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De leurs fefiins ê conuiues tant de paix que de
guerre, ë des ceremonies qu’ilsy obleruent.
CHAPITRE XV .

Suetone Tranquille, raconte que l’Empereur Octaue Augufle defendit à Rome l’exercice du ieu , .8:

que nul ne peut inuiter autruy à manger chez foy,
pour autant difoit il, qu’aux ieux, aucun ne s’abî-

tient de blafphemer contre les Dieux, 8L aux feflins
de mefdire u de fou prochain , ce que ce vié’torieux

peuple obfema rel’igieufement un long temps, plus
admirable en cefie vié’toire de foy-mefme, fe priuant

de [on propre contentement, pour obeïr aux loix, que
d’auoir fubiugué l’ennemy par le fer Où les plus vi-

cieux peuuent remporter de fignalées victoires, pendant qu’eux mefmes fe laiffent vaincre deleurs pro-

pres appetits.
le ne voudrois pas neantrnoins abfolument condamner les honnef’tes entretiens 8c petites recreations,
qui fe font quelques’fois entre parens 8L amis par un
pieux diuertifl’ement, puis que cela fert à entretenir
l’amitié 8c beneuolence mutuelle, comme un autre
Job auec fes enfans, mais, il faudroit qu’ils imitaiÏent
cefle mefme vertu 8L l’exemple, non de quelques auanana-3:?» fr la»: A. w A w. un. «,v A . ,r 4 ’

res Chrefiiens, mais des anciens Payens, qui donnoient aux panures 8c foufi’reteux les reliefs de leurs

feflins 8L banquets, qui par ce moyen fe rendoient
meritoires où les noflres font ordinairement vicieux.
18
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Le Philofophe Ariï’tide en une oraifon qu’il fifi des

excellences de Rome dîtzi que les a Princes de Perle ,
aboient cefie coufiume de ne ’s’afi’eoir iamais à table

pour’difner ou fonpper,’ iniques à ce que aux portes

de leurs Palais, leurs trompettes enflent formé, 8L ce
afin que là toutes les veines 8L orphelins s’y aIIemblaffent, pour ce que c’efioit une loy entr’eux, que
tout cequi demeuroit des tables royales fuflent’ poUr

les perfonnes necefiiteufes. Et Plutarque en fax poli291 tique confirmant la mefme Il chofe pratiquée entre les,

Romains ,r dit: qu’ils ordonnerent , que tout ce qui
demeureroit des banquets 8E cOnuiz, qui.fe faifoient
ès nopces 8L triomphes, fut donné aux panures , vefues 8c orphelins.
Voilà des Loix qui ne doinent point efire appellées
"payennes, bien qu’ordonnées 8L pratiquées parles

Payens mefmes, mais pluftoft religieufes 8L chreftiennes, puis qu’elles font fondées en charité, de la-

quelle-nous faifons particulierement profelïion , en

receuant
le baptefme. 1
Nos Sauuages, à la vérité, ne font pas gens de fi
grande chere, qu’ils aYent befoin de faire former leurs

tortues, pour inuiter les panures. à venir manger les
relies de leurs fef’tins, car outre qu’ils’n’ont point de

panures, ils n’ont anfli pOint de fuperflu. Ce. n’efi pas

comme ès maifons de beaucoup de riches auaricienx,
lefquels s’ils traiéle’nt leurs amis auec qüelque abon-

dance, ils fe feruent des reliefs à leurs autres repas, 8L
n’en’font point de part aux panures que les vers 8c la
putrefaâion ne les y.contraignent. Aé’cion digne de

chafiiment 8c non point de mérite, car on ne doit rien

"damier aux panures, qui ne foit honnefle 8L bon s’il
fe peut, autrement celte oflrande efi reiettée de Dieu,

comme celle de Cain, qui donnoit le pire de fon tronpeau en facrifice, on le bon Abel faifoit choix du meilleur,imité à prefent de plufieurs bonnes dames, 8L de

perfonnes de merite, qui fe prinent founent des mets
les plus délicieux deleur table, pour en faire part Il aux
panures malades 8L necelïitenx, qu’ils ennoyent vili:ter iniques. dans les cachots 8c où ils lgauent qu’il y

a neceflité. ’

Quand quelqu’un de nos Canadiens ou Hurons,

.veut faire fefiin ales amis, il les ennoye inuiter de
bonne heure comme l’on faîé’t icy, mais. performe ne

.s’excnfe là, dont vous en voyez tels, fortir d’un fefiin

pleins comme un œuf, qui du mefme pas s’en vont à

.nn autre, où ils fe racheptent s’ils ne peunent man,ger, car ils tiendront à affront d’eftre elconduits s’il
n’y auoit excnfe vrayement légitime, 8L que ce fut un
L «feftin à tout manger.

Le monde ellantinnité, on met la chandiere fur le
feu, grande ou petite félon la quantité des viandes 8L
le nombre des perfonnes qui’doiuent eflre de la fefte,

tout efiant cuit 8: prefi à dreffer, on va de rechef faire
la feconde femonce, par ces mots Montagnais, comme
.à la première fois Kinatomigaonin, ie te prie de feiItin, 8L s’ils font plufiénrs Kinatomigaouinaou, ie
vous prie de fefiin, lefquels refpondent ho, ho, ho, 8c
entr’eux Ninatomigaouinano, nous famines priés de
fef’rin. Mais les. Hurons difent d’un ton plus grane 8c
.pnifi’ant en inuitant au fef’tin : Saconcheta Saconchew ym’flu’amnæi mafia: r

-ta (qui cit un mot qui ne derine. point neantmoins du
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nom clef-affin, car Agochin entr’eux veut dire fefiin)
lefq’nels s’y en vont à mefme temps auec leur efcuelle
8K la cuillier dedans, qu’ils portent graüeme’ntdenant

eux auec les deux mains. Si ce font des ’Algquuins ”
qui faffent le fef’cin,les Hurons portent’lenrs dentelles

garnies d’un peu Il de farine pour mettre dedansle
brouet, à raifon que ces Aqnanaqnes en ont fort peu
Viennent, 8L puis c’ef’c leur confinme. * ,
Entrans dans la cabane chacuns’aflied fur les nattes

ou la terre nué, ou pour le plus fur de petits rameaux
d’arbres on de cedre, les hominesau haut bout, 6L
A les femmes en fuitte, egallement des deux cotiez infqnes au bas. Tout ef’rant entré on dit les mots, après
lefqnels il n’ei’t permis à performe d’y "plus entrer, foit-

il des conuiez ou non, ayans opinion qu’autrement
il y auroitdnmal-heur en leur fefiin, qni’efi ordinai’ rement faié’t à quelque intention bonne ou mannaife.

Les mots du banquet font prononcez hautement 8L
intelligiblement deüant toute l’affemblée par leimaif-

tre du feflin, on un autre ace deputé, en ces termes:
vous qui ellesicy affemblez,’ie vous fais fganoir que
c’eflN. qui faiEt le fefiin, nommant la performe 8L
l’intention pourqnoy il cit faié’c, 8L tous repoudent du

fond de l’efiomach, ho, puis pourfuinant fa harangue
dit les motsqui précedent le manger à fçauoir: Nequare, la chaudière efl cuite, 8L de melme’tont le

monde refpond, ho, ho, en frappant du poing contre

terre, Gagnerou yonri, il y a un chien de cuit; fi
c’efi du cerf, ils difent ScOnoton yonri, ’& ainfi. des
autres viandes, nommant l’efpece ou les’chofes qui

font dans la chaudiere , les unes après les autres, 8c

--- q,77 .-.
tous refpondent ho, lenans la derniere fillabeachaque
fois, puis frappent du poing contre terre, d’autant
plus gaillardement qu’ils efiiment ce fe- Il [En 8L l’ex-
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cellence des viandes qui leur doinent ef’tre feruies.
I Les Mont’agnais ont cela de particulier qu’en difans,
les mots du fefiin, ils annoncent anffi fi c’efl un’fel’tin

a tout manger, car quand ce n’efl pas à tout manger,

ils remportent le relie chacun à fa cabane, pour leurs
femmes 8L leurs enfants, qui efl une coufiume louable.
Cela faiét les Officiers vont de rang en rang prendre
les efcuelles de tous, les unes après les autres, qu’ils

amplifient de brouet anec leurs grandes cneillieres, 8c
recommencent tonfiours à remplir, tantque la chandière fait nette,v& fi c’efl un feflin à tout manger, il
faut qu’un chacun anale tout ce qu’on lny a donné,
8L s’il ne peut pour eflre trop taon], qu’il fe rachepte

de quelque petit prefent enuers le maiflre du fefiin 8L

faer achener fon efcnelle par Un autre, tellement
qu’il s’y en tronne, qui. ont le ventre fi plein, qu’il

’ leur bande comme un tambourin.

Ce grand Philofophe Platon cognoiITant le dommage que le vin apporte à l’homme, quand il efi pris
auec excez, difoit : qu’en partie les Dieux l’ancient

ennoyé ça bas, pour faire punition des hommes 8L
prendre vengeance de leurs ofi’ences, les faifans (après
qu’ils font yures) quereller 8K fetuer l’un l’autre,

.1I

«wmtweaxzvnuwa-r
Il par deça entre,
comme il n’arriue
que trop fonuent

gens de petite condition 8: de petit efprit.ChOfe fi hidenfe, que pour en faire abhorrer le vice, les Lacede- Il . 295

moniens fouloient faire voirà leurs enfants leurs efyclaues pleins de vin.

..... .-

’ Or nos barbares én’lenrs fefiins font exemptisdeuces’:

makheurs là Dieu mercy, car on n’y prefente- iamais
ny vin, ny biere, ny cirre, 8L fi quelqu’un demande a

boire, ce qui arriue fort rarement, on lui donne de
l’eau-soute claire, non dans unverre, mais dans une
efcnelle on à mefme le chaudron, qu’il anale gaillardement, 8L par ce moyen font exempts d’iurognerie,
qui cf: une grand bien 8L pour le corps 8L pour l’efprit,
car. il ef’t croyable, que s’ils auoient’ l’ufage du vin ,n

qu’ils fe rendroient intemperés comme nous, 8L puis

feroient des furieux, comme on a veu en quelques:
Montagnais, coeffez d’eau-de-vie que les MattelOts:

leur traié’rent.’ » . ’ ’

NosSauuages ont ie ne fçay qnoy de prudent 8::

venerable dans leurs desbauches, qu’ils ne s’émanci-

pent point ayfement en parolles 8c difputes,vont aux
l ’fefiins d’un pas. plus modefie 8L reprefentans fes magifirats, S’y comportent’auec la mefme modefiie- 8L
filenCe, 8c s’en retournent enleurs maifons’ 8L caba-è
nes anec la mefme fageffe :de maniéré que vous di- ’
riez Voir en Ces M’effieurs’là, allant à leur brouet, les

vieillards de l’ancienne Lacedemone. , .
, Valerius’ Léo, donnant un ionr à foupper à Jules-

. Cefar en la ville de Milan feruit à table des afperges,
on l’on auoit mis d’une hnyle de lenteur, au lieu
d’h uyle commun”, il en mangea fimplement fans faire
’femblant de rien, 8L tança fes amis’qui s’en offen-

. goient, en leur difant qu’il leur denoit bien fuflire
296 de n’en manger point fi Il celaient faifoit mal au
’ cœur, fans en faire honte à leur lhofle, 81 que celny

qui fe plaignoit efioit bien inciuil 8C mal appris.

- 279 -«
PerfOnne ne fe plaint du mannais goult des viandes

aux fefiins de nos Canadiens, on ne ditpoint elles
font trop cnittes, elles font mal nettes, trop efpicéea,
mal falées, la fauce en efi amer 8L d’un gonfi fade,
qui me faiét bondir le cœur 8c me ranit l’efprit du

corps, non : mais on y mange fimplement les viandes
fernies 8L telles que le maiftre les donne, fans faire la
mine 8L fe plaindre de chofe qui foit, pour, n’eflre
efiimé impertinent, croyans que le cuifinier 8L celuy
qui traiéte ont tafché de bien faire, 8L que de les blaf-

mer feroit fe rendre blafmable foy-mefme.
Ils font quelquefois des feftins ou l’on ne prend
que du pétun auec leur petunoir, qu’ils appellent
Anondaboin : 8L en d’autres Où l’on ne mange rien

que des petits pains de bled d’Inde, cuits fous les cen-

. dres chaudes. Aucune fois il faut que tous ceux qui
font au fefiin foient affis à plufienrs pas l’un de
l’antre,& qu’ils ne fe touchent point. Autre fois quand

A les fefiinez Afortent, ils doiuent faire une laide grimaife à leur boite, On à la malade, à l’intention de
laquelle le fefiin aura efié faiâ. A d’autres il ne leur

elt permis de lafcher du vent 24. heures, par une opinion-qu’ils en mourroient incontinent aprés, quoy
qu’ils mangent en tels fef’tins que choie fort ventenfe,

comme font une efpece de petits pains bouillis. . u
- Quelquefois il faut aprés qu’ils font bien faonls 8c

ont le ventre bien plein, qu’ils Il rendent gorge anprés d’eux, ce qu’ils font facillement 8L ne s’en tien-

nent pas moins h’onnefles "8L cinils car efiant l’ordre

I ils l’obferuent comme aâion de religion ou de fuperf-

tition, car telle efi leur religion de croire à lents folles

r au,"

a,
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-- 280- .--’ I
penfées, anxraduis de leurs’cliarlat’ans quivfçanent

fe donner du crédit, 8L. auxquels iISîOnt "tant de
croyance, que .s’ils auoient Obmis.:la mOindre cercmOnie, de lenrOrdonnance, ils croiroient auoit! commis une grande faute 81 s’en confelferoient»miferables. Il me fonnient à ce propos auoir leu dans Florimond- de Remont, d’une certaine herefie. ou fanfle
religion obferuée’ dans l’efiat de Hollande (à mon ad-

ais) qui permettoità fes feétateurs de mettre enæeffet
(s’ils pounoient) tout ce qui leur venoit premier en r

fantafie", fut.honnefie ou non conuenable, car difant.
l’eSainél Efprit-me l’a infpiré cela fuffifoit pour fe

. mettre en befongne, 8L Dieu fçait comme tout alloit
au profit des maif’treslMilourds, 8: au contentement

des malins efprits qui auoient la leur empire.
Auffi nos Saunages renans qu’il nous fallut faire
mourir, il ne faudroit point d’autre arref’t pour nous
tous mettre à’tnort,’ car comme Vie viens de dire ils

croyant parfaitement leur fonge, 8L ne veulent pas
qu’on s’en mocque, ny d’aucune de leurs fingeries
pour-exhorbitantes qu’elles foient, hélas il y a affez de

Chreflien’s qui ne font”pas moins-fuperfiitienx, 8L
qui adorentleurs penfées &lenrs fouges de la nuiâ,
298 autant fuperl’titieufement Il que les Saunages mefmes,

de quoy font encore foy beaucoup debonnes femmes,
quinone en’deinandent les explications, autant difficilles à, donner qu’il y a de difficulté de croire les

vaines
prophéties. a . . .
I De quelque animal que foit le feftin, la relie entiere
cit tonfiours prefentée au principal Capitaine, ou a
un antre des plus vaillans deliaitrouppe, pour tefmoi-

--281--gner l’eflime que l’on fait de lavaillance 8L «vertu,

comme nous remarquons chez Homere aux feflins des
Héros, c’efi à dire les Princes on hommes extraordi-

nairement vertueux 8c nobles, dans le fang defqnels
eft meslé ie ne fçay quoy de dinin, en un mot Heros
efl un homme tres-fage 8L généreux, qui a mis à
chef quelque fignalée entreprife, qu’on leur ennoyoit

quelque piece de bœuf pour honorer leur vertu, ce
qui femble efire un tefmoignage tiré de la nature,
puis que ce que nous trouuons auoir ef’ré pratiqué es

fefiin’s folemnels des Grecs, peuplespolis, fe rencon-

tre en ces Saunages par l’inclination de la nature

fans cette politeffe. i

Pour les antres conuiez qui font de moindre con-

fideration, fi la belle efi grofle, comme d’un ours, d’un

.eslan, d’un grandefiurgeon, de plufieurs afiihendos,
on bien de quelqu’un de leurs ennemiz, chacun a un

morceau de la befle, 8c le relie cit demincé dans le
brouet. C’ef’t anfli la coufinme que celuy qui fait le

feflin ne mange point pendant iceluy, ains petnne,
chante on entre- Il tient la compagnie de quelque’dilcours. l’y en ay veu neantmoins quelqu’uns manger,

’ contre leur conflume, mais peu founent, car mefme

quand un particulier me faifoit fefiin, moy feul ie
mangeois 8L ne ponnois gaigner fur eux de manger
un morceau auec moy, ’ny pendant que i’eflois à table,

ce quim’efionnoit au commencement, mais depuis
i’ay efié fçauant en tonte leur * ceremonies fondées
fur des imaginations d’efprit plnfiofi que fur des expé-

riences. . ’ V *

Pour dreffer la ien neffe à l’exercice des armes, 8L les
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*-- 282 -rendre recommandables parle courage la proüeffe,
qu’ils efiime’nt pIUS que toutes les’richefles de la terre,
ils ont ’acconi’tnmé de faire des fefiin’si de guerre, 8c

de refiouifiance, pendant lefquels les vieillards anec
alespielnnes’hommes, les uns après les a’ntr’es’,,ayans

une hache en main, une maffe on quelque autre infïtrument de guerre, font des merneillesî(a leur opiÎ-nion)’d’efcrimer 8L faire des armes ,2 nians de paroles

menaçantes sa de mefpris, comme en efi’eél: ails ef-

toient aux prifes auec l’ennemy. a ’
Au commencement que ie me trouuay en de ces
’fef’tins,wie ne fçauois comment bonnement prendre

ces efcrimes, car le taillant de la hache, ou le vent de
la matie, apprOchoit par. fois fi prés de mes oreilles
que ie ne les trounois pas bien affenrées, de quoy
s’apercenans les Saunages ils s’en prenoient à rire,

8L me difoit Etagon prens cOnrage, car ces efcrimeurs

300 ’ont’lla- main tellement affeurée Il qu’il ne leur arriue
’iamais-de blelfer nonobfiant le haZard.
Si c’eli un fef’rin de vié’tOire 8c de triomphe ,en faifant

désarmes, ils chantent d’un ton plus doux &agreable,

les louanges de leurs branes Capitaines,quiont bien
Itiué’de leurs ennemis de guerre, puis fe rafloient 8c un
il autre prend la places’ iufqu’es à’lafin du feflinqne cha’cnn fe retire, après auoir faié’c les ordinaires remercie-

mens du pays Onne ottaha, ie fuis faonl, on fatani , ie
fuis raflafié, en frappant doucement leur ventre de la
"main ho ho ho Onidanné, voyla qui’eft bien. Mais quand
ce qu’ils mangent leur agrée vous leur entendez dire de

fois à autre à Houygahouy mécha, voyla qui efibon,&
les Montagnais Taponé ni’mitifon, en verité ie mange. -

- 283. --I le ’n’ay’ point remarqué que nos ’Huronnes faffent

des feftins entr’elles, comme font quelquefois en Hyuer les Canadiennes 8L Montagnaifes en l’abfence de

leurs marys, car comme elles ont peu founent de la
viande, 8L du ,poifion, qui ne foit fceu de leurs domeftiques, il y a tonfionrs quelque’ hommes dans les

cabanes, qui les pourroient accnfer 8L apporter du
trOuble entre elles 8c leur * marys, lefquels ququue
fans ialoufie, ne trouueroient pas bonnes ces petites
friponneries s’ilz n’y efioient appellez.

Les Canadiennes 81 Montagnaifes ont un moyen
plus facile de fe confoler 8c faire leurs petites affemblées, car comme leur * II marys font à la chaire, qui

cit ordinairement pendant les grandes neiges, elles fe
donnent le mot, 8L ayans chacune choify de la meilleure viande, elles en font de rofiie, 8L de boüillie
qu’elles mangent en quantité, le plus founent iniques
à rendre, puis c’ef’t à rire, à gauffer, 8L faire des contes

àplaifir, qui leur mettent à tontes le cœur a ioye;
puis elles fe’ font des confefiions generales de tonte
leur vie paflée, onelles adioufient plnftofi qu’elles ne

diminuent, non par deuotion ou de contrition, mais
plufiofi pour faire voir qu’elles n’ont pas toufiOnrs
efié nyaifes ny vefcn en befies, comme difent les fem-

mes mal fages, ie croy neantmoins qu’en tout cela il

y a fonnent plus de plaifanteries que de malices , 8c
qu’elles font plus plaifantes que def-honnefles. Ainfi
lifons nous en nos Croniqnes d’un ieune Religieux
fort ionial duquel s’eflant enamouraché certaines
femmes ou filles, elles le firent entrer dans leur cham-.
bre fous prétexte de lny donner l’aumofne, puis l’ayant

Î- 284 "7’;

enfermé fous clef le voulurent contraindre-de contenter leur deshonnefleté, ce qu’ayant abfolnm’ent refufé, r
v . elles l’efiranglerentôc firent, mourir. miferablem’ent,’

ce quifnt fceu par nos Religieuxqui- loüerçnt::Dien,Â
que ce’ËFrere en unaage fi tendre, fi gay 8c ionial de
fou naturels, auoit pû (affiflé de la grace de Dieu) re’-.

tiller à la furie de ces femmes,- . v ’ .

Ces matrones ont la, prudence 8L le foin derbrifer,

302 leurs affemblées anant le retour de Il leur’ marys, 8L

fe rendent tontes fi fages que vous diriez. a les voir.
qu’elles n’ont tontes de confolation qu’en la ’prefence

de leurs marys, aufqnels elles tiennent de la viande
toute pref’ce, &dn bouillon tout chaud, qu’elles leur

fOnt aualler quand ils arriuent pour les delaerr, qui.
eftun’erinuention admirable, car ils tiennent par expérience, que. quand ils boiuent leur boüillon,on
faute d’iceluy de l’eau chaude ’allans-on renenans de;

lachaffe, ils n’ontiamais les iambes roides. . v
Les hommesfont auffi leurs feflins, 8c à dinerfesintentionsainfi que font nos Hurons, ou par recréation
on peur gratifiernn amy,’ ou pour Obferner un fouge,
àla plufpart defquels il faut tout manger ou creuer a.
laxpeine,’ 8c pour plufieurs autres intentionsôt refe
peëts que nous ne fgauons pas, mais fi c’efl pourpauoir

bonne chaffe, ils fe donnent bien de garde que les
chiens n’en gonflent tant foit peu; car tout feroit perd

du 8c leur chaffe ne vaudroit rien à leur dire, mais

qui
croiroit une telle fottife. . t A
Comme le Pere lofeph le Garou, 8c l’un de nos
freres fe trouuerent nnHyuer auec eux , un barbare
nommé Mantonifcache, fougea que Chonmin auoit

--285-tué un eslan de la telle duquel il auoit’fait feflin anec
du bled d’lnde qu’il auoit ennoyé quérir à Kebec, 8.

ou 9. lieues de lny. Le lendemain il dit ion fouge à
Chonmin anant qu’ilallafl à la chafie, a laquelle il
frappa ce iour là meime un ieune eslan deux fois de
ion efpée, fans Il qu’il pû l’aborder ny l’atteindre, pour

lny donner un dernier coup, de maniere qu’il futcontraînât (à caufe qu’il fe iaiioit’ tard) de laiffer la fa befle,

8L s’en retournera fa cabane, on il contaà ion fongeur
ce qui lny efloit-arriné, qniluy reipondit qu’affeure-

ment la belle citoit morte, 8L l’ennoyerent chercher

le lendemain matin par un de leur * parens, qui la
trouna abbatne à trois lieues de leur cabane, cent pas
d’où elle auoit efté frappée.

Ce fut la une henrenie rencontre pour lny 8c toute
leur famille, car ils fe regalerent 8L fe remplirent à
plaifir, après anoir ennoyé querir du bled d’Inde à

Kebec,iqui fut l’accomplifiement du fouge de Man. touiicache. Je ne veux pas glofer là deiins, mais i’admire que le Diable ayt pû fi precifement conieé’tnrer

«tout ce qui denoit arriner, car encor bien que Chou’Wtæireriïaflçiçmurs
gray; 4 w
min pû en anoi’r’ dit quelque choie
par efperance,
la

choie n’eftoit point afieurée, 8L ponnoit ne point arriner, car enfin le Diable ’ne lçait pas les choies fu-

tures que par desconieclnres, fi Dieu ne lny reuele
pour la punition de ceux qui ont recours à lny.
JÆW ÎWÎ’EÊÜIËÏN’ 70371;

le m’oubliois de dire qu’aux repas ordinaires de
tous nos Saunages, aufii bien qu’en leurs banquets 8L
fefiins, on donne alun chacun fa part, d’où vient qng’j
fifi»

s’il y a de la viande on du poifion à départir, il n’y en

a que 3. on 4. qui ayent ordinairement les meilleurs
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- .286. .’ 304 morceaux, Car il n’y en a pas founent pour; IIÏtons, 8;;
fi performe ne s’en -.p’laint.’Pour. la fagamité’ elle cil

départieegallement à tous, autant au dernier comme
a au premieràauec un tel ordre que tout le monde. relie

content. a " ’
Des dances, chanfons êautres ceremonies ridicules

I de nos Hurons. d I
CHAPITRE XVI.

Nos Saunages, 8C generalementtous les peüplesldes
Indes Occidentales font de grands chanteurs, 8L ont de
.ïtous temps l’u’iag’e des dances; mais ils l’ont à quatre

fins: pour agreerà leurs demons, qu’ils penfeînt leur
faire du bien, Ou pour faire fefie à quelqu’un de leurs

amis ou alliez, pour fe refiouyrade quelque ,fignalée
ïvié’roire, on pour preuenir 8L guérir les maladies 8L

’infirmitez quilleur arriuent.- Loriqn’il fe doit faire

quelques dances, nuds, on counerts de leursbrayers, à
la difpofition du malade, du Médecin, ondes Capitaines du lieu, le cry s’en’ fait par tontes les rués de la

ville on village, à ce que tous les ienneshommes,
femmes 8c filles s’y trouuent à l’heure 8c iour ordon-

né, matachiez 8c parez de ce qu’ils ont de plus beau

d 4 8L precieux, pour faire honneur à la fefte,l&obtenir
305 spar ces ceremonies l’entiere gue- Il riion d’inne telle

iperionnezmalade, qu’ils ndmment publiquement, a
quoy obeifient pnnë’tnellement toutes les iennes gens

a!
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-. 287 .mariez ou non mariez, 8: mefmes plufienrs vieillards
8; femmes decrepites par denOtion. Les villages circonnoiirns ont le mefme adneniflement, 8L s’y portent
auec la mefme affeétiona la liberté d’un chacun, car
on n’y contraint perionne.’ t
CependantIOn difpofe l’une des plus grandes caba-,

nes du lien, 8L la efians tonsarrinez, ceux qui n’y
font que pour ipeâateurs, comme font les vieillards,
les vieilles femmes, 8L les enfants, fe tiennent affis fur

des nattes contre les eflablies, les antres au deffns,
le long de la Cabane, puis deuxgiiCapitaines efians de-

bouts, chacun une tortue enfla main (de celles qui
fernent à chanter, 8c foufler les malades) chantent
ainfi au milieu de la dance, une chanfon, à laquelle
ils accordent le fon de leur tortue ; puis efiant finie ils
font tousnne grande acclamation difans, Hé, é, é, é,

puis en recommencent une antre, ou repetentla mefme,
iniques au nombre des reprifes qui auront cité ordonnées,& n’ya que ces deux Capitaines qui chantent, 8C

tout le refle dit feulement, Het, het, het, comme quelqu’un qui afpire auec vehemence, 8c puis tonfiours à

la fin de chaque chanion une II hante 8L longue accla- 306
mation diians, Hé, é, é, é. Mais ce qui efi louable en

eux efl, qu’il ne leur arriue iamais déchanter aucune.
chanion vilaine ou fcandaleuie, comme l’on faic’t icy,
anfïi lors que quelque François chantoit 8c qu’ils lny
demandoient l’explication de fa chanion, s’il leur difoit qu’elle efloit d’amour, on mondaine,- cils n’en ef-’
«sa;

toient pasdcontans, &difoientDanftan téhongniande,
cela n’efl pas bien, 8c ne le vouloient point efcouter.’

. Toutes ces dancesfe font en rond , mais les dan19.

ceursd ne fe tiennent-point par la main comme par

de?» ains am magasinass- filles les

tiennent l’un fur l’autre, esbignez délient hmm,

8L les, hommes les tiennent aufii fermez",esleuez en
l’air, 8L detoute autre façon en la maniere d’unhom-

me qui menace, auec ruminement 8: du corps, 18:, des
pieds, lenans l’un, 8L puis l’autre, «lefquels ils frappent

contre terre à la cadence des chanions , 8; s’esleuans

comme en demy-sauts, les filles branslans tout le
corps, 8L les pieds de mefme, fe retournent au bout de

quatre ou cinq petits pas, vers celuy ou celle qui les
’init, pour lui faire la reuerence d’un hochement de
’ telle, 8L ceux ou celles qui fe demeinent le mieux, 8L
font plus à propos toute ces petites chimagrées, font
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ef’rimez entr’eu’x les Il meilleurs dancenrs, c’efl pour-

quoy ils ne s’yhefpargnent pas, non plus qu’en [un

fefiin
on quelque bon repas. i r
: Ces dances durent ordinairement une, deux ou trois .
après difnées, 8L pour n’y recenoir d’empefchement

des habits, quoy que ce fait au plus fort de l’Hyuer,
ils n’y portent iamais antres veflemens, ny connertures que leurs brayers, linon quepour quelqu’antre
fuietil fait ordonné de les mettre bas; n’oublians ne-

antmoins iamais leurs colliers oreillettes, 8L brade.lets, 8c de fe peinturer par fois, comme au cas pareil
les hommes fe parent de colliers, plumes, peintures,
8L antres fatras, dont i’en ay veu eftre accommodez en

mafcarades ou carefme prenant, ayans une peau

d’ours qui leur conuroit le corps, les oreilles dreiïées

au haut de la tef’re, 8L la face counerte, excepté les yeux ,

&Iceux-cy ne feruoient que de portiers, on boulions,
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8L ne ie mesloient à la dance que par interualle à
canie qu’ils efioient défiinez à autre choie.

Je vis un iour un de ces bouffons entrer proceflionnellement dans la cabane ou fe deuoit faire la dance,
auec tous ceux qui ef’roient de la fefie, lequel portant
fur fes eipaules, un grand chien lié 8L garotté par les

iambes, 8L le mnieau, le prit par celles de derriere, 8L
le rua tant II de fois contre terre qu’il en mourut, ef308
tant mort il l’enuoya apprefter à la cabane voifine
pour le feflin qui ie deuoit faire à l’ifiuë de la dance.

Que cela ayt efié fait fans deffein ou pour un iacrifice, ie n’en ay rien iceu, car performe ne m’en pû
donner l’explication.
Si la dance efi ordonnée pour une malade, à la troifiefme ou derniere aprés difnée,’s’il efl trouué expe-

dient, on ordonné par Loki, elle y eft portée, 8L en
l’une des repriies, ou tour de chanion, on la porte, en
la féconde on la faiâ un peu marcher 8L dancer, la

ionfienant par fous les bras: 8L à la troifiefme, fi la

force lny peut permettre, ils la font un peu dancer
d’elle mefme, fans ayde de performe, lny criant cepen-

dant tonfiours à pleine tefie: Etfagon outiahonne
achieteque anatetfence; c’ef’t à dire, prend courage,
femme, 8c tu feras demain guérie, 8L après les dances
finies, ceux qui font defiinez pour le fef’tin y vont, 8L

les autres s’en retournent en leurs maifons.

Il ie fit un iour une dance de tous les iennes hommes, femmes, 8L filles toutes nués en la prefence d’une
malade, à laquelle il fallut (traiél que ie fçay comment

excufer ou palier fous filence) qu’un de ces iennes
hommes lny piffait dans la. bouche, 8c qu’elle auallaf’t
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c’e’t’te’vean,ic0ml-’ Il" me elle fit anet: fun grand cOurage’,

efperans en recenoir guerifon : car elle mefmevd’efira
que le «sur fe fit de.laf0rte, peut accomplir, 8L ne rien
obmettre du fouge qu’elle en auoit en la nuit preceë

dente : que fi pendant leur reiuerie il leur vient encore en la penfée qu’on leur faffe prefent’d’un chien.

blanc, ou noir, ou d’un grand ’poiffon pour fefliner,

ou bien de quelque choie à autre niage, àmefrne temps
le cry s’en faié’t par tonte la ville, afin que fi quelqu’un

a une telle choie qu’on ipecifie, qu’il en fafie-prefentà

la malade, pour le recounrement de fa fauté: ils font
fi iec0nrables qu’ils ne manquent p0int de la trouuer,’

bien que la choie ioit de valeur ou d’importance entr’eux, aymans mieux fouffrir 8L auoir diiette des chofesque demanquer au beioin à un malade necefiiteux,

, ou qui Iaye enuie de quelque choie qui fait en leur

puifiance”. 1 a

Pour exemple, le Pere J Ofeph auoit donné un chat
à un grand Capitaine, Comme ’un prefent tres rare,
car ils n’ont point de ces, animaux. Il arriua qu’une
malade fOngea que fi on lny auoit donné ce chat qu’elle

feroit bien-toit guerie. Ce Capitaine en fut auerty,
, qui aufli-toil luy ennoya ion chat bien qu’il l’aymaft. v

grandement, 8L fa fille encore plus, laquelle ie voyant
310 prinée de cet animal, qu’elle aymoit Il pafiionnement,
en tomba malade 8c mourut de regret, ne pouuant»
vaincre 8L furmonter, ion afieâion, bien qu’elle ne
voulut manquer à l’ayde 8L iecours qu’elle deuoit a ion
prochain, ce qui nous ei’t d’un grand exemple. *’

Pour reconnrer’ nofire dé a coudre qui, nous auoit
ef’ré deirobé- par un ieune garçon, qui depuis le donna
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à une fille, ie fus au lien ou fe faiioient les dances, 8c
ne manquay point de l’y remarquer, 8c le rancir d’une

fille qui l’auoit pendu à fa ceinture auec ies autres
matachias, 8L en attendant l’ifiuë de la dance, ie me
fisrepeter par un Sannage l’une des chanfons qui s’y

difoient, dont en voicy une partie:
ougyata éuhaha, ho, ho, ho, ho, ho,

E guyotonuhatou, on, on, on, on, on,
E fontara éintet, annet, anet, anet,
E yontara éintet à, à, à, onnet, armet,

onnet, ho, ho, ho. i * *

(Faut repeter chacune ligne deux fois).
Ayant deicrit ce petit eichantillon d’une chanfon
H uronne, i’ay creu qu’il ne feroit pas mal à pr0pos de

deicrire encore icy partie d’une autre chanion, qui fe

difoit un iour en la cabane du grand Sa Il garno des 311
Souriquois, à la louange du Diable, qui leur auoit in? A.
cliqué de la chafie, ainfi que nous apprend l’efcot qui

s’en difi teimoin auriculaire, commence ainfi r:
Haloet, ho, ho, hé,,he’, ha, ha, haloet, ho, 113, he’.’

V Ce qu’ils chantent par plnfieurs fois: lç’Ëhant cil

fur ces notes: «
Re, fa, fol, fol, re, fol, fol, fa, fa, re, re, fol, fol,

fa, fa. A

.Une chanion finie, ils font tous une grande exclamation, diians Hé, puis recommencentnne antre
chanion, diians :
’ Egrigna han, egrz’gna hé, hé, hu, hu, ho, ho, ho,

» E grigna, han, han,
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Le chant de cette cy citoit : F4,.fa, fa, fal,fol, faj
fa: real ra: [01:10]; ïfao farfar res faifdrfol, [mafflu
Ayans faiét l’exclamation accoufinmée, ils encan: .,

mencererrt. une antre qui chantoit: , . I
i Tameiaalleluia, tameiaàdou veni,hau, hauhé, hé. -

312

Il Le’chant citoit : fol, fol, fol, fa, fa, ra, re, .re,

. fa, fa, fol, fa, fol, fa, fa, re, re.
Les Brafiliens en leurs fabats, font auiii de bon’ ac-

cords, comme ’ r - l 7 r ù i’
Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé,

Auec cette notte: . . .1

Fa, fa, fol, fa, fa, fol, fol, fol, fol, fol.
Et cela faié’t s’efcryoient d’une façon, 8c hurlement

efponuentable, l’eipace d’un quart d’heure, 8c fan-i

toient en l’air anec violence, iniques à en eicnmer par
la bouche, puis recommencerent la mu’fique, difans : A
Heu, heüraüre , heüra, heüraüre, h’eüra ,
heüra, ouck.’

La notte eil: Fa, mi, pre, fol, fol, fol, fa, mi, re,
313

mi,
mi,
ut,, il re.
-r
l Il Dansne,
le pais de
nos Hurons
fe faiê’cz
aniii’des
afiemblées de tontes les filles d’un bourg auprès d’une

’ malade, tant alfa priere, iuyuant la ,reiuerie qu’elle en
aura eüe, que par l’ordonnance de Loki,pour fa fauté

8c gueriion. Les filles ainfr afiemblées ,r on leur de- l
mande à toutes,les unes aprés les antres, celuy qu’elles

veulent des iennes hommes du bourg, pourrd’ermir
anec elles la nuié’t prochaineàelles en nomment cha-
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cune un, qui font anfii tofl adnertis par les maiflres
de la ceremonie, lefquels viennent tous au foir en la
prefence de la malade, dormir d’un bout de la cabane
à l’autre, chacun auec celle qui la * choifi , 8L patient
ainfi tonte la nuié’r, pendant que deux Capitaines aux

deux bouts du logis, chantent 8L ionnent de leur tortnë du ioir au lendemain matin, que la ceremonie
cefie. Dieu vneille abolir une fi damnable 8L mal-heureufe ceremonie, auec toutes celles qui font de mefme
aloy, 8L que les François, qui lesfomentent par leurs
manuais exemples, onurent les yeux de leur eiprit,
pour voir le compte tres-efiroiét qu’ils en rendront un

iour deuant Dieu.

Il De leur mariage ë concubinage, ê de la défierance qu’ils y apportent.
CHAPITRE XVII .

Nous liions que Ceiar, Prince accomply 8c doüé
d’une honnefieté 8: pudeur admirable, louoit grandemènt les Allemans , d’auoir en en leur ancienne vie
faunage telle continence, qu’ils reputoient choie tres- vilaine à un ienne homme, d’auoirla compagnie d’une

femme on fille anant l’aage de vingt ans, 8c solon SaT frima: rît

lamain commanda par ies loix aux Atheniens, que
fifi

nulle” ozafi ie marier qu’il n’euil aufii attaint l’aage
F’ÏÛg’Ï’tîî’fiî’â I:

de vingt ans, 8L le bon Lycnrgns ordonna aux Lace-

syz-çeeïçwqwaw
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-r 294 P"demoniens,.de ne,prendre femmeiqn’ils n’eufient
accomplis les 25. .ans,,mais le ,Prhiloiophe.’l?r0theus,

prohiba aux Egyptiens. de rue-icontraéter mariage,
qu’ils n’enfient. pafié les trente, tellement que fi quelg
lqu’un; s’anançaft à prendre femme anar-triple temps
ainfi, limité, citoit decreté 8L commandé par la loy, de

chafiier publiquement le pere, &d’efiimerles enfans

non
légitimes. , . 4 r . . .
- ,C’efl fans difficulté qu’on pentxapprouuer. cesloix
pourlbonnes on pour mauuaifes ,Kloüables en une
choies: dangereufes en l’autre, mais à les prendre
comme on voudra, toufrours les infideles 8L les Payens
315 mefmes, fe font faié’rs Il admirer des Chrefliens, comme

plus retenus 8c continens. Et quoy peur de icandale
on cil auiourd’hny centrainé’c de, marier’ des, enfans à

des enfans, qui n’engendrent que d’autres enfans
foibles 8L delicats, d’où il arriue tant d’employ pour -

les medecins, mais il. vaut mieux fe marier que brusler, dit l’Apof’rre, 8c faire une choie licite qu’illicite,

car d’y apporter un reglement, la coufinme eflant
tournée en habitude, elle s’eft rendue irrémédiable,
&,c0mme pafiée en loy, 8L d’en pofer d’autres, fi les

Législatenrs les obiernoient eux-mefmes,” elles ne
ieruiroienthue pour chantier les petits 8c donnerll’el-

for anxgrands du monde, qui croyent que toutes
choies leur font permiies, pour ce que, les loix font
iemblables aux toiles des araignées, difoit Salon, en
tant’. qu’en. icelles, il n’y a que les panures 8L débiles,

qui y ioient prins, mais les riches 8L pniiians lestem-

pent 8c dei’truiient. . - I ’ a n g
v La ienneiie entre nos Hurons, Quicnnontateronons
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8L autres peuples iedentaires,a un peu trop de liberté
au vice, car les iennes hommes ont licence de s’addonnerau mal fi toit qu’ils penuent, 8L les filles de le
profiituer fi toit qu’elles en font capables, neantmoins
ie peux dire auec verité, de n’y anoir iamais veu don-

ner un ienl baifer, n’y veu faire un gefie on regard
impudique, 8L pour cette raifon i’ofe affirmer qu’ils
font moins fuieét’ à ce vice que l’on n’efi par deça,

dont on peut attribuer la caufe non à la Loy, car
anant nous ils n’en auoient encor receu aucune, mais
à leur nudité Il principallement de la telle , partie au
defiaut des efpiceries 81 du vin, 8c partie à l’uiage ordinaire qu’ils ont du petnn, la fumée duquel eflour-

dit les feus 8c monte au cerneau, 8K puis pour le peu
d’attraiéls de ces obieé’cs, plus degonfians que ranifians,

à quiconque a tant foit peu de retenue, 8c l’œil au-

cunement chafle.

Les iennes hommes qui ne ie veulentpoint marier, ny obligera une femme, tiennent ordinairement
des filles à pot 8c à feu, qui leur feruent en la mefme
maniere que s’ils en eiloient les marys, il n’y a que

le ienl nom de diiierence, car ils ne les appellent point
’ Atenonha, femme, ains Aiqna, compagne on concu»
bine, 8L vinent eniemble autant longvtemps qu’il leur

plaifl, fans perdre ny les uns ny lesautres la mefme
liberté qu’ils auoient de courir les cabanes, 8L fans

celte licence de chercher amis, ie croy que beaucoup
de’filles relieroient vierges 8L fans marys, pour eflre

le nombre plus grand que celuy des hommes à mon
adnis, il en ef’t prefque de mefme en France, où les
guerres coniomment une infinité d’hommes , de la
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...4 296 .vient que l’on’y a bafiy plus de mon’afleres de filles
depuis trente ans ença , qu’il ne s’y en efioit eflablya

mil ans auparanant, de quoy Noflre’ Seigneur reçoit

gloire 8c ieseipouzes le Paradis. ’ ’

- Quand un ienne homme veut anoir une. fille en

mariage, il faut qu’il la demande à ies pers &mere,
fans le confentement deiqnels la fille n’efl point à lny,

bien que le plus ionnent la fille ne prend point leur
confentement ny aduis, finOn les plus fages. Cefl amant
317 voulant Il faire l’amour à fa maifireiie 81 acquérir ies
bonnes graces, il ie peinturera le viiage 8: s’accommodera de ies plus beaux matachias, puis prefentera àia

maiflrefie quelque * colliers, brafielets on oreillettes
de pourceleine, 8L fi la fille a ce ieruiteur aggreable,
elle reçoit ces prefens, cela faiEt, cef’r amoureux vien-

dra coucher anec elle 3. on 4. nuiéts, 8c inique la il
n’y a point encore de mariage parfaiél, ayde promeiie 1
donnée, pour ce qu’après ce dormir il arriue afiez’.
ionnent que l’amitié ie refroidit 8c que la fille qui a
fouffert ce pafi’e droié’r n’affectionne pas pour cela ce

ieruiteur, 81 faut après qu’il fe retire fans plus parler
de mariage, comme il aorriuade noflre temps ànn’ieune
homme de la bourgade de Saint Nicolas ’ on To’nenchain congédié par la féconde fille du grand Capitaine

Anoindaon, de quoy le pere meimeie plaignit à nous
bien qu’il ne la voulut contraindre. de palier outre au
mariage qu’il. eut fort d’efiré. ’ ’
Les parties eflans d’accord 8L le conicntement des
pere .8: mere donné, on procede à la ceremOnie du.

mariage, par un feflin ou tous les parens &ramis des
accordez font innitez. Tout lemonde citant afiemblé

8L chacun en ion rang affis fur ion ieant, le pere de
la fille on le maifire de ceremonie à ce député, dit
hautement deuant tonte l’aiiemblée, comme tels 8L
tels ie marient enfemble 8L qu’à cette occafion a cité
faiâe cette afiemblée 8L ce .fefiin, à quoy tous reipon-

dent ho onnianne, voila qui cit bien.
Le tout efiant approuué 8L la chandiere nette Il chacun ie retire, après anoir congratulé les nouneanx mariez d’un ho, ho, ho, puis fi c’efi en Hyner (à canie
que pour lors les meinages font fournis de ce qui leur ’

cit necetiaire) chaque femme eit tenue de porter à la
nounelle mariée un faitiean de bois pour fa pronifion,
d’autant qu’elle ne le pourroit pas faire feule, 8L aufli
qu’il lny connient vaquer à d’autres choies pour ion

nouueau meinage, qui eil tonfiours afiez riche, pnifqu’il cil aiiorty du contentement 8c de la paix, qui en
ef’t la principale piece.

Celle conrtoifie des femmes, ne ie pratique point
enuers tontes les nouuelles mariées, ny en tontes les
Proninces, mais i’ay appris qu’en quelque Pronince
de-noil’re mefme Ameriqne la couilnme ef’roit que les

parens leur portoient chacun fa piece de meinage 8c
de leur emmenblement, qui cil une choie fort commode, & que nous, voyons pratiquer en quelque conI

trée
de la Germanie. *
Or il faut trotter qu’ils gardent trois degrez de confanguinité dans lefquels ils n’ont point acconflnmé de

J’

..

,.

4faâ’ngî xf
faire mariage : icauoir
cit du fils auec fa mere, du pere
anet: fa fille, du frere anec fa fœur 81. du coufin anecfa confine, comme ie recognn appertement un iourque.
ie monfiré une fille à un Huron 8c lny demanday fi
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elleefioit fa. femme ouia concubine, lequel me reipondit Lqu’elle. n’efioit nyrl’une ny l’autre, onyx bien fa

confinei&,.qn’.ils n’avoient pas acconfiumé. de coucher

319 auec celles qui leur citoient fi proches parentes, qui, Il
eft une obieruation fort louable en comparaiion de cer-

tains Gentils du Peruauant leur connerfion,cleiqnels a
ie marioient indifferemmentà qui que ce inti, foreurs,
fillesôc mefmes à leurs meres. M ais hors cela toutes’cho-

ies font permiiesa nos Huronnesôta leurs voifines.
- De douaire il ne s’en parle point, non plus quemde
troniieaux, ni de pofieffions, 8L encore moins d’argent,
aufii quand ilarriue dinorce, le mary n’eit tenu de rien,
’ny la femme de’luyrendre compte,pchacun prenant
ce’qni lny appartient, qui n’ei’r pas founentgrand

choie,.jun peu de fourrures, un peu de ra’iiades 8L
quelque-’eicnelles. Item voyla tout, car les richelies
principales qu’ils demandent en la performe qu’ils
recherchent, font celles de l’eiprit 8L nOn de la terre,

car mieux vaut un homme on une fille fans argent
que ide l’argent fans homme ou fille vertuenie, c’ef’t

le: ientiment de tous les bons Chrefliens, qui s’accorl. dent en cela,auec tous les barbares.
- Néantmoins fi à fricceffion de temps il prenoit enuie à l’un deùnos barbares,de repudier fa femmeponr
,quelque’fuieé’r que ce foit, comme. il n’y a point. en de

contrat pafié par’denant Notaires, aufii cil-il facile de

rompre leur mariage, 8L fuffit au mary de dire aux
parentsdeia’femme .8; à elle-mefme, qu’elle ne vaut
rien 8c qu’elle rie ponrnoye, ailleurs, ce qu’elle faié’c,

du moins elle-fort 8L vit en commun commerles’autres, infques’à ce que quelqn’antre la recherche, 8c non
a.

g
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feulement les hommes procurent ce dinorce quand les
’ femmes leur en ont donné Il quelque inieél, mais.

anfli les’femmes quittent quelquefois leurs marys
quand ils ne leur agreent point, on’qn’elles ayment
un antre, tellement qu’il s’y en trouué qui ont en

quantité de marys, lefquels marys fe remarient à
d’autres femmes, 81 les femmes à d’autres hommes,

le tout fans difficulté 8L fans ialoufie, qu’un antre
ioüifle de leur couche. Il n’y a que pour les enfans

lefquels ils partagent ordinairement par moitié, les
filles à la mere, 8c les garçons au. pere, ainfi qu’ils
ingent exp’edient, car ils ne iuiuent pas toufiours un
mefme ordre entr’eux pour c’eft * egard.

’ Les Montagnais 8c Canadiens obieruent bien ’une

partie des ceremonies des Hurons en leurs amourettes & mariages, mais encore ont-ils quelques choies
de particulieres 8L plus bonnettes, qui ne font neantmoins propres qn’à des barbares, 8c gens qui ne
fuyent pas le hazard de tomber au péché.

Quand un ienne Montagnais defire auoir une fille
4 en mariage, il hante fimplement fa cabane peinturé
8L enioliué de diueries couleurs, 8c lny declare l’amour

qu’il a pour elle, 8c elle au reciproqne lny teimoigne
de l’affection, fi elle a ies entretiens aggreables, finon
elle lny donne ion congé. Ef’rant le bien-venu il lny

fait quelque prefent, lequel elle reçoit pOur arre de
raz-H f1 :0 :v au?!

ion affeétion, cela faiél cet amoureux viendra coucher
anec elle, loriqn’il lny plaira, non de nniét, mais en

n plein iour, enueloppez tous deux d’une conuertnre,
. fans ie toucher, car il n’ef’r pas permis de faire rien
d’indecent, mais Il feulement: s’entretenir 8c diiCOnrir 321
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de leur amour en la prefence de tout le monder 8c non

point en cachette. ’ g * a ,

. Le ienne homme aggreant à la fille 81 la fille au

garçon,- il en parle à ies pere 8L mere, 8L à leur deffaut

à ies plus proches parens, 8c ies parens à ceux de la

fille, qui confiderent anant de rien Conclure, le perfonnage 8c ion humeur, s’il n’efi point parefienx,

querelleur, manuais chafieur, on addonné aux fem-

mes, car encor que ce dernier vice ne ioit point. en
mefpris. chez eux, fi ne font point eflat de ceux qui.

s’y
addonnent. ’ ’
Or de mefme que l’on s’informe des garçons 8c de.
leur * défiants, la mefme enquefie fe faiét pour les
’ filles &de leurs imperfections, l’on voit s’y * elle cil *

point une courenie, une caioleuie ou une desbanchée
addonnée aux hommes, carde telles filles ils n’en
font eflat non plus que des chiennes (ain-fi les appellent ils). L’on demande anfii fi elle cit * point une

parefieuie, querelleuie, menteuie ou acariafire, car
pour rien ils n’en voudroient, fi elle tranaille bien
’ proprement aux petits onnrages qu’elle a à faire, ..
comme eicuelles d’eicorces, raquettes à courir les nei-

ges 8L vefiements, ayans tous deux les conditions requifes, les peres 8L meres prennent iour pour les marier, 8L en attendant le temps expiré, les parents de
la fille avec la fille mefme, trauaillent aux robes pour
les futurs efponx 8c à difpoier tout ion emmeublement, qui n’arriue pas iniques dans Fermés, carie
l vous afi’enre que quand elles ont une conuertnre, une
’ 322. chandiere 8c quelques-eicnelles d’eicorces Il les voyla. q

prou contentes 8c riChes.

ë

Ê.

r
il,»
55

5.5,?

a

--3oi--

Pour le garçon il cit auffi reciproqnement affilié de
ies parens, car ion pere lny fournit d’un canot d’ef-

corce auec les anirons, de quelques rets 8c filets pour
la peiche, d’une hache, d’une eipée, d’un arc 8c fle-

ches, mais ce qui ef’r excellent 8c qui teimoigne en
effeé’t une douce 8L amiable fociété en ceux qui n’ont

iamais eu de pedagogne que la limple nature, cil
qu’un chacun des parens 8L amys des futurs eipoux
A vont à la peiche ou à la chaiie ielon la iaiion, pour
faire le feflin des nopces, où au iOur affigné, tous les
parens s’efIans afiem’blez 8c l’eipouiée parée d’une

belle robe neuue bien matachiée 8L le vifage huylé 8L

peint de diueries couleurs, elle en faiét autant à ion
futur mary, qui s’en tient d’autant plus beau qu’il
eft mieux coloré 8c barré d’huiles 8L de peintures.
Toute la ceremonie fe parachene au fef’tin, où cha-

cun taiche de ie conioler, après lequel, le gendre demeure’de famille avec fa femme au logis de ion beau
pere ou de fa belle mere, 8c ne s’en retire que pour
quelque difi’erent ou mefintelligence. Ils ne prennent

auffi ordinairement que chacun une femme, bien
qu’il s’y en cil rencontré qui en ont en iniques à 3.

on 4. mais fort rarement, finon un qui en auoit iui-t
ques à 7. en diners endroits, ce qui ne fe voit iamais
parmy nos Hurons, qui ont auec leur femme tonte
liberté de courir aux antres (mais fans violence ancune) ce que n’ont pas nos Montagnais, qui mefpriient d’ailleurs ces hommes chargez de plu’fieurs femmes, comme ennemis de l’honnef’reté.

Il Mais comme il efi impofiible qu’il n’y arriue

quelquefois des difgraces dans un mariage, nos Mon.
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raguais pour paifibles qu’ils ioient, chaiient aucune
fois lenr” femmes au loin, mais par le moyen’de leurs

amis, ils font fadlementv réconciliez .8: fe remettent
enfemble, ce qui ne ie faiét’ pas fi, ayfement parmy

nos; Hurons, ou un chacun a, bien toit trouué party
quand l’un des deux abandonne l’antre. I

De la naifl’ance, 6’ de quelque * ceremonies . que les
Saunagefl’es pratiquent à l’endroit des enfans nou-

ueaux nais. De l’amOur que les peres ont peureux
6’ de l’impojition des noms êfurnoms.

CHAPITRE XVI I I .

NOnObflant que les femmes voyent d’autres hom-’

mes que leurs maris 8L les maris d’autres femmes que

les leurs, fi efl-ce qu’ils ayment tous grandement
leurs enfans, gardans cette loy «que la nature a entée
es cœurs de tous les animaux d’en. auoir le foin.
- Or ce qui faiét qu’ils ayment leurs enfans plus
qu’on ne faié’c pardeça, efi à mon adnis qu’ils font le

inpport des peres 8c mares en leur vieillefie, ioit pour
les ayder àyvi’ure, on bien pour les défiendre de leurs

ennemis, 78; la nature conferue en eux ion droiét tout
entier pour ce regard : à, cauie de quoy "ce qu’ils fou-J

fi 324 haitent le plus Il ei’t d’anoir nombre ,d’enfans, pour
ef’tre tant plus forts, & affenrez de inpport au temps

de maladie ou de vieillefie, 8C. neantmoins entre les,
Hurons les femmes n’y font pas fi fecondes que par

F.

î

-- 3,03 -deça: peut-ente à caufe de tant d’amis ou du climat;

ou pour autre raifon que ie ne cognois point, non plus
que pour celles qui donnent dauantage d’enfans aux:
F rançoifes qu’aux Efpagnoles 8c Italiennes.

La femme efiant prefie d’accoucher toute la cetemonie qu’ils y apportent n’efl pas grande 8c les pre-

paratifs encore moins curieux, car ils plantent fimplement 4a ou 5. baflons en un coin de la cabane,
. qu’ils entourent de peaux 8c counertures, comme un

habitacle dedans lequel ils couchent ;la malade à
platte terre, ou pour le plus fur quelque’r fourrures
ou rameaux de fapin, 8L là elle faiEt fon fruiét affiliée

, de quelque vieille qui lny fert de fage-femme, il y en
a qui accouchent d’elles-mefmes 8c en peu de temps,
8L peu meurent de ce’trauail, qui leur femble eflre ’
moindre qu’aux femmes delicates de par-deça.
L’enfant citant nay, le premier office qu’il ’faié’t efi

de fonner la trompette en pleurant, pour dire qu’entrant au monde il entre à la guerre, comme en effeé’t’

ce monde n’efi qu’une guerre continuelle, un feiour
de miferes, 8c une vallée dè larmes, où à peine auons
nous gonflé de la vie qu’il faut gonfler de la mort.
Il y en a qui ont remarqué que fi l’enfant eft masle
il profere dés auflitoft A, 81 E fi c’efi une femelle,

comme fi chacun en fon fexe ac- Il cufoit Adam 8c Eue, 325
d’où nous tirons toutes nos miferes 8L calamitez,
mais cela vient d’une autre caufe que les medecins
fçauent 8c que lie ne peux expliquer.
, En quelque contrée des l’inflant de la naiffance de
l’enfant, on leur frotte tout le corps d’huyle 8L de!

peintures comme au Brefil, 8c parmy nos Canadiens
20.
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mefme les’ meres’ leur peignent le’vifage de noir, sauffi

bien qu’en la mort de leurs parens, Comme fi’entrant
au monde il’ faloit des-,ia penfer au trefpas, car le noir

lignifie deüil &triflefie. i l ’ * * ’ ’

-Il y en a qui leur font analer dela graille fondueou de
l’huyle;sfitofi qu’ilsfont fortis du ventre deleur mere,
4 ie ne fçay à quel deffein ny pourqu’oyfinon que le dia-

ble (fin-gades œuures de Dieu) leur ait voulu donner
cefie innention pour contrefaire en quelque chofe le

S. Baptefme ou la Confirmation. ’ .
’ Les Canadiennes leur tordent aufii lesdeux genoüils

en dedans leur faifant tourner les deux talons en d’ehors,en,forte, que en’marchant ils iettent les’orteils
en dedans 8L les talons en dehors, 8: ce afin qu’ils
prennent leur ply, &vqu’ef’tans grands°ilspuilfent plus

facilement 8L commodément porter leurs raquettes 8L
fe tenir auec plus de fermeté dans les, canots quand il
faut élire debout, 8c en efi’eé’r nous trouuons par expe-

rience qu’ils ont raifon, 8L qu’ils les portent mieux

que les François, qui iettent toufiours la peinte du
pied en dehors, 8L par ainfi font que la queuë de leurs
326 raquet- Il tes allans en dedans, les entrelaffent fou’uent;& fe lailfent tomber, comme’il m’a penfé quel-

quefois arriuer au commencement que i’y eflois moins"

flilé, où les Saunages au contraire ont toufiours la
queuë de leurs raquettes en dehors,-& bers decrainte de pouuoir marcher deffus &s’entretailler comme v
nous faifons, dont «nos chenilles pourroient founent

dire des inouuelles , chauffez de fandalles de bois.
comme nous fommes 8C peu fouuent de cuirs. I
L’ufagede porter des oreillettes - ef’t tellement an-
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cien, qu’il efi dit de Job qu’après ion affliction, fes

. parens 8L amis fe conioüiffans de fa conualefcence,
luy’firent prefent chacun d’une brebis, 8c d’un pen-

dant d’oreille de fin or. Nos Saunages les ont fort en
ufage, non d’or ny d’argent qu’ils ne cognoiffent

point, mais de quoy que ce foit, c’efl pourquoy la
femme dés qu’elle el’t accouchée, fuiuant la coufiume

du païs, perce les oreilles de fon petit en un, deux,
trois, quatre ou cinq endroits, auec une aleine ou un
Ostie poiffon, non fans quelque compafiion 8L apprehenfion de leur faire douleur, mais peur qu’attendant

plus tard les maux leurs * fuient plus fenfibles.& in-

fupportables, puis y met des tuyaux de plumes ou
autre chofe pour entretenirles trous, eflant guérisils
y pendent des patinotres de porceleines ou autres bagatelles, 8c pareillement à fon col quelque petit qu’il

foit. ’ v"

’ [Apres que toutes les petites ceremonies, ont efié

faiê’tes à l’enfant nouueau- né, on faiét le feflin -ll aux

amis ou la tarte 8L le bonvin n’efi point efpargné icy,
ny le pétun 8c la fagamité là. Mais pour l’impofition
des noms, ils les donnent par tradition, c’ef’c à dire,

qu’ils ont des noms en grande quantité, lefquels ils

choififfent 8c impofent à leurs enfans, aucuns def- .
quels font fans lignification 8c les autres auec figuification, qu’ils difent rarement à quiconque leur de-

mande, caril font autant retenus à dire leur propre
nom, comme libres de dire celuy des autres.
- le veux bien aduertir’ aufii les nouueaux François
qui vont] entr’eux que s’ils ne font foig’neux de leur

dire leur propre nom dés leur arriuée, que les Sau-
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qu’ils croiront leur mieux conuenir.
’ l A ce ienne garçon qui vint demeurer auec nous
dans le païs des Hurons à caufe qu’il elloit, ienne, petit p

8L fretillant, ils l’appellerent Aubaiçfique , qui veut

dire petit poilion, A un autre François un peu turbulant 8L léger de la main, ils lu)r donnerent le nom de
H ouaonton, qui lignifie fafcheux 8L querelleur. A moy
ils m’auoient donné le nom de grand Chef de guerre,
le ne feay par quelle raifon (car’ii’e’ii’auois ny efpée ny

moufquet) linon que le n’aprehendois aucun peril ny
danger, ou pour la recommandation des chefs de l’habitation, lefquels auoient de l’afl’eélion 8c du refpeét ’-

particulier pour moy qui citois le moindre de tous

nos
frères.
Omoyena du.vTrucheA.
e Après que
i’eu fçeu par le
328 Il ment Bruslé 8L du fieurdu Vernet la fignification de
ce nom nullement conuenable à un panure frere Mineur, ie leur dis qu’il m’appelalïent par mon propre

nom Gabriel, comme ils faifoient mes deux autres
confreres Iofeph& Nicolas,*ce qu’ils firent, linon. par
les champs 8L parmyles autres nations qu’ils ufoient

du mot Garihouanne, grand Capitaine. On dit que
les Roys du Péru, auoient accoullumé de prendre les.

noms des principaux animaux, des principales plantes ou des plus belles, fleurs de leur pals, pour donner
a entendre & s’infiruire euxïmefme * que comme ces
choles’exCelloient par delfus celles de leur efpèce, il
falloit de mefme qu’ils parulïent plus excellemment

vertueux que tous les autres hommes du corrinïun.
Aulii ce nom que mes Hurons m’auoient impofé,

....3o7.m’obligeoit à une plus exacte pratique de la vertu,
non en paroles feulement, mais à la patience 8L à fouffrir genereufement les chofes qui contredifoient à mon
efprit 8c defplaifoient à mes fens, car pour la guerre
contre les hommes elle n’efioit pas de mon gibier.
I’ay cogneu un homme d’entr’eux qui le nommoit

Onniannetani, qui veut dire ie fuis empelché, un
autre ’Tarhy, arbre , ie penfois au commencement
qu’il voulait dire Tharé, le nom du pere d’Albraham,

mais le me mefprenois auec eux..,Aucuns portent le
nom de quelque animal, autres des montagnes, 8L
valées, du vent, ou de quelque Il partie du corps humain, ât un qui s’appelloit J ofeph, mais ie n’ay pû

fcauoir qui luy auoit impofé ce nom là, 8L peut élire
que parmy un li grand nombre dénoms qu’ils ont en
ufage, il s’y en peut trouuer quelqu’uns approchans
des nofires, ou par rencontre ou’a delfein. . . ’
’ L’on tient que nos Montagnais ont cela de parti- ,
culier qu’ils impofent fouuent deux noms à leurs enfans 8C quelquefois trois comme celuy qui fut nommé

Mahican, Atic, Ouche, Loup, Cerf, Canot. Puis
Choumin, Railin, Atic, Crapaut, Petitchiouan, la Mer
monte, Amiscouecan, Vieille robé de Caflor, 8L plufieurs’ autres fortes de noms à la fantalie des parens,
car aullitol’r ell donné le, nom d’un oyfeau, ou d’une
belle, à l’enfant comme d’une autre chofe matérielle

au impropre.
I’ay quelquefois ruminé en moy mefme d’où pouf

uoient proceder ou deriuer lesfurnoms de nous autres
Chreltiens, veu qu’ils ne font pas ordinairement en

ufage chez les Juifs, Payens 8c lnfidelles, defquels

329

l

--308----q
nons fommes defcendus, car en fin nous. auons tous
pris naiffanee d’Euec 8c d’Adam, des Juifs ondes, Gen-

tils, 8c alleurement des enfans de Noël *, 8L .ayrcreu,

que plufieurs. ont elle impofez par le vulgaire , ou
pour quelque action, ou pourquelque accident,& que
330 d’autres s’en [ont impofez d’eux mefmes Il prenans des

noms de guerre, de villeou de Seigneurie, enferrelill’ans par ce moyen le leur ancien, mais ie croy, "8c il
y a bien de l’apparence que nos furnoms font pour la

plufpart les noms propres de nos anciens parens
l auant qu’ils fulTent ïfaiê’tsïChrefliens, aulquels on im-.

pofoit un nouueau nom au Sainét Baptefme, 81 le leur
propre qu’ils-auoient auparauant leur a feruy de furnom, qui elt venu iufques à nous de pere en fils, ainli

que nous pratiquons encores de prefent enuers plu-I
fleurs de nos Canadiens conuertis , aulquels nous
auons laill’é leur ancien nomlauuage pour. furnom.

Car que veulent dire la plufpart de nos furnoms,
i performe n’en fçauroit rien dire , non plus que des

noms des Payens, 8c Saunages dont nous ignorons
les louanges, ou bien il faudroit qu’eux mefmes nous

en donnalfent l’explication, car ils en ont peu fans
lignification ,’ 8L fi on, confidere de prés ontrouuera
que iamais nos anciens qui ont-impofé’ les premiers .
noms aux hommes, n’en ont donné aucun fans confideration, &qui n’aye lignifié quelque chofe, comme
i’ay dit, laquelle lignification! n’el’r point venuë’ inf-

ques
à
nous.
l
.
i
h
V
enfans en la naiflance leur reflexoufiours, linon que
l .Or le nom que nos Saunages ont impofé. à leurs

pour quelque occalion .particuliere 8c remarquableon

leur, change, ou qu’on leur en adioullei encore, un
autre de vitupere ou d’honneur, comme i’ay dit en la

’ Il refurreEtion des valeureux Capitaines morts entre
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lesneutres, ou l’on faiét reuiure leur memoire.»

Nous auons appris du fieur Champlain qu’il y eut

un Sauuage de fa cognoilfance qui par confideration
voulut changer fou premier nom en «celuy de Loup
8: Cerf, on lny en demandala raifon 8L pourquoy il
auoit pris les noms des deux animaux fi contraires,
il relpondit. qu’en fon paîs il n’y auoit belle. fi cruelle

que le loup,& animal plus doux que le. cerf, 8c qu’ainfi
il feroit bon, doux 8L. paifible enuers un chacun. n’eftant point offencé, mais que s’il elioit outragé, ille-

roit furieux 8c vaillant, 8c ne pardonneroit à performe, non plus que le loup au cerf, quand il le tient

arrellé. . . i . -

I’ay defia dit en quelque endroit de ce volume la
force des femmes Sauuagefles, 81 comme ellesaccouchent fansgrand trauail, du moins qui. paroilfe, mais
ie repete de rechef qu’elles font admirables, car elles
n’ont pas fi toli mis,’ un enfant au monde, qu’elles

font encores plufiol’r fur pieds, vontau bois, vont a
l’eau,& font tout le relie de leur petit mefnage comme
fi de rien n’auoit elté, de fe geindre point de nouuelle, 8L de faire la délicate encore moins- On le rit p
plaifamment en France du caquet des accouchées, où
toutes ’fortes de dilïerens difcours s’efialent 8L le de.-

uident, carll’une y parle de fou mary, 8L l’autre de I
la feruante, du four, 8L du moulin, 8c du marché, des v
I halles. O mon Dieuüquel Il cliquetits, il n’y a, que les
plus fpirituelles qui parlent’un peu de Dieu mais enL
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core lobrernent, car la mode 8L les collets, la iuppe,
8: les fouliers ont là leur empire.
Un certain François fit un iour diuers interrogats
à une ienne femme nouuellement releuée de les coulÇhes, fur ce qu’elle n’auoit point parue, enceinte n’y
grolle, guere. plus qu’à fon ordinaire (c’efi que i’ay ad.

miré entre nos HuronneS); ne s’elluit point plainte, 81
n’auoit point’gardé la chambre, comme, font les fem-

mes de France. A cela toutes le prirent à rire, difans
. que les Françoifes efioient bien parelïeufes, 8: auoient

bien] peu de courage que pour auoit mis un enfantau
monde elles vouluflient tenir le lié-t, elles détiroient
tafcher (dirent-elles) d’accoucher en Hyner afin de a.

faire comme les ours, qui le tiennent quatre ou cinq

mois enfermez de peur du froid. I ’ ,
Et comme nollre frere Geruais elloit uniour aupres
du Saùuage Napagabifcou malade dans la cabane,
fortit d’auîpres de luy la femme de ce bon homme pour

aller faire les couches à la cabane voifine, mais auec
tant de prudence que perfonne ne’s’apperceut de fou
incommodité, non pas mefme fo’n mary, que le lende-

main matin que fa belle-fœur apporta une petite fille
que Dieu luy auoit donnée, de quoy ils furent tous
.elionnez’car perfonnene s’eftoit apperceu de fa grof- i

felle, ny le frere Geruais qui demanda à cette femme,
333 mais un peu trop ’fimplement fi cette Il fille alloit
d’el-le, laquelle luy refpbndit’en riant que ou); (car il
n’y auoit que 4. ou 5.. mois qu’elle citoit accouchée) 8L

puis dit 8L quoy les femmes de France en ont elle * fi
founent, non dit le Religieux que d’année en année,

’81 au plus de neuf en. dix mais, mais il leur arriue

-3II-quelquefois d’en auoir deux d’une couche (pour moy
- i’ay elle une fois en un village, où une femme citoit
accouchée de quatre garçons ayans tous vie). A cela
ellefit un grand cry’ difant: Chete’: (car c’efi leur
façon d’admirer) elles relfemblent donc aux femelles ’

des eslans qui portent deux petits à la foys, iamais ie
n’ay veu aucune femme de noltre Nation auoir deux
enfans d’une couche. le croy qu’elle auoit quelque

raifon , car la choie arriue fort rarement entr’eux ,
neantmoins pendant- que i’eftois aux Hurons une

fille en accoucha de deux, de quoy elle relioit toute
honteufe, non d’auoir perdu la virginité qui ne leur
ell point. honorable, mais d’auoir fait un iumeau.

Entre les Montagnais ils ont cette coufiume queperforme ne fe-fert de vaillelles, calumets ou petunoirs de
la nounelle accouchée pendant le temps de 15. iours,
tenant tout cela comme immonde, lefquels ils ne veu lent mefme pas toucher, de les bruslent après ce temps
là, ce qui fent fort de lori honnefieté.

’ Il Du choix qu’il faut faire des nourrices. De la
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nourriture ê emmaillotement des enfans, comme
ils [ont endurcis à la peine, ê. ne fuccedent point
aux biens du pare.
CHAPITRE XIX.

Donner une bonne 8c vertueufe nourrice à l’enfant,
’efi le fait d’une mère fage qui y doit auoit l’œil, car

î

de là depend’en partie fa bonne, inclination, pour ce
qu’ilvtient ordinairement plus du naturelde celle qui
l’a alaiété, que de celuyqui l’a. engendré, comme l’an-

tiquitéa tres-bien experimenté en Titus fils de Vefpalian, 8L en plufieurs autres .,-lequel (ainliqu’efcrit
Lampride) fut tout le temps de fa vie fuiet à plufieurs
I maladies 8: infirmitez, à caufe qu’il auoit ellé baillé

à nourrir à une nourrice fuiette à maladie. s V
Mais le pis ell qu’il demeure quelque imprellion 8L
’caraélere auxames de cette vicieulfeA-noulrriture, comme

le Grec efcrit au lecond liure des Cefars, lorfqu’il fait

mentiondeCalligula quatrieme Empereur de Rome :
les cruautez 8C infamies duquel n’efioient imputées à

pere ny a mere : mais à. la nourrice qui l’alaiEla, la335 quelle outre qu’elle Il elloit cruelle 8c barbared’elle-

mefme, encore froltoit elle quelquefois le bout de fa
i mamelle,de fang, 8L le falloit fuccer à l’enfant qu’elle
allaitoit. . ’

’Si la nourricelefi iurongne, elle prépare l’enfant à

conuulfion 8L debilité, mefme le fera yurongne 8L
comme on lit en la vie de l’vEmpereur Tibere, qui fut
l grand yurongne, parceque la nourrice qui l’alaiâoit

non feulement beuuoit excefiiuement, mais elle feura
l’enfant auec des fouppes trempées à du vin. " I
’ ,Et’,voyla pourquoy le diuin Platon entre les Grecs

si Lycurgue-entre les Lacedemoniens ordonneren’tôc

commanderent en toutes leurs loix, non feulement
que toutes les femmes fimples, mais les bourgeoifes,
Damoifelles 8L de moyen ellat, nourrilfent leurs enfans, 8L celles, qui elloient Princellie5*&délicates au
moins qu’elles nourrilïent leurs enfans aifnez, a caufe

-- 3 13 -comme i’ai dit, que l’enfant fucce ordinairement l’hu-

meur 8L l’inclination de la nourrice auec le laiél de la.

mamelle.
. Ioint que comme dit le mefme Platon en fon troifiefme liure des Loix, que iamais les enfans ne font
autant aimez des meres, comme quand elles lesvnourrilfent de leurs propres mamelles, 8L que les peres les

tiennent entre leurs bras, ce qui ell vray femblable
pour ce que la premiere amour enï’toutes chofes efl la

plus
vraye
amour.
VIl dit,.que
’
Plutarque
au liure du regime
des’Princes
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Thomifie fixiefme Roy des Lacedemoniens, mourant
lailfa deux enfans defquels le fecond herita au Royaume, pour ce que la Reyne l’auoit nourry, 8L non le premier acaule qu’une nourrice l’auoit alaiélé nourry&

- esleué. Et dece demeura la coufiume en la plufpart des
Royaumes d’Alie, que l’enfant qui ne feroit alaiEté des
lei-emmi» r r p - . ce.

mamelles de fa propre mere, n’heritall aux biens de
(on propre pere.
Mais fans aller chercher des coufiumes plus au loin z
les anciennes femmes d’Allemagne tant louées pari
Tacite , d’autant que ichacune nourrilfoit les enfans
«m’aura ”f,-1’i’"”ï: trins-ne, 2c "au

de fes propres mamelles,& n’eulfent voulu qu’une au-

tre qu’elle les eufi alaiEtez, comme il le pratique encor
de prefent en la ’plufpart des pays circonuoifins, qui fe ’

liberent par ce moyen là entre les autres inconueniens

fufdits de recenoir un enfant pour un autre, ce quiell

quelquefois arriué. ’ v ; 1

4 De cette loy le peuuent liberer fans ferupule, les

femmes aufquelles la nature n’a point donné affez de

force pour pouuoir fupporter, 8c le iour &la nuiél les
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importunitez d’un enfant criard, car alors felon Dieu
on peut auoir’ recours à une nourrice, non à la premiere venue, mais à une fage 8c vertueufe, comme fi-

rent iadis deux certaines Dames bourgeoifes, quitoutes deux firent choix d’une mefme nourrice, à laquelle
elles donnerentà nourrir en diners temps, l’une deux
337 filles, 8c l’autre deux garçons laquelle n0ur- Il rice, fit

apres le mariage entre fes quatre nourillons qui le
.marierent tous en un mefme loup-"8c fus prié du fefL tin, ou ie n’allay point pour ce qu’ils alloient Hugue-

nots. Mais on peut inférer que le mariage de ces qua- I

tre elloit un mariage bien fait, car ayans elle nourris
d’une mefme mamelle ils pouuoient auoir fuccé-une
mefme humeur, ou du moins qu’il s’efloit attaché en

leur nature le ne fcay quoy de fort approchant à la fageffe 8c modefiie de leur mere de laid.
Nos saunagelles fans autre loy que celle que la nature leur donne, d’aymer, nourrir 81 esleuer leurs en-

4 fans, puifque les animaux mefmes les plus feroces
ont» foin de leurs petits, les allaiélent de leurs proprés mamelles ,* 8c n’ayans l’ufage ny la commo-

dité de la bouillië , elles leur baillent des mefmes

viandes defquelles elles ,ufen-t,apres les auoir bien
mafchées, 8c ainli peu a peu les esleuent. Que fi la
- mere meurt auant que l’enfant foit feuré, le pere, ou
à ion défaut une autre performe, faiEl bouillir du bled
d’lnde dans un pot de terre, puis en tirehl’eau, la-

quelle il prend peu à peu dans fa bouche 8: la ioignant à celle de l’enfant luy fait aualler cetteveau, qui
lny fert de laiél 8c de bouillie, ie l’ay veu ainfi prati-

quer à plufieurs 8L particulierement enuers le petit

---315-de nolire Sauuageffe baptifée, duquel le pere auoit un
foin fi particulier qu’il ne le negligeoit en rien, 8l luy

faifoit aualler luy mefme de cette eau, ou bouillon.
Il De la mefmeinuention fe feruent auffi les Sauna- 338
gelfes pour nourrir les petits chiens que les meres ne
peuuent engrailfer, ce que ie trouuois fort falle 8L vilain, d’ainfi ioindre à leur bouche le mufeau des petits

chiens, qui ne fontpas founent fort nets.
En quelque prouince de nollre Inde occidentale, on
n’emmaillotte point les enfans, peur de les rendre
courbez ou contrefaiéls par cet empreffement, ce feroit
neantmoins les mettre en un grandillime peril, n’eftoit qu’on les couche dans des lits fufpendus en l’air,

comme font nos Canadiens,d’où ils ne peuuent tom-

ber ny fortir.
Mais nos ’Huronnes qui n’ont point l’ufage du ber-

ceau, ny de fes lits fufpendus, emmaillottent leurs
petits enfans durant le iour dans des peaux fur une
petite planchette de bois de cedre blanc d’enuiron
deux pieds de longueur ou peu plus, 8c un bon pied
de largeur, ou il y a à quelqu’uns un petit arrell, ou
aiz plié en demy rond attaché au-deffous des pieds de
l’enfant, qu’ils appuyent contre le plancher de la caba-

ne, ou bien elles les portent promenerauec icelles (161?.

riere leur dos, auec un collier ou cordelette qui leur
pend furle front.Elles les portent aulli quelquefois nuds
hors du maillot, ou derriere leurdos, prefquedebouts,
la telle en dehors, qui regarde des yeux d’un collé 8L
d’autre par-delius les ef- Il paules de celle qui le porte.
Lorfque l’enfant ell emmaillotté fur la petite plane
chette, ordinairement enioliuée de matachias 8L chape

33g

--- 3164pelets de pourceleine, ils «luy lail’fent une ouverture
deuant’la nature, par ou il faiél fon eau,&.fi c’ell une

fille, ils y adioufient une fueille de bled -d’Inde renuerlée, qui fert à porter l’eau dehors, fans que l’enfant
foit gafiée de les eauës, ny falle de ce collé là,.laquelle

inuention ell pratiquée par les Turcs mefmes, mais
plus commodement, car i’en ayveu un ’modelle. Ils
font un pertuis au berceau au delfous du liege de l’en.
afa’nt qui efl defcouuert,& appliquent un tuyau courbé a la nature, lequel palfant entre les iambes de l’en-

fant, refpond à ce trou du berceau, fous lequel ils
tiennent un petit pot qui reçoit lesexcremens l’aria- l

ne, par ce moyen rend lesenfans toufiours nets 8c
l mieux fentans que ceux d’icy, ,d’ou- le conclus que

pour ce regard on deuroit les imiter, particulierement
les pauures gens qui ont faute de linge, d’elloffes 8c

d’habits. . . -

Les Sauuagelfes comme elles n’ont iamais eu l’ufa-

ge du linge, ny la méthode d’en faire, A encore qu’elles

ayent du chanure allez, ont trouué l’inuention d’un

duuet fort doux de certains rofeaux, fur lefquels elles
couchent .leurs’ enfants fort mollement, 8L les nettoyent du mefme dunet, ou auec de la poudre de bois
fec a pourry,& la nuiél venue, elles les couchent fou34°

uent Il. tout nuds entre le pere 8c la ’mere, ou dans le
fain de la mere mefme, enueloppé de fa robe pour le
tenir »plus,chaudement,’& n’en arriue que tres-rare-

ment
d’accident. v i ï a .
Les Canadiens 8L prefque; tous les peuples errants
le feruent encore d’une pareille planchette pour coucher leurs .enfans, qu’ils appuyent contre quelque ar.
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bre ou l’attachent aux branches,’mais encore dansdes
peaux fans planchette, à la maniere qu’on accommode

ceux deça dans des langes, 8L en cell efiat les polent
de leur long doucement dans. une peau lufpenduë en
l’air, attachée par les quatre coins aux bois de la ca-

bane, comme font les lits de rofeau des Mattelots fous
le tillac des Nauires, 8c s’ils veulent bercer l’enfant,
ils n’ont qu’à donner un bransle àcette peau fufpen-

duë, laquelle fe berce d’elle-mefme. .
Les Cimbres auoient accoufiumé de mettre leurs
enfans nouueaux naiz parmy les neiges, pour les endurcir au mal, 8L nos Gaulois au contraire les delica-tent le plus qu’ils peuuent, pour les rendre fluets 8c
mal fains, de forte que s’ils fentent un peu de vent,
de chaud ou de froid plus qu’à l’ordinaire, tout elt

perdu,.voyla un enfant malade, il faut le Médecin, il

luy faut ouurir la veine, cette viande ne lui eli pas
propre, gardez vous du bruit, 8L pour petit qu’il foit,
en faitde fonv ellomach une Il boutiqued’Apoticaire,&
d’où vient cela, ce qu’ils font trop mignardez, 8L nais

de parens fluets, car on ne voit point tant d’infirmitez aux enfans villageois non plus qu’à ceux de nos
barbares qui n’y apportent point tant de façon. Bon
Dieu que d’abus 8c de fottife il y a parmy de certaines
maifons des grands, vous diriez proprement ales voir
752.4131171: .3

faire, 8L à les entendre qu’ils ont un autre pere qu’A-

dam, qu’ils ne font point de la mefme nature des autres hommes,& qu’ils auront un Paradis a part, ouy
8c tel qu’ils l’auront fabriqué par leurs œu’ures. i

Nos Sauuagefles imitans les Cimbres esleuent leurs
enfans le meins delicatement qu’il leur ell pollible, 8c

-- -.-

les lainent non feulement trotter 8c courir nuds à qua-

tre pieds par les cabanes, fans ayde ny Conduite de
performe; mais ellans grandelets ils fe veaütrent, 6m17 ’

rent 8L le roullent dans les neiges, 8c parmy les plus
grandes ardeurs de l’Efié, fans en recenoir aucune incommodité, de quoy le m’efionnoi’s fort, 8c de ce que

mettant quelquefois un petit morceau de lucre dans
la bouche des petits enfans ils me fuiuoient à qUatreÏ
. pieds, comme petites befiioles, dans les plusgrandes.
rigueurs de la faifon. Et de la vient qu’ils” s’endurcif- ’

lent tellement au mal, 8c à la peine, qu’ellans deuenus
grands, vieils 8L chenus, ils relient touiours’forts 8c.

robulles, fans refleurir prefque aucune indifpofition,
342 8L Il mefmes les femmes enceintes font tellement fors.
tes , qu’elles s’accouchent founent, d’elles-mafias,

comme elles m’ont dit, 8c n’en gardent point 1m.bane pour la plufpart. l’en ay’veu arriuer de la forell
chargées d’un gros failfeau de bois qui accouchoient
dés aulfi tol’t qu’elles citoient arriuées, puis au mefme:

infiant fus pieds, à leur ordinaire exercice.
t Et pour caque les enfans d’un tel mariage ne le
peuuent alfeurer légitimes, ils ont cette coufiume
entr’eux , auffi bienqu’en plufieurs autres endroits

des Indes occidentales, que les enfans ne fuccedent
. point aux biens de leur pere; mais ils en font fuccef-e
leurs 8L heritiers, les enfans de leurs propres fœurs,
lefquels ils font affourez’ ellre de leur fang 6L parem-

tage, 8c par ainfi les hommes fOnt hors du hazard
d’auoir pour héritiers les enfans d’autruy bien qu’ils

fuffent de leurs propres femmes. A i

En fuitte de Cela il y en a qui pourroient douter

-.319-

que les peres enlient de l’amitié pour leurs enfans,
n’eliant point alfeurez qu’ils fulfent de leur faiët, ou

non, mais ie vous alfeure encor une fois, qu’ils les
tiennent fi cher, 8L en font tant d’ellat qu’ils ne les
voyent pas àdemy, leur donnent toute la liberté qu’ils

veulent 8L ne les reprennent pour faute aucune, car
de chafiiment il ne s’en parle point, c’efi pourquoy il

ne faut pas s’eltonner fi efians grands ils le portent fi
facilement au vice, puifque dans II les familles Chreftiennes 8c Religieufes, où la correélion 8L le chafiiment manque” à la ieunelfe, on n’y voit que defordre,
qu’ambition 8L prefomption d’efprit, auec plus d’ex-

cez de beaucoup que dans les familles fauuages les
plus barbares, 8L esloignées de la cognoilfance de Dieu.
Il faut que ie m’explique & dife (pour ne condam-

ner les innocens auec les coupables) que s’il y a un
grand nombre d’enfans Sauuages mal-fages, 8c vicieux, & fans le refpeé’c deu à leurs parens, il y’ken a

un autre grand nombre qui font mieux. Car outre
qu’ils n’ont pas tant de legeretez puériles, comme
beaucoup d’enfans par deça, ils font doüez d’une pe-

tite granité fi iolie, &d’une modefiie naturelle fi hon-

nefie, que cela les rends * extremement agreables 8L
amyables, de forte que ie prenois un fingulier plaifir
de leur enfeigner les lettres 8c de les infiruire en la A
Loy de Dieu, felon’ qu’ils en citoient capables; aufii
en anions nous toufiours ’plufieurs dans nol’rre caaître??? 471E

bane, où nous leur donnions facile accez, aux heures

qui ne nous citoient point incommodes, 8c non fans
quelque difficulté aux mauuais garçons, pour les obli-

ger à imiter les bons.
.V sur! i- l TWËÎiÏ’flftî "ï

2I
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Nousen anions pratiqué cinq ou fix de tres iolys,
beaux,& d’un fort bon efprit pourles amener en.
France, auec le confentement de leurs peres 8L, nacres,

mais quand Il il fut queflion de partir, cet Il amour fia
tendre des meres 8c le reciproqne des enfans entiers
elles, tira tant de larmes des yeux des uns 8L des autres qu’en fin elles efleignirent cette premiere deuoo.
tion, par un ouy dire qu’on fouettoit, qu’on pendoit,
..& u’on faifoit mourir les hommes entre les [François, fans difcerner l’innocent du coupable, doctrine-

cl

qui leur auoit elle donnée par le Huron Sauoignon,
laquelle nous empefcha du tout d’en pouuoir amener
aucun quelque promelle que leur tillions, d’un bon,
traië’rement 8c de les ramener en leur pays dans dix
I huié’c ou vingt Lunes, qui font un an 8c demy de
temps, car, il ne le pouuoit à. moins.

De l’infiruéiion de la iennefl’e é” des exercices ordi-

naires des enfans.--De la difiblution des Fran-I
çois. -E t d’une certaine Nation où l’on couppe,
le ne’ des filles mal râlantes.
CHAPITRE XX.’

* Ce grand Empereur Marc- Aurelle, que pleullla.
Dieu qu’il eull elle chrellien, il ne luy eut rien manqué digne d’un Prince egallement puiflant’ôç ver-

345
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tueux, Il difcourant un iour auec fon amy Pullion
du foin que les anciens Romains auoient d’infiruire, ç

à

Ë
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I leurs enfans dans la vertu 8c l’habitude des bonnes
mœurs, dit de luy-mefme ces parolles dignes à la verité d’eflre grauées 8L burinées fur le cœur de tous

ceux qui ont à gouuerner la ieunelfe 8c les efprits en-’

core tendres, dans la vertu. 7

Mon pere Anne Vere, fut en cas autant digne de
louange, comme ie fuis digne de reprehenfion: car
moy citant ieune enfant, iamais ne me lailfa dormir
en liât, alfoir en chaire, boire ny manger auec luy à
fa table, 8c fi n’ofois haulfer ny leuer la telle ny les
yeux pour le regarder en face, si pour ce fouuent me

’ difoit: Marc mon fils, i’ayme trop plus que tu fois

vertueux 8c honnefle Romain, que Philofophe fuperbe
& diffolu, car celuy la efl indigne de viure 8L de pairoifire entre les hommes qui n’enfuit la vertu, laquelle

les Dieux mefmes recompenfent dans le ciel, de les

hommeshonorent fur la terre. ’

Puis pourfuiuant fon difcours difoit : anciennement
les enfans des bons tettoient iufques à deux ans, iuf-

qu’à quatre viuoient en leur appetit &volonté, lifoient

iufques à fix 8L efiudiaient en grammaire iufques à
dix, puis deuoient prendre office ou mef’tier, felon
qu’ils fe fautoient appelés ou defiinés, ou s’adonnerà

l’ellude, ou aller aux exercices de la guerre, de maniere que parmy Rome ils n’allaient oilifs ny vagabonds, veu mefmes qu’ils auoientdes Maillres 8c Precepteurs vieils 8L tellement fa- Il ges 8c prudens, que 346
leur feule prefence fans mot dire, elloit capable de les

maintenir dans leur deuoir& conferuer dansla vertu.
l’ay efiudié, dit ce bon Prince, en grammaire auec
un Maillre qui s’appelloit Euphermon, il auoit la telle

en]. qui)... . A

toute blanche de ’Ëvieilleffe, "il citoit-fort moderé en

parler, endifcipline fortrigOureux, 8l en la vie treshonnelle, pour ce’qu’en Rome y auOit une’L’oy que

1* les Maillres des enfans fuffent fort anciens, de ma;
niere que fi le difciple auoit l’aage de dix ans, le
Maillre deuoit pa’lfer cinquante. Et ce qui faié’rjq’u’à

prefent en voit fi peu d’enfans fages 8: modelles, C’ell

pour ce que les Maifires font eux-mefmes iennes 8L
fans vertu 8c ont encore moinsd’experience ,4 *C’efl
pour quoy on’ne doit trouuer efiiËnge’fi on ne leur

obey pas toufiours en chofes iufies 8c licites, puis ,qu’en imprudens 8c peu expérimentez, ils comman- ’

dent fouuent chofes iniulles, où * par une maniere
trop precipitée s’emportent au gré de leurspaflions à,

la moindre moufche qui les picque, penfans par la fe
faire efiimer bon conduéleur de la difcipline 8c du bon
gouuernement, en mefme ’paralelle de ceux qui pour
ellre mainte-nus tollerent les chofes qu’ils deuroient

corriger. - A a v *

Car les commandemens iufies 8l bien, digérez, en-

core qu’il n’appartienne pas aux difciples de les exa-

miner, font les cœurs doux, ,fouples 8L debonnaires, i
comme au contraire,-les commandemens iniufies ou .
mal-faiéls, tournent 8c conuertille’nt les hommes hum-

bles 8c doux, en perfonnag’es durs &aufieres, comme
Il l’expérience nous l’a faié’r voir maintefois, 8c dans

les Religions les plus aufteres mefmes, où la voye de
la douceur ell toufiours employée la premiere, puis
la verge fi elle ne fuflit. 1 ’ Î . * ’ f ’
Il ell vray que nous voyons fouuent des peres, élire
caufe de la perte deileurs enfans, 8c de la ’corruptiOn
a?

--323-de leurs mœurs, .par les mauuaifes habitudes qu’ils
leur lainent prendre en leur bas aage. Car les uns font ’

gloire de les nourrir dans les delicatelfes &lesdelices,
8L leur fouErent de faire tout ce qu’ils veulent comme

s’ils efloient enchantez des merueilles imaginaires
de leur efprit&de leur beauté, fans fe mettre en peine

de ce qui en arriuera quand ils feront grands. Les
autres tout au contraire les esleuent auec trop de rigueur, comme aux maifons des mecaniques, 8c ceux
cy les perdent encore,- car comme par une excelliue
delicatelfe, les forces du corps 8c de l’efprit s’afioiblif-

lent, aulli par un chal’timent trop rude, ils deuiennent
fi hebetez qu’ils perdent fouuent toute efperance d’ap-

prendre, & font. en des apprehenfions continuelles,
qui les empefchent de faire rien de viril, de maniere
que pour les rendre tels qu’ils doiuent élire, il n’ell

rien meilleur que tenir, un milieu entre la douceur 8c
la feuerité, afin qu’aux occafions ils foient tOufiours
difcrets 8c fages, 8c apprennent fans timidité.

Qr que ce milieu dans lequel confille la vertu fait
pratiqué par nos Sauuages enuers leurs enfans, il y a
apparence qu’ils n’y manquent pas en toutes chofes,
bien qu’ils leur fouillent Il les defobeïffances, 8L de
manquer au refpeét qu’ils doiuent à leurs parens. l’en

ay veu de bien fages, i’en ay veu de bien fols 8c temeraires, mais cela venoit de l’infiinEt 8c inclination de

leur propre nature, à laquelle
ils adherent, 8L non de
stria-Premil’inflruétion 8L conduite de leurs parens, lefquels les
lail’fent viure dans toute forte de liberté, la bride fur

lecol 8c fans chafiiment comme ils ont ellé eux-mefmes esleu’ez fans correélion, car les Sauuages n’en fcau-
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roient fouffrir à leurs enfans, 8c de vérité ils n’en’me-

rite’nt fouuent pas tant que ceux d’icy, ce qu’ils
ont moins de malices 8L moins d’infiruë’ciens.
S’ils ne fcauent que c’elt d’élire rudoyez feuere-

ment reprimandez, ils n’experimen’tentanon plus de
delicatefles. 8c font esleuez fort aul’rerement.’ De les

petites mignardifes 8; carelfes que les -peres--»&meres
traiélent icy leurs enfans, on ne fcait que c’ell aux Canadiens, car ils ayment d’une amitié plus caChée que

defcouuerte, 8C plus virilementsque fenfuellement, 8c
par-cette maniéré de gouuernement l’on peut luger i

comme i’ay des-la dit, que nos Canadiens tiennent

quelque chofe du milieu en la conduite de leurs enfans, 8c mefme nos Montagnais, lefquels ne font autre
,reprimande à leurs petits garçons quand ils crient,

que de leur dire: Et quoy ne veux tu pas te taire, ie
te dis que tu ne tueras point d’Ours, d’Eslans, ny de

Cafiors, de fi tu te tais tu en tueras. Et aux filles ils
leur difent feulement z .Cheté ega maché, attelle-m’y,

ne crie pas, 8L rien plus. . . r»

II Leurs exercices ordinaires, particulierement des

iennes garçons n’ell pas de bien employerle temps, ny
d’apprendre mellier, car il n’y en point entre nos Canadiens 8c Hurons, où chacun mefnage faiét de’luy- -

mefme ce qui luy ell- conuenable 8c necelfaire, fait à
’ coudre, à filler, faire des pets de terre, 8L toute autre
ouurage 8c aélion de mellier qui leur faiél beioin; mais
nos iennes HUrons s’exercent principallementà tirer
de l’arc en quoy ils le rendent- fert adroits, aidai-der la
fléché, qu’ils font bondir 8c gliffer droiét’fuperficielle-

ment par delfus le paué, louer auec des banane. cour-

---325--bez qu’ils font couler par delfus la neige 8L crolfer une
bale de bois léger comme l’on faié’t par-deça. Appren-

dre à ietter la fourchette auec quoy ils herponnent le
poilIOn entre les enfans des Quiennontateronons, 8L
darder l’efpée entre nos Montagnais, par le moyen
d’un ballon au bout duquel ils attachent une aleine,
qu’ils eslancent contre un but, puis à beaucoup d’au-

tres petits ieux 8c exercices de recréation, qui ne les
empechent pas de fe retrouuer à la’cabane aux heures

des repas, 8: lorfqu’ils ont faim d’aller griller du

bled.
.
Que fi une mere prie fon fils d’aller querir de l’eau,
du bois, ou faire quelque autre femblable feruice du
mefnage, il lny refpond que c’el’t un ouurage de fille
8L n’en faiél rien: que fi parfois nous obtenions d’eux
de femblables feruices, c’efioit à condition qu’ils au-

roient toufiours entrée en nofire cabane, ou pour quelque ’ efpingles, plumes ou autre petite chofe à le paII rer, de quoy ils elloient fort contans 8c nous aulÏi,

pour ces petits 8c menus feruices que nous en recenions.
Il y en auoit pourtant de malicieux, qui le donnoient le plaifir de couper la corde qui foullenoit noltre perte en lair”, 8L puis efiant, tombée nioient abiolument que ce fulfent eux, ou bien prenoient la fuite, »
car ils n’aduoüent iamais guere leur faute s’ils ne font
attrapez fur le fait ou que l’on ne leur conuainque l’efprit par raifons. C’el’r une petite vanité qui n’ell pas

blafmable en eux, comme elle pourroit élire en des
chrellien’s de vouloir élire ellimé meilleur qu’on n’eft,

c’eft neantmoins la per’feEtion du iourd’huy, car qui

4VVà
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--326-voyons nous qui vueilleifoufi’rir le mefpris qu’il me.
rite, ou d’élireellimé. pour tel qu’il vell, perfonne, car

le monde ne veut point de ces pratiques la, on la lallfe pour les Cloillres,encore y cil-elle fouuent bienmal
triaiétée St encores plus mal receuë, parceuxqui de-.

tiroient monfirer l’exempleaux autres. .. ç. . . 1:
Il, y en: a qui veulent bien eftre, eliimez pour tels
qu’ils font , non par vertu, mais par imprudence ,8:
font voir eux mefmes à defcouuert l’imperfection 8L
’malice de leur efprit, de laquelleilsveulent tirer gicle
re, mais gloire qui leur tournera’à confufion deuant,

Dieu. v ’ ..

De mefme que les petits garçons ont leur exercice .,

particulier, 8L apprennentà tirer de l’arc les uns auec

les autres, fi-toll qu’ils commencent à marcher, on

met aufii un ballon entre les mains des petites fillet-.
351 tes, en mef- Il me temps qu’elles commencent à fe for-,

tifier, pour les fiiller 8c apprendre de bonne heure apiler le bled, qui efi leurexercice plus rude, 8L ellans
grandelettes elles ioüent aullià diuerspetits ieux auec
leurs compagnes, 8L parmy ces petits ébats on les dref-,
le encore doucement à de petits 8L menus feruices du.
mefnage, 8L aulli quelquefois (chofe déplorable) au
mal qu’elles voyent commettre deuant leurs yeux, qui
faiét qu’ellans grandes elles ne valent rien pour la.
plufpart 8L font pires (peu exceptées) que les garçons.

mefmes, le vantans fouuent du mal, qui les .deuroit;
faire rougir 8c qu’elles n’ont pas commis pourfe faire

rechercher8c admirercommevaleureufes desbauchées.

I Les Montagnaites apprennent aullicequi cil du.

mefnage, à faire les robes, lesiraquettes, les efcuelles

1l
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ullencilles, vailfelles 8c autres petites ioliuitez, peindre 8L faire des franges aux robes, 8K nagent comme
canars. le loué Nollre Seigneur dece que les Huronnes prenoient d’affez bonne part nos reprimandes,
8L qu’à la fin elles commençoient d’auoir de la rete-

nuë 8L quelque honte de leur dilfolution, n’ofans plus

que fort rarement ufer de leurs impertinentes parolles
en nofire prefence, 8c admiroient en approuuant l’honnelleté que leur difions élire aux filles de par-deça,

ce qui nousvdonnoit efperance d’un prochain amen-

dement de vie, fi les François qui elloient montez
auec nous par une malice elfrenée, ne leur eulfent dit
le contraire, diffamans 8c taxans mefchamment l’honneur& la pudicité des femmes 8L filles de leur Il pals,
pour pouuoir continuer auec plus de liberté leur vie
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infame 8c mauuaife , tellement que ceux qui nous
deuoient feconder 8L feruir par bons exemples, à l’inf-

truélion &conuerfion de ce peuple, efioienticeux-là

mefmes qui nous empefchoient, 8c defiruifoient le ,
bien que nous allions efiablilfant. Il y en auoit neantmoins quelqu’uns de tres-honnelles 8c difcrets , lesquels s’ils faifoient du mal, il ne venoit pas à nofire
cognoilfance, 8c n’efclatoit point en publique *. I

Tous les peuples infidelles 81 barbares , ne font
I point neantmoins tous tellement abrutis dans le mal -8L fi plongez dans l’horreur du vice, qu’il ne s’y en

trOuue encore quelqu’uns , qui obferuent les loix de
l’honnelleté 8L plus-rigoureufement que les chreftiens

mefmes, bien que les premiers n’ayent aucune loy, .
quileur défende le mal 8C les derniers ayent les def-.
fentes exprelfes du Créateur de ne le commettre pas.»
’Îif ’rr-w. et: «v

JK’WÆËL’Æ vu 5’

-æ-328-L’un de nos François nommé Crenole, ayant elle à
’ la traié’ce du collé Nord, en une nation esloignée en-

uiron cent lieues des Hurons, tirant à la min-e cuiure,
nous dit à fou retour y anoir veu plufieurs filles, aulquelles on auoit couppé le bout du nés félon la couftume du païs, pour auoir faiét brefche à leur honneur

(bien oppofite 8c contraire a celle de nos Hurons 8c
’ Canadiens, qui leur permet toute liberté), 8c ngus af.

feura de plus auoir veu ces Sauuages, faire quelque
U forme de priere- auant que prendre leur repas: qui
353 el’roit un preiugé, qu’ils Il recognoilloient 8è adoroient

. vrayment quelque diuInité, à laquelle ils rendoient
auffi aélion de graces après leur repas. Cette difpofi-

tion nous fit conceuoir un grand defir d’y aller, fi
Dieu par fa diuine prouidence n’en eull autrement ordonné, me renuoyant pour affaires en Canada, 8L de

la en France pour Paris.

De l’excellence de l’efcriture. Des principes que nous

en donnionsaux en fans Hurons, de leur langue ê
. de celles des Canadiens.
A CHAPITRE XXI

Entre toutes les chofes plus admirables du monde,
l’efcriture el’r digne d’efire de tres-grande admiration.

Premierement pour fon premier Autheur qui a elle
Dieu mefme, fécondement pour fou utilité, Dieu en a
ellé le premier Autheur, comme les parolles qu’il tint

-329...

a Moyfe nous l’apprennent : Meute dit le Seigneur,
8L vien me treuuer fur la montaigne, laie te bailleray

deux tables de pierre: la Loy 8c les commandemens
que i’ay efcrits, afin que tu les enfeignes aux fils d’If-

raël. Ce que Dieu auoit efcrit elloit engraué dans les
tables que Moyfe rompit puis après émeu de colere,
’lorfqu’il trouua les enfans d’lfraël idolatrans après le

veau d’airain. i

Il Depuis Dieu fit commandement à Moyfe de re-

nouueller les tables, 8L d’efcrire ce qui elloit contenu
. en celles qui citoient romp uës, fi bien que nous voyons
par la, que c’ell Dieu qui elt Autheur de l’efcriture,
8L que Moyfe a elle le premier entre les hommes, qui ’
a ’efcrit, voyons de l’imprimerie.

L’inuention de l’imprimerie en Europe, comme
tient la commune opinion, a commencé en l’an de
grace I438, 8c el’t attribuée à un Allemand appellé

Jean Guttemberg, 8c le premier moule dont on imprima fe fit en la ville de Mayence en Allemagne, duquel lieu un autre Allemand nommé Conrad en porta
l’inuention ençltalie, 8L que le premier liure qui s’im-

prima, ce fut un œuure de S. Augullin lequel ell in- ’
titulé De la Cité de Dieu.

Mais les Chinois peuples inuentifs 8L des mieux
polilfez de la terre, s’attribuent auec quelque appa-”
rence de raifon, l’honneur d’en auoir ellé les premiers

inuenteurs, 8: que les peuples Germaniques ne l’ont
fçeu qu’après eux, ou appris de quelqu’un d’eux. De

mefme ils s’attribuent l’honneur d’auoir elle les pre-

miers inuenteurs de l’artillerie, car elle ne commença
en Europe qu’en l’an 1330. par l’indullrie d’un Alle-
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mand. Munfier en fa Cofmographie liul. 7. dit en l’an
1354., parun Moine Allemand nommé Bertholde So-

honores. r * , I » I
v A la verité on ne fcauroit allez-louer l’inuenti’on 8L
l’utilité de l’Efcriture, puis qu’un Dieu en aelié le

premier Autheur, 8: que d’elle dépend la principale
355 fcience des hommes, mais II pour’ce qu’elle ne s’ape
prend qu’auec peine 8L un grand temps,Ë peu dei-lurons s’y vouloient adonner, 8c ’fe contentoient de con-

V ter lesfueillets de nos liures ,r-r.-&rd’en admirer les
images auec tant d’attention qu’ils perdoient tout
autre foin, 8c enflent paffé les iours 8L les nuiéts entiers qui les eut laillé faire, mais un fi fréquent ma- 7,
niement de nos liures, qu’ils demandoient avoir à
tout momentles uns après les autres, principallement
la S. Bible pour fa grolfeur & les images les perdoit 8c

rendoient
i* tout frippez. ’ , .
Nous anions commencé d’enfeigner aux enfans les
lettres 8L l’efcriture, mais comme ils font libertins 8c
ne demandent qu’à iouer 8C le donner du bon temps,

ils oublioient en trois iours ce que nous leur anions
appris en quatre, faute de continuer 8c nous venir
retrouuer aux heures que leur anions prefcrites, 8L
pour nous dire qu’ils auoient elle empechez à iouer,
ils en eltoient quittes, fans autre plus grande Cérémonie, aulii n’elloit ilepas encoreà propos de les rudoier

ny reprendre, autrement que doucement, 8L par une
maniere affable les admonel’ter de bien apprendre une
fcience qui leur deuoit tant profitera l’aduenir, s’ils
s’y addonnoient auec foin, plaifir il: cententement.’

Il y auoit des hommes qui nous demandoient d’ap-

irisai-raïas
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prendre le François auec eux, mais comme en toute
leur langue il ne le trouue aucune lettre labialle, ny
les uns ny les autres n’en pouuoient prononcer une
feule que tres difficillement. Pour dire P. ils difoient

T. pour F. S, 8L Il P°ur M. N. &c., &par ainfi il 356 I
leur eut elle comme impoflible de lalpouuoir apprendre dans leur païs (i’entends les perfonnes aagées)

qu’auec une grand longueur de temps des peines
indicibles, 8L fuis alfeu’ré qu’un ieune garçon Huron

s’ell’orca deux ou trois cens fois pour pouuoir pro-

noncer la lettre P 8c ne pû iamais dire que T, car
voulant dire Pere Gabriel il difoit T. Auiel.
Les Montagnais non plus que les Hurons, n’ont

pas tant de lettres en leur Alphabeth, que nous en
auons au noltre, car ils n’ont point les lettres F. L. V.

ils prononcent un R au lieu d’un L. ils prononcent
un P. au lieu-d’un V. 8L ont plufieurs autres obfernations en leur langue qui ne peuuent élire conceues
que par ceux qui ont l’ufage de ladite langue, mais
elle cil telle que les enfans qui ont la langue allez bien
pendue prendroient bien-toll nofire prononciation fi
on les infiruifoit, 8c encores alfez facilement les Hurons, car les deux qui furent ennoyez en France il y
a quelques années, dont l’un nommé Sauoignon elt
retourné en fon païs, 8: l’autre nommé Louys eft relié

à Kebec, s’y font formez, particulierement le petit i
FYïiiW’vf’tT 31n- W 12:; W, ET» un; ,1 .2’ ’ f: s»

Louys, car pourl’autre il n’a iamais elle bien fçauant,

aulli elloit il plus aagé 8L moins apte pour apprendre
que le dernier qui elloit plus ieune 8L gentil;
Il faut que ie vous die de ce Sauuage ce petit mot en.
patient, que tous les Hurons l’efiimoient menteur,
«figuçfantfgfn: ce «tilt? .n,f.::5:v.

m3327lorfqu’il leur racontoitles merueilles qu’il auoitveües v

ennoltre Europe, comme en efl’eEt il y a des chofes
357 qu’ils cro- II yoient impofiible, comme’un carolle at-

telé de lix 8L huiét chenaux, un orloge formant 8L
beaucoup d’autres chofes, que noftre tefmoignage leur

fifi
croire
g Ce bon
Sauuoignon faifable.
le refouuenoit bien ,
de la bonne
chere qu’il auoit fait en France 8L s’en vantdit par

tout, neantmoins il ne luy printeiamais enuie d’y.
l vouloir retourner, iufques à’un certain iour qu’ayant-

receu mefcontentement de fa compagne, il print refo-x
lution de s’en vouloir retourner 8c demandoit à nos.
François s’il y pourroit auoir unefemme pour trois
’ Caliors, encor croyoit il la mettre à bien haut prix, ce,
qui nous donna plus de compafiion que d’enuie de

rire. s . A v . ’

(les fimplicitez particulieres n’empechent pas, qu’il a

nefe trouue des gens d’efprit entr’eux, de qu’on n’en,

puiffe faire quelque chofe de bon, car il n’y a que la,
politeffe qui leur manque, 8L fi nous eullions elle en -,

core deux ans dans le pals, ie croy que nous en enffions rendu d’auancez aux lettres 8c de bien infiruiéts

en la foy,car les hommes comprenoient allez bien, 8L
les enfans tenoient gentiment la plume.
Tous ces Commencemens’feruiront de beaucoup à.

ceux qui iront aprésnous trauailler en celle vigne, car
la chofe plus dilficile ell faiéle 8L les principales pieces,
esbauchées, il n’y a plus qu’à les polir quelles ne laient .

parfaié’res. le fcay bien que les derniers ouuriers, font

toufiours allez peu d’efiat du trauail des premiers 8c

y trouuent fouuent à redire. Ce font maladies natu-a

;-333relles qui nailfent auec II l’homme, lefquelles il faut 353

excufer de non point condamner, puifque Dieu feul
cit luge de nos aEtions.
Les langues ne fe fçauent pas fans fautes, qu’aprés

une grande pratique 8C longue experience, à la F rançoife mefme performe ne le dit parfaiét tant elle cit
changeante 8c fuiette a la caprice’ des hommes, qui

inuentent tous les iours des. mots nouueaux, ou une
nounelle façon de prononcer, de forte que l’ancien
Gaulois femble auiourd’huyw un langage eflranger
comme le fera à cent ans d’icy, celuy duquel on ufe

pour le iourd’huy. L

Dés la France i’auois une grande inclination pour
les langues fauuages , afin qu’en y profitant ie puiffe
après profiter’aux aines, 8L en auois des-ia alfamblé

une quantité de mots, mais pour ne les fçauoir prononcer à la cadence du pais, à la premiere rencontre

que ie fis des Montagnais, penfans baragouiner, ie
demeuray muet, 8L eux auec moy.
Marry que i’eu perdu& ma peine 8L mon foin, auec
toutes mes elludes que i’auois faiéles fans autre maif-

tre que du petit Patetchouan, ie m’adrelfay au tru- .chement Marfolet pour en .auoir quelque infiruélion,

mais il me dit franchement dedans noftre barque à,
,4, Tadoulfac qu’il ne le pouuoit nullement 8c que ie
’ m’adrelïalfe à un autre ; ie luy en demanday la raifon
il me dit qu’il n’en auoit point d’autre que le ferment 1. v. (si). penny? 1,3. aux

qu’il auoit faié’t de n’enfeigner rien de la langue à qui
..

la

à?"

il).

gl

il;

En
à;

que ce fut. A l
Me voyla donc efconduit, 8L ne me rebute Il pas 359

pour tant, ie le prie derechef de m’apprendre quel-

que * mots de ce langage, puifqu’il n’y en auoit point

d’autre plus capable que luy, 8L, que ie le feruirois en

autre occafion, mais il continué en fou refus, ne vou’ lant pas, difoit-il,’faulferfoni ferment 8L faire rien
contre les promelfes,neantm0ins à la fin il me lafcha’

ces deux mots Montagnais Noma kinilitotatin, qui
veulent dire en François, non le ne t’entend ppint,"car

en Huron il faudroit dire : D’anjian tearonea. Voyla

tout ce que ie pû tirer de luy auec tout: mon indultrie, 81 croy que t0ut fon plus grand fermentelloit de
le rendre necelfaire, 8L de ne lailfer empiéter perfonne
fur fon office, mais .c’efioit mal prendre fes mefures.
que de s’adreller à nous, qui n’eltions pas pour luy,

nuire. .

Ce peu que i’en ay fceu davantage, ie l’ay appris de

nos Religieux de Kebec, des Montagnaisôtd’un petit
diélionnaire, compofé 81 efctit de la propre mainde
Pierre Anthoine noflre Canadien, que i’ay creu d’autant plus alfeuré, que ce Sauuage là°* faié’c auant qu’a-

u0ir perdu les Idées de fa langue, 8L s’il ’efi fautif en

quelque chofe, c’efi en la mefme maniere que le le fuis
en la langue. Françoife, en comparaifon d’un Orateur

difert, car il y a le bon 8c le mauuais Montagnais, 4
comme le bon 8L le mauuais François, duquel i’ymite

le dernier pour ne p0uuoir faire mieux. r

Toutes les langues de la NouuellevFravnce fe peu-

uent réduire en deux principales :4 à’fçauoir Huronne

8L Canadienne. La Huronne comprend prefque tou360 tes celles qui courent, les nations -fe- Il dentaires 8L
quelqu’unes des errantes, comme les-Houanda’tes, les
t

Quieunontateronons, Sontouhouethonons, Attiuoin-

’-’ agrainage-ru...- 2 en «a.

--335-darons, Affillagueronons,& autres des contrées de la
mer douce, lefquelles toutes enfemble peuuent contenir enuiron 3. ou 4.cens mille ames en 200. lieues de

pals, qui feroient une belle Pronince fi elles alloient
polledées par un feul Prince Chreltien, car pour le
iour d’huy les montagnes, les fleuues 8L les riuieres,

ne feruent point. de limites ny de bornes aux Proninces 8L Régions, ains les langues 8c les Seigneuries,
8L le dit une Pronince ou Région auoir autant d’eftenduë comme la, langue d’icelle elt parlée 8c entenduë en icelle.

I La Canadienne comprend prefque toutes les nations
a". errantes, qui tiennent depuis l’embouchure du grand
,4, -fieuue S. Laurens, iufques au païs des Hurons, par’ my lefquelles nous comprenons les Almouchiquois,
Montagnais, la petite Nation. Les Sauuages de l’Isle,
les Ebicerinys 8c généralement les Algoumequ’ins 8C

autres nations errantes, qui le rencontrent dans l’ef-tenduë de plus de 350. lieuës de païs, qui ne peuuent .

faire en tout à mon adnis 50. ou 60. mille ames au
plus, 8L tous errants,& vagabonds comme i’ay dit.
Il demeure, donc confiant que nous n’auons que
deux langues principales dans toute l’eltendue de nolIre Canada 8c que tout tant qu’il y en a * deriuent de
site l’un de les deux, 8L n’y a autre différence que du Gaf-

con ou du Prouençal au François, car encor bien qu’il T

g. y ait un Truchement particulier pour les Montagnais,
,1 un autre pour les Sauuages de l’lsle, de un pour les
ï; -E.bicerinys, Il fi cit-ce que c’elt toufiours une mefme 36!
langue, 8L n’y a autre différence que celle que ie vien

de dire, qui eft allez neantmoins pour obliger d’auoir
22.

--4 336 upartout’ des Truchemens diners, tant pour n’ignorer
rien des langues, 8L d’une infinité de mots qu’ilsont

de difierens les uns des autres, que pour maintenir
les François en l’amitié de les peuples, 8L attirer leurs

caliers
en procurant leur falut.. - .
On dit qu’il y a en quelque contrée des Indes, une
Nation dont les h0mmes ont un langage partiCulier a
, 8c les femmes un autre, fans qu’il leur fait loifible
d’ufer de celuy de leurs marys,,il n’en’efi pas. de mef-

me entre nos Nations Canadiennes, mais entre toutes
il, me femble que les femmes Ebicerinyennesparlent
le plus. delicatement 8L mignardement, elles ont un
petit bec affilé dont vous diriezque les paroles leur

partent du, bout des leures, &ïce qui en. elt plus
admirable efi, qu’elles coulent de. fuitte’fans hefiter ny

reprendre haleine,*& fi doucement qu’à peine leur

voyez-vous. ouurir les leures en leurs petits entre-

tiens 8c esbats. a a . ’-

h * le m’ellonnoisï mefme comme elles le pouuoient

entendre 8; le Truchement Richer comprendre ce ’
qu’elles difoient, car pour moy, il faut que. i’aduouë
qu’il m’euft ellé bien difficile de m’y rendre .fça- l

nant. 4 a
l’en voulu faire. l’expérience au pays des Hurons,

où elles :elioient venues hyuerner auec leurs marys,

362. ,8: en receu des leçons du IITruchementque i’eliu-

diay quelque temps enfemble, auec le Montagnais 8L
mon Huron, mais ne m’y pnuuanszaduancer pour en

auoir trop entrepris à la fois, ie fus contraint de quit- .
ter les deux premiers * 8c vaquer feulement à la der- I
niere, car en penfant parler d’une i’y.-entremelldis des

.1JLAj’AK’nv a .
a
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mets de l’autre, ie courois apres trois lieures 8C n’en

prenois aucun. ’ ’ ’

Et pour vous monilrer qu’en effet il y a beaucoup

de pariades qui ne le rapportent point aux langages
des Montagnais 8c Ebicerinys non plus qu’au ’Hu- -

ron, qui elt une langue particuliere, 8c que le barao
guoin de l’un eli différant du baraguoin de l’autre, le

vous en rapporteray icy quelques mots, par le moyen
defquels vous cognoillre’z la différence Véritable men-

tionnée
cyHurons
deflus.
l chien ga-.
a Par exemple : Les
appellent un
guenon. Les Ebicerinys arionce , 8c les Montagnais
atimoy, voyla Une grande différence entre ces trois
mots qui ne lignifient tous qu’une mefme chofe. De
plus z Pour dire en Huron i’ay-faim, Atoronchefia, *

en Montagnais Nichimitifonne , 8L en Ebicerinyen
Ninihoinchaé. Et pour demandera manger nos Hurons ufent de ce leul mot Taetfenten, les Montagnais
de celuy-cy Minitmitfon, 8l les Ebicerinyens de cet
, autre Michilmijchim. Tellement qu’on voit en ce peu

de mots bien peu de rapport, particulierement du
langage Huron aux deux autres qui ont quelque correfpondance.
Il Il le trouué une autre grande difficulté en ces
langues, en la prononciation de quelque * fyllabes, à
laquelle confil’tent les diuerfes fignifications d’un
mefme mot, qui el’c une difficulté plus grande que

l’on.ne peule pas, car manquez feulement en une,
, vous manquez en tout, ou fi vous vous faites entenÎ dre, ce fera tout autrement que vous ne délirez, com, me en ce mot Ebicerinyen z Kidauskinne,’lequel auec
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assas-une certaine façon de prononcer veut dire,tun’as point t
d’efprit, 8L par un autre ton fignifie :’ tu as menty. I
Ainfi en ell-il de quantité d’autres mots, c’ell pour-

. quoy il faut ayder à la lettre, 8L apprendrela cadence
fi on y veut profiter, car le Truchement Bruslé s’y
elt quelquefois luy-mefme trouué bien empefché 8c i l

moy encore plus lorfque les Hurons me faifoient
recorder 8L fouuent repeter de certains mots difficiles
que ie ne fçauois comment pronuncer, 8L n’y pouuois

auenir auec toutes les peines que i’y prenois, que de
fort loing (i’entends de quelque * mots)l,n0n0bllant
l’affillance 8c le fecours du Truchement, c’ell ce qui

nous fit iuger que nos principaux maiftres en cet art,
deuoient élire n03 foins 8L la fréquente Communica-e

tion
auec
Sauuages.
,
Auant que
le fulle les
palle dans
les Indes Canadiennes, 8L aucunement recognu la façon de parler de les
habitans, ie croyois leur langue dans l’excès de paud
364 ureté, comme elle efi- en Il effet de beaùcoup de mots,

pour autant que n’ayans point de; cognoillance. de

beaucoup deschofes qui font en nofire Europe, ils
n’ont point de noms pour les. fignifier; mais i’ay recognu du depuis qu’és chofes dont ils ont cognoif-p
lance, leurs’langu’es font en quelque’ chofe plus fe-

condes 8c nombreufes, pouuans dire une mefme chofe
par quantité de différens mots,’entre lefquels ils en v

ont de fi riches, qu’un feul peut fignifier autant que

quatre des nofires, principalement la langue Huron?
ne, c’efi à dire qu’ils ont une infinité de mots compo-’- à

lez, lefquels font des fentences entieres, comme les
’caracteres des Chinois. ’ * ’
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-- Île "fçay bien qu’il peut yauoir des fautes en mes

Diétionnaires, si que plulieurs chofes y manquent
pour les rendre parfaié’rs, mais ie ne doute point aulli

qu’un plus habile que moy ne le trouuat bien empefché de pouuoir faire mieux en’fi peu de temps que
i’y ay employé, toufiours c’elt un trauail qui n’eli pas

petit ny de petit profit, car pourueu qu’on fache la
prononciation des mots plus difficiles, on peut aller
auec iceux, par tout leur pays 8c traiter fans Truchement, qui eft un bien, 8c une commodité qui ne fe
peut eliimer, 8L de laquelle plufieurs le feruent, pour
n’y en auoir encor eu aucun autre que les miens.
C’ell neantmoins une chofe bien pitoyable à l’homme
V d’élire en cela plus miferable que les oyfeaux 8L belles

brutes, lefquelles le font entendre à toutes celles de Il
leur mefme efpece en quelque part du monde qu’elles
le rencontrent, car elles n’ont toutes qu’une mefme
voix, là ou l’homme pour peu qu’il s’abfente du lieu

de fa nail’fance ,1 demeure muet, 8L fans communica-

tion, dont on doit attribuer la difgrace à nos péchez.
’ Ceux qui Ont efludié quelque peu enMagie, felon
quelques Autheurs, fçauent fort bien qu’aucuns li-

ures de cette mauuaife fcience,-enfeignent quelques
’»nfï:vwgvxfxsæ-Hî""i" 7’ v” 5” i ’ ,’*"’" Ï” A ’

moyens pour paruenir à la perfeétion de l’intelligence

de ces voix, fous, paroles, ou langues de ces oyfeaux,
8L animaux, comme un Apollonius Thyaneus grand
Magicien, lequel entendoit le iargon des oyfeaux, 8c

la voix des animaux, par laquelle il recueilloit les
conceptions de leurs fantafies , ce que faifoit ’ aufii

Melampus fils de Amythaon. Mais pour nos langues,
fauuages qui en tous ficelés changent pour le-moins
Æmwnflîswmæ immine: *
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une fois, le confeillerois volontiers ceux qui en "ont la .
puillance d’abatardir 8c biller toutes celles qui font
en ufage chez les Hurons 8c Canadiens, 8L d’introduire en leur place la langue F rançoife partout, car
qu’elle * apparence que tant de petits peuples ayent
des langues fi differen’tes si fi difficiles à apprendre,
le fuiet ne le mérite pas, 8c fi les Religieux quinont à v
les infiruire, y ont trop dexdifficulté , tant y a qu’il

i y a (comme ie croy) moins de peuples en tous ces,
pays la , en y comprenant encore toute l’Acadie, ou
366 nous auons fait ballir une Il maifon l’an 1630.ven la
Baye du port du Cap ’Naigré, que les François ont
nommé le port de la Tour à caufe de l’habitation des
François ou’ commande le fieur de la Tour, qu’en la
a feule ville de Paris, 8L de là iugez s’il feroit à propos

de maintenir tant de langues diflerentes, 8c les re-’

duire en-arts, comme on pourroit faire, mais fans

necellité. i U .

Il el’t dit des anciens Roys de Mexique, de mefmeque de ceux du Peru, qu’ils n’auoient moins de foin
d’eflendre leur langue que leurEmpire, car au Nouueau Monde la langue de Mexique citoit eltenduë par.
’l’efpace de. mille lieues ,8; celle de Cufco Capitale de
l’Empire du Peru n’en auoit pas moins, 8c combien" ,

qu’on ufe en ces deux grands Royaumes ou Empires
I de’plufieurs langues particuliers”, 8c fort différentes
entr’elles, confideré leur longue eftenduë, toutefois

celle de la ville de Mexique efi belle 8L riche 8L com- i
mune à toute la nounelle Efpagne, 8L celle. de Cufco

au Peru, comme entre nous la Lati e, 8L entre les
TurcsOI’Efclauone en Europe, 8c l’Arabique en Allé.

’ Tellement qu’il fulfit (au rapport de quelque biftorien)à ceux qui prefchent. la parole de Dieu,d’appren-à

dre une feule langue de celles-là pour aller par un
pays long de deux ou trois mille lieues, au lieu qu’il-

leur auroit fallu 15. ou 20. langues, voire d’anantage * , pour pouuoir porter l’Euangile de Noflre

Seigneur par tout cette ellenduë de Prouinces 8L.
Royaumes.

De la forme, couleur ëjlatuè’ des saunages, ê de
’ leurs parures, ornemens ê matachias.
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CHAPITRE XXII. I .

- ’Toutes les Nations 8L peuples Indiens, 8L Sauuages

que nous auons veus en nofire voyage, font prefque
tous de couleur brune, oliuatre ou bazanné (excepté
les dents qu’ils ont merueilleufement blanches) non
qu’ils nailfent tels, mais cela vient de la nudité, de
l’ardeur du Scleil qui leur donne à plomb fur le dos,

I 8L de diuerfes grailles, huyles, 8L peintures, defquelles ils le frottent 8c peignent fouuent tout le corps,
comme nous voyons en France à ceux qui le font
appeller Egyptiens ou Bohemiens, lefquels changent .
fi:
,I

Ïz ,.

leur couleur blanche en brune, 8c oliuallre, par le
moyen des huyles defquelles ils le frottent le corpspour fembler Egyptien, bien qu’ils foient François,
8c n’ayent reflenty autre chaleur que celle d’icy,.ny
habité autre climat que celuy de la France.
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- Cette c0uleur pourtant neïdimi’nuë en rien de leur

beauténaturelle, des traiéts de leur vifage, ny de la
iulle proportionvde leurs corps, qui netcedent en rien
368 à ceux d’i« Il cy, car ils font ton-s’generalement bien

formez 8c proportionnez .fans difformité aucune, mar-

chent droit auec un maintien graue-8L modefie; fans
.eflre aucunement courbé, bollu, vouté, boiteux, bora
gnes ou aueugles, d’où vous voyez d’aullifbeaux enfans, 8c des perfonnes d’aufli bonne grace qu’il y en

fçauroit auoir en France, entre lefquels ie n’y ay iamais veu autre dallant, qu’un Honqueronon borgne

encor par accident, 8c un bon vieillard Huron, qui
* pour eflre tombé du haut d’une cabane en bas s’efloit"

faié’t boiteux. ’ ’ ’ i ’ ’
Ils font de mefme grandeur 8c hauteur que par deça,

tous difpos, gays, 8L alaigres, iennes 8c vieux ne font

point valetudinaires comme la plufpart de nous autres, ny fuiets à la goutte, comme beaucoup de perfonnes trop à. leur ayfe, il n’y a pas mefme de ces
gresventres pleins d’humeurs 8c de graille,,que nous

allons icy, cari ils ne font ny trop gras ny trop maigres, aulli n’ont-ils pas trop de quoy s’engrailler, 8c
c’efl ce qui les maintient en fauté, 8c exempts de beau-

coup de maladies, aulquelles nous fommes fuiets par
trop faire bonne chére, car comme dit Arillote, il
n’y a rien qui Conferue mieux la fanté de l’homme

que la fobrieté, laquelle ils obferuent mieux que nos

gens fans foucy, 8c moins que nos auares, tenans le
,milieu entre les deux.
ç L’une des raifons principales pour laquelle nos
369 Sauuagesn’ont rien de difforme en -II leur corps,vient

... 343 .de’ ce qu’ils ne’font point violentez-ou contrainé’cs.

comme les Mignons 8c Muguettes de par-deça, par
des habits trop éliroi’éts qui forcent leur naturelle dif-L

p0fition , 8L la raifonen ell tres-bonne, d’autant que
par cet empreflement d’habits pour fembler linges”
8L bien faié’tes, les femmes qui en ufent de la forte font
pour la plus part contrefaiétes, bofluës, voutées 8L ri- dées , encore qu’il n’apparoille point au dehors , lef-

quelles fi elles efioient veue’sen cette difformité par

les Sauuages, ils auroient de quoy rire 8L le mocquer
de nous, eux qui n’ont accouf’tumé de voir les chofes

que dans le naturel non violenté. *

Il lent aduoüer pourtant que ces affiquets mon-

dains, ces gorges defcouuertes 8L ces efioffes rauillantes, quelque difformité qu’elles couurent font .des
pieges bien plus pelans, 8L defquels le Diable tire un
bien plus grand aduantage que de la nudité de nos
Sauuagelles, qui porte ie ne fçay quoy de defplaifant à
la veuë de ceux qui l’ont tant foit peu chafie , car il
n’y a que les mal-lages qui s’y meslent.

’ Or laillons à part les difformitez qui viennent par
accident, 8c difons qu’il el’t vrayfemblable que les

femmes, entre les Chreftiens, engendrent plus de
moulues, 8c d’enfans marquez 8L contrefaiéls, que ne

font les femmes Sauuagelles de noflre Canada, 8L me

femble que cela arriue plus ordinairement à celles
qui font les mignardes, 8c de- Il licates, 8L qui ont le 370
loifir d’entretenir leurs penfées, qu’à celles qui ont
moins de loifir, car n’ayans point d’occupations les
sans
il: r donnent lieu à une
rieufes,
il ensevelies-:ri-vtîp
faut de necefiité qu’elles

partie de leurs folles imaginations 8L fantafies,ce-que

.... 344-1....
ne fom point les villageoifes; nonxplus que’les femmes
doüées d’un efprit masle 8c refolu qui Occupentle

temps. l’en pourrois rapporter icy une infinité
d’exemples, 8c des chofes mefmes que i’ay veuës de

mes yeux, fi lefuiet le meritoit, ouique la chofe fut
i tirée: * en doute, mais comme le cas’efi allez; com« mun, 8L que l’on voit en beaucoup de lieux desperfonnes ayans de fes marqués* fur leurs corps,lo.u au;

evifage ,. qui une felle, qui une leure. de lieure , une
prune, une tache de vin,4&c., ie n’en diray pas da;
uantage, linon de vous aiTeurer que i’ay’veu deux en-.
fans iumeaux n’auoir qu’un dos, ou pluf’cofi auoit les:

deux dos collez enfembles*, 8L les autres parties du
corps parfaites en chacune d’elles.
* Au mois d’Oé’cobre dernierïie vis à Paris aubout

du pont neufs, un ieune garçon de Gennesx, aagé de

-feize ans, en auoirvun autre qui luy fortoit du milieu
du ventre, à une cuide prés , qui luy relioit dedans le
corps, 81 n’en fembloit gueres incommodé, finon un ’

peu à la pefanteur du fardeau qui luy pendoit. Au
mefme mois d’0&obre dernier le 20. il nafquit à
Londres capitale d’Angleterre, une fille monflrueufe;
» ayant deux telles, 8c deux vifages bien formez, quatre

Il bras, deux milles, deux iambes, 8c deüx pieds,
h auec une forme de queuë, 8L ayant elle ouûerte apres.
fa mort en la prefence du Roi d’Angleterre, il luy fut.
trouué deux cœurs. Ces deux ou trois exemples idoi-

uent fuflire pour confirmation des choies que i’ay
dites, car ce ne feroit iamais fait, qui Voudroit s’amufer à difco’urir des miferes dont la nature efi fou-

uent vitiée par nosxpechez, puceux de nos parents,

defquels les enfans portent fouuent la peine, ou en
leur efprit, ou en leurs membres. le les puniray iuf-s
ques à la troifiefme 8L quatriefme generation , dit

Dieu
aux lainâtes lettres. Les iennes femmes, 8L filles font grandement cua ’
rieufes d’huyler leurs cheueux 8L de le peindre 8L pa-

ter. le corps auec diners petits fatras, pour fembler
belles aux allemblées, 8L aux dances, où’elles paroif-

lent toufiours auec tous leurs atours. Si elles ont des
matachias 8L pourceleines elles ne les oublient point,
non plus que les raflades, patinotres, 8L autres bagatelles que les François leur traiélent, 8L defquelles
elles font efiat, comme nous de l’or 8L des pierreries.’

Leurs vignols & pourceleines font diuerfement en-î

filées, les unes en colliers larges des trois ou quatre l
doigts, comme une l’angle de cheual qui en auroit fes’
tiffelles toutes enfilées & accommodées, 8: ces colliers

ont enuiron trois pieds 8c demy de tour ou plus,
qu’elles mettent en quantité Il à leur col, felon leur
moyen 8c richefle , puis d’autres enfilées comme nos
chaines 81 chapelets de diuers’longueurs pour pendre .

de mefme à leur col, 8c aufli a leurs oreilles. Elles en
font encore d’autres de vignols gros comme noix, affez mal arondis (à caufe de leur dureté), qu’elles at-

tachent fur les deu-x hanches, 8L viennent par deuant
arrangées de haut en bas par delïus leurs cuiffes 8c

brayers. Il en a de celles qui portent encores des
«aux la». l

braffelets de pourceleine aux bras , 8L de grandes pla-.- ’

ques accommodées de mefme par deuant leur e110mach, 8c d’autres par derrière en, rond 8L en quarré

comme une carde à carder la laine, attachées à leurs
N’Ww’rrrïwmïwwwwærjmæzî
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trafics de”6heueux: quelqu’unes d’entr’ell’e’s’ ont aufli

’ V des chaînes, ceintures, 8L des brailleIetsfaits de "poil de

porc epic, taints "en. rouge Acramoify rôt fortipropre-

ment tilTuës, les uns larges comme une anglas: les
autres comme une grOfi’e gance, 8c c’etteteinture cit
fi vine 8C tient de telle forte qu’elle” fait honte à l’ef-

ca’rlate.
,.i.’v’v.
- Pour les ieuneshommes ils ont la mefme curio’fit’é
de." s’embelliriëc farder comme les filles. Ils huylent

, leurs cheueux &y appliquent des plumes 8c du duuet
fort ioliment,,& au lieu de collet de fine toille, ils le
font des petites fraizes du mefmepduuet, qu’ils met-n
’tent autour de leur col, fort proprement arrangez, Il

y en a qui pour brauerie portent de grandes peaux
373 de ferpens fur le front en guife de fronteaux,ïqui u
leur pendent par’derrièreaune grande aulne de Paris

de chacun cofié. A i , .

Ils fe peindent .aufii le corps 8L la face de diuerfes

4 COuleurs,’ de vert, de iaùne, de noir, rouge 8L viOlet

qui. font leurs couleurs les plus communes. Vous leur
voyez quelquefois la face toute bigarée de rouge,..&
de vert, quelquefois’jils n’en peignent qu’un coïté,

depuis le fommet de la tette iufques au col, ’ily en a
de fi indufirieux qu’ils fe figurent toute la face, 8c le
corps deuant 8L derriere, de paffements tirez au naturel, 8C des compartimens auec diuerfes figures d’animaux alfez «bien faites pour des perfonnes qui n’ont

pas appris l’art de la peinture. l x
Mais ce que ie trouuois de plus efirange , 8: d’une

foliepluseminente, citoit deceux qui pour eflre "en.
r mez fcouràgeux,& . redoutables à». leurs ennemys, - pre»

noient un os d’oyfeau ou de poilfon qu’ils affiloient

ï comme rafoirs, auec lefquels ils fe grauoient 8c figuq
raient le corps, mais a diuerfes ,reprifes, comme l’on
faiét icy une paire d’armes auec le burin. En quoy ils

monfiroient un courage 8c patience admirable audelà du commun des hommes , non qu’ils ne relien-

tiHent bien le mal, car ils ne font pas infenfibles,’

mais pour les voir immobiles 8c muets en un fi furieux chatouillement, puis on effuyoit le fang qui leur
decouloit de ces incifions, lefquelles ils frottoient in" continent ’apres auec quelque couleur noire en
poudre, qui s’infinuoit dedans les cicatrices, fi que les
figures qu’ils ont grauées leur demeurent fur le corps

pour toufiours, fans que iamais on les puiffe effacer,
non plus queles marques qu’ont aux brasles Pele-.
tins qui reuiennent de Hierufalem.
Tous n’en veulent pas neantmoins fouffrir la
peine,auflin’en fent- ils pas tous accommodez, mais les
Sauuages qui s’y plaifent d’auantage * font les petu-

lieux, lefquels ont pour la plufpart le corps ainfi-. figuré, ce qui les rends * effroyables 8L hideux, à ceux
a ni n’ont as accoufiumé de voir de tels .maf * ues car
ils me fembloientà moy-mefme en les regardans l’i-

P
a
plus à la fin. il

mage de quelque Demon, auec lefquels ie ne me
trouuois pas trop affeuré au commencement, 8c guere

Il y a des femmes, 8c filles, mais peu qui fouffrent".

ces incifions, dont i’en ai veu quelqu’unes qui éfa-

toient figurées iufques par deffus les yeux,.& tout cela
A x"- la»; gansant; 7-:w-q7, fg; av y, .31; firhjnîsfi, a l Î a

i pour fembler autant valeureufes que belles,,& redontables. l’ay veu des Sauuages d’une certaine Nation

i.r

auoîr tous le milieu des narrines percées, auxquelles
pendoient d-espatinotres bleuës’afl’ezgiolfegqui leur a

battoient la leure d’en haut, attachées a des petites
cordelettes ou filets.

Et comme ils ne portent rien. furleurn corps que
pour. ornement ou pour fe deffendre du froid, nos
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Saunages cr0yoient au commencement que nous portallions nos chapelets à la ceinture pour embellîmement, comme’ils font leurs pourcel’eïnes, mais en

comparaifon ils en faifoient fort peu d’efiat, difans:
L qu’ils. n’elloient que de bois 8L que leur pourceleine

qu’ils appellent Onocoirota elloit de grande valeur,
pour la petite telle de mort qui y citoit attachée, beaucoupla croyoient auoir efté d’un enfant vinant, mais
ie les ofiay. incontinent de cette penfée, 8L la volonté

aux femmes de vouloir emprunter noftre manteau 8c
n’ofire’cap’uce, pour aller en fefiin, 8L voir les non-v a

uelles mariées , car elles m’en importunoient fort, 8l

fe fuffent carrées auec cela comme fort parées &-

gentilles;
’ . . del hbois, ie leur perPour. nos’fandalesIou. femelles
mettoissbiena tans d’y mettre le pied, 8: les efprouner, mais à condition de me les rapporterincpntinent

peur de les perdre. Ils me difoient Prou, Aviel Sara-.
cogna, Gabriel fais-moy des fouliers , car ils appelloient nos fandales fouliers, mais le n’eflois pas en
lieu pour leur en pauuoir faire. 8L d’y mettre la main
eux-mefmes, outre qu’ils fonttrop parelleux d’apprendre, ils n’auoient pas les outils propres, non plus
que moy, qui me feruois d’un feu! mefchant. petit

outil pour les miennes, 8c au lieu, de cloux (caril ne

s’en trouue pas dans le pays) nous nous h" feruions de 375

cordelettes pallées par des petits trous pour attacher r.

nos cuirs. ’ a a

Comment les Sauuages accommodent leur cheuelure, De la barbe ê de l’opinion qu’ils ont qu’elle

a amoindrit l’efprit. Comme faim? François n’en
a a point porté. Des Pygmées, ê d’une fille velue 45”

t ayantCHAPITRE
barbe.xm.i I
Tous îles efprits des hommes ne vinent pas dans
un mefme fentiment, ny dans une mefme penfée, car
’ebacunwa- les opinions particùlieres, d’où viennent

nos difficultez, 8: les diuerfes difputes entre les
"hommes, mais le fage cede toufiours a la raifon 8c le
fol afon opinion, p0ur ce que l’opiniatreté ne vient

que
d’ignorance. - r ,
r . Sainêt Auguflin a dit parlant de la barbe de
l’homme, qu’elle eft une marque de force 8c de ceu-

rage, 8c nos Sauuages tout au. contraire, tiennent
auec le relie des peuples Américains qu’elle amoin- .
drit l’elprit, 8L rend la performe difiorme 8c efpouuen- -

table, comme ie vous feray voir par quelques petits
traiâs familiers que i’ay appris 8L veus dans le pays.

Il. Par ces opinions, ils ont la barbe& le poil telle» 377
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ment en horreur qu’ils n’en peuuent fouffrir un feul
petit brin ailleurs qu’à la telle , fi l’arrachent de en

oflent mefme la caufe produ&iue, de maniere qu’on
ne peut prefque difcerner le vifage d’un homme d’auec

celuy d’une femme, penfans faire iniure à nos
François defquels ils auoient allez mauuaife opinion
à calife devleur barbe il les appelloient Safcoinronte,
a qui elt à dire barbu, tu es un barbu, 8L par ce moyen
les obligeoient pour auoir paix de le rafer 8c le con.former aucunement à eux, en leur poils: cheluelure,
comme ils l’efioient deséia aux habits 8c en la nudité,
I pour la netteté. .

Et’non feulement ils auoient une fi mauuaife opi-

nion de la barbe 8L des barbus, mais ils nous vouloient mefme perfuader d’arracherla noflre, quoy que
fort courte, 8c nôus difoi’eint’ique nous en ferions de

beaucoup plusbeaux 8c aggreables en ’noflre conuerfation. Ilarriua un iour qu’un Saunage des plus laids
d’entre les petuneux, voyant palfer un de nos F ran-

çois auec fa grande barbe de fes mouflaches mal releuées, plein d’efionnement 8c d’admiration, fe tour-

nant à fes compagnons leur dit: Voyez ce fale barbu,
ce laidhomme , efl-il poffible qu’aucune femme le
voulut eanuifager de bon œil, c’efi un ours, 8; luy-i
mefme citoit un vray’rmafque 3 c’eft pourquoy il auoit

fort bonne grace de mefprifer ce barbu 8c de l’appeller

- ours, luy qui efloit laid par defpit. j v »
Il arriua une hifioire aufli plaifante au Truchement
378 des Ebicerinys nommé Jean Richet Il lorfqu’ils luy
voulurent faire croire qu’il commençoit d’auoir de

l’efprit. Il y auoit deux. ans plus, qu’ilefloit dans
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leur pals 8L viuoit anec eux allez doucement en ap-r .
prennant leur langue pour d’icelle feruir lesFrançois
à la traiEte. A la verité il y auoit allez bien prOfité 8c
s’en iferuoit fort à propos 8L mefme d’un peu de la,

Huronne qu’il fçauoit palfablement. Or ces Sauuages, apres luy auoir faiét quelquesreproches d’auoir
quitté le mauuais païs de la France, pour venir habiter ’

le leur beaucoup plus beau 8L meilleur, luy dirent;
8L bien, iufque à prefent’tu as prefque vefcn en belle

fans cognoilfance 8L fans efprit, mais mai ntenant que
tu commence * à bien parler noltre langue, li tu n’auois point de barbe, tu aurois prefque autant d’efpri-t
qu’une telle nation, luy en nommant une qu’ils eliie
moient auoit beaucoup moins d’efprit qu’eux, 8L les
François auoir encor moins d’efprit que cette nationla, tellement qu’il eut fallu à leur compte que ce Tru-

chement eut ,encor eltudié pour le moins deux ou
trois ans leur langue 8L n’auoir point du tOut de
barbe, pour y eltre eltimé homme d’efprit 8L de iugement; 8c voyla l’ellime qu’ils font de nos gens, par une

feconde raifon, du peu de vertu 8L de modeltieiqu’ils
voyent en ceux qu’on enuoye de delà, aulquels ils ne

le fient quede benne forte, 8c pour le moindre fuie&
leur difent l’iniure ordinaire .Téondion ou Tefcaon- l
dion , c’efl-à-dire, tu n’as point d’efprit Atache, mal

- balty. v ,

, A nous autres Religieux, quelques mal aduifez nous
en difoient autant au commence- Il ment, mais à la
fin ils nous eurent en meilleure eltime, 8L nous difoientaucontraire: Cachia atindîon, vous auez grandement d’efprit; Houandate danllan téhondion,f&
23
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lesHuronsl- n’en ont point; vous’elles gens cognoilfez les chofes d’en haur*&’furnaturelles-& qui
pouuezl fçauoir les chofes; les plus cachées &fecrettes,’
ce qu”ils difoient a cau’fe de nos efcritures, &que nous
leur enfeignions des chofes qu’ils auoient’i’g’norées

iufques alors, 8c n’auoient point celle bonne Opinion
des autres François, aulquels ils preferoient la fagel’fe
de leurs enfans,’ pour. ce qu’ils ne leur difoient que

des fotti’Zes. i i ’ ’

Que "fi ces peuples ’Americai’ns, qui font’prefque

la moitié de toutei’lasterre habitable, ne portent point
de barbe, il, n’y aide quoy s’efmerueiller, puifque les
anciens Romains mefmes, ellim’ans que Cela leur fer-4
uoit d’empefchement, n’en ont point porté iufques à

l’Empereur Adrien , 8c felon quelque Antheur, iufques a François Marquis de Mantouë (qui mourut
l’an. 1519, pere de F rederic 5. qui fut crée Duc de
À Mantoue par Charles, quint) futile premier de tous
. les Princes d’ltalie, qui nourrit toufiours une longue
barbe. Ce qu’ils reputOient tellement là hOnneur,
qu’un. homme acCu’fé de quelque crime n’auoit point

ce priuilege de faire lrazer fon’ poil, comme le peut
recueillir par le tefmoignage d’Aulus Gellius,lparlant
de Scipion,fils de Paul, 8L parles anciennes ’medailles
des Romains 8c Gaulois, que’nous Voyons encores à

Il prefent en plufieurs lieux, l .

380

Il C’el’t ce qui a faiê’r que beaucoup le font autre?

fois eltonnés 8c auec raifon de ce que S. François
(Italien de Nation) eltoit peint auec un’peu de barbe,

car ny Prellre, ny Moyne, ni Religieux, nymefme
aucun Lay, nourrilloit fa barbede ce temps la. Qui a

i- 353 4faiét penfer ou que c’eft une licence de peintre,’ou que
S. François fut portraiét lors qu’il alloit ouï reuenoit

d’Orient, comme nous lifons de S. Dominique, a caufe
que les Latins 8L Occidentaux, faifans le voyage d’outre

mer, entretenoient leur barbe longue, comme fontencore de prefent nos Religieux, pour le conformer a la
coufiume du païs, auquel la barbe raze eltoit honteufe,
&appelloient les hommes de deça eunuques, challrés
8L effemine’s, comme felit dans les biliaires de la guerre

Sainâe. Il ne faut donc point penfer ques. François
portait ordinairement barbe longue, cela elta’nt tresfeuerementdelfendulôt puny par les Sainéts Canons.
le lailleray ce qui elt de plus commun fur celle ma.tiere, me contentant d’un iugement de Gregoire 7.
qui feoit l’an r r70; Lib.- 8. Reg. Epill. IO. à Orfoc
Gouuerneur de Calaris Capitale du Royaume de Sar- l

daigne. Nous ne voulons point que volire prudence
trouue mauuais de ce que nous auons contrainét Iac-’

ques vollre Archeuefque de razer la barbe, car telle
elt la couliume de la fainéte Eglife Romaine pratiquée désfa nailfance, que tout le Clergé de l’Eglife Oc- i

cident’ale raze la barbe, &c. Et ne faut point penfer
que lainât F tançois eut voulu contreuenir au commandement de l’Eglife par quelque fingularité ou v
vanité. De nolire me Il moire les fouueraines Cours de
381
Parlement, ont prononcé des Arrelts tres-rigoureux
contre toute forte de perfonnes, qui ne, razoient point
leurs barbes, d’où relie encores le prouerbe: Barba

raza,
refpondebit curia. ’
Nos François qui ne demandoient qu’a rire 8L plaifanter, auoient fait entendre aux ,Huronnes, que les
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,1 femmes de France auoient de la barbe,- ,&ileur auoient
encore perfuadé tout plain jd’autres chofes, que par
honnelleté ie n’efcris point icy, de forte qu’elles citoient

fort defireufes d’en Voir ; mais lesvHurons qui me ra’ menèrent enCanada, ayans veu; mademoifelleChamplain ay’*a elié alleuré qu’elleaeltOitÈ’femme,Ïils lurent

l z defirompez 8C recognurent’qu’en elfeét on leur,en auoit

v donné a garder.

Decesl-particularitez Ionpeut inferer que nos Sauuages ne font point velus, comme quelquesuns pourroient penfer. Cela appartient aux; habitants. des Isles
Gorgades, d’où le Capitaine anno Cartaginois, rap-

porta deux peaux de femmes toutes velues, lefquelles
. il. mit au Temple de Iuno par grande fingularité, 8c
ay ouy dire aune I perfonneadigne, defoy, d’en auoir
veu une toute pareille a Paris, qu’on y auoit apportée
par grande rareté, 8c à une autre d’auoir veu une fille A

vinante toute counerterde poil comme ,une. belteÏ en
une ville de France dont i’ay oubliéle nom; mais
bien daua’ntage un de nos Religieux m’a affeuré, d’afV uoir veu deux saunages enll’armée des Evfpagnols p’en- -

dant la ligue,” tellement ,velusdu pied iufques à’la
382 telle, qu’on ne leur voyoit que Il le blanc des yeux.

Ce font des? merueilles ,deLla nature, qui ont donné
Il l’opinion à plufieurs que tous les Sauuages citoient
velus, bien qu’ils le foient: moinsnaturellement’que
les perfonnes de nol’tre EuroPe, entre lefquelles il s’en voit quantité qui ont l’eflomach tout COuuert de poils,

» ce que ie n’ay point veu en aucun Sauuage.
Au mois. d’Oétobre de l’an 1633. ie vis à,,Pari’s une

fille du païs de Saxe, aagée d’enuiron quatre ’ans 8c
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demy, laquelle auoit une barbe blonde, fine, prefque I
comme foye, longue 8c large en arondilfant Comme ’
celle d’un hommede 35’. à 4o: ans,& cequi elioit en;

cor’fort admirable; il luy fortoit du dedansgdes-deux
oreilles, ’deux grandes mouflaches longues prefque
d’un’)pied, l8: au delfus des reins une autre plus
Courte, qui fembloit une queuë, qui fit penfer a plu-

] - lieursqu’il y eutgquelque chofe du Satyre en cette
fille, mais ils le trompoient ,.car Mrs-mis fa longue
barbe de qu’elle el’toit Iveluë par tout le corps d’un

poil blond femblable a celuy de’la l barbe, elle eflOit
fort aggreable tant en la difpolition du corps,equ’en
la gentillellede fon ’efprit, autant honnelle, que lio-

tuialle
8c plaifante. . a v a
Si quelqu’un-entroit dans la chambre pour la voir,
en fe promenant fur la table qui luy feruoit de théatre,

elle baifoit doucement fa main, leur prefentoit 8L les
faluoit de fort bonne grace en difant: bon iour mon n
pere, foyez le bien venu Monfieur, (car on luy auoit
appris ’queque * petits mots François qu’elle pronon-M

cuit Il fort gentiment). Lors que d’abord ie la vy pour 383

la premiere fuis, il me fembloit voir en elles * un.
vieillard du païs’ des Pygmées , qu’on dit n’auoir

qu’une coudée de hauteur au rapport . de plulieurs
, hilloriens, car celle-cy n’en’auoit guere dauantage. A
Or puisque i’ay icy entamé le difcours des Pygmées,

il femble que par bien-feance le fois’comme obligé
d’en dire ce que i’ay appris de diuers Autheurs ap-’

prouuez, pour aucunement fatisfaire ceux qui font
encor en doute, fcauoir s’il y en a, ou non, car le nom:
me? des Efcriuains qui ont efcrit de ces Nains elt’ li’

--356--celebre 8L leurs raifons li probables, qu’elles perfua-

.dent un chacun ales croire. Orientre un tel nombre
il me femble que le tefmoignage’de S. Augul’rin nous

doit fufiire, fans parler de celuy des Autheurs prophanes 8c plus anciens, comme d’Ariflote, voicy ces
parolles; Les Gruës (dit-il) viennent des campaignes
.,Scythiques iufques aux paluds de l’Egypte fuperieure,
d’où fort le Nil, auquel lieu l’on dit qu’elles font la .

guerre
aux Pygmées. ’ ,
» M ela parle aufii de cette forte de gens en ces termes.
Les Pygmées font une certaine efpece de genre hu. ’mai-n, qui ont guerres contre les Grues pour les bleds
,femez. Pline encore faiét fouuent mention d’eux, car.
il dit, qu’ils ont habité en l Scythie 8L en la ville de
Géranie, 8L prés de Thebaide, 8c au païs de Pralie, 8L

lieux montaigneux, 8c apres il efcrit qu’ils habitent
lioignant les Pains d’où le Nil prend la fource, 8c

384 voicyce qu’il en dit encores. Aux confins d’ln Il die,
qui font les plus esloignez, 8L auprès du fleuue Ganges, 8L en l’extremité des montaignes, demeurent les

Pygmées. Aule Gelle, en parle encore comme faiët
aulli Ilidore, 8L chacun desEfcriuains, les faiét de la
hauteur d’une coudée. Elian de mefme, difant que la
nation des Pygmées a accoul’tumé d’auoirdes Roys,

8c lors que les Roys leur vindre -* a deffaillir, ils eurent
une Reine, qu’ils appellerent Geraune, c’elt a dire

Gruë
en leur langue; i Ceux qui ont couru de nollre liecle toute la terre
* par leurs nauigations, ont aulli rendu tefmoignage
des Pygmées, qu’ils ont delcouuerts, Car Antoine Pi-

gafera les delcouurit entre les .Moluques en l’Isle

1-357,Arucheto, 8c outre il dit qu’ils habitent encores ventre v
les mefmes Moluques’en l’Isle.Caphieos, Paule loue,

confirme fou dire alfeurant qu’ils font outre les La-

pons grands babillards, touliours en crainte 8c, prefque femblables aux linges. Nous, auons encores ce
qu’en dit Oderic, qu’il vit des Pygmées aux Indes de

la grandeur de trois paumes de la main, lefquels en,gendrent en l’aage de cinq ans, il dit en outre qu’il y
en a de la mefme flature en l’lndie Orientale, non loin

de Quinfay ioignant Chile. Albert le Grand adioulle
cecy: ces Pygmées que nous difons habiter prés-du

qul, combattent perpetuellement contre les ,Gruës,
engendrent en l’aage de trois ans, 8; meurent a huié’c,

l’ay leu dans quelque Autheur dont il ne me fouuient
pas ,du-nom, d’un petitlanimal qui nail’t au matin,

vieillit a mid)’,.& meurt le loir. A
Il Par ce moyen l’on doit adioulier foy à tant d’Au,-

theurs celebres, quitraié’tent de ces Pygmées; lei;

quels font leur demeure en la Plage Aullrale, Orientale ,8: Aquilonaire: mais plus enl’Occidentale.
Auparauantrque i’en enlie leu de li alfeurez tel?. moignages, lie me doutois fort de la vérité de la chofe,
qu’il s’y trouualt ldes’nations d’hommes li petits,
mais à prefent cela m’ell allez facile à croire, veu mefme

qu’entre les Europeans, il s’y engendre quelquefois

i de petits Nains que les Princes entretiennent 8L nour-;

riflent par admiration. Voicy ce que dit Nicephore
d’un certain tout femblable aux Pygméeslfort prudent. r

. 8; fort fage qui nafquit en Egypte fous l’Empire de .
Theodofe, d’une li petite flature qu’elleell incroyable,

car il eltoit li petit, qu’il fembloit une perdrix:
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.9 3’58 .c’elloit aulli un pp)la’ifant.,fpe&acle de» le. Voir conuerfer

en la compagnie des hommes, 8L de, le Voir débattre
8c gaulfer parmy eux. Enfin cecy el’r admirable, qu’il,
v el’toit capable de prudence, aufli bien qu’un "homme
. ’parfaiét, 8c pourquoy ne, le feroientpas de lamefme. les

Pygmées, ourla contrée (St-le climat, linOn la race,

n’engendre que des Nains. Un homme petit peut
auoir- la mefme fagell’e d’un géant, fut il de ceux dei-I,

quels la S. Efcriture faié’c, fouuent mention de leur

force, car au liure des Nombres il elt dit que le) relie.
des hommes fembloient fauterelles au refpeft d’eux.
Et au mefme liure il .el’t faié’t mention d’unu’quautmeè.

morable 0g, qui tiroit fon origine des Géants, qui le.
386 ’feruoit Il d’un liât de fer, lequel auoit neuf coudées en

longueur, 81 quatre en largeur, ce que redit aulli
Theodoret, . 8C neantmoins. performe n’oferoit i foulie-

nir que ce Geant non plus que. le (Goliat , eut plus

d’efp’rit que le petit Dauid. 4 . a 4
’Mais’voicy bien un autre prodige. Il me fouuient
qu’el’tant petit garce-n, on m’enuoyoit fort foigneufeà

ment a l’Efcole, où nous anions entre nous autres pe-

tits elcoliers de forts plaifans 8L ferieux entretiens,
car comme chacun apprenoit quelque chofeà la maifon
A de fou pere’ou en quelque bonneCompagnie où la curiolité nous portoit (car fouuent la ieunelfe,.fans’qu’on

’ s’en donne de garde obferue ce que les grands difcoug

a rent) nous faifions nol’rre profit de tout 8L rapportions
tous nos petits contes en nolire. confeil d’efiat, compofé de quatre ou cinq petits garçons de nollre humeur,
car la compagnie’de tous’ne nous agreoit’pas,princi-

pallement des iurilles, menteurs ou desbauchez.

i 401-»st pouuez croire que quoy que nous par- ï
lallions affez fe’rie’ufement 8l non point en enfans de

.fept à’huiét ans, que nous occupions beaucoup de
temps (après nos leçons elludiées) a difcourir’ des

fables 8c des romans, defquels les feruiteurs nous
entretenoient les foirs auant de nousicoucher, mais
. fur tout nous’entrions dans l’admiration, fur la pen-

fée des iugemens de Dieu, qui nous venoit par la contemplation d’un Il grand .iugement dépeint contre la
murailleï’d’une Chappelle, duquel nous failions re-

flexion fur les Infidelles 8L saunages, defquels n0us
anions ouy parler à nos petits Maiflres, i’appelle pe-

tits- Mailires, certains efcoliers fages, qui nous fai- i
foient repeter nos leçons, auant d’aller l deuant le

grand Maillre. a .À-

Or ces Sauuages qu’on nous faifoit perdus auec tous.

les mauuais Chreltiens,’nous faifoient bien quelque

Compallion, mais les tontes 8c le recit de leur forme
81 figure’nous faifoient douter qu’ils fulfent hommes,
Comme nous, ’ car on’nous les figuroit generalement’

tous velus, comme beaucoup font encore dans cette
erreur la; non feulement les hommes fans lettres,
maiseplulieurs’iqui le croyent fages. On nous parloit

aulli de cette forte de gens que nous appelions Pyg-Ç
. mées,defquels ie» viens de traiéler, mais bien particulierement d’une autre efpece du genre humain qui

, elloient fans telles, ayans les yeux 8L la bouche dans
l’ellomaçh, de d’autres qui n’auoient qu’un œil pofé

furie milieu du front,- mais ceux qui nous fembloient
les plus heureux 8L accommodez, citoient. ceux qu’on, l A

nous difoit auoir l’un de leur’ pieds large comme .
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- un grand van à vaner, duquel. ils le uferuoient pour le

couurir en temps-de pluyes, qui par ce moyen en

elloient
garantis. ’ ’
Depuis que i’ay ef’té grand ie me fuis ris de tous ces
contes 8c croyances enfantines, de -n’y a-y adioulie’ de
388 foy iufque a prefent," qu’en lifant Il -i’ay trouué que

nous auions quelque raifon, 8c que parmy nosfables
il s’y trouuoit quelque verité,’ou- bien les .Autheurs

nous trompent aufli bien que nos petits Maiflres.
Strabon s’el’t mocqué autrefois de Megalthenes, parce

qu’il auoit efcrit, qu’il yauoit des hommes dilferents

de telles, de bôuche, d’oreilles, de plante de ,ipieds,
&de tout le corps ;,toutesfois il el’t conuaincu ayfement par le nombre 8c authorité de ceux qui ont efç
crit de ces chofes: mais afin de Commencer parla telle,
Mela nous efcrit que les Blemiens, n’en Ont point, 8L
que toutes les parties de leur vifage font en la poitrine,

Solen nous apprend le mefme. On trouue (dit-il) des
hommes qui n’ont point de telles, 8c qui ont les yeux
aux efpaules, 8c auparauant ceux-cy- d’autres en. ont

efcrit le mefme, qu’Aule Gelle recite. . ,
Pline alfeure le mefme en termes exprès. 8L bien
fouuent difant: qu’ils n’eut point de. telteayant la
bouche 8L les yeux en leur poiétrine :"8L en autre part
il dit que prés de Troglodites, il y en a qui n’en ont

point, ayant les yeux fur les, .efpaules. . :
Il n’y a performe qui nous .fOrce a celte croyance

neantmoins combien que S. Auguliindie que nous ne
femmes pas aflraints de le croire, toutesfois il me lemble qu’il infere qu’il n’eft pas impollible que cela fait :

. puifque mefme au fermon trente 8: .feptielme qu’il

fié!
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addrelfe aux freres Hermites, il tefmoigne les auoir,
luy mefme veus, en ces termes: I’ellois des-ia Euef-v
que d’Hippone (dit-i1) lorfqu’ac Il ,compagnez de cerf

tains ieruiteurs de ,1:qu Chrill, le m’en allay en Ethiopie, pour y prefcher l’Euangile, où nous vifmes plu-

fieurs hommes, 8c plufieurs femmes, qui n’auoient

point de telles , mais bien des yeux gros fichez en la
poiétrine; le relie de leurs, membres elloit femblable

aux noltres. ’
Reprenons nollre petite fille veluë queie vis a PaIris : car quelqu’un pourroit douter li elle citoit her- ’

mofrodite, ou artificiellement barbuë 8L velue. Non,
ie dis qu’elle n’el’toit point hermofrodite 8c n’auoit

aucun artifice en fon faiét’, car pour en oller l’opinion,

on ne faifoit aucune dilliculté de la faire voir a nud
deuant tout le monde, 8L puis lon ieune aage demonstroit allez la merueille, 8L que naturellement elle eftoit l’ortie du ventre de la mere veluë, comme un autre

Efau. .

D’oùivient donc ce poil 8c cette barbe en un aagé,
li tendre 8c extraordinaire, ie n’en fçaurois donner

autre raifon linon, que cela peut venir de l’imagination78t fantalie de la mere au temps de la conception,
&que i’ay veu de mefme la filled’une honnelie da-

moifelle de la ville de-Paris relfembler au pourtraiét
d’une Vierge deuant laquelle elle fouloit, faire tousvles
iours les prieres. Mais ce que i’ay trouué de plus admirable el’c qu’un de nos amis ayant aduertyfa femme,

que s’il-luy prenoit en fantalie de manger quelque
chofe qu’elle ne pû auoir, qu’elle ne portaltpoint la ,

main en fon vifage, ains en quelque partie cachée, ce
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-qu’elle fit, 8c en un mefme endroiét fon enfant fut
3go marqué, com Il me elle nous a "alfeuré elle mefme, ce
que» ie dis’par charité .81 pour adueitilfement aux
femmes acre relfouuen’irlde Cet aduis’rem’arquable,

car toutes ne le fçauent-point, autrement fonïne’ verroit pas tant de difformités au vi’fage que plulieurs ,por-é

tent comme les indices. de, la foiblelfe’de leur ,mere.
Les exemples en cette matiere ne font que’trop fra; a
queutes, il fufiit qu’on fe fouuienne des moyens dont
Iacob uza chezfo’n beau-pere Laban, pour auoir des

Agntets * tachetez, 8L que la femme fans fou vouloir
peut marquer en fon fruié’t quelque chofe de fou obieét

[ou defon imagination au temps de la conception."a Lycurgus fouloit dire que les cheueux- rendent ceux.

qui font beaux encores plus beaux, 8c ceux qui font.
laids encores plus laids ,8: efpouuentables à Voir 3 c’elt
la perruque’qui donnoit lul’tre a la rare beauté d’Ab-*

folon, comme les mouftaches voltigeantes de nos Sauuagel’fes de l’Isle, aux traié’ts de leur vifage allez bien.

faié’ts, li leur» ame plus noble, n’eltoit fouillée par le.

péché 8l la corruption” des mœurs vitiées; parmy.

toutes lefquelles non plus qu’entre les hommes, il ne
s’y voit aucune rônifejny: blonde ’de«cheueux,’mais
les ontïtous noirs Ï (excepté quelquesy’unes’ qui» les ont

chal’taignez) lefquels elles accommodent "de alancent’

diuerfement felon les Nations, cart entre toutes ily a
de la difi’erance ayfée a cognoiltre. i a ’ ’ i

Les Canadiens 8L Montagnais’tant hommes que
femmes, portent tous longue cheuelure" qui leur bat,
391 fur les efpaules’ 8c a collé des iouës Il fans élire! nouez
ny attachez, 81 n’encoupp’e’nt’q’u’un. bien peu du de-’

V
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nant, qui relient courts fur le front, comme les.,garfettesdes femmesmondaines, a caufe que cela leur
empefcheroit la veuë en courant. Les femmes &filles

.Algoumequines mypartilfent leur longue cheuelure
en trois, les deux parts-leur pendent de collé &d’autre
fur les oreilles 8L a collé des iouës, 8c l’autre partie ell
’ accommodée par derriere entrell’e, en laformed’un

marteau pendanticouché’ fur le dos, de lanlongueur
d’enuiron cinq quarts de pied. Mais les. Huronnes 8c

Petuneufes ne font de tous leurs cheueux qu’une
trelfe accommodée de mefme celle des Algoumequines
qui leur bat fur le’dos, liez. 8L; agencez auec :des.lanieres de peaux d’Eàlans ou d’autres animaux qu’ils

ont
en commoditez. ’ v v
’ Pour les hommes ils portent. deux grandes mouf- ’
taches pendantes à. collé des iouës, 8c quelqu’uns
. n’en portent qu’une qu’ils trelfent 8c cordellentquel-

quesfois auec des plumes 8L autres bagatelles qu’ils
y entremeslent, le relie des cheueux cil couppé court
ou bien en. ’ compartimens 8c en" telle, antre maniere ’
’ qu’il’leur plailt, ellimant. a beauté que . le delf0us de

la couronne foit raz 8L couppé de prés, 8l mefme aux
’ petits garçons le relie des cheueux, excepté les mouf-

taches, a caufe des petits vermilfeaux. .
Depuis nol’tre arriuée, plufieurs. femmes prenoient
plailirde faire des’tonfures 8c couronnes clericales’a
leurs’e’nfans, pour les rendre femblables ânons, à ce
qu’elles difoient, 8c les Il garçons mefmess’en’ glori-

a fioient en, nous. les monl’trans; ie penfé lesen reprenA dre,1mais. ie me retins commen’yayans point de’mal

en celte imitation 3 au ilcontraireun tefmoignage d’a-

392

ç. 364
Initié 8c d’eltime. Il n’y a pas iufques aides vieillards

mefmes qui en ont voulu porter, aucun-s defquels eftoient tellement curieuxdeparures,bien qu’ils enlient
des-ia par maniere de dire, un pied dans folle,qu’ils
le faifOient coupper les cheueux par petits Compartia

meurs 8c y accommoder des plumes 8L du duuet ,

cOmme
les. petits. enfans. . ’
v a Pour les-cheueux ou poils leuez [des nations que nous’auons au Su, ils entretiennent tousle’urs che-’

ueux fur le front fort droits 8c releuez, plus quewn’elo
toient ceux que nos damoifelles portoient’anCienne-

ment,vils font couppez de Inclure, allans ronfleurs en
diminuans 8c raconrcilfans de delïus le front iufques

au derriere de la telle. v -

,rrI

393 De, l’humeur, vertu ê. inclination naturelle des San-n
nages en genérql, 6’ de quelques exemples propres

à ce fuiet.- il i -

CHAPITRE IXX IV.

Toutes les œuures de Dieu font admirables, 8L
telles qu’on n’y peut que changer ny délirer, de forte

qu’il nous fnfiit de dire, Dieu les a faiétes, mais entre

celles qui nous font vilibles, 8c que nous pouuans coud
templer des yeux du corps, ie trouué que le vifage de
l’homme n’eft point allez admiré. Il y a prés de lix

mil ans que le monde elt creé 8c neantmoins entre tant

I --- 365-de perfonnes que la femme a enfanté,& que du depuis: 3’

le Paradis-8c l’Enfer ont partagez, deux ne fe font pas

de tout point trouuez femblables.
Or de mefme que le vifage de l’homme elt diners,
l’efprit, l’humeur, 8L le naturel en ell différent, car
li’l’un eft ioyeux, l’autre ell trille , fi l’un a un bon

entendement, l’autre en a peu ou point du tout 3 8c
performe neantmoins ne veut aduoüer fou imperfection, car fouuent les plus fols veulent elire ellimez les.
plus fages, 8L les plus opinialires prudents, mais pru-

dence de belle; » v -

. ’ Dans la face de l’homme comme dans un miroir o’n
iuge fouuent des penfées de l’efprit, mais l’action, 8c

non’le femblant nous Il faiët cognOillre pour tels que

nous fom’mes.ll y adiuerfes ioyes comme il y a diuerfes fources d’où elles procedent, mais la meilleure

de toutes ell celle qui vient de la bonne confcience, comme la fanlïe 8L batarde des plailirs du feus 8c de la

bonne opinion de foy-mefme.
Difficilement voit-on iamais un efprit trille 8c chaugrin acherir le degré de perfeEtion, mais feulement
celuy quia vraye compunê’tion en fou cœur, car l’ef-

prit de Dieu ne le plaill qu’en un efprit doux 8c hum;
ble, 8c non’point fimnlé ny arrogant.
Il n’y a rien de plus ayfé à conduire qu’une perd

forme humble 8L de bon entendement, mais a contrepoil, il n’y a rien de plus difficile a diriger qu’un pe-æ

tit efprit, fombre, 8c qui comme une belle brutte ne ’
fuit que l’infiiné’t de la propre nature, pour laquelle

il faiét par tout chOix de ce qui la peut dauantage ac-

commoder, fans vouloir entendre raifon ny faire cas
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f des remonltrances, infenlible’ qu’il ell aux affronts 8L
à la honte, &«Ëcette humeur grolliere, rufiique [8: inci-

uile, el’t neantmoins, aucune fois prife pour vertu 8c

hanté par ceux qui ne fçauent difcernerle naturel
liupide 8c bas, d’anec la vraye vertu 8L lincerité de

ceux qui ont toutun autre foin que de leur ventre. a
Les climats ont neantmoins pour. l’ordinaire un
grand pouuoir fur nos humeurs, car. autant qu’il y en

a au monde, autant y voit on de fortes de mœurs, 8c *
395 de difparitez Il d’efprits, l’air ellant diners en chaque

climats *. Ainli voyons nous que les habitans de
. Snille font autres que ceuxde l’Italie, 8c que l’air
,feptentrionnal ellant’froid l8: grollier, fait ordinairement les hommes moins polis 8L tardifs, où l’air meridional chaud &lfubtil, les fubtilife, &lles rend d’un
efprit relené &Igentillquand au general, mais defcen-

dant au particulier,7.ily a des fageS, 8c des moins ad-

”uifez par tout. ’
Tous nos Sauuages, loit que cela vienne en partie
du climat,’ou autrement, ont l’efprit allez bon 8L capable de conceuoir, 8L d’apprendre tout ce qu’on leur

voudroit enfeigner, 8L - ne le conduifent que. par la raifon, à laquelle ils cedent facilement, 8c nouai la paffion, car la violence n’a-point de credit chez eux.. le
n’entends pas neantmoins les releueran dellus des
efprits cultiuez 8L cinilifez, carie ne fais efiat, que de
leur naturel fimplement, comme gens qui ont elié de
tout temps Payens, Barbares, & cruels à ceux qui les

offencent.
l ’anons
ï veuës toutes
En tant de Nations que,nous
differentes en quelquechofe l’une de l’autre, fait pour
.1.

.le gouuernement, l’entretien, ou pour le veftir 8K ac-

. commoder de leurs parures, chacune Nation le croyant 4
3 la plus fage 8L mieux aduifée de toutes, car la voye du

fol elt touliours droite deuant les yeux, dit le Sage.
Et pour dire ce qu’il me femble de quelqu’uns, 8L lef-

quels font les plus heureux, on miférables: ie tiens
les Il Hurons, 8c autres peuples fedentaires, comme 396
la noblelle du pays, car ils ont le port 8L le maintien
vrayement noble, n’ont autre-exercice que la ,challe
8L la guerre, trauaillent peu 8L ont toufiours de quoy

viure. ’ I .

Les Algoumequins doiuent tenir rang de bourgeois

entre tous, entant qu’ils trafiquent’fort, 8L comme de .

bons marchands entreprennent des voyages de longs
cours, ils Ont bien encore l’exercice de la challe 8L de
la peiche, mais il faut qu’ils s’emplOyent ferieufement l

s’ils veulent diluer, car leurs voyages, 8L leurs challes

ne leur. en donnent pas toufiours a fuffifance, il faut
dOnc qu’ils trauaillent a la terre comme ils ont ia
malmena: non par tout, mais en quelques endroits,8; a la fin ils feront confolez 8c reduits a leur ayfe.
Pourles Montagnais, Canadiens 8L autres peuples
errants, nous les mettons au rang des villageois 8L du

petit peuple, car, ils font en ellet, les plus panures,
miferables 8L necelliteux de , tous, font tres- peu en
nombre 8c comme gredins 8L vagabonds, courent les
champs 8L les forelts en petites trouppes, pour trou- V
ner a manger, n’ont point de prouilions, ny de lieu
arrefté, 8L meurent de faim pour la plufpart du temps,

acaule qu’ils ne cultinent point les terres, 8L que ..
comme nos gueux, s’ils ont de quoy un iour ils le
24. ’

u- 368 --donnentlau cœur, ioye, polir mourir de faim l’autre.
Il Tousen general font priuez de «la cognoillance .

du svraysDieu, trauaillent pour le corps feul, 8c non
A pour le Salut, 8L c’elt en quoy ils font principalement
digne 1’ de compallion: car en vain-trauaille l’homme,
s’il nepeine pour le Paradis. Sont tous d’un’ humeur

allez ioyeuf e 8c contente, toutefois un peu Saturniens,
,ferieux 8c graues, ennemis de v’legereté, comme de

l’humeur noire 8c melancolique, par une maxime
qu’ils ont que la: legereté d’ef prit ell le vray fimbole
de folie 8L d’inconl’tance, 8L que fous l’humeur. trille
v 8c melancoI-ique i clin. ordinairement la malice’vët des. loyauté cachée, nous en auons l’exemple en la vie de

Saul, l’efprit duquel elioit gonnerné par le Diable au
temps. qu’il citoit .fombre. Et c’eftoit la raifon pour la, quelle un François n’ofoitfe promener feul a l’efcart

ou dans le village, comme les hommes penlifs font
quelquefois, pour ce qu’ils foupçonnent dés aulli toll

qu’ils machinoient quelque trahifon, ou penfoient à

quelque malice contre eux.
’Ne fachantpas encore au commencement que ie
’m’allociay auec eux, qu’elle* elioit l’humeur qui leur

agréoit dauanta-ge, car comme dit l’Apollre, il le faut

faire tout à tous. pour les gaigner tous, la prudence
m’obligea de leur faire voir plufienrs faces 8L diners
changemens d’humeurs, 8c trouuay que celle qui por-

toit la douceur en la bouche, le contentement au
cœur, 8c un maintien humblement graue 8L modelte
eltoit celle de laquelle ils faifoient principalementellat.
398
Il Cefar le trouuant un iour en la compagnie de les v
amis, où il le reioüilfoit honneftementôt franchement

d’ananture y arriua quelque bon compagnon, délibéré 8L icyeux, mais grand, gros 8L gras par defpit :lo’rs

quelqu’un dit a Cefar, parlez plus bas 8L vous gardez
de cet homme qu’il ne iuge mal de vous 8c n’en mur;

mure; Cefar dit alors doucement en riant: il ne’faut
point craindre ces gens la 3 mais gens maigres 8L trif-’7

tes: 8; par figue il monltroit Brutus â Callius, hom-

mes pleins de malices 8c camelles. ’
Sans flatter le dé, nos Hurons ont quelque chofe de
louable parodellus nous, 8L s’ils el’roient Chreltiens

feroient meilleurs Chreltiens que nous, car, ils palle:
dent des vertus morales qui les font admirer 8c fui-a
pendre a’plulieurs leur condemnation, 8c non celle
des Heretiques qui ont refufé la grace, Moyfe 8c les

Prophetes, 8L les Sauuages non. . I

:Ils font li attrernpez 8L retenus que lorfque vous leur

parlez, ils vous efcoutent, 8c vous donnent tout le
temps que vous defirez, fans vous interrompre, ny
parler que vous n’ayez finy. Ils parlent fort pofement,’

comme le voulans bien faire entendre, 8c s’arrellentw

aùllitoll en fongeans une grande efpace de temps,
peur de le mefprendre, ou qu’on n’aye bien concert

leur dire, puis reprennent leur parole. Cette modellie
cil caufe qu’ils appellent nos François femmes, 8c les

Montagnais oyes babillardes, lorfque lI trop precipié
tez 8L boüillans en leurs aélions, ils parlent tous à la
fois 8: s’interrompent l’un l’autre comme femmes, ce

qui n’elt que trop ordinaire, el’tant tres-veritable ce
que difoit Salomon l’Hebrieu, que le Sage a la langue

dans le cœur: mais que celuy qui elt fol 8c furieux a

fon cœur en la langue. l ”

l A Ils craignent leadeshOnneur, 8c le reproche. qu’ils
euitent, autantqu’ils peuuent ,. 8c, font, exciteza bien
faire par l’honneur 8L la louange, d’autant qu’entr’eux

elt touliours honoré, j8t s’acquiert du renom, celuy
qui a fait quelque bel. exploit, ouexercé’ quelque aéle

de vertu heroïque. V

5 Un cœur bien allis, 8t.une ame bien lègée, eltltoufiours libérale 8L pleine de charité, donnelibrement 8L
gayement de ce qui el’t a fon pouuoir, ne, laille, point

languir, le fouffreteux, affilie les indigens, 8cm; veut

auoir de biens que pour en faire, part aux panures;
au contraire des lauares 8L mefquins,’ qui ne veulentÎ

que pour eux-mefmes, fuent de detrelle quand il leur
faut faire du bien, 8L font toufiours dans les plaintes;
O mon Dieu cela fe voit mefme dans, les maifons des

plus riches eslenez de la fortune, où rarement on l

trouue
de la charité. i , «
Les Sauuages felon leur pauureté, font louables en
cette vertu, laquelle ils exercent indilleremment eue
uers tous. ceux qui ne leur font point ennemis, car.
ils fe vifitent les uns les autres, ils fe font desprefens
mutuels, 8L ne refufent iamais rien aupauure ny au
4oo ma- Il lade qui leur demandent, s’ils ontvmoyen de
leur fatisfaire 8c fubuenir, 8L ce qui en eli un enident
tefmoignage elt comme i’ay. dit ailleurs qu’ils n’ont,

’ aucuns panures mendiants parmy eux, 8c ennoyent
de leurs biens iufques dans la maifon des necelliteux;
malades, vefnes 8L orphelins, fans leur en faire iamais
i [de reproches, ny aux pallans lefquels ils lOgentlibrement, aulli longtemps’qu’ils veulent,j& ne lem en.

demandent aucune recompenfe, 8c li nous leur en
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donnions quelquefoisun petitprefent pour ce regard, ’
cela venoit de noltre mouuement, 8L non de’leur im-g a

pertunité. l

’ Et pour monfirer leur’galantife ils ne marchandent
point volontiers 8c fe contentent de, ce qu’on leur baille

hOnnefiement 8c raifonnablement, blafmans les façons

l de faire de nos marchands,qui barguignent une Heure
pour un Cafior, c’ell pourquoy ils le rient d’eux quand

ils les Ont trompez, 8: ne le fachent point quand ils y
font attrapez.
Si dans un grand nOmbre il le trouue quelque particulier Sauuage auare, 8L qui refnfe d’ayder au neVcelliteux, ayant moyen de luy bien faire, il en el’t fort
blafmé, maisil ne s’y en voit aucun de fi impitoyable

8L cruel, que le riche bourgeois de Paris, duquel un
homme digne de foy m’a ’eu parlé fans me le nommer,
car le n’ay pas defiré fcauoir le nom d’un fi vilain bar-

bare,’ lequel ayantdes rentes a milliers, viuoit dans
un fi grand’efpargne’ôtll Il echarfement que peur de

donner un fol à un panure il ferroit luy mefme fon
bois 8c" n’auoit autre feruice queceluyqu’il fe rendoit.”

Mais le principal traiél: de fa villenie, fut que fa fœur

luy ayant demandé quelques confitures pour remettre deux panures malades en appetit, il luy refpondit
(Arabe qu’il efioit) qu’ils mangeallent du pain bis &

que l’appetit leur reuiendroit, voyla une rudelle 8c
barbarie que le n’ay point veu aux barbares mefmes .

8l qui peut efire accomparée à celle du mauuais
riche.
La clémence 8c manfnetude, el’t une vertu propre8c

naturelle des vrays Princes, fanslaquelle ils lent ty-

4o:
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tans, 8L non Princes pour ce que Dieux ne les a! elles
blis que pour la conferuation 8L foulagement de leurs
peuples, 8L non pour les opprimer8t deltruire. ’L’Em.

pereur Traian a elle grandement loué par Helie Spartain, d’autant qu’el’tant à chenal ponrallerala guerre,

mil’t pied en terre, feulement pour ouyr la plainte que
luy faifoit une panure femme. Nos Sauuages l’ont ’

bienenuers tous ceux qui ont recours a eux pourueu
qu’ils ne leur foient point ennemis, mais en fouue- ’
rain degré enuers les malades 8c perfonnes affligées.
Ils ufent aulfi d’une maniere de clémence à l’endroit

des femmes 8c petits ’enfans de leurs ennemis qu’ils

prennent en guerre, auxquels ils fanuent ordinairement la vie bien qu’ils demeurent leurs prifonniers
pour feruir, mais c’el’t auec la mefme condition des

libres, 8L par ainfi ils font comme en leurs propres
402 maifons, Il finon qu’ils ne voyent point leurs parens,

aulquels ils ont fort peu d’attache. ,. Socrates citant un iour en fa maifon, luy furent
prefentez des choux d’un’fien amy Philofophe, qu’il

receut de forte bonne grace, honorant le donneur au
don, mais fa femme ponllée d’enuie 8L précipitée de

[a colere maligne, les luy arracha des mains 8c les foulla
aux pieds, fans que le bon Socrates luy dit autre chofe
finon: ma femme, en me pri nant de ma part des choux
tu t’es priuée de la tienne, 8L puis fe teut, pendant
que fa femme fulminant de rage de ne l’auoir pû colerer, luy ietta de fa chambre haute un plein pot d’eau
fur la telle comme il penfoit’fortir, mais pour cela fa
patience ne full point esbranlée, car esleuant les. yeux

en haut vers la chambre, il dit feulement: ie fcauois

i . il

bien qu’apres la tempelle viendroit la pluye, 8L puis

palla fon chemin. .

La patience efi une belle vertu 8L fi elle n’elt pas

" touliours vertu, il n’y a qu’a la bien prendre qu’elle

nous acquiert du merite. Le grand contemplatif Tau1ere parlant de luy mefme difoit: lie ne fuis non plus

humble que ie fuis patient, ny patient que. ier fuis
humble, aulli ef’t il vray que celuy qui cil humble ell

necellairement patient, 8c ne le colere que pour la
inflice, fafchez vous 8L ne m’ollencez point, dit l’Ef-

criture. La patience de nos Sauuages, eli tres-admirable 8L edificatiue. en toutes fortes d’occafions, de ma-

ladies, de peines ou de trauail, pas un mot pour le
plaindre, pas ’ un mouuement d’impatience, tout elt

calme chez eux, Il 8c ne s’y entend aucun murmure
403
non a la maniere de certains Philofophes anciens, qui
foudroient bien l’iniure exterieurement 8c interieurement en recherchoient l’honneur, mais pour le fenl

refpeé’t
de la vertu. .’
v Mettant l’humilité à part, ie dis de rechef que leur
patience furpalle de beaucoup la nol’tre, 8L qu’ils ont

un pouuoir fort abfolu fur leurs pallions naturelles
qu’ils maillrifent 8c dominent puilfamment, comme

on peut remarquer en leur conuerfation 8c dans des
occalions, qui feroient fner les plus hardis& confians
d’entre nous, car mute leur plus grande impatience

gill en un petit fouris auec un petit ho, ho, ho, mais
- il ne s’en faut point eltonner ny perdre courage en n05
infirmitez, puis qu’ils n’ont point de demons * qui les Ï
prouoque en d’autre mal, qu’a le maintenir dans l’inO
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fidelité, comme les’heretiques, dans leurherelie, fuf-

I fit au diablequ’On foit a luy. - - ,
’, Les Sauuages qui me femblent les plus. bourrelles 8L"
a mieux appris de toute cette grande efienduë. du Cal-i ’ ’
I nada, font à, mon adnis, ceux de la contrée de MiSkou,

car pourli. peu. que le les ay cunuerfé ie recognu facilement qu’ils tenoient desaia’quelque chofelduÏ poly,

mais entre tous, le Sauuage du. bon. Pere ,SeballiaenRecolleélquuitanois, qui mourut de faim auec plufieurs barbares, vers un lien appellé de Sainét Iean, I

pendant un Hyner que nous demeurions aux Hurons,
enuiron quatre cens lieuës de luy, lequel ne fentoit’
«nullement fou Sauuage en les mœurs &façons défaire,

404 ainf Il fou homme fage, grane, doux 8L bien appris,
n’approuuant nullement la legereté 8L inconfiance
qu’il voyoiten plufienrs de nos hommes, lefquels il.

reprenoit doucement en fon licence’8L fa retenue,
aulli elloit il. un des principaux Capitaines 8L Chefs

du pais. .

Des vices ê insperfeâions des Sauuages. ê comme

ils, ont recours aux Magiciens pour recounrer,

les chofes perdues. CHAPITRE X’XV. . a
Bien heureux el’t celuy qui fupporté la foiblefle 8c

i fragilité de fou prochain, comme il i feroit fort ayfe
d’efire fupporté en la fienne, difoit nol’tre seraphique

Pore S. François, car en cela gill la vraye charité Se
le vray amour que nous deuons auoir l’un-pourl’ -- ’

tre. Veritablement il y a bien de quoy le mortifier 8L.
’ exercer la patience’en la compagnie de nos Sauuages,
aulli bien qu’en celle de beaucoup d’impertinens 8L
vicieux Chreftiens, car fi d’un collé 8K. en de certaines

aétions ils monllrent de la vertu, ils ontd’ailleurs des

imperfeêlion’s qui ternillent bien le lullre de leur
vertu, car il n’y a performe pour bon qu’il .foit qui
n’aye en foy, quelque chofe a ’ reprendre, ny fi mefchant 8L imparfaift, qui n’a’ye’quelque chofe à loüer,

difoit un ancien Sage entre les Grecs. l
’ Il Ils manquent fans ialoufie, a la fidelité coniugale

que le mary 8c la femme le doiuent reciproqnement,
i’e’ntends parmy les Humus, car pour les Canadiens

8c Mentagnias *on les tient- plus honnelles en elleéls,
81 moins en parolesan dire de quelqu’uns.
Le peché’du menfonge el’t un vice deteflable en la

bouche du Chrellien, car pour petit qu’il foit il nous
conduit dans l’infidelité, c’efi pourquoy nous pouuans
à bon droié’t eliimer du menteur comme. d’un puits de *
’ maiediélions où tentes fortes de vices 8L de péchez-

abondent, car iamais le menfonge n’ell feul en une
ameà’c’ell un Prince de tenebres, qui a une longue

fuitte, 81 deuant lequel les feuls mefchants flechillent.
le genoüil. O mon Dieu pere de verité faiétes nous
abhorrer le men’fonge8t nous dellendez de la langue
menfongere, car les infidelles mefmes l’ont en abomi-

nation.
’ La loy ellablie entre’les Garamantes faifoit mourir
l’homme ,furpris en menfonge, pour les maux qu’il
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. --, 37,6; L’canfe’dans une -. communauté, 8c celle que Per’iandre’

’ ellablit en la Rep’ublique des Corinthiens portoit. que
l’homme ou la femme, qui au preiudice d’autruy diroit quelque menterie, porteroit par l’efpace d’un mais *
une pierre en la bouche, pour ce qu’il n’ell point rai-,

fonnableque celuyqui a l’habitude de mentir, foit

toufiours en libertéde parler. .
- Que fi ces ,Loix elloient efiablies &- obferuées entre
les Chrel’tiens, nous ferions heureux 8c deuiendrions
enfans 8c imitateurs detDieu, qui faié’r particuliere
406 profellion de la II verité plus que de toute autre chofe,

de laquelle les Romains faifoient anciennement tant.
’ d’ellat, que l’Empereur Auguf’te au triomphe qu’il fifi

de Marc Anthoine 8L de Cleopatre amena à Rome un
A Prel’tre d’Egypte aagé de foixante ans, lequel en tous

les iours de fa vie n’auoit iamais dit un fenl menfonge.

A raifon de quoy le Sénat ordonna que fondain il full
faiët libre 8c crée grand .Preflre, &qu’il luy full dediée

une llatuë’8c pofée entre celles des plus renommez

hommes desranci-ens, 8L condamnerent un de leur citoyen ’ï acconl’tnmé a mentir, ce Religieux Sénat ayant .

i plus’d’egard a la vertu qu’aux confiderations de la

faneur. , ,
a Nos Sauuages ont d’autres imperfeé’tiOns en fuitte

du menfonge, qui eft neantmoins en eux plulloll fouplelle d’efprit que malice alleê’cée, car s’ils en difent.

entr’eux (ce qui arriue allez rarement) c’ell lors prin-

cipalement qu’ils le veulent recréer 8L en donner a

l garder aux efirangers auec lefquels ils font allez libres : ils promettent aulli ordinairement plus qu’ils
n’ont fouuent délient d’accomplir, linon aleurscom-ï

patriots *, 8L pour augirrquelque chofe de vous il fçauent bienflâttërù’îious amadouer, 8c pour cela vous a
ne tenez encor rien, fi ce n’efides plus fages’d’entr’eux

qui feroient confcience de vous tromper. Voyons de

’ la vengeance. ’

a Manille demandoit une fois à Cefar qu’elle * chofe
el’toit celle qu’il auoit faiéle de laquelle il creut auoit

rapporté gloires: n de laquelle fe fouuenant il fe refa iouill’oit le plus: il-penfoit, peut efire qu’il luy parle-

roit de les victoires 8c de les triomphes, faifant plus
d’eflat de la vertu que de fes cfonquefies, lui refpond:

par les Dieux immortels ie te iure, ô Manille, que ie
n’eflime auoir merité gloire de nulle autre chofe de
celte vie, n’y ’ nulle autre ne me caufe’tant d’allegreffe

que de pardonner à ceux qui me font iniure 8c gratifier Ceux qui me feruent, que refponderez vousà cela,

ô vindicatifs 8c auares.’ c
- ’Nou-s lifons prefque femblable humanité 8c generofité, dans l’hifioire generale du Peru, en la performe
de l’un des derniers Yncas, qui aregné auant la prife

de leur Empire par les Efpagnols, lequel ayant efié p
’aduerty par les Capitaines, que les Soldats de fon armée faifoient aualler à leurs ennemis 8L aux priionniers qu’ils prenoient en guerre 5 d’un certain poifon

qui les traifnoit dans une perpetuelle langueur, les
t . eflropioit de tous les membres, les rendoit perclus de
leur iugement, defigurez en leur vifage, &expofez à
des peines infupportables dedans 8l dehors, à quoy
q ils prenoient un fingul’ier plaifir (cruels qu’ils efloient)

plus tofi que deales voir fi toit mourir; Il leur ennoya
4 dire qu’ils enflent a faire brusler à petit feu , tous ceux
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qu’on pourroit conuaincre d’aùoir uzé d’une cruauté
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’ fi grande, ’& proceder exactement" en’cette’execution,’

afin ’qu’il ne refiafià l’aduenir aucunememoire de ces
mefchans." Ce qui. fut de tout point executé ’8’: accoin-

ply, pour un exemple rare à tous les gens de guerre ’
qu’un ’Cou’rage noble 8c genereuxxn’efi iamais cruel à

fo’n’ennemy vaincu, non plus qu’impa’tient dans les

difgraces de la fortune, car l’impatienceôt’la-cruauté
font les marques d’un cœur raualé 8L mal infirmât.

Si nos Hurons auoient ce pouuoir fur leur efprit
comme ils ont en d’autre chofe, de pardonner à:leurs.

ennemis, ou de les traiéter humainement comme ces
l - autres infidelles, auec la pureté qui leur manque, il
ne leurfaudroit plus autre chofe que lacroyance 8L le
baptefme qu’ils ne fulTent gens de bien, mais ils ne
pardonnent pas facilementà quiconque’des efirangers
a ofiencé leur patrie, ie dis eftrangers, parcequ’entr’eux ils s’offencent rarement 8c le pardonnent facilement, ce qui, leur eft ayfé a caufe’ de l’amour qu’ils ,

ont
l’un pour-l’autre. . q Pour l’honnefizeté 8L la ciuilité il n’y a de quoy les
lotier non plus qu’entre nous beaucoup de negligens,
qui fe tiennent fa’lement &viuent rufiiquement fous
pretexte de pauureté’& deuotion. Deuotion trompeufe

ou plufiofl follie d’efprit, car la vraye deuOtion en A
toufiours accompagnée de l’hOnnel’teté 8L ciuilité auec

la candeur, qui bannit toute diffimulation.
Ils n’ufent d’aucun compliment parmy eux, &font
.fort. mal, nets en l’apprefi de leurs viandes particulie-’
409 renient lorfqu’ils font par la Il Campagne. S’ils ont les

mains fanes, ils les effuyent à leurs cheueux ou au.

rît-29 poil’de-leursïchieîis, 8c ne les lauent iamais, fi elles

ne l’ont .extremement falles: 8: ce qui cit encore plus

impertinent, ils ne font aucune difficulté de pouffer
dehors les mauuais vents de l’efiomach parmy le repas,

8L en toute Compagnie, de quoy ie les reprenois quel-r
quefois, mais fort doucement, aufii s’en prenoient ils

’ àIlsrire.
’
font aufii’naturellement
fort parefleux 8L negligens, 8c ne s’adonnent à aucun trauail du corps, que
forcé de la necellité, particulierement- les Canadiens

8L Montagnais plus que toutes les autres Nations,
c’eli pourquoy ils en refi’entent fouuent les incommoditez, 8L la faim qu’ils, ont quelquefois’extreme. a

D’efire fins larrons, nos Hurons &les Petuneux y
font palfez maiftres, non les uns enuers les autres, car

cela arriue fort rarement, mais feulement enuers les
efirangers, defquels toutes chofes leur font de bonne
prife,.pourueu qu’ils n’y foient point attrapez, comme

ils font quelquefois à la traiête, ou les François fedone

nent principalement garde des mains 8c des pieds des

Hurons. . .
I’ay admiré le compte * qui m’a elle faiét autrefois

d’un coupeur de bourfe, lequel ayant conuenu de prix

auec un marchand couflelier à Paris, de luy faire une

petit coufleau à la mode moyennant un quart d’efcu,
le couteau faiEtÏ 8L, payé, le couflelier. qui defia ll, auoit 410
prié par plufieurs fois l’honnefie homme de luy dires

de grace à quoy faire un tel coufleau, le bonacompere
trop fimple fe laiffa approcher de trop prés du drolle
pOur luy. en dire le fecret, car en luy difant tout basa
l’oreille, c’eft pour couper des boudes, il luy couppa
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la (ienne, 8: remporta fon quart d’eku auec le petit
coufleau, fanquue le panure coufielier s’en apperceut
qu’un petit quart d’heure trop tard. r . ’ ’ - î
Nos Hurons fOnt .quelquefoisdes traié’ts qui ne font

gueres moins fubtils’, non à coupper, des boudes, car
ils n’ont point l’ufage. d’argent, linon pour feruir de
parures, mais à prendre toute vautre chofe, «ou ils peu?- ’

uent mettre les mains, ou les pieds, qui leur feint des
feeondes mains, car auec iceux ils fçauent ’fort bien
aefiourner les chofes 8l s’en faifirlorl’que vous y penfez le moins. Nous y’auons eflé fouuent pris en-ynofire

cabane, fans que naître foin &nofl’re œil nous pull

garantir de ces fafcheufes vifites: ie m’en plaignois
quelquefois aux cabanes, mais qu’elle * adreffe ou la
i fubtilité de derober fans efire recognu, efi efiimée fa-

ge-ffe, 8L befiife de s’y lailfer furprendre. l’ay veu aux Hurons, iufques aux clefs des coffres
de nos Mattelots, des petits morceaux de fer, des pei-’
gnes,tquelques pièces de verres,l& autres petits fatras

pendus au col des iennes enfans, que leurs parens,
auoient defrobé aux François. On efiime auec raifon
411 la fubtilité, 8L la patience du petit gar- H con de Sparte,
lequel ayant defrobé 8c caché un renardeau fous la
q robbe, ayma» mieux le lailfer ouurir 8c defchzirer les

entrailles par ce mefchant animal, que de defcouurir
* - «Ion larrecin, 8c en auoir le fouet, qui luy eut cité plus
tolerable. L’inuentïion d’un H uron n’efl guere moins

admirable, lequel ayant defrobé une cuillier d’argent
aux François la cacha fubtilement’ dans la partie la

plus fecrette de fon corps, aymant mieux en fouffrir
la douleur, que la honte d’efire efiimé lourdauV-t. ’

S’il-arriue; Wfë’v’oit fort rarement comme i’ay
dit, que quelqu’un d’entr’eux ait defrobe’ fou voifin’, 8L

queceluy qui a elle volé ait defir de recounrer- la chofe

perdue, il a recours au Medecin Magicien :. auquel il
manifefle fa perte, 8c le conduit dans la cabane, ou en
celle qu’il foupçonn’e, eflre le larron, cela fait, Loki

ordonne des .fefiins. pour premier appareil (car ces
malheureux la n’oublient iamaisla cuifine), puis pra-

tique les magies, par le moyen defquelles il decouure
le voleur (a ce qu’ils difent) s’il elt prefent dans la
mefme cabane, 8c non s’il efl abfent, car il n’appartient qu’au grand Oki de fcauoir les chofes plus esloi-

gnées. ’

C’efiv pourquoy le François qui defroba les raflades
. au bourg de Sainé’c Nicolas, autrement de Toenchain, il
eut raifon de s’enfuir en nofire cabane, qui en efioità
trois lieues loin, lorfqu’il fceut l’arriuée du petit Oki

dans fon logis, pour le fuiet de fon larrecin Il 8: ne 412
nous dit pqint la caufe de fa fuitte que long-temps
apres, que nous le trouuames faify de les raflades, de .
quoy nous le tençames fort, tant de l’offence commife,

que pour nous auoir mis par cette mauuaife aElion, en
danger de nous faire mourir par les Sauuages, s’il eut
elle decouuert: car en ce pays la, la faute d’un parti..-

culier efi fouuent punie en plufieurs. x

Les Canadiens, 8c Montagnais ne font point lare

rons, du moins n’auons nous encore eu fuiet de nous
en plaindre, encor qu’ils entrent allez librement dans
nos chambrettes, 8: parmy nofire Conuent, du ils nous
pourroient faire du torts’ils veuloient. Ienefcay neantb
moins s’ils auroient la mefme retenue ennemies autres

’ François, y» ayans :pareilleîliberté, c’en-pourquoy il

fera toufiours bon, d’eflre fur la meffiance, mere de
:feureté, pour ne donner fuiet de mal faire à performe,
comme i’ay dit, quepOur ce regard on ne le. puiffe en.cor plaindre, 8L qu’il ne le parle d’aucun larron. par- ’

.my eux. - ’ V

. ,ll arriua un iour que deu-x- ieunes garçons, l’un
Huron, 8L l’autre Montagnais, furent vifiter noftre

,Conuent de Nofire Dame des Angeszor commele
,Huron le fut apperceu, d’un gros, pain que nos Religieux auoient ferré dans la grande chambre d’embas,
il ivetta fi. bien les mefures, 81 Conduit .fi àproposfes
detours, qu’il s’en faifit fans que performe l’apperceut,

mon pas mefmefon compagnon, lequel fçachant apres

413 la malice du "Huron, marry. que, ce defplaifir nous
eut efiérendu en, fa compagnie, nous demanda permiflion de courir apres le volleur, comme il fit,&nous
rapporta le pain, de quoy ie fus d’autant plus edifié,

que ce Montagnais nous aduerty luy mefme de la

faute de fon Huron. ,
Les filles Canadiennes qui d’ailleurs permettent en

cachette beaucoup de licences cOntre la pudeur, fem-

blent àvl’exterieur’ fages 81 bonnettes, tant en leurs
:paroles,-,qu’en leursdeportemens, 8c c’efi ce qui m’en

auoit toufiours ferlât bien iuger, neantmoins on m’a .
voulu faire croire du depuis qu’il. n’y auoitaque les
feules femmes mariées d’honnefies, 8L que les filles

voyoient en cachette de leurs amis pour trouuer marys, c’ef’t à dire qu’elles fOnt feulement fages en publicq

8L non en particulier, mais pour moy ie’dout’eencor
qu’elles foient libertines, en ayant veu de fi modeltes,

1- ’

8K. pŒntduîÜuÎîd’ïmpeninentes, foit de paroles ou-

de gefles. Il y en a qui veulent dire en fuitte de la mauuaife opinion qu’ils ont de ces filles, qu’on n’entend

que falletez dans les cabanes des Montagnais, pour
moy i’y ay palle plufieurs iours 8c ne l’ay point ap-

perceu, ie confefle bien que ie n’entendois pas leur
langue, finon fort peu de’mots, mais ie croy que le .
Truchement m’en eut aduerty, 8c puis en leur gefie
i’en enfle defcouuert quelque chofe. Pour les cabanes
des Hurons il y a quelque chofe de .cela, aufli le peché
y efi il plus Il commun, quoy qu’il ne s’y commette
qu’en cachette.

Plutarque rapporte que la femmede Tucydes le
Grec citant un iour interrogée, comme elle pouuoit

endurer la puanteur de la bouche de fon mary, elle
refpondit qu’elle croyoit que tousles hommes l’auoie’nt

femblable. Il y a des particuliers qui ont voulu dire
que tonales Sauuages auoient la bouche puante, pour
moy ie n’en fçaurois que dire, ne l’ay pas mefme

apperceu de nos efcoliers Hurons, qui nous approchoient d’allez prés en leur faifans dire, leurs leçons,

bien efi il vray. que la plufpart des Montagnois me
fembloient fentir mal des grailles de loups marins,
qui lent feruent d’oignement 8L de ciuette, car le mufc
leur femble puant comme l’haleine d’un qui auroit
mangé de l’ail, laquelle ils ne peuuent fupporter, ie
l’ay veu par experience lors que par necefiité, nous.

citions contraints de manger d’un petit oignon du
pays, qui fent l’ail 8L l’oignon, d’où l’on peut inferer

’ qu’ils n’ont point la bouche puante. Il y en peut neant-

moins auoir quelqu’uns de ce calibre, aufii bien que
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I des filles liber-tines, 8L des garçons diffolus en paroles,
ce qui In’efl que trop ordinaire aux Hurons, &peut y

en auoir parmy les Montagnais,auec.lefquels ces particuliers fe peuuent, eflre rencontrez.

415 ’II Des Capitaines, Supérieurs, ë anciens, dallent;

maximes en general, ê comme ils je gentlemen;
en leur confeil ê aflemblées.
i CHAPITRE XXVI .

Aux vieillards fe trouue la Sagelfe, dit le Sage. Pline g,
en une .Epil’tre qu’il efcrit à Fabate, rapporte que

Pyrrhe Roy des Epirotes demanda, à un Philofophe
qu’il menoit auec luy, quelle relioit la meilleure cité

du monde, Le Philofophe luy refpondit, la meilleure I L
cité du monde c’efl Maferde, Sire, un lieu de deux
cens feux en Achaye. Le Roy efionné de cette refponfe
luy en demandala raifon, 8c en quoy il recognoiffo’it .
tant d’excellence 8c de prerogatiue en ce petit lieu,

pour ce (ditle PhilofOphe) que tousiles murs dela
ville font bafiis de pierres noires, 84 tous ceux qui la
gouuernent on *,les telles blanches. Le Roy admirant ’farefponfe conforme à tout ce qu’en a iamais tes-

nu la fage antiquité,vfe teut 8c demeura fatisfait, car

il efl tellement important .8: necelfaire en tout efiat
que .les vieillards 81 hommes prudens en ayentla conduite 8L le gouuernement, que fans cet ordre on n’en
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I peut efpeærqu’îrî’îotable detriment,& enfin laruyne

totale.
II Les fiecles palfez nous en tournillent une infinité 41 6
d’exemples, 8L l’Efcriture Sainâe d’une fignalée ade

uenue au commencement du regne de Roboam, fils
de Salomon, lequel pour auoir fuiui le confeil des
iennes, comme ieune qu’il citoit, autant d’efprit que
d’années, perdit en un momentdix lignées qui le re-

uolterent
luy.
C’eft pourquoy les contre
anciens Romains,
fe font l
rendus fages des fautes d’autruy, 8L prirentcette coutume
des Lacedemoniens 8L d’autres nations entre lefquels
il y auoit une loy impofée aux iennes d’honorer les

anciens, 8L que les honorables vieillards, 8L non les
autres, pouuoient auoir la charge de iudicature, 8L le

gouuernement de la Republique. ; V
Nous lifons en l’HifiOire que le R. P. ,Frere Al-

.phonfe de Benauides mineur’RecolleE’t a faitde lacon-

uerfion du nouueau Royaume de Mexique, que le
’ peuple appelle M oqui, voulant eflablir parmy eux Un
bon Capitaine, ils s’affemblent tous au marché, &là
ils garottent’ët lient tout nud à un pilier,celuy lequel

ils penfentefire propre, 8L puis tous les fouettent auec

des chardons, ou des efpines picquantes, cela efiant
fait, ils l’entretiennent par des plaifantes farces, 8L des
ioyeufes faceties : 8: s’il le monflre fioïquement infeu-

fible à tout, fans pleurer ny faire des laides mines ou,
grimaces pour l’un, 8L fans aucunement rire ou fe
refiouyr pour l’autre; alors ils le confirment, 8c affeu- .
rent, II pour preux 8L vaillant Capitaine, lequel auec 417 ,les anciens ’s’afiemblentlorfqu’il cil expedient, pour
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conferer & idifcerner des chofes necelfaires’ 8C conuenables, lefquelles allant vuidées 8c déterminées, le
grand Capitaine «fort luy mefme pour-les déclarer 8c
* publier au peuple, fans. s’en attendre à performe.
Si entre nous en l’eleé’cion des luges, Chefs, 8L Su-

perieurs on faifoit de femblables efpreuues, le m’affeure qu’il n’y auroit pas tant de brigues à la pour-

fuite des, charges, 8L que la feule vertu emporteroit le
prix, ô mon Dieu, nous ne fommes pas dans unfiècle
allez bon, car l’infolence &l’ambition de la ieuneffe a

preualu par deffus la pieté des anciens, defquels, ils
I font litiere, 8c les tiennent en mefpris, c’efi à ceux-la
à qui le grand Sainë’t Gregoire adrelle ces parules pour

leur faire relTouuenir qu’efians hommes 8L fautifs

Comme les autres, ils ne doiuent pas perdre le don
d’humilité, 8L la prudence qui les doit regler, ’& ap-

prendrela conduite de leurs fuiets.
Les Superieurs, dit-il, ne doiuent pas regardera la
puilfance de leur dignité,ains l’egaller de la condition

humaine qu’ils ont enuers leurs fuiets: Ils ne le doi’ uent point reliouyr de le voir fuperieurs des hommes.

trop bien de, leur efire profitable *, mais il aduient
fouuent que celuy qui gouuerne, s’oublie en fon cœur

à caufe de fa preeminence, 8c voyant que tout palle
418

’ par fou comman-v Il dement, 8c qu’il e’f’t promptement

obey, 8c que tousfes fuiets loüent le bien qu’il fait, 8L

ne contredifent point le mal (tant s’en faut, ils louent
fouuent ce qu’ils deuroient blafmer) fed-uit par les chofes qui luy font: inférieures, le coeur s’enfie par-deffus

7 foy, 8c le voyant appuyé par dehors de la faneur 8L
applaudilfement populaire,il-demeure vuide de vertu,

8c s’oublie foy mefme; preflant l’aureille aux fiateries,
8L tcroitque’Cël’aÎeflainfi comme il l’entend par dehors,

8c non comme il ell en dedans reellement 8c veritablement: c’ell la caufe pourquoy il mefprife fes inferieurs,

& ne le fouuient pas qu’ils luy font egaux en la na;
ture,.& iuge que fa vie vaut mieux que la leur, d’autant qu’il les furpal’fe en puilfance, 8c parce qu’il peut

le plus, il prefume de fcauoir plus qu’eux tous.

Nos Capitaines Sauuages ont bien quelque efpece
de vanité femblable, mais elle ell cachée au dedans,
81 ne l’ofent faire paroiflre au dehors peur de confuflfion. Ils ne font non plus de ces efpreuues des Moqui,
lOrfqu’ils admettent ou eslifent les Capitaines& Chefs
de leur Republique, mais ils ont ce "foin qu’ils paroilfent vertueux 8c vaillans, 8L u’ils foient lus toit "
vieux que de moyen aage, 81 n’en admettent iamais
aucun ieune d’aage dans leur confeil, ny pour la police, ny pour la guerre, qui ne foit vieil de l’efprit, 8c
defquels on ne puiffe efperer un bon confeil, une bonne

qP

conduite, 8L de bons ef- II feé’ts, car comme difoit’le

Roy Cyrus, il n’appartient à nul de commander, s’il
’n’ell meilleur que ceux à. qui il commande.

- Ils viennent ordinairement par fucceflion ainfi que
la Royauté par deça, ce qui s’entend fi le fils d’un

Capitaineenfuit la vertu du pere ,2 car autrement ils
font comme aux vieux fiecles, lors que premierement
ces peuples esleurent des Roys; mais ces Capitaines.
n’ont point entr’eux autorité abfoluë, bien qu’on leur

ait quelque refpeé’c, 8L conduifent le peuple plufloll par

prieres, exhortations 8L remonltrances, qu’ils fçauent

dextrement 8L rhetoriquement ajancer, que par ri.-
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gueuserie commandement, c’efi pourquoy ils s’y, exer-

cent, 8c y apprennent leurs enfans, car qui harangue
.le mieux elt le mieux obey. ’
La multitude, des Loix dans un eflat,vn’eft pas touf-

iqurs le meilleur, ny lorfque delaiffans les anciennes,
On en fait fouuent de nouuelles, c’el’c à dire que le
corps ef’t bien malade, 8c prel’t» de donner du né en

terre. Laé’œnce Firmian dit que la Republique des

Sicioniens dura plus que celle des Grecs, 8L que la
caufe fut pOur ce qu’en fept cens 8L quarante ans,» ils
n’inllituerent onques aucuns Edits nouueaux, 82 n’ou-

trepalferent aucune de leurs Loix. ’ ’"
Nos Hurons ont bien peu de maximes, & fi à mon
adnis, ils n’en eurent iamais d’auantage*, font touf-

420 iours dans leurs premieres, Il y peuuent perfeuerer
iufques à la fin des fiecles, fi le Chril’tianifme oppofé à

leurs tenebres n’a entrée chez eux; 8c en tel cas il leur

faudra changer de vie, de loix, 8L de maximes, qui
font pour la plufpart autant faUuages que brutales 8L

impertinentes. - l

’ I . Pour premiere maxime, ils tiennent de ne pardonner iamais, ny faire grace à aucun de leurs enne-

mis, que par de grands prefens.
2. De defrober qui pourra, aùx François, ou effrangers,pOurueu qu’on n’y foit pointapprehendé, autre-

ment on vous lairoit frotter en homme de peu d’efprit.

3. Conuiennent qu’il ell loifible à un chacun de
voir les filles 8L femmes d’autruy indifféremment, fans

violence toutefois, 8L au cas pareil les femmes 8L filles, aller aux hommes 8c garçons, fans pouuoir encourir’blafme ou notte d’infamie. ’

-3394. .Qu’onqldoitallifier si; malades, 8L ne fouffrir de
mendiaïi’s,’n’y ” aucun en dilette fans luy faire’part

de-fes
biens.
’ lesÎ pallans qui ne
5. De recenoir
courtoifement
"leur font point ennemis, 8: de le rendre el’hofpitalité

reciproqne. i

6. D’auoir un grand foin des os des deffuné’ts, 8l de

faire des prefens pour le foulagement des ames en
l’autre vie. ’
7. De n’entreprendre aucun voyage de long cours,
fans en aduertir les Chefs 8L Capitaines, pour ne laif-4

fer les bourgs defgarnis de gens de guerre.
à 8. Qu’on puilferompre un mariage quand II les mariez ont rompu d’amitié, 8c que l’un des deux le délire

ou procure. i q .

9. Que performe ne s’impatiente ou fafche pour

chofe qui arriue, s’il ne veut el’tre eflimé femme ou
efeminé,’ linon qu’il y allait de l’honneur des deffunâs

qui ne fe peuuent vanger, ou tirer raifon des ofiences.
Voyla tout ce qu’ils ont de plus recommandables *
- en” leurs maximes, 8L qu’ils obferuent auec plus d’af- ’

’feEtion 8L de foin 3 relie à deduire comme ils fe gouuer- w

nent 8c comportent en leur confeil, qui ell tel, que les ’

anciens &principaux de la ville ou du bourg, s’affemblent en un! lieu auec le Capitaine ou ils propo-

fent 8L decident tout ce qui eft des affaires de leur
communauté, non par commandement abfolu, mais
par fupplications 8L remonflrances,& par la pluralité
des voix qu’ils colligent auec des petits fetus de ioncs.
Il me vient de relibuuenir d’un beau traiEt que Varon
raconte du Sen’at Romain, lequel a toufiours tenu en
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li grande veneration, la Religion que les fauxPrellres
leur enfeignoient, que toutefois 8L quantes qu’il s’af-

fembloit, bien que ce fut pour affaires de grande im-,portance 8c qui requilfent halle 8c diligence, la premiere chofe. qu’on y propofoit deuant que decider
’defdites affaires, appartenoit à la religion 8L venera-

tion des Dieux; 8c voyla comme tous les Princes
Chrefliensen deuroient veritablement ufer dans leurs
confe-il’s, pour l’honneur 8c leirefpeé’c qu’ils doiuent

. 422 au feruice nof’tre * Dieu, II puis qu’ils fe’difent les
feruiteurs 3 mais helas les maximes defquelles l’on le
fert pour le iourd’huy font bien différentes 8c contraires à celles du mefme Dieu: qui n’a plus de part dans
le confeil des grands, où il n’efi point inuoqué. ’
I Il y auoit à la ville de Sainé’t Iofeph le grand Capi-

taine de la Pronince des Ours, qu’ils appelloient Garihoua Andionxra pour le dil’cinguer des ordinaires de
guerre qu’ils appellent Garihoua doutagueta. lceluy
grand Capitaine auoit encores d’autres Capitaines de

Prouince fous luy, tant de guerre que de police, par- .
tout les autres bourgs 8L villages de fa iurifdiélion,
lefquels en chofe de confequence le mandoientôt ad-.
’ uertilfoient pour le bien du public ou de la Pronince,

8c en nofire bourg qui elloit le lieu de fa refidence ordinaire, ily auoit encores trois autres Capitaines, qui
affilioient à tous les confeils auec les anciens du lieu,
outre fOn Alfeffeur 8: Lieutenant, qui en fon abfence,
ou quand il n’y pouuoit vacquer, faifoit les cris et publications par-la ville des chofes neceffaires 8c ordonnées. Et ce Garihoua Andionxra n’auoit pas fi petite
eltime .de luy mefme, qu’il ne fe voulut dire frere 8c

-.. .-

coulin du Roy de mefme egalité, comme
les-deux ’ doigtsfidemonftratifs des mains qu’il nous

.mOnfiroit ioints enfemble, en nous faifant cette ridi-

cule 8c inepte comparaifon. I
Or quand ils veulent tenir confeil, c’eft ordinaire-v

ment dans la cabane au Capitaine Il chef & principal 423
du lieu, finon que pour quelque autre raifon particuê
liere, il foit trouué autrement expedient. Le cry 8:
publication du confeil ayant ef’té fait, on difpofe dans
la cabane, ou lieu ordonné, un grand feu, à l’entour
duquel s’affiffent’ fur les. nattes, ou à platte terre, tous

les Confeillers en fuitte du grand Capitaine qui tient
le premier rang, afiis en tel endroit, que de fa place
il peut voir tous fes Confeillers 8c alfif’cans en face.

Les femmes &filles, ny les iennes hommes n’y affilient point, fi ce n’ell en un confeil general ou les

iennes hommes de 25. à 3o. ans peuuent affilier, ce V
qu’ils cognoilïent par un cry particulier qui en efi fait.

Que fi c’ell un confeil fecret, ou pour machiner quel-

que trahifon oulfurprife de guerre, ils le tiennent feulement la nuiél, entre les principaux 8L plus difcrets
Confeillers 8L n’en defcouurent rien que la chofe prol ietée’ ne foit mife en efl’eél (s’ils peuuent) prenant pour

pretexte de leurs alfemblées de nuié’t, que c’efi pour
n’efire diuertis par l’afpeét d’aucune. chofe, 8c que le

iour diuertiffoit leur efprit, pardes obieë’cs, 8L que par
ainfi l’on ne deuoit s’efionner s’ils cherchoient l’obl-

curité pour voir clair à leurs affaires, plus difficiles à

demesler
pendantle
iour.
Efians tous alfemblez,
& la cabane
fermée,rils font
tous une longue pofe auant parler, pour ne fe precipi-
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ter point, tenans cependant toufiours leur calumet ’ en

424. Il bouche, puis le Capitaine commence acharanguer
en terme 8c parole haute &intelligible,un allez longtemps,fur la matiere qu’ils ont à traiE’ter en ce Confeil :

ayant finy fou difcours, ceux qui ont à dire quelque
chofe, les uns aptes les autres, fans bruit, fans s’interrompre, 8c en peu de mots, opinent 8c difent leurs
adnis, qui .font par aptes colligez auec des pailles ou
petits ioncs, 8L la deffus efl conclud ce qui cil iugé expédient par la pluralité des voix, non criminellement,
mais ciùilement, carie n’ay iamais veu condamner

aucun a mort, à la peine corporelle, ny .à aucun bannilfement entre nos Hurons, comme il fe fait quelque--

fois parmy les autres Nations Canadiennes.
Ils font des alfemblées generales,fçauoir de regions
loingtaines, d’où il vient chacun an un Ambalfadeur
i de chaque Pronince, au lieu defiiné pour l’affemblée,

ou il fe fait de grands fefiins, 8L dances, 8L des prefens
mutuels qu’ils fe font les uns aux autres, 8c parmy
toutes ces carelfes, ces reliouilfances 8L ces accolades,
ils centraétent amitié de nouueau,r& aduifent entr’eux

du moyen de leur conferuation, 8L par quelle maniere
ils pourront perdre, ruyner 8K exterminer tous leurs
«ennemis communs : tout efiant faié’t, 8L les conclufions

fignées, non auec la plume, mais du doigt de leur fi425 delité, ils prennent congé les uns Il des autres, 8c s’en

retournent, chacun enculeur pais, auec tout leur train
8L equipage, à la Lacedemonienne, le plus fouuent ’

un à un. r .

Peu s’en el’t fallu que ie ne me fois oublié d’ecrire

icy un traitât qui ne doit. pas effare teu. La coufiume

que nous auonsdefaireleuer la main à ceux de qui
on exige’urïe vérité en iultice, que nous appellons faire

ferment, elt pratiquée parmy nos Canadiens 8c Mon--

raguais, mais en une autre maniere, car ils prefentent
à tenir une certaine chofe qu’ils appellent ngfiehefon,
qui el’t une chaîne de ralfades d’enuiron une bralfée

de longueur. - I

Celuy qui la prefente à tenir (reprefentant le Iuge)’

interroge la partie 8L luy demande: cit-ce toy qui a
faiét telle chofe, ou bien ne fgais-tu point qui l’a faift,
l’autre el’t obligé en la prenant de dire la verité, d’au-

tant que par après venant à eflre trouué menteur, on
ne faiél plus efiat de luy non plus que d’un faulfaire,

mais celuy qui efi appelle au ferment fe fent coulpable, alors ne voulant dire la Vérité, il ne prend point

aulfi le Tuflehefon, mais faiét plufieurs circonlocutions pour s’exempter de le prendre 8c fe liberer de
tout foupçon.

On dit mefme que les Turcs font rarement de faux
..fermens, teimoin celuy qui ayant mis fon argentdans
un ballon creuzé 8c voulant faire ferment par deuant
a le luge, donna ce mefme ballon à tenir à fon crean- I
cier qui citoit à fon collé, auquel il dit, Monfieur ie
vous fupplie de grace, tenez ce ballon que ie falTe mon
ferment, 8: leue la main, letluel ayant acheué, le creII ancier tout efionné fçachant tres-bien qu’il n’auoit

pas efié payé, ietta de colere le ballon de fon debteur
fi rudement contre terre. que la fourbe en fut defcouè”
uerte, car. le ballon fe rompit 8L l’argent en fortit, qui
’ fifi cognoiflre ce debteur trompeur 8c non point m’en-

teur.
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Auant de finir ce chapitre ie vous feray voir par
une difgrace qui nous penfa arriuer, comme ils fçavI uent allez bien proceder en confeil 8L ufer de quelque
maniere de fatisfaé’tion enuers ceux qui auroient cité

offencez par aucun d’eux, fi on leur en laille le iugement. Un iour d’Hyuer que beaucoup de Sauuages
nous efioient venus voir en nofire cabane, félon leur
’coul’tume ordinaire, und’entr’eux marry de n’y auoir

place à fon gré, vouloit infolemment debouter un
François de fon lieu , fi le Pere Iofeph qui prit la
, parole, ne l’eut prié de ne point faire de bruit, de
quoy irrité le Sauuage fans autre réplique prit lors
un gros ballon duquel il luy eut defchargé un grandcoup’fur la telle, fi les François qui le trouuerent là
prefens, ne l’en euffent empefché 8c repouflé les au-

tres ieunes hommes Hurons, qui fembloient des-ia
vouloir efire de la partie contre nos François , parie ,
ne fgais qu’elle* enuie qu’ils auoient conceuë contre

eux. »

’ En celle’efmeute, ie remarquay particulierement la

confiance d’un ieune homme Huron, lequel le tenoit
effrontement tout nud fans fourciller deuant un F rançois, quy lui tenoit un coutelas esleué duquel il le
vouloit frapper, 8c le Huron l’empefcher, 8L en mefme
427 temps luy Il fauter au collet, comme il n’eut pas manqué fi ie n’y fufle arriue 8L fait retirer l’un 8L l’au-

tre à l’edification de tous , car il y alloit d’un ien qui

* n’eftoit point à rire. . .
Des-ia ce mefme Huron s’efioit gourmé à coups de
poings auec un nommé la Vallée, mais un peu défa-

uantageufement pour luy, car encor qu’il tint ce

’ François parlesâîoülfaches, l’autre ne perdoit point

de temps 8L luy approchoit le poing li prés! du né
. qu’il luy en fifi fortir le fang, neantmoins iamais aucun de les compagnons ne bougerent pour l’affilier,
car ils ont cela de bon, qu’ils difent qu’un à un la partie el’t egale,& qu’autrement il y auroit de l’iniufiice.

Voyant tant de defordre 8c que tous les barbares
fortoient def-ià du bourg pour voir fe” qui le palloit
ou pour eltre de la partie: ie m’attachay les raquettes
fous les pieds pour n’enfoncer dans les neiges, 8c

preuenir le grand Capitaine Auoindaon 8K. tous les
vieillards, qui le mirent en peine pour nous 8c crioient
partout contre les Moyenti, comment veut on tuer
nos Nepueux, veut on faire mourir nos Capitaines
François, ennon, ennon Moyenti, non, non, ieunes
gens, il ne leur faut point faire de, defplaifir, ils font
nos bons amys, 8c ceux qui monfirerent plus de reffentimens pour nous furent les principaux chefs, à
fcauoir, Auoindaon , Onorotandi, Yocoille,’ Ongyata

8L Onnenianetani, qui firent publier un confeil general à nofire ’requefie, pour le lendemain matin où

nous afiifiames le P. Nicolas 8c moy, auec tous les
Hu- [I rons, depuis l’aage de 29. à 3o. ans, iufquesià,

l’extreme vieillefle. Celui qui auoit voulu donner le
coup n’y affilia point, non plus que le Pere Iofeph, qui
citoit relié à nofire cabane auec tous les François,
crainte qu’on y allafi faire quelque frafque ou rauage
s’ils s’en fullent abfentés, car il n’y a ny clefs, ny fer-m

rures aux portes en tous ces païs la, ny fermeture
fuflifante qui en puille deflendre la libre entrée à qui

que ce foit. V

428 -

q 396 -- ’

Pour, moy i’allois- librement par tout folliciter les
affairesdes François, 8L empefcher qu’on n’attentaf’t

plus fur la vie d’aucun de nous, 8c d’appaifer les Sau- .
nages, mais i’admiré” ce traié’c de bonté en eux, qu’au

plus fort du débat, comme i’allois criant à nos François (un peu tr0p eichauffez) de fe’retirer 8c ne blef-

fer performe, il y en eurent qui coururentiaufiitofl
au village, publians partout Onianné Auiel, ChiannéÏAuiel: Gabriel ell’bon, Gabriel eft bon, tant font

amis
des amateurs de la paix; I
Le confeil allemblé, le grand Capitaine nous fit
loir auprès de luy, puis ayant impofé le filence, il
s’addrella à nous 8L nous parla en forte que toute l’af-

femblée le pû entendre. Mes Nepueux, à volirelrequelle i’ay faié’c allembler ce confeil general, afin de
vous eftre faié’t droiél fur les plaintes que vous m’auez

faiéles, de quelque* malicieux qui vous ont voulu offencer, mais d’autant que ces gens icy font ignorans
du faiët, propofez vous-mefmes vos plaintes 8L décla-

rez hautement en leur prefence ce qui e11 de vos griefs,
429 8c en quoy 8L comment Il vous .auez efié offencez , 8L

fur ce ie bafiiray ma harangue 8c vous ferons iullice,
car ngus ne defirons pas qu’aucun vous faer de defplaifir, mais au contraire que l’on vous rende tout le
feruice que l’on pourra, pendant que nous aurons ce

bien de iouir de vol’tre prefence. ’ ’ x
Nous ne fufmes pas peu efionnez d’abord dela prudence 8c fagelle de ce Capitaine, 8L comme il ’proceda
en tout fort fagement iufqu’à la fin de fa conclufion,
qui fut fort à’nof’tre contentement 81 edification.

Nous propofames donc nos plaintes, 8c comme nous

auions quittémuztresê’bonpaïs 8L trauerfé tant de

mers a de terres auec infinis dangers 8L ’ mefays

pour leur venir annoncer la parole de Dieu, le chemin du Ciel, 8L retirer leurs ames de la domination
de Loxi, qui les entraînoit tous après leur mort dans

un abifme de feu foufierrain, puis pour les rendre
amis 8L comme parens des François qui les cheriffoient, 8L neantmoins qu’il y en auoit entr’eux qui

auoient voulu tuer nofire frere Jofeph, particulierement un tel que nous nommafmesl
Quoy, leur dis-ie, pour leur faire admirer la bonté
8L les richefles de la France, 8L leur aller l’opinion
que les leurs ayent allechez les François , nous mangions de la graille à plainloul, car c’eff la leur plus
friant morceau. Les outardes, les grües 8c les perdrix,
nous efioient tellement communes, que cela ne nous
citoit non plus efpargné qu’à vous le bled d’lnde. Les

panures mefmes ne veulent point manger de la chair
de nos chiens. Nos maifons font baffles Il non d’ef430
corces 8L de bois comme les voflres 3 mais de pierres

8: materiaux folides. Les champs font tous femez de
bon bled, de bonnes prunes 8c de racines excellentes,
voudriez vouslcroire à prefent que nous foyons venus
cherchera diluer à vos portes, 8L que la, neceflité nous
ait porté à un fi miferable pais, defnué de toutes don-,-

ceurs, comme vous aduoüez vous mefmes, puifque
nous eltions fi fort à nollre ayfe 8L que toutes chofes,
nous venoient à fouhait, ayez donc de l’amitié pour
nous, puis que l’amour que nous auons eu pour vous,
nous a faiél quitter tant d’ayfe 8L de contentement,
8L faié’c ieufner fort aufterementvenprocurant, le ,falut

de vos ames.

’ Ayant fini, le Capitaine rangs-un long-tempsfur ’
nosplaintes 8L leur’remonfira l’excellencede nof’tre

condition releuée entre celle des autres François,
qu’ils eftimoient moins que nous, (à calife-qu’ils ne ’

parloient point à Dieu difoient-ils), puis leur dit que
ce ieune homme auoit eu grand tort d’auoir voulu
tuerie Pere Iofeph, que nOus ne leur rendions aucun
defplaifir, 8L qu’au contraire nous leur procurions du
bien 8l de la confola-tion, pour Cette vie’8t pour l’au-I

tre, en nous prinant nous-mefmes de nol’tre propre
repos. Et bien dit- il, que voulez-vous qu’ilsfallent

dauantage pour vous, ils vous infiruifent, ils enfeignent vos enfants, ils parlent à Dieu pour nous, 8L,
nous traiéient comme leurs parens, 8c pour recompenfe nous leur voulons rendre des defplaifirs: quoy V.
la chofe feroit-elle raifonnable, non , il n’en fera pas
ainfi. Il Il leur remontra de plus, que s’il efioit fceu à
Kebec, qu’ils nous enflent voulu mal traiê’ter, que les

François en pourroient auoir du reflentiment 8L par
ainfi qu’il. falloit ef’toufi’er ce defordre 8c nous lailfer

viure en paix 8L repos parmy eux. Et pour conclufion, ils nous prierent d’excufer la faute d’un particu-

lier, lequel nous deuions tenir feul’auec eux, pour un .

chien, à la faute duquel les autres ne trempoient
l point, 8c nous dirent par exemple, que destia depuis
peu, un des leurs auoit griefuement bleflé un Algoumequin, en ioüant auecluy, 8c qu’ils s’efioient accor-

dez fans guerre, moyennant quelque petit prefent, 8L
celuy-là fenl tenu pour Un chien 8c mefchant qui
auoit faiê’t le coup, 8L non les autres qui citoient bien

marris d’un tel accident. - a v

Ils nous ressauta prefent de quelques lacs de
bled d’lnde, que nous acceptames, 8L fumes au, relie

’carellez de toute la compagnie, auec mille prieres
d’oublier tout le paflé, 8c demeurer bons amis comme

auparauant; 8c nous coniurerent de plus, fort inflamment d’affil’ter tous les iours à leurs fefiins 8c banquets

aufquels ils nous feroient de bonnes fagamitez diuerfement preparées 8c que par cette hantize &familiere
conuerfation qu’apportent les feflins 8c repas, nous
nous maintiendrions phis facilement dans l’intelligence 8L la bonne amitié, que le doiuent parens 8L
amys fi proches, 8c que de verité ils nous trouuoient
allez pauurement acc0mmodez 8c nourris dans nofire
petite cabane, de laquelle ils euffent II bien defiré nous
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retirer pour nous mettre mieux dans leur bourgade,
ou nous, n’aurions autre foin que de prier Dieu , les
infimire en .n0s fciences , 8c nous gouuerner douce.-

ment auec eux, mais comme un continuel 8L affidu -,
.bruit,de la mefnagerie n’el’toit point compatible à

nofire humeur, non plus qu’a nofire condition, nous
les remerciames de leur bonne volonté, fifmes porter
.nollre maiz à nol’tre cabane 8c primes congé de la
compagnie, fort fatisfaié’ts les uns des autres.

26.

n De la guerre ë des armes dont usent’nos ’Huro’ns,

ë comme nous les empechamès de fortir contre les

Neutres des-jà toutprefis de nous courir fus, auec
une exemple d’ Vladislas Roi de Hongrie pour la

f fidelite, se.
CHAPITRE XXVII’.

L’homme de bien ne cherche point la guerre, fi Ce
’n’efi pour vanger l’iniure faiéte à Dieu, ou pouradef-

fendre les oppreflez , contre lesxTyrans, autrement ô

mal-heur du fieclel à quel pfopos tenir foldats en
e’ campagne 8L voir ruyner le pupil 8c le payfan, dont

les acclamations vont iufques au Ciel, implorans-fes
foudres cOntre les,mefchans, 8L ceux qui ne peuuent

Aviure fans trouble. p fi

433 Il L’Empereur Marc Aurelle,qdeuifant un iour auec
fon amy’Corneille des elfeéls d’une gendarmerie (pour

bien conduite 8c difciplinée qu’elle puille ellre, di’ feit: maislauec reflentiment, qu’il ne fçauoit quelle

plus grande guerre les Princes pourroient auoir, que
de tenir en lèurs’ Royaumes gens de guerre, fi la ne?
cellité ne les prefloit de le defiendre, pour ce que felon
que, nous monfire l’expérience, ceux-cy font deuant

Dieu fort coulpables, aux Princes importuns, 8c aux V
peuples ennuyeux: de maniere qu’ils vinent au dommage de tous, 8L fans profit d’aucun.
C’eft pourquoy Scipion l’Africain auoit raifon de

dire, que toutes les chofes deuoient efire ellayées en

guerre deuant que de mettre les mains aux armes:

4°! -’
(&à’la veritélil n’y a plus grande vié’toire que celle

qu’on gaigne fans effufion de fang , 8L fans foldats en
campagne, car l’amy, aufli bien que l’ennemy, ruine

toufiours le bonhomme aufli bien que le pais.
Mais c’el’t bien le mal-heur lorfque l’on entreprend

la guerre iniufie, car outre ces incommoditez 8c les
malédié’tions des peuples, l’ofi’encelde Dieu y eft fi ,

grande, que toit ou tard on en efi puny en ce monde
ou en l’autre; 8L faufler la foy donnée à les ennemis,

cil le comble du boiffeau qui attire l’ire, 8L la iufie
vengeance de Dieu fur nos telles, comme l’exemple ’

d’Vladislas Roy de Hongrie nous en fert de prenne.
Car ce Roy ayant en l’année mil quatre cens quarante trois, du temps d’Eugene quatriefme, gaigné
une, fignalée victoire coh- Il tre Amurat, fecond Em:
pereur des Turcs, 8c du depuis faiét .treues auec luy

polir
dix années.* ü ’ f
L’an fuiuant a la fuafion du Legat du Pape nommé Iulian , il faulla fa foy 8c lui declara la guerre.
Amurat contrainél de le deffendre vint auec une armée de foixante mille hommes. La bataille le donne,
où du commencement les Chrefiiens eurent de l’anan-

tage, une partie des Turcs tuez fur la place, une autre

partie mile en defroute. Ce que voyant Amurat il
tire de fou feing une coppie de l’accord faiél entre luy

8C Vladislas, 8L leuant les yeux au ciel, 8L tenant ce
papier en main commença à le plaindre de la perfidie r
du Roy 8c des Chrefiiens en ces paroles:
Voyla, ô lefus-Chrill, l’accord que les Chrelliens ’
ont palle auec moy, qu’ils ont iuré fur ites .Sainétes ’

Enangiles d’obferuer. inuiolablement, cependant
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auiourd’huy melchans 8C perfides,’ qu’ils font, ’ils i’

faupflent leur foy 8c- renoncent- perfidement à l’honneur
v qu’ils doiuent à leur Dieu. C’el’t pourquoy fi tu tes
Dieu’comme ils difent, venge tes iniures ’8c les mien-’

nes, & leur faifant payer la peine de leur perfidie
de la foy par eux violée, faisatoy’ recognoillre: iufie à

. ceux’ qui n’ont pas encores la cognoiflance de ton

a peine auoit-il acheué celle priere, qu’incontinent voilà la chance tournée. Les Turcs reçoiuent
nouuelles forces, une grande «bouCherie le faiél. des
’Chrel’tiens, le Roy Vladislas tué’;8c le Legat du Pape,

qui auoit elle autheur Il 8c confeiller’ de rompre la

treue: tant Dieu a en horreur la perfidie, 8c veut que

I «v l’on garde la foy donnée. ’ a v ï
Aufli les. Payens mefmes en cela le font moufliez
. beaucoup plus religieux queles Chrel’tiens. Plutarque

en la vie de Curtius Camillùs 8c de Pirrhus Roi des
Epirotes, en- rapporte deux belles exemples, qui de;
’ uroient dire-imitées par ceux lefquels ambitieux
d’honneur, comme de pofleder le bien d’autruy, n’ob-

tiennent aucune vié’toire que par mauùais moyens ou
en fauflant leur foy, ou en s’aquerant des thraifires’, 8L

puis il fandra mourir &ïabandonner tout. ’
La premiere hifioireiefi, que Garnillus ayant elle
’es’leu’ Tribune militaire auec cinq autres, pour faire la ’

. Îguerreaux F aliques , incontinentnauec l’armée Roè I

g mairie entra dedans ’ce pals, où il alla mettre le fiege
deuant la ville’des Faleriens, qui efioitlbien fortifiée
’8c pourueuë de toutes achofesèrequifesz8c’neceflaires’à

la guerre; fçachant tres-bien que ce n’efloit pas en-
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treprife legere quewdela prendre, ne qui le peufl exe.
. cuterenperïdewt’emps, mais voulant comment que
ce full tenir les citoyens occupez à quelque chofe, 81
les diuertir, afin que, par élire tropde feiour en leurs
maifons, ils n’euffent loifir de vacquer à feditions 81

diflentions ciuiles: car les Romains ufoient fagement
de ce ’remede là, tournans au dehors, comme bons

medecins, les humeurs qui citoient pour troubler le il

repos
de leur chofe publique. p ù
Il Mais les Faleriens le confians en l’affiette de leur
ville, qui citoit forte de tous collez, faifoient fi peu. de
conte’ d’élire alliegez, que ceux qui n’elioient pas à la

garde des murailles le pourmenoyent en robes fans
armes, par la ville, 81 alloient leurs enfans à l’efcole,

le Maifire de laquelle les menoit ordinairement hors
de la ville le promener, ioüer 81 exerciter au long des
. murailles, car ils auoient un commun Mail’tre d’efcole

pour toute la ville, comment” encores ont les Grecs,
voulans que leurs enfans dés le commencement s’acCoufiument à élire nourris en compagnie, ’81 qu’ils

conuerfent toufiours enfemble. ’ A
6; Ce Maifire donc efpiant l’occafion de faire un man-P

nais tour aux Faleriens, menoit tous les iours leur*
. enfans à l’esbat hors de la ville, non gueres loin des
murailles du commencement, 81 puis les remenoit dedans, aprés qu’ils s’efioient esbatus 81 exercitez. De-

puis qu’il les y eut menez une fois, il les tira de iour
en iour un peu plus loin, pour les accoufiumer à s’af-r,
feurer, en leur donnant à entendre qu’il n’y auoit
point de danger, iufquesàce qu’un iour à :lafin’ayant

tous les enfans de. la ville auec foy, il donna iufques
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dedans le guet du camp des Romains, aufquels. il liura tous les efcoliers, 81 leur dit qu’ils le menaflent

deuant leur Capitaine general,1ce qui fut faiâ : 81
quand il fut deuant Camillus , il le pritaf dire qu”il
ef’toit Maifire 81 précepteur de ces enfans, mais neant-l

moins qu’il auoit eu plus cher acquerir la bonne
43.7 gra- Il ce, que de faire ce que le debuoir de ces filtreslà luy commandoit: au moyen de quoy’il «luy venoit

rendre la ville, en luy liurant ces enfans entre les .

, . mains.
’ ’ I A . ».
Camillus ayant ouy ces paroles, trouua l’a8te bien
malheureux 81 ’mefchant, 81 dit à ceux qui efioient
autourde luy, que la guerre efioit’bien chofe mauuaife
81 où’ il le faifoit beaucoup de violences 81 d’outrages,
toutesfois qu’encore y auoit’il entre gens de bien quelque ’ loix 81 quelque *ydroits de la guerre, 81 qu’on ’

ne deuoit point tant chercher ne pourchaller la vic-toire, que l’on ne fuit les obligations d’en efire tenu
, à fi maudits, .81 fi damnables moiens, 81 qu’il falloit

qu’un grand Capitaine fifi la guerre le confiant en fa
propre vertu, non pOint en la mefchanceté d’autruy.
Si commanda à les gens qu’ils defchiraflent les habillem’ëns de ce mauuais homme, en luy liant les deux
mains par derriere, 81 qu’ils donnaflent- des verges 81

des efcorgées aux enfans, afin qu’ils remenaffent le

traifire qui les auoit ainfi trahis, en le foüettant, iuf-

ques
dedans la ville. a . a
Or fi-tol’t que les Faleriens eurent entendu la nouuelle, comme ce M aiftre, d’efcole les auoit trahis, toute

la ville en mena grand dueil, ainli qu’on peut efiimer
en fi grieue perte, 81 s’en coururent hommes81 fem-

mes, pesle’meslegæfugdesmtfrailks81 aux portes. de la
ville, rfans’Eâuoir qu’ils faifoient, tant ils elloient

troublés. Efians là, ils apperceurent leurs enfans qui
ramenoient leur Maifire nud 81 lié en le fouettant, Il 81,

appellant Camillus, leur Pere, leur Dieu 81 leur Sauueur :. de maniere que non feulement les peres 81 meres des enfans, mais aulli tousautres citoyens generalement conceurent en eux-mefmes une grande admiration 81 finguliere affection enuers la preud’hom-

mie, bonté 81 iuflice de Camillus, tellement que fur
l’heure mefme ils allemblerent confeil , auquel il fut
refolu qu’on luy enuoyeroit promptement des Ambafladeurs pour le remettre eux 81 leurs biens du tOut

à fa difcretion. v

Si cette action de Camillus 81 des Romains ell ho- ,
norable, moins ne le fut celle du Conful Fabricius,
auquel comme il efioit en fon camp citant venu un

homme qui luy apportoit une mifiiue efcrite de la
main du Médecin de Pirrhus, par laquelle ce.Mede-

cin offroit de faire mourir fon Maiftre par poilon,
moiennant qu’on luy promil’t une recompenfe cour

digne, pour auoir terminé une facheufe guerre fans

danger. ’ . . . «

Fabricius detel’tant la mefchanceté 81 perfidie de ce

Medecin, efcriuit une lettre à Pirrhus en ces termes:

Tu as faiét mal-heureufe esleétion d’amis aufli bien
que d’ennemis, ainfi que tu pourras cognoif’tre en li-

faut la lettre qui nous a elle efcrite, par un de tes gens:
peur ce que tu fais la guerre à hommes iufies 81 gens
de bien, 81 te fie * à des desloiaux 81 mefchans: de
quoy nous t’auons bien voulu aduertir, non pour te ’-
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faire plaifir, mais de peur-que l’accident devtal’mort,
I ne nous faille calomnier, 81 quel’on efiim’e que nous

ayons cherchéde terminer cette guerre parfin tour
1- de trahifon Comme firnous n’en enflions venirà
î

bOut par vertu. * A A T

439 l a: Il Pyrrhus ayant leu cette lettre 81 aueréle’contenu
en icelle, chafiia le Medecin ainfi qu’il auoit mérité,

81 p0ur loyer de celle defcouuerture ennoya à Fabri-Ï
cius 81 aux Romains leurs pprifonniers’ fans payer-

rançon.
’ bien
4 lqueabrutaux
l * »81 enclins à la ven-f
- * Nos Sauuages
geance, ne fauflent iamais leur paroledonnée pUbli--

gueulent, 81 moins trahiflent-ils leurs freres ny leur
patrie pour chofe qui puifle arriuer, au contraire ils
tiennent à gloire de luy efire fidelle, il n’y a qu’entre

nous autres Chrefliens ou ce malheur arriue, ô mon
Dieu où en fommes-nous! faut-il que ceux qui ne
vousïcognOiflent point. foient’ plus gens de bien que

nous, 81 qu’ils foient un iour nos luges deuant vous,

Seigneur qui reietterez les enfans du Royaume, pour
y colloquer les enfans perdus, horrible efchange de
* l’hOnneur d’icy bas l en une efpouuentable confufion

de demons, l’eternel mefpris 81 l’humiliation des

mefchans.
*pour
i ’bien. enclins
A l qu’ils
,.
. Néantmoins nos Hurons
foient (fors qu’à la reconciliation) n’ont encor pû com-

prendre la doctrine de cef’t admirable Prince de paix
’ Marc Aurelle, car n’y ayant point de’defor’dre parmy

leur gendarmerie, ou chacun vit de ce qu’il porte fur
les efpaules,comme ie diray plus amplement cy capres,
’ils’n’enpeuuent receuoir aucune incommodité, 81

.... 407 .partant centigenrleurguerre contre leurs ennemis,
. non peut en pelletier les’te’rres, ny pour les, rendre

tributaires 81 fuie&s à leur efiat, mais pour les exterminer 81 ruyner totalement: de lmaniere,qu’ils tiennent plus à gloire d’auoir Il tué un de leurs ennemis,
que’d’auoir gaigne cent lieues de pais, 81 fi toutes ces

guerres ne font fondées pour la plufpart, que fur un
appétit de vengeance, pour quelque petit tort ou defplailir qui n’efi pas fouuent grand chofe, mais leur
grande union 81 l’amour reciproqne, qu’ils le portent
les uns aux autres, faic’t qu’ils embraffent volontiers
en general le faié’t 81 caufe d’un particulier, ollencé par

un
ellranger. V
. Maisfil’un d’entr’eux a offencé, tué ou bleflé un de
leur mefme nation, il en ell quitte pour un prefent,.81
n’y a point de bannillement ny chafiiment corporel,
pour ce qu’ils ne les ont point en ufage enuers ceux
de leur propre nation, fi les parens du blellé ou decedé, n’en prennent eux mefmes la vengeance, ce qui

arriue fort peu fouuent, carils le font rarement iniure 81 duitort les uns aux autres. Mais fi l’offencé en

de nation efirangere, alors il y a a indubitablement
guerre declarée entre les deux nations, fi celle de
l’homme coulpable ne le rachepte promptement par
de grands prefens, qu’elle exige du peuple, fi les tre-fors publiques” font efpuifez, pour la partie offencée:

81 par ainfi il arriue le plus fouuent. que par la faute
d’un feul,’deux peuples entiers le font cruellemenela

guerre, 81 vinent toufiours dans une . continuelle
crainte d’élire furprisl’un de l’autre, particulierement , ç, ,
fur les frontieres ou les, femmes mefmesîn’ofent cul: ’ ’

"tics-tiuer les. terres,).ny faire les bleds, qu’elles n’ayent touf-
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iours auprès d’elles, des hommes armez, a pour "les
conferuer 81dellendre. de quelque mauuaife aucune.

Il JQuand ils veulent: faire guerre, fuit offenfiue,
. fait deffenfiIIece ferontdeux ou trois des anciens ou
vaillans Capitaines, qui en entreprendront la con-v
. duite pour cette fois, 81 vont de village en village,
faire entendre leur volonté, donnant des prefens à.
Ceux defdits villages, pour les induire à leur octroyer
l’ayde 81 le fecours qu’ils leur demandent, 81 par ainfi

font comme generaux d’armées. . - L »
Il vint en nof’tre bourg un grand vieillard fort difpos
81 robulte, lequel ie crû eftre de la mefme qualité, car

il alloit de cabane en cabane parler aux Capitaines, 81
à la i-eunefle, qu’il portoit à une guerre malheureufe,’

contre la Nation des Attiuoindarons, de quoy nous
le tançames fort, 81 difluadames le peuple d’y enten-

dre, à la confufion, 81 au grand contentement de tous
lesvamateurs de la paix, car en effet il n’y a point d’ap-.

parence de rompre auec une Nation fi puiflante, fans
le mettre au hafard d’en eftre totallement ruyne’,-.81
puis l’elperance d’y aduancer la gloire de Dieu s’en

alloit totalement perduë par cette guerre, auec ce peu *

de bien que nousyauions commencé. .
Ces Capitaines ou generaux d’armes î ont le pou-.

noir, non feulement de defigner les lieux, de donner

quartier, 81 de renger les bataillons, mais aulli de "
commander aux allants, 81 difpofer des prifonniers,
81 de toute autre chofe de plus grandeconfequence. Il
442 en vray qu’ils ne font pas toufiours Il bien obels de
leurs foldats, "entant qu’eux mefmes manquent fou-.1
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uent dans la,bganecencfuite, 81 celuy qui conduit mal

enfouirai mal fuiui. Car la fidelle obeillance des tu.
iets defpend de la fuflifance de bien commander du
bon Prince, difoit Theopompus Roy de Sparte.
Pendant que nous citions la, le temps d’aller en
guerre contre les Hiroquois efiant arriué un ieune,
homme de Sainét Iofeph, defireux d’honneur 81 de

reputation, voulut luy fenl en faire le feftin, 81.def-*frayer pour un iour entier, tous les compagnons, ce
qui luy fut de grand couf’t 81 defpence , aufii en fut-il
grandement efiimé: car ce feftin citoit de. fix grandes
chaudieres pleine * de bled d’Inde concaflé, auec quan-

tité de grands poiflons boucanez, fans les farines, 81
les huiles pour faire la lance.
On mit les chaud’ieres furle feu dés auant iour, dans

l’une des plus grandes Cabanes du bourg, puis le Con-

feil efiant acheué, 81 les refolutions de guerre prifes,

tousentrerent au fefiin, pendant lequel, ils firent les
uns aptes les autres, les mefmes exercices militaires,
qu’ils ont accoul’tumé aux feltins de guerre. Les chau-

dières nettes, 81 les complimens 81 remerciemens rendus, partirent pour le rendez-vous de toute l’armée
affigné fur la frontiere, d’où ils le rendirent fur les

xterres ennemies , aufquelles ils prindrent enuiron
foixante prifonniers, 1a plufpart defquels furent" tuez
fur les lieux, 81 les au- II tres amenez pour faire mou.- 443
rir aux Hurons parle feu, puis mangezen leur allem. blée, finon quelque * membres qui. furent diflribuez’v’â’

des particuliers pour leurs malades.
Leurs guerres ne font proprement que des furprifes
81 deceptions plus toit que des batailles 81 combats ou

fiege de villes, non par coüardife 81 faute de courage,
"car ilsfe tronnent fouuent aux prifes auec l’ennemy,
mais pour attraperiquelqu’un’ mon ou vif, fansexception ’d’aage en de fexe, pourles conduireentriomg

phee’nleurpaïsn m y Le ,1 ; un, a.
p Tous les ans au renouueau 81 pendant tout le, temps
que les feuilles couurent les arbres, cinq ou fixa cens
ieunes hommes Hurons ou plus, s’en vont auec cet
ordre, s’efpandre dans le païs des Hiroquois,’fe Ide-

partent cinq ou fix en un endroit, cinq ou fix enf Un
l’autre, 81’ le Couchent le ventre contre terre par les
champs 81 les forel’ts, 81 à collé des grands chemins 81
lieux pallans, 81 la Inuié’c venuë ilsrbdent partout iuf-

ques dans les villes, bourgs, 81yvillages (pour attraper
quelqu’un de leurs ennemis, lefquels ils emmenent en

leur pays, pourles faire pafler par les tourmens ordi- «
naires, finon apres les auoir tuez a coups de fleches
ou de malle, ils en emportent les telles, ou la peau des
telles efcorchées auec la cheuelure, qu’ils appellent

Onontfita, lefquelles les femmes pallent pour les conferuer, 81 en faire des trOphées 81 banderoles en temps

444 de guerre, ou les at- Il tachent .au haut de leurs mu’ railles ou palliflades’au bout d’une longùe perche.
Il y a d’autres Nations en noftre ’Ameriquegqui
l auoient acconl’cumé d’efcorcher” ceux qu’ils prenoient

à la guerre, 81 de remplir de cendres leurs: peaux,
qu’ils appendoient à leurs places publiques, comme
autant de trophées, ’81 de monumens de leurs beaux
faits. Il y en auoit: neantmoins plufieurs d’entr’eux
qui employoient ces peaux a d’autres .ufages,;;81fi en
faifoient des’tambours, difans que ces cailles: quand on

:141 1- ’venoitàfilés "baffe; auoient une fecrette vertu de ’m’et- "

tre enfuitte leurs ennemis. Tous les Hurons 8L Algoumequins croyoient la mefme vertu en noflre beau
chafuble, mais ils n’en peurent venir à l’efpreuue, car
il nous faifoit beioin, 8L puis c’ef’toient toutes folles

opinions pardonnables à ces panures gens la, 8c non

à un Chreflien qui y adhereroit.’ . l p

. Quand ils veulent tenirla campagne, 8L aller en païs
d’ennemis, ils ne meinentiamais autres pouruoyeursou viuandiers qu’eux mefmes, chargez chacun d’un i
plein fac de farine qu’ils appellent Efchionque, accom-; ï

. modez derriere leur dos, auec des lanieresfou cardelettes, qu’ils appellent Acharo, de forte que ce paquet ’
les incommode. de ’fort peu, 8c puis c’eft la charge
d’Efope, qui va toufiours en diminuant à mefure qu’ils
s’arrefient’pour les repas. ’

De fouller le bon homme il ne s’en parle point, non
plus que d’en tirer la piece, car il ils vinent 8L logent

toufiours en pleine campagne, 8c au fond du bois, où
ils prennent leur refeétion qui cil ayfée, car cette, fa- il
’ -rine fe mange aufli, bien cruë que cuite, feiche que
mouillée, d’eau tiede ou froide, à la volonté d’un cha- a

cun, fans qu’il foit beioin de feu, ny d’autre fauce que

’l’appetit.
’.-tv
Ils mefnagent tellement ce petit fac qu’il leur dure
iufques à leur retour qui efi enuiron fix fepmaines ou
deux mois de temps, car apres ils viennent fe rafraif-y
:chir au pays, finiffent la guerre pour ce coup,’ou s’y

en retournent encores auec d’autres prouifions.
ï " Que fi les: Chrefiiens nioient de telle fobrietéët tem-

perance ils pourroient ayfement entretenir de tres-
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puifl’antes armées anec peu de fraiz,’& faire la guerre

auec aduantage, aux ennemis de Dieu &id’u nom
Chreflien, fans fouller les peuples, ny ruynerle pays,
8c puis Dieu n’y feroit point tant ofi’encé, comme il

efl à prefent par la plufpart de, nos foldats François,
qui viuent auec une telle licence chez les payfans’, 8L
par tout ailleurs ou ils mettent le pied, qu’on en ab!
horre la veuë, 8: fait fuyr un chacun l’efclat de leur in-

folence. Les panures Sauuages (à nofire confufion) le
comportent ainfi modefiement en guerre, fans incom,moder’ performe 8c s’entretiennent de leur propre 8L

’ particulier moyen, fans autre gage ou efperanceude are-

446 compence, que du fenl honneur 8L louange Il qu’ils
efiiment plus que toutl’or du monde, Où l’on ne faié’r

icy eflat que de l’argent, autrement point de feruice.
Ils n’ont pourtoutes armes que la malle, l’arc 8L les
fieches, lefquelles ’ils empannent de plumes d’aigles,
comme les meilleures de toutes, 8L à faute d’icelles ils

a: y en accommodent d’autres. Ils y appliquent auffi
p fort proprement des pierres tranchantes collées au
bois, auec une colle de poifibn tres-forte, 8; de ces fie;
ches ils en empliffent leur Carquois, qui efl fait d’une
peau de chien .paflée, qu’ils portent. en eicharpe fur
leur dos. Ils portent aufii de certaines armures 8C cuis.ralle* qu’ils appellent Aquientor,"pour arrefier le coup
de la fleche : car elles font faites à l’efpreuue de ces
pierres aiguës, 8L non toutefois de nos" fers de Kebec,
quand la fieche qui en efl accommodée fprt d’un bras
roide 8c puifiant, comme ef’t celuy d’un Sauuage.
Ces cuiralfes’font faites auec des baguettes couppées

de mefures, 8L ferrées les unes contre les vautres, til-
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fuesrëeentrelaîlêes de cordelettes fortdurementôt pro- ’

yprement. Ils le feruent aufli d’un rondache ou boueclier fait d’un cuir boüilly fort dure,* 8L d’autres faits

de planches de bois de cedre fort grands,larges 8L le-

:gers qui leur couurent prefque tout le corps. Il me
fouuient qu’eflant à la bourgade de Sainé’c Nicolas,

autrement de Troenchain, ie vis ’ arriuer plufieurs
ieunes hommes d’une guerre eflrangere, qui me mouftrerent une allez grande u piece d’un bouclierde leurs
ennemis, qui fembloit de l’yuoire, ie ne pû compren-

dre ny conieâurer de quel animal ce pouuoit eflre,
mais que ce fut d’yùoire, ou d’une coquille polie de

quelque grande tortue, elle efioit poùr refifler à quelque fleche que ce fut 8c à l’efpée, 8L le poignard.

Ils ont diuerfes enfeignes ou drapeaux faits, (pour
le moins ceux que i’ay veus) d’un morceau d’efcorce

rond, attaché au bout d’une longue baguette, comme

une cordelette de caualerie,lfur lequel font depeintes

les armoiries de leur ville ou Prouince. .
Ce (ont les principales armes dont nos Hurons le
feruent ordinairement, 8c principalement de l’arc 8L
de la fleche de laquelle ils fe ’feruent auec tant de dexIterité, qu’ils ne manquent guere de donner où ils

vifent: 8C tirent fi legerement 8c habilement, que
comme ils difent eux-mefmes, ils ont plus-toit decoché dix fleches que nos meilleurs arquebuziers ne
fçauroient auoir defchargé» deux coups de leur hap.quebuze, 8L s’en eft trouué de fi hardis de -defier en

pleine campagne, un François auec fon barquebuze,
ïdifans qu’ils fçauroient bien efquiuer l’on coup, 8c ne

Iepoint faillir de leur fieche. ’
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Depuis qu’on a en porté’des lamesd’efpéese’n Caï-

nada les Montagnais, 8L autres peuples errants, ont.
trouué l’inuention de les emmancher en.de longs bois
cOmme demyes piques, qu’ils fçauentroidement elan- I
rcer à la chafle contre l’eslan, 8L à la guerre u contre

leursennemis.
. pour
. aligne de
Comme on a de couflume fur tmer,
guerre, ou de chafliment, mettre dehors en euidence
le pauillon rouge : Aufli nos Sauuages, non feulement
és iours folennels de reioüiflance, mais principalement quand ils vont à la guerre, ils portent autour de

I leur telle, pour la-plufpart, de certaines .pennaches
en couronnes, 8c d’autres en moufiaches, r’faits de 10ngs

poils d’eslan, peints d’un rouge cramoify beau par

excellence , 8L collez, ou autrement attachez à une
bande de cuir large de trois. doigts, 8L longue allez ’
’ pour entourer la telle. i
Noflre chafuble à dire la Sainé’ce Melïe, leur agreoit
fort, 8L l’euflent bien defiré traiE’cer de nous, pour le

porter en guerre en guife d’enfeigne, ou pour mettre

au haut de leurs murailles, attachée à une longue
perche, afin d’efpouuenter leurs ennemis, difoient ils,
mais ce n’efiOit pas chofe à leur ufage, ny qui dent ef’tre
ainfi prophan’ée; Les Algoumequins de l’Isle «nous *

auoient fait la mefme priere au Cap de M alaire, ayant
defia ace fuiet amaffé fur le commun, enuiron quatrervingts Cafiors :’ carilst le trouuoient non feulement
tres-beau, pour eflre d’un excellent damasincarnat,
enrichy d’un ’paflement d’orf (digne prefent de la
Reyne, qui nous l’auoit donné auant partir de France) ’
mais aufii pour la croyance qu’ils auoient qu’il leur

cauferOitdu’tbïïfiheur. 8c de la pirofperi’té en toutes

leurâdeliberatiôns 8L entreprifes de guerre.
ll Quant la guerre eft déclarée en un pays, 8K qu’on

doute des forces de l’ennemy, a tout euenement, on
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fe fortifie par tout auec l’ordre que le Confeil y donne.

Les habitans defiruifent tous les bourgs, villes 81
villages frontiers, incapables d’arref’ter l’ennemy, ou

" de pouuoir eftre fuffifamment fortifiés pour foufienir
un fiege, 8L chacun fe range dans les lieux fortifiez de
fa iurifdiélion, ou ils, bafiiffent de nouuelles cabanes
pour leur demeure, à ce aydez des ’habitans du lieu,
qui leur font la courtoifie auec affection.
. Les Capitaines, à ce aydez de leurs officiers 8c gens

du Confeil de guerre, trauaillent continuellement à
ce qui cil de leur conferuation 8L fortification, à ce
que par leur faute ou négligence ils ne foient furpris
de l’ennemy, font balayer 8L nettoyer les fuyes 8c
araignées des cabanes, de peur du feu que l’ennemy

y pourroit ietter, par de certains artifices qu’ils ont
appriside ie ne fçay qu’elle * Nation que l’on m’a au-

trefois nommée, 8L qui s’eft efchappée de ma me-

moire.
I
’
. , Ils font porter fur les guarittes, des pierres 8c de
l’eau pour s’en feruir dans l’occafion, 8c crainte de

tout perdre fi la fortereffe venoit à efire prife d’affaut,
ou que le feu s’y prif’t, plufieurs font des trous en
terre, dans lefquels ils enferment ce qu’ils ont de meil-

V i leur, 8L le couurent fi proprement de la mefme terre,
que le lieu ne peut efire recogneu ll que de ceux-là 450
mefmes qui y ont trauaillé.
Un bon Capitaine n’a pas feulement foin du dedans
27

. - 416 -’mais aulliïd’u dehors, 8c manquer dans la. preuoyance

ell tout perdre, peur de. quelque camifade, leschefs
enuoyent partout des efpions 8L coureurs, pour defcouurir de obferuer l’ennemy, 8c polent leurs lentinelles felon la nece’lfite’, pendant que d’autres exhor-

tent 8c encouragent le relie des gens de guerre,-à faire
des, armes, 8L de le tenir pref’ts pour vaillamment 8L
genereufementcombattre, refi fier 8L le deffendre li l’en-

nemy
vient à paroilire. a ï
Le mefme ordre s’obferue en toutes les autres villes
& forterelfes du pays iufques à Ce qu’ils voyent l’enf
nemy attaché à quelqu’unes, &pour lors la nuiê’t ve-h

nué à petit bruit, une quantité de foldats de tous les
villages voifins, vont au efecours, 8c s’enferment au
dedans de cellelqui el’t alliegée, la deffendent,lfont des

forties, drellent des embulches, s’attachent aux efcarl monches, 8L combattent de toute leur puilfance,pou’r
le falut de la partie, furmonter l’ennemy, 8L le def-

faire du tout s’ils peuuent. . . a

Pendant que nous eflions au village de S. Jofeph,
nousvifmes faire toutes les diligences fufdites tant en
la fortification des places, apprelts des armes, allemblées des gens de guerre, prouifion de viures, qu’en q

toute autre chofe neceflaire pour foulienir une grande

guerre qui leur alloit tomber fur les bras, de la part
des Attiuoindarons, fi le ben Il Dieu n’euli diuerty
cet orage, 8L empefché ce malheur qui alloit menaçant
nolire bourg d’un premier choc, lequel à celle occalion

fut mis en eliat de deffence en .ruynanpt les cabanes efcartées, qu’on rebal’tit dans le fort. redluitlgen forme
ronde, 8c en lieu allez fort d’aliiette de’touscOliez.

T, 452- ’- ’Mais pour’êérqüe’nous ne voulufmes pas quitter

nollreancienne cabane pour. nous placer dans la ville,
- les Sauuages nous aduertilloient de nous’èlônner fur

nos gardes, à quoy nous ne manquions pas, car il ne,

faut point tenter Dieu, 8c negliger les alfeurances, .
c’elt pourquoy nous barricadions nolire porte tOutes.
les nuiéts, auec grolles bufches de bois pofées les unes

fur les autres, auec deux paulx derriere piquez en
. terre, 8L n’ouurions point à heure induë à qui que ’ce

full, linon aux François... A

Or pour ce que la guerre n’elt en rien bonne, li elle
n’ell pour le foullien de la foy, 8L que les Neutres qui.

pouuoient faire iufques à cinq ou fixinille hommes
n’elloie’nt que trop fort * pour deux mille hommes que

nos Hurons peuuent faire au plus, nous fufmes les
intercelleurs de la paix, comme i’ay dit ailleurs, 8L
donnafmes nos raifons, lefquelles nous acquirent quelque chofe fur leur efprit, 8L la promelfe qu’ils le tiendroient en paix, 8L ne penferoient plus à la guerre, 1
li les Neutres ne les y obligeoient, 8L que ce en quoy
’ ils auoient’auparauant fondé l’efperance de leur falut

elloit en nol’tre grand efprit, &au Il fecours que quel-

ques Françoismal auifez leur auoient fait efperer de
Kebec : outre une tres-bon ne inuention qu’ils auoient

conceuë en leur efprit, par le moyen de laquelle ils

efperoient tirer r un grand fecours de la Nation du

Feu, ennemis iurez des Neutres. i - l r
L’inuention el’toit-telle, qu’au plultolt ils s’efforce-

roient de prendre quelqu’un de leurs ennemis, aufquels *- ils couperoient la gorge, 8L que du fang de cel’t
ennemy, ils- en’barbouilleroientla face 8L tout le corps
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à 418 sa
de troisou quatre d’entr’eux, lefquelsainfi enfanglan-

tez feroient par apres ennoyez en Ambalfade à cette
Nation du Feu, pour obtenir d’eux quelque fecours
V8: ïalliliance à l’encentre de fi puillans ennemis, 8: que

. pour plus facilement les efmouuoir à leur donner ce
fecours, ils leur monflreroient leur face 8: tout leur
corps defia teints 8c enfanglantez du fang mefme de
lieurs ennemis communs.
I’admiray l’inuention 8c l’efprit de ce bon Capitaine

Aioandaon qui m’en fit le recit, mais peut cela la paix

valloit mieux que la guerre, 8c quedemeurallions
amis de tous pour gaigner tous, de quoy furent fort
contans la plufpartdes hommes, 8c generalement tous*
les femmes, lefquelles nous en parloient en particulier,
8c nous prioient d’y tenir la main, c’el’r ce’qui" nous fit:

croire qu’elles ont peu de voix en chapitre, &qu’il ne

leur elt pas permis de parlerlibrement desgchofes qui
concernent le faiê’t des hommes.

45 3 - Il Des prifonniers de guerre lefquels ils mangent
l "enfejlin apres les auoirfaiâ- cruellement mourir
ê du Truchement Bruslé, deliuré miraculeufement de la main des Hiroquois, par la vertu d’un

Agnus Dei. ’ - ’ ’
CHAPITRE XXVIII.
Les tourmens dont nos Sauuages ufent à l’endroit

de ceux qui leur font ennemis, font fi furieufement
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cruels, qu’ils tefmoignenten effet combien’efl abfolu
le pouuoir-qué lë’Diable a acquis fur leur malheu-

reux efprit, car ils font au delà de toute penfée humaine, 8c fi efirangement horribles, qu’il ne le peut

imaginer rien de plus douloureux, ny de plus conftamment foullert.
Bien heureux celuy qui endure pour le Ciel, 8L non
’ pour la terre, 8L malheureux eli celuy qui patit fans .
profit, car l’un el’c Martyr du Diable, 8L l’autre de lei

fus Chril’t. Nos Hurons ayans pris quelqu’un de leurs

ennemis, aptes l’auoir lié 8c garotté, luy font une

longue harangue des cruautez, rigueurs, 8c manuais
traitemens que luy 8c les liens ont exercé à leur en.
droit, 8L qu’au femblable il deuoit le Il refondre d’en

endurer autant, 8L plus s’il le pouuoit, 8L luy com. mandent de chanter tout le long du chemin, ce qu’il
fait (s’il a du courage allez), mais fouuent auec un
chant fort’trifie 8c lugubre.

Eltant arriue au village, il elt receu uniuerfellement
de» tous, 8L particulierement des femmes, auec de
grands cris 8L acclamations, battans doucement des
doigts le bout de leurs leures, de ioye qu’elles ont de

voir leurs ennemis prifonniers, aufquels elles font
continuellement fel’tin, non-feulement pour les en-

grailler pour la chandiere, mais pour les rendre plus

fenfibles
aux tourmens. Q .
Ils n’en font pas de mefme aux femmes 81 petits enfans, lefquels ils font rarement mourir, 8L paller par
les rigueurs de la Loy, d’autant qu’ils les conferuent

ordinairement pour leur feruir, ou pour en faire des
prefens à ceux qui en, auroient perdu des leurs en
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n guerre, 8c font el’tat de ces fubrogez,’ comme s’ils cf.

toient leurs propres enfans, lefquels efians paruenus
«en aage, vont aulfi librement en guerre contre leurs
parens, que s’ils elloient naizennemis de leur propre
patrie, qui el’t un tefmoignage euident du peu d’amour

que les enfans Sauuages ont pour ceuxqui leur ont
adonné l’el’tre, puis que fi tollwils en oublient les bien-

. faits pallez par les prefens, comme i’en ay veul’expeï
rience en plufieurs’, on bien telle Il el’t leur. .couftume

pallée en loix en toutes ces Nations. p
I’ay leu de certains peuples qui conferuent leurs
ieunes prifonniers de tout fexe pour leur feruir, puis
les mangent quand la fantafie» leur en prend, apres de
longs feruices; qui elt une cruauté bien esloignée de
la douceur 8c humanité de Plutarque, lequelccomme
il difoit de luy-mefme, n’eufi pas voulu tuer le bœuf

qui luy eult long-temps leruy, 8c encor moins un ef.claue fait à l’image de Dieu, car celuy qui efi cruel
aux belles, l’elt ordinairement aux hommes.

Quand nos Hurons ne peuuentemmener toutes les
lemmes 8c filles, auec les enfans qu’ils ont pris fur
leurs ennemis, ils les tuent fur les lieux, 8c en emM v g portent lestel’teshoules peaux, auec la cheuelure. Il
.s’en el’t veu (mais peu fonnent)qu’ayans amené de ces

femmes 8: filles dans leur pays, le defir de vengeance
leur en a faié’t paller quelqu’unes par les mefmes tour-

mens des hommes, fans que les larmes de ce panure fexe,
qu’elles ont pour toute deflence, les aye pû emeuuoir
à compallion, 8c exempter pour un peu d’un fi furieux

,orage, plus miferables 8c malheureufes en cela, que
certains Hollandois, lefquels ayans elle pris en qualité

l - 421,;d’ennemis, par ceux de lallation des Loups, 8: appliqnez au vénèrent tant de larmes fur les brai-fiers ardans, qu’elles elleignirent auec le feu, la cholere de leurs meurtriers, qui les renuoyerent comme
femmes du collé de la Virginie, où ils auoientefie’ pris.
t ’ Il Les Canadiennesôt Montagnaifes reçoiuent leurs
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foldats reuenans de la guerre d’une maniere fort dife
ferente à celle de nos Huronnes, car à mefme temps
qu’elles ont apperceu les canots ou ouy la voix des
hommes, toutes les ieunes femmes. 8c filles s’enconrent fur le bord de la riu’iere, 8L la elles attendent de
pied coy (leurs ceintures citées, 8c leurs robes detachées, qu’elles tiennent feulement en ellat pour cacher leur nudité) que les canots foient à enuirona cent
pas d’elles, puis à mefme temps, quitans leurs robes,
le iettent toutes dans l’eau, 8L vont à la nage (car elles

fçauentnager comme porllons) emporgner les canots.

ou * font les prifonniers on les cheuelures de ceux
qu’ils ont faiél mourir, qu’elles. tirent à bord, puis le

faifillent de tout le butin qui elt dedans, 8c comme
leur, appartenant par droit d’antiquité, comme aux
hommes vié’torieux la gloire du triomphe qui leur ell
rendu, non pas admirable 8L rauillant, tels ’qn’à ces

anciens Romains, riches 8: puillans, mais à la portée
Çde panures Sauuages, à qui peu d’honneur fert de

beaucoup pour amimer * leur courage. l
1 Or comme ces Amazones font prefies ne * le faifir
des canots, 8L qu’il n’y a plus qu’à mettre la main

dellus pour les conduire à terre Il les hommes les Î457
abandonnent, &fe iettent tout nuds dans l’eau auec

leurs armes en main 8c nagent iufques au bord de la

Afriniere, ou ils font re’ceus du rel’te du peuple, auec une

ioyeôc acclamation uniuerlelle de tous, leur .difans
qu’ils font bien vaillans 8L courageux d’auoir enfle

dellus de leurs ennemis, 8L amené plufieurs prifonniers,-tous lefquels de ce pas, font conduicts dans la.

cabane de leur Capitaine, on fa femme 8c les amis
preparent un magnifique fel’rin de tout’ce qu’ils ont -

de’meilleur, qu’ils leur donnent auec «autant de.
gayeté, que s’ils auoient conquis un Empire, ou obte-

nu la paix pour leur païs. ’ A ’ i Il faut que ie die ce petit mot, qu’à la verité nul ne

le peut dire heureux que celuy qui vit contant, ils ont
peu &peu de chofes les contente, ils lent comme les
petits enfans, qui croyent efire-beaucoup quand ils

ont une plume fur leur bonnet, ou comme les Hypocondres qui s’imaginent d’el’tres *. Roys, Empereurs

ou Papes, ne commandent qu’à des mouches. ’
Ï Lorfque les foldats Montagnais le iettent enl’eau,
8L cedent leurs canots 8L tout ce qui el’c dedans aux
ieune’s’femmes 8L filles, qui, leur vont à la rencontre,
ils ne font pas fi fimples que d’y’lailler leur meilleur

a butin, mais auparauant que de le faire voir, ils en cachent la plufpart dans les bois, qu’ils vont requerir
quelque temps aptes, 8c ne laillent dans. leurs canots
que ce qu’ils veulent perdre, &que par ainfi les femmes n’ont pas fouuent grand chofe, 8C ll quelquefois-

rien du tout, car les armes font iournali-eres, ils ont
quelquefois des victoires, ils ont aulli fouuent des pertes, comme le cancre, qui elle pris penfant prendre.

Ils attachent leurs prifonniers. à la; barre de leur

canot auec une corde, qui leur prent. par les deux.
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bras audellus du coude allant par derriere le dos, 8c"
uneïantreentrë le genoüi18t le molet des deux iam-»
bes, qu’ils attachent enfemble fi eltroic’tement, qu’ils.

ne peuuent marcher que fort doucement 8L auec grand a
peine. Ils uzent quelquefois d’une autre efpece de li-

gatnre, bien plus cruelle 8L inhumaine, enuers ceux
qu’ils croyent auoir tué plulieurs de leurs parens 8L

amis, car ils leur percent le gras des iambes 8L des
bras auec un coulieau, puis pallans une corde autrauers des playes, les lient de forte qu’ils ne peuuent

grouiller fans fentir de furieufes douleurs. l
Nos Hurons qui prirent quantité de leurs ennemis, pendant que i’eftois demeurant dans leur païs,
n’uzerent pas. de cette cruauté, car ils le contenterent

fimplement de les bien garotter, 8c engarder de pou-.
noir prendre la fuitte, 8c apres ils les accommoderen

en petits damnez. . q ’
’ Les femmes 8c filles,’ne vont point au’deuant auec ’

la mefme ceremonie des Montagnais, 8c le contentent
de leur faire la bien-vennë dans le village 8L de les l
ayder à brusler, fi elles le rencontrent à la cabane ou
le faiét le fupplice, car il y en a d’un naturel fi tendre,

qu’elles ne: peuuent voir fans horreur, defchirer les
membres d’un’miferable. l

-.II ëLorfque les hommes reuiennent de la guerre, ils 459,
ont accoufiumé de chanter d’un ton fort haut, ’ap-,

prochant de leur bourg ou village, comme l’ai veu
pratiquer à la ville de S. Gabriel, nommée parles
Hurons Quieuindohain, au retour de quelqu’uns des.
leurs, 8L il y en a anlli qui ne difent mot, ny de prés
ny de loin, entrent 8: s’alloyent dans les ’cabanes’fans’
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lalnerperfonne, finon qu’ils difent tout bas leur dil-’

conuenuë à leurs plus familiers amis, comme firent

- ceux que ie vis arriuer au villagede S. Nicolas, autrement nommé Toenchain, où i’el’tois pour lors auec

a Ohraon Malonin de Nation. - *
A I’enay veu d’autres ietter de haut ’Vcris en appro-

chans,.denotans par ces voixlugubres, la perte de
quelqu’uns de leurs compagnOns, aulli ne leur faifoit;

, on pas grand accueil, 8c demandant la raifon de ces
façons de faire à quelques San uagelles , elles me refpon-

dirent Danflon teongyande, il n’y a rien de bon,les,

affaires ne vont pas bien pour nous. r . .
î Il eli quelquefois arriué qu’aucnns’ de nos Hurons,

ellans pourfuiuis de prés, le font neantmoinselchap-

pez, car pour amuzer ceux qui les pourfuiuent 8c le
donner du temps pour euader, 8c gagner le deuant, a
ils tirent leurs colliers du col, 8c les iettent au loin
carriere d’eux, afin que fi l’auarice commande à les
pourfuiuans de lesaller ramaller, ils penfent toufiours ’
les deuancer’ôc le mettre en lieu de feureté, cequi a
Ïreülli à plufieurs. .I’ay. ruminé; 8c creu que c’el’r la ’ la.
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principale raifon" pour laquelle ils Il portent tous leurs
1 plus beaux colliers en guerre, afin de feruir d’amorce
à leurs ennemis, car de rançon onde tribut il ne s’en t
parle point ,v non plus que d’efchanger un prifonnier

pourun
autre. g » ” ’ :. ’
I Lorlqu’ils ioignent. un’ennemy 8c qu’ils. n’ont qu’à
mettre lamain dellus, cOmme nous ,difons entre nous,
rends-toy,.eux difent fakien, c’ell wadire,-ailli’ed-toy,
ce qu’il fai&,els’il n’ayme.rnienx le faire allommer fur

laplace, ou le deffendre iufquesà la moi-nec qu’ilsnç.

.- .....

font pas fouuent en ces, extremiœz, fous efperance de
le faunerÂt d’echâfie’r auec le temps, par quelque raze,

defquelles
ils ne manquent pas. A
Or comme il y a de l’ambitionà qui aura despri-g
formiers, cette mefme ambition ou l’ennie de la. gloire
de fon compagnon, el’t aulli canfe que ces prifonniers

y trouuent quelquefois leur liberté 8L fouuent leur
compte comme je vous feray voir en l’exemple fui:

uante. -

Il arriua un iour, que deux on trois Hurons, le

voulans chacun attribuer un wprifonnier Hiroquois,
8L ne le pouuans accorder, ils en firent iuge leur mefme prifonnier, lequel bien aduifé le feruit de l’occafion 8c dit. Un tel m’a pris 8c fuis fon prifonnier, ce

qu’il difoit contre fou propre fentiment 8L exprès,
pour donner mefcontentement à celuy de qui il efioit
vray prifonnier : 8; de faiEt indigné qu’un autre eut
ininltement l’honneur qui luy citoit deu, parla en legcret la nuiët fuiuante au prifonnier 8L lui dit : tu t’es
donné &"adiugé à un autre qu’à-moy qui t’aùois pris,

ie peurrois bien prefentement Il te faire mourir 8L me 46 t

.vanger de ton menfonge, mais ie ne le feray point
pour cuiter noyfe 8c te donneray liberté, plufioll qu’il
laye l’honneur qui m’en deu, 8c ainfi le desliant le fifi,

enader &fuyr fecrettement la nuié’t. - r
Les prifonniers eflans ’arriuez dans leur villeou
village, on leur continué bien les fellins 8c bonne
h chere, mais le vous alleure qu’ils en voudroient bief;
ellre exempts 8c ellre bien esloignez de ces carelles,
car les tourmens qu’ils fçauent qu’on leur prépare,
leur donnent bien d’autres penfées que ççllç’de la,
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bonne chere, de fi la Sagamité eli bien au mal allai;
fonnée. Ouy les fupplices font fi cruels 8L inhumains
qu’il faut que le Diable (car Dieu n’ef’t point auec

enx)fl-les affilie pour les pouuoir fupporter courageufe-

ment comme ils font, car il n’y a pas iufques aux
femmes 8c filles aulli cruelles 8L inhumaines que les
hommes, qui inuentent de nouuelles façons de les
tourmenter, 8L faire languir pour plus endurer.
Premierement ils leur arrachent les ongles auec les
dents, leur couppent les trois principaux doigts de la
mai-n, qui feruent à tirer de l’arc, puis leur leuent
tonte la peau de la telle auec la cheuelure, 8L mettent
fur le tet des cendres ardentes, ou y font degoutter de
la gomme fondue, pendant que d’autres difpolent des
flambeaux d’efcorces, auec quoy ils les bruslent tan- .
tol’t fur une partie, puis fur l’autre, ë: à’aucunsils

font manger le cœur de leur’ arens 8L amis, qu’ils

tiennent prifonniers, tant leurfbarbarie elt incapable
4.62

d’allouuillement.
à’
-* Il Ils les font ordinairement marcher, nuds comme
la main,’au trauers un grand nombre de feux, qu’ils
fOnt d’un bout àl’autre de la cabane ordonnée, où tout

le monde qui y borde les deux collez, ayans en main
chacun un tizon allumé, luy en donnent par tout * les
endroits du corps en pallant, puis l’ayant lié à un

poteau, luy marquent des iaretieres autour des iambes auec des haches. chaudes, defquelles ils luy frottent aulli les-cuilles du haut en bas, 8L ainfi peu à peu

bruslent ce panure miferable: 8c pour luy augmenter fes tres-cuifantes douleurs,’lui iettent par fois de
l’eau fur le des, 8C luy mettent du feu fur les extre-o.
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mitez des de fa partie naturelle, puis luy

percent les bras prés des poignets 8L auec des. halions

en tirent les nerfs 8c les arrachentà force, 8L ne les
pouuans auoir les couppent, Ce qu’ils endurent auec
une confiance incroyable, chantans cependant auec un
chant neantmoins fort trille, mille menaces &.impre-*
cations contre ces bourreaux dt contretoute la Nation,

difant: il ne me chaut de tous vos tourmens ny de la mort mefme, laquelle ie n’ay iamais appréhendée pour

aucun hazard, pouffez, fai&es ce que vous voudrez,
ie ne monrray point en vilain ny en homme couard,
car i’ay tonfiours el’té vaillant à la guerre, 8L rien ne

m’a pas encore efponuanté. ’

Et bien vous me tuerez, vous me bruslerez, mais
anlli en ay-ie tué plufieurs des vollres, fi vous me
mangez, i’en ay mangé plufieurs de vol’tre Nation: 8c
puis i’ay des freres, i’ay des oncles, des confins 8L des

parens, qui fçauront bien Il venger ma mort, 8c vous
faire encore plus fonlfrir de tourmens que vous n’en
fçauriez inuenter contre moy; neantmoins auec tout

ce grand courage, encores y en a-il qui le trouuent
fouuent contraints de ietter de haut*cris, que la force
des douleurs arrachent du profond de leur efiomach,
mais tels hommes impatiens, elloient reputez ignominieux 8c infames entre les peuples du Peru auant leur
conuerfion &y prenoient de fi prés garde, que fi pour
’ aucun tourment, langueurs 8c fupplices, le miferable,
delfunâ auoit telmoigné le moindre fentiment de don-s

leur, ou en fou vifage , ou ésrantres parties de fou
corps, ou mefme qu’il luy fut efchapé quelque gemil-s.

lement ou quelque foufpir, alors ils brifoient fes os
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apres en aubir. mangé la chair, 8L les iettoient-à la voi-

rie oudans la riuiere, auec un mefpris extreme.
An: contraire "s’il s’elioit montré patient, refolu,

confiant 8c mefmefarouche dans les tourmens, en tel
cas comme ils en auoient mangé la chair de les entrailles, ils feichoient les nerfs 8c les os auloleil, puis
les Layans mis fur le fommet des montagnes, ils les
tenoient pour des dieux, les adoroient 8L leur faifoient»

des facrifices. Voyla comme entre les peuples les plus

brutaux mefme lapatience dans les tourmens, 8L la
confiance parmy les difficultez a tonfiours elle en eftime, iufques a elire adorée comme un Dieu, 8C au
contraire de l’impatience 8c des impatiens, defquels

v les os elioient iettezà la voirie ou, dans la .riuiere,
comme indignes d’ellre meslez parmy ceux des gens

de bien. ’ à ’
4.64

Il Reuenons à’nos Hurons. ,

Ce panure corps allant prés d’expirer 8c rendre les

derniers fonfpirs de lalvie,i-ils le portent hors de la cabane furvun efchafiaut ,drellé’exprés, ou la telle lny
ayant el’té tranchée, le, ventre o’une’rt, " 8L" les boyaux

difiribuez aux enfans, qui les portent en trophée au
bout de leurs baguettes par toute la bourgade en figue
de vié’çoire, ilsle font cuire dans une grande chandiere,

puis le mangent en fefiin, auec des ioyes 8c lielles qui

n’ont point de prix. V -

’Quant les.,Hiroquois ou autres ennemis, peuuent

attraper de nos Hurons, ils leur en font de mefme on
pis s’ils peuuent,.ca,r c’elt à» qui fera mieux rellentir’

les efieâs de la hayne à fon ennemy. Orïfi le bon-heur
en veut qnelqnefOis ànos Hurons, qu’ils ayent del’ad-
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nantagefuf’feiïrs’ ennemis, la chanfe fetonrne aulli

fouuent du collé des Hiroquois, qui fçauent donner

ordre a leur faiEl, 8c comme chacun le tient fur les
gardes 8L le mesfie de fon ennemy, tel vay* pour pren-

dre, qui efl fouuent pris luy-mefme au filet.
Les Hiroquois ne viennent pas pour l’ordinaire
’ guerroier nos Humus, que les feuilles ne couurent
les arbres, pour à la faneur de ces ombres 8L feuillages, i

furprendre nos hommes au defpourueu, ceqni leur elt
allez facile, d’autant qu’il y a beaucoup de bois dans v
le païs 8c proche la plufpart des villages, que s’ils nous

enflent pris nous autres Religieux, ils nous enflent
faiét palier par les mefmes tourmens de leurs ennemis, & arraché la barbe: de plus, comme Il firent au *
Truchement Bruslé, qu’ils penfoient faire mourir, &

lequel fut miraculenfement, deliuré par la vertu de
l’Agnus Dei qu’il portoit pendu à fon col, dont voicy ’

I’hifioire. ,

Il efi tres-difficile 8L comme impoflible à tous les
V tançois encore peu ufitez dansle païs de nosVSanua’ ges, de faire des voyages de long cours 8L courir les
bois 8L forefls, ou il n’y a fentiers ny’ chemin, fans
guyde ou fans s’egarer, comme il arriue ordinaire-2,
ment, 8L moy-mefme y ay efté pris. Or le confeillerois

volontiers à un chacun, pour ne plus tomber en ces
’inconueniens, de ne fortir iamais en campagne fenl,
fans guide ou fans un cadran &boullole, pour ce qu’encor bien que la veuë du Soleil à laquelle ilfe faut ap-ë i
prendrela marcher, foit une affenrée guydeîà ceux.
qui cognoiflent. fou cours,’celle de laboullole elt encore plus commode à nous autres, qui ne fommes pas

naturellement Aflrologues comme les Sauuages, 8C
pnisle Soleil ne le voit pastoufiours, 8L la bouflôle peut
’leruir en tout temps, flic la nuiët r8: le iOur, il n’y a
qu’àïen fcauoir ufer. Mais il faut auoir remarqué au

prealable auant partir du logis, à quel Rutde vent on
’defire aller, 8L à quel autre Rut vous doit demeurer la

maifon, afin que voflre cadran que vous regarderez A
fouuté,*vons redreflefi vous venez à manquer, comme

il ne peut qu’il n’arriue quelquefois. q ’ Il
Ce panure Bruslé, quoy qu’allez fçauant dans le

païs des Hurons 8c lieux circonuoifins, le perdit
neantmoins, 8c s’egara de telle forte que faute d’auoir

une de les bouffoles, ou prins ll garde au .foleil, il
tourna le dos aux Hurons, trauerfa force païs 8L cou-E
cha quelques nuiéts dans les bois, iufques à un matinqu’ayant trouué un fentier battu il le rendit par
iceluyvldans un village d’Hiroquois, ou il fut-à peine
arriué, qu’il fut faifi 8L confiitué prifonnier, 8L en
fuitte condamné à la mort par le confeil des Sages. A
Le panure homme bien eflonné nelfçanoit à quel
Sainé’r le vouer, car d’efperer mifericorde il fcauoit
bien qu’il n’el’toit point en lieu,ail eut dont recours à

Dieu à la patience, le foubmit à fesdiuines volontez, plus par force, qu’autrement, car il n’ef’toit

gnere dénot, tefmoin ce qu’il nous dit un iour, que
s’eflant trouué en un autre grand peril de la’mort,

pOur toute priere il dit fon Benedicité.
Or ie ne fçay s’il le dit icy le voyant prifonnier dt

dans le premier appareil de la mort, cardes-la noient faiét coucher de fOn long contre terre lny
arrachoient la barbe, lors que l’un, d’eux auifant un

- a?! -

Agnus Del,qu’il*portbit pendu à fon col,l.uy vOnlant

arracher, il le prit à crier 8c dit à fes bourreaux, que
s’ils luy olioient, Dieu les enchaliieroit,’ comme il fifi:

car ils n’eurent pas plufioft mis la main dellus pour

luy tirer du col, que le ciel auparauant ferein,’ le
troubla, 8L ennoya tant d’efclairs, d’orages 8L de foudres, qu’ils en creurent’efire au. dernier iour, s’en-

fuyrent dans leurs cabanes’& lailferent là leur prifonnier nife lena 8c s’enfuit comme les autres,’mais

.9A

d’un autre collé. ’

le fçay bien que quelque petit efpritfe ren-. Il dra in-
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crédule à cecy, n’importe, fuffit que les gens de bien
8L ceux qui ont demeuré dans les païs infidelles, fça-

çhent que Dieu y.opere encore de plus grandes merueilles, 8L fou-uent par des perfonnes plus mauuaifes,
pour faire dauantage efclater la gloire 8L cognoif’tre
qu’en éflÎeEt il ell fenl tout puillant, 8c peut ce qu’il

vent,& fai& du bien à qui il luy plaifi. ’
A la fin ce fortuné’ Bruslé, a elle du depuis con-

damnée. la mort, puis mangé par les Humus, aufquels il anoit fi long-temps feruy de Truchement, 8c
le tout pour une hayne qu’ils conceurent contre luy,
pour ie nefçay qu’elle * faute qu’il commit à leur en-

droit, & voila comme on ne doit point abufer de la,
bonté de ces peuples, ’ny s’alleurer par trop à leur

patience, pour ce que tr0p exercée elle le changeen.

furie, 8c celle. furie. en defir de vengeance, qui ne..-

manque, iamais de trouuer fun temps. Il y auoit;
° beaucoup d’années qu’il demeuroit auec eux, vinoit

quafi comme eux, 8L feruoit de Truchement aux;
François, 8c apres. tout cela n’a, remporté pour toute
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recompenfe,r; qu’une mer-t’douloureufe &sune fin fu,nel’te,& malheureufe 3 le prie Dieu qu’il luy, falle mi,fe’ricorde,’ s’il luy plaifi, 8E aye pitié de fou ame..

Il arriue a’ucunefois que les prifonniers ’s’efchap-

pent, fpecialement la nuiâ, au. temps qu’on les faiâl

promener par deflus les feux, car en courantfur les
cuifans brafiers, de leurs pieds ils efcartent les tizOns,
cendres 8L charbons par la cabane, qui rendent aptes
.nne’telle’ obfcurité qu’on ne-s’entrerecognoift point :’

Il. de forte qu’on ’efi contrainéi (pour. ne perdre la .
’ veuë) dégaigner ’laïporte,’&de’ fortir dehors’&° luy

aulli parmy, la prelle, 8L delà’il prend’l’ellor 8L s’en
va 58C s’il ne peut encOres pour lors, il’l’e cache ’en
’ quelque coin à l’efcart, attendant l’occafion 8c l’oppor-’

tunité de s’euader&îgagner païs, l’en ay veu plufieurs

ainfi efchappez, qui pour prenne nous "faifoient voir

les trois doigts principaux de leur main droiéie

couppez.
’ -auant.
i »leurl conuerfion,’il
’
Entre levae’xiCains
s’y
faifoit fouuent de tres-grandes guerres ace dellein,
principalement" d’obtenir des prifonniers, pour les
faire mOur’ir-ôt facrifier’ à leurs Idoles, comme i’ay

rapporté en quelque antre endroit de ce volume, de
forte-qu’il s’efi conté pour tel iour (cas pitoyable) dans
la feule- -ville ’de’Mexiqne Capitale du ’ Royaume iuf-

ques à centmille hommes fac’rifiez fous le, ROy Mo-

,teezuma, tôt-pourquoy cela finon pour contenter 8C
auoir fanera-bles leurs faux-dieux, affamez du ïfang

humain,i-qui par une inuention infernale baffle 8L
. forgée fur l’enclume de leur obltination’ eternelle, ne

» vouloient qui * leur full lacrifié autre chofe que*des

prifonniers de, guerre, afin" d’entretenir tonfiours les

guerres 8E" exterminer ces peuples miferables, car le
Diable ne demande que la ruyne de ceux qui le leruent. C’elt pourquoy lerfque les Pref’tres des Idoles

n’auoient pas tontes. chofes àfonhait, 8L que leurs
Dieux ne leur el’roient pas fecourables, ils alloient par

tout trouuer les Roys 8L les Princes, 8L leur difoient
que les Dieux mouroient Il de faim, 81 qu’ils enflent
fouuenance d’eux; alors les Princes s’enuoyoient des
Ambafladeurs l’un l’autre, 8L s’entredonnoient adnis

de la necellité en laquelle les Dieux le trouuoient les
conuiansv pour celle caufe à faire leuée de gens de
f guerre «pourvdonner la bataille, afin d’anoir. de quoy

donner à manger aux Idoles. Ainfi ils marchoient en
abondance aux lieux defiinez, 8L venoient aux mains

pour aller à la, mort, ,8: de la mort aux enfers. I
; Les prifonniers que les Mexicains obtenoient, elv foient menez en haut deuant la porte du grand Temple, on le Souuerain Prelire, leur ouuroit la poitrine
auec un coufieau, 8L leur arrachoit le cœur, qu’il
monfiroit premierement au Soleil, luy offrant celle
chaleur 8L celle fumée, puis il le iettoit au vifage de ,
l’Idole. Les autres Prellres donnoient aptes du pied
au corps, qui roulant. par les degrez s’en alloit en bas, *

ou ceux qui les auoient pris à la guerre le les partageoient de en faifoient des fel’rins folemnels, prefque

à la maniéré de nos Sauuages. i A
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470 Il mirage de. nofirefrere Garantis du Cap de Vicfaire, 5 de la maniera que furent’am’enez êreceus

deux prifonniers H iroquois par les Montagnais.
CHAPITRE XXI’X,
’ l’ay faiE’r mention au chapitre» precedent, mais fort

fuccinélement, de la maniere que font amenez 8L receus’ entre les Montagnais, leurs prifonniers de guerre, dont ils font en quelque chofe dilferens des autres

nations, qui ne donnent point tant de part aux femmes en leurs vié’coires, ellans d’ailleurs allez fatiSfaié’res

au repos de leur *’ mefnages 8L à la douceur, a quoy

il femble que nos Huronnes foient enclines 8C moinsinterellées en ces aé’rions de guerre que les errantes.
Nof’tre Frere Geruais m’a appris, que comme il fut

ennoyé par le R. .P. Iofeph le Caron- Superieur de
Nofire Connent de Kebec dans une barque auec le R.
P. Lallemand’ Iefuite, pour les trois Riuieres, à deffein d’apprendre des Hurons’(qui s’y deuoient trou-

ner) des nouuelles de nofire Ferre Iofeph de la Roche,
qui efloit dans leur pals, 8c d’y monter s’il eull ellé’ .471

neceffaire pour fou fetours. Efians là arriuerent fur, ’
le loir trois canotshde iennes Montagnais, Il volontiers
qui malgré leurs parens 8c Capitaines elloientpartis

pour la guerre contre-les Hiroquois, pour mourir
ou pour en ramener des prifonniers, comme ils firent.
Il dit qu”ils venoient chamans tout debout dans

leurs canots , comme perfonnes fort courantes 8c
ioyeufes, 8L que de loin qu’on les apperceut 8C qu’on

pû difcemerzleurîihant 8l leur pofiu re, on iugea à leur
mine, qu’ils venoient de la guerre 8L qu’alleurement,

ils auoient autant de prifonniers comme ils repetoient de fois à la fin de chacun coliplet de leur chanfon la fillabe ho, ce qui fut trouué veritable, car ils la

repetoient deux fois, anlli auoient-ils deux prifon-

niers. ,

Ils en font de mefme quand ils ne rapportent que
les tefies de leurs ennemis, ou leurs perruques efcarchées, lefquelles ils attachent chacune au bout d’un

long bois, arrangez fur le deuant de leurs canots, pour
faire vo’ir’leur proüefle 8c la viéioire obtenuë furlenrs

ennemis à ceux qui leur doiuent une honorable reception pour ces exploiéls.

j Le bon F rere Geruais, defireux .de voir ces prifonniers de plus prés, 8L fonder’s’il pourroit obtenir leur

deliurance, le fifi conduire à terreïauec le R. P. Lallemand, 8L delà entrerent dans les cabanes pour voir
ces panures prifonniers, qu’ils trouuerent chez un
Sauuage, nommé Mecabo ou Martin par les François,

* qui nous efioit grand amy.
"Son gendre appellé Napagabifcou, 8c par les F rancois Tricatin, fils d’un pere nomme Nep- Il tegate’,
c’efi à dire homme qui n’a qu’une iambe, non qu’il

full boiteux, mais efioitfon nom de naiflance. Ce Napagabifcon efioit Capitaine des fept autres barbares,
qui l’auoient accompagné à la guerre contre les Hiroquois, d’où ils auoient amenez fes deux prifonniers
lefquels ils auoient furpris occupés à la peiche du Caf-

tor, en une Riuiere autour de leur village ou bour-

gade. ’
wifiîïæw’ï’ï’f” ’ ’ À
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’ Ces-panures efclaues, l’un’a’agé d’enuiron 25. ans, a

28L l’autre de "I 5 . à feize,efioient allis à platte terre pro- *

’che de ce Capitaine Napagabifcou, fefiinans en com-pagnie Ide ïplufieurs autres Sauuages, d’une pleine
chandiere de pois’cuits, 8L de la chair d’Eslan, auec la
mefme’gayeté 8c liberté’que les autres, du moins en

faifoient-ils le femblant, pour n’efire efiimez poltrons

ou auoir peur des tourmens, defquels ils auoient desvia en le premier appareil capable de’pon’uoir tirer des

larmes de perfonnes moins confiantes, car pour mnin- ’
dre mal, nous crions bien à l’aycle.
Le bon F rere dit, qu’on leur auoit des-ia arraché

les ongles de tous les doigts des mains, puis bruslé le
deflus auec de la cendre chaude, ordinairement mes;léetd’e fable bruslant, pour en efiancher le fang. L’un
’ d’eux auoit aulfi efié tres-bien battu par une femme

Montagnaife, qui luy mordit le bras, dont elle man;
’gea une’grande pi’ece, difant: quec’efioit une’ven-

geance [de la mort de fon’ fils, qui auoit efié pris 8c

mangé en leur païs. v n * i
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Ils auoient aulli efié tres-bien battus en les lI prenans& par les’che’mins, dont ils efioient prefque

tout-brifezde coups, particulierement le plus ieune,
qui ne pouuoit quafi marcher d’un coup de mafluë
* qu’il auoit receu fur les reins fans que cela l’empe-

,chafi de la mine gaye 8L ioyeufe, 8L de chanter auec
lori compagnon, mille brocards 8L .imprecations à
l’encontre deNapagabifcou 8L de toutes les nations
Montagnaites St Algoumequines, quine le fafChoient
nullement d’entendre un fi fafcheux ramage, telle ef-’

tant leur coufiume, qui feroit méritoire fi elle .efioit
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obferuée ppungDieu’on à caufe de Dieu, mais le malw
heur :efi qu’il n’y a rien que I la feule’vanité qui les ï

porte d’efire efiimés inesbranlables pourlesiniures,

&pleins de courage dans? les tourmens. A. r .
. A Il y aune autre raifon qui ayde encere à leur conf-

tance. 8L fermeté ,- c’efi qu’en faifant voir un fi grand

mefpris des iniures 8L des tourmens, ils croyent ina
timider ceux qui leur font .fonffrir, 8c que fi facille-l
ment ils n’oferont plus aller à, la guerre contre une

Nation fi belliqueufe 8l confiante, &que ce fera allez .
pour eux’de fetenir dorefenauantfur leur garde,
peur qu’on ne vienne venger fur leurs tefies, la, mort
de ces panures patiens, 8L que s’ils femonfiroient timides 8L efféminez, on pleuroient pour les tourmens,

on retourneroit librement en leur pays pour attraper n
defes femmes, ainfi appellentqils les hommes impatiens 8L fans courage;
Le .fefiinefiant’finy, l’on’les mefna en’uneII autre

grande cabane, ou quantité .de tiennes :filles, 8c garçonsvfe trouuerent pour lardance qu’ils firent à leur .

modeV,-dont les deux prifonniers .efioient au milieu
qui leur feruoient de chantres, pendant que les autres . ’
(lançoient autour d’eux, fi efchaufiez qu’ils fnoient de

i toutes parts. . , .

Leurs pofiures 8c leurs grimalfes fembloient de De,mons’. Ils frappoient du tallon en terre de telle force
que le bruit en iretentifloit partout, car. c’efileur m0,-

’ de defe demener fort, particulierement les iennes hommes qui n’auoient pour tout habit :qu’nn, petitbrayer.

deuant
leur nature. . ’
V Les filles efioient unipeu plus décemment couner- .
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tes 8c plus modefiesen leurs aétions,car envdançans

elles auoient les yeux baillez, 8L les deux bras lelong
de leurs cnilles efiendus, comme c’efi leur coufinme
8: non point des, Huronnes. le m’oubliois de parler
des violons ou infirumens muficanx, au fou defquels,
8L des chaulons des deux "chantres,tout le brans1e
alloit, 8c le remuoit à la cadence, c’efioient une gran-

de efcaille de tortue, 8L une façon de tambour de la
. grandeur d’un tambour de bafque, compofé d’un cer-

ïcle large de «trois on quatre doigts, 8L de deux peaux
midement efienduës de part 8L d’autre, dans quoy
’efioientdes grains de bled d’lnde, Ou petits caillons

pour faire plus de bruit : le diamettre des plus grands
tambours efi de deux palmes ou enuirOn ,ils le nom-u

. 475 ’ment en Montagnais Chichigouan 3 ils ne le "battent
pas comme en faié’t par deça v: mais ils le tournent 8c

remuent pour faire bruire les caillons qui font dedans,
8L en frappent la terre tantofi du bord , tantofi qnafi
du plat, pendant que tout le monde dance.
’ :Voyla tout ce qui ’efi des infirnmens muficaux du

pays, finon qu’il le tronua quelques petits garçons
allis au milieu de la dance auprés des prifonniers, qui
frappoient auec des petits ballons fur ’desefcuelles
d’efcorces à la cadence des autres infirnmens pour

feruir de balles. Mais quant aux chaulons elles el’toient de diners airs, ô: au bout de chacun les chan-V

trescrioient toufiours, ho, ho, ho, 8L les danceurs hé,
hé, hé, 8L quelquefois ché,.Ché, ché; 8L puisxtous en- i

femble à la fin de chaque chanfon la voix ho, ho,

coué, coué, roulloit toufiours. a - V a
Nofire bon Frere Geruais ayant veu tontes ces ocre.

*- 439 -moules, fut a la? fin contrainél: lortir de la cabane
auant que tout fut acheué, tant pour l’excelliue au.

leur, que pour la quantité de poudre qui luy efful-

quoit
yeux.
V appellent
Le Magicienles
ou principal
Ionglenr qu’ils
Manitoufion, nom commun àtous leurs Sorciers, fntà
la fin fort bien recompenfé de plufieurs danceurs qui

lny. donnerent, qui un Cafior, qui une peau de loutre, une robe de chien, "de laquelle il fit grand efiat, .
puis une de cafior, 8L une autre d’ours dans l’excellence, voyla comme il fut grandement falarié 8L payé,

iufques à la vav Il leur de fix ou fept robes de cafiors,

qui vaudroient en France plus de quatre vingts ef-l
eus, au prix que l’on les y achepte.
Tout cecy n’efi pas la fin des myfieres de nos pau-

ures prifonniers, ils ont encores des tours a faire
auant que de voir la fin de leur tragedie, les barbares
ne font pas li fort emprellez que de vouloir vuider fi-

tofi une affaire ou ils trouuent tant foit peu de re. creation, on fuiet de fefiiner, le ris on la cuiline leur
.efi trop recommandable, 8L la punition de leurs ennemis trop precienfe pour en demeurer la, 8c s’arrefier

à fi beau ien, il faut que la fefie loit faite entiers, 8c
que chacun refie content, qui n’efi iamais pendant
qu’il y a de quoy, i’en parle comme fçauant,, 8: non

pas à la maniera d’un certain Baron, lequel en vou-

lant donner à garder à tout plein de perfonnes de
qualité, auec lefquels nous diluions de compagnie-t
chez fon Rapporteur, car comme on fut à la lin du
feeond’, il commença à difcourir d’un prétendu voyage

qu’il auoit’fait parmy les Sauuages du Canada (not-
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’,.tezr.il,.’n’yïiauoit iamais efié) 8c entr’au’tre chofe ils’ef-v

tendit fort furîla .dedué’rion d’un fefi’in que des Bar-

. bancs luy", firent (à fou dire) à l’entréedu pays, ie le
laillay dans les gayes humeurs iufques àlaçfinïque ie’
luy ’demanday,’Monlieur ou les panures Saunages
fanoient-ëils emprunté la vaillelle, à celapoint’ de ref-

ponfe, monpauure Gentilhomme demeura- muet, 8c r.
confella qu’il ne m’y croyoit. pas fi. prés. -

Il La dance finie, l’on ramenales prifonniers, dans la ”
cabane de Napagabifcou , où efioit’preparé le loupèr

l que Macabofon beau pere luy vouloit faire pourlon,
heureux retour, F. Geruais qui le îtrouuarlàzprefent
en fut prié, 8c ne s’enpûexcufer, pourrceî-que comme .4

ce bon Macabo l’aymoitw comme .fon petit fils (ainfi.
. l’appelloitàil) c’eufi efié l’offencer, queue l’econduire:.,

carres. bonnesngens la ne, confiderent pas ledegouf’r
* quesl’on a ’de’leurs lances, il faut toutprendre en
gré, 48L tefmoignerile mieux quel’on peut, qu’on refis
fortleur-obligé, d’auoir . part à leur bonne chere 8L à

-.leur.amitié, en averité. plus fincere que celle ide la.
plufpart des Chrefiiens, aufquels il n’ya à-prefent que »

tromperie, smenfonge 8L . difIimulatiOn, iufques aux .
maifons qui femblent les plus lainâtes, cela n’efi que

:trop ancré &cognu, augrand regret de tousrles gens
de bien, ;&. des ames vrayement adeuotes, rôt candides, »
, Ce fefiin efioit compofé d’un refie de" chaird’eslan’
de ’fton- ,Hyneri’pallé , moifie 8L leiche-r comme du abre- *

fil, qu’on mit dansla chandiere fans? la lauer nynettoyer, auec des œufs de canarsàfi vieux 8c pourris que
les petits y efioient tout formez, 8c partant lfort man-uais.1.. On y. adioufia: encoree’des l paillons entiers. fan-s r

refirelhabillefipuis’d’e’s’ pois, des prunes; 8L ’ du bled ’

. îd’lnde, qu’on fit bouillir dans une grande chandiere,

brouillé 8L. remué le tout enfemble auec"nn grand

auiron.
’ quel gonfi 8L quelle cou-’
Il le vous laifle’
à penfer
leur pouuoit anoir ce beau potage, 8L s’il fut pas ne-

- Cellaire acebon Religieux de le furmonter foy-mefme
pour gonfier d’une telle viande, de laquelle il mangea
neantmoins un peu, pour ne ’ pouuoir plus; Après
’ quoy il pria pour la deliuranCe des prifonniers qu’il
voyoit fort ieunes 8L affamez, fans qu’ils tefmoignaf- ’.

lent aucun reflentiment de leur capture, non plus
que s’ils enflent efié en pleine liberté. .Et pour ce re-

monfira à tous ces Sauuages la allemblez que puifque

ces panures Hiroquois ne leur auoient faiét aucun
defplaifir, il n’efioit pas raifonnable de les faire mou-

rir ni, traitter comine ennemis , veu mefme leur) ieunelle, 8L qu’ils auoient efié pris en pefchant, de non

point
en combatant.’ A cela ils luy refpondirent qu’il n’y auoit ny paix
.ny trefue entr’eux 8c les Hiroquois, mais uneguerre.
continuelle, qui leur, permettoit d’ufer de toutes-fortes de rigueurs à l’endroit de ceüx qu’ils pouuoient

attraper, 8c qu’au cas pareil les Hiroquois nfoient des
mefmes cruautez enuers ceux de leur Nation qu’ils
pouuoient prendre, 8L partant qu’il ne feroit pas rai-

fonnable de lailfer aller ces deux prifonniers fans,
chafiiment, qui portafi moins que .la mort, finoff
qu’ils voulullent pafler pour gens efieminez, 8c de
peu de courage, qui ne fçauoient chafiier’ leurs enne-

mis, 8L amfi furent condamnez ces deux panures pri-

wsr’nzïarrrmflîïjv 9."

qu’au-anisas. . ..

479 ’fonniers à mourir deuant Il toutes les Nations allem-

blées pour la traite, fans que les prieres de nofire
Frere peullent rien obtenir pour euxqu’une prolon-i
gation de quelques iours, que le Sieur de Champlain, a

auec le refie des Capitaines Montagnais deuoient le

rendre
àdulafefiintraite.
’ le d.euant,v& a
Le lendemain
nous prifmes
"filmes voiles pour le Cap de Vié’toire, dit le bon F rere

Geruais, 8c ne leur fut poffible de palier l’entrée du
.ïlac Sainél Pierre, à caufe d’un vent centraire iufques *

au iour fuiuant qu’ils furent iufques au milieu auec
Inn vent allez fauorable, maisqui changea fondain en
«un-contraire, qui les obligea de ranger la terre, 8L
’moüiller l’anchre le trauers d’une petite riuiere qui
vient du cofié du Sud, ou défia efioient à l’abry plu-

sfienr’s canots [aunages attendans le beau temps pour
’ le mefme voyage.

Le Vent s’efiant changé en un fauorable, nos gens

leuerent l’anchre, partirent fur les deux heures apres

minuit, 8c aduancerent iufques au bout du lac, 8L
lendemain matinlapres un petit différent furuenu
entre les Mariniers pour le chemin, à caufe qu’il y a
"plufieurs petites Isles, entrecouppées de plufieurs pe-

tites riuieres qui entrent dans le lac, 8L rendent le
pays beau à merueille, ils arriuerent à la traite, fur
le bord du grand fleuue deuant la riuiere des Ignierhouons, ou quantité de Barbares efioient defia cabanez attendans nos Montagnais des trois Riuieres,
auec les Hurons qui n’efioient point encore defcen-

480 -dus. Il Sur le loir dumefme iour, les prifonniers arriuerent lefquels furentgardez liez 8L garottez, l’ef-

pace de deux ou trois-iours dans la cabanede leur
hofie, pendant lequel temps le Sieur Champlain ara
riua de Kebec, dans le canot du Capitaine Mahican
Atic, auec fon frere, 8: deux. autres Capitaines dans
un autre canot. Tous les François, 8L plnfieurs Sauuages le refioüyrent fort de leur venue, fous l’efperance qu’ils pourroient obtenir la deliurance des prifonniers, laquelle le F rere Geruais n’auoit pû obtei nir, mais il s’y prefenta tant d’obfiacles, qu’apres que

ledit lieur de Champlain eut bien debatu pour ce bon
œuure, un Capitaine Algoumequin mefprifant les confeils, luy dit: Tu veux que l’on deliure ces gens la
qui font nos ennemis, 8L ie ne le veux pas moy qui
fuis Capitaine, "il y a trop long-temps que ie mange
maigre, ie veux manger gras, particulierement de la
chair des Hiroquois, de laquelle i’ay grande enuie 8L

partant deporte-toy de tes pourfuittes, 8L nous laille
faire iufiice de nos ennemis, car nous ne nous meslons

point
de tes affaires. 4 .
Puis fur le loir un Capitaine Montagnais nommé
Chimeouriniou autrement par les François le meur- ’
trier, couppa les cordes aux deux prifonniers, penfant
les faire enader, mais il ne. pû. On ne fçait par quel
infiinc, ny quel fuiet le monuoit à ce faire, finon qu’il
eufi mieux aymé leur donner liberté, qu’ayant en la

peine de les amenerun antre enfila Il gloire de les 481
deliurer, car ils font fur tout arnbitieux d’honneur,
8L enuieux qu’un autre leur empiete. Le afieur der:
Champlain «relia fort mefcontant de cette aâion du

Montagnais 8L auec raifon, car il auoit un tresehon
ldellein en la pourfuitte de cette deliurance pour la-
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V quelle il. efioit,venn-exprés de, Kebec, pour ce que
comme il. efi croyable, il n’y auoit pasplus beau moyen
pour traiter’de paix auec les s Hiroquni’s qu’en deli-

urant leurs prifonniers par le moyen des F rançois.. I
Ce que’confideré par plufieursCapitaines Sauuages,

ils tindrent diners confeils, on allifierent toufiours, le
lieur de Champlain, 8L quelqu’uns des principaux
François, ou * âpres plufi’eurs contefiations il fut refolu que l’un des deux prifonniers feroit renuoyé en ’

fon pays accompagné de deux Montagnais 8i de quelques François, fi. aucun le prefentoit, pour traitter de
paix par le moyen de ce prifonnier,pendant quel’autre
demeureroit’pour. ofiage iufque à leur retour a Kebec.

Cet arreficonfola merueilleulement tous les Saunages portezàla paix,& en remercierent le fieurde Champlain, aduoüant qu’il efioit un grand Capitaine, digne
,; de lai charge, 8L de fort bon iugement, marrisque dépuis, vingt Hyners qu’il hantoit auec eux, il ne s’efl toit point efiudié a leur langue pour. ioüyr de les confeils, 8c le” communiquer auec eux par foy-mefme, 8L

.482 non par Truchemens,qui fouuent ne rap; Il portent
pas fidel’lement les chOfes qu’on’leurdit, on par igno-

rance ou par mefpris, qui efi une chofe fort dangeI renfe, 8L delaquelle on en a fouuent veu arriuer de
grands accidens. I’ay dit vingt Hyners pour vingt
années, c’efi la façon de parler des Montagnais, lef-

quels voulans dire,.quel aage as-tu, dilentpcombien r
.. d’Hyuers a-s-tu palle, de mefme au lieu que nousdi, rions deux iours,’trois iours, ils.difent., deux ,Ï nuiêts,
trois nniéis, comptans par les nuié’ts au; lieu guenons

. comptons par les, iours,

. Sùrl’efperançed’unepaixprochaine que: nos Sau-

uages le promettoient de cefi Amballade, ils ordonnerent des dances, des fefiins, 8c’diners petits ieux,

en quoy ils le firent admirer par les François. qui y

prenoient un fingulier plaifir, nommement la ieunelle. Mais comme on efioit occupé à ces esbats voicy

arriuer une double chalouppe de Gafpey conduitte par
des François qui donnerentaduis au lieur de Champlain, de l’arriuée du fieur du Pont, 8c de fon petit;

fils le fieur Defmaretsà Kebec, mais que le nauire du,
R.-P.’ Noirot Iefuite ne paraifloit point, 8L faifoit .
douter. de quelque naufrage, ou mauuaife. rencontre,
neantmoins qu’il leur efioit arriue des viures defcharg
gezvà Gafpey, 8c qu’il efioit anecellairè que le R. P.

Lallemant defcendit à Kebec, pour les ennoyer que-i

titan-plus tofi.
, A ces nouuelles, on aduifa d’enuoyer II prompte483
ment le prifonnier Hiroquois, le Capitaine Chimeou-

riniou, un autre Montagnais, nemmé par les Fran;
çoieraifi’r’e Simon, 8c un Hiroquois de Nation, lequel ayant. elle-pris fort ienne, 8L donné à une femme
vefue qui l’adopta pour fon fils, efi toufiours demeuré
depuis en leur pays, 8L afi’eê’tionné à ce party; Ils de-

manderent d’efire allifiés de quelques François, par
une prudencepolitiqne, que s’il venoit faute d’eux,8t

. des François tous les autres François fuflent obligez
par honneur de le ioindre à eux, 8c prendre vengeance
. de leurs-hommes contre les Hiroquois, en quoy” ils le»
pouuoient tromper, car on n’efi pas fi efchauflez icy

que de prendre part dans les interefis de ces panures .
gens, finon par ceremonie, ou par quelque profit.

c in
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Le Frere Geruais m’a dit qu’il enfi bien défiré d’y
I aller, 8L le fnfi’volontiers offert s’il eufi efié en lieu pour

en auoit l’obedience, 8e par permiflion (lu-Re. Pere
Iofeph, mais qu’en efiant trop esloigné’, il luy en refia
feulementh défit 8L. la bonne volonté d’y aller hafar- I

der la vie Pour Dieu, 8; y cognoiflre le pays... .
Plufieurs F retirois s’ofi’rirent bien d’y aller. mais

auec des conditions li defaduantageufes qu’on les efçonduit tous. excepté 111111qu Pierre’Magnan, 1e-

quel prodigue de la vie contre l’aduis de les fe

484 mifi en chemin auec le prifonnier, 8L les, Il trois Mon-.tagnais moyennant douze efcus qu’on luydeuoit don-a

ner à fon retour, auec tout le profitrde les Calbrs,qui
eftoitallez peu pour un fi périlleux voyage, qui en ,
Gilet, leur fut funefie 8c malheureux, car ils y furent
tous quatre miferablement condamnez à mourir, puis
en mangez parles Hiroquois.
Le François efiant d’accord, pour fou voyage, Chié

meouriniou le difpofa aufli auec les autres pour partir, 8L alleura le fleur de Champlain,&tous les. antres
François, 8L Barbares, que alleurernentr ils reuiendroient dans vingt nuiéls,& que s’ils en tardoient plus

de vingt cinq, feroit figue qu’ils feroient arrefiez ou

morts, ou tombez malades en Chemin, puis partirent
le iour de la Sàinéte Magdelene pour le pays, Hi;.roquois,-, 8L Reuerend Pere. Lallemant, auec le lieur ’

de Champlain, pour leur retour à Kebec, pendant que r
, le Frere Geruais relia encor-e à la traite pour un temps.
a
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Il De la creance, Religion ou fuperfiitions des Hu-î 485
i rons. -Du Createur, 6’ de [a mare grand .--Des
antes des deflunâs, 8’ des prefens êdumofnes qu’ils

font à leur intention. - De certains efprits auf. quels ils ont recours, ê des, ames des chiens, ë,
v des chofes inanimées.
CHAPITRE XXX.

Encor que Ciceron aye dit, parlant de la nature des.
Dieux, qu’il n’y a gent fi fauuage, fi brutale, ny fi
barbare, qui ne fait imbuë de quelque opinion d’iceux.
8L n’aye ce fentiment naturel d’une nature fuperieure.
à’celle de l’homme, qui le porte à quelque forme d’a-.

doration de Religion, 8c de culte interieur, ou exte-:
rieur pour en tefmoigner les recognoillances, neant-.
moins nos Hurons, 8L Canadiens, femblent n’en auoir

aucune pratique ny,exercice, que nous ayons pû def-.
couurir, car encor bien qu’ils adnoüent un premier-

principe 8L Createur de toutes chofes, Si par coule-i
.qnent une Diuinité, auec le refie des Nations, fi ellce qu’ils ne les prient d’aucune chofe, 8L vinent Il . 485

prefqueen befies, fans adoration, fans Religion 8L fans
vaine fuperfiition fous l’ombre d’icelle. ’
be Temple ny de Prefires, il ne s’en parle point
entr’eux nom * plus que d’aucunes prieres publiques
’ny communes, 8L s’ils en ont quelqu’unes à faire, ou

des sacrifices, ce n’efi pas à cette premierey calife, ou
premier principe qu’ils les adrellent, mais à de certains efprits puiflants qu’ils logent en des lieux partiê-î
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culiers, aufquels ils ont recours, comme ie vous diray

I cyapresPour les Diables ..
8th’malins efprits, ils en croyent
des nombres infinis, 8L les redOutent’fort, car ils
leurs” attribuent la caufe prinCipa-le de toutes leurs
maladies 8L infirmitez, qui faiél que-quand dans un
villageqil’y amombre de malades, ils ordonnent des
bruits 8c tintamarres pour les en. déchaller, croyans
que ces bruits font capables d’efpnuuenter les Demons, comme ils feroient une troupe d’oyfeaux, ou

des
petits en’fans. , . L V 1 a
Ils n’ont ny Dimanches ny Fefies, finon celles
qu’ils ordonnent pour quelque c”eremonie, car ils ef-fl

riment tous les iours egaux 8L aufli folemnels les uns
comme les autres, 8eme font non plus difiinétion de
fepmaines, mais feulementtde mois par lesLn’nes, des
quatre faifons de l’année, 8c desldannées entieres. ’

487

I .II Or comme il y a diuerfes Nations, 8L Prouinces
de Barbares, Sauuages, anlli- il ’y.a diuerfité de cercmonies,d’0pinions, 8L de cfoyance lainéte, car n’efia-ns I

pas efclairez de l’a lnmiere de la foy, 8L de la cognoil-

lance entiere du vray Dieu, dans leurs. tenebres cha-rl cun le forge des. obferuations, des ceremonies, 8c une
diuinite’, ou Createur à fa pofie, auquel neantrnoinsï
ils n’attribuent point une puiflance abfoluë fur toutes

chofes, comme nous faifons au vray Dieu, car leur en *
parlant ils le confelloient plus grand feigneur que leu r’
Yofcaha, qu’ils croyent Viure prefque dans la mefme .
infirmité des autres hommes, bien’qu’eternel.

« Les Indiens de diuerfes Proninces plus merîdiona-é
, les de nofire mefme Ameriqne, firent. iadis eleé’rion de

Ê
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leurs Dieux, auecqgelque corifideratiôti, tenant pour
Deitez’ les Chofes dont ils receuoient quelque profit,
tels qu’efioient ceux qui adoroient la terre, &l’appel-

loient leur bonne mere, à caufe qu’elle leur donnoit
les fruiéls; les autres l’air, pour ce 1 difoient-ils, qu’il

faifoit viure les hommes par le moyen de la refpiras
fion; les autres le feu, à caufe qu’il leur feruoit à fe

chauffer, 8L à leur apprefier à manger; les autres le
mouton, pour le grand nombre de trouppeaux qu’ils
nourriffoient en leurs pafiurages ; les autres le maïz,’
ou leur Il bled d’lnde, pour ce qu’ils en faifoient du

pain; &les autres toutes fortes de legumes, 8L de
fruiëls, que leurpays produifoit.
Mais à le prendre en general, ils recognoilïoient la
mer pour la plus puiffante de toutes les Deitez, 8c l’apa

pelloierit leur mere. Voyla comme tous ces Payens 8c
Barbares parmy leur-* Deitez, en ont toufiours recognu quelqu’une de plus grande puifiance, dont la
mefme chofe fe recogn’oifi entre nos peuples Hurons,Â bien qu’ils ne les adorent auec des ceremonies fi par-

ticulieres
des anciens Payens. . .
Ceux qui habitent vers MiskOu 8c le Port Royal,
au rapport du fieur Lefcot, croyent en certain ef.prits ’, qu’ils appellent Cudoüagni, 8L difent qu’il

’parle fouuent à eux, 8L leur dit le temps qu’il doit
faire. Ils difent que quand il le coürrouffe cOntr’eux,
il leur iette de la pouciere aux yeux. Ilscroyent aufii’
quand ils trefpaITent, qu’ils vont és Eftoilles, ’puis

vont;en de beaux
champs verts, pleins debeaux ara
"(HjYL TA l j ra . A - l
bres, fleurs 8L fruiéts tres-fomptueux 8: délicats.

- Pour les Souriquois,; peuples errants, leur creance;

--- 45.0. ---*
eft que veritablement’il y a un Dieu qui a tout creé,
h 8L difent qu’apres qu’il eut fait toutes chofes, il les mit

489 en terre, d’où fortirent hommes 8L femmes, n qui ont a
multiplié au monde iufquesÏà prefent. En: fuitte de
"quOy ildemandaf’ à un Sagamo s’il ne croyoit point,

qu’il y eut un autre qu’un feul Dieu, un fils, une
mere, 8c le Soleil, qui citoient quatre, neantmoins que
Dieu efioit par deflus tous: mais que le Fils alloit bon
8L le Soleil, à, caufe du bien qu’ils en-receuoient; mais

la Mere ne valoit rien 8c les mangeoit,& que le Pere
qui el’t Dieu, n’eftoit pas trop. bon par les raifons que

r ie
cy apres.
a hommes, qui
Puisdiray
dit: anciennement
il yleut cinq
s’en allerent vers leSOleil couchant, lefquels rencon-

trerent Dieu, qui leur demanda: où allez-vous P ils
refpondirent: nous allons chercher nofire vie. Dieu
leur dit, vous la trouuerez icy, ils pafferent plus oultre fans faire eflat de ce que.Dieu leur auoit dit, lequel
prit une pierre 8L en toucha deux qui furent tranf-«
muez en pierres. Et il demanda de rechef aux trois
autres ou allez-vous P 8L ils refpondirent comme à la

premiere fois: 8L Dieu leurdit de rechef: ne palïez
plus outre vous la trouuerez icy: 8L voyans qu’il ne
leur venoit rien ils pafïerent outre, 8c Dieu prit deux

ballons defquels il toucha les deux premiers, qui furent tranfmuez en ballons 8: le cinquieme s’arrefla ne

voulant paffer plus outre. Et, Dieu luy demanda de.
rechef : où vas tu? ie vay chercher ma vie, demeure,
8c tu la trOuueras: il s’arrefla fans palier plus outre.

Et Dieu lui donna de la viande 8L en mangea. Apres .

auoir faiEt bonne. chere, il retOurna auec les au-

- 451;:tres Sauuages-gaffeur si; Il conta tout ce que deflus.
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Ce Sagamo fifi encore ce plaifant difcours ace Fran- v
cois. Qu’une fois il y auoit un homme qui auoit quan- .
tité de tabac, 8L que Dieu dit à cet homme 8c luy de-.
manda ou citoit ion petunoir, l’homme le prit 8L le

donna à Dieu qui petuna beaucoup, 8; apres auoir.
bien petuné il le rompit en plufieurs pieCes: 8L l’hom-

me luy demanda: pour quoy as-tu rompu mon petu- .
noir, 8L tu vois bien que ie n’en ay point d’autre: 8c
Dieu en prit un qu’il auoit 8L le luy donna luy difant:

en voyla un que ie te donne, porte-le à ton grand Sagamo, qu’il le garde, 8c s’il le garde bien, il ne man-

quera point? de chofe quelconque ny tous les compagnons: cet homme prit le petunoir qu’il donna à Ion
grand ’Sagamo, 8L durant tout le temps qu’il l’eut, les

Sauuages ne manquerent de rien. du monde: mais
que du depuis ledit Sagamo auoit perdu ce petunoir,
qui efl l’occafion de la grande famine qu’ils ont quel-

quefois parmy eux. Voila pourquoy ils difent que
Dieufin’efl pas trop bon, ayant fondé toute leur abon-

dance fur un Calumet de terre fragile, 8L que les pouuant fecourir il les [ailloit fouffrir au delà de toutes
les autres Nations.

La croyance en general de nos Hurons (bien que .
tres-mal entenduë par eux mefmes 8L en parlent fort
diuerfement,).el’t que le Createur qui a fai& tout ce.monde,s’appelle Youskeha, 8c en Canadien Atahocan,

ou Attaoüacan, lequel a encore fa mere grand, nommée Eataentfic: leur dire qu’il n’y a point (l’appât-ç

rence, qu’un Dieu." qui a cité de. toute éternité, aye

V une mere grand 8L que cela fekcontrarie, ils demeu-.
x
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z remit fans replique, comme a tout le relie deleurcreance:
. Ils difent qu’ils demeurent fort loin,n’en ayans neantmoins autre Certitude ou cognoiffanCe queie. tra’ditiue
qu’ils tiennent de pere en fils, 8c le recit qu’ils allé-x

* guentleur en auoir efié faiël par un Attiuoindaon, qui
leur .a donné à entendrel’auOÎr veu 8c les ivefliges de
les pieds imprimées fur’unt rocher au. bord d’une ri-.

uiere qui anoifine fa demeure, "8; querfa maillon ou
cabane .efi faiéte au model des leurs,yxayantabondance
de bled 8c de toute autrechofe neceffaire à l’entretien

de la vie humaine. Que Eataentfic 8c luy lement dubled, trauaillent, boiuent, mangent, dorment,& font
une comme les. autres; bref ils les figurent tous tels
qu’ils font eux mefmes.

Que tous les animaux de, la terre font à eux8t comme leurs domefiiques. Que ’Youskeha, efl tres-bon 8c
donne accroiffement à tout, 8: que tout ce qu’il faiEt

cil bien faiél, 8L nous donne le beau temps 8: autre
chofe bonne 8L profpere. Mais à l’oppofite que fa mere

grand cit mefchante, dt galle fouuent tout ce que .Ïfon

petit fils a faiâ de bien: x ’ x

. D’autres difent, que cette Eataentfic’eft tombée du

Ciel, ou il y a des habitans comme icy, 8L quecquan’d
elle tomba elle efioit enceinte. Qu’elle a faié’t’ la terre

8c les hommesôtqu’auec fon petit fils Youskeha, elle

gouuerne le monde. Que Youskeha, a foin des vinansr
492 8L des chofes qui concernent la vie, il 8c par mniequent ils difent; qu’il efl bon. Eataentfic à*.foin des.
aines, 8L parce qu’ils croyent qu’elle faié’t mourir les

hommes, ils difent qu’elle ref’r mefchante non pas

pour le mauuais temps,.comme difentd’autres, ou

a-

pour boulçuerfer-toutce’ que fon petit fils fait de bien.
Voila comme ils ne s’accordent pas en leur penfée.

Un iour difcourant en laprefence des Sauuages de g

ce Dieu terreflre, pour leur donner une meilleure
croyance 8c leur faire voir leur abfurdité, entre autre
chofe ie leur dis, que puifque ce Dieu n’efioit point
dans le Paradis, demeuroit fur la terre 8L ne s’eftoit pû
libérer des necefiitez du corps, qu’il falloit par confequent 8c necelfairement, qu’il fut mortel 8c qu’enfin

aptes efire bien vieil il mourut 8c fut enterré comme
nous autres, 8L de plus queie defirois fort fauoir le lieu
qu’il auoit esleu pour fa fepulture, afin de pouuoir luy
rendre les derniers deuoirs au cas qu’il mourut pendant nofi’re feiour en leur païs. Ils furent un long-

temps à fonger auant que de me vouloir refpondre, le
doutant bien que ie les voulois furprendre, 8L que dif-

ficilement le pourroient-ils defuelopper de ce piege
fans y engager leur honneur, qu’ils defiroient hon- i
nefiement 8L prudemment fauuer. Un ieune homme
de la bande, plus hardy que les autres, apres un long
filenceentreprit la difpute 8L dit: que ce Dieu Youfkeha auoit efié auant cefl Uniuers, lequel il auoit creé 4
8L tout ce qui citoit en iceluy, 8L que bien qu’il vieil-

liffe comme tout ce qui efi Il de ce monde y efi fuie&,
qu’il ne perdoit point fon efire 8L fa puilfance, 8: que
quand il citoit- bien vieil il auoit le pouuoir de fe ra- ’

ieunir tout à un infiant 8L de le transformeren un
ieune homme de vingt-cinq à trente ans, 8c par ainfi il
qu’il ne mourroit *.iamais 8c demeuroit immortel,
bien qu’il fut un peu ’fuieé’c aux neceflitez corporelles

comme le reflex des hommes.
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U En fuitteieleurdemanday,quelferuice ilsluy renié
--doient,& quelle forme de priere ils luyofiroient citant
leur Createur &bienfaiëteur. A cela point de refponce,
linon qu’il n’auoit que faire de rien, 8c qu’il citoit trOp

esloignélpour luy pouuoir parler ou le prier de quel-

que
chofe.
. , -de,prieres,
a , de offrez-vous
: vPourquoy
donc niez-vous,
des .prefens à de certains efprits que vous dites refider
en des riuieres 8c rochers, 8L en plufieursv autres cho-

fes materielles 8c fans fentiment, pour ce, dit-il que
non feulement les hommes &les autresanimaux ont
’l’ame, immortelle, mais aufii toutes leschofes mate-

irielles 81 fans fentiment entre lefquelles il y en a qui
ont de certains efprits particuliers fort puiITans, qui
peuuent beaucoup pour nofire confolation fi nous les
en requerons en la prefence des chofes qu’ils habitent,
car bien qu’ils n’apparoiffent point à nosyeux ils ne
lailfent pas d’opérer 8c nous faire fouuent reflentirles
efieEts de leur puiflance, en. exauçant nos prieres. Que

fi nous en prions d’abfens, comme lors que nous
prefchons les poilions dans nos cabanes, les rets ou
494 l’efprit des fil- Il. lets le rapportent aux poilions, qu”ils
prient de, donner dans nos pieges ou d’efquiuer la
main de ceux qui iettent de leurs os au feu, de ma; 4
niere que fi nos Predicateurs font excellens Orateurs,’
nous’fommes-afi’eurez d’en auoir à force, ou rien du j

tout fi on a ietté de leurs os au feu, ou commis quelque autre infolence en la prefence des filets, folie aulli
grande que celle des Montagnais, qui n’ozent refpan-M
dre à terre le pur fangd’un Caflor, croyans que s’ils L
l’auoient faië’t ils n’en pourroient- plus prendre;

- «ses -Pour reuenirî’nolireldifpute du vieil Youskeha

iraieuny, ils ne fceurent à la fin plus que refpondre,
8c fe confelferent vaincus, ignorans le vray Dieu 8c
Createur de toutes chofes, dont les uns fe retirerent
de honte , 8L d’autres qui s’efioient embrouïllez le
tindrent au tacet , qui nous fit cognoifire qu’en efl’eët

ils ne recognoiffent 8L n’adorent aucune vraye Diuinité ny Dieu celefle ou terreftre,’ duquel ils puiflent
rendre quelque raifon, 8c que nous puiflions fçauoir,
car encore bien qu’ils tiennent. tous en general Youf-

keha pour le premier principe 8c Createur de tout
l’Uniuers auec Eataentfic, fi cil-ce qu’ils ne lui cf;
frent aucunes prieres, offrandes ny facrifices comme à
vDieu, 8L qu’elq’u’uns d’entr’eux le tiennent fort im-

r paillant, au regard de noflre Dieu, duquel ils admiroient les œuures.

Ils ont bien quelque refpeEt particulier à ces demons ou efprits qu’ils appellent Oki, mais c’el’t en la

mefme maniere que nous auons le nom d’Ange, dif- .

tinguans le bon du mauuais, il car autant cit abomi- 495
nable l’un, comme l’autre el’t venerable. Aufii ontLils,

le bon 8c le mauuais Oki, tellement qu’en prononçant ce mot Oki ou Ondaki , fans adionétion, quoy
qu’ordinairement il foit pris en mauuaife part, il

peut fignifier un grand Ange, un Prophete ou une
Diuinité, aqui bien qu’un grand diable, un Medecin

ou un efprit furieux 8L pofledé. ’

Ils nous y appelloient aulïi quelquesfois, pource
que nous leur enfeignions des chofes qui furpaffoient
leur capacité 8L les faifoient entrer en admiration, qui
quy,» ,2 .. .V 4,

’efioit chofe ayfée veu leur ignorance.
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Ils croyent "qu’en effeë’c il y a de certains efprits qui

dominent en. un lieu, 8L d’autres en un autre, les uns

aux riuieres, les autres aux rochers, aux arbres, au
feu 8L en. plufieurs autres chofes.materielles,ïaufquels ils attribuent diuerfes puiflances 8L authorités,
les uns fur les voyages, les traitâtes 8c commerces, les
autres à. la peiche, à la guerre, aux fefiins, és 111313:

dies 8c en plufieurs autres affaires 8C negoces.
Aï ’IIs leur offrent parfois du petun de quelque* fortes
de prieres 8L ceremOnies ridicules, pour obtenir d’eux

ce qu’ilsldefirent, mais le plus fouuent fans profit;
il n’y a. que les demons qui ne foient pas les bien-ve-

nus chez eux , lefquels ils chaflent de leur village à
force de bruits, pour ce, qu’ils leur caufent toutes leurs
maladies à ce qu’ils difent.*Et en, effeé’t mon grand;
oncle Auoindaon, ef’tant tombé malade me prioit’de

fort bonne grace de ne permettre pas que le demon le

fifi mourir. . -

H Ils m’ont monfiré plufieurs puiflans rochers fur

le chemin de Kebec , aufquels ils croyent prefider
quelque efprit, 8C ent’r’autres ils me ’monfirerent un

àquelque cent cinquante lieues de là, qui auoit comme

une telle 8L les-deux bras esleuez en haut, 81 au ven-

tre. au milieu dece grand rocher il y auoit une profonde cauerne de tres-difficile accés. Ils me vouloient
perfuader 8c faire croire à toute force auec eux, que ce

rocher auoit efié autrefois homme mortel comme
nous, 8c qu’esleuant les bras 81 les mains, en haut, il
s’efioit metamorphofé en cette pierre, &deuenu à, I

fucceflion, de temps un fi puiITant rocher, lequel ils
ont en veneratiou 8c luy offrent du petun en paffant

645.7 rpar deuaae’aîi’éejleurs canots , non mutes les fois,

mais quand ils doutent que leur voyage doiue reuf-ê
fir; 8L lui offrant ce petun qu’ils iettent dans l’eau

contre la roche mefme, ils luy difent: tien prend
courage 8c fa.y que nous ayons bon voyage, auec
quelques autres parôles que ie n’entends point,r& le
Truchement Bruslé duquel nous auons parlé au cha.
pitre precedent nous dit (à fa confufion) d’auoir une

fois fait pareille offrande auec eux (de quOy nous le
tançâfmes fort) 8c que fou voyage luy fut plus profitable qu’aucuns autres qu’il ait iamais faiE’c en tous

ces
v lesa amuïe, les maintient 8K.
v C’efi pais-là.
ainfi que le Diable
les conferue dans les filets 8L en des fuperfiitions eftran es, leur prefiant ayde 8L faueur (comme à gens
abandonnez de Dieu) felon la croyance qu’ils lny ont l.
en cecy, comme ll aux autres ceremonies 8C forcelle- 497
ries, que leurOki obferue 8c leur faié’c obferuer pour

la guerifon de leurs maladies 8L autres necefiitez.
e Ils crOyent l’immortalité de l’âme, auec tous les au-

tres peuples fauuages, fans faire difiinâion du bon ou

du mauuais, de gloire ou de chafliment, 8c que partant de ce corps mortel, elle s’en va droiéte du collé

du Soleil.couchant, fe relioüir de dancer en la prefence d’Youskeha 8c de fa mere grand Eataentfic, par
la route des efloilles qu’ils appellent Atiskeinandahatey 8c. les Montagnais Tchipai ’Meskenau, le ches».
min des ames , 81 nous la voye La&ée ou l’efcharpe

efioilée 8L les fimples gens le chemin de Saint lacques. Ils difent que les ames des chiens’ët des autres
animaux y vont aufli par le collé, du Soleil leuant, (à i
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’ ce que difent les Montagnais),lqui croyent aller apres
leur mort en uncertain «lieu ou elles n’ont aucuneq
neceffité. le demanday à nos Hurons, quelle efioit la’

route, desames des chiens, 8L fi elle efioit autre que
celle des hommes, ils me dirent qu’ouy, 8L me mouf-

trans certaines efioilles pruches voifines de la voye»
Laétée, ils me dirent que c’efioitllà le chemin
qu’elles tenoient, lequel ils appellent Gaguenon an-.
dahatey, le chemin des chiens, ’c’efi à dire que les

k ames des chiens vont encores feruir les, ames de leurs
maifires en l’autre vie, ou du moins qu’elles demeu-

rent auec les ames des autres animaux, dans ce beau
païsd’Youskeha ou elles le rangent toutes, lequel païs
n’ef’t habité que des ames des animaux raifonnables’

8C irraifonnables, 8L celles’ des haches ,. coufieaux

498 e-Ill chaudieres & autres chofes, qui ont cité offertes aux
deffunâs, ou qui font ufées, confommées Ou pourries fans qui* s’y, mesle, aucune chofe qui n’ayt premierement goutté de la mort ou de l’aneantiffement,

c’efioit leur ordinaire refponfe, lorfque nous leur difions que les fouris mangeoient l’huyle St la galette,

.& la rouïlle 8c pourriture le relie des infirumens,
qu’ils enfermoient auec les môrts dans le tombeau.
Ils croyent de plu-s que les ames en l’autre vie bien
qu’immortelles ont encores les mefmes necefiitez du
boire l8: dummanger, de le vef’cir, challer 8c pefcher,
qu’ellesgauoient lorfqu’elles citoient encores reuefiues

de ce corps mortel, 8c que les ames des hommes vontà la chafie des ames des animaux, auec les ames de
leurs armes 8c outils, fans qu’ils puiflent donner. rai-;

Ion de tant de fottizes, ny. fi les ames descafiors 8c
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eslans qu’ils tuera; alumine pour leur nourriture,
ont encore ü’riêiâiïtre ame, ou fi elles engendrent pour

conferuer leur efpece , car on ne peut efperer beaua
coup: de raifon de gens nais 8c nourris dans l’igno-

rancegrofiiere du Paganifme, fi premierement elles
n’ontefié infirmâtes en l’efcole de Iefus Chrifi, 8c aux

fciences qui nous font necefiaires, c’efi pourquoy il en

faut auoir compaffion, 8c croire que fi nous fumons ,

naiz de mefmes parens barbares , anus ferions de
mefmes eux 8c peut efire encore pis.

Nous leur parlions fouuent du Paradis 8L comme .la demeure des bien heureux citoit dans le Ciel auec
Dieu, ou ils n’ont aucune ne- ll ceffité 8c viuent touf- 499

iours contans. Ils trouuoient cela fort bien 8l nous
en demandoient lechemin, maisilsabhorroient celuy
de l’enfer, remply de diables , de feu 8c de mefchans.
.’ I’ay trouué excellent que dans toutes leurs fuperfiitions’ôt foins qu’ils ont des trefpaffez ils ne lacrifient

aucunepperfonne, comme fouloient iadis faire les peuples du Peru en la mort de leur Roy 8c de leurs Caci-,
ques, qui çefioient leur SOuUerain Prefire, 8C aufii
"pour la guerifon des malades 8L le bon fuccez de leurs

entreprifes, car lorfque le Roy Guynacapa mourut,
y eut mille perfonnes ’de la inaifon qui furent tuez 8c.
enfeuelis auec luy pour le feruir en l’autre vie: 8c la

raifon pourquoy ils enterroient ainfi leurs familles 86
leurs richefies auec eux, citoit pource qu’il leur fem-

bloit quelquesfois voir ceux qui citoient morts aller a.
par leurs poffeffions, efians parez de ce qu’ils auoient
emporté auec eux , 8c accompagnez de- leur famille, à
rai-fon’de’quoy le perfuadansqu’en l’autre vie on a r
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beioin de feruice, d’or, d’argent, 8L de viures , ils les
’ en paumoyoient le mieux qu’ils pouuoieiç comme

font nos Hurons les leurs dece qu’ils peuuëht.
Il me vient de refouùenir que Ibrl’que le parlois au

commencement à nos Hurons de la demeure de Dieu ,
du Ciel, du Paradis, ou’ félon l’Apol’tre l’œil n’apoint

veu, ny l’entendement humain ne fçauroit coulpren-s
dre les biens que Dieu a préparé à ceux qui l’ayment,

ils me urel’pondoient qu’il ne pouuoit faire beau au
lieu d’où la neige, la gresle 8L la pluye venoient,-s’i.-’

.500 maginans que ll tout cela venoit du Paradis, tant ils
citoient mauuois Afirologues, mais commeie» ne les-i.

uois pas moy-mefme comme toutes ces influences le
forment en l’air, pour n’auoi’r iamais efiudié en au-

cune de ces. fciences, ie me ternis d’un liure. que le
porto’isjoufiours anec moy, pour leur’donner a en-b v

tendre, aydé du Truchement, 8l leur dis: premierement, que le Paradis la demeure des bien heureux?
faifoit l’unziefme Ciel 8L qu’au delious d’iceluy il y en
auoit dix autres.» ’

Que le tonnerre citoit. un .efclat d’une exalaifonf
enfermée entre deux nuées froides, fartant auec effort
pour fuyr ion contraire (ce n’el’t donc point un oyd
feau comme ils penfent). Que l’efclair, efi une exalai-i
fonr enflammée, prouenante de la rencontre 8c conflis
des nuées, a la foudre une exalaifon pareille a l’ef-i v i

clair, à fcauoir: toute flamboyante, faifant brefche a
la nuée, auec un tres-fondain 8c grand effort, 8C a cecy V
pardelfus l’efclair , qu’elle defc’end iufques icy bas.

l Mais quant aux nuées, ie leur en dis en bégayant,
toufiours affilié du Truchement ce que mon-liure par:
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toit, qu’ellesfleltçientun’râinas 8: alfemblage déplu-J

fleurs vapiurs extraiëtes de l’eau, 8c ce en la moienne

region de l’air, 8L que la pluye efioit une etfufiorr
d’eau tombant ça bas, prouenant de la dillolution des
nuées par la chaleur du Soleil, ou par le choc qu’elles l
font l’une contre l’autre par l’impetuofité des vents.

Ils me demanderent en fuitte bien quafi aulIi ignorant qu’eux-mefmes , car a peine ay-ie fçeu decliner A l
r mon nom, en quelque* mois que i’ay el’té fous un
Maifire, pour ce que la liberté m’ef- Il toit plus chere’

que la fcience 8L mon propre contentement allez innocent, que tout le Latin 81 l’éloquence d’un Ciceron.

0 mon Dieu que la ieunelfe efi mauuais iuge de fon
bien. le leur dis que, mon liure m’enfeignoit que la

neige alloit une imprefiion aqueufe engendrée de
nuées gelées parle froid, laquelle venant a le dilfou-ï
dre, tomboit à flocons iufqu’icy bas, 8c que la gresle
n’el’toit autre chofe qu’une pluie congelée en l’air a

melure qu’elle defcouloit-de la nuée. Voyez fi mon
» liure dit vray, 8L ne m’interrogez point la deflus, car
" comme ie vous ay dit, ie n’ay iamais rien fceu, linon
qu’il vaut mieux cognoifire IefuswChrifl 8L ignorer

toutes chofes, que de fgauoir toutes chofes 8l ignoreri-

’ Iefus
Chril’t. ’ ’
Pour la quantité de. la terre confiderée en fou globe,
on la tientde tour, 1 1259. lieuës françoifes. Et par
ainfi efiant comparée au Ciel des eltoiles fixes, elle
n’elt qu’un point, 8L comme un grain de Coriandre
enuironné d’un cerne difiant dix mille pas efgalement

de luy, qui efi adire, que la terre efi merueilleufement petite, encore qu’elle nons femble grande, 8c que
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les Roys 8L les Princes qui ne l’antique des petits
fourmis au regard de Dieu , ont "grand tort d’entre»
prendre guerre 8c mettre en hazard leur propre :falut»,
pour fi petite chofe qu’ils ne peuuent à peiné polleder,

l que la mort ne les engloutilfe.
le palle les bornes d’un homme fans el’rude, mais il,
faut que ie die encore cecy, que i’ay tafché faire fça-

502 uoir .à mes Hurons, que la Lune ellll efiimée qua-4*
rante*foiS’plus petite que le globe de la terre ,I& en"
1 el’t esloignée de oflante mille deux centstreize lieues..

Mais releuons nofire ton plus haut 8c portons nofirepenfée iufques à ce beau Soleil, qui nous"efclaire 8L:
rauit nofire confideration, iufques à l’efiimer quelque ’
chofe de dinin, i’e’ntends les Payens, 8L nous trouue-,

rons files liures ne nous trompent, qu’il efi 166. fois.
plus grand que le globe: de la terre, par ainfi’ le Soleil
eftprés de fept mille fois plus grand que la Lune. Et.
par opinion on tient aufii que le Soleil efiant monté
au plus haut point, efi .dix-huiét fois plus loin de la!

terre que la Lune. Et pour le comble de fou honneur
on l’appelle le Roy des el’toilles fixes 8L errantes, ef-

tant le plus grand de tous les corps celel’tes, Île plus

lumineux 8L chaleureuxfans comparaifon, 8c apresi
cela ie n’ay plus de loüange à luy dire, finon qu’il; efi "

la figure 8L l’ombre de nofire vray Soleil de iuflice,
Igefus, qui faiét du bien aux bons 8c aux mauuais fans
dil’tiné’tion du fidel Ou de l’infidel, mais bien heureux .

Celuy qui a toufiours «fon cœur 8: la penfée en luy. a
1
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De la creance à” vaines opiniâns des Montagnais de

’ diuerfes deitez. De la creation du monde, ë du
flux ê reflux degla mer.
CHAPITRE XXXI. l

le penfois au commencement ne faire qu’un chapitre de la créance des Hurons 8: de Il celle des Montagnais, mais comme ie l’ay veu groliir fous ma plume
au delà de mon deliein i’ay brizê au milieu de la carriere 8L faié’t d’un grand chapitre deux petits, afin que

l’on puifle mieux comprendre ce que ie dis, car la
multitude de la matiere clinique l’efprit 8c empefché
l’entendement de la bien conceuoir, 8L partant l’on

ne trouuera, pas mauuais qu’uns * de mes chapitres
font abrégez, plus faute de rhetorique que de matiere,
- ô qu’il y’a’ de perfonnes riches en paroles 8L en elo-

quence, qui diroient des merueilles ou je me trouue
muet, c’efi mon imperfection 8c mon deffaut d’el’tude.

I’auois autrefois appris beaucoup de petits contes
fabuleux, touchant la création du monde 8L le deluge

uniuerfel, que tiennent nos Hurons , lefquels me
font efchappez de la mémoire, 8L de ma plume peur
de me meprendre, mais ie diray auec plus d’afi’eurance

ce peu que i’en ay fçeu de nos Montagnais, pour en
auoir eu la mémoire rafraîchie en difcourant auec

v nos Freres.
Mais au préalable, il faut que le vous die de nos
Canadiens ce que i’ay remarqué en nos, Hurons,

. qu’il n’y a ny accord ny apparence en ce qu’ils nous
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w content des Deitez ou califes. fupremes qu’ils reco-

gnoillent, .Autheurs, Createurs 8c. Reparateurs de
cet. Uniuers, car fi l’un dit-une chofe d’une façon,
l’autre en parle tout autrement, 8c ay veu’en eux ce
qui le dit des heretiques de ’nol’r’re temps, defquels fi

les uns aduoüent Caluin ou Luther pour leur Apof5 04 tre, les autres les reiettent comme des vilains Il 8c infames, qui n’ont faict banqueroute à l’Eglife que pour

leur ventre, ainfi en elt-il generalement de tous les
defuoyez, i’ay fceu. mefme d’un honnel’te homme qui g

a demeuré deux ans à Confiantin0ple, qu’il y a des

Turcs qui le gaulfent plaifamment, mais en cachette,
de leur Mahomet, 8L d’autres le tiennent pour le premier Prophete de Dieu, 8L Iefus Chril’c pour le fecond,
c’efi le mal-heur de ceUx qui ne fuiuent point la vertu
8c n’ont point Dieu pour but de leurs aâtions, de le

tromper de la forte. x A
Nos Montagnais recognoilï’ent trois Deitez, fçauoir

Atahocan, fon fils 8c Melfou, reprefentant l’image de
la tres-fainéte Trinité, mais il faut dire de plus qu’ils

confelïent une mere, à laquelle ils ne donnent point
de nom, d’autant qu’elle ne gouuerne rien 8L femble

reprefenter en quelque chofe la. Mere de Nofire Seigneur ’Iefus Chrifi. I’ay leu autrefois l’hil’toire de la

Chine, ou i’ay remarqué qu’entre leurs principales

Idoles, ils en ont une qui a trois telles , lefquelles le
regardent l’une l’autre comme n’ayant qu’une mefme

volonté, puiflance, aage dt authorité , quoy que diftinét’es, non plus que .le’Perel n’el’t pas le. Fils, ny le

Fils le ’Efprit, un feul Dieu en trois perfonnes;
Nos M Ontagnais attribuent lacreation dt le gouuer-

nement du Cielaarâteha’can V”, mais ils font? encores

dans les admirations comment il l’a pu faire, veu fa
hauteur, la quantité des planettes 8c les Cieux d’infinies dillances, ou nous ’ ne pouuons aller qu’auec la

penfée.
,*
ll Quelqu’uns ont voulu dire que le fils auquel ils
ne donnent point de nom particulier, gouuerne la
terre 8c la mer, mais d’autres 8L auec plus d’apparence en attribuent la création , la conferuation ’& le
gouuernement à Melfou , lequel Mellou el’t quelquefois

pris pour un bon Ange, car ils difent qu’il efi toufiours auec eux, ’& le Manitou aufli. Ils tiennent ces
Deitez tres-riches , 8L qu’elles ne peuuent iamais
au’oir de necefiité, ayans puiflance de leur ayder, bien

qu’ils ne leur offrent ny facrifices ny prieres, comme

nousfaifons
à nofire Dieu. ’
Ils difent qu’ils font venir le beau temps 8L la pluye
quand il cit necell’aire, mais fila chofe arriue hors de
faifon, ou qu’elle apporte du dommage à leur bled, à
leur chafi’e ou a la peiche, ou qu’il le faire de grands

Coups de vents qui les empefchent de nauiger, ils
attribuent tout ce mal-la au Manitou, qui efi le Diable, lequel ils difent efire toufiours mefchant.
Pour la création ils tiennent qu’auant que les Deitez

enflent formé ce monde, elles citoient toutes trois
dans Un canot fur les eauës auec une petite belle,
qu’ils appellent Achagache, qui peut eltre comme une
blette un peu plus grolle, 8c que la iettant à l’eau elle
alla au fond, d’où elle rapporta en les pieds un peu

de terre, de laquelle Melfou en prift une partie 8L en

fit une boulle, toute ronde, laquelle il fouilla tant
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qu’elle grofiifioit a veuë d’oeil; 8cl’ayant’ bienlouffiée

ses villa fit fi Il grolle qu’elle deuint la terre comme elle

,efl
à prefentr v
Du ,refie’du morceau de àterre îlien fit un petit
homme. auec de la faliue’ qu’il cracha dans fa main 8c

’ puis le, faufila tant qu’il deuint grand,aefiant grand

il luy donna la parole, en lui lfoufilant dans labouche. Voilà des fentiments 8c des penfées qui ne font
L pas trop esloignées de la verité della’ chofe. pour des

Sauuages qui n’ont iamais elle infiruits, car ilkne. le

lit point que iamais. les Apofires,.leurs Difciples, ny
V aucun Religieux auant nous,.ayent palle en ces’pays’ la pour leur prefcher la parole de Dieu, ny autrement.
Pour la création de la femme, ils difenthue le MelV fou remit cette petite belle à l’eau qui en rapporta ’ y
encore ’de la terre, de laquelle il fit une femme de la
A mefme forte qu’il auoit fait l’homme, puis demeurans

enfemble fur la terre, ils eurent quantité d’enfans, 8:,

leursrenfants en eurent d’autres; de fçauoir leurs.
noms ils n’en fçauent aucuns, leurs peres ny leurs
meres ne leur en ayans pas appris, pour les auoir eux-

,melmes ignorez, comme auoient fait leurs prede-

celfeurs. l , l ’ A I v

V Et difent de. plus que tous ces enfansl-là furent prefque tous noyez, à caufe qu’ils efioient tropmefchans.
Il en relia feulement cinq , fçauoir 3 trois hommes 8L
deux femmes, lefquels s’efians fauuez dans un canot

le tindrent toufiours fur les canes, 8c voicy comme la
chofe arriua à leur dire: Ce Melfou allant à la cheffe, - ï
507 les loups cerniers dont lI il le feruoit au lieu de chiens, ’

Ieflans entrez dans un grand lac ils y furent arrefiez.

.-i.fi 45?:* Le Melfou les cherchant partout, un oyfeau lui
qu’il les voyoit au’milieu de ce lac, il y entre pour les

k retirer, mais ce lac venant à le defgorger, couurit la
terre, 8: abyfma le monde, 8L généralement tous les
arbres qu’elle auoit produit d’elle-mefme en furent

cachez, 8L leurs branches pourries dans les eaux ny
reliant que le tronc. Apres que les eaux fefurent retirées, ce M elfou tira des fiefches à ces troncs d’arbres,

lefquelles le conuertirent,en’branches,’fe vengea de

ceux qui auoient arrellé les loupsceruiers, 8c efpoufa
une ratte mufquée, de laquelle il eut des enfants qui,
ont aydé à repeupler le monde, le difent quelqu’unsj

mais d’autres tiennent que ce] Melfou ne le maria
point, &vqu’il n’y relia pOur la reparation du monde
que ces cinq perfonnes efchappées du déluge, d’où

appert qu’ils ont quelque tradition de cette inondatiOn uniuerfelle qui arriua du temps de Noé.
- Ils tiennent que ces cinq s’en allerent bien loing

chercher le Melfou, 1 qui citoit Dieu, lequel ils ne
pouuoient rencontrer, enfin apres auoir bien cherché
futiles eaux, ils arriuerent en un lieu d’où les eaux
s’eftoient retirées, 8c y auoit terre ferme, fur laquelle

ils trOuuerent un homme, auquel ils demanderent
s’il elloit ce Melfou, il leur refpondit que ouy, lors
ils luy demanderent du tabac ou petun pour pétuner,
il leur en donna 8c Il comme ils eurent petuné ils luy,
prefenterent le calumet qu’il prill 8L le calfa, alors ils
luy dirent qu’il n’elloit pas le vray Melfou, car il

h,

n’ell- point mefchant, mais plultofi le Manitou, c’el’t
I.
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pourquoy ils le quitterent la, 8L s’en allerent plus
loing, où ils rencontrerent un grand homme qui ne
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parloit point, mais leur fit figue de la main. Ils
furent à luy, 8c l’ayant abordé il leur prefente de

grandes chaudieres pleines de viandes,mais comme
il ne parloit point ils efioient bien-empefc’hez 3 il fur-

uint là un homme qui leur demanda où ils alloient,
ils refpondirent qu’ils cherchoient Mefi’ou, lors il
leur dit, vous l’auez trouué, 8c puis leur donna bien
à manger de fort bonnes viandes, 8c entr’autres il
leur en donna d’une qui n’eftoit- pas plus grande que

l’ongle, de laquelle ils auoient beau manger elle. ne
diminuoit point, 8c auoit le goul’t de toutes fortes de
viandes, comme d’eslan, d’orus*, de cariboul’t, lieures,

perdrix,
8Ce.
Î il leur demanda.
Apres qu’ils eurent
bien mangez
s’ils vouloient voir quelque chofe de beau, ils dirent À il
que ouy, aullitolt il fit venir quantité, d’animaux de

toutes fortes, qui dancerent deuant eux, 8c les arbres
aulli. Apres auoir veu tout cela il les congédia, .8L leur
dit qu’ils n’en parlalfent a performe, 8L ce. qui les

efionna dauantage, fut que cet autre ne parla iamais,
mais auoit toufiours les yeux etincelans 8L comme
pleins de feu.
5o9

Cela faitils s’en reuindrent par une petite Il riuiere
(car l’eau n’efloit plus furia» terre, en laquelle ils

rencontrerent un petit Islet fur lequel il n’y auoit
perfonne, n’ayans mefme point veu. de pilles d’homtmes le longdu bord de l’eauqu’ils auoient paffée. Ils

demeurerent fur cel’t Islet, où la efiant y vint des
Manitousy(qui font des Diables) qui eurent affaires à
leurs femmes, dont elles eurent des enfans, lefquels
ont repeuplé le monde peuà peu comme il elt.

Pour lat-fier, i’ay dit que c’el’t le Fils qui la gou-

uerne, 8c femblablement la terre, mais ils difent
qu’ayant efiétbonne a, boire au commencement elle

deuint fallée 8c amere par cet accident. Il arriua un l
iour que le Nikycou (qui elt la loutre) ayant mordu la
Ouynefque, qui elt une petite belle fort puante, que
nous appellons autrement l’enfant du Diable à caufe
de les mauuaifes qualitez, ce* loutre l’ayant mordue,
il eut la, gueule infeëte 8L puante de fon ordure qu’il
luy ietta, efcumant ainfi il s’alla lauer dans lamer, 8c
la rendit fallée 8L de mauuais goult, comme elle elt.

Ils difent en outre, que tous les animaux de chaque
efpece ont un frere aifné, qui elt comme le principe,
81. comme l’origine de tous les indiuidus ,i 8L que ce

frere aifné elt merueilleufement puilfant 8c grand,
l’aifné des Cafiors, difent-ils, el’t peut-élire aufii gros

qu’une cabane, quoy que les cadets (s’entend lesCaf-

tors ordinaires) ne foient pas plus gros qu’un. petit
mouton z or ces aifnez de tous Il les animaux font les 510
.cadets du Mellou (le voilà bien apparenté). Si quelqu’un void, en dormant l’aifné, ou le principe" de

quelques animaux, il fera bonne chalfe, difent-ils,
s’il void l’aifné desCafiors, il prendra des Cafiors,
s’il void l’aifné des Eslans, il prendra des Eslans,
iouillans des cadets, par la faueur de leur aifné qu’ils

ont veu en longe 3, mais quand on leur demande ou ’
font ces aifnez ils le trouuent bien empefchez, con-«.felfans eux-mefmes qu’ils ne fçauent où ils font finon ’

que les aifnez des oyfeaux fontqau ciel 8L les aifnez
des autres animaux font dans les eauës, mais l’Alco-

ran de Mahomet dit bien. mieux que les belles font

îr’rw42uc: fin," H .,.
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dansle Paradis, 8L qùe ce grand coq q, Il’aifnéde tous

les coqs, prie pour tous les freres, ,8: que quand il
chante, tous les coqs de la terreluy refpondent, 8L
’chantent commeluy par une correfpondance que les

animaux de la terre ont auec ceux du Ciel, qui prient

l pour eux. .
On dit de plus que nos Montagnais reconnoiffent
deux principes des faifons, l’un s’appelle Nipinoukhe,
c’ef’t celuy qui ramene le. Printemps8c l’Eflé,’l’autre

s’appelle Pipounoukhe, qui ramene la faifOn froide.
Ils foufliennent bien qu’ils font viuans, mais ils ne
fçauent. pas comme-ils font faits,- As’ils font hommes,

ou animaux, ny de quelle efpece, 8c difent qu’ils les
entendent parler oubruire, notamment à leur venuë,.
fans pouuoir dillinguer ce qu’ils difent; pour leur» ’51!

demeure, ils partagent le munde entr’eux lIÏl’un le
tenant d’un collé ,l’autre de l’autre, ’8t quand le temps V i

de leur fiation, qui el’t’aux deux bouts du monde,
el’t expiré, l’un palle à la place de l’autre, le fuccedant:

mutuellement. Quand Ni pinoukhe renient, il ramene
auec foy la chaleur, les oyfeaux , la verdure, il rend
la vie 8c la beauté au monde, mais Pipounoukhe
rauage tout, allant accompagné de vents, de froids, ’
de glaces, de neiges *& des autres’ap’panages de ’

l’Hyuer.
»’..,,
Pour le flux 8c reflux de la mer, comme ils tiennent que l’eauë a une ame immortelle qui luy donne
les mouuemens, ils ne s’eltonnent pas-tant de ce flux

8L reflux, comme firent iadis nos Huronsarriùant
auec-nous .à’Kebec, lefquels encor bien .qu’auecznos

Montagnais ils croyent à l’eauë une ame vinante, ils

Mâiëëmmwiæxrp; - il, . f a. b . , l l A

I

crurent noflre’riuieie de bien plus grand efprit que
celles de leur pays, qui n’ont pas de flux 8c reflux pour ’
élite trop esloignées de la mer, 8L m’en demandoient-

des raifons, non feulement, mais ils eulfent bien
defiré me voir raifonner auec cette eauë, 8c luy deman-’

der à elle-mefme, pourquoy les diuerfes allées. 81 vea
nues contraires, 8c à quel deflein, efi’eélsqu’ils’admia

rerent plutof’t que de les pouuoir comprendre, ne les .

comprenans pas moy-mefme pour élire au delà de
ma capacité, 8L de celle des fçauans.

on tient pour certain qu’Arillote le precipita dans
’ l’Euripe, defirant que l’Euripe le comprit, puis qu’il-

ne pouuoit comprendre les principes 8c les raifons
des mouuemens Il d’iceluy. Qui ell-ce aulfi qui depuis

ce grand Philofophe a pû nous donner une raifon.
certaine du mouuement admirable de cet efpouuen-.
table’OCcean’ P mouuement qui ne le, fait pas du pole.
Aré’dque iufques au pole Antarë’tique, comme quel-ï.

qu’uns le font perfuadez. Que fi cet ’element ne faifoit

querouler du Nort au Sud, 8c retourner du Sud au
Nort, il n’y auroit de quoy tant admirer : mais la mer-

ueille ell que la mer prenant long cours vers le pole
Antarélique, qui eft celuy-là qui va du collé du Midy,
au mefme temps elle vient vers l’Arétique qui luyefl
oppofé, c’efl adire qui elt du collé du. Septentrion, 8L
par ainfi elle a des mouuemens contraires (bien qu’en
diuerfes parties) en mefme temps, 8L à l’inflant qu’elle

le retire de nofire pole Arélique, elle retourne aulli
de l’Antarélique, refluant tant d’une part que d’autre,

au, milieu de la mer : oùles marées, 8L reflux venant
à s’eutterencontrerlous la ligneEquinoéliale, incon-

512

n 472 ’ti’ne’nt’la Amer vient à bouffir, s’enfler 8cgrollizr aufii

long temps que le reflux le faié’t. Et de rechef la mercitant efirangement enflée, 8L. esleuée comme de tres-

hautes Montagnes, elle commence aulfitoftà le dilater

- 8c abailfer. Tant plus elle fe dilate, tant plus elle
s’abailfe au deffous de la ligne; 8c d’autant qu’elle
s’abaifl’e en ce milieu du monde, plus elle monte 8Lfe
dilate d’une part 8c d’autre vers les deux poles fufdits,

roullant deflus les fables, inondans les campagnes,
q 513 8L esleuans de toutes parts iufques à Il .Lebe venant.
Lorfqu’elle fe dilate ainfi vers nous , ,8t autres extremitez de la mer, on l’appelle- flux, 8L reflux quand

elle le retire vers l’Equinoétiale. l
Ce flux 8c reflux le fait deux fois pendant vingt-

quatre heures. Car en cinq heures ou enuiron, la
mer flue vers le Nort 8c vers le Sud, 8c en quelque
fix à. fept heures elle fait fon reflux. Et comme l’ellat
de la Lune n’el’t égal ou pareil, mais irregulier en fOn

croilfant 8c decroiflant, ainfi le mouuement de la mer,
8c l’experimentons en nol’tre petite riuiere de lainât

Charles, tous les quartiers de la Lune, 8c les mois de ,
l’année, 8c principalement en la pleine Lune, où l
nous voyons l’eau s’esleuer le plus vers noflre Con-

uent, ce qui nous obligeoit en ces temps-là, de-ne
rien lailfer de nos meubles 8L ul’tencilles, que fort

esloignez du bord de la, riuiere. ’

Finilfons ce chapitre de la creance 8c des fuperfiitions de nos Montagnais, par cette conclufion, que
qui voudroit faire eflat de les obferuer toutes il en fauïdroit faire un iufie volume à- part, tant elles font en
grand nombre, mais comme la leéture n’en feroit
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agréable ny’ utile , le me contentede ce que l’en ay

efcrit comme luflifant, 8L finy par cette priere que le
fais à Dieu, de leur donner lumiere 8c cognoilfance
de leur aueuglement, qui les porte à ignorer le vray
Dieu, 8c attribuer des puiflances diuines à des chofes
infenfibles, iufques à croire Il que la neige 8c la gresle

ont une ame qui a cognoilfance 8c intelligence, 8K.
s’offence de la lumiere 8c clarté des chandelles 8L
fallots, auec quoy ces panures gens n’oferoient fortir

la nuiâ quand il neige, ou gresle, peur que cette ame

en aduertilfe les animaux qui prendroient la fuitte.
Tiennent aufli. que les chiens ne doiuent ronger les
os des callors, des oyfeaux ny des autres animaux
pris au lacet. Que d’autres ne doiuent non plus élire

iettez dans le feu, 8L que fi on manque à la moindre
obferuation de leurs folles opinions, que c’efi fait de
leur cha-fie, 8c de leur vie, 8c que tout ira s’en deflus

delfous, 8L à contrepoil de leur intention. l

De la fainâe Oraifon. De l’apparition des Efprits,

8L du grand Capitaine Auoindaon.
CHAPITRE XXXII. .
Sans Ôraifon la vie de l’homme efi miferable 8L la

fin malheureufe, difoit le B. Pere Barthélemy Solu-

tiue. Il me femble auoir autrefois leu, aulfi bien.
qu’ouy dire, que ce grand Empereur Charles le
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Quint Roy des Efpagnes citant?- couché au lit de mort ,

8c prefi de rendre fan ame à Il Dieu le, créateur, futpriépar quelqu’uns de les amis plus familiers .fde’ïleur"

dire qu’el :3” mon la chofe qui” plus ’l’auoit contenté

en ce monde, &qu’il ne leur dit autre chofe,- l’Orai-

r fou : Dieunm’a fait la glace, difoiteil, que depuis
l’aage de vingt-"trois ans, iufques a prefent, iamais lie
n’ay paillé un fenl iour fans audit fait! quelque peu
d’Oraifon’mentale, laquelle m’a tellement feruy que

ce refouuenir de Dieu m’a toufiOurs confolé en mes
ennuy’s, Î m’a fortifié en mes difgraces, m’a donné

force contre le péché, 8L pour le comble de mon bon;
heur; elle m’a retiré des tracas du monde, 8c des tu;

multes de la terre, pour me colloquer dansce lieu de
repos,- d’où i’efpere moyennant la grace de Nof’rre Sei-ë ’

gneur,
aller en Paradis. r I i ’
C’eft une chofe admirable, 8c un prodige merueilleux, qu’un Prince fi grand, un Monarqùe fi puiffant, enuironné de tant d’ennemis, 8c ayant de fi
grandes, 8c fi puiflantes armées à gouuerner, par
mer 8c par terre, n’aye pû dans le gouuernement
d’un fi grand Empire, élire diuerty pour unifeul iour
du feruice & deuoir qu’il deuoit à fOn Dieu, à la con-

fufion de nous autres petits vermilfeaux de terre, qui
perdons fi ayfement cette prefence tant necelfaire d’un

Dieu, pour le moindre petit diuertilfement qui nous
- arriue. C’el’t mon regret 8c mon .’defplaifir, qui me
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fait criera vous Seigneur, à ce qu’il "vous pl’ailfe’no’us

faire la’grace que l’exemple de ce Prince feruevà inofv tre’falut, 48C non. point à nol’tre confufion,4ca-r fi nous

fortunes foigneux de nourrir noflre corps, pourquoy

... 425 ...
.noltre ameflcreéez-acveliré ’ Image 8c femblance, man-

quera-elle de fou alliment fpirituel, car de mefme que
la gorge efi le canal par le moyen duquel l’efiomach
reçoit fa. nourriture corporelle, l’Orailon ,efi le conduit par lequel vol’rre diuine Maieflé communique
les graces (la les dons ’fpirituelsà l’ame, ’8t comme

fans cette gorge, l’eflomach ne receuroit aucune nourriture, ny vie, aulfi fans l’Oraifon , l’ame meurt à la

vgrace, 8L ne peut auoir de vie pour le Paradis;
Nos panures Sauuages ignorans encore la maniere
,d’adorer 8L feruir Dieu, auoient fouuent recours à nos
.prieres, 8c ayans par, plufieursfois experime’nté le
lecours 8L l’allifiance que nous leur promettions d’en

haut, lorfqu’ils viuoient en gens de bien , 8L dans les

termes que leur prefcriuions , aduoüoient franchement que nos prieres auoient plus d’efficace que

toutleur chant, leurs ceremonies, 8L tousles tintamarres de leurs Medecins, 8L le refioüilfoient de nous

ouyr chanter des Hymnes 8c Pfeaumes, à la louange
de Dieu, pendant lefquels (s’ils fe trouuoient prefens), ils gardoient eflroié’tement le filence, 8c le ren-

doient attentifs ,, pour le moins au Ion, 8c à la voix ,

qui
les Il contentoit fort. v
S’ils le prefe’ntoient à la porte de noflre cabane ,nos
prieres commencées, ils le donnoient la patience
qu’elles fulfent acheuées, ou s’en retournoient. en

paix, fçachant defia que nous ne deuions pas efire
interrompus en une fi bonne aélion, 8c que d’entrer”

de force, ou par importunité, citoit chofe eflimée
mefme incivile entr’euxt8t’ un obltacle aux bons effeé’ts de la priere, tellement qu’ils nous donnoient du
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’ temps pour prier Dieu , 8c vaquer en paix à nus Offices diuins. Nous aydant en cela la coufiume qu’ils
ontde n’admettre-aucun’dans leurs cabanes, lorfqu’ils

y chantent les malades,,ou que les mots du fef’tin ont

elle prononcez. a

Lorfque la Sainôle Melfe fe difoit dans enoftre ca-

bane, ils n’y affilioient non plus, car elle s’y difoit
toufiours la porte fermée, un fi matin qu’ils n’en

voyoient rien, non feulement pour ce qu’ils alloient
incapables d’y affifter, comme i’nfidelles, mais aufli
pour une apprehenfion que quelques’r malicieux nous
defrobaf’t noflre Calice, qu’ils appelloient petite chaudiere,’8t n’en enflent point fait de ferupule’flpour
nol’tre voile de Calice, nous leur monftrions’alfez li-

brement, auec le beau, chafuble que la Reyne nous
auoit donné, qu’ils admiroient auec rai-fan , 8: trou-V

518 noient riche par deflus tout ce qu’ils auoient Il de

plus rare, 8c nous venoient’fouuent fupplier de le
faire voir à leurs malades, la feule veuë defquels’

les confoloit, 8L leur fembloit adoucir leurs douleurs.

La bonne-femme du Sauuage du Pere Iofeph, en
auoit defrobé l’Etole, 8L cachée au fond d’un tonneau, mais après ’l’auoir longtemps priée 8c coniu-

rée, car elle eftoit toufiours fur la negatiue, elle nous
la rendit enfin, difant qu’elle l’auoit retirée des mains

de quelque volleur de la Nation du Petun, mais c’eftoit elle-mefme qui en auoit faië’c le vol, ne penfant l
pas que nous y deuflions prendre garde, 8c c’ef’t en

quoy
elle
feCapitaine
trompoit.
Auoindaon
grand
de la ville’Sainét Iofeph, auoit tant d’affeétion pourtanous, qu’il nous fer-
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uoit comme deMpQLerndique dans le pays, 8c nous
voyoit aufli fouuent qu’il croyoit ne nous efire point

importun, 8L nous trouuans par-fois de genoüils
prians Dieu, il s’y mettoit auprés de nous, les mains

ioinëtes, auec une paliure qui donnoit de la deuotion,
8c ne pouuans d’auantage’, il tafchoit ferieufement de

contrefaire nos gefies 8c ceremonies , remuant les
leures, puis esleuoit les mains 8c les yeux au Ciel,
8L y perfeueroit iufques à la fin de nos offices 8c
Oraifons, qui efioient allez longues, 8c luy aagé d’en-.

uiron foi- Il xante 8c quinze ans. 0 mon Dieu que cet 519

exemple deuroit confondre les Chreftiensl 8c que
nous dira ce bon vieillard Sauuage, non encore baptifé, au iour du lugement, de nous voir plus negligens d’aymer 8: feruir Dieu, que nous congnoillons,

8L duquel nous receuons iournellement tant de
graces, que luy qui n’avait iamais eflé inflruiët que
dans l’efcole de la gentilité, 8L ne le cognoilfoit en-

core qu’au trauers les efpailfes tenebres de fan igng-

rance.
Mon Dieu, refueillez nos tiedeurs, 8c nous efchauffez du feu de voftre diuin amour, car nous fommes
pour la picté, en quelque chofe plus froids que les
Sauuages mefmes. Ce bon homme m’importuna fort
de luy donner un petit Agnus Dei, qu’il porta à fan
col, auec tant de refpeé’t 8L de deuotion, qu’il n’y auoit

aucun F rançois qui en fifi plus d’eflat, non pour la
beautéde la laye de laquelle il eltoit enueloppé, mais
pour la croyance qu’il y auoit , lequel il conferuoit

tellement que peur de le perdre, il le fit encore couurir d’un autre morceau d’efloffe.

un il. --F1 vus;
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Il nonspria’ fort deluy permettre d’affilter à la

-Sain6lel-Melfe,’ pour y prier Dieu auec nous, mais
comme nnous’lu’yseul’mes dit qu’il ne pouuoir, n’ef-

’tant pas baptifé,Î-il nous fupplioit qu’on le baptifafl

52a pour y pouuoir, affilier, 8c faire au relie com- Il me
nous. Et comme il citoit tant plein de bonne volonté,
.ne’cherchoit que l’occafion’ de nous faire plaifir, 8L

demandait de coucher dans noftre cabane , lorfqu’en
-l’abfence de mes confreres i’y relioisfeul la nuiét. le
’ luy en demandois la raifon , 8cs’i1 croyoit m’obliger y,

en cela, il me difoit qu’il appréhendoit quelque acci-

dent pour moy, particulieremyent au temps que les
’ Hiroquois alloient entrez dans leurs terres, 8L qu’ils

’ me pourroient ayfement. prendre, ou me tuer dans
inoftre cabane, fans pouuoir ef’tre fecouru de perfonne, 8c que de plus les efprits malins qui les inquietoient me pourroient aufli donner de la’frayeur, s’ils
venoient à s’apparoir à moy, ou à me faire entendre

de leurs voix, comme ils font en diuerfes contrées, 8c
fous diuerfes figures, le le remerciois de fabonne vo’ lonté, 8L l’affeurois que ie n’auois aucune apprehen-

4 fion, ny desHiroquois, ny des efprits malins, 8L que
ie voulois demeurer fenl la ’nuié’t dans noflre cabane,

en filence, prieres’8t Oraifons. Il me répliquoit: mon

nepueu, ie ne parleray point 8L ne prieray lefus auec
a toy, fondre-moy feulement en ta compagnie pour cette

J

nuiEt, car tu nous es cher, 8L crains qu’il ne t’arriue ’

du mal, ou en effet, ou d’apprehenfion. le le remer521 ciois de rechef, le renuoyois au bourg, 8c Il demeurois
fenl à la garde de Naître Seigneur 8c de mon bon
Ange, car ie ne iugeois pas necelfaire d’auoir autre

i

fi

J

noflre Conuentde Paris", un” de nos Religieuxknom-r
me F rere Bonauenture, natif d’Amiens , tellement
pourfuiuy 8: molefté par l’ennemy du genre humain,
s’y ’ qu’à peine luy lailfoit-il prendre un peu de re-

lafche, de forte que tous les Religieux 8: principalement les Nouices, comme nouueaux apprentifs en la
voye de Dieu, en relioient tous effrayez 8: n’ozoient
plus le tenir feuls la nuiét dans leurs cellules, s’ils k ’

n’auaient le foir elle alfeurez par leur Pere maiflre 8:

receu
fa benediëtion. v I
.- Combien de fois on a veu ce panure Frere meurtry
de coups 8: efgratigné comme d’un animal mefchant,

on a ouy quelquefois des chaifnes de fer rouller par
I le Conuent, 8: des tintamarres effroyables, que ce ma-

.lin efprit proche les bons iours principalement, faifoit en la pourfuitte de ce bon Religieux, pour l’ef.pouuenter 8: luy faire quitter fes oraifons 8: l’exercice

de les mortifications, pendant lefquelles on l’a fou-

uentefois veu rauy en extafe Il deux ou trois fois le 526
iour. Dieu m’a faiét la grace de m’y eftre quelquefois

trouué prefent 8: en des iubilations admirables où la

voix egallement deuote auec fes parolles, fembloient
celles d’un Ange du Ciel, tant elle efloit douce 8: ra-

uillante. V

A Ce malin efprit inuenta un iour une efirange maniere de le vexer .8: luy, donner peine, car comme il
luy en vouloit, il ne cherchoit que l’occafion de luy
mal faire 8: le faire mourir s’il eut pû. Il y auoit une
grande Croix dans la cellule de ce bon Religieux, deuant laquelle il auoit accouftumée de fe- profierner 8:
faire» les oraifons, le diable délirant de le faire mourir,
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prit des cordes 8: l’attacha pieds 8: poings liez fur
cette Croix, en farte qu’il n’euf’t fceu le bouger ny re-

muer, puis luy mifi une corde au col, 8: la ferra de fi
prés qu’il l’en penfa eflrangler, 8: pour empefcher
qu’on ne le fecourut(malice infernale) il ferma la porte

par dedans en telle lmaniere, que le fuperieur fut contrainé’t d’y faire entrer un Religieux par la feneftre

, auec une efchelle,où la porte’ouuerte ce pauureiFrere
À fut trouué comme mort, 8: deflaché fut mis fur fa
couche, d’où reuenu à foy, il loüa Dieu 8: luytendit graces infinies d’auoir combatu pour luy 8: delituré fan ame d’un fi puilfant ennemy.

Dieu tres-bon ne permet iamais que nous foyons
tentez au delà de nos forces, il veut que nous foyons
527 efprouuez 8: nOn point fur-Il montez, car il n’y a que
celuy qui le veut qui le’puille élire; Les efprits infernaux defefperés de pouuoir rien gaigner fur celle

belle ame, que pluftoft ils luy augmentoient les cou-t
ronnes 8: mérites, un d’iceux en guife d’un Courti-ç

fan s’adrella un iour à l’ungde nos Nouices auquel
n’ayant pû mettre en l’efprit de quitter la fainé’te Re-

ligion, le batit de telle forte que le Reverend Pere
Prouincial entendant les coups de fa chambre, accourut promptement le fecourir, mais à. fan approche ce

feint Courtifan .difparut, de quoy le Nouice rendit.
grac’es à Dieu 8: audit Pere, auquel il compta l’hiffi.

taire.
Je pourrois encore iCy rapporter plufieurs autres
apparitions 8: combats des demons à l’enCOntre des
Religieux, mais comme ce n’e’ft pas mon fuieét & que

cela ef’t allez ordinaire, ie me contente pour le prefent

9-958;d’e’s deux’fufdlt’es’,ÎEÎquelles doiuent fuffire,1’une pour

nous faire tenir fur nos gardes 8: refifler fortement à
l’ennemy des qu’il nous approche par quelque tentation, 8: l’autre pour nous apprendre qu’il y a touf-

iours à combatre pendant que nous fommes en ce
monde, 8: que tant plus nous approchons de Dieu,
plus puiflamment le diable nous naflaille, mais auec
la grace de Noflre Seigneur, nous luy pouuans refifler,

8: dire auec S. Paul, ie puis tout en celuy qui me

donne confort. ’
Il Du recours que lesSauuages auoientà nos prieras.
De la creance qu’ils nous auoient, ê où ils croyent

que le Soleil je couche.
CHAPITRE XXXIII.

Priez les uns pour les autres afin que vous layez
fautiez, difoit l’Apof’tre SainEl Iacques. Ielne m’ef’ten-

dray pas dauantage pour vous faire voir combien me-.

rite celuy qui prie pour fan prochain, que de vous
rapporter une memorable fentence de la Bien-heureufe SainEte Angelique de Foligny laquelle a autant
grauement que Veritablement dit ces mots dignes de
fa perfeétion: peut-efire que l’on fe macquera de mOy

de ce que ie vay vous dire, mais neantmoins) il efl
vray que i’ay receu plus de graces de Dieu, priant
pour autruy, que priant pont moy mefmes”.
1Ce qui le confirme par l’hifioire fuiuante extraiéle *
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des Croniques de nof’cre Sainâ Ordre, après laquelle

il ne faut plus de prenne ny d’autre tefmoignage du

bien qui nous renient de prier pour autruy, quoy que
nous foyons grand * pefcheurs, car Dieu ne le laille
iamais vaincre de courtoifie, ’8: ef’t toufiours prefi à

donner pour peu qu’on le prie auec foy. Un certain
529 Religieux8: parfaié’t Frere Mineur Il homme de tres-

fainâe vie, prioit ordinairement tous ceux à qui il
l parloit d’auoir memoire de luy en leurs ’prieres, Ad-

uint un iour, comme il entroit en quelque ville, qu’il
rencontra une femme fort vitieufe 8: mal viuante, qui ç

" le faluant, luy rendit aufli toftjle reciproqne, Ï8: la
pria tres-humblement de prier Dieu,-8: la Vierge pour
luy. Mais celle femme toute eflonnée d’un propos fi

nouueau en fan endroit, luy refpondit, hélas! mon

pere, mes prieres vous feroient inutiles 8: ne vous
ferùiroient de rien par ce que ie fuis la plus grande
pefcherelle du monde. Qu’elle .* que vous foyez, repart le Religieux-,Iievous fupplie de m’obliger de ce
bien, ô chofe admirable: fi tof’t qu’elle fut entrée’en
l’Eglife, elle fit la reuerence à une image de la Sainé’te

Vierge, 8: alors elle le rellouuint du Religieux, incontinent fe mit à genoux deuant icelle image, difant
l’Ave Maria pour luy, elle n’eul’c fi toit acheué ladite

Oraifon, qu’elle fut rauie en efprit, 8: vit: la Vierge
M ere de- ...Odlvmer-z...î*
Dieu, tenant
fan fils bien aymé entre les bras,
a; L . A .

qui le prioit pour elle, luy difant,Monfeigneur, ie
v vous fupplie echntez, ’s’il vous plaifl l’oraifon de cette

1 pefcherelle, V8: quOy ma mere, refpondit. l’enfant,
(comment voulez-vous quei’efcoute l’oraifon adieufe

de ma grande ennemie, encores qu’elle prie. pour mon
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garde auec moy, 8: puis,de:mon naturel ie’ fuis allez
peu apprehenfifflïîe’u mercy. v

Il y en aqui s’imaginent que les païs fauuages font

tout plains de démons, 8: que ces panures gens en

font continuellement tourmentez 8: vexez, cela elt
bon pour le païs de ceux qui les adorent, comme faifoient anciennement les Mexicains, mais pour nos Hu-

rons, ilsles croyent mefchans 8: ne les adorent aucunement encores qu’il ’ le femblent faire aux offran- des qu’ils font en des lieux particuliers, comme i’ay

dit ailleurs, 8: fi Sathan leur apparoift comme il faiE’t
à quelqu’uns, ce n’efl pas toufiours fous une forme

hydenfe 8: efpouuentable , mais ordinairement fous
une forme humaine, ou de leurs paren’s.8: amis deffunéts, 8: quelquefois en longe feulement, principalement aux femmes, où ils le font ouyr de la voix, 8:

commeils la diuerfifient, tantoft trille 8: plaintiue,

.4

Fx’,

8: tantof’t gaye 8: ioyeufe, auec des rifées, fans qu’on

y puifle rien comprendre, ny qu’on apperçoiue aucune chofe. Les Sauuages m’en demandoient l’inter. pretation, 8: me feruant dextrement de l’occafion, ’ie

leur difdis que ces voix trilles 8: lamentables de leurs

(

parens 8: amis deflunéls, n’efloient autres que des re-

grets 8: defplaifirs de leur damnation, pour n’anoir

A, pas au baptifez 8: vefcn felon la loy que le Fils de
:Dieu nous a enfeignéepar fes Apol’tres. Et que pour

ce qui efloit de ces ris 8: voix de Il refioüillance, cela

ne procedoit que du malin efprit, qui leur vouloit,
faire croire par la, contre toute verité que leurs parens
. .efloient bien-heureux , 8: » ioüifloient de la félicité

éternelle, afin de les diuertir eux-mefmes de la voye

l3I
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de Dieu, les obliger à la mefme vie,les maintenir dans
l les mefmes vices, 8: les entraîner en la mefme damnatian auec leurs parens 8: amys defluné’ts, tellement
que les panures Sauuages par celle refponce detef’tans .

ces cachots tenebreux, frappoient de la main doucement contre. leur bouche 8: difoient ho, ho, ho, ho,
ho. Danfian téonguiandé, Voyla qui n’elt pas bien,

voyla qui ne vaut rien, .8: ils auoient raifon."
Il arriue quelquefois que le diable ’pere de menfonge
ditzdes veritez, mais cela luy efl fi rare, qu’il n’en div rait iamais s’il n’y efperoit du profit, ou que Dieu ne

luy contraignit, auffi ne le doit-on croire, ny l’efcou-

ter, que comme on doit faire un demo-n, en banchant
les aureilles. Un honnefte gentilhomme (de nos amis,
nommé le fieur du Vernet, demeurant auec nous au
païs des Hurons, nous dit un iour que Comme il efloit
dans la cabane d’une Sauuagefle vers le Brefil, qu’un

demon vint frapper trois grands coups fur la conuertture de la cabane, 8: que la Sauuagefle quicognut que
c’efloit fan démon, entra des auflitoft dans fa petite
tour d’efcorces, où elle auoit accoufiumé de receuoir

les oracles 8: entendre les difcours de cemalin efprit.
Ce bon gentilhomme prefta l’oreille, 8: efcouflant le

colloque, entendit le diable qui le plaignoittout haut,
523

d’élire grandement fati- Il gué,’8: que fan fenl refpeé’t

l’auoit amené la d’un loingtain pals, d’où il venoit de

guerir des malades (ô le malheureux médecin). Apres

auoir encor long temps difcouruiauec une voix allez
balle, il. dit enfin à cette Magicienne qu’il y auoit
trois Nauires François en mer, qui arriueroient bientoit, ce qui fut trouué .veritable, car à trois ou quatre
’ 8 Jus-ln J.m.xr.muàma;à.vu n .;: r
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iours delà ils agriuereng 8:”aprés que la Sauuagelle
l’eut remerë’rez8t’faié’t les demandes, le démon s’en re-

tourna dans les enfers 8: ledit fieur du Vemet dans
les Nauires nouuellement arriuez.
Ce mefme gentilhomme nous dit, qu’il auoit remarqué en les Sauuages bien que tout nuds, hommes,
femmes 8: enfans, que iamais les femmes ne cognoiffoient d’autres hommes que leurs-propres maris, lefquels en eftoient fi ialoux, qu’ils n’enlfent fouffert
.pour chofe du monde qu’un autre eut abufé de leur

couche, 8: d’abondant que tous les peuples, par une
fuperfiition payenne, s’alloient tous les iours lauer à
la riuiere dés qu’ils efloient fortis du liât 8: ne nous

en fceut donner autre raifon, finon celle de leur antiquité, pour le nettoyer du peché.

Ce n’efl pas feullement aux peuples infidelles 8:
barbares, que le diable apparoil’t fous diuerfes formes
.8: «figures, mais aufli à plulieurs Chrefliens 8: Reli. gieux. Depuis quelques années ença, i’ay appris d’un

bon Pere,des noftres de la Pronince de Flandre, que
demeurant de. Communauté dans un Conuent de la
même Pronince. Il * y eut un ieune Nouice lequel
le Il promenant fenl dans le iardin, 8: preflant trop 524
inconfiderement la penfée à la tentation, qui luy remettoit en mémoire les grands biens qu’il auoit laiflé
au mondai-8: que s’il y full demeuré qu’il eut cité
riche 8: opulent, au lieu d’une extreme pauureté qu’il
embralloit, eut efté bien monté au lieu d’aller pieds "
nuds, 8: eflimé au lier: d’eftre mefprifé, dont le diable

prenant occafion luy eftourdit l’efprit 8: le plongea.
dans une telle melancolie, que meprifans en fan ame
vapr-I --« a. I

5;; Saï-renfr’y ’ par:
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les aétions vertueufes de la fainéle Religion, il afpira

aux plaifirs mondains de telle forte, que le diable pour

le perdre dauantage, luy fifi apparoir un gros chenal
noir bien equippé, fellé 8: bridé, garny d’une bonne ’
bougetté à l’arçon. de la felle, qui fembloit pleine d’ef-

cns,’le Nouice grandement effrayé d’une apparition
’fi inopinée rentrant en luy-mefme s’enfuit au Con’uent, où n’ayant pu diffimuler fa peur, fut commandé

par le Supérieur de luy dire le fuieél: de fan eflonnement, ce qu’ayant faiét encor tout tremblant, fut’dou-

cernent difpofé à rendrel’habit de la Sainéte Religion, 8: charitablement aduerty que l’ordre n’admettoit que ceux qui batailloient”8:’ refifioient vaillamment à l’ennemy, 8: non ceux qui adhéroient à leurs
tentations. Il rendit donc l’habit bien qu’auec regret,

. 8: fut renuoyé au monde, où il vit, toufiours un peu
troublé 8: inquiété de celte apparition.

11a du depuis faié’t de grands efforts pour rentrer
ien l’ordre, mais il n’a pu venir à chef de les preten-’

525 fians, pour apprendre aux .Nouices II 8: nouueaux.
champions en la milice denofiré Seigneur d’efire touf-

iours fur leur garde, 8: de refifler aux tentations du
malin efprit’dés l’inflant qu’elles le prefentent, peur

de tomber en pareil inconuenient 8: mal-heur de ce

Religieux, car le diable ne dort iamais. V
Il y a. d’autres apparitions qui arriuent, mais à des

perfonnes plus aduancées à la vertu, par de rudes:
combats 8: des prifes effranges auec cet efprit malin,
que Dieu permet pour les faire mériter 8: affermir
dans la mefme vertu.
Depuis quelques années ença, nous auons eu en
l

- 49 ï partout couuezrgdïegnnéesïîabfcures qui le defchar-. ’ .

geoient abondamment fur la terre, le lift ferain 8:
toutes ces nuées le ramallerent en un globe au deflus
du bourg, qui tout à coup s’alla fondre derriere les
bois fans qu’on en apperceut iamais tomber une feule
goutte d’eau. Et ce beau temps dura enuiron trois

fepmaines au grand contentement 8: admiration des
Sauuages, qui fatisfaié’ts d’une telle faneur celef’te nous

en reflerent fort affeé’rionnez, auec délibération de

faire palier en confeil, que de la en auant ils nous
appelleroient Peres, qui alloit beaucoup gaigne fur
leur efprit, 8: à nous une grande obligation de rendre

infinies graces à nofire Seigneur, qui nous auoit
exaucé, veu qu’il * n’ufent iamais de ce mot Pere,

qu’enuers les vieillards de leur nation, 8: non enuers
les efirangers, par une certaine vanité qu’ils ont de

tenir
toufiours le deflus. . a .
Quelqu’uns en fuitte nous appelloient Arondiouane, c’eft à dire Prophete ou homme qui prédit les
chofes à venir 8: peut changervles temps, car-entr’eux

il y a de certains Sorciers, Médecins ou Magiciens,
qui ont accez au diable 8:.qui font ellat de prédire les
chofes futures 8: de faire tonner ou cefler les orages,
8: ceux-là font les plus efiimez entr’eux, comme entre nous les plus grands fainé’rs, non qu’ils les elli-

«1 ment lainas, mais admirables 8: fçachans les chofes
à venir. C’efi tout ce qu’ils peuuent dire d’excellent

de nous, car pour nous appeller Oki ’ouOndaki, qui,
veut dire démon ou Ange, cela efloit quelque degré»
au dellous de celle premiere qualité.
’ Il Bref les Sauuages nous eurent une telle créance 8: ’ 535 4

-

- 492 ’auoient tant d’opinions de nous depuis ,cefie faneur
célefie, que cela nous efioit à peine, pource qu’ils

en inféroient 8: s’imaginoient que Dieu ne nous
efconduiroit iamais d’aucune chofe que’luy deman-

daffions, 8: que nous pouuions tourner le ciel 8: la
terre à nofire volonté (par maniéré de dire), c’efi

pourquoy il leur en falloit faire rabatre de beaucoup
8: les aduifer que Dieu ne faiél pas toufiours miracle, 8: que naus n’efiions pas digne * d’efire toufiours

exaucez, mais fouuent corrigez. ’ ,Il m’arriua un iour qu’efiant. allé vifiter un fau-

uage de nos meilleurs amis, grandement honnefie
homme, 8: qui fentoit plus tofi» fon’bon Chrefiien

que non pas fan fauuage, comme je difcourois auec
luy 8: penfois monfirer nofire cachet, pour luy en
faire admirer l’image qui efioit de la fainé’te Vierge,

une fille fubtilement s’en faifit 8: le ietta de cofié
dans les cendres, pour n’en efiré trouuée faifie 8: le
ramalfer aprés ma fortie. I’efiois marry que ce cachet .
m’eut efié ainfi defrobé, 8: dis. à cefie fille queie

foupçonnois, tu te ris à prefent de mon cachet perdu,
I mais fçache que s’il ne m’efi rendu, que tu pleureras

demain 8: mourras bien-tofi, car Dieu n’ayme point
les larronnefles 8: les chafiie, ce que ie difois ’fimplement pour l’intimider 8: faire rendre fan larrecin,
comme elle fifi à la fin l’ayant moy-mefme ramallé
du lieu qu’elle me monfira l’auoir ietté.

Le lendemain matin à heure de dix efiant retourné
536 voir mon Sauuage, ie trouuay cette ,II fille toute efplorée, malade 8:, trauaillée de grands vomillemens,
efionné 8: marry de la voir en cet efiat ie m’infor-

- 493 -may de la caufe de fonçmalîë: de les pleurs, l’on me

dit que dallai-t léchafiiment de Iefus queie luy auois
prédit, 8: que deuant mourir elle defiroit s’en retourner à la nation du pétun d’où elle efioit, pour ne

mourir hors de fan pals, ie la confolay alors 8: luy dis
qu’elle ne mourroit point pour ce coup, ny ne fentiroit dauantage de mal, puis que ce cachet auoit efié retrouué, mais qu’elle auifafi une autre fois de ne plus

defrober, puis que cela defplaifoit au bon Iefus, elle
me demanda de recheifi elle n’en mourroit point, ie

luy dis que non, après quoy elle refia entierement
guérie 8: confolée 8: ne parla plus de retourner en fan

païs comme elle faifoit auparauant.

Comme ils efiimoient que les plus grands Capitaines François efioient douez d’un plus grand efprit, 8:
qu’ayans fi grand efprit ils pouuoient faire les chofes

les plus difficiles 8: non les panures qui n’auoient
pointd’efprit. Ils inféroient delà que le Roy (comme

le plus grand Capitaine des François) faifoit les plus
grandes chaudieres 8: les autres Capitaines les moindres8: plus petits’meubles. Ieles tiray de cette folle
penfée lors qu’ils nous en prefenterent à raccommoder, car leur ayant dit que c’efioit l’ouurage des pau-

ures artifans 8: non du Roy ny des grands, l’admirant, ils nous dirent: les panures ont donc de l’efprit
en vofire pais, 8: d’où vient donc que ce font les Ca,-

pitaines de Kebec qui ont toute * les marchandifes 8:
537
non les Il autres, c’efi que les panures leur donnent
leur trauail, 8: les riches les nourrillent.
Ils, nous prierent quelquefois de fort bonne grace,
de faire pencher en bas les oreilles droiëles de leurs
a vuqa. fcay-8’73?!) s’eggm:r:;ww 1 marna" n «4* ’ - 2"- » ’ -
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chiens, pour les rendre femblables à ceux de Kebec,
8: de tuer’cet importun Tonnerre qui les efiourdilloit
de fan bruit, car ils croyoient qu’il efioit un oyfeau
fort délicat qu’on mangeoit en France, counert de fort

belles plumes, 8: nous demandoient files pennaches
de nos gens, efioient de fes plumes, 8: s’il auoit bien

de la graille, 8: pourquoy il faifoit tant de bruit, 8: de
-la caufe des efclairs, 8: de ces roulemens, 8: ie fatisfai, fais félon ma petite capaCité à leur demande, 8: les de»trompois leur faifant voir qu’ils ne deuoient penfer fi

peuapparemment des chofes, ny croire à .tous efprits
de quoy ils refioient fort contens 8: fatisfaits, car ils
a font bien ayfé d’apprendre, 8: d’ouyr difcourir des
chofes qu’ils ignorent, pourueu qu’on leur parle fe-

rieufement, 8: en verité, 8: non point en gaullant, ou

1 niaifant, comme faifoient nos François. .
’ Ils furent fort efionnez entre autre chofe, aufli bien
V que plufieurs fimples gens d’icy, d’ouïr dire que la

terre fut ronde, 8: fufpenduë fans autre appuy que de
elalpuillance de Dieu, que: l’on voyageafi à l’entour
. d’icelle, 8: qu’il y eut des Nations au dellous de nous,

. 8: mefme que le Soleil fit fan cours à l’entour 3 car ils
538 penfoient que la terre füt Il tpofée fur le fond, des
’ abyfmes des-canes, 8: qu’au milieu d’icelle il y eut un

trou dans lequel le Soleil le couchoit iufques au lendemain matin qu’il fartait par l’autre extrémité.

Cette opinion efi quafi conforme à celle des Per’uen-

nais, lefquels quand ils voyoient que le Soleil le cou4 choit 8: qui fembloit le précipiter dans la mer, qui en
toutel’efienduë du Peru. efi du cofié du Ponent, ils s difoient qu’il entroit dedansioù par la» violence de fa p p

fr

grandam-y? hêl’ifiôiifils, répliqua la Vierge, de grace,

faites-luy mifericorde, 8: vous la rendez amie, pour

l’amour de vofire grand amy. , ’

Cefie panure femme retournée à foy, grandement
efionnée d’une telle apparition, cou- II rut incontie
nent trouuer le Religieux, 8: luy raconta ce qu’elle

auoit veu en fan efprit, aprés lui fit une entiere 8:
parfaite confeflion de tous ces* péchez, 8: depuis s’ef- l

tudia du tout à fuir le vice, 8: feruir deuotement celle

tant fecourable Aduocate des pécheurs. .
Enuiron les mais d’Auril 8: May les pluyes furent

tres-grandes 8: prefque continuelles au païs de nos
,Hurons (au contraire de la France qui-«fut fort feiche
cette année-la,) de farte que les Sauuages efioientdans
de grandes apprehenfions que tous les bleds deschamps
. deullent périr, 8: dans cette afilié’cion qui leur elt fort

fenfible, ne fçauoient plus à qui auoir recours, finon à
nous,car défia, toutes leurs inuentions 8: fuperfiitions
auoient efié inutilement employées, c’efi ce qui les

fifi recourir au vray Dieu qui leur départit mifericora
dieufement les effeë’rs de fa diuine prouidence. Ils tin-

drent donc confeil entreles principauxCapitaines 8:
vieillards, 8: aduiferent à un dernier 8: falutaire re’mede, qui n’efioit pas vra-yement fauuage, mais digne ’

de perfonnes plus illuminées. Ils firent apporter un
tonneau de mediacregrandeur, au milieu de la cabane du grand Capitaine ou fentenoit le confeil, 8: or-

donnerent que tous ceux (du bourg qui auoient un
champ de bled enfemencé y apporteroient une efcuellée de bled de leur’cabane, 8: ceux qui auroientlldeux

champs, en apporteroient deux efcuellées, 8: ainfi des v
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autres, puis l’oflriroient 8: dédieroient à l’un de nous

trois, pour l’obliger auec les deux autres confreres, de
531

prier
Dieu pourfeux. ’ A
Il Cela faié’t, ils me manderent par, un nommé Grenole de me trouuer au confeil, où ils defiroient me
communiquer quelqùe affaire d’importance, 8: aulfi
pour receuoir un tonneau de bled qu’ils m’auoient

dédié. -

Auec l’aduis de mes confreres, ie m’y en allay, 8:

m’aflis auprès du grand Capitaine, lequel me dit:
Mon Nepueu, nous t’auons ennoyé quérir pouryt’ad-

uifer que fi les pluyes ne cellentbien-tofi, nos bleds
le pourriront, 8: toy 8: tes confreres auec nous, mourrons tous de faim; mais comme vous efies gens de .
grand ef prit, nous auons eu recours à vous 8: efperons

que vous obtiendrez de vofire Pere qui efi au Ciel,
quelque remede 8: allifiancejà la necelIité prefente,

qui nous menace d’une totale ruyne. - ’
Vous nous auez toufiours annoncé qu’il efioit tres-

bon, 8: auoit tout pouuoir au. Ciel 8: en la terre, fi
ainfi efi- qu’il fait tout puiflant, 8: puifle ce qu’il veut,
il peut donc nous retirer’de nos mi feres, »8:’nous don-

ner un temps fauorable 8: propice, prie-le donc, auec

tes autres confrares, de faire celler les pluyes 8: le
mauuais temps, qui nous conduit infailliblement dans
la famine, s’il continue encore quelque temps ,8: nous

ne te ferons pas ingrats ny mefcognoillans: car voyla i
des-la un tonneau de bled que nous t’auons dédié, en

attendant
* lie V
Son difcours finy 8:mieux.
fes raifons déduites,
luy remonfiray que tout ce que nous leur auions dit 8: en-

Mana»; «mutai-Ha .4.

feigne efioit mais qu’il efioit à la liberté
d’un Pere d’exaucer ou reietter les prieres de fan en-

faut, 8: que pour chaf- II tier ou faire grace 8: miferi- 532
corde, il efioit toufiours la mefme bonté, y ayant autant d’amour au refus qu’à l’oélroy, 8: luy dis pour

exemple: voylà deux de tes petits enfans, Andaracouy 8: Aroullen, car ainfi s’appelloient-ils, quelquefois tu leur accorde ce qu’ils te demandent, 8: d’autres

fois non, que fi tu les refufes 8: les laille contrifiez,
ce n’efi pas pour hayne que tu leur portes, ni pour
mal que tu leur veuille 3 ains pour ce que tu iuge mieux
qu’eux q ne cela ne leur efi pas propre, ou que ce chaf-

timent leur efi necellaire. Ainfi en ufe Dieu nofire
Pere tres-fage, enuers tous les petits enfans 8: feruileurs.
Ce Capitaine un peu grollier en matiere fpirituelle,
me répliqua, 8: dit : Mon Nepueu, il n’y a point de
comparaifon de vous à ces petits enfans, car n’ayans
point d’efprit ils font fouuent de folles demandes, 8:
moy qui fuis pere fage 8: de beaucoup ’d’efprit ie les

exauce ou refufe auec raifon. Mais pour vous qui efies
grandement fages 8: ne demandez rien inconfidere-Ï
ment, 8: qui ne fait tres-bon 8: équitable, vofire Pere
qui efi au Ciel n’a garde de vous efconduire, que s’il
ne vous exauce 8: que nos bleds viennent à le perdre, ’
nous croyrons que vous n’efies pas Véritables, 8: que

vofire Iefus n’efi point fi bon ny fi puiflant que vous ..
n’aus auez annonce. le luy repliquay tout ce qui efioit
necellaire là-dellus, 8: luy remis en mémoire que des1a en plufieurs occafions ils auoient expérimenté le
fecours d’un Dieu 8: d’un Créateur fi bon 8: pitoyable, .
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8: qu’il les allifieroit enco- Il re à cefie prefente 8: préf-g

faute .neceffité, ,8: leur donneroit du. bled plus que
fuffifamment, pourueu qu’ils nous voulullent croire

8: quittallent leurs vices, 8: que fi Dieu les chafiioit
parfois, c’efioit pour ce qu’ils efioient toufiours vicieux

8: ne fartaient. point de leursmauuaifes habitudes, 8: .
que s’ils le corrigeoient,’ils luy feroientagreables 8:

les traitteroit après fans qu’ils manquallent de rien.

Ce bonhomme prenant goufi à tout ce que ie luy
difois, me dit: ô mon Nlepueu ie veux donc efiré en- ,
faut de Dieu comme toy, ie luy refpondis tu n’en es
point encore capable, ô mon oncle l il faut encore un
peu attendre que tu te’fois corrigé, car Dieu: ne veut
point d’enfant s’ilne renonce aux fuperftitions 8:
qu’il ne le contente de fa propre femme, fans aller à
celles .d’autruy, 8:.fi tu le fais nous te baptiferons, 8:
’aprés ta mort ton ame s’en ira bien-heureufe auec luy
en Paradis. ’

Le confeil, acheué, le bled d’lnde fut porté en nofire

cabane 8: m’y en retournay, où i’aduertis mes confreres de tout ce qui s’efioit palle, 8: qu’il falloit fe-

rieufement 8:, infiamment prier Dieu peur ce panure
peuple, à ce qu’il. daignafi les regarder de fon œil de

mifericorde 8: leur donnafi. un temps propre 8: necellaire à leurs bleds, pour de là les faire admirer fes
merueilles. Mais à peiné eufmes-nous commencé nos
petites prieres 8: efié procefiionnellement à l’entour de

nofire petite cabane (le P, Jofeph reuefiu) en difant
les Litanies 8’: autres prieres prbpres, que N. S. tres-

bon8: mifericordieux (fifi à mefmetempsicefler les I.
534 pluyes, tellement que le Il Ciel, qui auparauant efioit
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chaleur il d’elleichoit la plufpart des canes, 8: qu’à
l’imitation d’un bon nageur, il faifoitle plongeon par.
dellous la terre qu’ils croyoient efire fur l’eau, pour
fortir le ioufd’apres des portes de l’Orient ce qu’ils ne

difoient que du coucherdu Soleil fans parler de celuy
de la Lune, ny des autres efioiles. De toutes lefquelles chofes on peut inférer qu’ils n’efioient gueres fça- V

uans en Afirologie, .8: fort ignorans en ces fciences
pour n’y auoir pas en de maifires.

Hifloire d’une feinme Huronne baptifée 6’ d’un ieune

Montagnais auquel le diable ’s’apparut fous di-

uerfes formes. -Du grand fefiin qui fut faitlà
[on baptefme élide la harangue des Sauuages.
Ç

CHAPITRE XXXIV.

La» conuerfion des Infidelles efi le propre gibier des)

Freres Mineurs, 8: de roder Il toute la terre, pour les 539
i amener à Iefus Chrifi, car Dieu ne nous a pas ennoyé

pour nous feuls, mais pour ayder à fauner les autres
en, nous fauuans nous-mefmes, autrement nous ne fatisfaifons pas à tout ce qui efi du deuoir d’un vray
,Frere Mineur, qui doit efire martyr de volonté, s’il

ne le peut efire d’effet. 1 a

le fais mention au chapitre fuiuantda conuerfions
admirables que nos tres-fainéts Freres ont fait dans V

les Indes 8: prefque par tau-tes lés-terres Payennes8:
- Barbares, lefquelles furpallent infiniment celles qui le.
32

--- 496 -font faiétes dans tout le Canada 3 mais ceux qui confidereront ce qui efi’dé la nounelle France, 8: le peu de
zélé de l’ancienne a y porter leur ayde.’ La grande

efienduë 8: le peuple prefque infini des Indes, outre
le bon ordre queles Viceroys 8: Gouuerneurs des pays

y tiennent, que ce font des peuples policez pour la
plufpart, admireront qu’il y en aye aucun de con-

uerty dans nofire panure Canada, 8: que nos Religieux y ayent pû difpofer un fi grand nombre de Barbares à la foy, 8: en baptifer plufieurs, entre lefquels
ie feray choix de quelqu’uns pour vous faire voir qu’en
effet, on y feroit du profit fi on y’iefioit afiifié.

I Nous baptifames une femme Huronne, malade en
nOfire bourg de Sainé’c Iofeph, qui refleurit interieu-l

renient, 8: tefmoigna extérieurement de grands effets
du Sainét Baptefme, il ylauoit plufieurs iours qu’elle
3540

ne Il prenoit aucune nourriture, ne pouuoit rien
aualler 8: n’auoitd’appetit non plus qu’une performe

mourante, elle auoit neantmoins to’ufiours l’efprit 8:

le iugement tres-bon, ioüilloit de la faculté. de les
feus, 8: paroilloit en elle ie ne fcay quoy d’afpirant
aux biens éternels, car à mefme temps qu’elle fut
baptifée. l’appétit’luy reuint comme en pleine fauté,

8: ne reflentit plus de douleurs par l’efpace de plufleursiours, apres lefquels la maladie le rengrégeant
8: fantorps s’afoiblillant; elle rendit fan ame à Dieu
le Créateur, camme pieufement nous pouuans croire. n
NUL-nu. .r.e. .Ï.y.. Ah Auant
d’expirer elle répétoit fouuent "à’fon mary,

que lors qu’on la baptifoit, elle reflentoit en fan ame
une fi douce, fi fu’aue 8: agréable confolation,i*qu’elle
ne .pouuoit s’empefcher d’anoir (les yeux 8:1a penfée
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continuellement esleuez au Ciel, 8: eut bien defiré
qu’on eut pu luy réitérer encore une autrefois le
Sainét Baptefme, pour pouuoir iouir de rechef de cette
confolation interieure, grace 8: faneur que ce Sacrément luy auoit communiqué.
Son mary nommé Ongyata, tres-content 8: ioyeux

au poffible, nous en a toufiours efié du depuis fort
afleétionné 8: defiroit encore efiré ’Chrefiien, auec

beaucoup d’autres, mais il falloit encore un peu temporifer 8: attendre qu’ils fuflent mieux .infiruits 8:
fgndez en la cognoillance d’un Iefus Chrifi Crucifié
pour nos péchez, au mefpris de Il toutes leurs folles
cérémonies, 8: à l’horreur du vice,’pour ce que ce
n’efi pas. allez d’efire baptifé, pour aller en Paradis,

mais il faut viure chrefiiennement 8: dans les termes
8: les Loix que Dieu 8: fan Eglife nous ont prefcrit :
autrement il n’y alqu’un Enfer pour les mauuais

Chrefiiens, non plus que pour les Infidelles, 8: non

point
un Paradis. I
Et puis ie diray auec Vérité, 8: veux bien le répéter
plufieurs fois, que la doElrine 8: la’bonne vie des Re-g

Iigieux, ne fuffifent pas à des peuples Sauuages pour -

les maintenir dans le Chrifiianifme, 8:: en la foy, il
faut déplus-la conuerfation 8: le bon exemple des
perfonnes feculiers ; car comme ils difent eux-mefmes
s’il y auoit des mefnages de bons Catholiques habituez auec eux, ils apprendroient plus en deux Lunes,

leur voyans rendre les deuoirs de bons 8: vertueux
Chréfiiens feculiers, qu’en quatre, les cyans dire a
des Religieux, a’la vie defquels ils trouuent. plus à

admirer qu’a imiter. ’ ’ r *
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Entre plufieurs Sauuages Canadiens que nos Peres
ont, baptifez, faitde ceux qu’ils ont fait conduireen
France, ou d’autres qu’ils ont baptifez 8: retenus fur;

les lieux, un principalement mérite que levons def-

criue l’Hifioire’qui efi allez remarquable. .
I’ay rapporté cy-deuant au premier liure de ce voo

lume, chapitre fixiefme, comme le Canadien Choumin,

autrement nommé le Cadet, auoit promis au Pere
Iofeph de luy amener fan fils aifné nommé Naneo- 542 gauachit, Il pour efire infiruit 8: baptifé, fi tofi qu’il

l fçauroitfon retour de France,comme il fit en, effet,
s’y’rendant fi faigneux, qu’à peine ledit Pere eut-il

pris un peu de repos qu’il le vint trouuerauec fondit

fils, lequel vapres un petit, compliment luy dit en la
langue: Perelofeph voyla mon fils que ie t’ay amené
pour demeurer auec tay, ou pour l’enuoyer en F ranceainfi que tu voudras, ie te l’auois promis 8: m’en acquitte, 8: te lélaille en depos paur en difpofer à ta vo-

lonté, feulement ie te fupplie pour l’amour que tu
porte a Iefus, d’en auoir le foin, de l’infiruire:8: de le
faire fan ’I enfant. comme tu, m’as promis, carie veux

, u’il vine darefenanant comme. to .8: aille en Para-l

q , Y» .
dis auec toy. ’

O L’enfant ne pouuoitanoir lors qu’enuiron neuf ou

dix ans feulement, mais il efioit fort’ioly, honnefie,
8: fentant peu fan fauuage non plus que fan peré. On
lui demandas’il vouloit demeurer auec nous, 8: efire
baptifé, il dit que ouy, &qu’il efioit fort contant. Là-

dellus on luy fait quitter fan habitçde fauuage, qui
confifioit en un petit capot rouge qu’il auoiteu à la
. traite pour des pelleteries, 8: fut reuefiu d’un petit ’
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habit à la Françoife, quirleïconfola fort, car il fe con-

temploit, fa, 8c s’admiroit luy-mefme auec
ce petit habit. Mais combien cit puifiant l’amour d’un

pere enuers fon enfant, 8L reciproqnement celuy d’un

enfant bien nay enuers fon pere, il n’y a que celuy
qui l’a experimenté qui le puifle exprimer.
Il Ce panure Sauuage auoit cité contant iufques là,

mais quand il fut quef’tion de dire à Dieu à fon en-

fant, la parole luy manqua, 8L fondant en larmes, il I
n’ofoit plus regarder ce fils, l’obi’et de fes douleurs,

non plus qu’une autre Sainëte Paule fon petit fur le

riuage de la mer, neantmoins furmontant fa paterîlelle affection, 8L aymant plus fon fils pour Dieu que

pour luy-mefme, dit de rechef au Pere Iofeph, cet,
"enfant ef’t à toy, ie te l’ay donné, 8L me fuis defpoüillé

du pouuoir que i’auois fur luy, afin qu’il fuiue tes
volontez, reçois-le donc, 8L en fais comme de ton fils,

8c fur ce partit pour s’en retourner auec les autres
Sauuages, ichargé de quelque petit prefent. qu’on luy

donna pour efiuyer fes larmes. s

Or ce futicy bien la pitié, car Naneogauachit voyant
partition pere, il n’y eut plus de paix à la maifon, il l
pleuroit, il s’affligeoit 8L vouloit à tome force s’en re-

tourner auec luy, fans qu’on pû par aucune douceur

luy perfuader de demeurer, à la fin on ufa de quelque
menace de luy ofier fon habit, 8: dele renuoyer comme il efloit venu, ce qu’aprehendant, il s’appaifa un’

petit, 8L dit au Pere Iofeph; fi tu m’a-yme comme tu

dit, * lame-moy donc aller auec cet habit, car il me
plaifl infiniment, autrement ie ne voy point que tu
aye de l’amour pour moy, car l’amitié ne fe recognoift

du Ë ’ -,..»arl:.; .; J

7-500fëque dans le bienfait, 8L tu me le veux citer,- Ce n’elt

* pas que ie defire te quitter pour toufiours, mais feu-g
544 lement pour la Il confolation de mon pere qui le
meurt de trifieffe, Et quoy,’voudrois-tu bien ufer d’une

fi grande rigueur à l’encontre de celuy qui ne peut
vaincre les fentimens que la nature luy a donné pour
celuy qui l’a mis au monde, ie’ ne le peux. conceuoir,

. 8c ne fcaurois comprendrerque tu fois bon pour les
autres, 8c que pour moy fenl tu fois mauuais, c’efl a
toy à faire voir ta c0urt0ifie en effet, ôta moy de t’en

faire les remerciemens felon leur valeur, 8L te promettre comme ie fais,’de te venir voir fouuent auec
d’autres petits garçons que ie t’ameneray pour ap-q

prendre à prier Dieu auec moy; il tu m’en donne le
congé: mais comme il vid qu’il falloit tout à bon quit-

ter l’habit ou demeurer, il le refigna, 8c dit qu’il ne
s’en vouloit point aller; 8c deslors demeura auec nos

Peres, fans plus parler de les parens.
Il faut aduoüer qu’il y eut Hun rude combat à cette

leparation, 8c puis le Diable allumoit bien les tifons, car il y alloit de fon interefi, comme la qfuitte, de

ce difcours vous fera voir. Ce petit fe rendit fi foigueux d’apprendre la doctrine’Chref’tienne, 8c les,

prieres necellaires, qu’il s’en faifoit admirer, car outre
qu’il auoit l’efprit bon, 8L la memoire heureufe pour

bien apprendre, il auoit ie ne fçay quoy de gentil qui
le faifoit raymer, 8L efperer de luy quelque chofevde

vl:bon
pour l’aduenir. *
Apres qu’il eut appris fes petites prieres, il ne man545 quoit pas de les reciter foit 8c ma-jl tin de genoüils
deuant une Image deuote ou à l’Oratoire, 8L ne fe
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mandé à fait le deuoir d’un bon Chreflien ,
(Payen qu’il efloit). Lors qu’ils * alloit par les cabanes

de ceux de la Nation, il inuitoit les petits garçons
d’apprendre les mefmes chofes, 8L de venir demeurer

auec luy, & aduertiffoit les malades de ne mourir
point fans efire baptifé, car luy-mefme auoit un fi
grand defir de l’eflre, apres qu’il. eut un peu compris
la do&rine Chreflienne, qu’il ne celfoit iour n’y* nui&

de prier nos Freres de le baptifer, 8L fallut en fin pour
fa confolation 8L celle de fon pere qui les. en prioit
aufli luy donner iour pour cette folemnité, à Pafques,

Ou quand les Nauires arriueroient de France, pendant lequel temps il. apprit toute fa croyance, fon
Catechifme, 8C les commandemens de Dieu 8L de PEglife, auec une facilité 8c contentement incroyable.
Ce que ne pouuant fupporter l’ennemy du genre

humain, luy drelïa une furieufe baterie, 8L inuenta
tout ce qu’il peut pour l’empefcher de fon falut, qui p

ne. luy reuffy pas neantmoins. Il incita quelqu’un de

fa Nation de dire à fou pere de ne point permettre
qu’il fut baptifé, 8: qu’autrement il mourroit comme
les autres qui l’auoient efié. Ce qu’ils’ difoient* pour

.plufieurs Sauuages que nos Peres auoient baptifez à
l’article de la mort Il apres auoir elle infiruié’ts enfanté,

8L partant qu’il le deuoit retirer vers luy. Ce panure
homme affligé de cette nouuelle, partit à mefme temps
du lieu où il Hyuemoit, esloigné de plus de trente»
cinq’lieuës de noi’tre maifon, 8L le rendit à l’habita-

tion, non fans une grande peine, pour confulter les
François fur ce qu’il auoit à faire touchant fou fils. Il

A me * .
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- . s’addreffa, mais fort mal jà propos, à de certains inde-,, uots, qui ne fe fondoient non plus du falut’de’s’Sau-

uages que du leur propre, car au ï lieu de porter. ce
pere à faire baptifer fonfils, ils l’en defiournerent’le
’ lus lu’ilsf eurentVl’alie’urant u’ilile deuoit retirer

PqPaqa

de nos mains, 8: ’fuiure le confeil de ceux de fa’Na4

tion, à quoy il n’efloit défia que trop enclin. .
Ce mauuais confeilides François n’ef’toit pas qu’ils le
fouciàffent que l’enfant fut’baptifé ou non , mais c’efioit

pour tirer de ce pauureÏpËre quelques pieces de pelleteries, ou de venaifon, ce qui parut lors que n’en pouuans rien. auoir, ils luy chanterent iniures,l’appellant
yurongne, 8L qu’il ne vallon riened’auoir’ ainfi liuré

fon fils, qu’on enuoyeroit en France fi toit qu’il feroit
baptifé, 8L que le Pere Iofeph’auoit tort de l’auoir
accepté. Voyez l’infolence 8L la temerité de ces inde-.-

uots 3 ie croy que les chefs le’s’en aurqnt chafliez, fi la

faulte leur en a ëflé defcouuerte, Car ils ne peuuent
tout cognoiflre, que par Il les yeux d’autruyî

Qui n’eut elle efmeu de tant de mauuais confeils,
a 8L des iniures des François, autre qu’un. efprit bien
fort. Ce pere ainfi trauerfé dans fespenfées, s’en vint

chez nous, ou il fut bien receu 8c traitté de mefme
nous, 8L ne fgaéhans fon’mauuais deIÏein,” on luy per-

mit de parler à fou fils en particulier, auquel’il demanda s’il vouloit quitter là les Religieux; mais l’enfant

luy refpondit que non, 84 qu’il vouloit demeurer auec eux, pour efire baptifé, 8L que le iour defiinë pour fou

baptefme approchoit fort, Le pere ne luy en parla pas
d’auantage pour lors, fe contentant de cette premiere
atteinte, iufques à une autre fois qu’il reuint le prefb
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fer de plus prés, fans que,;l’enfant defcouurit rien à

perfonne, lac-filât que fou pere’ lny donnoit, peur
qu’en la defcouurant, il ne fut renuoyé à les parens,

en quoy il fe trompoit.
Ces malicieux 8L faux Chreftiens François, continuerent toufiours de folliciter ce Choumin à retirer
ion fils de nos mains, 8L de ne permettre qu’il fut bap-.
tifé, quelques autres Sauuages s’y employerent aufli,

qui l’animerent fi bien, que le famedy de Pafques il
vint chez nous accompagné d’un Sauuage, que l’on

tenoit pour grand Sorcier, 8L auoir une freqnente
communication auec le Diable, aufli bien» que le pere
de ce petit, qui "outre cela efioit Il efiimé le meilleur
Médecin, 8c grand chaffeur du pays.

Comme on ne fe mesfioit point de luy, on le laifia
derechef monter fenl dans la chambre où efloit l’on
fils occupé à quelque petit exercice, rôt-l’ayant falué à
la mode luy dit que c’efioit à ce coup qu’il’falloit qu’il

renonçait au fainEt Baptefme , 8L à tout ce qui citoit
de nos infiruEtions , autrement qu’il mourroit, 8c
qu’il fit efiat de s’en retourner auec luy. L’enfant in-

fifloit toufiours du contraire, 81 ne pouuant gonfler
un fi mauuais proCedé, prefïé de trop prés, luy dit’
franchement que s’il le contraignoit d’auantage en fa
confcience, qu’il le renonceroit pour Ion pere, &wqu’il

auoit bien peu d’efprit (mot ordinaire) de vouloir luy
empefcher à prefent une chofe que luy-mefme’luy
auoiticonfeillée, lors qu’il le donna au ’Pere Iofeph.

Le pere irrité que par douceur, 8c autrement’il ne
peuuoit rien gaigner fur l’efprit, 8L la confiance de fon

fils, voulut ufer de menace, 8c luy defchargeaun fi
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grand coupîfu’r l’efiomach qu’il le renuerfa par terre,

au bruit duquel le Frere Geruais accourut, qui luy
demanda pourquoy il auoit frappé Ifon fils,mais le
petit prenant la parole, refpondit : Ne vois-tu pas bien
qu’il n’a point d’efprit, 8L qu’il ne fçait ce qu’il faiél. Il

voudroit que ie v0us quittalle, 8c que ie ne fus point
baptizé, mais ie le veux ei’tre,’& mourrois Il plus toit

a la peine, que de m’en retourner auec luy fans auoir
receu ce’benefice, c’ef’t pourquoy pOur me liberer de
ces importunitez’fi ie vay en France ie’ n’en reuien-

dray pas, ou bien vous me contraindrezde reuenir,
car autrement ie nenpuis auoir’ de repos. Les Reli-

gieux qui fe trouuerent là, voyans la confiance le
confolerent, 8c tancerent le pere de vouloir empefcher
le baptefme de fon fils: lequel s’excufa fur ce que les

François mefmes, auec plufieurs de fa Nation, luy
confeilloient de le reprendre, 8L de ne permettre qu’il

fut baptizé. . * v I
C’ef’roit la"couf’cume que nos F reres alloient tOUtes

les fefies 8C dimanches, faire l’Ofiice diuin àl’habita-

tion, sa y demeuroient depuis le matin iufques apres
Vefpres qu’ils reuenoient à nof’tre Conuent. Le iour
de Pafques dés le matin le Pere Iofeph’s’y en alla à

mefme deIÏein, accompagné de fon petit Sauuage, 8L

de Pierre Anthoine Patetchouenon, autre Sauuage qui
auoit eflé baptife’ en France, Choumin s’y trouua aufli

ou * ayant rencontré fon fils, le pria derechef de s’en
retourner auec luy, 8L pour l’amadouer l’ayanstiré un

peu à l’efcart loin de la maifon, luy prefenta quelque
chofe à manger, qu’il n’accepta que par contrainte, 8L

encor moins luy voulut-.41 obeyr en Ion mauuais def-
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fein 3, tellement que cet imflpetueux n’ayant encor pû

rien; gaigner-’Meonfiante refolution, fut à la, fin
contrainél de l’abandonner en Il fes bonnes volontez,
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8l le lailfer retourner auec nos F reres.
Vefpres efiant dites, le Pere Iofeph fit chercher ce
petit, 8c ne l’ayant pu trouuer s’accompagna de fon

Pierre Anthoine, 8c partit pour fon retour au Conuent, efperant que file garçon n’y citoit encore arriué
qu’il les fuiuroit bientoft apres, caril citoit aITeure’ de

fa refolution. q

Orl’enfant qui auoit un peu trop tardé auec fon pere

fut bien marry que le Pere Iofeph fut party, car il
craignoit toufiours la rencontre de ceux qui le diffua- ,
doient de fon falut, 8L fut contrainét de s’en aller fenl

en nofire maifon. Eftant arriue’ au-deffus de la colle
du fourneaurà chaux, qui eflà un grand quart de lieuë

de noftre Conuent, chantant comme ils ont accoufiu- i
mé allans par les bois; s’apparut à luy un fantofme
en guyfe d’un vieillard, ayant la telle chauue, 8L une

grande barbe toute blanche, qui n’auoit point de
pieds, mais feulement deux bras 8L deux aisles, auec
lefquelles il voltigeoit autour de luy,luy difant quitte . i
les Religieux, 8: le Pere Iofeph, ou autrement ie te

tueray.
’
Ce petit un peu efmeu, luy refpondit qu’il n’en feroitlrien, qu’il les aymoit trop, 8c vouloit efire baptifé. Je te tueray donc repliqua le fantofme, 8L à mefme

temps fe ietta fur luy, comme il paffoit entre deux,
arbres, l’abatit fur la neige pour lors encoure d’un pied
- 8L demy d’efpaiffeur, 8L luy Il. prelTa tellement l’efio-

mach que de douleur il fut contrainâ deietter de hauts
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cris,4& d’appelerle Pere Iofeph à fon ayde, ce qu’ayant

-fait.lafcher prife à ce fantofme, il luy’emporta’fon

chapeau à plus de trois cens pas de la. ’ i
. . S’ef’tant-releué, il fe prit à crier,.&: courir de toute

fa force,.fans fçauoir ou efioit fon chapeau, lequel il
retrouua au milieu du chemin fort loin d’où. il luy
auoit efié pris, ’ 8L l’ayant. ramaflé non fans (quelque

apprehenfion du malin efprit, qui l’auoit l’a * perte,

il ouyt une voixiqui luy dit derechef, quitte donc ces
CaIfcoue ou acepet (ainfi appellent-ils les Recolleéls).
Il refpondit-[fie n’en feray rien, 8L nyoit toufiours
(vers le Conuent en criant aux Religieux qu’ils l’allaffent fecourir, lequel ayant efléà la fin’entendu, le Pere

Iofeph ennoya Pierre Anthoine pour veir que c’efioit,

car on ne pouuoit encor difcerner-la voix que confufement. Eflant rencontré il conta à Pierre Anthoine
fou infortune, 8L les frayeurs. (qu’il auoit eu de ce
I fantofme, le priant , au relie de n’en. dire mot,à perfon’ne, peur que cela ne retardat fou baptefme, ou
quell’on en conceut quelque. mauuaife ’opinion de luy,
ce qu’ils tindrent fort fecret iufques au temps qu’il le

fallut defcouurir. I’ay en diuerfes penfées fur ce fantofme, 8L m’eft venu en l’opinion que ce pouuoit efire

Choumin mefme, qui l’auoit ennoyé à fon fils polir

552 luy faire quitter le party de Dieu, Il car comme i’ay
dit ailleurs il ef’roit eflimé un fort grand Pi’rotois.

Ce foir-mefme les bons ’Peres Iefuites quivefioient
logez à nof’tre département d’embas, donnerent àfoup-

per à nos Religieux, qui leur en donnoient auffi reci-

proquement, où ils menerent Pierre Anthoine, un
autre Sauuage qui nous auoit promis fon fils, puis le-

’- 597petit Nanêoga’u’âEHiÎ-auec fon pere qui l’efioit venu

voir, lefquels loüerent fort l’apprefl des viandes, 8L la

maniere de nous gouuerner en nos repas. Apres fouperle petit Naneogauachit monta à la chambre auec
le F rere Geruais, 8L tout gay 8L ioyeux fe tenoit aupre’s du feu, pendant que ledit Frere efcriuoit quelque * mots fauuages qu’il luy enfeignoit, comme tout
à coup il vint à tomber pleurant amerement auec la
gorge 8L un vifage fort enflé, qui eflonnoit fort nos
gens, ne fçachant d’ou” ce mal luy pouuoir proceder;

On luy demanda ce qu’il auoit, mais à cela point de

refponce, feulement on luy oyoit dire entre fes dents,
’Nema,’ Nema, qui .veut dire, en nof’tre langue, non,

non. Lors, ledit Pierre Anthoine qui auoit defia fceu
l’apparition du fantofme, dit alors qu’il yauoit la du

fort neceffairement, 8c quelque traie: de la magie de l
fon pere, ou de cet autre Sorcier qu’il fanoit amené,
8L pour confirmation. de fou dire, conta l’hif’toirede
ce Demon, qui en forme d’un vieillard luy efioit ap- n -

paru fur le chemin reuenant de Kebec.
’ Il Ce qu’ayant fceu le bon Frere Geruais 81 craignant

pis, appella le P. Iofeph à fon fecours.& auec luy les,
R.R. Peres Iefuites, pour voir l’efiat du petit». &v
comme on endeuoit’ufer, car il elloit commeamO’rt

eflendu de Ion long deuant le. feu, la premiere chofe
qu’ils voulurent faire fut de le mettre fur lacouche
qui citoit la tout proche, mais ils ne le’purent oncques
leuer de terre, à la fin noflre Frere Charles y prel’cant ’

la main 81 toutce qu’il auoit de force. auec le Frere

Geruais, le mirent fur fa palilalie. Le Pere Iofeph18t
les R.R. P.P.. Iefuites ne fçachanr la caufe de cerchan-
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--- 5081 --gement fi fondain, ’s’informerent’ de Pierre fou confi-’

dant d’où cela pouuoir proceder, lequel leur raconta i

derechef la rencontre du fantofme, qui leur donna
quelque crainte d’obfefiion, 8c que ces fi grands tourments qu’il le donnOit à luy-mefme fur la couche,’en
eftoient des autres. indices, c’ell pou rquoy ils fe mirent

tous
en prieres,’
n parut auec.
En ces entrefaié’tes,
le pere de ce’petit
ion compagnon, auquel’on conta ce qui s’efioit palle,
mais il en fit bien l’efionné, &dit mon fils veut mou-7

rir, mais laiffezamoy faire 8c ie le guériray, 8L fe retirant dans. le iardin auec cet’autre medecin, firent

des extorfions du corps 8c des grimalfes effranges,
pendant lefquelles fou" mal augmentant, il fe prit à
pleu’ren 8L fuer à grolles. gouttes par tout le corps, les
yeux fermez 8L tellement changé de face qu’il n’efioit

pas cognoiifable, nonobflant il repetoit founent comme s’il eut parlé à quelqu’un. Nema, qui veut dire- ’

554 nom*,& quelquefois Neo, Il icy baptifé, toutaganiouy,
ie veux efire baptizé, 8L fe plaignant fort de l’efiomach,
ï difoit :que ce qu’il auoit veu fembloit le vouloir efiouf-

fer tant il le preifoitx-Ce que voyantile R. P. Lallemant, luy couurit le vifage defa conuertnre, où ayant
efié peu de temps, on l’entendit qu’il contefioit fort,

difant Nema 8L ralloit comme un homme agonizant.

On le defcouurit promptement pourluy donner de
l’air, car il auoit des-i3 la face toute Vchangée, les ile-

ures fort enflées, 8c les yeux tout tournez. En repre-

nant un peu haleine, il dit, mais auec peine, que
c’efioit le petit homme qu’il auoit veu, qui le vouloit
eflrangler à caufe qu’ilvouloit efire baptizé 8L que
..W

cela le tenoitèencoî’âlajgorge, l’on luy donna du vin

qu’il aualla, mais cela ne luy ferui’t de rien, non plus

que d’un autre dans lequel le P. Lallemant auoit fai&
tremper fon’Reliquaire, car l’enfant crioit toufiours
’Nek boutamounau, i’efiouife. Neke poutamepitan,

i’efirangle.
Ç
Le P. Iofeph voyant que tout ce qu’on luy auoit
pû faire ne l’auoit de rien foulage, lny fifi aualler
’ une cuillerée d’eau benif’te, laquelle ayant auallée, il
difi, qu’efi-ce qu’on m’a faiét boire, ce mefchant craint

bien cela, il l’a faiâ’t fuir, il ne me tient plus à la gorge,

il cil à prefent aux pieds du lia, iettés en deflus :apres
qu’on en y eut ietté, il dit, il n’efi plus la, il cit fous
le lift, iettez y en auffi, ce qu’ayant faié’c l’enfant dit,

voyla il n’efi plus ceans, il s’eft enfuy, tant il craint

ce que tu luy iette.
’ . Pendant que.cela le palfoit dans la chambre, lI le

pere auec fou compagnon citoient dans le iardin, ou
ils faifoient des grimaffes 8c chimagrées auec de certaines inuocations au demon, d’où ayans fceu qu’on

les appërceuoit, ils cefierent 8c furent appeliez à la
chambre, 8L reprimandez de leurs magies, 8c iufqu’à

la veille de la Pentecofie, que ce petit deuoit eflre
baptizé, il fut tourmenté tous les foirs par ce demon,
l’efpace d’une heure 8L quelquefois de deux, auec des

peines pareilles de la premiere fois. ’ ’ ’ s
Il luy-efi aufii arriué que allant feul’par les bois
chauler aux efcurieux pour fou diuertiffement particu-

lier, il ouyt une voix fans rien apperceuoir, qui lny
repeta par trois ou quatre fois, quitte donc les Religieux ou ie te tueray,(c’efioit la menace ordinaire du
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-- 5 IO 4demon) ce qui luy donna une ’telleapprehenfion, que
lamant làjfon arc, ,fes flefches 8c l’efcureux qu’il auoit

tué, s’enfuit à. trauers les bois iufques dans noflre
Conuent,.& dés lors ne vouloit plus forti’r fenl, finon

que nos Religieuxl’aduertirent,que quand il oyroit,
ou verroit quelque fantofme,qu’il fe fignafl du figue de
la Sainéte Croix, inuoquant le Sainét-Nom de. Iefus 8c
derMarie, 8c quepar ce moyen l’ennemy ne luy pour-’
roit plus nuyre, ce. qu’ayant obferuéiôt baifé fouuent ’

le Reliquaire qu’il portoit à fOn col ,auquel il y auoit
de la. vraye: Croix,-i1.s’afi’eura dutout& n’eut plus

peur de l’ennemy, iufques à un. certain: iour que le
demon s’apparoiifarit derechef à luy hors le Conuent,
8c luy commandantfauec une voix afl’reufe, de quitter
5 56 les Religieux, Il il en demeura tellement effrayé qu’en.

fuyant il crioit comme un perdu au feconrs, mais
comme il vint à fe refouuenir de ce qui luy auoi t efié
enfeigné, il fifi promptementle figue de la Sainéte .
Croix fur luy,l& adioufia, ie-ne te crains point ô. Sa7’
tan, car- tu ne me fcaurois empefcher d’efire baptizé
dans huiâ’c iours, cehqu’ayant ditll’ennemy’difparut,&

s’en alla comme untourbillon de vent rencontrer trois

de nos Religieux quiefioient dans le iardin du rempart, -« lefquels il penfa. renuerfer’du haut en bas des
murailles, mais s’eflans recommandez à Dieu, ce tourbillon les quitta 8; s’attacha à un petit arbrifleau, qu’il ,

esbranla &vfecoua deltelle forte qu’il en rompit plu?fieurs petites branches, v8; ne toucha à aucun des au,-

tres qui efioient là aupres, defquels les fueilles ne
branslerent pas feulement. Lepetit, efiant de retour a
la maifon, il dit à nos Peres ce qui luy citoit arriué, 8:
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que le demon-v-l’ayan’t’quitté il efioit allé droit à eux,

mais on ne luy voulut point dire ce qu’ils en auoient
experimenté peur de l’efpouuenter.

Nos Freres’voyans cet enfant toufiours dans les
fouffrances 8L que l’efprit malin ne defifioit point de

fes pourfuittes, fe refolurent de le baptizer le iour de
la Pentecofie prochaine, 8L en parlerent par plufieurs q
fois à fon Pere, lequel recognoilfant fa faute, dit qu’il
efioit tres-marry de ce qui s’efioit palle, 8c que ç’auoit
elle à la perfnafion de quelqu’uns de fa nationy8t de ’

plufieurs François, qui ne trouuoient pas bon que fon
fils allafi en France 8L fut baptizé, mais qu’à prefent,

il ne fe foucioit pas de leur difcours, 8L efioit tres- .
contant qu’on en fifi un Il bon Chrefiien que luy 557
mefme fe trouueroit à Kebec au iour de fon baptefme,
pourueu qu’on luy die’en quel iËur de la Lune ce

feroit, (car nos Montagnais de mefme que nos Hu. rons, content par Lune ce que nous contons par mois,
8L par nuiéts ce que nous contons par iour) 8L que
s’il pouuoit il y ameneroit plufieurs Algoumequins,
fes parens 8L amis, auec toute fa famille pour en voir
les ceremonies 8L magnificences.
Le Samedy de la Pentecofie efiantarriué, le P. Iofeph accompagné du petit 8L de Pierre Anthoine a1lerent, aux cabanes des Sauuages, les prier pour la ceremonie du baptefme qui fe deuoit faire en publique,
apres lequel il yauroit fefiin folemnel, pour tous ceux*
qui s’y trouueroient indifieremment, hommes, fem-a
Âmes 8L enfans, qu’efibit le moyen d’y auoir bonne

compagnie, car ou la chandiere marche, ils font allez

diligens. ” -
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Le lendemain dés le matin, le P. Iofeph &qle P.
Lallemant al’lerent’ donner ordre pour la’ceremonie

du baptefme, lequel le fieur de Champlain, Lieutenant pour Monfieuvr le Duc de Vantadour dans le pais,
ne voulut permettre efire faiâ en publique, comme il
auoit auparauant promis, par des raifons d’efiat, difant qu’une autre fois fi les Sauuages auoient enuie de
confpirer contre les François, ils n’auroient point
meilleur oecafion’ qu’à prefenter un enfant au baptef-

me, 8c pendant que nos gens feroient occupez à en voir
les ceremohies, ils les pourroient «tous tuer ou emmener efclaues, comme s’il citoit toufiours necellaire
558 "de faire ces ceremonies en publique, 8L parncette
deffence il empeclia le contentement 8L l’edification
qu’elles euffent Ru donner à plus de deux cens Sau-

I nages qui efioient làarriuez. 4
A Le R. P. Lallemant celebra la SainEie Meffe St en
fuitte la Predication à’lapriere du P. Iofeph, à la fin
de laquelle on fifi venir le petit habillé de blanc à la ’
porte de l’Eglife, lequel en la prefence de toutela compagnie, fut ’interrogés’il vouloit pas eflre baptizé, il

refpondit que ouy 8L generallement à tout, fuiuant
qu’il efl porté dans le Rituel Romain; voyant fa per-

feuerance, on le fifi entrer dansla Chapelle de la Court,
(car il n’ya point d’autre Eglife) 8L la fut baptizé. par

le .P. Iofeph le Garou, 8L nommé Louys par le fieurChamplain, qui le tint au nem’ du Roy, 8c la dame
l Hebertpremiere habitante du Canada, pour Mareine,
une bonne partie des François en furentles tefmoins,
’ auec la plufpart desparens du garçon, excepté de fon

pere, qui n’y put affilier pour quelques affaires "parti-

culieres qüî luy efioient fumenuës. A la fin le Te
Deum fut chanté en aélion de graces, 8L deux coùps
de canon tirés, 8c quelque * moufquetades.

Tout citant acheué, il fut queflion de donner ordre

pour le feflin des Canadiens, mais auparauant, le P.
Iofeph aflifte’ du P. Lallemant, du fleur de Cham-

plain 8c de quelques autres François, leur voulant
donner la refeé’tion fpirituelle de l’ame, car s’efiant

tranfportez en une grande place ou tout le peuple efioit
la aflemblé, il leur fifi une exhortation, en, langue
Il Canadienne, par laquelle il leur fifi entendre ce qui 559
efloit du S. Baptefme &de fa neceflité 8c la principale
raifon pour laquelle nous nous efiions acheminez en
leur païs, qui efioit pour les inflruire en nofire Religion, leur apprendre à feruir Dieu 8c gaigner le Paradis. Plus il leur demanda s’ils vouloient pas eflre
inflruiéts, 8L nous donner de leurs enfans, pour efire
esleuez en noflre Conuent aux chofes de la foy, comme

defia on leur en auoit. beaucoup de fois prié, 8L
auoient toufiours differé d’en donner, 8L qu’il les prioit

de luy dire à prefent leur volonté.
Puis s’addreflant aux Capitaines, il leur dit : c’efl

principalement vous autres qui deuriez prendre foin
de vous faire inftruire 8c enfeigner, afin que vos enfans
. 8L les autres Sauuages filTent de mefme 8c enfuiuiflent vofire exemple. le vous fupplie donc d’y auifer V
me faire fçauoir vofire deliberation, car en une affaire
ou * il va de vofire’falut, il n’y faut point de remife.

Les R.R. P.P. Iefuites font icy Venus nous feconder
8L trauailler pour le mefme efi’eél, ce qui vous doit
grandement confoler, car auec l’infirué’tion fpirituelle,

"ils ont moyen devons affilier en vos necefiitez corporelles, 8L esleuer de vos enfans dans, leurs’maifons
lorfqu’ils * feront bafiies, ce que nous n’auons pû faire

nous autres, à caufe de nofire panureté, 8c que nous
«ne vinons que d’aumofnes qui nous font efcharfement
données par les François, defquelles. fi nous vous faifons part ils ne font pas contans, comme l’auez pû ap-

perceuoir, ny meïme "des Chofes qui nous font befoin.
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[I Il leur fifi encor plufieurs autres difcours, itouchant la gloire des bien-heureux 8L les tourmens des

i ’ damnez; 8L fur la fin il leur recita les Commandemens

de Dieu qu’ils, comprirent fortbien, mais quand il
vînt ’au fixiefme commandement Non mecaberz’s, la

plufpart le prirent àrire, difans que cela ne fe pouuoit
obferuer; mais d’autres plus fages leur refpondirent»:
L les Peres l’obferuent bien car ilsn’ont oint de femmes 8L n’en veulent point auoir, pourquoy non nous
autres P ç

,P

A la fin du difcours un des-Capitaines nOmmé Chiméourinion, prifila parolleôcdit : Il efi vray que nous
n’auons point d’efprit, de voir que depuis douze Hy-

uers que tu es icy, 8c que tu nous as tant de fois parlé
du chemin du Ciel,& de te dOnner de nos enfans, pour
efire nourris 8; infiruié’ts (ilsmettent toufiours la nourriture auant l’infirué’cion,) en ta Religion 81 en tes ce- .

remonies, iléus ne t’en auons encor point voulu don-"
ner que fort rarement, en’partie à caufe de ta panureté, 8c auons negligé nofire’in-fi’rufiion 8L le bien que

tu nousprOcurois, ne penfans pas qu’il nous fufi ne-

celTaire.
.v
Tu monfire bien que tu nous ayme grandement,

-515d’auoir quitté A En payszpour nous venir infiruire 8L
endurer tarît’de mal comme tu as faié’c pendant deux

ou trois Hyuers, que tu as couru les bois auec nous ’
pour apprendre nofire langue.

Si nous allons chez toy, tu nous fai& part de tes
biens, 8L nous donne à manger 8c à- nos enfans, 8c
pourquoy te ferions-nous ingrats 8c Il mecognoill’ans

en ne receuans tes parolles, puis que tu es fort puiffant 8c ’fçauant, 8L nous des befies rampantes, ou com-

i me petits enfans qui manquent de iugement: nous
voicy treize Capitaines auec tout cet autre peuple qui
nous efi fuiet 8L plain d’amitié pour toy, car tous te

cognoiffent pour bon 8L pacifique: nous tiendrons demain confeil pour délibérer fur - tes parolles, 8L puis

nous te dirons nofire refolution 8c le defir que nous
î anons de te contenter 8L d’amender les fautes panées.

Apres un autre Capitaine nommé Mathican Atic,
s’addreffant à Pierre Anthoine. Patetchounon, dit-il,
il efi vray que tu n’as pOint d’efprit de ne nous auoir
point raconté ce que tu as appris en France, nOus t’y

anions ennoyé afin que tu y remarquaffe les choies
bonnes pour nous les faire fçauoir, 8c neantmoins
voilà plus d’un Hyuer palle que tu en es de retour, &i
ne nous as encore rien dit; ie ne fcay fi c’efi faute d’ef-

prit ou faute de hardieffe, ou que tu te mocque’de ce

qui efi en F rance, car quand tu nous en parle, qui efi
fort fouuent, tu ne fais que rire,&fais toufiours l’en-

fant, il faut que tu fois homme, 8L dife hardiment 8E
fagement les choies que tu as veuës 8c apprifes, afin
que nous en tirions du profit.
Lors le Pere Iofeph prenant la parole pour Pierre
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Anthoine, reipondi-t au Sauuage, il efi bien vray que
Patetchounonefi un peu honteux de vous parler de
ce qu’il a veu &appris en France, car quand il vous
562 en parle il le plaint Il que vous vous en mocquez,
difan’s que les François luy auoient appris à mentir;
c’efi pourquoy il ne vous ozeroit plus rien dire. Pren

mierement il y a appris à parler François,4à prier i
Dieu, lire 8L efcrire, 8L beaucoup d’autres chofe’sne-

celTaires que vous autres ne fçauez pas, 8c que fi vous
voulez nous apprendrons à vos enfans 8L à vous-meimes, fi vous voulez vous en donner la peine.
Cela finy, un. chacun fe’leua pour aller au fefiin.
Les R.R. P. P. Iefuites, nos Religieux 8L quelques Ca-

pitaines Sauuages, auec Pierre Anthoine 8L le nouueau baptizé, auec les principaux parens, allerent
difner à l’habitation auec le fieur Champlain, 8c Ef-

couachit Capitaine Montagnais alla chez la Dame He’bert, où fe’ préparoit le grand fefiin des Canadiens

pour leur difiribuer la viande, car entr’eux chacun le
contente de ce qu’on lui donne, 8L performe ne prend

luyamefme au plat, dont reuffit un grand filence,douceur & paix en tous leurs repas.
Les viandes qui furent employées à ce folemnel fel-

tin, furent en tares-grande quantité, car il yauoit premierement 56. outardes ou oyes fauuages, 3o.canards,
20. farcelles, 8c quantité d’autres gibiers, que Pierre

Anthoine Patetchounon,& le petit Naneogauachit deitiné au baptefme,.& quelque * François que le fieur
de Champlain auoit prefié, tuerent au Cap de Tourmente pendant trois iours qu’ils y giboyerent. Le
fieurDefiouche Parifieny contribua deux gruës, qu’il

Afin): main J, ..l
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auoit tiré pregdfeïnofiaeCônuent 8c deux corbillons
de poix. Pl’ufieurs autres François Il firent aufli leur*

ses

prefens, 8c Meflieurs de la Traiéle principalement,

defquels on eut deux barils de poix, un baril de galettes, 15. ou 20. liures’de pruneaux, fix corbillons
de bled d’Inde, &quelque autre commodité, qui fu-

rent miles auec tout le relie des viandes, bled, pain,
poix à: pruneaux dans la grande chaudiere à bralierie r

de la dame Hebert.
Les Officiers qui eurent foin de difpofer ce banquet
folemnel, furent Guillaume Coillard, gendre de la
dame Hebert, Pierre Magnan, quia efié depuis mangémir les Hiroquois, comme ie diray cy apres. Un
nommé Matthieu celuy qui auoit hyuerné auec nous

aux "Hurons, 8c Iean Manet Truchement des Skecaneronons. Lefquels apres auoir faiét bien boüillir le

tout enfemble, pesle-mesle, dans cette grande chaudiere, ils feferuirent des grands rateaux du iardin en
guyfe de fourchettes, pour en tirer la viande, 8c d’un
fceau attaché au bout d’une perche, pour en puifer le
bouillon, qui fut difiribué 8L partagé auec la viande
par ledit Capitaine Efcouachit, à toute la compagnie,
commençant parluy le premier. Et apres qu’ils furent

tous bien raffafiiez, ils dancerent à leur mode, puis
emporterent le refie des viandes dans leurs cabanes,
difans qu’ils voudroient qu’il y eut tousles iours bap-

tefme pour y faire tous les iours bonne chere.
4
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a 5 64 Il Hzïfloîre d’un Algoumequin baptizé,furnqmrnépar

les François Trigqtin, ë de [a ferqeur.
CHAPITRE XXXV. v

V le vous ay rapportéau chapitre precedent la harangue’ique le defiunét P. Iofeph fifi aux Sauuages fur le

fuieët du baptefme du petit Naneogauachit, vous verv rez à la fuitte de ce difcours que plufieurs la receurent ,
comme des fruiéis du Paradis,l& d’autres comme
chofe indifierente. Car comme il efi dit dans l’Euangile, une partie de la femenceÎtomba fur la’bonne
terre, 8c l’autre partie fur la pierre dure.
’ Les barbares ayans ruminé le difcours de ce bon
Pere, teindrent confeil par .entr’eux 8L reIolurent de
le faire infiruireôt donner de leurs enfans pOur efire
enfeignez en la voye du Ciel, comme il leur auoit efié
dit. Ils deputerent deux Capitaines pour luy en don-7
ner aduis, feauoirIChimeourinion 8c Efcouachit, lei?
quels le prierent de le tranfporter auec eux à Kebec,

où le fieurde Champlain 8C le Sauuage Mathican
Atic l’attendoient à ce’fuieEt pour aduifer des moyens.

Le P. .Iofeph’ ne perdit point de temps &iayant prié le

P. Charles Lallemant Superieur des RR. PP. Iefuie
565 tes, (pour lors encores logez Il anec nous dans ’nofire
Conuent) d’y allifier, s’en allerent de compagnie auec ’

les deux Sauuages à Kebec, où le P. Iofeph leur reitera les mefmes exhortations qu’il leur auoit faié’res

au temps du fefiin, 8c de plus leur remonfira la necef- ’
fité qu’il auoit de fçauoir parfaiâement’ leur langue

.-.519auant quederllçnrpouuoirentierement expliquer les
myfiere’s’de’nOfire foy, 8: que cela ne le pouuoit faire

eux efians toufiours errans 8L vagabonds par les bois
8L les Montagnes, qu’auec des longueurs 8c pertes de

. temps infinis ; 8L que tout le remede qu’on pouuoit
apporter à cela efioitde fuiure nofire premier dellein,
qui efioit de choifir une place, cultiueriles terres 8L le

rendre fedentaires, 8L que par ce-moyen on apprendroit-facilement leur langue, on les infiruiroit en la
foy 8: le formeroient au gonnernement des François.
Le Pere ayant finy Ion difcours :le Capitaine Montagnais prit la parole 8L fifi une harangue, accompagnée de Ion éloquence ordinaire d’ont * en voicy late-

neur, que i’ay bien voulu vous coucher icy, non pour

. la rareté de Ion fiile, mais pour la fubfiance que Ion
difcours contient, enfermé dans fa fimplicité que ie
c0nfefi’e efire fincere comme celle de nos meilleurs
Catholiques. Vous qui elles icy affemblez, efcoutez,
confiderezôt prefiez l’oreille à ce que ie vay vous dire,

afin que vous en puifiiez faire fruiét. Il efi vray que
nous n’auons point d’efprit nous autres barbares,nous

le cognoiffons bien à prefent au lieu que du palle nous
nous croyons fages, mais aufii faut-il aduoüer que vous

en auez lI bien peu (vous Pere IoIeph,) en cette de- 566
mande que vous nous faié’tes, de cultiuer les terres 8c

nous habituer auprès de vous auec toutes nos familles comme nous en auons en autrefois le deffein par
tes remonfirances, defquelles depuislong-temps tu n’as

plus Ozé dire mot, ou pour y efire contrarié par les

François, ou pour confiderer toy-mefme que nous
n’auons pas de quoy vinre, ny toy moyen. de nous en
l

a -à-520i donner pendant que nous abatterions les arbres 8: defricherions les terres. Maisfi les François auoient du
courage allez, de nous en prefier pendant un an ou
deux, qu’il nousfaudroit pour dilpofer ces terres, nous
nOus y employeriOns de bonne volonté auec toutes nos

familles, qui ne demanderoient pas mieux ,& y ayant
de quoy les nourrir, nous irions à la chaille, 8L ren»
cirions aux François leurs vinres en des pelleteries 8c
fourrures plus qu’ils ne nous auroient prefié, autre- .

ment nous ne pounons pas nous arrefier en un lieu
fans mourir de, faim; voyez donc fi vous pounez nous
affilier, 8L félon vos offres, nous tafcherons de fatis-

faire
à vos defirs. v " I I ’
Ceux à qui la choie touchoit de plus prés ne firent
[point d’autre refponce, linon, qu’il n’y auoit point de

prouilion à Kebec, 8L qu’on doutoit encore que, les
nauires arriuallent fi tofi, 8c partant qu’on ne pouuoit

leur en prefier pour ce coup, puis que les François
efioient eux-melmes en necelfité ; ce qu’entendans les a

567 panures Sauuages pleins de bonne volonté, Il ils offrirent nonobfiant leurs enfans pour efire infiruiéts auec
les François, mais à railon qu’il y auoit peu de vîntes

aulmagazin, comme ie viens de dire, on ldiffera d’en
vouloir prendre iufqu’à. l’arriuée des Nauires.

Les R.R. P.P. Iefuites receurent neantmoins un,
petit garçon nepueu d’Elcouachit, mais fait qu’il s’en- .

nuiat feul, ou qu’ils n’eufiçnt pas moyen de l’entrete-

nir, il ne leur demeura guere, car la perte de leur vailfeau 8C du R. P. Noirot, les auoit mis à l’efiroiét 8c

priné de beaucoup de commoditez, qui leur enflent.

pû feruiren cette belle occafion. "
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Voicy engage, rima du baptelme du petit
Naneogaiiachi’t 8L de l’exhortation du Pere Iofeph le

Caron, enuers un Algoumequin nommé Napagabilcou, 8L par les F lançois Trigatin, lequel à quelque ’

iours de là efiant tombé malade eut fi peur de mourir
fans efire baptifé, qu’il demanda maintefois 8c auec
’ tres-grande infiance, fi que le voyant preffe’ du mal,
il difoit que s’il n’efioit baptifé, qu”il en imputeroit la -

faute deuant Dieu à quiconque luy refuferoit, promettant d’ailleurs que li Dieu luy rendoit la fauté, il le
feroit infiruire aulfi tofi apres fon baptefme 8L viuroit
à l’aduenir en bon Chrefiien.

Tellement qu’un Sauuage nommé Choumin vint

aduertir le F. Geruais qui efioit encor pour lors au I
Cap de Viéloire de le tranlporter promptement auprés du malade qui le demandoit à, toute infiance,
mais à peine ledit F.’ eut-il moyen de luy rendre ref’II ponce 8L de s’informer de fali foudaine maladie qu’un

autre mellager arriua en grand hafie (lequel .depuisa
efié .baptizé par les R. R. P.P. Iefuites) pour le faire
diligenter, luy difan’t viens vifie frere Geruais pour
baptizer Napagabifcon, qui t’en prie, car il s’en va
mourir. Alors le bon frere luy dit, ie veux bien l’aller

lecourir 8L faire mon polfible pour le rendre capable
du Ciel, mais comment veux-tu que ie me tranfporte
là, ie ne peux palier la riuiereàla nage, 8L n’ay ny ca-

not ny chalouppe pour me conduire. Le Sauuagerefpondit, c’efi à tort que Choumin a lailfé retourner lori

canot, mais met-toy librement larmes efpaules, 8c iete
’pafi’eray à la nage, car autrement tu tarderas trop icy.
Confiderez un peu, ô Chrefiiens , l’afieé’tion que ce
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bon Sauuage auoit pour le falu-t de fou frere prochain,
luy qui n’en auoit pas encore pour luy-mefme, pour
n’efire pas encore allez illuminé. Il court, il follicite,
il prend foin’ de Ion ame, 8L palle la riniere à nage pour

demander le feeours du frere Geruais, 8L. la repalle de
rechef pour luy amener une chalouppe, puis qu’il ne
s’efioit pas voulu mettre fur les efpanles, ou il n’eufi
pas efié trop alleuré, comme en efieé’c qu’elle apparence

à nous autres Religieux counerts de gros habits qui
boiuent l’eau comme l’efponge, le mettre fur lesrèf-

paulesld’un barbare pour palier un fi grand ,fieuue, le

fuiet en efioit bon, mais le hazard fort grand.
T Apres que ce bon Religieux lut muny d’une cha569 louppe, il pria le Truchement Marfolet II de le vouloir v
accompagner, comme il promit de tres-bonne volonté,
mais comme ils penferent ioüer de l’auiron, il furuint
des flots 8L des coups de vents fi puilTans, auec la pluye

qui efioit fort violente, qu’on fut contraint de rentrer

dans une barque, 8L attendre là un autre temps plus
beau, car les Mattelots refuferent de palier outre.
Comme ils efioientlà attendans la fin des pluyes, ils
apperceurent deux Sauuages dans le fieunenà la nage,
qui allerent premierementàla barque d’où efioit party

le frere Geruais qu’ils cherchoient, puis vindrent à
celle où il efioit, auquel ils firent leur legation, 8c le
folliciterent de partir promptement pource quele pan-i
ure malade l’attendoit auec impatience, & une apprehenfion grande de mourir fans efire baptizé.’

Efians arrinez auec quatre ou cinq François qui les

accompagnerent, ils- trouuerent ce panure homme ..
dans une Conuulfion, &une grolle fleure qui le met-

-

toient dans’tîïfidôu’tehqu’il en pu refchapper’, car n’y

ayant la ny Médecin, ny remede, on ne fçauoit que luy
faire, finon de l’obferuer, 8L voir quand il expireroit.

0 bon Ielus, ou * femmes nOus-qui nous delicatons
tant pour peu de mal, à la moindre indifpofition, les .
Medecins font à nos chenets, 8L les remedes font à foifon’ difiribuez à nos maux pour nous fauuer la vie du
corps pendant que nous perdons fouuent celle de l’ame,

Seigneur, qui doit efire pour vofire Paradis.

Il Ce panure Sauuage efi au defiroit, ce panure 570
homme efi agonizant, les douleurs de la mort l’alffail-

lent de tout * collez, crie-il au Medecin lauue-moy la
vie, non, mais reuenuï defa connulfion, il n’a recours
qu’à ceux qui luy pennent faire part dans l’heritage

de Dieu, puis le tournant du collé du frere il luy dit
auec un accent plein de deuotion: Mon Frere, il y a
longtemps que ie t’attendais pour efire fait enfant de

. Dieu, ie te prie baptizer celuy qui preferant les interefis du Ciel à ceux de la terre, ne veut que ce que ton
Dieu veut, qui efi la grace de le louer à iamais. .
Le bon Frere luy demanda s’il y-auoit long-temps
qu’il auoit ce defir, il’refpondit qu’il y auoit plus de

trois Hyuers qu’il en auoit fait la demande au Pere
lofeph, 8L qu’alfeurement il auoit compris que fans
"le Baptefme on n’alloit point en Paradis. Et le bon
[Religieux continuant les interrogations luy demanda
par les Truchemens ’Oliuier 8L Marfolet (car il entendoit fort peu l’Algoumequin) s’ilcognoilïoitnofire Dieu

duquel il parloit. Guy, dit-il, aux affects de la toute,puîll’anCe 8L bonté, laquelle nous expérimentons 8c

voyons tous les iours deuant nos yeux, 8l quand bien
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l- 524. nous ne le cognoifirions qu’en cet Uniuers, le Ciel,
la terre 8L la mer qu’il a creés, 8c tout ce qu’ils con-

tiennent pour nofire feruice, comme nous pour la.
gloire ainfi que nous a en dit le P. Iofeph, cela Infli571 roit pour le confeller ce qu’il efi , tout pnillant 8C Il

Dieu par delfus toutes choies, qui a ennoyé Ion unique fils ente monde, mourir pour le rachapt des hu-’

mains. ’ l a

Puis pourfniuant l’on difcours il dit: le ne me puis

pas fouuenir, malade comme le fuis, de toutes les inltrué’rio’ns que le P. lofeph m’a en donnée *, mais ie

croy entierement tout ce qu’il croit, 8L que tu crois
aulfi, 8L veux viure 8L mourir dans vofire creance, car
ceux qui ne font pas des vofires, ne peuuent ioüyr de

la vie éternelle, comme vous, ils vont dans un feu
fous la terre auec les Manitous, c’efi ce que i’ay rete-

nu de plus particulier de vos infiruéiions 8c enfeigneæ

mens, tu me feras refonuenir du relie qui m’efi ne- .
celïaire à un’autre temps, mais anpar-auant baptiZea-

moy mon Frere, carie leray toufiours’en peine, 8L en

doute de mon falut que cela ne loit accomply.

Le Religieux le:.yoyant dans une li bonne refolu-t.

tien 8L fErme propos du S. Baptefme, luy dit qu’il en
efioit fort edifié, mais qu’il falloit de plus efire marry ’

des ofiences qu’il. auoit commifes contre Dieu, auec
une ferme refolution de n’y plus recidiuer, &d’aban:

donner pour un iamais toutes leur” vaines luperfiitions, 8: dei-e faire plus amplement infimire s’il reuenoit enconualefcence 3 ce qu’il promit 8L tefmoigna

auec des paroles 8L des foupirs qui ne pouuoient proceder que d’un cœur vrayement touché de Dieu, 8c
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confus de la confufion mefme. Ouy, dit-il, ie luis
grandement fafché de tout le mal que i’ay fait en ma
vie, 8c d’auoirfait le Manitou en tant d’oc- Il calions;
tien voylà mon fac qui efi la attaché à cette perche,

prend-le 8L tout ce qui efi dedans, 8L le brusle, ou le

iette dans la riuiere, fais en fin tout ce que tu vouI dras, car dés à prelent ie te promets que ie ne m’en

ferniray iamais, baptize-moy donc.
Il y auoit là plulieurs François, tant CËtholiqnes
que Huguenots, lelquels dirent tous que veritablement
il le falloit baptizer, 8L qu’il y auroit confeience de le

lainer mourir fans luy donner contentement, puis
qu’il auoit rendu de fi grands telmoignages de Ion

bon defir: Mecabau beau-pere du malade le defiroit
aulfi; ayant défia à cet elïet fait affembler plufieurs
Sauuages pour le baptefme de Ion gend.re qu’il croyoit
luy deuoir efire "conféré aptes de fi grandes prières,

fur quoy print fuiet nofire Religieux de faire une harangue à toute l’affemblée des merueilles 8L miferi-

. cordes de nofire Dieu enuers ce panure alité, puis luy

dità luy-mefme. - A
Mon frere, tu ne peux ignorer la mauua’ife volonté

que plulieurs Sauuages ont en contre nous depuis la
mort de la- petite fille de Kabemifiic; difant qu’elle
efioit morte pour auoir efié baptizée, 8L receu un peu
d’eau fur la telle, 8L leur cholere efi arriuée iniques

aux menaces de nous
tous tuer, 8c partant ie
r 1..., Y ,2 vouloir
I.
veux bien t’aduertir, 8L tous ceux qui font icy prelens,
que ce n’efi pas le Sainé’c Baptefme qui fait mourir

ceux qui le reçoiuent, mais au contraire il donne fouuent la fauté du corps, auec la vie de l’efprit. Donc
È;

à?
If
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573 Il que ceux de ta Nation ne dient point quel’eauë du
Baptefme t’aura fait mourir fi Dieu t’appelle de ce l
monde apres icelny, mais que ç’a efié pour te deliurer

des miferes qUe tu fouffre, 8c te rendre bien-heureux
en Paradis, là quoy ,relpondit le malade, qu’il le croyoit

ainfi, 8c que ceux qui croiroientle contraire ne fe-

roient
pasayant
fages.
l , 8LAfceu le
Lors fon beau-pere
ouy les plaintes
mauùaisfileflein de quelques Sauuages, le leua en fur-

faut 8L dit: ie ne fçay comme il le peut trouuerdesperfonnes’ de fi petit efprit, que de croire qu’un peu
d’eau foit capable de nous fairemoürir. Ne lçait-on

’ pas bien qu’il faut que tous les hommes meurent,

baptifez on non baptifez, 8L que nous ne fommes icy
que peur un temps. ce font des melchans, qui;attri- r
buent de fi menuais effets au baptefme que ces Religieux nous conferent pour nofire falnt.
, Ha, dit-il’en cholere, fi ie rencontre iamais de les
malins, ielestferay tous «mourir, 8c ne lupporteray .
iamais qu’aucun tort l’oitfait-à ces Peres, encores que

mon gendre vienne à mourir, puis. le pourmenant à
Ïgrand * pas d’un bout a l’autre’de la cabane, auec une

’ hache en la main, difoit d’une voix forte: Yens autres

de ma Natio’n,r& veus mes amis, parlant aux Algon-

meqnins (car il efioit Montagnais), ie vous dis que le
veux que-mon gendre foit baptizé, puis qu’il le veut
efire, 8c qu’il’en a le-defiein depuis un fi long-temps;

574. faut -il vouloir du mal àcenx qui nous veu- Il lent du
bien, rendre [des defplaifirs pour des bien-faits, vous
auez tropd’efprit pour le. vouloir faire, mais ie vous
alleure que ie ceuperay la telle à tous ceux qui y con-

«.527trediront, de larpârferay aux François, pour

prenne quelle fuis leur amy. h
Si fon difcours-fut fort long il n’en fut pas moins
animé, car il. ne parloit que de tuer, 8c fembloit qu’il

deufi allommer tous ceux de la cabane, tant il le demenoit auec fâvhache, non qu’il eufi l’elprit troublé 8c

olfufqué de colere, car c’efi choie qui leur arriue rarement, obleruan’s l’efcritnre, qui dit: Fafchez-vous 8L
ne m’ofi’ence’z. point; mais pour faire voir ion zele à

l’endroitde nous autres qui cherchions leur falut, 8c
qu’all’eurement il ne vouloit pas qu’on contredit a une
uchoÎe fi fainéle.

Sa femeur efiant un peu appairée, il s’alfit à terre

entre le Frere Geiuais 8L le malade, puis d’une voix
douce 8c pacifique, commença à parler à toute l’allemblée en ces termes. Mes a amis ,’ nous fommes icy af-

. femblez pour une choie de grande importance, qui efi

le falut de. mon gendre, il efi malade comme vous
voyez, fansefperance qu’il en releue, 8c pour ce faut

trauailler pour le repos de fon aine, par le moyen du
baptefme qu’un efi prefi de luy donner, s’y*vous elles

bien ayfe de cecy, vous ferez caule que ie vinray 8L
mourray content, 8L p’ar ainfi vinant 8L mort ie feray

bien-heureux, que fi vous nous voulez enfuiure, vous
redoublerez neltre ioye, 8L à II la fin vous viendrez en 575
Paradis auec nous, on nous’deuons tous afpirer.
. Lors plufieursSauuage’s dirent qu’ils efioient bien

contens des ,refolutions de Ion gendre, 8c feroient loris
ayfes d’envoir les ceremonies, nonobfiant tous les difcours qu’on auoit tenu que cela faifoit mourir les hom-

mes, à quoy adioufia un autre Canadien fort plaifam34

...... 523 a. ,
ment, que tels «hommes efioientAde’bien ’peuÎd’efprit,’

de croire qu’un peu d’eau que l’on ietterfur. la telle
d’une performe qu’on baptife lioit capable de la faire

mourir, veut que depuis que nous femmes icy (dit-il)
en voylà defia plus de quatre feaux que l’on a iette ’

fur la tefie 8c par toutle corps de cefi’autre. panure
malade,- & il n’en efi pas mort, donc un peu ne fera
pas grand mal à ce gendre, qu’on: le baptife. le vous

laiffe la penfer fi cela ne donna pas à rire a tous les
Françoisqni le trouuerent la prefent, *& s’ils ne fe

mocqnerentjpas plailamment de ceux qui arguoient
que l’eau du baptefme faifoit mourir, n’ufans eux.
mefmes’ d’autre .rafraifchilfement’plus falutaire peur

adouCir les ardeurs de la fleure, que de ietter quantité

d’eau fraifchefur le corps de ceux qui en font trauaillez’, 8c puis dites qu’ils’font bons Médecins, 8c ’

fournis de bonnes drogues.
En ces entrefaites il furuint une grande conuulfion
à nofire Catecumene, qui le renditfroid- comme une
glace, 8c fans aucun fentiment, car ayant efiendu les
pieds fur les charbons .ardans, il n’en fentit rien du
576 tout Il qu’apres efire reuenu de fa pamoifon. Le Religieux le voyant en cet efiat creut qu’il efioit trespalfé 8L blafma fa négligence de ne l’auoir pas allez
’ tofi .baptifé, mais comme l’on eut bien remué ce corps,

il reuint à foy, 8c dit Iejus’ Maria, len’ioignant les
mains au Ciel félon qu’il auoit appris en nofire Conuent de le faire de fois à autre, de quoy toute l’affil-

tance loua Dieu, 8L le refiOuit, puis regardant le ben
Frere ayant toufiOurs les mains iointesvil luy dit:
Frere Geruais, ie m’en vay .mourir’comme tu vois,

matîmggxlsmïæçà « . .4 g.
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le te prie degjg-meüptifer prefentement, car li ie
meurt 1iléus l’efire, tu refpondras de mon ame deuant

Dieu, il n’y aura point de ma faute, elle fera tonte
tienne, quel tefmoignage veux-tu dauantage de moy
que de croire tout: ce que tu crois, 8l te promets que
fi ieretourne en conualefcence, que i’yray demeurer
proche de toy pour me faire plus amplement infirnire.
Alors tous les François. dirent tbus d’une commune
voix qu’il le falloit baptifer, fans en remettre l’aétion

au Pere Iofeph, que le Frere attendoit, peur d’un accident de mort inopiné. A quoy obtemperant’le Religieux, il pria les . deux Truchemens d’expliquer

encore une fois les principaux mifieres de nofire foy
en langue. Algoumequine. a
Celaefiant fait, tous le mirent de genoüilsët dirent
le VeniCreator 8c le Salue Regina 8c le Salue Saute *
Pater, à la fin defqüels, le Frere luy demanda derechef s’il II croyoit tout ce que luy, 8c nos autres Freres luy auoient enfeigné, 8c ayant dit que ouy, il ren-

tradans une grande connulfion, pendant laquelle il
fut baptifé, & peu apres .efiimé pour mort par l’efpace

dedemie heure, aptes laquelle il alfeura lny-mefme
efire baptifé, ayant ouy les paroles 8L fenty l’eau tom-

ber fur fa telle, 8; que du depuis il n’auoit rien entendu ny fenty de tOut ce qu’on luy auoit fait, 8L
qu’au relie il efioit à prefent tout prefi de mourir s’il

plaifoit à Dieu luy en faire la grâce, pour aller bien

.tofi auec luy. 1

On chanta le Te Deum laudamus, en a&ion de

graces, en regala le nouueau Chrefiien le mieux que

l’on peut, 8c chacun luy fit offre de fon feruice, auec
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alleurance d’une amitié eternelle, de quoy il fentit une

grande allegrelfe en fon ame, 8L les remercia.
Son beau-pere qui efioi’t là prefent s’adrefi’ant’alors

au Religieux, il luy dit en fa méthode fimple 8c ordinaire, mais énergique: Mon frere,’*tous mes parens 8:

amys qui font icy prefens, 8L moy, fommes bien ayfes a
que tu aye baptifé mon’gendre 8L fait enfant de Dieu
comme toy, ce qu’efiant il n’efi plus à nous, il efi a

toy, c’efi p0urqnoy fais-en tout ce que tu voudras,
gouuerne-le en fa maladie à la façon de vous autres,
feigne-le, conppe, tranche, il efi à toy, 8L ne veux plus
qu’aucun de nos ’Manitoufiou le chantent. Puis s’a-

» 578 drelfant aux saunages, il leur ditÏS’il II meurt il ne

faut pas que vous en parliez finifirement, 8L iugiez
mal du Baptefme, comme quelqu’nns ont fait. le por-

teray fon corps en la maifon du Pere Iofeph, afin de
l’y enterrertauprés- du fieur Hebert, à quoy s’accorda -

la femme, qui iufques alors auoit gardé le filence, con-

tente en [on ame du bonheur de Ion mary.
Le Frere Geruais promit de l’allifier 8c feruir le
iour 8c la nuié’c au mieux qu’illuy feroit pofiible, puis

prenant fou fac auec tous les infirumens dont il fe
feruoit en Ion office de Medecin, en ietta la pierre
(dont i’ayi parlé au chapitre des malades) dans la riuiere, 8L les petits ballons dans le feu ,’ pour leur ofier

le moyen de s’en pouuoir plus feruir. ’
Le fieur de Caen chef de la traite, ayant fceu ce bon

œuure, fe tranfporta aupres dumaladeauquel il tefmoigna l’ayfe se le contentement qu’il auoit de Ion

Baptefme &Âluy fit offre de tout ce qui. efioiteà Ion
pouuoir, luy recommandant d’ufer librement auecluy
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-- 53x --.comme aueclonfrgmxlefiôus les vîntes pour la perfonne erîjôîftiëûlier, qu’il ne vouloit pas luy efire ef-

pargné, puis tirant une croix d’or de fou col, il la luy

mill au fieu, difant z, Tien voylà une croix precieule,
laquelle ie te prefie 8c veux que tu la porte iufques à

entiere guerifon , que tu me la rendras, fais-en un
grand efiat, car il y a dedans du bois de la vraye Croix.
Tous lesChrefiiens l’adorent, 8c venerent comme gages de II leur Redemption, car par le moyen d’icelle.
579
le Ciel nous a efié ouuert,.& nous auons efié faits co-

heritiers de Iefus Chrifi, nofire Dieu, Nofire Pere, 8L
nofire Tout: ce difant, il la baifa reueremment, la fit
baifer au malade 8L la mita Ion col, luy recommandant d’auoir efperance 8c confiance en Dieu, puis par-.

tit pour Ion bord, lailfant ce panure nouueau Chreftien en paix, 8L plein d’affeâion enuers cette. Croix,

qu’il baifoit inceffamment, difant Iefus chouerimit
egoké faguitan, qui fignifie: Iefus aye pitié de moy&
ie t’aymeray. Voylà ce que vaut un bon chef dans un
pays, 8c que pleufi à Dieu que tous ceux qui ont efié
auantët aptes luy,eufl"ent efié de mefme luy, portez
pour le falut des Sauuages, ie m’affeure que cela eufi
grandement profité 8L aduancé leur connerfion.
La charge du malade ayant efié donnée à nofire

Frere Geruais; par fou beau-pere, il’luy fit prendre
pour premier appareil un peu de theriaque de Venife.
auec un peu de vin, qui luy fit ietter quantité d’eauës,

qui le foulagerent grandement, 8c en fuitte les. autres
medicamens neceffaires, iufques à entiere guerifon,
aptes laquelle il rendit la Croix d’or au fieur de Caen,

auec les remerciemens 8L complimens, que fon hon-
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nefieté luy pû fuggerer. Il le remercia aulfi "des vian-

des de fa table, defquelles il luy auoit fait part tous
les iours de fa maladie, puis ayant mis une Croix de
bois à fon. col, à la place de celle d’or, il s’en retourna

580 à fa cabane Il fies-content 8c plein de bonne velouté.
pour les. bienfaiteurs, 8L deuot enuers Dieu.
Pendant la’ïmaladie de ce bon homme, faÏfemme ’
accoucha d’une fille qu’elle prefenta à Ion mary, à la-

quelle le F rere Geruais demanda fi elle vouloit qu’on

. la baptifafi, elle refpondit fimplement que ouy, comme

fit femblablement fon mary, 8L que fa femme le fut

auffi, dont le Frere fut fort fatisfait. V
le vous ay tantofi dit comme ce nouueau Chrefiien

auoit promis de le venir faire plus amplement inftruire, apres qu’il feroit guery, à quoy il ne manqua
point, car l’Automne venu il fe vint cabaner proche
de nous, où il ’paffa tout l’Hyuer 8c les deuxautres

fuinans, pendant lefquels il efioit la plufpart du temps

auec nos Religieux, defquels il apprint tout ce qui
efi necelfaire à falut, 8L ne voulut iamais phis chan- ’

ter les malades, ny parler au diable, comme il fouloit l
a auant fon baptefme, car en efiant fort prié par ceux
de fa Nation, il leur refpondit qu’il auoit renoncé à
tout cela, 8c qu’il vouloit faire tout ce qu’il auoit pro-

mis aux Ca Ifcoueouacopes, fignifiant par ces mots,
ceux qui font habillés comme les femmes, c’efi à dire

les RecolleEts qui portent leurs habits longs.
Un iour un Sauuage reprochant à nos Peres que
nous ne deurons pas empefcher Napagabifcou, nofire
nouueau Chrefiien, de Chanter les malades, 8L que cela

leur faifoit un grand tort a caufe de fon experience,

Mmihxxl lump. . A.
3’53 ’

- 533 -- - °

on luy dit qu’efiantraprefent Chrefiien il ne le deuoit
plus faireEïII’xÎyîaîcune de leurs luperfiitions, ce qui

581

’falcha fort ce barbare qui ne lailfa pas d’aller trouuer

Napagabifcou, 8L luy dire que nos Religieuxluy permettoient d’y aller, ce qu’il ne creut pas, 8L dit qu’il

en auoit menty (c’efi une façon de parler allez com-

mune entre .les Sauuages) 8L que nous neluy anions
pas dit cela, 81 qu’il n’iroit pas ; le fuis homme, dit-

il, 8L non point enfant, i’ay promis de neplus faire
le Manitou, 81 ie ne le feray plus anlfi quand bien ma

femme m’en deufi prier pour elle-mefme. .
Entre les infiruâions de nos freres on luy enioignit d’aller tous les F efies Dimanches a la Sainé’te
Méfie, 8c pour ce qu’ils n’ont aucun Dimanche, on

lui f ifoit remarquer le leptiefme leur, ce qu’il fit des

lors, liez exa&ement, mais pour les iours de fefies on
l’en aduer’tilfoit particulierement. Un iour qu’il auoit

manqué de s’y trouuerle R. P. Malle Iefuite le rencontrant, luy dit, tu n’as point auiourd’huy affifiésà
laSainé’ce Mel’fe, cela n’efi pas bien, l’antre luy repar-

5 tit, le ne fçauois pas qu’il y fallufi alfifier auiourd’hny,

- mais afin que le n’y manque plus, ie vay me caba-

ner en lien plus commode, quand tu iras dire la
Sainéie Méfie, tu m’appelleras en palfant, 8c le te fui-

nrai pour n’y manquer plus.

. Il y en a qui ont voulu dire que ce panure baptizé
efi retourné demeurer vparmy les parens, fans confiderer que n’ayant de quoy viure il a bien fallu qu’il

en cherchafi ou il pouuoit anlfi bien que les François
dans la Il necelfité, puifque nous n’auons pas le moyen

de le nourrir, ny les François la deuotion de l’entre-
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A tenir, mais il ne le trouuera pointqne depuis «ion bap. tefme il aye fait le Manitoufiou,ny ufé defes ancien-

nes fuperfiitions, aulquelles ils font attacha de père
en fils, qui efi beaucoup 8L partant ie dis que n’y ayant

point de la faute Dieu luy pardonnera beaucoup de
cholesqu’il n’excuferoit point en nous pour aunir tout z

’nccalion de bien faire. 8c moyen de viure en vray
Chrefiien, ou *les Sauuages errants font’priuez de
nos aydes.

D’une petite fille Canadienne baptije’e. De je mort,

ë de celle du fleur Hebert premier habitant du
Canada.

Camus xxxvr.
Au comniencement de l’Hyuer en l’an mil fix cens

vingt fix, un Sauuage nommé Kakemifiic, lequel auoit

accoufiumé de. palier une bonne partie des Hyuers
proche de Kebec, tant pour en receuoir quelque alli-

.

l

ment, s’il tomboit en necellité, que pour faire part aux
à

François de quelque morceau deviandekde la chalfe,

.583 I s’ils luyfaifoient d’ailleurs cour- Il toifie, prifi refoln-

tion d’aller Hyuerner allez loin des François, mais
comme il pleul’r à Dieu de difpofer des choies, il ne fut

pas loin qu’il fut contraint de retourner fur les pas
d’où il elloit venu pour le peu de neige qu’il trouua

par tout aumois de Décembre, laquelle à peine pon-

.
.a
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peu pôü’r’aîrefier l’eslan, 8c puisfa femme citoit fort

enceinte, 8c prefie d’accoucher. ’

- Kakemifiic auec toute la famille, compolée de huiét

perlonnes, prirent donc reiolution de retourner vers
les François, 8L pafians par nofire petit Connent, ils
y’feionrnerent deux iours, pendant lefquels nos Freres leur donnerent à manger dei ce qu’ils auoient, car
ces paunreslSaiuuages n’anoient pour tonte prouifion
qu’un peu-d’anguilles boucaunées du relie de leur

pefche. « v ’

- Au bout de deux iours ils troufierent bagage pour
aller cabaner proche du fort, afin de pouuoir receuoir’quelque ioulagement des François de l’habita-

tion, mais anparauant partir il pria le Pere Iofeph
de luy vouloir donner une paire de raquette * qui luy
,faifoient beioin, 8c quelque peu de vinres pour ayder
a nourrir la famille, pendant qu’il iroit faire un voya-

ge en ion pays vers la riuiere du Saguenay au Nort

Nordefi de Kebec. Ce bon Il Pere Iofeph tout bruslant 584 "

de charité, luy accorda facilleme’nt tout ce qu’il defi’ roit, ’nonobfiant la paunreté du Connent, 8: luy don-

na deux paires de raquettes, un fac de pois 8c un fac
de grolles febues, auec quelques autres petites choies
propres à ion voyage, car en verité fans exagerer la
vertu de ce bon Pere, il efioit tellement porté de leur
bien. faire (8L à tous les Sauuages generalement) qu’il

le priuoit iouuent 8: luy 8L les freres, de ce qui leur.
failoit beloin pour les accommoder, de quoy il elioit
aucune fois blaimé, par ceux qui ne pouuoient approu- .

ner les liberalitez, 8L cet excez de charité enuers des
v. "vrxwçflm nervi. 91.. la ; mm A. ,. a. ,, V A
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’ ’perfOnnes qui n’efioient pas encores, Chreitiens n’y *

en
termesde
Le bon
Sauuage le voyantl’efire.
fi efiroiéiement lobligé,
fit plufieurs complimens à fa mode, 8L des remet-9’

ciemens qui tefmoignoient allez le relientiment de;
tant de bienfaiéis, 8c entre autre, choie, il dit au Pere
Iofeph: le. voy bien que tu as un bon cœur, &que tu
m’aime bien 8L toute ma famille femblablement, c’efi

pourquoy ie te la recommande derechef, 8L te prie
de ne. permettre qu’elle aye aucune necelfité. Si ma

femme accouche pendant que le feray abfent, ne laifie
point mourir l’enfantians’ efire’baptifé, puis quetu

dis qu’il le faut efire pour aller, aquiel , elle en fera
bien ayie, 8c moy aulfi, car luy en ayant parlé elle
me l’a teimoigné. Et apres plufieurs autres difconrs
. 585 l’on luy promifi d’en auoir le foin, 8L puis Il partit

pour ion voyage du Saguenay apres auoir cabané la

famille proche le fort des François. Ü
Il ne le palia pas un long temps apres ion départ,
que la femme le trouuant mal,’elle en fifi aduertir le

P. Iofeph &le prier de luy ennoyer quelque peu de
vinres pour faire les couches, car ceux de la Nation
ne la pouuoient ayder ny fecourir de quelque choie

quece
ioit. w Ï . j
. Le panure Pere ayant receu cet aduertifiement, luy
en ennoya autant qu’il pû par Pierre Anthoine 8L le

petit Neogauachit, auec commandement de le venir
aduertir dés l’infiant qu’ils fçauroient la fin de fa
couche, peur aller baptizer l’enfant, à qùoy obtempe-k

rant ils ne manquerent point, car encore bien qu’elle

en fifi quelque difiiculté au commencement, elle y

aI7 ,
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I-- 537 --qconfentitflflâ, d’aller querir le P. Iofeph,
’pour’hapîiâer la petite fille qu’elle venoit de mettre

au monde, allez feible 8L fluette, ce que fçachant il y

accourut promptement peniant la baptizer, mais
l’ayant trouué’ allez forte en difiera le baptefme auec

confentement de la mere, iufques à l’arriuée du Pere
Charles Lallemant qu’il fut quérir en nolire Connent,

luy referant Celle honneur, en recognoiliance de la
peine qu’ils auoient prife de nous venir ieconder à

rendre les Sauuages enfans de Dieu. Ce que le R. P. .
Lallemant luy accorda 8c retournerent de compaII gnie à la cabane de l’accouchée, où ils trouuerent le
w mary arriue de ion voyage qu’il n’auoit pû accomplir

586

comme il pretendoit, pour la rencontre de deux ours .
quesion chien auoit efuenté dans le creux d’un arbre,

lefquels il tua , 81 en apporta de la viande, puis renuoya quérir le refie le lendemain matin par les domei-

tiques. - . »

Ce panure Sauuage le monfira tres-content de voir

la femme heureuiement accouchée, 8L en bonne fauté,

marry feulement de voir ion enfant malade 8L en dan’* ger de mort. Ils eurent enfemble quelque difcours,
içauoir s’ils le feroient baptizer on non, il difoit pour
lui qu’il en auoit prié le P. Iofeph, 8c fa femme plus
attachée à les inperfiitions, vacillant toufionrs n’aduoüoit point qu’elle y eufi confenty, 8L taichoit de
l’en diuertir, difans pour les railons que cette eau,du

Baptefme feroit mourir ion enfant, comme elle auoit r
fait plnfieUrs autres. En ces entrefaites arriuerent les
P.P. Iofeph le Caron 8L Lallemant , lefquels cognoiifans ce petit difierent furuenu entre le mary 8L la fem-

.- 538 .me touchant le Baptefme de leur petite fille, les enrent bientofi vaincus de railons, 8L faiëts conicntir derechef qu’elle feroit baptizée, ce qui fut fait par le R.
, P. Lallemant, à la priere du P. Iofeph. L’on ne luy
impoia point de nom pour’efire proche de fa fin, car

elle mourut le loir mefme de la nailiance, non en,
Payenne, mais en Chrefiienne, qui luy donne le iufie
titre d’enfant de Dieu .8: coheritiere de fa gloire.

587 I Le pere &Ila mere furent fort affligez de Il la mort
de cefie fille plus qu’ils n’enlient efié de celle d’un

garçon, entant comme i’ay. dit ailleurs, qu’elles ne

fartent point de, la maifon du pere, 8c que fi elles le
marient il faut d’ordinaire quejlesig’endres viennent
demeurer auec elles au logis de leur beau-père. L’on

coniola ces panures gens au mieux que l’on peut,

aptes quoy le P. Iofeph leur demanda le corps della ,
deffunéte qu’ils auoient enueloppé à leur mode, pour
la mettre en terre fainéte au Cimetiere proche Kebec,
mais i le. panure. homme efioit tellement palfionné
pour la fille morte, qu’il la vouloit garder 8L la porter

par tout ou il yroit, difant que puis que ion âme
efioit au Ciel, elle prieroit Latahoquan,.cqui efi le I
Createur, pour la famille, 8L qu’elle n’auroit iamais
de faim. Et comme on luy eut dit qu’à, la finvil le lai-

leroit d’un tel fardeau, il refpondit que du moins il

ne la vouloit pas enterrer que ceux de fa Nation ne
fulient arriuez à Kebec pour en faire le fefiin plus
iolemnel, 8c leur teimoigner par elfeéi l’ayie 8c le contentementqu’il auoit du Baptefme de la fille, 8L qu’à

preient, il le pouuoit dire parent 8L allié de tous les

François depuis cette magnificence. i

î
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Nonohfianeies le gaignerent tellement qu’il
coulentit’ qu’elle ieroit enterrée en terre fain&.e, 8c

auec les ceremoniesde la lainE’re Egliie, au plufiofi
qu’il le pourroit, fans attendre la venue de ceux de q

ion pays, qui ne deuoit pas efire de long temps. A
cefie ceremonie le trouuerent deux de nos Religieux,

içauoir le P. Iofeph, 8c le F. Charles, le P. LalleII mant,& le F. François leiuite auec plnfienrs François de l’habitation, qui tous eniemblement le tranfporterent à la cabane de la defiunfie, qu’ils prirent

8: la porterent folemnellement en la Chapelle de
r Kebec chantans le, Pialme ordonné aux enfans, puis
le R. P. Lallemant ayant dit la Sainé’te Melie on fufi

l’enterrer au Cimetiere auec un allez beau connoy
pour le pays, car le pere de l’enfant marchoit tout le
beau premier counert d’une peau d’ Eslan toute neune

enrichie de matachias 8L bigarures, 8c auec luy marchoit le fieur Hebert & les autres François en fuitte,
I ielon l’ordre qui leur efioit ordonné, non fi grauement

mais moins modefiement que ce Sauuage pere, qui

tenoit mine de quelque fignalé Prelat. L’infolen’ce 8L l’auarice font blaimables, mefme par

ceux qui ne cognoilient point Dieu. Quand il fut
quefiion d’enterrer le corps il y eut quelque debat
entre les François, à qui appartiendroientles fourrures
dans quoy il efioit enueloppé, 8: vouloient luy arra-

Cher, particulierement un certain qui le difoit Officier
de la Chapelle, fi la rifée 8c mocquerie des autres ne
l’en enlient empefché. Ce que voyant le pere de la
defl’unëte, il ne voulut permettre qu’aucun antre que

luy l’enterrafi peur du larrecin 8c des debas des F ran-
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çois, en quoy il fe monfira tres-fage. Il difpofa denc
la folie 8c la para auec des rameaux de lapin tout autour en dedans 8c mifi 3. ou 4. bafions au fond pour
empefcher que le corps defia enueloppé 8c garotté ne v

touchafi à’ lai-terre. ,

.589 Il Efiant dans la folie,,il le counrit d’une eicorce de
bouleau, 8c replia par dell’us les rameaux de lapin

qui iortoient en dehors, puis pardelius plulienrs
pieces de bois pour le tenir en ieureté contre les
befies, fans vouloir permettre qu’aucun y iettafi de
la terre iniques au lendemain matin qu’à ion infceu
on l’en counrit peur de plus grand inconnenient.
Ce bon Sauuage a efié toufionrs wdu depuis grand
amy des François, 8L 4 tefmoigna au renonuean ininant à tous ceux de fa Nation , l’ayie 8L le contente-

ment qu’il auoit du ialut de la fille, par un fefiin
i iolemnel qu’il leur fifi plus fplendidement que de
coufiume en memoire de la defnnéte qu’il n’auoit pû

faire pour leur ablence le iour de fa iepulture.
La ioye que nous eufmes du ialut de cette panure
ame, fut bientofi iuiuie d’une afiliéiion. en la mort

du fieur. Hebert, laquelle fut autant regrettée des
Sauuages que des François mefmes, car ils perdoient

en luy un vray pere nourricier, un bon amy, 8c un
homme tres-zelé à leur conuerfion, comme il a toniionrs teimoigné par effeéi iufques à la mort, qui luy

fut anlfi heureufe comme la vie auoit pieuiement g
correipondu à celle d’un vray Chrefiien. fans fard ny Il;

artifice.

le ne peux efire blaimé de dire le bien là ou il efi, ’
8L dedeclarer la vertu de ce bon homme, pour feruir
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d’exelrnpleaeenvxqui ëiendront apres luy, puis qu’elle
la efclaté deuant Il tous 8c a efié en bonne odeur à tous.

Si ie n’en dis point autant des vinans, performe ne
doit eflre appellé’iainé’t qu’apres fa mort, ny ingé .

comme meichant, iniques apres le treipas, pour ce
qu’on-peut tonfiours dechoir de la perieé’tion ou ior-

tir du vices pour la vertu. Un iour iïuge de l’autre,

mais le dernier iuge de tous, difoit un Philoiophe, 8L
par ainli il faut attendre apres la mort pour inger de

l’homme.
Dieu voulant retirerV
à ioy ce bon perfonnage 8L le
récompenier des trauaux qu’il auoit fouliert pour

Iefus Chrifi, luy ennoya une maladie, de laquelle il
mourut 5. ou 6. iepmaines aptes le Baptefme de cefie
petite fille de Kakemifiic. Mais anparauant que de
- rendre ion ame entre îles mains de ion Createnr, il le
mifi en l’efiat qu’ilï’defiroit mourir, recent tous les

* iacremens de nofire P. Iofeph le Caron, 8c diipofa de
les affaires au grand contentement de tous les fiens.
Apres quoy il fifi approcher de ion liât, la femme 8c
I lèsenfans aufquels il fifi une briefue exhortation de
la vanité de cette vie, des treiors du Ciel, de du merite
que l’on acquiert deuant Dieu en trauaillant pour le

, ialut du prochain. le meurs. content, leur difoit-il,
puifqu’il a pleu à Nofire Seigneur me faire la grace

de voir monrir deuant moy des Sauuages connertis.
I’ay pafié les mers pour les venir fecourir plufiofi que

peur aucun interefi particulier, & mourrois volontiers pour leur conuerfion, fi tel efioit le bon plaifir
de Dieu. le vous fupplie de les aymer comme ie les
ay aymez, 8c de les affilier Il ielon vofire pouuoir, 591
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Dieu vous en fçanra gré 8c vousen recompeniera en

Paradis; ils font creatures ,raiionnables comme nous
8c peuuent aymer unmeime Dieu que nous s’ils en
auoient-la:cognoifiancewà laquelle le vous lnppliede
leur ayder par vos bons, exemples 8L vos prieres.
. le vous exhorte anffi à’la paix 8L à l’amour mater-

nel 8c filial que vous deuez reipeé’ciuement les uns

aux autres, car en Lejela vous accomplirez la Loy de.
Dieu fondée en charité, cette ,vie efi de peu, de durée,
8c celle avenir efi pour l’éternité, le fuis prefi d’aller

deuant Dieu, qui efimon iuge, auquel il faut que. je
rende compte de tonte ma vie palliée, priez-le pour
moy, afin que le puilie trouuer grace deuant la face,
8l que ie fois un iour du nombre defes eslens ; puis
leuant la mainil leur donna à tous fa benediélion, 8c
rendit ion ame entre les "bras de ion Createnr, le 25. ’
iour de Ianuier 1627, iour de la conuerfionlainé’c
Paul, 8L fut enterré au cimetier-e de nofire Connent,
au pied de la grande croix, comme il auoit demandé

efiant chez nous, deux on trois iours auant que tomber malade, comme fi Dieu luy enfi donné quelque

fentiment de la mort prochaine. t
l . En, du deuxième Volt-mie.

[Imprimé par Schontheer, à Arras,
Pour la LIBRAIRIE TROSS,’à PARIS.
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LIBRAIRIE TROSS, A PARIS
Rue Neuve-desoPetits-Champs, 5.
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HISTOIRE

DU CANADA
que LES menas MINEURS RECOLLECTS v onr FAICTS
perm LA conuznsron pas INFIDÉLLES’

’DIVISEZ EN QUATRE LIURES
Oùelt amplementtraiété des choies principales arrivées dans le

pays depuis 1615 iniques à la prife qui en a

. cité faiéie par les Anglois.

L’Hifloire du Canada, le Frère GARRIEL Sauna Taxon",
cit l’ouvrage ancien le p us important qui ait paru fur cette

partie
Amérique.
.
Il efi d’une de
rareté l,
excelfive.
.
ç La nouvelle édition formera quatre volumes dont la pagina.tron le fuivre. pour le corps de l’ouvra e, le dernier volume réunifiant différentes pièces fera précéd d’une notice hifiorique.

Le prix de chaque volume, sua PAPIER venin, efi fixé à 1 2 fr.

SUR une: ne HOLLANDE. . . . . . . . . . . 20 fr.
’ l C’efi une réimpreffion figurée de l’édition rariffime de 1636,

mais il était lm ffible de fuivre firiétement page par page

cette première é ition. Les chiffres de la agination de ’original
ont été placés en marge, 8: la table de a nouvelle édition re-

produira les deuxqpagmations, ce qui facilitera les recherches.
. Cette réimprelllon a été tirée à UN nouant; raÈs-nesrnem’r

n’axnxnms. --- Le iecond volume vient de paraître, le troilierne paraîtra au mois de Septembre 8L l’ouvrage entier fera
terminé avant la fin de l’année.

Paris; 30 Juin .1865.
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i Il rient déraparaïtre :4

l LIE GRAND.» VOYAGE . - 4

PAYS ; DES f ’HVRONS
Situé en l’Amérique vers la Mer

douce, es derniers confins .
de la nouuelle France,
dite Canada. ’
Où il efiAamplement-traité de tout ce qui efi du pays, des mœurs
’81 du naturel des Sauuages, de leur ouuernement 8l façons
de faire, tant dedans leurs pays, qu’a] ans en voyages: De leur

foy 8: croyance; De leurs confeils 8: guerres, 8: de quel genre
- de tourmens ils, font mourir leurs priionniers. Comme ils le
marient 8: esleuuent leurs enfans : De leurs Médecins, 8: des
remedes dont ils vient à leurs maladies : De leurs dances 8:

charrions : De la cheffe, de la peiche 8l des oyieaux 8z animaux

terrefires 8: aquati ues qu’ils ont. Des,r1chelies du pa s:
Comme ils cultiuent es terres, 8: accommodent leur Mene re.
De leur deuil, pleurs 8b lamentations, 81 comme ils enieuelislent 8: enterrent leurs morts.
Auec un Di&ionnaire de la langue Huronne, pour la commodité
de ceux qui ont à voyager dans le pays, 8z n’ont
. l’intelligence d’icelle langue.

PAR GABRIEL SAGARD THEODAT
- . amener DE s. nuanças, DE LA PROVINCE DE s. beurs

’ EN FRANCE.

l l V 1 l , A PARIS A I.

Chez DENYS Moineau, ruë S. Iacques, à la Salamandre

’ v d’argent.
fi

M.’ ne. xxxu
avec ’Triuilege du fRQy.’

2 vol. petit in-80, frontifpice gravé.
Papier vélin, 24 fr. À?- Papier vergé, 30 fr.

’ Papier de Hollande, 4o fr.

Il"vient de paraître:

GEOY TORY
PEINTRE ET GRAVEUR

PREMIER IMPRIMEUR ROYAL
RÉFORMATEUR DE’L’ORTHOGRAHE ET un L’IMPRIMERIE

" . sons FRANÇOIS ret
PAR

AUGUSTE BERNARD.
Deuxièmee’dition, entièrement refondue.

vrai ET .408 pacas.

Papiervélin, in-8 . . . . . . 12 fr.

Grand papier de Hollande, gr. in-8 . . 24 fr. V

Peau de vélin, gain-8. s .q . . .. . 300 fr.
Celte nouvelle édition, qui forme pour ainfi dire
un nouvel ouvrage, contient le double du texte de la
première.Elle:efi ornée de nombreufes gravures en

bois. h .

Cette Monographie, digne pendant des Annales des

A Aide 8L des Efiiennepnbliées par Renonard, efi devenue parfaite dans, cette nouvelle édition. Elle intérelie
également 8L les amateurs. des arts 8L les bibliOphiles.

Ilpara’ïtr’a, me Juillet: A

V DISCOURS- Ï
DV VOYAGE; a
FAIT PAR, LE CAPITAINE IAQVES. CARTIER

A, Aux Terres-Neufueslde Canadas, , Il

Nerembergue, Hochelage, Labrador, 65 pa s adiacens,
dite nouuelle France, auec particu ieres
mœurs, langagefi ceremonies
des ha itans d’icelle.

A Rouen, de l’imprimerise 3e Raphaeldu Petit-Val,

I9..

Relation du v0 age de 1534, publiée d’après l’édi-

tion de 15-98 8L d après Ramusio, par M. H. Miche-

lant.
i
I SUR r ’

. l On neuve à la suite:
DOCUMENTS .INÉDITS

JAQUES CARTIER a LE .1 CANADA
i Publiés d’après les originaux juiqu’alors inconnus

a A PAR M. ALFRED RAME I
. Un vol. pet. .in-’8, avec deux grandes cartes :

Papier vergé. ..... - .- . . . . 18 fr.

t Papier vélin à la cuve, Whatman . . . . 25. fr.

Peau’de vélin (2 exempl.) ...... 180 fr.
A Les documents fur Jacques Cartier font nombreux 8L
tries-Intéreliants, ils nous apprennent entr’antres les nom

de les officiers 8L de ion équipage, &c. , ’
Arras, Schoutheer, rue des Trois«Visages.

