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-273 .De leurs fejh’ns 8* conuiues tant de paix que de
guerre, 6” des ceremonies qu’ils y obferuent.
CHAPITRE XV.

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

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

tient de blafphemer contre les Dieux, 8L aux feflins
de mefdire Il de ion prochain , ce que ce viEIorieux 2go
peuple oblerua religieufement un long temps, plus
admirable en celle viâoire de foy-mefme, fe priuant
de ion propre contentement, pour obe’ir aux loix, que
d’auoir fubiugue’ l’ennemy par le fer ou les plus vi-

cieux peuuent remporter de fignalées victoires, pendant qu’eux mefmes fe lainent vaincre de leurs propres appetits.
le ne voudrois pas neantmoins abfolument condam-

ner les honnefles entretiens & petites recreations ,
qui le font quelquesfois entre parens & amis par un
pieux diuertiflement, puis que cela fert à entretenir
l’amitié 8L beneuolence mutuelle, comme un autre
Job auec fes enfans, mais il faudroit qu’ils imitaffent
celle mefme vertu 8L l’exemple, non de quelques aua-

res Chrefliens, mais des anciens Payens, qui donnoient aux panures 8L fouffreteux les reliefs de leurs
feflins 8L banquets, qui par ce moyen le rendoient
meritoires ou les nofires font ordinairement vicieux.
18
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- 374 .Le Philoiophe Ariitide en une oraiion qu’il fifl des

excellences de Rome dit: que les Princes de Perie,
nuoient celle couilnme de ne s’alTeoir iamais à table

pour diiner ou ionpper, iniques à ce que aux portes
de leurs Palais, leurs trompettes enflent ionné, 8c ce
afin que là toutes les veines 8L orphelins s’y allemblaiient, pour ce que c’efloit une loy entr’eux, que
tout ce qui demeuroit des tables royales fuiient ’ pour

les perfonnes neceiiitenies. Et Plutarque en fa poli291 tique confirmant la meime Il choie pratiquée entre les

Romains, dit: qu’ils ordonnerent, que tout ce qui
demeureroit des banquets 8: conniz, qui ie faifoient
ès nopces 8c triomphes, fut donné aux panures , veines 8c orphelins.
Voilà des Loix qui ne doinent point eflre appellées
payennes, bien qu’ordonnées 8L pratiquées par les

Payens mefmes, mais pluiioii religieufes 81 chreitiennes, puis qu’elles font fondées en charité, de la-

quelle mons iaiions particulierement profeilion , en
receuant le baptefme.
Nos Sanuages, à la vérité, ne font pas gens de fi
grande chére, qu’ils ayent beioin de faire ion ner leurs

tortues, pour inniter les panures à venir manger les
relies de leurs feiiins, car outre qu’ils n’ont point de
panures, ils n’ont auiii point de iuperflu. Ce n’eii pas

comme ès maiions de beaucoup de riches anariéienx,
leiquels s’ils traiéient leurs amis auec quelque abondance, ils ie fernent des reliefs à leurs antres repas, 8L
n’en font point de part aux panures que les vers 8L la

putrefaéiion ne les y contraignent. Aflion digne de
chafliment 84 non point de merite, caron ne doit rien

donner aux panures, qui ne ioit honneite 8L bon s’il
ie peut, autrement ceiie offrande eit reiettée de Dieu,

comme celle de Cain, qui donnoit le pire de ion troupeau en iacrifice, on le bon Abel faiioit choix du meilleur,imité à preient de plnfieurs bonnes dames, 8L de

perfonnes de merite, qui ie priuent iounent des mets
les plus delicienx deleur table, pour en faire part lI aux 29
panures malades 8L neceiliteux, qu’ils ennoyent vifiter iniques dans les cachots 8L on ils içanent qu’il y
a neceilité.

Quand quelqu’un de nos Canadiens ou Hurons,
veut faire feiiin à ies amis, il les ennoye inniter de
bonne heure comme l’on faiét icy, mais performe ne
s’excnielà, dont vous en voyez tels, fortir d’un feiiin
pleins comme un œuf, qui du meime pas s’en vont a

un antre, on ils ie racheptent s’ils ne peuuent inanger, car ils tiendront à affront d’eiire eiconduits s’il
n’y anoit excuie vrayement légitime, 8c que ce fut un

fefiin à tout manger.

Le monde eiiant inuite, on met la chaudiere fur le
feu, grande on petite ielon la quantité des viandes 8L

le nombre des perfonnes qui doiuent eitre de la ieite,
tout citant cuit 8L prefi à dreiier, on va de rechef faire
la ieconde iemonce, par ces mots Montagnais, comme
à la première fois Kinatomigaonin, ie te prie de feiItin, 8c s’ils font plnfieurs Kinatomigaouinaon, ie
vous prie de feflin, leiquels refpondent ho, ho, ho. 81
entr’eux Ninatomigaoninauo, nous iommes priés de
feiiin. Mais les Hurons diient d’un ton plus graue 8L .

paillant en inuitant au feiiin : Saconcheta Saconche.ta..(qni cit un mot qui ne derine point neantmoins du
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nom de feiiin, car Agochin entr’eux vent dire fellin)
leiquels s’y en vont à meime temps auec leur eicuelle
& la cuillier dedans, qu’ils portent granement deuant
eux auec les deux mains. Si ce font des Algomquins ’

qui faiient le feiiin, les Hurons portent leurs eicuelles
93 garnies d’un peu Il de farine pour mettre dedans le

brouet, à raiion que ces Aquanaques en ont fort peu
iouuent, 8L puis c’efl leur conflnme.
Entrans dans la cabane chacun s’ailied iurles nattes

ou la terre une, ou pour le plus fur de petits rameaux
d’arbres on de cedre, les hommes au haut bout, 8L
les femmes en initte, egallement des deux collez infques au bas. Tout eitant entré on dit les mots, aprés
leiquels il n’eit permis à perionne d’y plus entrer, foit-

il des conuiez on non, ayans opinion qu’autrement
il yauroit du mal-heur en leur feitin, qui cit ordinaiv
rement faiét à quelque intention bonne ou mauuaife.
Les mots du banquet font prononcez hautement 8L
intelligiblement denant toute l’affemblée par le maii-

tre du feitin, ou un autre ace deputé, en ces termes:
vous qui elles icy aiiemblez, ie vous fais fçauoir que
c’eii N. qui faiét le feitin, nommant la performe 8L
l’intention pourqnoy il eii faiét, 8L tous repondent du
fond de l’eflomach, ho, puis pouriniuant fa harangue

dit les mots qui precedent le manger à içauoir: Ne-

qnare, la chaudiere eii cuite, 8c de meime tout le
monde reipond, ho, ho, en frappant du poing contre

terre, Gagnerou youri, il y a un chien de cuit; fi
c’efl du cerf, ils diient Sconoton youri, 8L ainfi des
autres viandes, nommant l’eipece ou les choies qui

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

--2.77tous refpondent ho, leuans la derniere tillabeàchaque
fois, puis frappent du poing qmtre terre d’autant
plus gaillardement qu’ils efiiment ce fe- Il fiin 8L l’ex-
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cellence des viandes qui leur doiuent eitre feruies.
Les Montagnais ont cela de particulier qu’en difans
les mots du feitin, ils annoncent aufii fi c’eil un iefiin
à tout manger, car quand ce n’eit pas à tout manger,

ils remportent le relie chacun à fa cabane, pour leurs
femmes 8L leurs enfants, qui cit une coufiume louable.
Cela faiét les Officiers vont de rang en rang prendre
les eicuelles de tous, les unes après les autres, qu’ils
empliiIent de brouet auec leurs grandes cueillieres, 8L
recommencent toufiours à remplir, tant que la chaudière foit nette, 8c fi c’efi un feitin à tout manger, il
faut qu’un chacun anale tout ce qu’on luy a donné,
8L s’il ne peut pour eilre trop iaoul, qu’il ie rachepte
de quelque petit preient enuers le maii’tre du fei’tin 8L

faiie achener ion eicuelle par un autre, tellement
qu’il s’y en trouue, qui ont le ventre fi plein, qu’il

leur bande comme un tambourin.
Ce grand Philoiophe Platon cognoiiiant le dommage qne le vin apporte à l’homme, quand il cit pris
auec excez, diioit : qu’en partie les Dieux l’anoient

ennoyé ça bas, pour faire punition des hommes 8L
prendre vengeance de leurs oifences, les faiians (après
qu’ils font yures) quereller 8c ie tuer l’un l’autre,

comme il n’arriue que trop fouuent par deça entre

gens de petite condition &de petit efprit.Choie fi hideufe, que pour en faire abhorrer le vice, les Lacede- lI

moniens iouloient faire voir à leurs enfants leurs eiclanes pleins de vin.
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Or nos barbares en leurs feflins font exempts de ces
mal-heurs la Dieu nyrcy, car on n’y preiente iamais
ny vin, ny biere, ny citre, 8L fi quelqu’un demande à

boire, ce qui arrine fort rarement, on lui donne de
l’eau toute claire, non dans un verre, mais dans une
efcuelle on à meime le chaudron, qu’il anale gaillardement, 8L par ce moyen font exempts d’iurognerie,
qui efi un grand bien 8L pour le corps 8c pour l’efprit,
car il cit croyable, que s’ils auoient l’uiage du vin,
qu’ils le rendroient intempere’s comme nous, 8L puis

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

leur traiëtent. i
Nos Sauuages ont le ne fçay quoy de prudent 8:
venerable dans leurs desbauches, qu’ils ne s’emanci-

pent point ayiement en parolles 8L difpntes, vont aux
fefiins d’un pas plus modeite 8c reprefentans ies magifirats, s’y comportent auec la meime modeiiie 8L
filence, 8L s’en retournent en leurs maifons 8L caba-

nes auec la meime iageiie : de maniere que vous diriez voir en ces Meilleurs la, allantà leur brouet, les
vieillards de l’ancienne Lacedemone.

Valerius Leo, donnant un iour à ioupper à Jules
Ceiar en la ville de Milan iernit à table des aiperges,
on l’on auoit mis d’une hnyle de ienteur, au lieu
d’huyle commun’, il en mangea fimplement fans faire

femblant de rien, 8L tança ies amis qui s’en offençoient, en leur difant qu’il leur deuoit bien fuflire
296 de n’en manger point fi Il cela leur faiioit mal au

cœur, fans en faire honte à leur halle, 8L que celuy
qui ie plaignoit eitoit bien incinil 8L mal appris.

.-. 279 .Perionne ne ie plaint du manuais goui’t des viandes

aux fefiins de nos Canadiens, on ne dit point elles
font trop cuittes, elles font mal nettes, trop eipicées,
mal ialées, la iauce en cit amer 8L d’un goufi fade,
qui me faiét bondir le cœur 8c me ranit l’efprit du

corps, non : mais on y mange fimplement les viandes
feruies 8L telles que le maiitre les donne, fans faire la
mine 8L ie plaindre de choie qui ioit, pour n’efire
eitimé impertinent, croyans que le cuifinier 8L celuy
qui traiâe ont tafché de bien faire, 8c que de les blaf-

mer feroit ie rendre blaimable ioy-meime.
Ils font quelquefois des feitins on l’on ne prend
que du petun auec leur petunoir, qu’ils appellent
Anondahoin : 8c en d’autres on l’on ne mange rien
que des petits pains de bled d’lnde, cuits ions les cen-

dres chaudes. Aucune fois il faut que tous ceux qui
font au feitin ioient ailis à plufienrs pas l’un de
l’antre,& qu’ils ne ie touchent point. Autre fois quand

les fei’tinez iortent, ils doiuent faire une laide grimai-

ie à leur boite, ou à la malade, à l’intention de
laquelle le fefiin aura efié faié’t. A d’autres il ne leur

cit permis de lafcher du vent a4. heures, par une opinion qu’ils en mourroient incontinent après, quoy
qu’ils mangent en tels fei’tins que choie fort ventenfe,

comme font une efpece de petits pains bouillis.
Quelquefois il faut après qu’ils font bien faonls si
ont le ventre bien plein , qu’ils Il rendent gorge aupre’s d’eux, ce qu’ils font facillement 8L ne s’en tien-

nent pas moins bonnettes 8L ciuils’car eitant-l’ordre
ils l’obiernent comme aétion de religion on de iuperi-

tition, car telle cillent religion de croire à leurs folles

--280peniées, 8L aux aduis de leurs charlatans qui içauent

fe donner du crédit, 8L auxquels ils. ont tant de
croyance, que s’ils anoient obmis la moindre cete-

monie de leur ordonnance, ils croiroient auoit com.
mis une grande faute 8L s’en confetieroient miferables. Il me iouuient à ce propos auoit leu dans Florimond de Remont, d’une certaine herefie ou fauile
religion obieruée dans l’eilat de Hollande (à mon ad-

uis) qui permettoità ies ieétateurs de mettre en effet
(s’ils ponnoient) tout ce qui leur venoit premier en

fantafie, fut honneite ou non connenable, car diiant
le Sainél Eiprit me l’a infpiré cela infiifoit pour ie

mettre en beiongne, 8L Dieu içait comme tout alloit
au profit des maifires M ilonrds, 8L au contentement
des malins eiprits qui anoient la leur empire.
Anili nos Sannages renans qu’il nous fallut faire
mourir, il ne faudroit point d’autre arrefi pour nous
tous mettre à mort, car comme ie viens de dire ils
croyent parfaitement leur fouge, 8L ne veulent pas
qu’on s’en mocqne, ny d’aucune de leurs lingeries

pour exhorbitantes qu’elles ioient, helas il y a allez de

Chrefiiens qui ne font pas moins fuperfiitienx, 8L
qui adorent leurs penfe’es 8L leurs ionges de la nuiél,

98 autant inperititieniement Il que les Sanuages meimes,

de quoy font encore foy beaucoup de bonnes femmes,
qui nous en demandent les explications, autant difficilles à donner qu’il y a de difficulté de croire les
vaines prophéties.

De quelque animal que foit le feitin, la telle entiere
cit tonfiours preientée au principal Capitaine, ou a
un antre des plus vaillans de la trouppe, pour teimoi-
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gner l’efiime que l’on fait de la vaillance 8c vertu,

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

nairement vertueux 8L nobles, dans le iang defquels
cit meslé ie ne içay quoy de diuin, en un mot Hercs

efi un homme tres-fage 8L genereux, qui a mis à
chef quelque fignalée entrepriie, qu’on leur ennoyoit

quelque piece de bœuf pour honorer leur vertu, ce
qui femble eitre un tefmoignage tiré de la nature,
puis que ce que nous tronuons auoir cité pratiqué ès
fei’tins iolemnels des Grecs, peuples polis, ie rencon-

tre en ces Sannages par l’inclination de la nature
fans cette politeiie.
Pour les autres conuiez qui font de moindre conlideration, fi la belle efi grolle, comme d’un ours, d’un

eslan, d’un grand eiturgeon, de plufieurs aifihendos,
ou bien de quelqu’un de leurs ennemiz, chacun a un

morceau de la belle, 8L le relie cit demincé dans le
brouet. C’eit auiii la coufiume que celuy qui fait le
feitin ne mange point pendant iceluy, ains pétune,
chante ou entre-- Il tient la compagnie de quelque dilcours. l’y en ay veu neantmoins quelqu’uns manger,

contre leur coufiume, mais peu ionnent, car meime
quand un particulier me faiioit feitin, moy feul ie
mangeois 8L ne pouuois gaigner fur eux de manger
un morceau auec moy, ny pendant que i’eilois à table,

ce qui m’efionnoit au commencement, mais depuis
i’ay efié fçauant en toute leur ’ ceremonies fondées

fur des imaginations d’eiprit plufiofique fur des expé-

riences.
Pour dreiier la ieuneiie à l’exercice des armes, 8c les
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rendre recommandables par le courage 8L la proüefl’e,

qu’ils efiiment plus que toutes les richeiles de la terre,
ils ont acconi’tumé de faire des feflins de guerre, 8L

de refiouiilance, pendant leiquels les vieillards auec
les ieunes hommes, les uns aprés les antres, ayans
une hache en main, une matie ou quelque autre initrument de guerre, font des merueilles (à leur opinion) d’efcrimer 8L faire des armes, ufans de paroles
menaçantes 8L de meipris, comme fi en effeét ils eitoient aux priies auec l’ennemy.

An commencement que ie me tronuay en de ces
feilins, ie ne içauois comment bonnement prendre
ces efcrimes, car le taillant de la hache, on le vent de
la matie, approchoit par fois fi prés de mes oreilles
que ie ne les trounois pas bien aiieurées , de quoy
s’aperceuans les Sauuages ils s’en prenoient à rire,

8L me difoit Etagon prens courage, car ces eicrimeurs
300 ont la main tellement aiieurée Il qu’il ne leur arriue

iamais de bleiier nonobilant le hazard.
Si c’ei’t un fefiin de vié’toire 8L de triomphe,en faiiant

des armes, ils chantent d’un ton plus doux &agreable,

les louanges de leurs braues Capitaines, qui ont bien
tué de leurs ennemis de guerre, puis ie relioient 81 un
autre prend la places ’ iniques à la fin du fei’tinque cha-

cun fe retire, après auoir faiét les ordinaires remercie-

mens du pays Orme ottaha, le fuis iaoul, ou fatani , ie
fuis raflafié, en frappant doucement leur ventre de la
main ho ho ho Onianné, voyla qui cit bien. Mais quand
cequ’ils mangent leur agrée vous leur entendez dire de
fois à autre à Honygahouy mécha, voyla qui cil bon, 8L

les Montagnais Tapoué nimitiion, en veritéie mange.

--- 28.3 -r le n’ay point remarqué que nos Hu’ronnes failent.

des fefiins entr’elles, comme font quelquefois en Hy-.
ner les Canadiennes 8L Montagnaiies en l’abfence de

leurs marys, car comme elles ont peu iouuent de la
viande, 8L du paillon, qui ne fait fcen de leurs domeitiques, il y a toufiours quelque’ hommes dans les

cabanes, qui les pourroient acculer 8L apporter du
trouble entre elles 8c leur’ marys, leiquels ququne
fans ialoufie, ne trouueroient pas bonnes ces petites
friponneries s’ilz n’y citoient appellez.

Les Canadiennes 8L Montagnaiies ont un moyen
plus facile de le conioler 8c faire leurs petites allemblées, car comme leur ’ Il marys font à la chaile, qui

cit ordinairement pendant les grandes neiges, elles ie
donnent le mot, 8L ayans chacune choify de la meilleure viande, elles en font de rofiie, 8L de bouillie
qu’elles mangent en quantité, le plus iouuent iniques
a rendre, puis c’efià rire, a gauiler, 8c faire des contes

àplaifir, qui leur mettent à toutes le cœur à ioye;
puis elles le font des confeilions generales de tonte
leur vie panée, ou elles adiouilent plufioft qu’elles ne

diminuent, non par deuotion ou de contrition, mais
plniloit pour faire voir qu’elles n’ont pas tonfiours
cité nyaiies ny veicu en belles, comme diient les femmes mal iages, ie croy neantmoins qu’en tout cela il

y a iouuent plus de plaiianteries que de malices , 8L
qu’elles font plus plaiiantes que dei-honneiles. Ainfi
liions nous en nos Croniques d’un ieune Religieux
fort ionial duquel s’eilant enamouraché certaines
femmes ou filles, elles le firent entrer dans leur chambre ions pretexte de luy donner l’aumofne, puis l’ayant
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enfermé fous clef le voulurent contraindre de contenter leur deshonnef’teté, ce qu’ayant abiolument refnié.

elles l’ellranglerent 8: firent mourir miferablement,

ce qui fut fceu par nos Religieux qui louerent Dieu,
que ce Frere en un aage fi tendre, fi gay 8L ionial de
ion naturel, auoit pû (affilié de la grace de Dieu) refifier à la furie de ces femmes.

Ces matrones ont la prudence 8: le loin de briier
302 leurs allemblées auant le retour de Il leur’ marys, 8L

le rendent toutes fi iages que vous diriez à les voir
qu’elles n’ont toutes de coniolation qu’en la preience

de leurs marys, auiquels elles tiennent de la viande
toute prelle, 8L du bouillon tout chaud, qu’elles leur

font analler quand ils arriuent pour les delaller, qui
efi une innention admirable, car ils tiennent par experience, que quand ils boiuent leur bouillon , on
faute d’iceluy de l’eau chaude allans ou reuenans de
la chafie, ils n’ont iamais les iambes roides.

Les hommes font suffi leurs fellins, 8L à dineriesin-

tentions ainli que font nos Hurons, ou par recreation
on pour gratifier un amy, ou pour obieruer un longe,
à la pluipart deiqnels il faut tout manger on creuer a
la peine, 8L pour plufieurs antres intentions 8L reipeéts que nous ne içauons pas, mais li c’elt pour anoir

bonne challe, ils le donnent bien de garde que les
chiens n’en gonflent tant ioit peu; car tout feroit per-

du & leur chafie ne vaudroit rien à leur dire, mais
qui croiroit une telle iottiie.
Comme le Pere Joieph le Caton, 8L l’un de nos

ireres le trouuerent un Hyuer auec eux, un barbare
nommé Mantouiicache, longea que Choumin auoit

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

on 9. lieues de luy. Le lendemain il dit ion longe à
Choumin anant qu’il allali à la challe, à laquelle il

frappa ce iour là meime un ieune eslan deux fois de
ion eipée, fans Il qu’il pû l’aborder ny l’atteindre, pour

luy donner un dernier coup, de maniere qu’il futcontrainê’t (à cauie qu’il le faiioit tard) de lai fier la la belle,

8: s’en retournera la cabane, ou il contaà ion iongeur
ce qui luy elloit arriue, qui luy reipondit qu’afieurement la belle citoit morte, 8L l’ennoyerent chercher

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

Ce fut là une heureuie rencontre pour luy 8L toute
leur famille, car ils le regalerent 8L le remplirent à
plaifir, après anoir ennoyé querir du bled d’lnde a
Kebec, qui fut l’accomplifiement du longe de Mantonifcache. Je ne veux pas gloier là defius, mais i’admire que le Diable ayt pû li preciiement conieélurer

tout ce qui deuoit arriuer, car encor bien que Choumin pû en anoir dit quelque choie par eiperance, la
choie n’elloit point alleurée, 6: pouuoit ne point ar-

riuer, car enfin le Diable ne lçait pas les choies futures que par des conieé’tnres, fi Dieu ne luy reuele

pour la punition de ceux qui ont recours a luy.
le m’oubliois de dire qu’aux repas ordinaires de
tous nos Sannages, aufli bien qu’en leurs banquets 8L
fellins , on donne à un chacun la part, d’où vient que
s’il y a de la viande ou du poiflon à départir, il n’y en

a que 3. ou 4. qui ayent ordinairement les meilleurs
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304 morceaux, car il n’y en a pas iouuent pour Il tous, 81
fi perlonne ne s’en plaint. Pour la iagamité elle ell

departie egallement à tous, autant au dernier comme
au premier auec un tel ordre que tout le monde relie
content.

Des dances, chanfons d’autres ceremonies ridicules

de nos Hurons.
CHAPITRE XVI.

Nos Sannages, 81 generalement tous les peuples des
Indes Occidentales font de grands chanteurs, 81 ont de
tous temps l’uiage des dances; mais ils l’ont à quatre

fins: pour agreerà leurs démons, qu’ils penient leur
faire du bien, on pour faire fefte à quelqu’un de leurs

amis on alliez, pour le refiouyr de quelque fignalée
viétoire, ou pour preuenir 81 guerir les maladies 81
infirmitez qui leur arriuent. Loriqn’il ie doit faire
quelques dances, nnds, ou counerts de leurs brayers, a la diipofition du malade, du Médecin, on des Capitaines du lieu, le cry s’en fait par toutes les rnës de la

ville on village, à ce que tous les iennes hommes,
femmes 81 filles s’y trouuent à l’heure 81 iour ordon-

né, matachiez 81 parez de ce qu’ils ont de plus beau

81 precieux, pour faire honneur à la feite, 81 obtenir
305 par ces ceremonies l’entiere gue- Il riion d’une telle

perionne malade, qu’ils nomment publiquement, a
quoy obeillent punétuellement toutes les iennes gens
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mariez ou non mariez, 81 meimes plufienrs vieillards
81 femmes décrépites par deuotion. Les villages circonuoifins ont le meime aduertillement, 81 s’y portent
auec la meime afieétion à la liberté d’un chacun, car
on n’y contraint perlonne.

Cependant on diipoie l’une des plus grandes cabanes du lieu, 81 là efians tous arrinez, ceux qui n’y
font que pour ipeétatenrs, comme font les vieillards,
les vieilles femmes, 81 les enfants, ie tiennent allis fur
des nattes contre les ellablies, 81 les autres au defl’us,
le long de la cabane, puis deux Capitaines ei’tans de-

bouts, chacun une tortuë en la main (de celles qui
ieruent à chanter, 81 ioufler les malades) chantent
ainfi au milieu de la dance, une chanlon, à laquelle
ils accordent le ion de leur tortue; puis citant finie ils
font tous une grande acclamation diians, Hé, é, é, é,

puis en recommencent une autre, ou repetentla meime,
iniques au nombre des repriies qui auront cité ordonnées,81 n’ya que ces deux Capitaines qui chantent, 81

tout le relie dit feulement, Het, het, het, comme quelqu’un qui aipire auec vehemence, 81 puis toufiours à

la fin de chaque chanfon une II haute 81 longue accla- 306
mation diians, Hé, é, é, é. Mais ce qui eit loüable en

eux elt, qu’il ne leur arriue iamais de chanter aucune
chanion vilaine ou icandaleuie, comme l’on faiét icy,
anfli lors que quelque François chantoit 81 qu’ils luy
demandoient l’explication de la chanlon, s’il leur difoit qu’elle el’toit d’amour, on mondaine, ils n’en ei-

toient pas contans, 81 difoient Dani’tan téhongniande,

cela n’elt pas bien, 81 ne le vouloient point eicouter.

Toutes ces dances ie font en rond , mais les danIl).
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ceurs ne le tiennent point par la main comme par
deça, ains ont tous les poings fermez, les filles les
tiennent l’un fur l’antre, esloignez de leur citomach,

81 les hommes les tiennent anlli fermez, esleuez en
l’air, 81 de toute antre façon en la maniere d’un hom-

me qui menace, auec monuement 81du corps, 81 des
pieds, leuans l’un, 81 puis l’autre,delquels ils frappent

coutre terre a la cadence des chaulons, 81 s’esleuans

comme en demy-sauts, 81 les filles branslans tout le
corps, 81 les pieds de meime, le retournent au bout de
quatre on cinq petits pas, vers celuy on celle qui les
luit, pour lui faire la reuerence d’un hochement de
telle, 81 ceux on celles qui le demeinent le mieux, 81
font plus à propos toute ces petites chimagrées, font
307 efiimez eutr’eux les Il meilleurs danceurs, c’elt pourquoy ils ne s’y efpargnent pas, non plus qu’en un
fef’tin ou quelque bon repas.

Ces dances durent ordinairement une, deux ou trois
après diluées, 81 pour n’y receuoir d’empeichement

des habits, quoy que ce ioit au plus fort de l’l-lyuer,
ils n’y portent iamais antres vellemens, ny connertures que leurs brayers, finon que pour quelqn’autre
lnietil ioit ordonné de les mettre bas; n’onblians ne-

antmoins iamais leurs colliers, oreillettes, 81 braflelets, 81 de le peinturer par fois, comme au cas pareil
les hommes le parent de colliers, plumes, peintures,
81 autres fatras, dont l’en ay veu el’tre accommodez en

maicarades ou carelme prenant, ayans une peau
d’ours qui leur conuroit le corps, les oreilles dreliées
au haut de la telle, 81 la face couuerte, excepté les yeux,

81 ceux-cy ne leruoient que de portiers, on boulions,
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81 ne le mesloient à la dance que par interualle à
canle qu’ils elioient deltinez à autre choie.

Je vis unionr un de ces boutions entrer proceflionnellement dans la cabane ou le deuoit faire la dance,
auec tous ceux qui citoient de la felte, lequel portant
fur les elpaules, un grand chien lié 81 garotté par les

iambes, 81 le mnleau, le prit par celles de derriere, 81
le rua tant Il de fois contre terre qu’il en mourut, el308
tant mort il l’enuoya apprefier à la cabane voifine
pour le fellin qui le deuoit faire à l’illuë de la dance.

Que cela ayt elié fait fans deliein ou pour un lacrifice, ie n’en ay rien iceu, car perlonne ne m’en pû
donner l’explication.

- Si la dance elt ordonnée pour une malade, à la troifielme ou derniere après diluée, s’il cit trouué expe-

dient, ou ordonné par Loki, elle y eit portée, 81 en
l’une des repriies, ou tour de chanlon, on la porte, en

la ieconde on la faiét un peu marcher 81 dancer, la
fonfienant par ions les bras: 81 à la troifielme, fi la
force luy peut permettre, ils la font un peu .dancer
d’elle meime, fans ayde de perlonne, luy criant cepen-

dant tonfiours à pleine telle : Etiagon outiahonne
achieteque anatetlence; c’el’t a dire, prend courage
femme, 81 tu feras demain guérie, 81 après les dances
finies, ceux qui font deltinez pour le fei’tin y vont, 81
les autres s’en retournent en leurs maiions.

Il le fit un iour une dance de tous les iennes hom-I
mes, femmes, 81 filles tontes nués enla preience d’une
malade, à laquelle il fallut (traiét que ie içay comment

excuier ou palier ions filence) qu’un de ces iennes
hommes luy pillall dans la bouche, 81 qu’elle auallall

309 cette eau, com- Il me elle fit auec un grand courage,

elperans en receuoir guerilou : car elle meime defira
que le tout le fit de la forte, pour accomplir, 81 ne rien
obmettre du longe qu’elle en auoit en la nuit prece-

dente: que fi pendant leur reluerie il leur vient encore en la penfée qu’on leur falle preient d’un chien

blanc, on noir, ou d’un grand poillon pour feltiner,
ou bien de quelque choie a autre ufage, à meime temps
le cry s’en faiét par toute la ville, afin que fi quelqu’un

a une telle choie qu’on lpecifie, qu’il en falie preienta

la malade, pour le reconnrement de la fauté: ils fout
fi ieconrables qu’ils ne manquent point de la tronuer,
bien que la choie ioit de valeur ou d’importance entr’enx, aymans mieux iontirir 81 anoir dilette des cho-

ies que de manquer au beloin à un malade necelliteux,

on qui aye enuie de quelque choie qui ioit en leur
puifiance’.

Pour exemple, le Pere Jofeph auoit donné un chat

à un grand Capitaine, comme un preient tres rare,
car ils n’ont point de ces animaux. Il arriua qu’une
malade longea que fi on luy auoit donné ce chat qu’elle

feroit bien-toit gnerie. Ce Capitaine en fut auerty,
qui aulli-tol’t luy ennoya fou chat bien qu’il l’aymall

grandement, 81 la fille encore plus, laquelle le voyant

3Io prinée de cet animal, qu’elle aymoit Il paflionuement,
en tomba malade 81 mourut de regret, ne pouuant
vaincre 81 iurmonter ion affeétion, bien qu’elle ne
voulut manquer à l’ayde 81 iecours qu’elle deuoit à ion

prochain, ce qui nous cil d’un grand exemple.
Pour reconnrer noltre dé à coudre qui nous auoit
el’té deirobé par un ieuue garçon, qui depuis le donna

à une fille, ie fus au lieu ou le failoieut les dances, 81
ne manquay point de l’y remarquer, 81 le rancir d’une

fille qui l’auoit pendu à la ceinture auec les autres
matachias, 81 en attendant l’ifluë de la dance, ie me
fis repeter par un Sauuage l’une des chaulons qui s’y

diloieut, dont en voicy une partie :
Ongyata éuhaha, ho, ho, ho, ho, ho,

Eguyotonuhaton, on, on, on, on, on,
E fontara éîntet, onnet, anet, anet,
Efontara éintet à, à, à, armet, armet,

armet, ho, ho, ho.
(Faut repeter chacune ligne deux fois).
Ayant deicrit ce petit eichantillou d’une chanion
H nronne, i’ay creu qu’il ne feroit pas mal à propos de

delcrire encore icy partie d’une antre chanlon, qui le

difoit un iour en la cabane du grand Sa Il gamo des 311
Souriquois, à la loüange du Diable, qui leur auoit indiqué de la chafle, ainfi que nous apprend l’elcot qui
s’en dil’t telmoin auriculaire, 81 commence ainfi z

Haloet, ho, ho, hé, hé, ha, ha, haloet, ho, ho, hé.

Ce qu’ils chantent par plufieurs fois: le chant elt
fur ces notes:

Re, fa, fol, fol, re, fol, fol, fa, fa, re, re, fol, fol,
fa, faUne chanlon finie, ils font tous une grande exclamation, dilans Hé, puis recommencent une autre
chanlon, diffus :
E grigna hau, egrigna hé, hé, hu, hu, ho, ho, ho,

. E grigna, hau, heu, hau.

- 292 .Le chant de cette cy citoit: Fa,fa,fa,fol,fol, fa,
fa, re, re, fol, fol, fa, fa, fa, re, fa, fa, fol, fol, fa.
Ayans faiEt l’exclamation accoullumée, ils en com-

mencerent une autre qui chantoit:
Tameia alléluia, tameiaàdou veni,hau, hauhe’, hé.

Il Le chant efloit: fol, fol, fol, fa, fa, ré, re, re,

fa, fa, fol,fa,fol,fa,fa, re, re.
Les Brafiliens en leurs iabats, fout anllî de bon’ ac-

cords, comme
Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé.

Auec cette motte:

Fa:fasfokfaifaafalajOIuIOIJfOIafOI’
Et cela faiEt s’elcryoient d’une façon, 81 hurlement
elpouuentable, l’elpace d’un quart d’heure, 81 lau-

toient en l’air auec violence, iniques à en eicumer par

la bouche, puis recommencerent la mufiqne, dilans :
Heu, heüraüre, heüra, heüraüre, heüra ,

heüra, ouck.

La motte elt: Fa, mi, re,fol,fol, fol, fa, mi, re,
mi, re, mi, ut, re.
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Il Dans le païs de nos Hurons , il le faiét aulli des
allemblées de toutes les filles d’un bourg auprès d’une

malade, tantà la priere, luynant la reinerie qu’elle en
aura eüe,qne par l’ordonnance de Loki, pour la fauté

81 guerilou. Les filles ainfi allemblées, on leur demande à toutes,les unes après les autres, cfluyqu’elles

veulent des iennes hommes du bourg, pour dormir
auec elles la nui& prochaine: elles en nomment cha-

....293.cnne un, qui font anfli toli aduertis par les mailires
de la ceremouie, leiquels viennent tous au loir en la
preience de la malade, dormir d’un bout de la cabane
à l’autre, chacun auec celle qui la ’ choifi , 81 paflent
aiufi tonte la nuié’t, pendant que deux Capitaines aux

deux bouts du logis, chantent 81 forment de leur tortuë du loir au lendemain matin, que la ceremouie
celle. Dieu vueille abolir une fi damnable 81 mal-henrenie ceremouie, auec toutes celles qui font de meime
aloy, 81 que les François, qui les fomentent par leurs

manuais exemples, ouurent les yeux de leur elprit,
pour voir le compte tres-eltroiét qu’ils en rendront un

iour deuant Dieu .

Il De leur mariage ê concubinage, ê de la défierence qu’ils y apportent.
CHAPITRE XVI I .

Nous liions que Ceiar, Prince accomply 81doüé
d’une honnelieté 81 pudeur admirable, loüoit grande-

iment les Allemans, d’auoir en en leur ancienne vie
launage telle continence, qu’ils réputoient choie tresvilairIe à un ieune homme, d’auoirla compagnie d’une

femme on fille anant l’aage de vingt ans, 81 Selon Sa-

lamain commanda par les loix aux Atheniens, que
nulle’ ozall le marier qu’il n’eult aufli attaint l’aage

de vingt ans, 81 le bon Lycurgus ordonna aux Lace-

314

demouiens, de ne prendre femme qu’ils n’euflent

accomplis les 25. ans, mais le Philolophe Prothens,
prohiba aux Égyptiens, de ne contraéler mariage,
qu’ils n’euflent pallié les trente, tellement que fi quel-

qu’un s’auançali a prendre femme anant le temps
ainfi limité, citoit decreté & commandé par la loy, de
chafiier publiquement le pere, 81 d’ellimer les enfans

non legitimes.
C’ell fans difficulté qu’on peut appronner ces loix

pour bonnes on pour mauuailes, louables en une
choie 81 dangerenles en l’autre , mais à les prendre
comme on voudra, tonliours les infideles 81 les Payens
315 meimes, le font faiéts Il admirer des Chreltiens, comme

plus retenus 81continens. Et quoy peur de icandale
on eli auionrd’hny contrainét de marier des enfans à

des enfans, qui n’engendreut que d’autres enfans
foibles 81delicats, d’on il arriue tant d’employ pour
les médecins, mais il vaut mieux le marier que brusIer, dit l’Apollre, 81 faire une choie licite qu’illicite,

car d’y apporter un reglement, la coulinme eliant
tournée en habitude, elle s’el’t rendnë irremediable,
81 comme paliée en loy, 81 d’en poier d’autres, fi les

Legislateurs les obiernoient eux-meimes, elles ne
ierniroient que pour chafiier les petits 81 donner l’el-

lor aux grands du monde, qui croyent que tontes
choies leur font permiies, pour ce que les loix font
iemblables aux toiles des araignées, difoit Solon, en
tant * qu’en icelles, il n’y a que les panures 81 debiles,

qui y ioient prins, mais les riches 81 puiflans les rompeut 81 dellruiient.
La ienneffe entre nos Hurons, Quicunontaterouous
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81 antres peuples iedeutaires,a un peu trop de liberté
au vice, car les iennes hommes ont licence de s’addonner au mal fi toit qu’ils peuuent, 81 les filles de le
profiituer fi toit qu’elles en font capables, neantmoins
le peux dire auec verite’, de n’y anoir iamais veu don-

ner un ienl baller , n’y veu faire un gelie ou regard
impudique, 81 pour cette raiion i’ole affirmer qu’ils
font moins iuieél’ à ce vice que l’on n’eli par deça,

dont on peut attribuer la caule non à la Loy, car
anant nous ils n’en anoient encor receu aucune, mais
à leur nudité Il principallement de la telle , partie au
déliant des eipiceries 81 du vin, 81 partie à l’ulage or-

dinaire qu’ils ont du petnn, la fumée duquel eftour-

dit les leus 81 monte au cerneau, 81 puis pour le peu
d’attraiéls de cesobieê’ts, plus degonl’tans que rauillans,

à quiconque a tant ioit peu de retenue, 81 l’œil an-

cunement chafle.

Les iennes hommes qui ne le veulent point marier, ny obligera une femme,tiennent ordinairement
des filles à pot 81 à feu, qui leur ieruent en la meime
maniere que s’ils en elloient les marys, il n’y aoqne

le ienl nom de dillerence, car ils ne les appellent point
V Atenonha, femme, ains Alqua, compagne on concubine, 81 vinent eniemble autant long-temps qu’il leur

plailt, fans perdre ny les uns ny les autres la meime
liberté qu’ils anoient de courir les cabanes, 81 fans

celle licence de chercher amis, ie croy que beaucoup
de filles relieroient vierges 81 fans marys, pour eltre
le nombre plus grand que celuy des hommes à mon
aduis, il en cit prelque de meime en France, on les
guerres coulommeut une infinité d’hommes, de la
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vient que l’on y a bally plus de monafieres de filles
depuis trente ans ença , qu’il ne s’y en elloit efiably

milans anparauant, de quoy Nollre Seigneur reçoit
gloire 81ies eipouzes le Paradis.

Quand un ienne homme veut anoir une fille en
mariage, il faut qu’il la demande à les pere81 mere,
fans le conieutement deiqnels la fille n’cll point à luy,

bien que le plus iouuent la fille ne prend point leur
conieutement ny aduis, finon les plus iages. Celt amant
317 voulant Il faire l’amour à la maillrefle 81 acquérir les
bonnes graces, il le peinturera le vilage 81 s’accommo-

dera de les plus beaux matachias, puis preientera àia
maiflrelle quelque ’ colliers, brafielets ou oreillettes
de pourceleine, 81 fi la fille a ce leruiteur aggreable,
elle reçoit ces preiens, cela faiét, celt amoureux vien-

dra coucher auec elle 3. ou 4. nuiéts, 81 inique la il
n’y a pointencore de mariage parfaiét, ny de promefie

donnée, pour ce qu’après ce dormir il arriue allez
iouuent que l’amitié le refroidit 81 que la fille qui a
loufiert ce palle droiét n’affectionne pas pour cela ce
feruiteur, 81 faut après qu’il le retire fans plus parler

de mariage,c0mme il arrinade nollre temps ànn ienne

homme de la bourgade de Saint Nicolas on Touenchain congédié par la ieconde fille du grand Capitaine

Anoindaon, de quoy le pere meime le plaignit à nous
A«-bien qu’il ne la voulut contraindre de palier outre au
mariage qu’il eut fort defiré.

Les parties ellans d’accord 81 le conieutement des
pere 81 mere donné, on procede à la ceremouie du
’mariage, par un fcfiin ou tous les parens 81 amis des
accordez font inuitez. Tout le monde eflant allemblé

81 chacun en ion rang allis inr ion ieant, le pere de
la fille ou le mailtre de ceremouie à ce député, dit
hautement deuant toute l’allemblée, comme tels 81
tels le marient eniemble 81 qu’à cette occafion a elié
faiéle cette allemblée 81 ce feltiu, à quoy tous reipon-

dent ho onnianue, voila qui cit bien.
Le tout citant appronué 81 la chaudiere nette Il chacun le retire,aprés auoircongratulé les nonueaux mariez d’un ho, ho, ho, puis fi c’eli en Hyuer (à canie

que pour lors les melnages font fournis de ce qui leur
cit neceflaire) chaque femme el’t tennë de porter à la

nouuelle mariée un failleau de bois pour la prouifion,
d’autant qu’elle ne le pourroit pas faire feule, 81 aulii
qu’il luy conuient vaquer à d’autres choies pour ion

nonuean melnage, qui efi toufiours allez riche, pnilqu’il el’t allorty du contentement 81 de la paix, qui en

elt la principale piece.
Celte courtoilie des femmes, ne le pratique point
enners toutes les nounelles mariées, ny en toutes les
Proninces, mais i’ay appris qu’en quelque Prouince

de noltre meime Amérique la conflume elloit que les

parens leur portoient chacun la piece de melnage 81
de leur emmeublement, qui eft une choie fort commode, 81 que nous voyons pratiquer en quelque coutrée de la Germanie.
Or il faut notter qu’ils gardent trois degrez de conianguinité dans leiquels ils n’ont point accoultumé de

faire mariage : lçauoir ell du fils auec la mere, du pere
auec la fille, du frere auec la lœnr 81 du confin auec
la confine, comme ie recognn appertement un iourque
ie monitré une fille à un Huron 81 luy demanday fi
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elle citoit la femme ou la concubine, lequel me refpondit qu’elle n’elioit ny l’une ny l’autre, ouy bien la
confine 81 qu’ils n’avoient pas accouftnmé de coucher

319 auec celles qui leur citoient fi proches parentes, qui lI
cil une obleruation fort louable en comparaiion de cer-

tains Gentils du Peru anant leur conuerfion, leiquels
le marioient indifferemmentà qui que ce full, iœurs,
filles81 meimes à leurs meres. Mais hors cela toutescholes font permifes à nos Huronnes 81 à leurs voifines.
De douaire il ne s’en parle point, non plus que de
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tronileanx, ni de polleflions, 81 encore moinsd’argent,
aufli quand ilarriue diuo’rce, le mary n’elt tenu de rien ,

ny la femme de luy rendre compte, chacun prenant
ce qui luy appartient, qui n’elt pas iouuent grand

choie, un peu de fourrures, un peu de rallades 81
quelque ’ eicuelles. Item voyla tout, car les richelies
principales qu’ils demandent en la perlonne qu’ils
recherchent, font celles de l’elprit 81 non de la terre,

car mieux vaut un homme ou une fille fans argent
que de l’argent fans homme ou fille vertuenfe, c’ell
le lentiment de tous les bous Chrel’tiens, qui s’accor-

dent en cela auec tous les barbares.
Neantmoins fi à inccellion de temps il prenoit enuie à l’un de nos barbares, de répudier la femme pour
quelque inieét que celoit, comme il n’y a point en de

contrat pafié par deuant Notaires, aulli cit-il facile de

rompre leur mariage, 81 iulfit au mary de dire aux
parents de la femme 81 à elle-meime, qu’elle ne vaut

-------..n..-.-v
rien 81 qu’elle
le pouruoye
ailleurs, ce qu’elle faiét,

du moins elle fort 81 vit. en commun comme les autres, iniques à ce que quelqn’autre la recherche, 81 non

feulement les hommes procurent ce divorce quand les
femmes leur en ont donné Il quelque fuieé’c, mais ’

aulli les femmes quittent quelquefois leurs marys
quand ils ne leur agréent point, ou qu’elles ayment
un autre, tellement qu’il s’y en tronue qui ont en

quantité de marys, leiquels marys le remarient à
d’autres femmes, 81 les femmes à d’autres hommes,

le tout fans difficulté 81 fans ialoufie, qu’un autre
ioüille de leur couche. Il n’y a que pour les enfans

leiquels ils partagent ordinairement par moitié, les
filles à la mere. 81 les garçons au pere, ainii qu’ils

ingent expedient, car ils ne iuiuent pas toufiours un
meime ordre entr’eux pour c’el’t * egard.

Les Montagnais 81 Canadiens obleruent bien une
partie des ceremonies des Hurons en leurs amourettes 81 mariages, mais encore ont-ils quelques choies
de particulieres 81 plus honneftes, qui ne font neantmoins propres qu’à des barbares, 81 gens qui ne
fuyent pas le hazard de tomber au péché.

Quand un ienne Montagnais defire anoir une fille
en mariage, il hante fimplement fa cabane peinturé
81 enioliné de-dinerfes couleurs, 81 luy declare l’amour

qu’il a pour elle, 81 elle au réciproque luy tefmoigne
de l’afleâion, fi elle a les entretiens aggreables, finon

elle luy donne ion congé. Ellant le bien-venu il luy
fait quelque preient, lequel elle reçoit pour arre de
ion afleétion, cela faiét cet amoureux viendra coucher
auec elle, lorfqn’il luy plaira, non de nuiét, mais en

plein iour, enueloppez tous deux d’une conuerture,
fans le toucher, car il n’ei’t pas permis de faire rien
d’indecent, mais Il feulement s’entretenir 81 difconrir 321
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--3oo--de leur amour en la preience de tout le monde 81 non
point en cachette.
Le ienne homme aggreant à la fille 81 la fille au
garçon, il en parle à les pere 81 mere, 81 à leurdellant

à les plus proches parens, 81 les parens à ceux de la

fille, qui confiderent anant de rien conclure, le perfonnage 81 ion humeur, s’il n’efi point parelleux,

querelleur, manuais challenr, ou addonné aux fem-

mes, car encor que ce dernier vice ne ioit point en
melpris chez eux, fi ne font point efiat de ceux qui
s’y addonnent.

Or de meime que l’on s’informe des garçons 81 de

leur * défiants, la meime enqnefie le faiét pour les
filles 81 de leurs imperfeéiions, l’on voit s’y * elle cil ”

point une coureuie, une caiolenie on une desbauchée
addonnée aux hommes, car de telles filles ils n’en

font efiat non plus que des chiennes (ainfi les appellent ils). L’on demande auffi fi elle el’t * point une

pareflenfe, querelleufe, menteule ou acariallre, car
pour rien ils n’en voudroient, fi elle trauaille bien
proprement aux petits ouurages qu’elle a à faire,
comme eicuelles d’efcorces, raquettes à courir les nei-

ges 81 vefiements, ayans tous deux les conditions requiies, les peres 81 meres prennent iour pour les marier, 81 en attendant le temps expiré, les parents de
la fille avec la fille meime, trauaillent aux robes pour
les futurs elponx 81 à difpoier tout ion emmenblemeut, qui n’arriue pas iniques dans l’excès, carie

vous afieure que quand elles ont une counerture, une
322 chaudiere 81 quelques eicuelles d’eicorces Il les voyla

prou contentes 81 riches.

---301-Pour le garçon il el’t aufli reciproquement affilié de

les parens, car ion pere luy fournit d’un canot d’el-

corce auec les anirons, de quelques rets 81 filets pour
la peiche, d’une hache, d’une efpée, d’un arc 81 fle-

ches, mais ce qui cil excellent 81 qui tefmoigne en
efl’eél une douce 81 amiable lociété en ceux qui n’ont

iamais en de pédagogue que la fimple nature, cit
qu’un chacun des parens 81 amys des futurs eipoux

vont à la peiche on a la chafle felon la iaiion, pour
faire le feftin des nopces, on au iour affigné, tous les
parens s’efians affemblez 81 l’efponfée parée d’une

belle robe neune bien matachiée 81 le vilage huylé 81

peint de diuerfes couleurs, elle en faiét autant à ion
futur mary, qui s’en tient d’autant plus beau qu’il
efi mieux coloré 81 barré d’huiles 81 de peintures.

Toute la ceremonie le paracheue au fellin, on chacun tafche de le conioler, aprés lequel, le gendre demeure de famille avec la femme au logis de ion beau
pere ou de la belle mere, 81 ne s’en retire que pour
quelque différent ou mefintelligence. Ils ne prennent

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

ou 4. mais fort rarement, finon un qui en auoit infques à 7. en diners endroits, ce qui ne le voit iamais
parmy nos Hurons, qui ont auec leur femme toute
liberté de courir aux autres (mais fans violence au. cane) ce que n’ont pas nos Montagnais, qui meiprifent d’ailleurs ces hommes chargez de plnfieurs femmes, comme ennemis de l’honnefteté:

lI Mais comme il eft impoffible qu’il n’y arriue

quelquefois des dilgraces dans un mariage, nos Mon-
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--302-raguais pour paifibles qu’ils ioient, chafient aucune
fois lenr’ femmes au loin, mais parle moyen de leurs

amis, ils font facilement reconciliez 81 le remettent
eniemble, ce qui ne le faiét pas fi ayfement parmy
nos Hurons, ou un chacun a bien toit tronué party
quand l’un des deux abandonne l’autre.

De la naifl’ance, ê de quelque ’ Cérémonies que les
S auuagefl’es pratiquent à l’endroit des en fans nou-

ueaux nais. De l’amour que les peres ont pour eux
ê de I’impofition des noms êfurnoms.

CHAPITRE XVIII.

Nonobfiant que les femmes voyent d’autres hommes que leurs maris 81 les maris d’autres femmes que

les leurs, fi cil-ce qu’ils ayment tous grandement
leurs enfans, gardans cette loy que la nature a entée
ès cœurs de tous les animaux d’en anoir le foin.

Or ce qui faic"t qu’ils ayment leurs enfans plus
qu’on ne iaiél par deça, efi à mon aduis qu’ils font le

lnpport des peres 81 meres en leur vieilleffe, ioit pour
les ayder à vinre, ou bien pour les dei-fendre de leurs
ennemis, 81 la nature couferne en eux iondroiét tout
entier pour ce regard z à cauie de quoy ce qu’ils fou324 haitent le plus II elt d’auoir nombre d’enfans, pour

eltre tant plus forts 81 aiienrez de lnpport au temps
de maladie ou de vieilleffe, 81 neantmoins entre les
Hurons les femmes n’y font pas fi fecondes que par

-3o3-deça: pent-efire à canle de tant d’amis ou du climat,

on pour autre raiion que le ne cognois point, non plus
que pour celles qui donnent dauantage d’enfans aux
Françoifes qu’aux Eipagnoles 81 Italiennes.

La femme citant prefie d’accoucher toute la ceremouie qu’ils y apportent n’efi pas grande 81 les pre-

paratifs encore moins curieux, car ils plantent fimplement 4. ou 5. ballons en un coin de la cabane,
qu’ils entourent de peaux 81 counertures, comme un

habitacle dedans lequel ils couchent la malade a
platte terre, ou pour, le plus fur quelque’ fourrures
on rameaux de lapin, 81 la elle faié’t ion frniét affiliée

de quelque vieille qui luy iert de iage-femme, il y en
a qui accouchent d’elles-meimes 81 en peu de temps,

81 peu meurent de ce tranail, qui leur iemble efire
moindre qu’aux femmes délicates de par-deça.
L’enfant citant nay, le premier office qu’il faiél elI

de ionner la trompette en pleurant, pour dire qu’entrant au monde il entre à la guerre, comme en efl’eét
ce monde n’elt qu’une guerre continuelle, un feiour
de miieres, 81 une vallée de larmes, on à peine anons
nous gonflé de la vie qu’il faut gonfler de la mort.
Il y en a qui ont remarqué que fi l’enfant elt masle
il profere dés anlfitofi A, 81 E fi c’efi une femelle,

comme fi chacun en ion fexe ac- Il culoit Adam 81 Eue, 325
d’où nous tirons tontes nos miferes 81 calamitez,
mais cela vient d’une autre canfe que les médecins
fçauent 81 qué ie ne peux expliquer.
En quelque contrée dés l’initant de la naillance de
l’enfant, on leur frotte tout le corps d’huyle 81 de

peintures comme au Brefil, 81 parmy nos Canadiens
20.
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mefme les meres leur peignent le vifage de noir, aufli
bien qu’en la mort de leurs parens, comme fi entrant
au monde il faloit des-in penfer au trefpas, car le noir
fignifie deuil 8L triflefle.
Il y en a qui leur fontaualerde la graille fondueou de
l’huyle, fitofl qu’ils font fortis du ventre de leur mere,
ie ne fçay à quel defïein ny pourquoy finon que le dia-

ble (finge des œuures de Dieu) leur ait voulu donner
celte inuention pour contrefaire en quelque chofe le
S. Baptefme ou la Confirmation.
Les Canadiennesleurtordent aufii lesdeux genoüils

en dedans leur faifant tourner les deux talons en dehors, en forte que en marchant ils iettent les orteils
en dedans (k les talons en dehors, 8c ce afin qu’ils
prennent leur ply, 8c qu’efians grands ils puilïent plus

facilement & commodement porter leurs raquettes 8L
fe tenir auec plus de fermeté dans les canots quand il
faut ef’tre debout, & en elîeâ nous trouuons par expe-

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

que les François, qui iettent toufiours la pointe du
pied en dehors, 8L par ainfi font que la queuë de leurs
326 raquet- Il tes allans en dedans, les entrelaffent fouuent 8c le laiITent tomber, comme il m’a penfé quelquefois arriuer au commencement que i’y eflois moins

fiilé, ou. les Sauuages au contraire ont toufiours la
queuë de leurs raquettes en dehors, & horsde crainte
de pouuoir marcher deffus 8L s’entretailler comme
nous faifons, dont nos chenilles pourroient fouuent

dire des nouuelles , chauffez de fandalles de bois
comme nous femmes 8L peu fouuent de cuirs.
L’ufage de porter des oreillettes efi tellement an-

-305-cien, qu’il el’t dit de Job qu’aprés 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 Sannages 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 ef’t accouchée, fuiuant la coufiume

du pais, perce les oreilles de fon petit en un, deux,
trois, quatre ou cinq endroits, auec. une aleine ou un
os de paillon, non fans quelque compaflion 8L apprehenfion de leur faire douleur, mais peur qu’attendant

plus tard les maux leurs ” foient plus fenfibles & in-

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

(oit.
Apres que toutes les petites ceremouies ont ef’té
faiétes à l’enfant nouueau né, on faiét le fefiin Il aux

amis ou la tarte 8L le bon vin n’efl point efpargné icy,
ny le petun 8c la fagamité là. Mais pour l’impofition

des noms, ils les donnent par tradition, c’efi à dire,
qu’ils ont des noms en grande quantité, lefquels ils

choififïent & impofent à leurs enfans, aucuns deiqnels font fans fignification 8C les autres auec figuification, qu’ils difent rarement à quiconque leur de-

mande, car il 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 foigneux de leur
dire leur propre nom dés leur arriue’e, que les Sau-
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uages ne manqueront pas de leur en impolèrdc ceux
qu’ils croiront leur mieux conuenir.

A ce ienne garçon qui vint demeurer auec nous
dans le païs des Hurons à caufe qu’il efloit ienne,pet.it

8L fretillant, ils l’appellerent Auhaigfique, qui veut
dire petit poilion. A un autre François un peu turbulant 8L leger de la main, ils luy donnerent le nom de
Houaonlon, qui lignifie fafcheux & querelleur. A moy
ils m’auoient donné le nom de grand Chef de guerre,
ie ne fcay par quelle raifon (carie n’auois ny efpée ny

moufquet) finon que ie n’aprehendois aucun peril ny
danger, ou pour la recommandation des chefs de l’habitation, lefquels auoient de l’afleElion 8L du refpeël

particulier pour moy qui efiois le moindre de tous

nos
frères. ’
Après que i’eu fçeu par le moyen du Truche328 Il ment Bruslé 8L du fieurdu Vernetla fignification de
ce nom nullement conuenable à un panure frere Mineur, ie leur dis qu’il m’appelallent par mon propre

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

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

noms des principaux animaux, des principales plantes ou des plus belles fleurs de leur pais, pour donner
à entendre 8c s’infiruire eux-mefme ’ que comme ces

chofes excelloient par delfus celles de leur efpece, il
falloit de meime qu’ils parulTent plus excellemment

vertueux que tous les autres hommes du commun.
Aufli ce nom que mes Hurons m’auoient impofe’,
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m’obligeoit a une plus exacte pratique de la vertu,
non en paroles feulement, mais à la patience & à fouffrir genereufement les chofes qui contredifoient à mon
efprit 8: defplaifoient à mes feus, car pour la guerre
contre les hommes elle n’efloit pas de mon gibier.
I’ay cogneu un homme d’entr’eux qui fe 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’Abraham,

mais ie 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, & un qui s’appelloit Jofeph, mais ie n’ay pu
fcauoir qui luy auoit impofé ce nom là, 8L peut eflre
que parmy un fi grand nombre de noms qu’ils ont en
ufage, il s’y en peut trouuer quelqu’uns approchans
des nof’tres, ou par rencontre ou a deffein.

L’on tient que nos Montagnais ont cela de particulier qu’ilsimpofent fouuent deux noms à leurs enfans 8c quelquefois trois comme celuy qui fut nommé

Mahican, Atic, Ouche, Loup, Cerf, Canot. Puis
Choumin,Raifin, Atic, Crapaut, Petitchiouan, la Mer
monte, Amiscouecan, Vieille robe de Caftor, 8L plufieurs autres fortes de noms à la fantafie des parens,
car aulfitoft efl donné le nom d’un oyfeau, ou d’une
belle, à l’enfant comme d’une autre chofe matérielle

ou impropre.
I’ay quelquefois ruminé en moy meime d’où pou-

uoient proceder ou deriuer les furnomsde nous autres
Chref’tiens, veu qu’ils ne font pas ordinairement en

ufage chez les Juifs, Payens 8L Infidelles, defquels
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---3o8nous fommes defcendus, car en fin nous auons tous
pris nailfance d’Eue 8L d’Adam, des Juifs ou des Gen-

tils, 8L alleurement des enfans de Noël ’, 8L ay creu,

que plufieurs ontiellé impofez par le vulgaire , ou
pour quelque action, ou pour quelque accident,& que
330 d’autres s’en font impofez d’eux mefmes Il prenans des

noms de guerre, de ville ou de Seigneurie, enfeuelilfans par ce moyen le leur ancien, mais ie croy, 8L il
ya bien de l’apparence que nos furnoms font pour la

plufpart les noms propres de nos anciens parens
anant qu’ils fullent faiëts Chrelliens, aulquels on im-

pofoit un nouueau nom au Sainêt Baptelme, 8c le leur
r propre qu’ils auoient auparauant leur a feruy de furnom, qui elt venu iufques à nous de pere en fils, ainfi

que nous pratiquons encores de prefent enuers plufieurs de nos Canadiens conuertis , aufquels nous
auons lainé leur ancien nom fauuage pour furnom.

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

noms des Payens, 8L Sauuages dont nous ignorons
les louanges, ou bien il faudroit qu’eux mefmes nous
en donnalTent l’explication, car ils en ont peu fans
lignification , 8L fi on confidere de prés on tronuera

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’elt point venuë iulques à nous.

Or le nom que nos Sauuages ont impofé à leurs
enfans en la nailfance leur relie touliours, finon que
pour quelque occalion particuliere & remarquable on
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leur change, ou qu’on leur en adioulle encore un
autre de vitupere ou d’honneur, comme i’ay dit en la

II refurreétion des valeureux Capitaines morts entre
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les neutres, où l’on faiâ reuiure leur memoire.

Nous auons appris du lieur Champlain qu’il y eut

un Sauuage de la cognoilfance qui par confideration
voulut changer fan premier nom en celuy de Loup
8L Cerf, on luy en demanda la railon 8L pourquoy il
auoit pris les noms des deux animaux li contraires,
il refpondit qu’en fon païs il n’y auoit belle fi cruelle

que le loup,& animal plus doux que le cerf, & qu’ainli
il feroit bon, doux «St pailible enuers un chacun n’eftant point offencé, mais que s’il elloit outragé, il fe-

roit furieux 8L vaillant, 8L ne pardonneroit à perlonne, non plus que le loup au cerf, quand il le tient
arrelte’.

I’ay delia dit en quelque endroit de ce volume la
force des femmes Sauuagelles, 8c comme elles accouchent fans grand trauail, du moins qui pareille, mais
ie repete de rechef qu’elles font admirables, car elles
n’ont pas fi tolt mis un enfant au monde, qu’elles

font encores plulloll fur pieds, vont au bois, vont à
l’eau, 8L font tout le relie de leur petit melnage comme

fi de rien n’auoit elle, de le geindre point de nouuelle, 8L de faire la delicate encore moins. On le rit
plaifamment en France du caquet des accouchées, ou
toutes fortes de dilferens difcours s’eltalent 8c fe’deuident, car l’une y parle de fon mary, 8c l’autre de

la feruante, du four, & du moulin, &du marché, des
332
halles. O mon Dieu quel II cliquetits, il n’y a que les
plus fpirituelles qui parlent un peu de Dieu mais en-

-310-core fobrement, car la mode 8L les collets, la iuppe,

8: les fouliers ont la leur empire. i

Un certain François fit un iour diuers interrogats

à une ieune femme nouuellement releuée de les couches, fur ce qu’elle n’auoit point paruë enceinte ny
grolle, guere plus qu’à fou ordinaire (c’elt que i’ay ad-

miré entre nos Huronnes),ne s’elloit point plainte, 8L
n’auoit point gardé la chambre, comme font les fem-

mes de France. A cela toutes le prirent à rire, difans
que les Françoifes elioient bien pareileufes, 8c auoient

bien peu de courage que pour anoir mis un enfantau
monde elles voulullent tenir le liât, elles deuroient
tafchcr (dirent-elles) d’accoucher en Hyuer afin de

faire comme les ours, qui le tiennent quatre ou cinq
mois enfermez de peur du froid.
Et comme nollre frere Geruais efloit un iour au pres

du Sauuage Napagabifcou malade dans fa cabane,
fortit d’aupres de luy la femme de ce bon homme pour

aller faire les couches à la cabane voiline, mais auec
tant de prudence que perlonne ne s’apperceut de fou
incommodité, non pas mefme fon mary, que le lendemain matin que fa belle-fœur apporta une petite fille
que Dieu luy auoit donnée, de quoy ils furent tous
eflonnez car perlonne ne s’elloit apperceu de fa grolfelle, ny le frere Geruais qui demanda à cette femme,
333

mais un peu trop fimplement fi cette II fille efloit
d’elle, laquelle luy refpondit en riant que ouy (car il
n’y auoit que 4. ou 5. mois qu’elle elloit accouchée) 8L

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

8L au plus de neuf en dix mois, mais il leur arriue
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quelquefois d’en anoir deux d’une couche (pour moy
i’ay ellé une fois en un village, où une femme elloit

accouchée de quatre garçons ayans tous vie). A cela
elle fit un grand cry difant: Cheté: (car c’elt 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 nolire Nation auoir deux
enfans d’une couche. le croy qu’elle auoit quelque

raifon, car la chofe arriue fort rarement entr’eux,
neantmoins pendant que i’eltois aux Hurons une
fille en accoucha de deux, de quoy elle relioit toute
honteufe, non d’auoir perdu la virginité qui ne leur
efl point honorable, mais d’auoir fait un iumeau.
Entre les Montagnais ils ont cette coufiume que perlonne ne le fert de vailfelles, calumets ou petunoirs de
la nouuelle accouchée pendant le temps de 15. iours,

tenant tout cela comme immonde, lefquels ils ne veulent mefme pas toucher, & les bruslent après ce temps
la, ce qui lent fort de lon honnel’teté.

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

Donner une bon ne 8c vertueufe nourrice à l’enfant,
cll le fait d’une mère fage qui y doit auoir l’œil, car
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de là depend en partie la bonne inclination, pour ce ’
qu’il tient ordinairement plus du naturel de celle qui
l’a alaiété, que de celuyqui l’a engendré, comme l’an-

tiquité a tres-bien experimenté en Titus fils de Velpafian, 8L en plufieurs autres , lequel (ainli qu’efcrit
Lampride) fut tout le temps de la vie fuiet à plulieurs
maladies 8; infirmitez, à caufe qu’il auoit elle baillé

à nourrir à une nourrice fuiette a maladie.
Mais le pis ell qu’il demeure quelque imprellion 8L

caraElere aux ames de cette vicieufe nourriture, comme
le Grec efcrit au lecond liure des Cefars, lorfqu’il fait

mention de Calligula quatrieme Empereur de Rome :
les cruautez 8L infamies duquel n’elioient imputées a
pere ny a mere : mais à la nourrice qui l’alaiéta, la335 quelle outre qu’elle Il elloit cruelle barbare d’elle-

mefme, encore frotoit elle quelquefois le bout de la
mamelle de fang, 8L le faifoit fuccer à l’enfant qu’elle

allaitoit.
Si la nourrice ell iurongne, elle prepare l’enfant a
conuullion 8L debilité, mefme le fera yurongne 8L
comme on lit en la vie de l’Empereur Tibere, qui fut
grand yurongne, parceque la nourrice qui l’alaiâoit

non feulement beuuoit excelliuement, mais elle feura
l’enfant auec des fouppés trempées à du vin.

Et voyla pourquoy le diuin Platon entre les Grecs
8L Lycurgue entre les Lacedemoniens ordonnerent&
commanderent en toutes leurs loix, non feulement
que toutes les femmes fimples, mais les bourgeoiles,
Damoifelles 8L de moyen ellat, nourrilTent leurs enfans, 8L celles qui citoient Princelles 8L délicates au
moins qu’elles nourrilfent leurs enfans aifnez, à caufe
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comme i’ai dit, que l’enfant fucce ordinairement l’hu-

meur 8L l’incli nation de la nourrice auec le laiét de fa

mamelle.

loint que comme dit le mefme Platon en fon troiliefme liure des Loix, que iamais les enfans ne font
autant aimez des meres, comme quand elles les nourriflent de leurs propres mamelles, 8: que les peres les
tiennent entre leurs bras, ce qui ell vray femblable
pour ce que la premiere amour en toutes chofes el’t la

plus vraye amour.
Plutarque au liure du regime des Princes Il dit que 336
Thomilte fixiefme Roy des Lacedemoniens, mourant
lailfa deux enfans defquels le lecond hérita au Royaume, pour ce que la Reynel’auoitnourry, 8c non le premier à caufe qu’une nourrice l’auoit alaié’té nourry&

esleué. Et dece demeura la couliume en la plufpart des
Royaumes d’Afie, que l’enfant qui ne feroit alaiëté des

mamelles de la propre mere, n’heritafi aux biens de
fon propre pere.
Mais fans aller chercher des coufiumes plus au loin:
les anciennes femmes d’Allemagne tant louées par
Tacite, d’autant que chacune nourrilfoit les enfans
de les propres mamelles,& n’euflent voulu qu’une autre qu’elle les eul’t alaié’tez, comme il le pratique encor

de preient en la plufpart des payscirconuoilins, qui le
liberent par ce moyen la entre les autresinconueniens
fufdits de receuoir un enfant pour un autre, ce qui el’t
quelquefois arriué.

De cette loy le peuuent liberer fans ferupule, les
femmes aufquelles la nature n’a point donné allez de

force pour pouuoir lnpporter, & le iour 84 la nuiél les
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importunitez d’un enfant criard, car alors felon Dieu

on peut auoir recours a une nourrice, non à la premiere venuë, mais à une fage &vertueufe, comme fi-

rent iadis deux certaines Dames bourgeoifes, qui toutes deux firent choix d’une mefme nourrice, à laquelle
elles donnerentà nourrir en diuers temps, l’une deux
337 filles, 8L l’autre deux garçons laquelle nour- lI rice fit

apres le mariage entre les quatre nourillons qui le
marierent tous en un mefme iour, 8L fus prié du feftin, ou ie n’allay point pour ce qu’ils el’toient Hugue-

nots. Mais on peut inferer que le mariage de ces quatre elloit un mariage bien fait, car ayans elié nourris
d’une mefme mamelle ils pouuoient auoir fuccé une
mefme humeur, ou du moins qu’il s’eltoit attaché en

leur nature ie ne fcay quoy de fort approchant à la fagelfe 8L modeltie de leur mere de laiél.

Nos Sauuagelfes fans autre loy que celle que la nature leur donne, d’aymer, nourrir 8c esleuer leurs en-

fans, puifque les animaux mefmes les plus feroces
ont foin de leurs petits, les allaiétent de leurs propres mamelles, 8L n’ayans l’ufage ny la commo-

dité de la bouillië , elles leur baillent des mefmes

viandes defquelles elles ufent, apres les auoit bien
mafchées , 8L ainli peu a peu les esleuent. Que fi la
mere meurt auant que l’enfant foit feuré, le pere, ou
à lon défaut une autre perlonne, faiét bouillir du bled

d’Inde dans un pot de terre, puis en tire l’eau, la-

quelle il prend peu à peu dans la bouche 8L la ioignant à celle de l’enfant luy fait aualler cette eau, qui
luy fert de laiél 8L de bouillie, ie l’ay veu ainli prati-

quera plufieurs 8c particulierement enuers le petit

--315-de nollre Sauuagelle baptifée, duquel le pere auoit un
foin li particulier qu’il ne le negligeoit en rien, &luy

faifoit aualler luy mefme de cette eau, ou bouillon.
lI De la mefme inuention le feruent aulli les Sauua- 338
gelfes pour nourrir les petits chiens que les meres ne
peuuent engrailfer, ce que ie trouuois fort falle 81 vilain, d’ainfi ioindre à leur bouche le mufeau des petits

chiens, qui ne font pas fouuent fort nets.
En quelque prouince de nollre 1nde occidentale, on
n’emmaillotte point les enfans, peur de les rendre
courbez ou contrefaiéls par cet emprelfement, ce feroit
neantmoins les mettre en un grandiflime 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 les 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, 8: un bon pied
de largeur, où il y a à quelqu’uns un petit arrelt, ou
aiz plié en demy rond attaché au-delfous des pieds de
l’enfant, qu’ils appuyent contre le plancher de la caba-

ne, ou bien elles les portent promener auec icelles der-

riere leur dos, auec un collier ou cordelette qui leur
pend f urle front.Elles les portent aulli quelquefois nuds

hors du maillot, ou derriere leurdos, prelquedebouts,
la telle en dehors, qui regarde des yeux d’un collé 8L
d’autre par-delfus les ef- Il paules de celle qui le porte.
Lorlque l’enfant elt emmaillotté fur la petite planchette, ordinairement enioliuée de matachias 8L chap-

339
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pelets de pourceleine, ils luy lailTent une ouuerture
deuant la nature, par où il faiEt fon eau, 8L fi c’elt une

fille, ils y adioultent une fueille de bled d’lnde renuerlée, qui fert a porterl’eau dehors, fans que l’enfant

foit galtéede les eauës, ny falle de ce collé la, laquelle

inuention elt pratiquée par les Turcs mefmes, mais
plus commodement, car i’en ay veu un modelle. Ils
font un pertuis au berceau au delfous du liege de l’en-

fant qui efl delcouuert,& appliquent un tuyau courbé à la nature, lequel paillant entre les iambes de l’en-

fant, refpond a ce trou du berceau, fous lequel ils
tiennent un petit pot qui reçoit les excremens l’uri-

ne, & par ce moyen rend les enfans touliours nets 8c
mieux fentans que ceux d’icy, d’ou ie conclus que

pource regard on deuroit les imiter, particulierement
les pauures gens qui ont faute de linge, d’eltolïes 8L
d’habits.

Les Sauuagelles comme elles n’ont iamais eu l’ufage du linge, ny la methode d’en faire, 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 duuet, ou auec de la poudre de bois
fec 8: pourry,& la nuiEt venuë, elles les couchent fou340 uent Il tout nuds entre le pere 8L la mere, ou dans le
fain de la mere mefme, enueloppé de fa robe pour le
tenir plus chaudement, 8L n’en arriue que tres-rarement d’accident. I

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 dans des
peaux fans planchette, à la maniere qu’on accommode

ceux deça dans des langes, 8L en celt eliat 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, & s’ils veulent bercer l’enfant,
ils n’ont qu’a donner un bransle à cette peau fufpenduë, laquelle le berce d’elle-mefme.
Les’Cimbres auoient accoultumé de mettre leurs

enfans nouueaux naiz parmy les neiges, pour les endurcir au mal, 8L nos Gaulois au contraire les delicatent le plus qu’ils peuuent, pour les rendre fluets 8L
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 Medecin, il
luy faut ouurir la veine, cette viande ne lui elt pas
propre, gardez vous du bruit, 8L pour petit qu’il foit,
on fait de fou ellomach une Il boutiqued’Apoticaire,&
d’où vient cela, ce qu’ils font trop mignardez, 8c 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 & de fottife il y a parmy de certaines

maifons des grands, vous diriez proprement ales voir
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 œuures.

Nos Sauuagelles imitans les Cimbres esleuent leurs
enfans le moins delicatement qu’il leur ell pollible, 8L

--3r8--les lainent non feulement trotter 8L courir nuds a qua-

tre pieds par les cabanes, fans ayde ny conduite de
perlonne 3 mais ellans grandelets ils le veautrent, courent 8L le roullent dans les neiges, 8C parmy les plus
grandes ardeurs de l’Ellé, fans en receuoir aucune incommodité, de quoy le m’el’tonnois fort, 81 de ce que

mettant quelquefois un petit morceau de lucre dans
la bouche des petits enfans ils me fuiuoient a quatre
pieds, comme petites bellioles, dans les plus grandes
rigueurs de la faifon. Et de là vient qu’ils s’endurciflent tellement au mal, 8L a la peine,qu’el’tans deuenus

grands, vieils 8L chenus, ils relient touiours forts 8c
robulles, fans relientir prefque aucune indifpolition,
342 8L ll mefmes les femmes enceintes font tellement fortes , qu’elles s’accouchent fouuent d’elles-mefmes,

comme elles m’ont dit, 8L n’en gardent point la ca-

bane pour la pluipart. l’en ay veu arriuer de la forell
chargées d’un gros failfeau de bois qui accouchoient
dés aufli tolt qu’elles elloient arriuées, puis au mefme

inflant fus pieds, à leur ordinaire exercice.
Et pour ce que les enfans d’un tel mariage ne le

peuuent alleurer legitimes, ils ont cette couliume
entr’eux,’aulli bien qu’en plufieurs autres endroits

des Indes occidentales, que les enfans ne fuccedent
point aux biens de leur pere; mais ils en font fuccefleurs 8L héritiers, les enfans de leurs propres lueurs,
lefquels ils font alfeurez eltre de leur fang 81 paren-

tage, 8L par ainfi les hommes font hors du hazard
d’auoir pour heritiers les enfans d’autruy bien qu’ils

fulfent de leurs propres femmes.

En luitte de cela il y en a qui pourroient douter

...319.que les peres enlient de l’amitié pour leurs enfans,
n’efiant point alfeurez qu’ils fulfent de leur faiét, ou

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

veulent 8c 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 eltans grands ils le portent fi

facilement au vice, puifque dans Il les familles Chreftiennes 8L Religieufes, ou la correétion 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, 8c 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 Sannages mal-fages, 8L vicieux, & fans le refpeEt deu à leurs parens, il y en 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 grauitéfi iolie, &d’une modellie naturelle fi hon-

nefie, que cela les rends * extremement agreables 8C
amyables, de forte que ie prenois un fingulier plaifir

de leur enfeigner les lettres 8c de les infiruire en la
Loy de Dieu, félon qu’ils en eltoient capables; aulli

en auions nous toufiours plufieurs dans nol’tre cabane, ou nous leur donnions facile accez, aux heures
qui ne nous el’çoient point incommodes, 8L non fans
quelque difficulté aux mauuais garçons, pour les obli-

ger a imiter les bons.
2I
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Nous en auions pratiqué cinq ou fix de tres iolys,
beaux, 8c d’un fort bon efprit pour les amener en
France, auec le confentement de leurs peres 8L meres,
344 mais quand Il il fut queltion de partir, cet amour fi

tendre des meres 8L le reciproque des enfans enuers
elles, tira tant de larmes des yeux des uns 8L des autres qu’en fin elles efieignirent cette premiere deuotion, par un ouy dire qu’on fouettoit, qu’on pendoit

8c qu’on faifoit mourir les hommes entre les François, fans difcerner l’innocent du coupable, doctrine

qui leur auoit elle donnée par le Huron Sauoignon,
laquelle nous empefcha du tout d’en pouuoit amener
aucun quelque promelfe que leur fillions d’un bon
traiéiement 8L de les ramener en leur pays dans dix

huiét ou vingt Lunes, qui font un an & demy de
temps, car il ne le pouuoit à moins.

De l’inflruâion de la ieunefi’e 6° des exercices ordi-

naires des enfans.-De la dwolution des François. -E t d’une certaine Nation ou l’on couppe
le né des filles mal viuantes.
CHAPITRE XX.

Ce grand Empereur Marc-Aurelle, que pleul’t à
Dieu qu’il eul’t elle chrefiien, il ne luy eut rien man-

qué digne d’un Prince egallement puilfant 8c ver345

tueux, Il difcourant un iour auec fon amy Pullion
du foin que les anciens Romains auoient d’infiruire
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leurs enfans dans la vertu 8c l’habitude des bonnes
mœurs, dit de luy-mefme ces parolles dignes à la verité d’ellre grauées 8L burinées fur le cœur de tous

ceux qui ont à gouuerner la ieunel’fe & les efprits en-

core tendres, dans la vertu.

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, alloit en chaire, boire ny manger auec luy à
fa table, & fi n’ofois haul’fer 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 honnel’te Romain, que Philofophe fuperbe

8L dilfolu, car celuy la elt indigne de viure 8c de paroiltre entre les hommes qui n’enfuit la vertu, laquelle

les Dieux mefmes recompenfent dans le ciel, 8L les
hommes honorent fur la terre.
Puis pourfuiuant fou difcours difoit: anciennement
les enfans des bons tettoient iufques à deux ans, iulqu’à quatre’viuoient en leur appetit &volonté, lifoient

iufques à fix 8c elludiaient en grammaire iufques a
dix, puis deuoient prendre office ou meltier, felon
qu’ils le fentoient appelés ou dellinés, ou s’adonnera

l’ellude, ou aller aux exercices de la guerre, de ma-niere que parmy Rome ils n’alloient oilifs ny vagabonds, veu mefmes qu’ils auoientdes Mailtres 8L Pre-

cepteurs vieils 8c tellement fa- Il ges 8: prudens, que. 346
leur feule prefence fans mot dire, el’toit capable de les

maintenir dans leur deuoir&conferuer dans la vertu.
l’ay el’tudié, dit ce bon Prince, en grammaire auec

un Mailtre qui s’appelloit Euphermon, il auoit la telle
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toute blanche de vieilleffe, il elloit fort moderé en
parler, en difcipline fort rigoureux, 8: en la vie treshonnelle, pour ce qu’en Rome y auoit une Loy que
les Maillres des enfans fulfent fort anciens, de maniere que fi le difciple auoit l’aage de dix ans, le
Mailtre deuoit palfer cinquante. Et ce qui faiét qu’a
prefent on voit fi peu d’enfans fages 8: modefies, c’efi

pour ce que les Mail’tres font eux-mefmes iennes 8L
fans vertu 8L ont encore moins d’expérience,- c’ell

pour quoy on ne doit trouuer effrange fi on ne leur
obey pas toufiours en chofes iulles 8c licites, puis
qu’en imprudens 8L peu experimentez, ils comman-

dent fouuent chofes iniufies, ou * par une maniere
trop precipitée s’emportent au gré de leurs pallions à

la moindre moufche qui les picque, penfans par la fe
faire efiimer bon conduéteur de la difcipline & du bon

gouuernement, en mefme paralelle de ceux qui pour
ellre maintenus tollerent les chofes qu’ils deuroient

corriger. l

Car les commandemens iufies 8C bien digerez, en-

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

miner, font les cœurs doux, fouples 84 debonnaires,
comme au contraire, les commandemens iniulles ou
mal-faiêts, tournent & conuerlillent les hommes humbles 8L doux, en perfonnages durs 8L aul’teres, comme
347 Il l’experience nous l’a faiét voir maintefois, 8L dans

les Religions les plus aulteres mefmes, ou la voye de
la douceur el’t «toufiours employée la premiere, puis

la verge fi elle ne fuffit.
ll el’t vray que nous voyons fouuent des peres, eftre

caufe de la perte de leurs enfans, 8: de la corruption
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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,
81 leur foullrent de faire tout ce qu’ils veulent comme

s’ils elloient enchantez des merueilles imaginaires
de leur efprit&de leur beauté, fans le 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 mécaniques, 8L ceux

cy les perdent encore; car comme par une excelliue
delicatelfe, les forces du corps 8L de l’efprit s’affoiblif-

lent, aufli par un chafiiment trop rude, ils deuiennent
fi hebetez qu’ils perdent fouuenttoute 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 eltre, il n’ell

rien meilleur que tenir un milieu entre la douceur 8l
la feuerité, afin qu’aux occafions ils foient toufiours
difcrets 8: fages, 8L apprennent fans timidité.
Or que ce milieu dans lequel confil’te la vertu foit

pratiqué par nos Sauuages enuers leurs enfans, il y a
apparence qu’ils n’y manquent pas en toutes chofes,
bien qu’ils leur foufirent Il les defobeïlfances, 8L de
manquer au refpeâ qu’ils doiuent à leurs parens. l’en

ay veu de bien fages, i’en ay veu de bien fols 8L temev
raires, mais cela venoit de I’inf’tinEl: 8L inclination de

leur propre nature, à laquelle ils adherent, 8L non de
l’infiruéiion 8c conduite de leurs parens, lefquels les

laillent viure dans toute forte de liberté, la bride fur
le col 8c fans chafiiment comme ils ont elté eux-mefmes esleuez fans correélion, car les Sauuages n’en fcau-

348
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roient fouffrir a leurs enfans, 8L de vérité ils n’en me-

ritent fouuent pas tant que ceux d’icy, pour ce qu’ils
ont moins de malices 81 moins d’infiruétions.
S’ils ne fcauent que c’ell d’eltre rudoyez 8C feuere-

ment reprimandez, ils n’experimentent non plus de

delicatelles 8L font esleuez fort aulterement. De les
petites mignardifes 84 carelfes que les peres 8L meres
traiâent icy leurs enfans, on ne fcait que c’efi aux Canadiens, car ils ayment d’une amitié plus cachée que

defcouuerte, 8L plus virilement que fenfuellement, 8L
par cette maniere de gouuernement l’on peut iuger
comme i’ay des-ia dit, que nos Canadiens tiennent

quelque chofe du milieu en la conduite de leurs enfans, 8c mefme nos Montagnais, lefquels ne font autre
réprimande 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

Callors, 8L fi tu te tais tu en tueras. Et aux filles ils
leur difent feulement: Cheté ega maché, arrelle-toy,
349

ne crie pas, 8c rien plus.
Il Leurs exercices ordinaires, particulierement des
iennes garçons n’el’t pas de bien employerle temps, ny’

d’apprendre meltier, car il n’y en point entre nos Ca-

nadiens 8L Hurons, ou chacun melnage faiâ de luymefme ce qui luy ell conuenable 8L necelfaire, fait à
coudre, à filler, faire des pots de terre, 8c toute autre
ouurage 8L aé’tion de mellier qui leurfaiâ beloin 3 mais

nos ieunes Hurons s’exercent principallementà tirer
de l’arc en quoy ils le rendent fort adroits, à darder la
fleche, qu’ils font bondir 8c gliffer droiét fuperficielle-

ment par delius le paué, ioüer auec des ballons cour-

--325-bez qu’ils font couler par dellus la neige & croller une
bale de bois leger comme l’on faiét par-deça. Appren-

dre à ietter la fourchette auec quoy ils herponnent le
poilfon entre les enfans des Quiennontateronons, 8c
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 8L exercices de recreation, qui ne les
empechent pas de le retrouuer à la cabane aux heures
des repas, 8c lorfqu’ils ont faim d’aller griller du
bled.
Que fi une mere prie fou fils d’aller querir de l’eau,

du bois, ou faire quelque autre femblable feruice du
melnage, il luy refpond que c’el’t un ouurage de fille
8L n’en faiEt rien: que fi parfois nous obtenions d’eux
de femblables feruices, c’el’toit à condition qu’ils au-

roient toufiours entrée en nol’tre cabane, ou pour quel-

que ’ efpingles, plumes ou autre petite chofe à fe pa-

lI rer, de quoy ils eftoient fort contans 81 nous aulli, 350
pour ces petits 8c menus feruices que nous en receuions.

Il y en auoit pourtant de malicieux, qui le donnoient le plaifir de couper la corde qui foul’tenoit noltre porte en lair”, 8L puis el’tant tombée nioient abfo-

lument 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’t une petite vanité qui n’el’t pas

blafmable en eux, comme elle pourroit ellre en des
chrelliens de vouloir élire eltimé meilleur qu’on n’ell,
c’elt neantmoins la perfeé’tion du iourd’huy, car qui

--326voyons nous qui vueille fouffrir le mefpris qu’il merite, ou d’ellre ellimé pour tel qu’il ell, perlonne, car

le monde ne veut point de ces pratiques la, on la laille pour les Cloillres, encore y ell-elle fouuent bien mal
traiélée 8L encores plus mal receuë, par ceux qui deuroient monfirer l’exemple aux autres.

Il y en a qui veulent bien eltre ellimez pour tels
qu’ils font, non par vertu, mais par imprudence, 8L
font voir eux mefmes à defcouuert l’imperfection 8L
malice de leur efprit, de laquelle ils veulent tirer gloire, mais gloire qui leur tournera à confufion deuant
Dieu.
De mefme que les petits garçons ont leur exercice
particulier, 8: apprennentà tirer de l’arc les uns auec
les autres, fi-tol’t qu’ils commencent à marcher, on

met aulli un ballon entre les mains des petites fillet35! tes, en mef- Il me temps qu’elles commencent à le fortifier, pour les (tiller 8: apprendre de bonne heure à
piler le bled, qui elt leur exercice plus rude, 8L ellans
grandelettes elles ioüent aulli a diuers petits ieux auec
leurs compagnes, 8L parmy ces petits ébats on les drelfe encore doucement à de petits 8L menus feruices du

melnage, & aulli quelquefois (chofe déplorable) au
mal qu’elles voyent commettre deuant leurs yeux, qui

faiEl qu’ellans grandes elles ne valent rien pour la
plufpart 8: font pires (peu exceptées) que les garçons

mefmes, le vantans fouuent du mal, qui les deuroit
faire rougir 8L qu’elles n’ont pas commis pour le faire

rechercher 8t admirercomme valeureufes desbauchées.

Les Montagnaites apprennent aulli ce qui el’t du
melnage, à faire les robes, les raquettes, les efcuelles
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uliencilles, vailfelles 8c autres petites ioliuitez, peindre 8L faire des franges aux robes, 8: nagent comme
canars. le louë Noltre Seigneur de ce que les Huronnes prenoient d’allez bonne part nos réprimandes,
8L qu’à la fin elles commençoient d’auoir de la rete-

nué & quelque honte de leur dilfolution, n’ofans plus

que fort rarement ufer de leurs impertinentes parolles
en noflre prefence, & admiroient en approuuant l’honnel’teté que leur difions efire aux filles de par-deça,

ce qui nous donnoit efperance d’un prochain amen-

dement de vie, fi les François qui efioient montez
auec nous par une malice effrene’e, ne leur eulfent dit
le contraire, diffamans 8L taxans mefchammentl’honneur 8c la pudicité des femmes 8c filles de leur Il pais,

pour pouuoit continuer auec plus de liberté leur vie

infame 8L mauuaife , tellement que ceux qui nous
deuoient feconder 81 feruir par bons exemples, à l’inf-

truétion 8L conuerfion de ce peuple, elloient ceux-là

mefmes qui nous empefchoicnt, 8L deltruifoient le
bien que nous allions el’tablilfant. Il y en auoit neantmoins quelqu’uns de tres-honnel’tes 8L difcrets , les-

quels s’ils faifoient du mal, il ne venoit pas à nofire
cognoilfance, 8c n’efclatoit point en publique *.

Tous les peuples infidelles 8c barbares , ne font
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 obleruent les loixide
l’honnelleté & plus rigoureufement que les chrel’tiens

mefmes, bien que les premiers n’ayent aucune loy,
qui leur defende le mal 8L les derniers ayent les deffences exprelles du Créateur de ne le commettre pas.
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la traiâe du collé Nord, en une nation esloignée enuiron cent lieuës des Hurons, tirant à la mine cuiure,

nous dit à fon retour y auoir veu plufieurs filles, aufquelles on auoit couppé le bout du nés felon la couftume du pais, pour auoir faiêt brefche à leur honneur

(bien oppofite 8c contraire a celle de nos Hurons 8L
Canadiens, qui leur permet toute liberté), 8c nous af-

feura de plus auoir veu ces Sauuages, faire quelque
forme de priere auant que prendre leur repas: qui
353 el’toit un preiugé, qu’ils Il recognoilfoient 8L adoroient

vrayment quelque diuinité, à laquelle ils rendoient
aulli aElion de graces après leur repas. Cette difpofi-h
tion nous fit conceuoir un grand defir d’y aller, li
Dieu par fa diuine prouidence n’en eult autrement ordonné, me renuoyant pour affaires en Canada, & de

la en France pour Paris.

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

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

Entre toutes les chofes plus admirables du monde,
l’efcriture el’t digne d’efire de tres-grande admiration.

Premierement pour fon premier Autheur qui a elle
Dieu mefme, fecondement pour fou utilité, Dieu en a
ellé le premier Autheur, comme les parolles qu’il tint
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à Moyle nous l’apprennent : Monte dit le Seigneur,

8L vien me treuuer fur la montaigne, la ie te bailleray
deux tables de pierre: la Loy & les commandemens
que i’ay efcrits, afin que tu les enfeignes aux fils d’lf-

raël. Ce que Dieu auoit efcrit efioit engraué dans les
tables que Moyle rompit puis aprés émeu de colere,
lorfqu’il tronua les enfans d’lfraël idolatrans après le
veau d’airain.

Il Depuis Dieu fit commandement à Moyle de ren0uueller les tables, & d’efcrire ce qui elloit contenu
en celles qui efioient rompuës,fi bien que nous voyons
par la, que c’eft Dieu qui el’t Autheur de l’efcriture,

& que Moyfea ellé 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, 8L el’t attribuée à un Allemand appellé

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

prima, ce fut un œuure de S. Aùgul’tin lequel elt intitulé De la Cité de Dieu.

Mais les Chinois peuples inuentifs 8c des mieux
polilfez de la terre, s’attribuent auec quelque apparence de raifon, l’honneur d’en anoir elle les premiers

inuenteurs, 8c 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 ellé les pre-

miers inuenteurs de l’artillerie, car elle ne commença
en Europe qu’en l’an i330. par l’indultrie d’un Allew
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-33o-mand. Munl’ter en la Colmographie liu. 7.dit en l’an

1354. par un Moine Allemand nommé Bertholde Sohonores.
A la verité on ne fcauroit allez lotier I’inuention 81
l’utilité de l’Efcriture, puis qu’un Dieu en a elle le

premier Autheur, 81 que d’elle dépend la principale
355 lcience des hommes, mais Il pour ce qu’elle ne s’ap-

prend qu’auec peine 81 un grand temps, peu de Hurons s’y vouloient adonner, 81 le con tentoient de con-

ter les fueillets de nos liures, 81 d’en admirer les
images auec tant d’attention qu’ils perdoient tout
autre foin, 81 eullent pallé les iours 81 les nuiéls en-

tiers qui les eut laillé faire, mais un fi frequent maniement de nos liures, qu’ils demandoient à voir à
tout momentles uns aprés les autres, principallement
la S. Bible pour fa greffeur 81 les images les perdoit 81

rendoient * tout frippez. i
Nous auions commencé d’enfeigner aux enfans les
lettres 81 l’efcriture, mais comme ils font libertins 81
ne demandent qu’a iouer 81 le donner du bon temps,

ils oublioient en trois iours ce que nous leur auions
appris en quatre, faute de continuer 81 nous venir
retrouuer aux heures que leur auions prefcrites, 81
pour nous dire qu’ils auoient ellé empechez à iouer,

ils en efioient quittes, fans autre plus grande ceremonie, aulli n’el’toit il pas encoreà propos de les rudoier

ny reprendre autrement que doucement, 81 par une
maniere affable les admonel’ter de bien apprendre une
lcience qui leur deuoit tant profiter à l’aduenir, s’ils

s’y addonnoient auec foin, plaifir 81 contentement.
Il y auoit des hommes qui nous demandoient d’ap-
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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, .81 Il pour M. N. 81c., 81 par ainfi il 356
leur eut efié comme impolïible de la pouuoir apprendre dans leur pais (i’entends les perfonnes aagées)
qu’auec une grand longueur de temps 81 des peines
indicibles, 81 fuis alleuré qu’un ieune garçon Huron

s’ellorca deux ou trois cens fois pour pouuoit pro-

noncer la lettre P 81 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 nol’tre, 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. 81 ont plufieurs autres obleruations en leur langue qui ne peuuent eltre conceues
que par ceux qui ont l’ulage de ladite langue, mais
elle ell telle que les enfans qui ont la langue allez bien
a pendue prendroient bien-toll nollre prononciation fi
on les infiruifoit, 81 encores allez facilement les Hu-

rons, car les deux qui furent enuoyez en France il y
a quelques années, dont l’un nommé Sauoignon ell
retourné en fon. païs, 81 l’autre nommé Louys el’c relié

à Kebec, s’y font formez, particulierement le petit
Louys, car pourl’autre il n’a iamais el’té bien fçauant,

aulli el’toit il plus aagé 81 moins apte pour apprendre

que le dernier qui efioit plus ieune 81 gentil.Il faut que ie vous die de ce Sauuage ce petit mot en
pallant, que tous les Hurons l’el’timoient menteur,
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lorfqu’il leur racontoit les merueilles qu’il auoit veües

en noltre Europe, comme en efleél il y a des chofes
357 qu’ils cro- Il yoient impollible, comme un carolle at-

telé de fix 81 hui& chenaux, un orloge formant 81
beaucoup d’autres chofes, que noltre tefmoignage leur

fifi croire faifable.
Ce bon Saunoignon le refouuenoit bien de la bonne
chere qu’il auoit fait en France 81 s’en vantoit par

tout, neantmoins il ne luy print iamais enuie d’y
vouloir retourner, iufques à un certain iour qu’ayant

receu mefcontentement de la compagne, il print refolution de s’en vouloir retourner 81 demandoit à nos
François s’il y pourroit anoir une femme pour trois
Callors, encor croyoit il la mettre à bien haut prix, ce
qui nous donna plus de compallion que d’ennie de

rire.
Ces fimplicitez particulieres n’empechent pas, qu’il
ne le trouue des gens d’efprit entr’enx, 81 qu’on n’en

puille faire quelque chofe de bon, car il n’y a que la
politelle qui leur manque, 81 fi nous enflions ellé en -

core deux ans dans le païs, ie croy que nous en eulfions rendu d’auancez aux lettres 81 de bien infiruié’ts

en la foy, car les hommes comprenoient allez bien, 81
les enfans tenoient gentiment la plume.
Tous ces commencemens lerniront de beaucoup à
ceux qui iront après nous trauailler en celte vigne, car
la chofe plus difficile ell faiEle 81 les principales pieces
esbauchées, il n’y a plus qu’a les polir quelles ne foient

parfai&e5.1e fcay bien que les derniers ouuriers font
toufiours allez peu d’efiat du trauail des premiers81

y trounent fouuent à redire. Ce font maladies natu-
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relles qui naillent auec Il l’homme, lefquelles il faut
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excufer 81 non point condamner, puifque Dieu ienl
el’t luge de nos aétions.

Les langues ne le fçauent pas fans fautes, qu’aprés

une grande pratique 81 longue experience, à la Françoile mefme perlonne ne le dit parfaiét tant elle elt
changeante 81 fuiette à la caprice” des hommes, qui

inuentent tous les iours des mots nouueaux, ou une
nouuelle façon de prononcer, de forte que l’ancien

Gaulois femble auiourd’huy un langage ellranger
comme le fera à cent ans d’icy, celuy duquel on ufe
pour le iourd’huy.

Dés la France i’auois une grande inclination pour
les langues fauuages , afin qu’en y profitant ie puille
après profiter aux ames, 81 en auois des-ia alfemblé
une quantité de mots, mais pour ne les fçauoir pro-

noncer à la cadence du pais, a la premiere rencontre

que ie fis des Montagnais, penfans baragouiner, le
demeuray muet, 81 eux auec moy.
’ Marry que i’eu perd1181 ma peine 81 mon foin, auec

toutes mes eltudes que i’anois faiétes fans autre mail-

tre que du petit Patetchouan, ie m’adrellay au truchement Marfolet pour en anoir quelque infiruétion,
mais il me dit franchement dedans nol’tre barque à
Tadoullac qu’il ne le pouuoit nullement 81 que ie
m’adrellalle à un autre g ie luy en demanday la raifon
il me dit qu’il n’en auoit point d’autre que le ferment
qu’il auoit faiél de n’enfeigner rien de la langue à qui

que ce fut.
Me voyla donc efconduit, 81 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, 81 que ie le fernirois en

autre occafion, mais il continue" en fon refus, ne vou-

lant pas, difoit-il, fauller fon ferment 81 faire rien
contre les promelfes, neantmoins à la fin il me lafcha

ces deux mots Montagnais Noma kinifitotatin, qui
veulent dire en François, non ie ne t’entend point, car

en Huron il faudroit dire : Danfian tearonea. Voyla
tout ce que ie pû tirer de luy auec toute mon indultrie, 81 croy que tout fon plus grand ferment efioit de
le rendre necellaire, 81 de ne lailler empieter perlonne
fur fou-office, mais c’el’toit mal prendre les mefures
que de s’adrellerà nous, qui n’eltions pas pour luy

nuire.
Ce peu que i’en ay fceu davantage, le l’ay appris de

nos Religieux de Kebec, des Montagnais 81d’un petit
diélionnaire, compofé 81 efcrit de la propre main de
Pierre Anthoine nol’tre Canadien, que i’ay creu d’autant plus alleuré,’que ce Sauuage la ’faiétauant qu’a-

uoir perdu les Idées de fa langue, 81 s’il ell fautif en
quelque chofe, c’el’t en la mefme maniere que ie le fuis

en la langue Françoife, en comparaifon d’un Orateur

difert, car il y a le bon 81 le mauuais Montagnais,
comme le bon 81 le mauuais François, duquel i’ymite

le dernier pour ne pouuoir faire mieux.
Toutes les langues de la Nouuelle France le peuuent reduire en deux principales : à fçauoir Huronne

81 Canadienne. La Huronne comprend prefque tou360 tes celles qui courent, les nations fe- Il dentaires81
quelqu’unes des errantes, comme les Houandates, les

Quiennontateronons, Sontouhouethonons, Attiuoin-
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darons, Affiftagueronons,81antres des contrées de la
mer douce, lefquelles toutes enlemble peuuent contenir enuiron 3. ou 4.cens mille ames en zoo. lieues de
pais, qui feroient une belle Prouince fi elles el’toient
polledées par un feul Prince Chreltien, car pour le
iour d’huy les montagnes, les fleuues 81 les’riuieres,

ne feruent point de limites ny de bornes aux Proninces 81 Regions, ains les langues 81 les Seigneuries,
81 le dit une Pronince ou Region auoir autant d’eftenduë comme la langue d’icelle elt parlée 81 entenduë en icelle.

La Canadienne comprend prefque toutes les nations
errantes, qui tiennent depuis l’embouchure du grand

fleuue S. Lanrens, iufques au pais des Hurons, parmy lefquelles nous comprenons les Almouchiquois,
Montagnais, la petite Nation. Les Sauuages del’lsle,

les Ebicerinys 81 generalement les Algoumequins 81
autres nations errantes, qui le rencontrent dans l’eftenduë de plus de 350. lienës de pais, qui ne peuuent

faire en tout à mon aduis 50. ou 60. mille ames au
plus, 81 tous errants 81 vagabonds comme i’ay dit.

Il demeure donc confiant que nous n’auons que
deux langues principales dans toute l’eflendne de noltre Canada 81 que tout tant qu’il y en a * deriuent de
l’un de les deux, 81 n’y a autre dillerence que du Gafcon ou du Prouençal au François, car encor bien qu’il

y ait un Truchement particulier pour les Montagnais,
un autre pour les Sauuages de l’lsle, 81 un pour les
Ebicerinys, Il fi elt-ce que c’elt toufiours une mefme
langue, 81 n’y a autre différence que celle que le vien

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

361

--336-

partout des Truchemens diuers, tant pour n’ignorer
rien des langues, 81 d’une infinité de mots qu’ils ont

de differens les uns des antres, que pour maintenir
les François en l’amitié de les peuples, 81 attirer leurs

caliers en procurant leur falut.
On dit qu’il y a en quelque contrée des Indes, une

Nation dont les hommes ont un langage particulier
81 les femmes un autre, fans qu’il leur fait loifible ,
d’ufer de celuy de leurs marys, il n’en elt pas de mef-

me entre nos Nations Canadiennes, mais entre toutes
il me femble que les femmes Ebicerinyennes parlent
le plus delicatement 81 mignardement, elles ont un
petit bec aflilé dont vous diriez que les paroles leur

partent du bout des lentes, 81 ce qui en elt plus
admirable elt, qu’elles coulent de fuitte fans hefiter ny
reprendre haleine, 81 fi doucement qu’à peine leur

voyez-vous ouurir les leure: en leurs petits entretiens 81 esbats.
le m’ellonnois mefme comme elles*fe pouuoient

entendre 81 le Truchement Richer comprendre ce
qu’elles diloieut, car pour moy, il faut que i’aduouë
qu’il m’eult elle bien difficile de m’y rendre fça-

nant.
l’en voulu faire l’experience aupays des Hurons,

où elles citoient venuës hyuerner auec leurs marys,
362 81 en receu des leçons du Il Truchement que i’el’tu-

diay quelque temps enfemble, auec le Montagnais 81
mon Huron, mais ne m’y pounans aduancer pour en
anoir trop entrepris a la fois, le fus contraint de quitter les deux premiers ” 81 vaquer feulement à la derniere, car en penfant parler d’une i’y entremellois des

L337.mots de l’autre, ie courois aptes trois lieures 81 n’en

prenois
aucun. ç
Et pour vous monllrer qu’en effet il y a beaucoup
de périodes qui ne le rapportent point aux langages
des Montagnais 81 Ebicerinys non plus qu’au Hu-

ron, qui elt une langue particuliere, 81 que le baraguoin de l’un ell dillerant du baraguoin de l’autre, ie

vous en rapporteray icy quelques mots, par le moyen
defquels vous cognoiltrez la diflerence veritable mentionnée cy dellus.

Par exemple : Les Hurons appellent un chien gagnenon. Les Ebicerinys arionce, 81 les Montagnais
atimoy, voyla une grande diflerence entre ces trois
mots qui ne lignifient tous qu’une mefme chofe. De
plus : Pour dire en Huron i’ay faim, Atoronchelta,

en Montagnais Nichimitifonne , 81 en Ebicerinyen
Ninihoinchaé. Et pour demandera manger nos Hurons ufent de ce feul mot Taetfenten, les Montagnais
de celuy-cy Minitmitfon, 81 les Ebicerinyens de cet
autre Michilmiichim. Tellement qu’on voit en ce peu

de mots bien peu de rapport, particulierement du
langage Huron aux deux autres qui ont quelque correfpondance.
363
Il Il le trouue une autre grande difficulté en ces
langues, en la prononciation de quelque ” fyllabes, a
laquelle confinent les diuerfes lignifications d’un
mefme mot, qui elt une difficulté plus grande que
l’on ne peule pas, car manquez feulement en une,
vous manquez en tout, ou fi vous vous faites entendre, ce fera tout autrement que vous ne delirez, comme en ce mot Ebicerinyen : Kidauskinne, lequel auec
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une certaine façon de prononcer veut dire,tun’as point

d’efprit, 81 par un autre ton fignifie : tu as menty.
Ainfi en elt-il de quantité d’autres mots, c’ell pour-

quoy il faut ayder à la lettre, 81 apprendre la cadence
fi on y veut profiter, car le Truchement Bruslé s’y
el’t quelquefois luy-mefme trouue’ bien empefché 81

moy encore plus lorfque les Hurons me faifoient
recorder 81 fouuent repeter de certains mots difficiles
que ie ne fçauois comment prononcer, 81 n’y pouuois

auenir auec toutes les peines que i’y prenois, que de
fort loing (i’entends de quelque * mots) nonobltant
l’alliltance 81 le fecours du Truchement, c’elt ce qui

nous fit iuger que nos principaux mailtres en cet art,
deuoient ellre nos foins 81 la frequente communication auec les Sauuages.
Auant que ie fulle pallé dans les Indes Canadiennes, 81 aucunement recognn la façon de parler de les
habitans, ie croyois leur langue dans l’excès de pau364 ureté, comme elle elt en Il effet de beaucoup de mots,
pour autant que n’ayans point de cognoillance de

beaucoup de chofes qui font en nollre Europe, ils
n’ont point de noms pour les fignifier; mais i’ay recognn du depuis qu’és chofes dont ils ont cognoil-

lance, leurs langues font en quelque chofe plus fecondes 81 nombreufes, pouuans dire une mefme chofe
par quantité de dillerens mots, entre lefquels ils en
ont de fi riches, qu’un feul peut fignifier autant que

quatre des nollres, principalement la langue Huronne, c’ell à dire qu’ils ont une infinité de mots compo-

fez, lefquels font des fentences entieres, comme les
caracteres des Chinois.

le fçay bien qu’il peut yauoir des fautes en mes
Diétionnaires, 81 que plufieurs chofes y manquent
pour les rendre parfaiéls, mais ie ne doute point aulli
qu’un plus habile que moy ne le trouuat bien empel-

ché de pouuoit faire mieux en fi peu de temps que
i’y ay employé, toufiours c’ell un trauail qui n’el’t 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 81 traiter fans’Truchement, qui el’t un bien, 81 une commodité qui ne le

peut ellimer, 81 de laquelle plufieurs le feruent, pour
n’y en anoir encor eu aucun autre que les miens.
C’ell neantmoins’une chofe bien pitoyable à l’homme

d’ellre en cela plus miferable que les oyfeaux 81 belles

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

- de fa naillance, demeure muet, 81 fans communication, dont on doit attribuer la difgrace à nos pechez.
Ceux qui ont efludié quelque peu en Magie, félon
quelques Autheurs, fçauent fort bien qu’aucuns li-

ures de cette mauuaife fcience, enfeignent quelques moyens pour paruenir à la perfeétion de l’intelligence

de ces voix, fous, paroles, ou langues de ces oyfeaux,
81 animaux, comme un Apollonius Thyaneus grand
Magicien, lequel entendoit le iargon des oyfeaux, 81

la voix des animaux, par laquelle il recueilloit les
conceptions de leurs fantafies, ce que faifoit aulli
Melampus fils de Amythaon. Mais pour nos langues
fauuages qui en tous fiecles changent pour le moins
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une fois, ie confeillerois volontiers ceux qui en ont la
puillance d’abatardir 81 biffer toutes celles qui font
en ufage chez les Hurons 81 Canadiens, 81 d’introduire en leur place la langue Françoife par tout, car
qu’elle ’ apparence que tant de petits peuples ayent

des langues fi dillerentes 81 fi difficiles àapprendre,
le fuiet ne le merite pas, 81 fi les Religieux qui ont à
les infirnire, y ont trop de difficulté, tant y a qu’il

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 baliir une Il maifon l’an 1630. en la
Baye du port du Cap Naigré, que les François ont
nommé le port de la Tourà caufe de l’habitation des
François ou’ commande le fieur de la Tour, qu’en la
feule ville de Paris, 81 de la iugez s’il feroit à propos

i de maintenir tant de langues dillerentes, 81 les rednire en arts, comme on pourroit faire, mais fans
necellité.

Il el’t dit des anciens Roys de Mexique , de mefme
que de ceux du Peru, qu’ils n’auoient moins de foin

d’eltendre leur langue que leur Empire, car au Nouueau Monde la langue de Mexique elloitellenduë par
l’efpace de mille lieuës, 81 celle de Cufco Capitale de
l’Empire du Peru n’en auoit pas moins, 81 combien

qu’on ule en ces deux grands Royaumes ou Empires

de plufieurs langues particuliers *, 81 fort dillerentes
entr’elles, confideré leur longue ellendnë, toutefois

celle de la ville de Mexique elt belle 81 riche 81 commune a toute la nouuelle Efpagne, 81 celle de Cufco

au Peru, comme entre nous la Latine, 81 entre les
Turcs l’Efclauone en Europe, 81 l’Arabique en Afie.

.-. -

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

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 I5. ou 20. langues, voire d’anantage*, pour pouuoir porter l’Euangile de Noltre
Seigneur par tout cette ellenduë de Prouinces 81
Royaumes.

De la forme, couleur ê fiatuë des Sauuages, ë de
leurs parures, ornemens ê matachias.
CHAPITRE XXII.

Toutes les Nations 81 peuples Indiens, 81 Sauuages
que nous auons veus en noltre voyage, font prefque
tous de couleur brune, oliuatre ou bazanné (excepté
les dents qu’ils ont merueilleufement blanches) non
qu’ils maillent tels, mais cela vient de la nudité, de
l’ardeur du Soleil qui leur donne à plomb fur le dos,

81 de diuerfes grailles, huyles, 81 peintures, defquelles ils le frottent 81- peignent fouuent tout le corps,

comme nous voyons en France à ceux qui le font
appeller Égyptiens ou Bohemiens, lefquels changent

leur couleur blanche en brune, 81 oliualtre, par le
moyen des huyles defquelles ils le frottent le corps
pour lembler Egyptien, bien qu’ils foient François,
81 n’ayent rellenty autre chaleur que celle d’icy, ny

habité autre climat que celuy de la France. , . -
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Cette couleur pourtant ne diminuë en rien de leur
beauté naturelle, des traiéls de leur vilage, ny de la
iufie proportion de leurs corps, qui ne cedent en rien
368 à ceux d’i- Il cy, car ils font tous generalement bien
formez 81 proportionnez fans difformité aucune, mar-

chent droit auec un maintien graue 81 modelte, fans
ellre aucunement courbé, bollu, vouté. boiteux, borgnes ou aueugles, d’où vous voyez d’aulli beaux enfans, 81 des perfonnes d’aulli bonne grace qu’il y en

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

encor par accident, 81 un bon vieillard Huron, qui
pour el’tre tombé du haut d’une cabane en bas s’elloit

faiél boiteux.

Ils font de mefme grandeur 81 hauteur que par deça,

tous difpos, gays, 81 alaigres, iennes 81 vieux ne font
point valétudinaires 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
gros ventres pleins d’humeurs 81 de graille,que nous

auons icy, car ils ne font ny trop gras ny trop maigres, auffi n’ont-ils pas trop de quoy s’engrailler, 81
c’elt ce qui les maintient en fauté, 81 exempts de beau-

coup de maladies, aufquelles nous femmes fuiets par

trop faire bonne chere, car comme dit Arillote, il
n’y a rien qui couferne mieux la fauté de l’homme

que la fobrieté, laquelle ils obleruent mieux que nos

gens fans foucy, 81 moins que nos auares, tenans le

milieu
entre les deux. .
L’une des raifons principales pour laquelle nos
36 Sauna es n’ont rien dedillorme en leur cor s vient
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de ce qu’ils ne font point violentez ou contrainéls
comme les Mignons 81 Muguettes de par-deça, par
des habits trop ellroiéls qui forcent leur naturelle dilpofition, 81 la raifon en ell tres-bonne , d’autant que
par cet emprellement d’habits pour fembler linges ”
81 bien faiéles, les femmes qui en ufent de la forte font
pour la plus part contrefaiêtes, bolluës, voutées 81 ridées , encore qu’il n’apparoille point au dehors , lef-

quelles fi elles elloient veuës en cette difformité par

les Sauuages, ils auroient de quoy rire81 le mocquer
de nous, eux qui n’ont accoul’tumé de voir les chofes

que dans le naturel non violenté.

Il faut aduoüer pourtant que ces affiquets mondains, ces gorges defcouuertes 81 ces ellol’fes rauillan-

tes, quelque difformité qu’elles counrent font des

pieges bien plus pelans, 81 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 loir peu challe, car il
n’y a que les mal-fages qui s’y meslent.

Or laillons à part les difformitez qui viennent par
accident, 81 difons qu’il cit vrayfemblable que les

femmes, entre les Chreltiens, engendrent plus de
monfires, 81 d’enfans marquez 81 contrefaiéis, que ne

font les femmes Sauuagelles de nollre Canada, 81 me
femble que cela arriue plus ordinairement à celles.
qui font les mignardes, 81 de- Il licates, 81 qui ont le 370
loifir d’entretenir leurs penfées, qu’à celles qui ont
moins de loilir-, car n’ayans point d’occupations ferieufes, il faut de necellité qu’elles donnemlieu à une

partie de leurs folles imaginations 81 fantafies, ce que

ne font point les villageoifes, non plus queles femmes
douées d’un efprit masle 81 refolu qui occupent le

temps. l’en pourrois rapporter icy une infinité
d’exemples, 81 des chofes mefmes que i’ay venës de

mes yeux, fi le fuiet le meritoit, ou que la chofe fut
tirée: * en doute, mais comme le cas ell allez commun, 81 que l’on voit en beaucoup de lieux des perfonnes ayans de les marqués’ fur leurs corps, ou au

vilage, qui une folle, qui une leure de lieure, une
prune, une tache de vin, 81c., ie n’en diray pas dauantage, finon de vous alleurer que i’ay veu deux enfans iumeaux n’auoir qu’un dos, ou plulloll anoir les

deux dos collez enfembles’; 81 les autres parties du
corps parfaites en chacune d’elles.
An mois d’Oélobre dernier ie vis a Paris au" bout

du pont neuf, un ieune garçon de Germes , aagé de

feize ans, en anoir un autre qui luy fortoit du milieu
du ventre, à une cuille prés, qui luy relioit dedans le
corps, 81 n’en fembloit gneres incommodé, finon un

peu a la pelanteur du fardeau qui luy pendoit. Au
mefme mois d’06’tobre dernier le 20. il nafquit à
Londres capitale d’Angleterre, une fille monl’trueufe

ayant deux telles, 81 deux vifages bien formez, quatre
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Il bras, deux cuilles, deux iambes, 81 deux pieds,
auec une forme de queuë, 81 ayant cité ouuerte aptes
la mort en la prefence du Roi d’Angleterre, il luy fut
trouué deux cœurs. Ces deux ou trois exemples doi-

uent luffire pour confirmation des chofes que i’ay
dites, car ce ne feroit iamais fait, qui voudroit s’amufer à difconrir des miferes dont la nature ell fouuent vitiée par nos pechez, ou ceux de nos parents,

defquels les enfans portent fouuent la peine, ou en
leur efprit, ou en leurs membres. le les puniray iulques à la troifiefme 81 quatriefme generation , dit
Dieu aux lainâtes lettres.

Les iennes femmes, 81 filles font grandement curieufes d’huyler leurs cheueux 81 de le peindre 81 pa-

rer le corps auec diuers petits fatras, pour fembler
belles aux allemblées, 81 aux dances, ou elles paroif-

lent toufiours auec tous leurs atours. Si elles ont des
matachias 81 pourceleines elles ne les oublient point,
non plus que les rallades, patinotres, 81 autres bagatelles que les François leur traié’tent, 81 defquelles
elles font ellat, comme nous de l’or 81 des pierreries.

Leurs vignols 81 pourceleines font diuerfement enfilées, les unes en colliers larges de trois ou quatre
doigts, comme une fangle de chenal qui en auroit les
fillelles toutes enfilées 81 accommodées, 81 ces colliers

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

de mefme à leur col, 81 aulli à leurs oreilles. Elles en
font encore d’autres de vignols gros comme noix, affez mal arondis (a caufe de leur dureté), qu’elles at-

tachent fur les deux hanches, 81 viennent par deuant
arrangées de haut en bas par dellus leurs cuilles 81
brayers. Il y en a de celles qui portent encores des
brallelets de pourceleine aux bras , 81 de grandes plaques accommodées de mefme par deuant leur effomach, 81 d’autres par derrière en rond 81. en quarré

comme une carde à carder la laine, attachées à leurs
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trelles de cheueux: quelqu’unes d’entr’elles ont aulli

des chaînes, ceintures, 81 des brallelets faits de poil de

porc epic, taints en rouge cramoify 81 fort proprement tilluës, les uns larges comme une fangle, 81 les

autres comme une grolle gance, 81 cette teinture ell
fi vine 81 tient de telle forte qu’elle fait honte à l’ef-

carlate.
Pour les iennes hommes ils ont la mefme curiofité
de s’embellir 81 farder comme les filles. Ils huylent
leurs chenaux 81 y appliquentdes plumes 81 du duuet
fort ioliment, 81 au lieu de collet de fine toille, ils le
font des petites fraizes du mefme duuet, qu’ils met-

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, qui Il
leur pendent par derrière une grande aulne de Paris
de chacun collé.

Ils le peindent aulli le corps 81 la face de diuerfes
couleurs, de vert, de iaune, de noir, rouge 81 violet
qui font leurs couleurs les plus communes. Vous leur
voyez quelquefois la face toute bigarée de rouge, 81
de vert, quelquefois ils n’en peignent qu’un collé,

depuis le fommet de la telle iulques au col, il y en a
de fi indullrieux qu’ils le figurent toute la face, 81 le

corps deuant 81 derriere, de pallements tirez au naturel, 81 des compartimens auec diuerfes figures d’animaux allez bien faites pour des perfonnes qui n’ont
pas appris l’art de la peinture. ,
Mais ce que ie trouuois de plus effrange , 81 d’une
folie plus eminente, elloit de ceux qui pour élire elli-

mez courageux, 81 redoutablesà leurs ennemys, pre-

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

comme rafoirs, auec lefquels ils le grauoient 81 fignroient le corps, mais à diuerfes reprifes, comme l’on
faié’t icy une paire d’armes auec le burin. En quoy ils

monllroient un’courage 81 patience admirable audelà du commun des hommes, non qu’ils ne rellen-

tillent bien le mal, car ils ne font pas infenfibles ,
mais pour les voir immobiles 81 muets en un fi furieux chatouillement, puis on elluyoit le fang qui leur
decouloit de ces incifions, lefquelles ils frottoient inII continent ’apres auec quelque couleur noire en
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poudre, qui s’infinuoit dedansles cicatrices, fi que les
figures qu’ils ont grauées leur demeurent furle corps

pour toufiours, fans que iamais on les puille effacer,
non plus que les marques qu’ont aux bras les Pelerins qui reuiennent de Hierufalem.
Tous n’en veulent pas neantmoins fouflrir la
peine,aufli n’en font- ils pas tous accommodez, mais les
Sauuages qui s’y plaifent d’auantage * font les petu-

neux, lefquels ont pour la plufpart le corps ainfi figuré, ce qui les rends * effroyables 81 hideux, à ceux
qui n’ont pas accoullumé de voir de tels mafques, car
ils me fembloientà moy-mefme en les regardans l’i-

mage de quelque Demon, auec lefquels ie ne me
trouuois pas trop alleuré au commencement, 81 guere
plus à la fin.

Il y a des femmes, 81 filles, mais peu qui fouffrent
ces incifions, dont i’en ai veu quelqu’unes qui eftoient figurées iniques par dellus les yeux, 81 tout cela

pour fembler autant valeureufes que belles, 81 redoutables. I’ay veu des Sauuages d’une certaine Nation

- 348..auoir tous le milieu des narrines percées, auxquelles
pendoient des patinotres bleues allez grolles, qui leur
battoient la leure d’en haut, attachées à des petites
cordelettes on filets.
Et comme ils ne portent rien fur’ leur Il corps que
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pour ornement ou pour fe deffendre du froid, nos
Sauuages croyoient au commencement que nous portallions nos chapelets à la ceinture pour embelliffe-

ment, comme ils font leurs pourceleines, mais en
comparaifon ils en faifoient fort peu d’ellat, dilans:
qu’ils n’elloient que de bois 81 que leur pourceleine

qu’ils appellent Onocoirota elloit de grande valeur,
pour la petite telle de mort qui y citoit attachée, beaucoup la croyoient anoir cité d’un enfant vinant, mais
ie les ollay incontinent de cette penfée, 81 la volonté

aux femmes de vouloir emprunter noltre manteau 81
nofire capuce, pour aller en fellin, 81 voir les nouuelles mariées , car elles m’en importunoient fort, 81

le fulfent carrées auec cela comme fort parées 81
gentilles.
Pour nos fandales ou femelles de bois, ie leur permettois bien à tous d’y mettre le pied, 81 les efprouner, mais à condition de me les rapporter incontinent
peur de les perdre. Ils me difoient Prou, Aviel Sara-

cogna, Gabriel fais-moy des fouliers , car ils appelloient nos fandales fouliers, mais ie n’ellois pas en
lieu pour leur en pouuoit faire. 81 d’y mettre la main
eux-mefmes, outre qu’ils font trop parelleux d’apprendre, ils n’auoient pas les outils propres, non plus

que moy, qui me feruois d’un feul mefchant petit
outil pour les miennes, 81 au lieu de cloux (caril ne

s’en trouue pas dans le pays) nous nous Il feruions de 376
cordelettes pallées par des petits trous pour attacher

nos cuirs.

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

amoindrit l’ejprit. Comme fainâ François n’en
a point porté. Des Pygmées, ê d’une fille veluè’ 6’

ayant barbe.

CHAPITRE Xlll.
Tous les efprits des hommes ne vinent pas dans
un mefme fentiment, ny dans une mefme penfée, car
chacun a les opinions particulieres, d’on viennent

nos difficultez, 81 les diuerfes difputes entre les
hommes, mais le fage cede toufiours à la raifon 81 le
fol afon opinion, pour ce que l’opiniatreté ne vient
que d’ignorance.

Sainél Augultin a dit parlant de la barbe de
l’homme, qu’elle ell une marque de force 81 de cou-

rage, 81 nos Sauuages tout au contraire, tiennent
auec le relie des peuples Americains qu’elle amoindrit l’elprit, 81 rend la perlonne difiorme 81 efpouuen-

table, comme le vous feray voir par quelques petits
traiéts familiers que i’ay appris 81 veus dans le pays. .
Il Par ces opinions, ils ont la barbe81le poil telle- 377
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ment en horreur qu’ils n’en peuuent fouflrir un feul
petit brin ailleurs qu’à la telle, fi l’arrachent 81 en
client mefme la caufe produé’tiue, de maniere qu’on
ne peut prefque difcerner le vilage d’un homme d’auec

celuy d’une femme, 81 penfans faire iniure à nos
François defquels ils auoient allez mauuoife opinion
à canfe de leur barbe il les appelloient Safcoinronte,
qui ell à dire barbu, tu es un barbu, 81 par ce moyen
les obligeoient pour anoir paix de le rafer 81 le conformer aucunement a eux en leur poil 81 cheuelure,
comme ils l’elloient des-la aux habits 81 en la nudité,
pour la netteté.

Et non feulement ils auoient une fi mauuaife opinion de la barbe 81 des barbus, mais ils nous vouloient mefme perfuader d’arracher la nollre, quoy que

fort courte, 81 nous difoient que nous en ferions de
beaucoup plus beaux 81 aggreables en nollre conuerfation. Il arriua un iour qu’un Sauuage des plus laids
d’entre les petuneux, voyant paller un de nos François auec la grande barbe 81 les mouflaches mal releuées, plein d’ellonnement 81 d’admiration, le tour-

nant à les compagnons leur dit: Voyez ce fale barbu,
ce laid homme , elt-il pollible qu’aucune femme le
voulut enuifager de bon œil, c’elt un ours, 81 luymefme eltoit un vray mafque; c’elf pourquoy il auoit
fort bonne grace de mefprifer ce barbu 81 de l’appeller

ours, luy qui eltoit laid par defpit.
Il arriua une hiltoire aulli 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 81 plus, qu’il elloit dans

--351-leur pais 81 vinoit auec eux allez doucement en apprennant leur langue pour d’icelle feruir les François
à la traiéte. Ala verité il y auoit allez bien profité 81
s’en feruoit fort a propos 81 mefme d’un peu de la

Huronne qu’il fçauoir pallablement. Or ces Sauuages, apres luy anoir faiEt quelques reproches d’auoir

quitté le mauuais pais de la France, pour venir habiter

le leur beaucoup plus beau 81 meilleur, luy dirent:
81 bien, iufqne à prefent tu as prefque vefcu en belle
fans cognoillance 81 fans efprit, mais maintenant que
tu commence ’ à bien parler mofla: langue, fi tu n’a-

uois point de barbe, tu aurois prefque autant d’efprit
qu’une telle nation, luy en nommant une qu’ils ellimoient anoir beaucoup moins d’efprit qu’eux, 81 les
François anoir encor moins d’efprit que cette nationlà, tellement qu’il eut fallu à leur compte que ce Tru-

chement eut encor elfudié pour le moins deux ou
trois ans leur langue 81 n’auoir point du tout de
barbe, pour y ellre ellimé homme d’efprit 81 de ingement; 81 voyla l’ellime qu’ils font de nos gens, par une

leconde raifon, du peu de vertu 81 de modefiie qu’ils
voyent en ceux qu’on enuoye de delà, aufquels ils ne
fe fient que de bonne forte, 81 pour le moindre fuieél
leur difent l’ininre ordinaire Téondion ou Tefcaondion , c’ell-à-dire, tu n’as point d’efprit Atache, mal

bally.
A nous autres Religieux, quelques mal adnifez nous

en difoient autant au commence- Il ment, mais à la 379
fin ils nous eurent en meilleure eltime, 81 nous difoient au contraire: Cachia atindion, vous anez grandement d’efprit; Houandate danllan téhondion, 81
23
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les Hurons n’en ont point; vous elles gens qui cognoillez les chofes d’en haut 81 furnaturelles 81 qui
pouuez fçauoir les chofes les plus cachées 81 fecrettes,
ce qu’ils difoient à caufe de nos efcritures, 81 que nous

leur enfeignions des chofes qu’ils auoient ignorées
iufques alors, 81 n’auoient point celle bonne opinion
des autres François, aufquels ils preferoient la fagelle

de leurs enfans, pour ce qu’ils ne leur difoient que
des fottizes.

Que fi ces peuples Americains, qui font prefque
la moitié de toute la terre habitable, ne portent point
de barbe, il n’y a de quoy s’efmerueiller, puifque les

anciens Romains mefmes, efiimans que cela leur feruoit d’empefchement, n’en ont point porté iufques a

l’Emperenr Adrien , 81 felon quelque Autheur, iufques à François Marquis de Mantouë (qui mourut
l’an 1519, pere de Frederic 5. qui fut crée Duc de

Mantouë par Charles quint) fut le premier de tous
les Princes d’Italie, qui nourrit toufiours une longue
barbe. Ce qu’ils réputoient tellement à honneur,
qu’un homme acculé de quelque crime n’auoit point

ce priuilege de faire razer fon poil, comme le peut
recueillir par le tefmoignage d’Aulus Gellius, parlant
de Scipion, fils de Paul, 81 par les anciennes medailles

des Romains 81 Gaulois, que nous voyons encores à
prefent en plufieurs lieux.
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II C’ell ce qui a faié’t que beaucoup le font autre-

fois efionnés 81 auec raifon de ce que .S. François
(Italien de Nation) citoit peint auec un peu de barbe,
car ny Prellre, ny Moyne, ni Religieux, ny mefme
aucun Lay, nourrilloit fa barbe de ce temps la. Qui a

--353--faiét penfer ou que c’ell une licence de peintre, ou que
S. François fut portraiét lors qu’il alloit ou reuenoit
d’Orient, comme nous lifons de S. Dominique, a caufe
que les Latins81 Occidentaux, faifans le voyaged’outre

mer, entretenoient leur barbe longue, comme font encore de prefent nos Religieux, pour le conformer à la
coufiume du pais, auquel la barbe raze efioit honteufe,
81appelloient les hommes de deça eunuques, challrés
81 efféminés, comme le lit dans les hilloires de la guerre

Sainéle. Il ne faut donc point penfer que S. François

portall ordinairement barbe longue, cela ellant tresfeuerement dellendu 81 puny par les Sainé’ts Canons.

le lailleray ce qui eft de plus commun fur celle matiere, me contentant d’un ingement de Gregoire 7.
qui feoit l’an n70. Lib. 8. Reg. Epif’t. Io. a Orfoc
Gouuerneur de Calaris Capitale du Royaume de Sardaigne. Nous ne voulons point que vol’tre prudence
trouue mauuais de ce que nous auons contrainét lac-

ques voltre Archeuefque de razer fa barbe, car telle
elt la conflume de la fainé’te Eglife Romaine pratiquée désfa naillance, que tout le Clergé de I’Eglife Oc-

cidentale raze la barbe, 81C. Et ne faut point penfer
que lainât François eut voulu contrenenir au commandement de l’Eglife par quelque fingularité ou
vanité. De nol’tre me Il moire les fouueraines Cours de

Parlement, ont prononcé des Arrells tres-rigoureux
contre tonte forte de perfonnes, qui ne razoient point
leurs barbes, d’où relie encores le pronerbe: Barba
raza, refpondebit cnria.
Nos François qui ne demandoient qu’à rire 81 plai-

fanter, auoient fait entendre aux Huronnes, que les
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femmes de France auoient de la barbe, 81 leur auoient
encore perfuadé tout plain d’autres chofes, que par
honnelleté ie n’efcris point icy, de forte qu’elles efioient

fort defireufes d’en yoir ; mais les Hurons qui me ra-

menerent en Canada, ayans veu mademoifelle Champlain ay” ellé alleuré qu’elle elloit femme, ils furent
defirompez81 recognurentqn’en efleét on leur en auoit
donné a garder.

De ces particularitez on peut inferer que nos Sauuages ne font point velus, comme quelques uns pourroient penfer. Cela appartient aux habitants des Isles
Gorgades, d’où le Capitaine Hanno Cartaginois, rap-

porta deux peaux de femmes toutes velues, lefquelles
il mit au Temple de Iuno par grande fingularité, 81
ay ouy dire à une perlonne digne de foy, d’en anoir
veu une toute pareille à Paris, qu’on y auoit apportée
par grande rareté, 81 à une autre d’auoir veu une fille

viuante tonte conuerte de poil comme une belle en
une ville de France dont i’ay oublié le nom 3 mais
bien dauantage un de nos Religieux m’a alleuré d’auoir veu deux Sauuages en l’armée des Efpagnols pen-

dant la ligue, tellement velus du pied iufques à la
382 telle, qu’on ne leur voyoit que Il le blanc des yeux.

Ce font des merueilles de la nature, qui ont donné
l’opinion à plnlieurs que tous les Sauuages elioient
velus, bien qu’ils le foient moins naturellement que
les perfonnes de nofire Europe, entre lefquelles il s’en
voit quantité qui ont l’ellomach tout conuert de poils,
ce que ie n’ay point veu en aucun Sauuage.
Au mois d’Oétobre de l’an 1633. ie vis à Paris une

fille du païs de Saxe, aagée d’enuiron quatre ans 81
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demy, laquelle auoit une barbe blonde, fine, prefque
comme loye, longue 81 large en arondillant comme
celle d’un homme de 35. à 4o. ans, 81 cequi elloit en-

cor fort admirable, il luy fortoit du dedans des deux
oreilles, deux grandes moufiaches longues prefque
d’un pied, 81 au dellus des reins une autre plus
courte, qui fembloit une queuë, qui fit penfer à plufieurs qu’il y eut quelque chofe du Satyre en cette

fille, mais ils le trompoient, car hors-mis fa longue
barbe 81 qu’elle eltoit veluë par tout le corps d’un

poil blond femblable à celuy de la barbe, elle elloit
fort aggreable tant en la difpofition du corps, qu’en

la gentillelle de fort efprit, autant honnelle, que io-

uialle
81 plaifante. .
Si quelqu’un entroit dans la chambre pour la voir,
en fe promenant fur la table qui luy feruoit de theatre,
elle baifoit doucement la main, leur prefentoit 81 les
faluoit de fort bonne grace en difant: bon iour mon
pere, foyez le bien venu Monfieur, (car on luy auoit
appris quelque * petits mots François qu’elle prononçoit Il fort gentiment). Lors que d’abord ie la vy pour

la premiere fois, il me fembloit voir en elles * un
vieillard du pais des Pygmées , qu’on dit n’auoir

qu’une coudée de hauteur au rapport de plufieurs
hil’toriens, car celle-cy n’en auoit guere dauantage.
Or pnisquei’ay icy entamé le difcours des Pygmées,

il femble que par bien-feance ie 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-

bre des Efcriuains qui ont efcrit de ces Nains el’t fi
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celebre 81 leurs raifons fi probables, qu’elles perfua-

dent un chacun ales croire. Or entre un tel nombre
il me femble que le tefmoignage de S. Augullin nous
doit fuffire, fans parler de celuy des Autheurs prophanes 81 plus anciens, comme d’Arifiote, voicy ces
parolles. Les Grnës (dit-il) viennent des campaignes
Scythiques iufques aux paluds de l’Egypte fuperieure,
d’où fort le Nil, auquel lien l’on dit qu’elles font la

guerre aux Pygmées.

M ela parle aulli de cette forte de gens en ces termes.
Les Pygmées font une certaine efpece de genre humain, qui ont guerres contre les Gruës pour les bleds
femez. Pline encore faiél fouuent mention d’eux, car
il dit, qu’ils ont habité en Scythie 81 en la ville de ç
Geranie, 81 prés de ’Üœbaide, 81 au pais de Prafie, 81

lieux montaigneux, 81 apres il efcrit qu’ils habitent
ioignant les Palus d’où le Nil prend la fource, 81

384 voicy ce qu’il en dit encores. Aux confins d’In Il die,
qui font les plus esloignez, 81 auprés du fieuue Ganges, 81 en l’extremité des montai gnes, demeurent les

Pygmées. Anle Gelle, en parle encore comme faiét
anlli Ifidore, 81 chacun des Efcrinains, les faiét de la
hauteur d’une coudée. Elian de mefme, difant que la
nation des Pygmées a accoullumé d’auoir des Roys,
81 lors que les Roys leur vindre * à deflaillir, ils eurent
une Reine, qu’ils appellerent Geraune, c’ell à dire
Gruë en leur langue.

Ceux qui ont couru de nollre fiecle toute la terre
par leurs nauigations, ont aulli rendu tefmoignage
des Pygmées, qu’ils ont defcouuerts,car Antoine Pi-

gafera les defcouurit entre les Moluques en I’Isle

Arucheto, 81 outre il dit qu’ils habitent encores entre
les mefmes Moluques en l’Isle Caphieos, Paule loue,
confirme fon dire alleurant qu’ils font outre les La-

pons grands babillards, toufiours en crainte 81 prefque femblables aux finges. 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 engendrent en l’aage de cinq ans, il dit en outre qu’il y
en a de la mefme fiature en l’Indie Orientale, non loin

de Quinfay ioignant Chile. Albert le Grand adioulte
cecy: ces Pygmées que nous difons habiter prés du

Nil, combattent perpetuellement contre les Gruës,
engendrent en l’aage de trois ans, 81 meurent à huiEt.
l’ay leu dans.quelque Autheur dont il ne me fouuient

pas du nom, d’un petit animal qui nailt au matin,
vieillit à midy, 81 meurt le loir.
Il Par ce moyen l’on doit adiouller foy à tant d’Au-

theurs celebres, qui traiélent de ces Pygmées; lefquels font leur demeure en la Plage Aul’trale, Orientale 81 Aquilonaire : mais plus en l’Occidentale.
Auparauant que i’en enfle leu de fi alleurez tefmoignages, ie me doutois fort de la verité de la chofe,
81 qu’il s’y trouuall des nations d’hommes fi petits,
mais à prefent cela m’ell allez facile à croire, veu mefme

qu’entre les Europeans, il s’y engendre quelquefois

de petits Nains que les Princes entretiennent81 nour-

rillent par admiration. Voicy ce que dit Nicephore
d’un certain tout femblable aux Pygmées fort prudent

81 fort fage qui nafquit en Egypte fous l’Empire de
Theodofe, d’une fi petite flature qu’elle ell incroyable,

car il alloit fi petit, qu’il fembloit une perdrix : 81
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en la compagnie des hommes, 81 de le voir debattre
81 gauller parmy eux. Enfin cecy ell admirable, qu’il
efioit capable de prudence, aulli bien qu’un homme
parfaiél, 81 pourquoy ne le feroient pas de mefme les
Pygmées, ou la contrée 81 le climat, linon la race,

n’engendre que des Nains. Un homme petit peut
anoir la mefme fagelle d’un geant, fut il de ceux def-

quels la S. Efcriture faiét fouuent mention de leur
force, car au liure des Nombres il ell dit que le relie
des hommes fembloient fauterelles au refpeél d’eux.
Et au mefme liure il el’t faiEt mention d’un Géant me-

morable 0g, qui tiroit fon origine des Geants, 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, 81 neantmoins perlonne n’oferoit foulie-

nir que ce Geant non plus que le Goliat , eut plus
d’efprit que le petit Dauid.

Mais voicy bien un autre prodige. Il me fouuient
qu’eliant petit garçon, on m’enuoyoit fort foigneufement à l’Efcole, où nous auions entre nous autres pe-

tits elcoliers de forts plaifans 81 ferieux entretiens,
car comme chacun apprenoit quelque chofe a la maifon
de fon pere ou en quelque bonne compagnie ou la curiofité nous portoit (car fouuent la ieunelle,fans qu’on
s’en donne de garde oblerue ce que les grands difcou-

rent) nous faillons noltre profit de tout 81 rapportions
tous nos petits contes en nollre con feil d’ellat, compofé de quatre ou cinq petits garçons de nofire humeur,

car la compagnie de tous ne nous agreoit pas, principallement des iurilles, menteurs ou desbauchez.

Or vous pouuez croire que quoy que nouslparlallions allez ferieufement 81 non point en enfans de

lept a hni& ans, que nous occupions beaucoup de
temps (aprés nos leçons eltudiées) à difconrir des

fables 81 des romans, defquels les ferniteurs nous
entretenoient les loirs auant de nous coucher, mais
fur tout nous entrions dans l’admiration, fur la penfée des iugemens de Dieu, qui nous venoit parla contemplation d’un Il grand ingement dépeint contre la
muraille d’une Chappelle, duquel nous faifions re-’

flexion fur les Infidelles 81 Sauuages, defquels nous
auions ouy parler à nos petits Maiflres, i’appelle pe-

tits Maillres, certains elcoliers fages, qui nous faifoient repeter nos leçons, auant d’aller deuant le
grand M ailtre.
Or ces Sauuages qu’on nous faifoit perdus auec tous

les mauuais Chrelliens, nous faifoient bien quelque
compallion, mais les contes 81 le récit de leur forme
81 figure nous faifoient douter qu’ils fullent 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,
mais plulienrs qui le croyent fages. On nous parloit
aulli de cette forte de gens que nous appellons Pygmées, defquels ie viens de traiéter, mais bien particulierement d’une autre efpece du genre humain qui

elloient fans telles, ayans les yeux 81 la bouche dans
l’efiomach, 81 d’autres qui n’anoient qu’un œil pofé

furle milieu du front, mais ceux qui nous fembloient
les plus heureux 81 accommodez, elioient ceux qu’on
nous difoit anoir l’un de leur’ pieds large comme
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un grand van a vaner, duquel ils le leruoient pour le

conurir en temps de pluyes, qui par ce moyen en
citoient garantis.
Depuis que i’ay ellé grand ie me fuis ris de tous ces
contes 81 croyances enfantines, 81 n’y ay adioulté de
388 foy infque à prefent, qu’en lifant II i’ay trouué que

nous auions quelque raifon, 81 que parmy nos fables
il s’y trouuoit quelque verité, ou bien les Autheurs

nous trompent aulli bien que nos petits Maifires.
Strabon s’el’t mocqné autrefois de Megalfhenes, parce

qu’il auoit efcrit, qu’il y auoitdes hommes diflerents

de telles, de bouche, d’oreilles, de plante de pieds,

81de tout le corps; toutesfois il ell conuaincu ayfementpar le nombre 81 anthorité de ceux qui ont efcrit de ces chofes : mais afin de commencer par la telle,
Mela nous efcrit que les Blemiens, n’en ont point, 81
que toutes les parties de leur vilage font en la poitrine,
Solon nous apprend le mefme. On trouue (dit-il) des
hommes qui n’ont point de telles, 81 qui ont les yeux
aux elpaules, 81 auparauant ceux-cy d’autres en ont
efcrit le mefme, qu’Aule Gelle recite.

Pline alleure le mefme en termes exprès 81 bien
fouuent difant: qu’ils n’ont point de telle ayant la
bouche 81 les yeux en leur poiélrine: 81 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 perlonne qui nous force à celle croyance:

neantmoins combien que S. Augullinldie que nous ne
fommes pas allraints de le croire, toutesfois il me lemble qu’il infere qu’il n’el’t pas impollible que cela loit :

puifque mefme au fermon trente 81 feptiefme qu’il

--361addrelle aux freres Hermites, il tefmoigne les anoir
luy mefme veus, en ces termes : I’ellois des-ia Euefque d’Hippone (dit-il) lorfqu’ac II compagnez de cer-

tains feruiteurs de Iefus Chrilf, le m’en allay en Ethiopie, pour y prefcher l’Euangile, ou nous vifmes plu-

fieurs hommes, 81 plulieurs femmes, qui n’anoient

point de telles, mais bien des yeux gros fichez en la
poiétrine; le relie de leurs membres elloit femblable
aux noltres.
Reprenons nol’tre petite fille veluë que ie vis à Pa-

ris : car quelqu’un pourroit douter fi elle efioit hermofrodite, ou artificiellement barbuë 81 velue. Non,
ie dis qu’elle n’ef’toit point hermofrodite 81 n’auoit
aucun artifice en fon faiél, car pour en ol’ter l’opinion,

on ne faifoit aucune difficulté de la faire voir à nud
deuant tout le monde, 81 puis Ion ienne aage demons-

troit allez la merueille, 81 que naturellement elle eftoit fortie du ventre de la mere veluë,comme un autre

Efau.
D’où vient doncce poil 81 cette barbe en un aage
fi tendre 81 extraordinaire, ie n’en fçaurois donner
autre raifon finon, que cela peut venir de l’imagina-

tion 81 fantafie de la mere au temps de la conception,
81que i’ay veu de mefme la fille d’une honnelte da-

moifelle de la ville de Paris reflembler au pourtraiét
d’une Vierge deuant laquelle elle fouloit faire tous les
iours les prieres. Mais ce que i’ay trouué de plus admirable elt qu’un de nos amis ayant adnerty la femme,

que s’il luy prenoit en fantafie de manger quelque
chofe qu’elle ne pû anoir, qu’elle ne portaft point la

main en Ion vilage, ains en quelque partie cachée, ce
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qu’elle fit, 81 en un mefme endroièt fon enfant fut
3go marqué, com Il me elle nous a alleuré elle mefme, ce

que ie dis par charité 81 pour aduertilleinent aux
femmes de fe rellouuenir de cet aduis remarquable,
car tontes ne le fçauent point, autrement on ne verroit pas tant de difformités au vilage que plufieurs por-

tent comme les indices de la foiblelle de leur mere.
Les exemples en cette matiere ne font que trop frequentes, il fnlfit qu’on le fonuienne des moyens dont

lacob uza chez fon beau-pere Laban, pour anoir des
Agntets * tachetez, 81 que la femme fans fon vouloir
peut marquer en fon fruièt quelque chofe de fon obieEt

ou de fon imagination au temps de la conception.
Lycurgus fouloit dire que les cheueux rendent ceux
qui font beaux encores plus beaux, 81 ceux qui font
laids encores plus laids 81 efpouuentables à voir;c’ell
la perruque qui donnoit lullre à la rare beauté d’Ab-

folon, comme les monliaches voltigeantes de nos Sauuagelles de l’lsle, aux traiéts de leur vilage allez bien
faiéts, fi leur ame plus noble, n’elloit fouillée par le

peché 81 la corruption des mœurs vitiées; parmy
tontes lefquelles non plus qu’entre les hommes, il ne
s’y voit aucune roufle ny blonde de cheueux, mais
les ont tous noirs (excepté quelques unes qui les ont
chafiaignez) lefquels elles accommodent 81 aiancent

diuerfement felon les Nations, car entre toutes il y a
de la dil’ferance ayfée à cognoiltre.

Les Canadiens 81 Montagnais tant hommes que
femmes, portent tous longue cheuelure qui leur bat
391 fur les efpaules 81 à collé des iouës, Il fans ellre nouez
ny attachez,’81 n’en couppent qu’un bien peu du de-
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nant, qui relient courts fur le front, comme les garfettes des femmes mondaines, à caufe que cela leur
empefcheroit la veuë en courant. Les femmes81 filles

Algoumequines mypartillent leur longue cheuelure
en trois, les deux parts leur pendent de collé 81 d’autre
fur les oreilles 81 à collé des iouës, 81 l’autre partie elt

accommodée par derriere en trelle, en la forme d’un

marteau pendant couché fur le dos, de la longueur
d’enuiron cinq quarts de pied. Mais les Huronnes 81

Petuneufes ne font de tous leurs cheueux qu’une
trelle accommodée de mefme celle des Algoumequines

qui leur bat fur le dos, liez 81 agencez auec des lanieres de peaux d’Eslans ou d’autres animaux qu’ils

ont en commoditez.
Pour les hommes ils portent deux grandes mouftaches pendantes a collé des iouës, 81 quelqu’nns
n’en portent qu’une qu’ils trellent 81 cordellent quel-

- quesfois auec des plumes 81 autres bagatelles qu’ils
y entremeslent, le relie des cheueux ell couppé court

ou bien en compartimens 81 en telle autre maniere
qu’il leur plaifi, efiimant à beauté que le dellous de
la couronne foit raz 81 couppé de prés, 81 mefme aux
petits garçons le relie des cheueux, excepté les mouf-

taches, à caufe des petits vermilleaux.
Depuis nollre arriuée, plnfieurs femmes prenoient
plaifir de faire des tonfures 81 couronnes cléricales à
leurs enfans, pour les rendre femblables à nous, ace
qu’elles difoient, 81 les Il garçons mefmes s’en glori-

fioient en nous les monfirans; ie penfe’ les en reprendre, mais ie me retins comme n’y ayans pointde mal
en celte imitation 3 au contraire un tefmoignage d’a-
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mitié 81 d’efiime. Il n’y a pas iufques à des vieillards

mefmes qui en ont voulu porter, aucuns defquels eftoient tellement curieux de parures, bien qu’ils enflent
des-ia par maniere de dire, un pied dans la fofïe,qu’ils

le faifoient coupper les cheueux par petits comparti-

ments 81 y accommoder des plumes 81 du duuet,
comme les petits enfans.

Pour les cheueux ou poils leuez des nations que
nous auons au Su, ils entretiennent tous leurs cheueux fur le front fort droits 81 releuez, plus que n’ef-

toient ceux que nos damoifelles portoient anciennement, ils font conppez de mefure, allans toufiours en
diminuans 81 racourcillans de deflns le front iufques
au derriere de la telle.

393 De l’humeur, vertu 6’ inclination naturelle des Sau-

uages en general, ê de quelques exemples propres
à ce fuiet.
CHAPITRE XX IV.

Toutes les œuures de Dieu font admirables , 81
telles qu’on n’y peut que changer ny defirer, de forte
qu’il nous fuffit de dire, Dieu les a faiêtes, mais entre

celles qui nous font vifibles, 81 que nous pounons con-

templer des yeux du corps, le trouue que le vilage de
l’homme n’elt point allez admiré. Il y a prés de lix
mil ans que le monde el’t creé 81 neantmoins entre tant
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de perfonnes que la femme a enfanté,81 que du depuis
le Paradis 81l’Enfer ont partagez, deux ne le font pas

de tout point trouuez femblables.
Or de mefme que le vilage de l’homme eft diuers,
l’efprit, l’humeur, 81 le naturel en elt diflerent, car
fi l’un efl ioyeux, l’autre cit trille , fi l’un a un bon

entendement, l’autre en a peu ou point du tout; 81
perlonne neantmoins ne vent aduoüer fon imperfection, car fouuent les plus fols veulent ellre ellimez les
plus fages, 81 les plus opiniallres prudents, mais prudence de belle.
Dans la face de l’homme comme dans un miroir on
luge fouuent des penfées de l’efprit, mais l’aétion, 81

non le femblant nous II faiét cognoifire pour tels que

nous fommes. Il y adiuerfes ioyes comme il y a diuerfes fources d’où elles procedent, mais la meilleure

de toutes efl celle qui vient de la bonne confcience,
commé la faulle 81 batarde des plaifirs du feus 81 de la

bonne opinion de foy-mefme.
Difficilement voit-on iamais un efprit trille 81 chagrin acquerir le degré de perfeélion, mais feulement
celuy qui a vraye compunEtion en Ion cœur, car l’efprit de Dieu ne le plailt qu’en un efprit doux 81 humble, 81 non point fimulé ny arrogant.
Il n’y a rien de plus ayfe’ à conduire qu’une per-

forme humble 81 de bon entendement, mais à contrepoil, il n’y a rien de plus difficile à diriger qu’un pe-

tit efprit, fombre, 81 qui comme une belle brutte ne
fuit que l’infiinèt 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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des remonllrances, infenfible qu’il ell aux affronts 81
à la honte, 81 cette humeur grofliere, rufiique 81 inci-

uile, ell neantmoins aucune fois prife pour vertu 81
bonté par ceux qui ne fçauent difcerner le naturel
fiupide 81 bas, d’anec la vraye vertu 81 fincerité de

ceux qui ont tout un autre foin que de leur ventre.
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, 81
395 de difparitez Il d’efprits, l’air efiant diuers en chaque

climats ’. Ainfi voyons nous que les habitans de
Suifle font autres que ceux de l’Italie, 81 que l’air

feptentrionnal ellant froid 81 groflier, fait ordinairement les hommes moins polis 81 tardifs, où l’air meridional chaud 81 fubtil, les fubtilife, 81 les rend d’un
efprit releué 81 gentil quand au general, mais’defcen-

dant au particulier, il y a des fages, 81 des moins ad-

uifez par tout. I

Tous nos Sannages, foit que cela vienne en partie

du climat, ou autrement, ont l’efprit allez bon 81 capable de conceuoir, 81 d’apprendre tout ce qu’on leur

voudroit enfeigner, 81 ne le condnifent que par la raifon, a laquelle ils cedent facilement, 81 non à la paffion, car la violence n’a point de credit chez eux. le
n’entends pas neantmoins les relener au deflns des
efprits cultiuez 81 ciuilifez, carie ne fais eflat que de
leur naturel fimplement, comme gens qui ont elté de
tout temps Payens, Barbares, 81cruels a ceux qui les

olfencent.
En tant de Nations que.nous auons veuës toutes
différentes en quelque chofe l’une de l’antre, foit pour

le gouuernement, l’entretien, ou pour le veftir 81 accommoder de leurs parures, chacune Nation le croyant
la plus fage 81 mieux aduifée de toutes,car la voye du

fol elt toufiours droite deuant les yeux, dit le Sage.
Et pour dire ce qu’il me femble de quelqu’uns, 81 lef-

quels font les plus heureux, ou miferables: le tiens
les Il Hurons, 81 autres peuples ledentaires, comme 396
la noblefle du pays, car ils ont le port 81 le maintien
vrayement noble, n’ont autre exercice que la chaffe

81 la guerre, trauaillent peu 81 ont toufiours de quoy
viure.
Les Algonmeqnins doiuent tenir rang de bourgeois
entre tous, entant qu’ils trafiquent fort, 81 comme de

bons marchands entreprennent des voyages de longs
cours, ils ont bien encore l’exercice de la chafle 81 de
la pelche, mais il faut qu’ils s’employent ferieufement

s’ils veulent difner, car leurs voyages, 81 leurs challes

ne leur en donnent pas tonfiours à fuffifance, il faut
donc qu’ils trauaillent à la terre comme ils ont ia
commencé, non par tout, mais en quelques endroits,
81 à la fin ils feront confolez 81 reduits à leur ayfe.

Pourles Montagnais, Canadiens 81 autres peuples
errants, nous les mettons au rang des villageois 81 du

petit peuple, car ils font en effet, les plus pauures,
miferables 81 neceflitenx de tous , font tres-peu en
nombre 81 comme gredins 81 vagabonds, courent les
champs 81 les forefis en petites trouppes, pour trouuer à manger, n’ont point de prouifions, ny de lieu
arref’té, 81 meurent de faim pour la plufpart du temps,

à caufe qu’ils ne cultiuent point les terres, 81 que
comme nos gueux, s’ils ont de quoy un iour ils le
24

-368-

donnent au cœur ioye, pour mourir de faim l’autre.
397

Il Tous en general font priuez de la cognoillance
du vray Dieu, trauaillent pour le corps feul, 81 non
pour le Salut, 81 c’ell en quoy ils font principalement
digne ’ de compallion: car en vain tranaille l’homme,
s’il ne peine pour le Paradis. Sont tous d’un ’ humeur

allez ioyeufe81contente, toutefois unpeu Saturniens,
ferieux 81 graues, ennemis de legereté, comme de
l’humeur noire 81 melancolique, par une maxime
qu’ils ont que la legereté d’efprit elI le vray fimbole
de folie 81 d’inconfiance, 81 que fous l’humeur trille

81 melancolique ell ordinairement la malice 81 desloyauté cachée, nous en auons l’exemple en la vie de

Saul, l’efprit duquel elloit gouuerné par le Diable au
temps-qu’il efioit- fombre. Et c’elloit la raifon pour laquelle un François n’ofoit le promener feul à l’efcart

ou dans le village, comme les hommes penfifs font
quelquefois, pour ce qu’ils foupçonnent dés aulli toit

qu’ils machinoient quelque trahifon, ou penfoient à

quelque malice contre eux. l

Ne fachant pas encore au commencement que ie

m’allociay auec eux, qu’elle” efloit l’humeur qui leur

agreoit dauantage, car comme dit l’Apoltre, il le faut

faire tout a tous pour les gaigner tous, la prudence
m’obligeajde leur faire voir plufieurs faces 81 diuers
changemens d’humeurs, 81 trouuay que celle qui por-

toit la douceur en la bouche, le contentement au
cœur, 81 un maintien humblement graue 81 model’te
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elloit celle de laquelle ils faifoient principalementellat.
II Cefar le trouuant un iour en la compagnie de les
amis, où il le reioüifloit honnellement81 franchement

d’auanture y arriua quelque bon compagnon, deliberé 81 ioyeux, mais grand, gros 81 gras par defpit : lors
quelqu’un dit à Cefar, parlez plus bas 81 vous gardez
de cet homme qu’il ne iuge mal de vous 81 n’en mur-

mure; Cefar dit alors doucement en riant: il ne faut
point craindre ces gens là 3 mais gens maigres 81 triftes: 81 par figue il monfiroit Brutus 81Caflius, hornmes pleins de malices 81 cautelles.
Sans flatter le dé, nos Hurons ont quelque chofe de
louable par-deflns nous, 81 s’ils eltoient Chrefliens

feroient meilleurs Chrefiiens que nous, car ils polledent des vertus morales qui les font admirer 81 fulpendre à plufieurs leur condemnation, 81 non celle
des Heretiques qui ont refnfé la grace, Moyle 81 les
Prophetes, 81 les Sauuages non.
Ils font fi attrempez 81 retenus que lorfque vous leur

parlez, ils vous efcoutent, 81 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, 81 s’arreltent

aullitofl en fongeans une grande efpace de temps,
peur de le mefprendre, ou qu’on n’aye bien conceu

leur dire, puis reprennent leur parole. Cette modellie
elt caufe qu’ils appellent nos François femmes, 81 les

Montagnais oyes babillardes, lorfque Il trop precipi- 399
tez 81 boüillans en leurs aélions, ils parlent tous à la
fois 81 s’interrompent l’un l’autre comme femmes, ce

qui n’el’t que trop ordinaire, ellant tres-veritable ce
que difoit Salomon I’Hebrieu, que le Sage a la langue

dans le cœur: mais que celuy qui elt fol 81 furieux a
fon cœur en la langue.
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Ils craignent le deshonneur 81 le reproche qu’ils
enitent autant qu’ils peuuent, 81 font excitez à bien
faire par l’honneur 8113 louange, d’autant qu’entr’eux

efi tonfiours honoré, 81 s’acquiert du renom, celuy
qui a fait quelque bel exploit, ou exercé quelque acte
de vertu heroïque.
Un cœur bien allis, 81 une ame bien logée, ell toufiours Iiberale 81 pleine de charité, donne librement 81

gayement de ce qui elt à fou pouuoir, ne laille point
languir le fouflreteux, affilie les indigens, 81 ne veut

anoir de biens que pour en faire part aux pauures:
au contraire des auares 81 mefquins, qui ne veulent
que pour eux-mefmes, fuent de detreffe quand il leur
faut faire du bien, 81 font tonfionrs dans les plaintes.
O mon Dieu cela le voit mefme dans les maifons des

plus riches esleuez de la fortune, où rarement on
trouue de la charité.

Les Sauuages felon leur pauureté, font louables en

cette vertu, laquelle ils exercent indifleremment enuers tous ceux qui ne leur font point ennemis, car
ils le vifitent les uns les autres, ils le font des prefens
mutuels, 81 ne refnfent iamais rien au panure ny au
400 ma- Il lade qui leur demandent, s’ils ont moyen de
leur fatisfaire 81 fubnenir, 81 ce qui en elt un euident
tefmoignage ell comme i’ay dit ailleurs qu’ils n’ont

aucuns pauures mendiants parmy eux, 81 ennoyent,
de leurs biens iufques dans la maifon des necelliteux
malades, vefues 81 orphelins, fans leur en faire iamais
de reproches,ny aux paflans lefquels ils logent librement, aulli longtemps qu’ils veulent, 81 ne leur en
demandent aucune recompenfe, 81 li nous leur en
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donnions quelquefois un petitprefent pour ce regard,
cela venoit de noltre monuement, 81 non de leur importunité.

- Et pour monltrer leur galantile ils ne marchandent
pointvolontiers 81 le contentent de ce qu’on leur baille
honnefiement 81 raifonnablement, blafmans les façons

de faire de nos marchands, qui barguignent une heure
pour un Callor, c’ell pourquoy ils le rient d’eux quand

ils les ont trompez, 81 ne le fachent point quand ils y
font attrapez.
Si dans un grand nombre il le trouue quelque particulier Sauuage auare, 81 qui refufe d’ayder au necelliteux, ayant moyen de luy bien faire, il en efl fort
blafmé, mais il ne s’y en voit aucun de fi impitoyable

81 cruel, que le riche bourgeois de Paris, duquel un
homme digne de foy m’a eu parlé fans me le nommer,
car ie n’ay pas defiré fcauoir le nom d’un fi vilain bar-

bare, lequel ayant des rentes à milliers, vinoit dans
un fi grand efpargne 81fi Il echarfement que peur de 4o:
donner un fol à un panure il ferroit luy mefme fon
bois 81 n’auoit autre feruice queceluyqu’il le rendoit.

Mais le principal trahît de la villenie, fut que la lœnr
luy ayant demandé quelques confitures pour remettre deux pauures malades en appetit, il luy refpondit
(Arabe qu’il eltoit) qu’ils mangeaflent du pain bis 81

que l’appetit leur reuiendroit, voyla une rudelle 81
barbarie que le n’ay point veu aux barbares mefmes
81 qui peut ellre accomparée à celle du mauuais

riche. o n

La clemence 81 manfuetude, ell une vertu propre81
naturelle des vrays Princes, fans laquelle ils font ty-
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rans, 81 non Princes pour ce que Dieu ne les a ellâh
blis que pour la conferuation 81 foulagement de leurs
peuples, 81 non pour les opprimer81 deltruire. L’Empereur Traian a ellé grandement loué par Helie Spartain, d’autant qu’ellan-t à chenal pouralleràla guerre,

milt pied en terre, feulement pour ouyr la plainte que
luy faifoit une panure femme. Nos Sauuages l’ont
bien enuers tous ceux qui ont recours à eux pourueu
qu’ils ne leur foient point ennemis, mais en fouuerain degré enuers les malades 81 perfonnes affligées.
Ils ufent aulli d’une maniere de clemence a l’endroit

des femmes 81 petits enfans de leurs ennemis qu’ils

prennent en guerre, auxquels ils fauuent ordinairement Ia vie bien qu’ils demeurent leurs prifonniers
pour feruir, mais c’elt auec la mefme condition des

libres, 81 par ainfi ils font comme en leurs propres
402 maifons, Il finon qu’ils ne voyent point leurs parens,
aufquels ils ont fort peu d’attache.

Socrates citant un iour en la maifon, luy furent
prefentez des choux d’un fieu amy Philofophe, qu’il

receut de fort bonne grace, honorant le donneur au
don, mais la femme pouflée d’enuie 81 precipitée de

la colere maligne, les luy arracha des mains 81 les fonlla

aux pieds, fans que le bon Socrates luy dit autre chofe
finon : ma femme, en me priuant de ma part des choux
tu t’es priuée de la tienne, 81 puis le tent, pendant
que la femme fulminant de rage de ne l’auoir pû colerer, luy ietta de la chambre haute un plein pot d’eau

fur la telle comme il penfoit fortir, mais pour cela fa
patience ne full point esbranlèe, car esleuant les yeux
en haut vers la chambre, il dit feulement: ie lçauois

bien qu’apres la tempefle viendroit la pluye, 81 puis

pafla fon chemin. ,

La patience elt une belle vertu 81 fi elle n’efi pas

toufionrs vertu, il n’y a qu’à la bien prendre qu’elle

nous acquiert du merite. Le grand contemplatif Taulere parlantdeluy mefme difoit: ie ne fuis non plus
humble que ie luis patient, ny patient que ie fuis
humble, aufli elt il vray que celuy qui cit humble elt
necelfairement patient, 81 ne le colere que pour la
inflice, fafchez vous 81 ne m’offencez point, dit l’Ef-

criture. La patience de nos Sauuages, eft tres-admirable 81 edificatiue en toutes fortes d’occafions, de ma-

ladies, de peines ou de trauail, pas un mot pour le
plaindre, pas un monuement d’impatience, tout el’c

calme chez eux, II 81 ne s’y entend aucun murmure
non à la maniere de certains Philofophes anciens, qui.
fouflroient bien l’iniure exterieurement 81 interieurement en recherchoient l’honneur, mais pour le feul
refpeét de la vertu.
Mettant l’humilité à part, ie dis de rechef que leur

patience lurpalle de beaucoup la noltre, 81 qu’ils ont

un pouuoir fort abfolu fur leurs pallions naturelles
qu’ils maif’trifent 81 dominent puiflamment, comme

on peutremarquer en leur conuerfation 81 dans des
occalions, qui feroient fuer les plus hardis81conflans
d’entre nous, car toute leur plus grande impatience
gift en un petit fouris auec un petit ho, ho, ho,-mais
il ne s’en faut point eflonner ny perdre courage en nos
infirmitez, puis qu’ils n’ont point de demons ” qui les
prouoque en d’autre mal, qu’à le maintenir dans l’in-
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fidelité, comme les heretiques, dans leur herelie, luffit au diable qu’on foit à luy.

Les Sauuages qui me femblent les plus honnefies 81
mieux appris de toute cette grande efienduë du Canada, fontà mon aduis, ceux de la contrée de M iskou,

car pour fi peu que ie les ay conuerfé ie recognn facilement qu’ils tenoient des-ia quelque chofe du poly,

mais entre tous, le Sauuage du bon Pere Seballien
Recolleét Aquitanois, qui mourut de faim auec plufieurs barbares, vers un lieu appellé de Sainèl Iean,

pendant un Hyuer que nous demeurions aux Hurons,
enuiron quatre cens lieuës de luy, lequel ne fentoit
nullement fon Sauuage en les mœurs 81 façons de faire,

404 ainf Il fon homme fage, graue, doux 81 bien appris,
n’approuuant nullement la legereté 81 inconfiance
qu’il voyoit en plnfieurs de nos hommes, lefquels il

reprenoit doucement en fon licence 81 la retenuë,
anlli elloit il un des principaux Capitaines 81 Chefs
du pais.

Des vices â imperfeâions des Sauuages ê comme

ils ont recours aux Magiciens pour recouurer

les chofes perdues. ’
CHAPITRE XXV.

Bien heureux ell celuy qui fupporte la foiblefle 81
fragilité de fon prochain, comme il feroit fort ayfe
d’ellre fupporté en la fienne, difoit noltre Seraphique

Pere S. François, car en cela gill la vraye charité 81
le vray amour que nous deuons anoir l’un pour l’au-

tre. Veritablement il y a bien de quoy le mortifier 81
exercer la patience en la compagnie de nos Sauuages,
aulli bien qu’en celle de beaucoup d’impertinens 81
vicieux Chreltiens, car fi d’un collé 81 en de certaines

actions ils monfirent de la vertu, ils ont d’ailleurs des

imperfeètions qui terniflent bien le lnflre de leur
vertu, car il n’y a perlonne pour bon qu’il foit qui
n’aye en loy, quelque chofe à reprendre, ny fi mefchant 81 imparfaiét, qui n’aye quelque chofe a lotier,

difoit un ancien Sage entre les Grecs.
Il Ils manquent fans ialoufie, à la fidélité coniugale

que le mary 81 la femme le doiuent réciproquement,
i’entends parmy les Hurons, car pour les Canadiens
81 Montagnias *on les tient plus honnefles en effeèts,
81 moins en paroles au dire de quelqu’uns.

Le peché du menfonge ell un vice detellable en la
bouche du Chref’tien, car pour petit qu’il foit il nous
conduit dans l’infidelité, c’elt pourquoy nous pouuons

à bon droiEt eltimer du menteur comme d’un puits de
maledié’tions où toutes fortes de vices 81 de pechez

abondent, car iamais le menlonge n’elt feul en une
ame: c’elt un Prince de tenebres, qui a une longue
fuitte, 81 deuant lequel les feuls mefchants flechiflent
le genoüil. O mon Dieu pere de verité faiétes nous

abhorrer le menfonge 81 nous deffendez de la langue
menfongere, car les infidelles mefmes l’ont en abomi-

nation. .

La loy eltablie entre les Garamantes faifoit mourir

l’homme furpris en menfonge, pour les maux qu’il
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caufe dans une communauté, 81 celle que Periandre
eltablit en la Repnbliqne des Corinthiens portoit que
l’homme ou la femme, qui au preiudice d’autruy diroit quelque menterie, porteroit par l’efpace d’un mois
une pierre en la bouche, pour ce qu’il n’el’t point rai-

fonnable que celuy qui a l’habitude de mentir, fait
toufionrs en liberté de parler.
Que fi ces Loix efloient ellablies 81 obferuées entre

les Chreltiens, nous ferions heureux &deuiendrions
enfans 81 imitateurs de Dieu, qui faiét particuliere
406 profeflion de la Il verité plus que de toute antre chofe,

de laquelle les Romains faifoient anciennement tant
d’eltat, que l’Empereur Augulte au triomphe qu’il lift

de Marc Anthoine 81 de Cleopatre amena à Rome un
Prellred’Egypte aagé de foixante ans, lequel en tous
les iours de la vie n’auoit iamais dit un feul menfonge.

A raifon de quoy le Senat ordonna que foudain il full
faiét libre 81 crée grand Preftre, 81qu’il luy full dediée

une flatuë 81 pofée entre celles des plus renommez
hommes des anciens, 81 condamnerent un de leur citoyen * accoultumé à mentir, ce Religieux Senat ayant
plus d’egard a la vertu qu’aux confiderations de la

faneur.
Ld’autres imperfeétions en fuitte
Nos Sauuages ont
du menfonge, qui eft neantmoins en eux plufioll lonplelle d’efprit que malice affeétée, car s’ils en difent

entr’eux (ce qui arriue allez rarement) c’elt lors prin-

cipalement qu’ils le veulent recreer 81 en donner à

garder aux eflrangers auec lefquels ils font allez libres : ils promettent aulïi ordinairement plus qu’ils
n’ont fouuent deflein d’accomplir, finon à leurs com-

patriots *, 81 pour anoir quelque chofe de vous il fçauent bien flatter 81 vous amadouer, 81 pour cela vous
ne tenez encor rien, fi ce n’el’tdes plus fages d’entr’eux

qui feroient confcience de vous tromper. Voyons de
la vengeance.
Manille demandoit une fois a Cefar qu’elle ’ chofe
el’toit celle qu’il auoit faiéte de laquelle il creut anoir

rapporté gloire81 Il de laquelle le fouuenant il le refiouifloit le plus: il penfoit peut el’tre qu’il luy parle-

roit de les viéloires 81 de les triomphes, faifant plus
d’eltat de la vertu que de les conqueltes, lui refpond:

par les Dieux immortels le te iure, ô Manille, que le
n’eftime anoir mérité gloire de nulle autre chofe de
celle vie, n’y ’ nulle autre ne me caufe tant d’allegrefle

que de pardonneràceux qui me font iniure 81 gratifier ceux qui me feruent, que refponderez vousà cela,
ô vindicatifs 81 auares.

Nous lifons prefque femblable humanité 81 generofité, dans I’hiltoire generale du Peru, en la perlonne
de l’un des derniers Yncas, qui a regné auant la prife
de leur Empire par les Efpagnols, lequel ayant el’té

aduerty par les Capitaines, que les Soldats de fon armée faifoient aualler à leurs ennemis 81 aux prifon-ï
niers qu’ils prenoient en guerre, d’un certain poifon

qui les traifnoit dans une perpetuelle langueur, les
ellropioit de tous les membres, les rendoit perclus de
leur ingement, defigurez en leur vilage, 81 expofez à.
des peines infnpportables dedans 81 dehors, là quoy
ils prenoient’un fingnlier plaifir (cruels qu’ils efioient)

plus tolt que de les voir fi toit mourir. Il leur ennoya
dire qu’ils eullent à faire brusler à petitfeu, tous ceux
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qu’on pourroit conuaincre d’auoir uzé d’une cruauté

408 fi grande, 81 proceder exaétement Il en cette execution,
afin qu’il ne rellaltà l’aduenir aucune mémoire de ces

mefchans. Ce qui fut de tout point executé 81 accom-

ply, pour un exemple rare à tous les gens de guerre
qu’un courage noble 81 genereux n’efi iamais cruel à

fon ennemy vaincu, non plus qu’impatient dans les
difgraces de la fortune, car l’impatience 81 la cruauté
font les marques d’un cœur raualé 81 mal infiruièt.

Si nos Hurons auoient ce pouuoir fur leur efprit
comme ils ont en d’autre chofe, de pardonner à leurs
ennemis, ou de les traié’ter humainement comme ces

autres infidelles, auec la pureté qui leur manque, il
ne leur faudroit plus autre chofe que la croyance 81 le
baptefme qu’ils ne fuflent gens de bien, mais ils ne
pardonnent pas facilementa quiconque des ellrangers
a olfencé leur patrie, ie dis ellrangers, parcequ’entr’eux ils s’olfencent rarement 81 le pardonnent facilement, ce qui leur ell ayfé a caufe de l’amour qu’ils
ont l’un pour l’autre.

Pour I’honnefleté 81 la ciuilité il n’y a de quoy les

lotier non plus qu’entre nous beaucoup de negligens,

qui le tiennent falement 81 vinent rufiiquement fous
prétexte de pauureté 81 deuotion. Deuotion trompeufe

on pluflolt follie d’efprit, car la vraye deuotion eft
toufiours accompagnée de l’honnel’teté 81 ciuilité auec

la candeur, qui bannit toute difIimulation.
Ils n’ufentd’aucun compliment parmy eux, 81font

fort mal nets en l’apprefl de leurs viandes particulie-

409 rement lorfqu’ils font par la Il campagne. S’ils ont les
mains falles, ils les efluye’nt à leurs cheueux ou au

poil de leurs chiens, 81 ne les lauent iamais, fi elles
ne font extremement falles: 81 ce qui eft encore plus
impertinent, ils ne font aucune difficulté de pouffer
dehors les mauuais vents de l’efiomach parmy le repas,

81 en tonte compagnie, de quoy ie les reprenois quelquefois, mais fort doucement, aulli s’en prenoientils
à rire.

Ils font aulfi naturellement fort parelleux 81 negligens, 81 ne s’adonnent à aucun tranail du corps, que
forcé de la neceffité, particulierement les Canadiens

81 Montagnais plus que toutes les autres Nations,
c’efl pourquoy ils en rellentent fouuent les incommoditez, 81 la faim qu’ils ont quelquefois extreme.
D’efire fins larrons, nos Hurons 81 les Petuneux y
font paflez maif’tres, non les uns enuers les autres, car

cela arriue fort rarement, mais feulement enuers les
efirangers, defquels tontes chofes leur font de bonne
prife, pourueu qu’ils n’y foient point attrapez, comme
ils font quelquefois à la traiéle, où les François le don-

nent principalement garde des mains 81 des pieds des

Hurons. .

I’ay admiré le compte * qui m’a efié faiél autrefois

d’un coupeur de bourfe, lequel ayant conuenu de prix

auec un marchand coufielier a Paris, de luy faire un
petit coufieau à la mode moyennant un quart d’efcu,
le couteau faiEt 81 payé, le coufielier qui defia Il auoit
prié par plufieurs fois l’honnelle homme de luy dire

de grace à quoy faire un tel coufieau, le bon compere
trop fimple le lailla approcher de trop prés du drolle
pour luy en dire le fecret, car en luy difant tout bas à
l’oreille, c’elt pour couper des bourfes, il luy conppa
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la fienne, 81 remporta fon quart d’efcu auec le petit
coufiean, fans que le panure coufielier s’en apperceut
qu’un petit quart d’heure trop tard.

Nos Hurons font quelquefois des traiéts qui ne font

gueres moins fubtils, non a coupper des bourfes, car
ils n’ont point l’ufage d’argent, finon pour feruir de

parures, mais à prendre toute autre chofe, où ils pen-

uent mettre les mains, ou les pieds, qui leur font des
lecondes mains, car auec iceux ils fçauent fort bien
defiourner les chofes 81 s’en faifirlorfque vous y penfez le moins. Nous yauons ellé fouuent pris en noltre

cabane, fans que noflre foin 81 noflre œil nous pull
garantir de ces fafcheufes vifites: ie m’en plaignois
quelquefois aux cabanes, mais qu’elle ’ adreffe ou la
fubtilité de derober fans efire recognn, eft efiimée fa, gefle, 81 bef’dfe de s’y laifler furprendre.

I’ay veu aux Hurons, iufques aux clefs des coffres

de nos Mattelots, des petits morceaux de fer, des peignes, quelques pièces de verres, 81 autres petits fatras

pendus au col des iennes enfans, que leurs parens
auoient defrobé aux François. On ellime auec raifon
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la fubtilité, 81 la patience du petit gar- II çon de Sparte,

lequel ayant defrobé 81 caché un renardeau fous fa

robbe, ayma mieux le lailler ouurir 81 defchirer les
entrailles par ce mefchant animal, que de defcouurir
fou larreci n, 81 en auoirle follet, qui luy eut cité plus
tolérable. L’inuention d’un Huron n’elt 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’élire eltimé lourdaut.

-’38r S’il arriue, ce qui le voit fort rarement comme i’ay
dit, que quelqu’un d’entr’eux ait defrobé Ion voifin, 81

que celuy qui a eflé volé ait defir de recouurer la chofe

perdue, il a recoursau Medecin Magicien : auquel il
manifefie fa perte, 81 le conduit dans la cabane, ou en
celle qu’il foupçonne efire le larron, cela fait, Loki

ordonne des feftins pour premier appareil (car ces
malheureux la n’oublient iamaisla cuifine), puis pra-

tique les magies, par le moyen defquelles il decouure
le voleur (à ce qu’ils difent) s’il eft prefent dans la
mefme cabane, 81 non s’il ell abfent, car il n’appar-.
tient qu’au grand Oki de fçauoir les chofes plus esloiguées.

C’el’t pourquoy le François qui defroba les raffades

au bourg de Sainét Nicolas, autrement de Toenchain,
eut raifon de s’enfuir en noltre cabane, qui en efloità
trois lieuës loin, lorfqn’il fcent l’arriuée du petit Oki

dans Ion logis, pour le fuiet de fon Iarrecin Il 81 ne 412
nous dit point la caufe de la fuitte que long-temps
apres, que nous le trouuames faify de les rallades, de
quoy nous le tençames fort, tant de l’offence commife,

que pour nous auoir mis par cette mauuaife aétion, en
danger de nous faire mourir parles Sauuages, s’il eut
eflé decouuert: car en ce pays la, la faute d’un parti-

culier elt fouuent punie en plufieurs.
, Les Canadiens, 81 Montagnais ne font point larrons, du moins n’auons nous encore en fuiet de nous
en plaindre, encor qu’ils entrent allez librement dans
nos chambrettes,81parmy nofire Connent,où ils nous
pourroient faire du torts’ilsvouloient. Iene fcay neantmoins s’ils auroient la mefme retenuë enuers les autres

--382-F tançois, y ayans pareille liberté, c’ell pourquoy il
fera toufionrs bon d’élire fur la meffiance, mere de
feureté, pour ne donner fuiet de mal faire à perlonne,
comme i’ay dit, que pour ce regard on ne le puifle encor plaindre, 81 qu’il ne fe parle d’aucun larron par-

my eux.
Il arriua un iour que deux iennes garçons, l’un
Huron, 81 l’autre Montagnais, furent vifiter nofire
.Conuent de Nol’tre Dame des Anges: or comme le
Huron le fut apperceu d’un gros pain que nos Religieux auoient ferré dans la grande chambre d’embas,

il ietta fi bien les mefures, 81 conduit fi à propos les
detours, qu’il s’en faifit fans que perlonne l’apperceut,

non pas mefme fou compagnon, lequel fçachant aptes
413 la malice du Il Huron, marry que ce defplaifir nous
eut eflé rendu en la compagnie, nous demanda permifIion de courir aptes le volleur, comme il fit,81nous
rapporta le pain, de quoy le 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, femblent à l’exterieur fages 81 honnefles, tant en leurs
paroles, qu’en leurs deportemens, 81 c’ell ce qui m’en

auoit toufiours faiâ’bien luger, neantmoins on m’a
voulu faire croire du depuis qu’il n’y auoit que les
feules femmes mariées d’honnelles, 81 que les filles

voyoient en cachette de leurs amis pour trouuer marys, c’efl à dire qu’elles font feulement fages en publicq

81 non en particulier, mais pour moy ie doute encor
qu’elles foient libertines, en ayant veu de fi modefies,
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81 point du tout d’impertinentes, foitide paroles ou
de gefies. 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 pallé plnfieurs iours 81 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, 81 puis en leur gef’te
i’en enfle defcouuert quelque chofe. Pour les cabanes

des Hurons il y a quelque chofe de cela, aufii le peché
y efi il plus Il commun, quoy qu’il ne s’y commette
qu’en cachette.

Plutarque rapporte que la femme de Tucydes le
Grec efiant un iour interrogée, comme elle pouuoit

endurer la puanteur de la bouche de fon mary, elle
refpondit qu’elle croyoit que tousles hommes l’auoient

femblable. Il y a des particuliers qui ont voulu dire
que tous les Sauuages auoient la bouche puante, pour
moy ie n’en fçaurois que dire, 81 ne l’ay pas mefme

apperceu de nos elcoliers Hurons, qui nous approchoient d’allez prés en leur faifans dire leurs leçons, l

bien efi il vray que la plufpart des Montagnois me
fembloient fentir mal des grailles de loups marins,
qui leur feruent d’oignement 81 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 necelIité, nous

eftions contraints de manger d’un petit oignon du
pays, qui lent l’ail 81 l’oignon, d’où l’on peut inférer

qu’ils n’ont point la bouche puante. Ily en peut neant-

moins anoir quelqu’uns de ce calibre, anfli bien que
25
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des filles libertines, 81 des garçons diflolus en paroles,
ce qui n’eft que trop ordinaire aux Hurons, 81peuty

en anoir parmy les Montagnais, auec lefquels ces particuliers le peuuent efire rencontrez.

415 Il Des Capitaines, Superieurs, 6’ anciens, de leurs

maximes en general, ê comme ils je gouuernent
en leur confeil ê afl’emblées.

CHAPITRE XXVI.

Aux vieillards le trouue la Sagelle, dit le Sage. Pline
en une Epillre qu’il efcrit à Fabate, rapporte que
Pyrrhe Roy des Epirotes demanda à un Philofophe
qu’il menoit auec luy, quelle eltoit la meilleure cité

du monde. Le Philofophe luy refpondit, la meilleure
cité du monde c’efi Maferde, Sire, un lieu de deux
’ cens feux en Achaye. Le Roy efionné de cette refponfe

luy en demanda la raifon, 81 en quoy il recognoilloit
tant d’excellence 81 de prerogatiue en ce petit lieu,

pour ce (dit le Philofophe) que tous les murs de la
ville font baflis de pierres noires, 81 tous ceux qui la

gouuernent on * les telles blanches. Le Roy admirant la refponfe conforme à tout ce qu’en a iamais te-

nu la fage antiquité, le tent 81 demeura fatisfait, car

il eft tellement important 81 neceflaire en tout efiat
que les vieillards 81 hommes prudens en ayent la conduite 81 le gouuernement, que fans cet ordre on n’en
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totale. -

II Les fiecles paflez nous en fourmillent une infinité
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d’exemples, 81 l’Efcriture Sainéte d’une fignalée ad-

uenue au commencement du regne de Roboam, fils
de Salomon, lequel pour anoir fuiui le confeil des
iennes, comme ieune qu’il ef’toit, autant d’efprit que

d’années, perdit en un moment dix lignées qui le re-

uolterent contre luy.
C’eft pourquoy les anciens Romains, le font rendus fages des fautes d’autruy, 81 prirentcette coutume
des Lacedemoniens 81 d’autres nations entre lefquels
il y auoit une loy impofée aux iennes d’honorer les

anciens, 81 que les honorables vieillards, 81 non les
autres, pouuoient anoir la charge de iudicature, 81 le
gouuernement de la Repnbliqne.
Nous lifons en l’Hifioire que le R. P. Frere A1phonfe de Benauides mineur Recolleél a faitde lacon-

uerfion du nouueau Royaume de Mexique, que le
peuple appelle Moqui, voulant ellablir parmy eux un
bon Capitaine, ils s’allemblent tous au marché, 81là

ils garottent 81 lient tout nud à un pilier,celuy lequel
ils penfent élire propre, 81 puis tous les fouettent auec

des chardons, ou des elpines picquantes, cela efiant
fait, ils l’entretiennent par des plaifantes farces, 81 des
ioyeufes faceties : 81 s’il le monfire floïquement infen-

fible à tout, fans pleurer ny faire des laides mines ou
grimaces pour l’un, 81 fans aucunement rire ou le
refiouyr pour l’autre; alors ils le confirment, 81 alleu-

rent Il pour preux 81 vaillant Capitaine, lequel auec 417
les anciens s’aflemblent lorfqu’il efl expédient, pour
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grand Capitaine fort luy mefme pour les declarer 81
publier au peuple, fans s’en attendre à perlonne.
Si entre nous en l’eleélion des luges, Chefs, 81 Supérieurs on faifoit de femblables efpreuues, ie m’affeure qu’il n’y auroit pas tant de brigues à la pour-

fuite des charges, 81 que la feule vertu emporteroit le
prix, ô mon Dieu, nous ne femmes pas dans un fiècle
allez bon, car l’infolence 81 l’ambition de la ieunelle a

preualu par deflns la picté des anciens, defquels ils
font litiere, 81 les tiennent en mefpris, c’efi à ceux-la
à qui le grand Sainét Gregoire adrelle ces paroles pour

leur faire relfouuenir qu’efians hommes 81 fautifs

comme les autres, ils ne doiuent pas perdre le don
d’humilité, 81 la prudence qui les doit regler, 81 ap-

prendre la conduite de leurs fuiets.
Les Supérieurs, dit-il, ne doiuent pas regardera la.
puillance de leur dignité,ains l’egaller de la condition

humaine qu’ils ont enuers leurs fuiets: Ils ne le doi-

uent point refiouyr de fe 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 la preeminence, 81 voyant que tout palle
par fon comman- II dement, 81 qu’il efl promptement
obey, 81 que tous les fuiets louent le bien qu’il fait, 81
ne contredifent point le mal (tant s’en faut, ils loüent
fouuent ce qu’ils deuroient blafmer) feduit par les chofes qui luy font inferieures, le cœur s’enfle par-deflns

foy, 81 le voyant appuyé par dehors de la faneur 81
applaudiflement populaire, il demeure vuide de vertu,

81 s’oublie foy mefme, prefiantl’aureille aux flateries,
81 croit que cela eft ainfi comme il l’entend par dehors,

81 non comme il cit en dedans reellement 81 veritablement: c’efi la caufe pourquoy il mefprife les inferienrs,
81 ne le fouuient pas qu’ils luy font égaux en la na-

ture, 81 iuge que la vie vaut mieux que la leur, d’autant qu’il les furpalle en puiflance, 81 parce qu’il peut

le plus, il prefume de fçauoir 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 confu-

fion. Ils ne font non plus de ces efpreuues des Moqui,
lorfqu’ils admettent ou eslifent les Capitaines81Chefs

de leur Repnbliqne, mais ils ont ce foin qu’ils paroillent vertueux 81 vaillans, 81 qu’ils foient plus tol’t

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, 81
defquels on ne puifle efperer un bon confeil, une bonne
419
conduite, 81 de bons ef- Il feéls, car comme difoit le
Roy Cyrus, il n’appartient à nul de commander, s’il

n’efi meilleur que ceux a qui il commande.

Ils viennent ordinairement par fucceflion ainfi que
la Royauté par deça, ce qui s’entend fi le fils d’un

Capitaine enfuit la vertu du pere; car autrement ils
font comme aux vieux fiecles, lors que premierement
ces peuples esleurent des Roys 3 mais ces Capitaines
n’ont point entr’eux autorité abfoluë, bien qu’on leur

ait quelque refpeét, 81 conduifent le peuple plnflofi par
prieres, exhortations 81 remonfirances, qu’ils fçauent

dextrement 81 rhetoriquement ajancer, que par ri-
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gueur de commandement, c’efl pourquoy ils s’y exer-

cent, 81 y apprennent leurs enfans, car qui harangue
le mieux elt le mieux obey.
La multitude des Loix dans un efiat, n’elt pas touf-

ionrs le meilleur, ny lorfque delaiflans les anciennes,
on en fait fouuent de nouuelles, c’eft à dire que le
corps ell bien malade, 81 prelt de donner du né en
terre. Laélence Firmian dit que la Repnbliqne des
Sicioniens dura plus que celle des Grecs, 81 que la
caufe fut pour ce qu’en fept cens 81 quarante ans, ils
n’inflituerent onques aucuns Edits nouueaux, 81 n’ou-

trepaflerent aucune de leurs Loix.
Nos Hurons ont bien peu de maximes, 81 fi à mon
aduis, 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; 81 en tel cas il leur

faudra changer de vie, de loix, 81 de maximes, qui
font pour la plufpart autant fauuages que brutales81
impertinentes.
1. Pour premiere maxime, ils tiennent de ne pardonner iamais, ny faire grace à aucun de leurs ennemis, que par de grands prefens.
2. De defrober qui pourra, aux François, ou effrangers,pourueu qu’on n’y foit point apprehendé, autre-

ment on vous lairoit frotter en homme de peu d’efprit.

3. Conuiennent qu’il elt loifible à un chacun de
voirles filles 81 femmes d’autruy indifféremment, fans

violence toutefois, 81 au cas pareil les femmes 81 filles, aller aux hommes 81 garçons, fans pouuoir encourir blafme ou notre d’infamie.

4. Qu’on doit affilier les malades, 81 ne fouflrir de
mendians, n’y ’aucun en difette fans luy faire part

de les biens.

5. De receuoir courtoifement les pallans qui ne
leur font point ennemis, 81 de le rendre l’hofpitalité
réciproque.

6. D’auoir un grand foin des os des deflunéts, 81 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 81 Capitaines, pour ne laiffer les bourgs defgarnis de gens de guerre.
8. Qu’on puifle rompre un mariage quand Il les mariez ont rompu d’amitié, 81 que l’un des deux le defire

ou procure.
9. Que perlonne ne s’impatiente ou fafche pour
chofe qui arriue, s’il ne veut eftre ellimé femme ou
efeminé, finon qu’il y allaft de l’honneur des dellunéts

qui ne le peuuent vanger, ou tirer raifon des oflences.
Voyla tout ce qu’ils ont de plus recommandables *
en leurs maximes, 81 qu’ils obleruent auec plus d’af-

fe&ion81 de foin; relie a déduire comme ils le gouuer-

nent 81 comportent en leur confeil, qui eft tel, que les
anciens 81principaux de la ville ou du bourg, s’affemblent en un lieu auec le Capitaine où ils propo-

fent 81 decident tout ce qui eft des affaires de leur
communauté, non par commandement abfolu, mais
par fupplications 81 remonfirances, 81 par la pluralité
des voix qu’ils colligent auec des petits fetus de ioncs.
Il me vient de reffouuenir d’un beau trahît que Varon

raconte du Senat Romain, lequel a toufiours tenu en

421

-390..fi grande veneration,la Religion que les faux Preflres
leur enfeignoient, que toutefois 81quantes qu’il s’af-

fembloit, bien que ce fut pour affaires de grande importance 81 qui requillent halle 81 diligence, la premiere chofe qu’on y propofoit deuant que decider
defdites affaires, appartenoit à la religion 81 veneration des Dieux 3 81 voyla comme tous les Princes
Chrefiiens en denroient veritablement ufer dans leurs
confeils, pour l’honneur 81 le refpeét qu’ils doiuent

422 au feruice nofire * Dieu, II puis qu’ils le difent les
feruiteurs; mais helas les maximes defquelles l’on le
fert pour le iourd’huy font bien dif’ferentes 81 contrai-

res à celles du mefme Dieu: qui n’a plus de part dans
le confeil des grands, où il n’eft point inuoqué.

Il y auoità la ville de Sainét Iofeph le grand Capitaine de la Prouince des Ours, qu’ils appelloient Ga-

rihoua Andionxra pour le difiinguer des ordinaires de
guerre qu’ils appellent Garihoua doutagueta. Iceluy
grand Capitaine auoit encores d’autres Capitaines de

Prouince fous luy, tant de guerre que de police, partout les autres bourgs 81 villages de fa iurifdiétion,
lefquels en chofe de confequence le mandoient81 aduertilloient pour le bien du public ou de la Prouince;
81 en noftre bourg qui eftoit le lieu de la refidence ordinaire, il y auoit encores trois autres Capitaines, qui
affilioient à tous les confeils auec les anciens du lieu,
outre Ion Allelleur 81 Lieutenant, qui en fon abfence,
ou quand il n’y pouuoit vacquer, faifoit les cris et publications parla ville des chofes necellaires 81 ordonnées. Et ce Garihoua Andionxra n’auoit pas fi petite
eftime de luy mefme, qu’il ne le voulut dire frere 81

-.391confia du Roy de France, 81 de mefme egalité, comme

les deux doigts demonltratifs des mains qu’il nous
monllroit ioints enfemble, en nous faifant cette ridi-

cule
81 inepte comparaifon. ’
Or quand ils veulent tenir confeil, c’el’t ordinairement dans la cabane au Capitaine Il chef 81 principal 423
du lieu, finon que pour quelque antre raifon particuliere, il foit trouué autrement expedient. Le cry 81
publication du confeil ayant ef’té fait, on difpofe dans
la cabane, on lien ordonné, un grand feu, à l’entour
duquel s’affillent’ fur les nattes ,ou à platte terre, tous

les Confeillers en fuitte du grand Capitaine qui tient
le premier rang, allis en tel endroit, que de la place
il peut voir tous les Confeillers 81 affifians en face.
Les femmes 81 filles, ny les iennes hommes n’y affilient point, fi ce n’ef’t en un confeil general où les

iennes hommes de 25. a 3o. ans peuuent affilier, ce
qu’ils cognoiflent par un cry particulier qui en efi fait.
Que fi c’efi un confeil fecret, on pour machiner quel-

que trahifon on furprife de guerre, ils le tiennent feulement la nnié’t, entre les principaux 81 plus difcrets
Confeillers 81 n’en defcouurent rien que la chofe proiete’e ne foit mile en elleét (s’ils peuuent) prenant pour
pretexte de leurs allemblées de nniét, que c’el’t pour
n’eftre diuertis par l’afpeét d’aucune chofe, 81 que le

iour diuertilloit leur efprit, par des obieéts, 81 que par
ainfi l’on ne deuoit s’efionner s’ils cherchoient l’obl-

cnrité pour voir clair à leurs affaires, plus difficiles à

demesler pendant le iour.
Eftans tous allemblez, 81 la cabane fermée, ils font
tous une longue pofe auant parler, pour ne le precipi-

ter point, tenans cependant toufiours leur calumet en
424 Il bouche, puis le Capitaine commence à haranguer
en terme 81 parole haute 81intelligible, un allez longtemps,fur la matiere qu’ils ont à traiéler en ce Confeil:

ayant finy fon difconrs, ceux qui ont à dire quelque
chofe, les uns apres les antres, fans bruit, fans s’interrompre, 81 en peu de mots, opinent 81 difent leurs
aduis, qui font par apres colligez auec des pailles ou
petits ioncs, 811à deflns ell conclud ce qui ef’t iugé ex-

pedient par la pluralité des voix, non criminellement,
mais ciuilement, car ie n’ay iamais veu condamner
aucun à mort, à la peine corporelle, ny à aucun banniflement entre nos Hurons, comme il le fait quelque-

fois parmy les antres Nations Canadiennes.
Ils font des allemblées generales, fçauoir de régions

loingtaines, d’où il vient chacun an un Ambafladeur
de chaque Prouince, au lieu deltiné pour l’affemblèe,

où il le fait de grands fefiins, 81 dances, 81 des prefens
mutuels qu’ils le font les uns aux autres, 81 parmy
toutes ces carelles, ces refiouillances 81 ces accolades,
ils contraétent amitié de nouueau, 81 aduifent entr’eux

du moyen de leur confernation, 81 par quelle maniera
ils pourront perdre, ruyner 81 exterminer tous leurs
ennemis communs : tout efiant fai&,81 les conclnfions
fignées, non auec la plume, mais du doigt de leur fi425 délité, ils prennent congé les uns II des autres, 81 s’en

retournent chacun en leur pais, auec tout leur train
81 eqnipage, à la Lacedemonienne, le plus fouuent
un à un.
Peu s’en ell fallu que ie ne me fois oublié d’ecrire

icy un traiâ qui ne doit pas eftre tefi. La coufiume

que nous auons de faire leuer la mainà ceux de qui
on exige une verité en inltice, que nous appellons faire

lement, eft pratiquée parmy nos Canadiens 81 Montagnais, mais en une autre maniere, car ils prefentent
à tenir une certaine chofe qu’ils appellent Tuflehefon,
qui ef’t une chaîne de rallades d’enniron une brallée

de longueur.
Celny qui la prefente à tenir (reprefentant le luge)
interroge la partie 81 luy demande: efl-ce toy qui a
faiét telle chofe, on bien ne fçais-tn point qui l’a fai&,
l’autre eft obligé en la prenant de dire la verité, d’au-

tant que par aprés venant à eflre tronué menteur, on
ne faiêt plus ellat de luy non plus que d’un fanllaire,

mais fi celuy qui efl appellé au ferment le lent coulpable, alors ne voulant dire la verité, il ne prend point

anffi le Tufiehefon, mais faiêt plufieurs circonlocutions pour s’exempter de le prendre 81 le liberer de
tout foupçon.

On dit mefme que les Turcs font rarement de faux
fermens, telmoin celuy qui ayant mis fon argentdans
un ballon crenzé 81 voulant faire ferment par deuant
le luge, donna ce mefme ballon à tenir à Ion creancier qui elloit à fon collé, auquel il dit, Monfienr ie
vous fupplie de grace, tenez ce ballon que ie falle mon
ferment, 81 leue la main, lequel ayant acheué, le creII ancier tout efionné fçachant tres-bien qu’il n’auoit

pas efié payé, ietta de colere le ballon de fou debteur

fi rudement contre terre que la fourbe en fut defcouuerte, car le ballon le rompit 81 l’argent en fortit, qui
fifi cognoil’tre ce debteur trompeur 81 non point men-

tenr.
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Anant de finir ce chapitre ie vous feray voir par
une difgrace qui nous penfa arriuer, comme ils fçauent allez bien proceder en confeil 81 ufer de quelque
maniere de fatisfaction enners ceux qui auroient efié
offencez par aucun d’eux, fi on leur en laille le ingement. Un iour d’Hyuer que beaucoup de Sauuages

nous efioient venus voir en nofire cabane, felon leur.
confinme ordinaire, un d’entr’eux marry de n’y anoir

place à fon gré, vouloit infolemment debouter un

François de Ion 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 antre réplique prit lors
un gros bafion duquel il luy eut defchargé un grand
coup fur la tefie, fi les François qui le tronuerent là
prefens, ne l’en enflent empefché 81 repoullé les au-

tres iennes hommes Hurons, qui fembloient des-ia
vouloir efire de la partie contre nos François , par ie
ne fçais qu’elle’ enuie qu’ils auoient conceuë contre

eux.
En celle efmeute, ie remarqnay particulierement la
confiance d’un ieune homme Huron, lequel le tenoit
effrontement tout nnd fans fourciller deuant un F rançois, qny lui tenoit un coutelas esleué duquel il le
v0nloit frapper, 81 le Huron l’empefcher, 81 en mefme

427 temps luy Il fauter au collet, comme il n’eut pas manqué fi ie n’y fulle arriué 81 fait retirer l’un 81 l’au-

tre à l’edification de tous , car il y alloit d’un ieu qui
n’efioit point à rire.

Des-ia ce mefme Huron s’efioit gourmé à coups de

poings auec un nommé la Vallée, mais un peu dela-

nantageufement pour luy, car encor qu’il tint ce

François par les monfiaches, l’autre ne perdoit point

de temps 81 luy approchoit le poing fi prés du né
qu’il luy en fifi fortir le fang, neantmoins iamais au-,
cun de les compagnons ne bougerent pour l’aflifier,
car ils ont cela de bon, qu’ils difent qu’un à un la partie efi egale,81qu’autrement il y auroit de l’iniufiice.

Voyant tant de defordre 81 que tous les barbares
fortoient def-ia du bourg pour voir fe” qui le pafloit
ou pour efire de la partie: ie m’attachay les raquettes

fous les pieds pour n’enfoncer dans les neiges, 81

preuenir le grand Capitaine Auoindaon 81 tous les
vieillards, qui le mirent en peine pour nous 81 crioient

partout contre les Moyenti, comment veut on tuer
nos Nepueux, veut on faire mourir nos Capitaines
François, ennon, ennon Moyenti, non, non, iennes
gens, il ne leur faut point faire de defplaifir, ils font
nos bons amys, 81 ceux qui monfirerent plus de reffentimens pour nous furent les principaux chefs, à
fçauoir, Auoindaon, Onorotandi, Yocoille, Ongyata
81 Onnenianetani, qui firent publier un confeil general à nofire requefie, pour le lendemain matin où
nous affifiames le P. Nicolas 81 moy, auec tous les
Hn- Il rons, depuis l’aage de 29. a 3o. ans, iufques à
l’extreme vieillelle. Celui qui auoit voulu donner le
coup n’y allifia point, non plus que le Pere Iofeph, qui efioit refié à nofire cabane auec tous les François,
crainte qu’on y allafi faire quelque frafque ou rauage
s’ils s’en fuflent abfentés, car il n’y a ny clefs, ny fer-

rures aux portes en tous ces pais la, ny fermeture
fuffilante qui en puifle del’fendre la libre entrée à qui

que ce foit.
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Pour moy i’allois librement par tout folliciter les
affaires des François, 81 empefcher qu’on n’attentafi
plus fur la vie d’aucun de nous, 81 d’appaifer les Sauuages, mais i’admiré’ ce trahît de bonté en eux, qu’au

plus fort du debat, comme i’allois criant à nos F ran-

çois (un peu trop efchaullez) de le retirer 81 ne blef-

fer perlonne, il y en eurent qui coururent auflitofi
au village, pnblians partout Onianne’ Aniel, Onianné Auiel: Gabriel efi bon, Gabriel efi bon , tant font

amis des amateurs de la paix.
Le confeil aflemblé , le grand Capitaine nous.fit
foir auprès de luy, puis ayant impofé le filence, il
s’addrefla à nous 81 nous parla en forte que tonte l’af-

femblée le pu entendre. Mes Nepueux, à vofire reqnefie i’ay faiél allembler ce confeil general, afin de
vous efire faiét droié’t fur les plaintes que vous m’auez

faiètes, de quelqne” malicieux qui vous ont voulu offencer, mais d’autant que ces gens icy font ignorans
du faiél, propolez vous-mefmes vos plaintes 81 déclarez hautement en leur prefence ce qui efi de vos griefs,
429 81 en quoy 81 comment Il vous anez efié offencez , 81

fur ce ie bafiiray ma harangue 81 vous ferons iufiice,
car nous 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 ionir de vofire prefence.
Nous ne fufmes pas peu efionnez d’abord de la pru-

dence 81 fagefle de ce Capitaine, 81 comme il proceda
en tout fort fagement infqu’à la fin de la conclnfion,
qui fut fort à nofire contentement 81 édification.
Nous propolames donc nos plaintes, 81 comme nous
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auions quitté un tres-bon païs 8L trauerfé tant de

mers 8L de terres auec infinis dangers 8L mefays
pour leur venir annoncer la parole de Dieu, le chemin du Ciel, 8c 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 enti’eux qui
auoient voulu tuer nol’tre frere J ofeph , particuliere-

ment un tel que nous nommafmes.
Quoy, leur dis-ie, pour leur faire admirer la bonté
8L les richelTes de la France, & leur citer l’opinion
que les leurs ayent allechez les François, nous mangions de la graille à plain foui, car c’efl la leur plus
friant morceau. Les outardes, les grües 8c les perdrix,

nous citoient tellement communes, que cela ne nous
efloit non plus efpargné qu’à vous le bled d’lnde. Les

pauures mefmes ne veulent point manger de la chair
de nos chiens. Nos maifons font baflies Il non d’efcorces 8L de bois comme les voitres 3 mais de pierres

8c materiaux folides. Les champs font tous femez de
bon bled, de bonnes prunes 8L de racines excellentes,
voudriez vous croire à preient que nous foyons venus
chercher à difner à vos portes, 8L que la necefiité nous
ait porté à un fi miferable païs, defnué de toutes dou-

ceurs, comme vous aduoüez vous mefmes, puifque
nous efiions fi fort à nofire 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 faiâ quitter tant d’ayfe 8L de contentement,

8L faiét ieufner fort aufierement en procurant le falut
de vos ames.

.Ayant fini, le Capitaine ranga un long-temps fur
nos plaintes 8L leur remonflra l’excellence de nof’tre

condition releuée entre celle des autres François,
qu’ils eflimoient moins que nous, (à caufe qu’ils ne

parloient point à Dieu difoient-ils), puis leur dit que
ce ieune homme auoit eu grand tort d’auoir voulu
tuer le Pere Iofephyque nous ne leur rendions aucun
defplaifir, 8L qu’au contraire nous leur procurions du
bien 8c de la confolation, pour cette vie 8L pour l’au-

tre, en nous priuant nous-mefmes de nofire propre
repos. Et bien dit-il , que voulez-vous qu’ils fafient

dauantage pour vous, ils. vous infiruifent, ils enfeignent vos enfants, ils parlent à Dieu pour nous, 8:
nous traiâent comme leurs parens, 8c pour recompenfe nous leur voulons rendre des defplaifirs: quoy
la chofe feroit-elle raifonnable, non, il n’en fera pas
431 ainfi. Il Il leur remontra de plus, que s’il efloit fceu à
Kebec, qu’ils nous enflent voulu mal traiêier, que les

François en pourroient anoir du reflentiment 8L par
ainfi qu’il falloit ellouffer ce defordre 8c nous laitier

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
point, 8c nous dirent par exemple, que des-ia depuis
peu, un des leurs auoit griefuement bletTé un Algonmequin, en ioüant auec luy, 81 qu’ils s’efloient accor-

dez fans guerre, moyennant quelque petit preient, 8c
celuy-là [cul tenu pour un chien 8L mefchant qui
auoit fai& le coup, 8L non les autres qui citoient bien
marris d’un tel accident.

Ils nous firent aufii preient de quelques facs de
bled d’Inde, que nous acceptames, 8c fumes au refle

carelTez de toute la compagnie, auec mille prieres
d’oublier tout le palle, 8c demeurer bons amis comme

auparauant; 8c nous coniurerent de plus, fort inflamment d’aflifier tous les iours à leurs fefiins 8c banquets

aufquels ils nous feroient de bonnes fagamitez diuerfement preparées 8c que par cette hantizeëcfa’miliere
conuerfation qu’apportent les fef’tins 8c repas, nous

nous maintiendrions plus facilement dans l’intelligence 8L la bonne amitié, que le doiuent parens 8L
amys fi proches, 8L que de verité ils nous trouuoient
allez pauurement accommodez 8L nourris dans noitre
petite cabane, de laquelle ils euiTent Il bien defiré nous

retirer pour nous mettre mieux dans leur bourgade,
on nous n’aurions autre foin que de prier Dieu , les
inflruire en nos fciences , 8L nous gouuerner douce-

ment auec eux, mais comme un continuel 8c afiidu
bruit de la melnagerie n’efloit point compatible à
nofire humeur, non plus qu’à noilre condition, nous
les remerciames de leur bonne volonté, filmes porter

nofire maiz à nofire cabane 8c primes congé de la
compagnie, fort fatisfaiâs les uns des autres.

26.
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De la guerre ê des armes dont uent nos Hurons,
ê comme nous les empechames de fortir contre les
Neutres des-jà tout prefis de nous courir fus, auec
une exemple d’ VladisIasJi’oi de Hongrie pour la
fidelite’, 6c.

CHAPITRE X XVII.

L’homme de bien ne cherche point la guerre, fi ce
n’efl pour vanger l’iniure faiâe à. Dieu, ou pour def-

fendre les oppreflez, contre les Tyrans, autrement ô

mal-heur du fiecle! à quel propos tenir foldats en
campagne 8c voir ruyner le pupil 8c le payfan, dont
lesacclamations vont iufques au Ciel, implorans fes
foudres contre les mefchans, 8L ceux qui ne peuuent
viure fans trouble.
433 Il L’Empereur Marc Aurelle, deuifant un iourauec
fon amy Corneille des efieâs d’une gendarmerie pour
bien conduite 8c difcipline’e qu’elle puifle eftre , di-

foit: mais auec reflentiment, qu’il ne fçauoir quelle

plus grande guerre les Princes pourroient anoir, que
de tenir en leurs Royaumes gens de guerre, fi la neceflité ne les preffoit de fe deflendre, pour ce que felon
que nous monfire l’experience, ceux-cy font deuant

Dieu fort coulpables, aux Princes importuns, 8C aux
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 elïayées en

guerre deuant que de mettre les mains aux armes:

8C à la verité il n’y a plus grande victoire que celle
qu’on gaigne fans effufion de fang , 8c fans foldats en
campagne, car l’amy, aufli bien que l’ennemy, ruine
toufiours le bonhomme auHi bien que le païs.
Mais c’eft bien le mal-heur lorfque l’on entreprend

la guerre iniufte, car outre ces incommoditez 81 les
maledié’tions des peuples, l’offence de Dieu y efi fi

grande, que toit ou tard on en cit puny en ce monde
ou en l’autre ; 8c fauller la foy donnée à fes ennemis,

elt le comble du boilïeau qui attire l’ire, 8L la iufle
vengeance de Dieu. fur nos telles, comme l’exemple
d’Vladislas Roy de Hongrie nous en fert de preuue.
Car ce Roy ayant en l’année mil quatre cens quarante trois, du temps d’Eugene quatriefme, gaigné
une fignalée victoire con- Il tre Amurat, fécond Em-

pereur des Turcs, 81 du depuis faiEttreues auec luy
pour dix années.’

L’an fuiuant à la fuafion du Legat du Pape nom-

mé Iulian, il fauITa fa foy 8c lui declara la guerre.
Amurat contrainét de le defiendre vint auec une armée de foixante mille hommes. La bataille fe donne,
où du commencement les Chreftiens eurent de l’auan-

rage, une partie des Turcs tuez fur la place, une autre

partie mife en defroute. Ce que voyant Amurat il
tire de fon feing une coppie de l’accord faiâ’t entre luy

8L Vladislas, 8L leuant les yeux au ciel, 8L tenant ce
papier en main commença à le plaindre de la perfidie
du Roy 8L des Chrefliens en ces paroles:
Voyla, ô Iefus-Chrii’t, l’accord que les Chrefiiens
ont paffé auec moy, qu’ils ont iuré fur tes SainEles

Euangiles d’obferuer inuiolablement, 8c cependant
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auiourd’huy mefchans 8L perfides qu’ils font, ils
fauffent leur foy 8L renoncent perfidementà l’honneur
qu’ils doiuent à leur Dieu. C’eft pourquoyfi tu es

Dieu comme ils difent, venge tes iniures 8L les miennes, 8L leur faifant payer.la peine de leur perfidie 8L
de la foy par eux violée, fais-toy recognoiflre iufle a
ceux qui n’ont pas encores la cognoillance de ton
nom.
A peine auoit-il acheué cette priere, qu’incontinent voilà la chance tournée. Les Turcs reçoiuent

nouuelles forces, une grande boucherie le faiEt des
Chrefiiens, le Roy Vladislas tué,& le Legat du Pape,
435 qui auoit efie’ autheur Il 8c confeiller de rompre la

treue: tant Dieu a en horreur la perfidie, 8c veut que
l’on garde la foy donnée.

Aufli les Payens mefmes en cela le font monfirez
beaucoup plus religieux queles Chref’tiens. Plutarque

en la vie de Curtius Camillus 8L de Pirrhus Roi des
Epirotes, en rapporte deux belles exemples, qui de:uroient efire imitées par ceux lefquels ambitieux
d’honneur, comme de poffeder le bien d’autruy, n’ob-

tiennent aucune viëioire que par mauuais moyens ou
en fauflant leur foy, ou en s’aquerant des thraifires’, 81

puis il faudra mourir &abandonner tout.
La premiere hifioire efl, que Camillus ayant elle
esleu Tribun militaire auec cinq autres, pour faire la
guerre aux Faliques , incontinent auec l’armée Ro-

maine entra dedans ce païs, ou il alla mettre le fiege
deuant la ville des Faleriens, qui eitoit bien fortifiée
8L pourueuë de toutes chofes requifes 8c necellaires à»

la guerre; fçachant tres-bien que ce n’efloit pas en-
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treprife legere que de la prendre, ne qui fe peufl exe-

cuter en peu de temps, mais voulant comment que
ce full tenir les citoyens occupez a quelque chofe , 8c
les diuertir, afin que, par ef’rre trop de feiour en leurs
maifons, ils n’entrent loifir de vacquer à feditions 8L

dillentions ciuiles: car les Romains ufoient fagement

de ce remede la, tournans au dehors, comme bons
medecins, les humeurs qui ef’toient pour troubler le

repos de leur chofe publique.
Il Mais les Faleriens le confians en l’affiette de leur 436
ville, qui el’roit forte de tous collez, faifoient fi peu de
conte’ d’el’rre alliegez, que ceux qui n’eftoient pas à la

garde des murailles le pourmenoyent en robes fans
armes, par la ville, 8L alloient leurs enfans à l’efcole,

le Maiftre de laquelle les menoit ordinairement hors
de la ville le promener, ioüer 8L exerciter au long des
murailles, car ils auoient un commun Mail’rre d’efcole

pour toute la ville, comment’ encores ont les Grecs,
voulans que leurs enfans dés le commencement s’accoufiument à efire nourris en compagnie, 8c qu’il-s

conuerfent toufiours enfemble.
Ce Maiftre donc efpiant l’occafion de faire un mau-

uais tour aux Faleriens, menoit tous les iours leur*
enfans à l’esbat hors de la ville, non gueres loin des
murailles du commencement, 8L puis les remenoit dedans, aprés qu’ils s’eltoient esbatus 8c 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’affeurer, en leur donnant à entendre qu’il n’y auoit
point de danger, iufquesàce qu’un iour à la fin ayant

tous les enfans de la ville auec foy, il donna iufques

dedans le guet du camp des Romains, aufquels il liura tous fes elcoliers, 8: leur dit qu’ils le menaffent

deuant leur Capitaine general, ce qui fut talât : 8L
quand il fut deuant Camillus , il le prit à dire qu’il
citoit Maiflre 8L precepteur de ces enfans, mais neant-

moins qu’il auoit eu plus cher acquerir la bonne
437 gra- Il ce, que de faire ce que le debuoir de ces tiltresla luy commandoit: au moyen de quoy il luy venoit

rendre la ville, en luy liurant ces enfans entre fes
mains.
Camillus ayant ouy ces paroles, trouua l’acte bien

malheureux 8L mefchant, 8L dit à ceux qui citoient
autour deluy, que la guerre efioit bien chofe mauuaife
8L ou il le faifoit beaucoup de violences 8L d’outrages,
toutesfois qu’encore yauoit-il entre gens de bien quelque ’ loix 8c quelque * droits de la guerre, 8c qu’on

ne deuoit point tant chercher ne pourchalïer la victoire, que l’on ne fuit les obligations d’en élire tenu
à fi maudits, 8L fi damnables moi’ens, 8L 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 a fes gens qu’ils defchiralTent les ha-

billemens de ce mauuais homme, en luyliant les deux
mains par derriere, 8c qu’ils donnaffent des verges 8L
des efcorgées aux enfans, afin qu’ils remenalTent le

traifire qui les auoit ainfi trahis, en le fouettant, iufques dedans la ville.
Or fi-tof’t que les Faleriens eurent entendu la nouuelle, comme ce Maiflre d’efcole les auoit trahis, toute
la ville en mena grand dueil, ainfi qu’on peut efiimer
en fi grieue perte, 8L s’en coururent hommes 8L fem-
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mes, pesle mesle fur les murailles 8L aux portes de la
ville, fans fçauoir qu’ils faifoient, tant ils citoient
troublés. Efians là, ils apperceurentleurs enfans qui
ramenoient leur Maiflre nud 8L lié en le fouettant, Il 8L

appellant Camillus, leur Pere, leur Dieu 8c leur Sauueur: de maniere que non feulement les peres 8c meres des enfans, mais auffi tous autres citoyens generalement conceurent en eux-mefmes une grande admiration 8c finguliere affection enuers la preud’hommie, bonté 8c iul’tice de Camillus, tellement que fur
l’heure mefme ils aflemblerent confeil , auquel il fut

refolu qu’on luy enuoyeroit promptement des Ambaffadeurs pour le remettre eux 8L leurs biens du tout

à fa difcretion. v

Si cette action de Camillus 8L des Romains elt honorable, moins ne le fut celle du Conful Fabricius,
auquel comme il efioit en (on camp eflant venu un
homme qui luy apportoit une miHiue elcrite de la
main du Medecin de Pirrhus, par laquelle ce Medecin offroit de faire mourir fon Maifire par poifon
moiennant qu’on luy promif’t une recompenfe con-

digne, pour auoit terminé une facheufe guerre fans
danger.
Fabricius detefiant la mefchanceté 8c perfidie de ce

Medecin, efcriuit une lettre à Pirrhus en ces termes:
Tu as faiét mal-heureufe esleélion d’amis aufii bien

que d’ennemis, ainfi que tu pourras cognoillre en li-

fant la lettre qui nousa elle efcrite par un de tes gens:
pour ce que tu fais la guerre à hommes iul’tes 8L gens

de bien, 8L te fie * à des desloiaux 8c mefchans: de
quoy nous t’auons bien voulu aduertir, non pour te
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.-406 .faire plaifir, mais de peur que l’accident de ta mort,
ne nous faire calomnier, 8c que l’on eflime que nous

ayons cherché de terminer cette guerre par un tour
de trahifon, comme fi nous n’en peuflions venir à
bout par vertu.
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Il Pyrrhus ayant leu cette lettre 8L aueré le contenu
en icelle, chafiia le Medecin ainfi qu’il auoit merité,

8L pour loyer de celle defcouuerture ennoya à Fabri-

cius 81 aux Romains leurs prifonniers fans payer
rançon.

Nos Sauuages bien que brutaux 8L enclins à la vengeance, ne faulfent iamais leur parole donnée publiquement, 8c moins trahilTent-ils leurs freres ny leur

patrie pour chofe qui puifle arriuer, au contraire ils
tiennent à gloire de luy eflre fidelle, il n’y a qu’entre

nous autres Chrefiiens ou ce malheur arriue, ô mon

Dieu ou en fommes-nous! faut-il que ceux qui ne
vous cognement point foient plus gens de bien que
nous, 8L 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! en une efpouuentable confufion

de demons, l’eternel mefpris dt l’humiliation des
mefchans.
Neantmoins nos Hurons pour bien enclins qu’ils
foient (fors qu’à la reconciliation) n’ont encor pu com-

prendre la’ doctrine de celt admirable Prince de paix
Marc Aurelle, car n’y ayant point de defordre parmy
leur gendarmerie, ou chacun vit de ce qu’il porte fur
fes efpaules, comme ie diray plus amplement cy apres,
ils n’en peuuent receuoir aucune incommodité, 8:

partant continuent leur guerre contre leurs ennemis,
non pour en polleder les terres, ny pour les rendre
tributaires81fuieéts à leur efiat, mais pour les exterminer 81 ruyner totalement: de maniere,qu’ils tiennent plus a gloire d’auoir Il tué un de leurs ennemis,
que d’auoir gaigné cent lieuës de païs, 81 li toutes ces

guerres ne font fondées pour la plufpart, que fur un
appetit de vengeance, pour quelque petit tort ou defplaifir qui n’elt pas fouuent grand chofe, mais leur
grande union 81 l’amour reciproque, qu’ils le portent

les uns aux autres, faiét qu’ils embrallent volontiers
en general le faiét 81 caufe d’un particulier, ofi’encé par

un eflranger.
Maisfil’un d’entr’eux a offencé, tué ou bielle un de

leur mefme nation, il en efl quitte pour un preient, 81
n’y a point de bannitiement 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 decede, n’en prennent eux mefmes la vengeance, ce qui

arriue fort peu fouuent, car ils le font rarement iniure 81 du tort les uns aux autres. Mais fi l’otlencé el’t

de nation el’trangere, alors il y 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 trefors publiques’ font efpuifez, pour la partie ofiencée :

81 par ainfi il arriue le plus fouuent que par la faute
d’un feul,deux peuples entiers le font cruellement la

guerre, 81 viuent toufiours dans une continuelle
crainte d’ef’tre furprisl’un de l’autre, particulierement

fur les frontieres où les femmes mefmes n’ofent cul-
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...408.tiuer les terres, ny faire les bleds, qu’elles n’ayent touf-

iours auprès d’elles, des hommes armez, pour les
conferuer 81 dellendre de quelque mauuaife auenuë.

Il Quand ils veulent faire guerre, ioit otfenfiue,
foit defl’enfiue ce feront deux ou trois des anciens ou

vaillans Capitaines, qui en entreprendront la conduite pour cette fois. 81 vont de village en village,
faire entendre leur volonté, donnant des prefens à
ceux defdits villages, pour les induire a leur octroyer
l’ayde 81 le fecours qu’ils leur demandent, 81 par ainfi
(ont comme generaux d’armées.

Il vint en noftre bourg un grand vieillard fort difpos
81 robufie, lequel ie crû ef’rre de la mefme qualité, car

il alloit de cabane en cabane parler aux Capitaines, 81
à la ieunelle, qu’il portoit à une guerre malheureufe,

contre la Nation des Attinoindarons, de quoy nous
le tançames fort, 81 dilTuadames le peuple d’y enten-

dre, à la confufion, 81 au grand contentement de tous
les amateurs 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 efire totallement ruyne, 81
puis l’efperance d’y aduancer la gloire de Dieu s’en

alloit totalement perduë par cette guerre, auec ce peu
de bien que nous y auions commencé.
Ces Capitaines ou generaux d’armes * ont le pouuoir, non feulement de défigner les lieux, de donner

quartier, 81 de renger les bataillons, mais aufli de
commander aux allauts, 81 difpoier des prifonniers,
81 de toute autre chofe de plus grande confequence. Il
442 eft vray qu’ils ne font pas toufiours Il bien obeïs de
leurs foldats, entant qu’eux mefmes manquent fou-

uent dans la bonne conduite, 81 celuy qui conduit mal
elt fouuent mal fuiui. Car la fidelle obeillance des fuiets 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 citant arriué un ieune
homme de Sain& Iofeph, defireux d’honneur 81 de
réputation, voulut luy feul en faire le fefiin, 81deffrayer pour un iour entier, tous fes compagnons, ce
qui luy fut de grand couft 81 defpence, aufli en fut-il
grandement eflimé : car ce feltin efloit de fix grandes
chaudieres pleine ’ de bled d’lnde concailé, auec quan-

tité de grands poilions boucanez, fans les farines, 81
les huiles pour faire la fauce.
On mit les chaudieres furle feu dés auant iour, dans
l’une des plus grandes cabanes du bourg, puis le Confeil citant acheué, 81 les refolutions de guerre prifes,

tous entrerent au fefiin, pendant lequel, ils firent les
uns apres les autres, les mefmes exercices militaires,
qu’ils ont accoul’tumé aux feltins de guerre. Les chau-

dieres nettes, 81 les complimens 81 remerciemens rendus, partirent pour le rendez-vous de toute l’armée
alligné fur la frontiere, d’où ils le rendirent fur les

terres ennemies , aufquelles ils prindrent enuiron
foixante prifonniers, la plufpart defquels furent tuez
fur les lieux, 81 les au- Il tres amenez pour faire mourir aux Hurons par le feu,puis mangezen leur allemblée, finon quelque ” membres qui furent diltribuez à

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 coûardîfe 81 faute de courage,
car ils le trouuent fouuent aux prifes auec l’ennemy,
mais pour attraper quelqu’un mort ou vif, fans exception d’aage ou de fexe, pourles conduire en triom-

phe en leur païs. .
Tous les ans au renouueau 81 pendant tout le temps
que les feuilles couurent les arbres, cinq ou fix cens
ieunes hommes Hurons ou plus, s’en vont auec cet
ordre, s’efpandre dans le païs des Hiroquois, le de-

parteiit cinq ou fix en un endroit, cinq ou fix en un
autre, 81 le couchent le ventre contre terre par les
champs 81 les forefts, 81 à collé des grands chemins 81
lieux pallans, 81 la nuiët venuë ils rodent partout iul-

ques dans les villes, bourgs, 81 villages pour attraper
quelqu’un de leurs ennemis, lefquels ils emmenent en

leur pays, pourles faire paffer par les tourmens ordinaires, finon apres les anoir tuez à 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 paflent pour les conferuer, 81 en faire des trophées 81 banderoles en temps

444 de guerre, ou les at- Il tachent au haut de leurs murailles ou pallillades au bout d’une longue perche.

Il y a d’autres Nations en nofire Amerique qui
auoient accouflumé d’efcorcher ceux qu’ils prenoient

à la guerre, 81 de remplir de cendres leurs peaux,
qu’ils appendoient a leurs places publiques, comme
autant de trophées, 81 de monumens de leurs beaux
faits. ll y en auoit neantmoins plufieurs d’entr’eux
qui employoient ces peaux à d’autres ufages, 81 en
faifoient des tambours, difans que ces cailles quand on

venoit à les batre, auoient une fecrette vertu de mettre en fuitte leurs ennemis. Tous les Hurons 81 Algoumequins croyoient la mefme vertu en nofire beau
chafuble, mais ils n’en peurent venir à l’efpreuue, car

il nous faifoit beloin, 81 puis c’efioient toutes folles
opinions pardonnables à ces pauures gens la, 81 non
à un Chrefiien qui y adhereroit.
- Quand ils veulent tenirla campagne, 81 aller en païs
d’ennemis, ils ne meinentiamais autres pouruoyeurs
ou viuandiers qu’eux mefmes, chargez chacun d’un
pleinfac de farine qu’ils appellent Efchionque, accom-

modez derriere leur dos, auec des lanieres ou cordelettes, qu’ils appellent Acharo, de forte que ce paquet

les incommode de fort peu, 81 puis c’efi 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 viuent 81 logent

toufiours en pleine campagne, 81 au fond du bois, ou
ils prennent leur refeEtion qui eft ayfée, car cette farine le mange aufli bien cruë que cuite, feiche que
mouillée, d’eau tiede ou froide, à la volonté d’un cha-

cun, fans qu’il fait beloin de feu, ny d’autre fauce que

l’appétit. ,
Ils melnagent tellement ce petit fac qu’il leur dure
iufques à leur retour qui el’t enuiron fix fepmaines ou

deux mois de temps, car apres ils viennent le rafraifchir au pays, finiffent la guerre pour ce coup, ou s’y
en retournent encores auec d’autres prouifions.
Que fi les Chrefliens ufoient de telle fobrieté81 tem-

perance ils pourroient ayfement entretenir de tres-
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puiflantes armées auec peu de fraiz, 81faire la guerre

auec aduantage, aux ennemis de Dieu 81 du nom
Chrefiien, fans foullerles peuples, ny ruyner le pays.
81 puis Dieu n’y feroit point tant oflencé, comme il

cil à prefent par la plufpart de nos foldats François,
qui viuent auec une telle licence chez les payfans, 81
par tout ailleurs ou ils mettent le pied, qu’on en abhorre la veuë, 81 fait fuyr un chacun l’efclat de leur in-

folence. Les pauures Sauuages (a nofire confufion) le
comportent ainfi modefiement en guerre, fans incommoder perlonne 81 s’entretiennent de leur propre 81
particulier moyen, fans autre gage ou efperance de re446 compence, que du feul honneur 81 louange Il qu’ils
efiiment plus que tout l’or du monde, ou l’on ne faiét icy ef’tat que de l’argent, autrement point de feruice.
Ils n’ont pour toutes armes que la malle, l’arc 81 les

fieches, lefquelles ils empannent de plumes d’aigles,
comme les meilleures de toutes, 81 à faute d’icelles ils

y en accommodent d’autres. Ils y appliquent aqui
fort proprement des pierres tranchantes collées au
bois, auec une colle de poillon tres-forte, 81 de ces fieches ils en emplillent leur carquois, qui efi fait d’une
peau de chien palfée, qu’ils portent en efcharpe fur

leur dos. Ils portent auffi de certaines armures 81 cuiraile’ qu’ils appellent Aquientor, pour arrel’ter le coup

de la fleche: car elles font faites à I’efpreuue de ces
pierres aiguës, 81 non toutefois de nos fers de Kebec,
quand la fieche qui en ell accommodée fort d’un bras
roide 81 puiflant, comme el’t celuy d’un Sauuage.

Ces cuiralles font faites auec des baguettes couppées

de mefures, 81 ferrées les unes contre les autres, tif-
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lues 81 entrelaflées de cordelettes fortdurement81 pro-

prement. Ils le feruent aufii d’un rondache ou bouclier fait d’un cuir boüilly fort dure,’ 81 d’autres faits

de planches de bois de cedre fort grands, larges 81 Ie-

gers qui leur counrent prefque tout le corps. Il me
fouuient qu’efiant à la bourgade de Sainêt Nicolas,

autrement de Troenchain, ie vis arriuer plufieurs
ieunes hommes d’une guerre eflrangere, qui me monitrerent une allez grande Il piece d’un bouclierde leurs
ennemis, qui fembloit de l’yuoire, ie ne pû comprendre ny conieé’turer de quel animal ce pouuoit el’tre,

mais que ce fut d’yuoire, ou d’une coquille polie de

quelque grande tortue, elle efioit pour refifier à quelque fleche que ce fut 81 à l’efpée, 81 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, fur lequel font depeintes
les armoiries de leur ville ou Prouince.
Ce font les principales armes dont nos Hurons le
feruent ordinairement, 81 principalement de l’arc 81

de la fleche de laquelle ils le feruent auec tant de dextérité, qu’ils ne manquent guere de donner ou ils

vifent: 81 tirent fivlegerement 81 habilement, que
comme ils difent eux-mefmes, ils ont plus-toit decoché dix fieches que nos meilleurs arquebuziers ne
fçauroient anoir defchargé deux coups de leur hartquebuze,.81 s’en ef’c trouué de fi hardis de défier en

pleine campagne, un François auec fon harquebuze,
difans qu’ils fçauroient bien efquiuer fou coup, 81 ne

le point faillir de leur fieche.
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Depuis qu’on a en porté des lames d’efpées en Ca-

nada les Montagnais, 81 autres peuples errants, ont
trouue l’inuention de les emmancheren de longs bois
comme demyes piques, qu’ils fçauent roidement clan-

448 cer à la challe contre l’eslan, 81 à la guerre Il contre

leurs ennemis.
Comme on a de coufiume fur mer, pour figue de
guerre, ou de chafiiment, mettre dehors en euidence
le pauillon rouge : Aulli nos Sauuages, non feulement
es ioursfolennels 81de reioüillance, mais principalement quand ils vont à la guerre, ils portent autour de

leur telle, pour la plufpart, de certaines pennaches
en cou ronnes, 81 d’autres en moufiaches, faits de longs
poils d’eslan, peints d’un rouge cramoify beau par

excellence , 81 collez, ou autrement attachez à une
bande de cuir large de trois doigts, 81 longue allez
pour entourer la telle.
Nol’tre chafuble à dire la SainEle Merle, leur agreoit
fort, 81 l’eullent bien defiré traiëter 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’el’toit pas chofe à leur ufage, ny qui dent efire

ainfi prophanée. Les Algoumequins de l’lsle nous

auoient fait la mefme priera au Cap de Mafaire, ayant
defia a ce fuiet amallé fur le commun, enuiron quatre-

vingts Cafiors : car ils le trouuoient non feulement
tres-beau, pour ef’tre d’un excellent damas incarnat,

enrichy d’un paflement d’or (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
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cauferoit du bon heur. 81 de la profperité en toutes
leurs deliberations 81 entreprifes de guerre.
Il Quant la guerre eft déclarée en un pays, 81 qu’on
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doute des forces de l’ennemy, à tout euenement, on
le fortifie par tout auec l’ordre que le Confeil y donne.

Les habitans deftruifent tous les bourgs, villes 81
villages frontiers, incapables d’arrefier l’ennemy, ou

de pouuoir efire fufl-ifamment fortifiés pour foufienir
un fiege, 81 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 affeâion.
Les Capitaines, à ce aydez de leurs officiers 81 gens

du Confeil de guerre, trauaillent continuellement à
ce qui ef’t de leur confernation 81 fortification, à ce

que par leur faute ou negligence ils ne foient furpris
de l’ennemy, font balayer 81 nettoyer les fuyes 81
araignées des cabanes, de peur du feu que l’ennemy

y pourroit ietter, par de certains artifices qu’ils ont
appris de ie ne fçay qu’elle * Nation que l’on m’a au-

trefois nommée, 81 qui s’eft efchappée de ma me-

moire.

Ils font porter fur les guarittes, des pierres 81 de
l’eau pour s’en feruir dans l’occafion, 81 crainte de
tout perdre fi la fortereffe venoit à ef’tre prife d’affaut,

ou que le feu s’y prif’t, plufieurs font des trous en
terre, dans lefquels ils enfermentce qu’ils ont de meil-

leur, 81 le couurent fi proprement dela mefme terre,
que le lieu ne peut efire recogneu Il que de ceux-là 450
mefmes qui y ont trauaillé.
Un bon Capitaine n’a pas feulement foin du dedans
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.- 416 .mais aufli du dehors, 81 manquer dans la preuoyance
efi tout perdre, peur de quelque camifade, les chefs
enuoyent par tout des efpions 81 coureurs, pour defcouurit 8’. obferuer l’ennemy, 81 pofent leurs fentinelles felon la neceflité, pendant que d’autres exhor-

tent 81 encouragent le relie des gens de guerre, à faire

des armes, 81 de fe tenir prefis pour vaillamment 81
genereufementcombattre, refi fier 81 fe deffendre fi l’en-

nemy vient à paroifire.
Le mefme ordre s’obferue en toutes les autres villes
81 forterelles du pays iufques à ce qu’ils voyent l’ennemy attaché à quelqu’unes, 81 pour lors la nuiét ve-

nuë à petit bruit, une quantité de foldats de tous les
villages voifins, vont au fecours, 81 s’enferment au
dedans de celle qui ef’t alliegée, la deffendent, font des

forties, dreffent des embufches, s’attachent aux efcar-

mouches, 81 combattent de toute leur puiflance,pour
le falut de la partie, furmonter l’ennemy, 81 le deffaire du tout s’ils peuuent.

Pendant que nous efiions au village de S. Iofeph,
nous vifmes faire toutes les diligences fufdites tant en
la fortification des places, apprefis des armes, allemblées des gens de guerre, prouifion de viures, qu’en

toute autre chofe necellaire pour fouftenir une grande

guerre qui leur alloit tomber fur les bras, de la part
451 des Attinoindarons, fi le bon Il Dieu n’euft diuerty
cet orage, 81 empefché ce malheur qui alloit menaçant
noftre bourg d’un premier choc, lequel a celte occafion
fut mis en ef’tat de deflence en ruynant les cabanes efcartées, qu’on rebattit dans le fort reduit en forme
ronde, en lieu allez fort d’afiiette de tous collez.

Mais pour ce que nous ne voulufmes pas quitter
noftre ancienne cabane pour nous placer dans la ville,
les Sauuages nous aduertiffoient de nous donner fur
nos gardes, à quoy nous ne manquions pas, car il ne

faut point tenter Dieu, 81 negliger fes alleurances,
c’ef’t pourquoy nous barricadions noftre porte toutes
les nuit’ts, auec grolles bufches de bois pofe’es les unes

fur les autres, auec deux paulx derrierepiquez en
terre, 81 n’ouurions point àheure induë à qui que ce

fuft,finon aux François.
Or pour ce que la guerre n’ef’c en rien bonne, fi elle
n’ef’t pour le fouf’tien de la foy, 81 que les Neutres qui

pouuoient faire iufques à cinq ou fix mille hommes
n’ef’toient que trop fort* pour deux mille hommes que

nos Hurons peuuent faire au plus, nous fufmes les
intercefieurs de la paix, comme i’ay dit ailleurs, 81
, donnafmes nos raifons, lefquelles nous acquirent quelque chofe fur leur efprit, 81 la promef’fe qu’ils fe tien-

droient en paix, 81 ne penferoient plus a la guerre,
li les Neutres ne les y obligeoient, 81 que ce en quoy
ils auoient auparauant fondé l’efperance de leur falut
ef’toit en nofire grand efprit, 81 au Il fecours que quel-

ques François mal 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 un grand fecours de la Nation du
Feu, ennemis iurez des Neutres.
L’inuention citoit telle, qu’au plufiofl ils s’efforce-

roient de prendre quelqu’un de leurs ennemis, aufquels ’ ils couperoient la gorge, 81 que du fang de ceft

ennemy, ils en barbouilleroientla face 81 tout le corps
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de trois ou quatre d’entr’eux, lefquels ainfi enfanglan-

tez feroient par apres enuoyez en Ambaffade à cette
Nation du Feu, pour obtenir d’eux quelque fecours
81 affifiance à l’encontre de fi puiflans ennemis, 81 que

pour plus facilement les efmouuoir a leur donner ce
fecours, ils leur monf’treroient leur face 81 tout leur

corps defia teints 81 enfanglantez du fang mefme de
leurs ennemis communs.
l’admiray l’inuention 81 l’ef prit de ce bon Capitaine

Aioandaon qui m’en fit le recit, mais pour cela la paix

valloit mieux que la guerre, 81 que demeurafiions
amis de tous pour gaigner tous, de quoy furent fort
contans la plufpartdes hommes, 81 generalementtous’

les femmes ,lefquelles nous en parloient en particulier,
81 nous prioient d’y tenir la main, c’efi ce qui nous fit
croire qu’elles ont peu de voix en chapitre, 81 qu’il ne

leur eft pas permis de parler librement des chofes qui
concernent-le faiël des hommes.

453 Il Des prifonniers de guerre lefquels ils mangent
en feyIin apres les auoirfaîâ cruellement mourir
6’ du Truchement Bruslé, deliuré miraculeufe-

ment de la main des Hiroquois, par la vertu d’un
Agnus Dei.
CHAPITRE XX Vl l l.

Les tourmens dont nos Sauuages ufent à l’endroit

de ceux qui leurlfont ennemis, font fi furieufement

cruels, qu’ils tefmoignent en effet combien ef’t abfolu

le pouuoir que le Diable a acquis fur leur malheureux efprit, car ils font au delà de toute penfée humaine, 81 fi efirangement horribles, qu’il ne fe peut

imaginer rien de plus douloureux, ny de plus conftamment fouffert.
Bien heureux celuy qui endure pour le Ciel, 81 non
pour la terre, 81 malheureux efi celuy qui patit fans
profit, car l’un eft Martyr du Diable, 81 l’autre de le-

fus Chrifi. Nos Hurons ayans pris quelqu’un de leurs
ennemis, apres l’auoir lié 81 garotté, luy font une

longue harangue des cruautez, rigueurs, 81 mauuais
traitemens que luy 81 les fiens ont exercé à leur endroit, 81 qu’au femblable il deuoit fe Il refondre d’en

endurer autant, 81 plus s’il fe pouuoit, 81luy commandent de chanter tout le long du. chemin, ce qu’il
fait (s’il adu courage allez), mais fouuent auec un
chant fort trille 81 lugubre.
Eftant arriué au village, il efi receu uniuerfellement

de tous, 81 particulierement des femmes, auec de
grands cris 81 acclamations, battans doucement des
doigts le bout de leurs leures, de ioye qu’elles ont de

voir leurs ennemis prifonniers, aufquels elles font
continuellement fef’tin, non-feulement pour les en-

graiffer pour la chaudiere, mais pour les rendre plus
fcnfibles aux tourmens.
Ils n’en font pas de mefme aux femmes 81 petits en-

fans, lefquels ils font rarement mourir, 81 palier 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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guerre, 81 font eftat de ces fubrogez, comme s’ils cf-

toient leurs propres enfans, lefquels efians paruenus
en aage, vont aufli librement en guerre contre leurs
parens, que s’ils efioient naiz ennemis de leur propre
patrie, qui efi un tefmoignage euidentdu peu d’amour

que les enfans Sauuages ont pour ceux qui leur ont
donné l’efire, puis que fi roll ils en oublient les bienfaits paffez par les prefens, comme i’en ay veu l’expe4.55

rience en plufieurs, ou bien telle Il efi leur confiume
paflée en loix en toutes ces Nations.
l’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 efl une cruauté bien esloignée de
la douceur 81 humanité de Plutarque, lequel comme
il difoit de luy-mefme, n’euft pas voulu tuer le bœuf

qui luy eufi long-temps feruy, 81 encor moins un efclaue fait à l’image de Dieu, car celuy qui eft cruel
aux belles, l’efi ordinairement aux hommes.

Quand nos Hurons ne peuuent emmener tontes les
femmes 81 filles, auec les enfans qu’ils ont pris fur

leurs ennemis, ils les tuent fur les lieux, 81 en emportent les telles, ou les peaux, auec la cheuelure. Il
s’en eft veu (mais peu fouuent) qu’ayans amené de ces

femmes 81 filles dans leur pays, le delir de vengeance
leur en a faiël palier quelqu’unes par les mefmes tour-

mensdeshommes, fansqueles larmesde ce pauurefexe,
qu’elles ont pour tonte deffence, les aye pu efmouuoir
à compallion, 81 exempter pourun peu d’un fi furieux

orage, plus miferables 81 malheureufes en cela, que
certains Hollandois, lefquels ayans eflé pris en qualité

d’ennemis, par ceux de la Nation des Loups, 81 appliquez au feu, verfèrent tant de larmes fur les braifiers ardans, qu’elles efieignirent auec le feu, la cho-

lere de leurs meurtriers, qui les renuoyerent comme
femmes du cofié de laVirginie, ou ils auoientef’té pris.

Il Les Canadiennes81 Montagnaifes reçoiuent leurs
foldats reuenans de la guerre d’une maniere fort dif-
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ferente à celle de nos Huronnes, car a mefme temps
qu’elles ont apperceu les canots ou ouy la voix des
hommes, toutes les ieunes femmes 81 filles s’encourent fur le bord de la riuiere, 81 la elles attendent de
pied coy (leurs ceintures citées, 81 leurs robes detachées, qu’elles tiennent feulement en efiat pour cacher leur nudité) queles canots foient à enuiron à cent
pas d’elles, puis a mefme temps, quitans leurs robes,
le iettent toutes dans l’eau, 81 vont à la nage (car elles

fçauent nager comme poiffons) empoigner les canots

ou * font les prifonniers ou les cheuelures de ceux
qu’ils ont faiét mourir, qu’elles tirent à bord, puis le

faifilfent de tout le butin qui eft dedans, 81 comme
leur appartenant par droit d’antiquité, comme aux
hommes viétorienx la gloire du triomphe qui leur ef’t
rendu, non pas admirable 81 rauiffant, tels ’qu’à ces
anciens Romains, riches 81 puiffans, mais à la portée

de pauures Sauuages, à qui peu d’honneur fert de
beaucoup pour amimer * leur courage.
Or comme ces Amazones font pref’tes ne ’ fe faifir
des canots, 81 qu’il n’y a plus qu’à mettre la main

deflns pour les conduire à terre Il les hommes les
abandonnent, 81 fe iettent tout nuds dans l’eau auec

leurs armes en main 81 nagent iufques au bord de la
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riuiere, ou ils font receus du relie du peuple, auec une
ioye 81 acclamation uniuerfelle de tous, leur difans
qu’ils font bien vaillans 81 courageux d’anoir en le

deflns de leurs ennemis, 81 amené plufieurs prifonniers, tous lefquels de ce pas, font conduiéts dans la

cabane de leur Capitaine, on fa femme 81 fes amis
préparent un magnifique fefiin 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.
Il faut que ie die ce petit mot, qu’a la verité nul ne

fe peut dire heureux que celuy qui vit contant, ils ont
peu 81 peu de chofes les contente, ils font comme les
petits enfans, qui croyent élire beaucoup quand ils

ont une plume fur leur bonnet, ou comme les Hypocondres qui s’imaginent d’efires * Roys, Empereurs

ou Papes, 81 ne commandent qu’à des mouches.
Lorfque les foldats Montagnais fe iettent enl’eau,
81 cedent leurs canots 81 tout ce qui ef’t dedans aux

ieunes femmes 81 filles, qui leur vont à la rencontre,
ils ne font pas fi fimples que d’y laiffer leur meilleur

butin, mais auparauant que de fe faire voir, ils en cachent la plufpart dans les bois, qu’ils vont requerir
quelque temps aptes, 81 ne laif’fent dans leurs canots
que ce qu’ils veulent perdre, 81que par ainfi les fem458 mes n’ont pas fouuent grand chofe, 81 Il quelquefois

rien du tout, car les armes font iournalieres, ils ont
quelquefois des viétoires, ils ont anfli fouuent des per-

tes, comme le cancre, qui efi pris penfant prendre.

lls attachent leurs prifonniers à la barre de leur
canot auec une corde, qui leur prent par les deux
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bras audeffus du coude allant par derriere le dos, 81
une autre entre le genoüil 81 le molet des deux iambes, qu’ils attachent enfemble fi efiroié’tement, qu’ils

ne peuuent marcher que fort doucement81 auec grand
peine. Ils uzent quelquefois d’une autre efpece de 1i-

gature, bien plus cruelle 81 inhumaine, enuers ceux
qu’ils croyent anoir tué plufieurs de leurs parens 81

amis, car ils leur percent le gras des iambes 81 des
bras auec un coufieau, puis paffans une corde au
trauers des playes, les lient de forte qu’ils ne peuuent
groüiller fans fentir de furieufes douleurs.

Nos Hurons qui prirent quantité de leurs ennemis, pendant que i’efiois demeurant dans leur païs,
n’uzerent pas de cette cruauté, car ils fe contenterent

fimplement de les bien garotter, 81 engarder de pouuoir prendre la fuitte, 81 apres ils les accommoderent
en petits damnez.
Les femmes 81 filles, ne vont point au deuant auec
la mefme ceremouie des Montagnais, 81 fe contentent
de leur faire la biemvenuë dans le village, 81 de les
ayder a brusler, fi elles fe rencontrent à la cabane ou
fe faiét le fupplice, car il en a d’un naturel fi tendre,

qu’elles ne peuuent voir fans horreur, defchirer les
membres d’un miferable.

Il Lorfque les hommes reuiennent de la guerre, ils 459
ont accouf’tumé de chanter d’un ton fort haut, ap-

prochant de leur bourg ou village, comme i’ai veu
pratiquer à la ville de S. Gabriel, nommée par les
Hurons Quieuindohain, au retour de quelqu’uns des
leurs, 81 il y en a aulli qui ne difent mot, ny de prés
ny de loin, entrent 81 s’affoyent dans les cabanes fans

faluer performe, finon qu’ils difent tout bas leur dilconuenuë à leurs plus familiers amis, comme firent

ceux que ie vis arriuer au village de S. Nicolas, autrement nommé Toenchain, ou i’ef’tois pour lors auec

Onraon Malouin. de Nation.
l’en ay veu d’autres ietter de haut * cris en appro-

chans, denotans par ces voix lugubres, la perte de
quelqu’nns de leurs compagnons, aufli ne leur faifoit-

on pas grand accueil, 81 demandant la raifon de ces
façons de faire à quelques Sauuageffes, elles me refpon-

dirent Danfion teongyande, il n’y a rien de bon, les

affaires ne vont pas bien pour nous.
Il efi quelquefois arriué qu’aucuns de nos Hurons,

efians pourfuiuis de prés, fe font neantmoins efchap-

pez, car pour amuzer ceux qui les pourfuiuent 81 fe
donner du temps pour euader 81 gagner le deuant,
ils tirent leurs colliers du col, 81 les iettent au loin
arriere d’eux, afin que fi l’auarice commande à fes

pourfuiuans de les aller ramaffer, ils penfent toufiours
les deuancer 81 fe mettre en lieu de feureté, ce qui a
reüfli à plufieurs. l’ay ruminé 81 creu que c’ef’t là la ,

460 principale raifon pour laquelle ils Il portent tous leurs
plus beaux colliers en guerre, afin de feruir d’amorce
à leurs ennemis, car de rançon ou de tribut il ne s’en

parle point, non plus que d’efchanger un prifonnier

pour un autre. *

Lorfqn’ils ioignent un ennemy 81 qu’ils n’ont qu’à

mettre la main deflns, comme nous difons entre nous,
rends-toy, eux difent fakien, c’efi à dire, affied-toy,
ce qu’il faié’t, s’il n’ayme mieux fe faire affommer fur

la place, ou fe deffendre iufques à la mort,ce qu’ils ne
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font pas fouuent en ces extremitez, fous efperance de
le fauuer 81d’echaper auec le temps, par quelque ruze,

defquelles ils ne manquent pas.
Or comme il y a de l’ambition à qui aura des prifonniers, cette mefme ambition ou l’enuie de la gloire

de fon compagnon, eft auffi calife que ces prifonniers
y trouuent quelquefois leur liberté 81 fouuent leur
compte comme ie vous feray voir en l’exemple fui-

uante.

Il arriua un iour, que deux ou trois Hurons, fe
voulans chacun attribuer un prifonnier Hiroquois,
81 ne fe pouuans accorder, ils en firent iuge leur mefme prifonnier, lequel bien aduifé fe feruit de l’occafion 81 dit. Un tel m’a pris 81 fuis fon prifonnier, ce

qu’il difoit contre fon propre fentiment 81 exprès,
pour donner mefcontentement à celuy de qui il ef’toit
vray prifonnier : 81 de faic’t indigné qu’un autre eut

iniufiement l’honneur qui luy efioit deu, parla en fecret la nuic’t fuiuante au prifonnier 81 lui dit : tu t’es
donné 81 adiugé à un autre qu’a moy qui t’auois pris,

ie pourrois bien prefentement Il te faire mourir 81 me

vanger de ton menfonge, mais ie ne le feray point
pour eniter noyfe 81 te donneray liberté, plufioft qu’il
aye l’honneur qui m’efi deu, 81 ainfi le desliant le fifi

euader 81 fnyr-fecrettement la nuiEt.

Les prifonniers efians arriuez dans leur ville ou
village, on leur continué bien les feflins 81 bonne
chére, mais ie vous affenre qu’ils en voudroient bien

eflre exempts 81 eftre bien esloignez de ces carelfes,
car les tourmens qu’ils fçauent qu’on leur prépare,

leur donnent bien d’autres penfées que celle de la
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bonne chere, 81 fi la Sagamité eft bien ou mal affaifonnée. Ouy les fupplices font fi cruels 81 inhumains
qu’il faut que le Diable (car Dieu n’efi point auec
eux) les affilie pour les pouuoir fupporter couragenfement comme ils font, car il n’y a pas iufques aux
femmes 81 filles aufli cruelles 81 inhumaines que les

hommes, qui inuentent de nouuelles façons de les
tourmenter, 81 faire languir pour plus endurer.
Premierement ils leur arrachent les ongles auec les
dents, leur couppent les trois principaux doigts de la
main, qui feruent à tirer de l’arc, puis leur leuent
tonte la peau de la tette auec la cheuelure, 81 mettent
fur le tet des cendres ardentes, ou y font degoutter de
la gomme fondue, pendant que d’autres difpofent des
flambeaux d’efcorces, auec quoy ils les bruslent tantoft fur une partie, puis fur l’autre, 81 à aucuns ils
font manger le cœur de leur’ parens 81 amis, qu’ils

tiennent prifonniers, tant leur barbarie efl incapable
d’aflouuiffement.

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, ou 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 paflant, puis l’ayant lié à un

poteau, luy marquent des iaretieres autour des iambes auec des haches chaudes, defquelles ils luy frottent aufli les cuilles du haut en bas, 81 ainfi peu à peu

bruslent ce panure miferable: 81 pour luy augmenter fes tres-cuifantes douleurs, lui iettent par fois de
l’eau fur le dos, 81 luy mettent du feu fur les extre-

mitez des doigts, 81 de fa partie naturelle, puis luy
percent les bras prés des poignets 81 auec des ballons

en tirent les nerfs 81 les arrachent à force, 81 ne les
pouuans anoir les couppent, ce qu’ils endurent auec
une confiance incroyable, chantans cependant auec un

chant neantmoins fort trille, mille menaces 81 imprecations contre ces bourreaux 81 contretoute la Nation,
difant: il ne me chaut de tous vos tourmens ny de la
mort mefme, laquelle ie n’ay iamaisapprehendée pour

aucun hazard, pouffez, faiétes ce que vous voudrez.

ie ne mourray point en vilain ny en homme couard,
car i’ay toufiours efté vaillant à la guerre, 81 rien ne
m’a pas encore efponuanté.

Et bien vous me tuerez, vous me bruslerez, mais
aufli en ay-ie tué plufieurs des vofires, fi vous me
mangez, i’en ay mangé plufieurs de vofire Nation: 81
puis i’ay des freres, i’ay des oncles, des confins 81 des

parens, qui fçauront bien Il venger ma mort, 81 vous
faire encore plus foutfrir de tourmens que vous n’en

fçanriez inuenter contre moy; neantmoins auec tout

ce grand courage, encores y en a-il qui fe trouuent
fouuent contraints de ietter de haut*cris, que la force
des douleurs arrachent du profond de leur efiomach,
mais tels hommes impatiens, citoient reputez ignominieux 81 infames entre les peuples du Peru auant leur
conuerfion81y prenoient de fi prés garde, que fi pour

aucun tourment, langueurs 81 fupplices. le miferable
delfunEt auoit tefmoigné le moindre fentiment de don-4

leur, ou en fon vifage, ou és autres parties de fon
corps, ou mefme qu’il luy fut efchapé quelque gemîf-

. lement ou quelque foufpir, alors ils brifoient fes os
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apres en anoir mangé la chair, 81 les iettoient à la voi-

rie ou dans la riuiere, auec un mefpris extreme.
Au contraire s’il s’efioit montré patient, refolu,

confiant 81 mefme farouche dans les tourmens, en tel
cas comme ils en auoient mangé la chair 81 les entrailles, ils feichoient les nerfs 81 les os au Ioleil, puis

les ayans mis fur le fommet des montagnes, ils les
tenoient pour des dieux, les adoroient 81 leur faifoient
des facrifices. Voyla comme entre les peuples les plus

brutaux mefme la patience dans les tourmens, 81 la
confiance parmy les difficultez a toufiours ef’té en ef-

time, iufques a efire adorée comme un Dieu, 81 au
contraire de l’impatience 81 des impatiens, defquels

les os citoient iettez à la voirie ou dans la riuiere,
comme indignes d’eflre meslez parmy ceux des gens
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de bien. .

Il Reuenons à nos Hurons.

Ce panure corps efiant prés d’expirer 81 rendre les

derniers foufpirs de la vie, ils le portent hors de la cabane fur un efchaffaut dreflé exprès, ou la telle luy
ayant ef’té tranchée, le ventre ouuert, 81 les boyaux

difiribuez aux enfans, qui les portent en trophée au
bout de leurs baguettes par toute la bourgade en ligne
de vié’toire, ils le font cuire dans une grande chaudiere,

puis le man gent en feflin, auec des ioyes 81 lieffes qui
n’ont point de prix.

Quant les Hiroquois ou autres ennemis, peuuent
attraper de nos Hurons, ils leur en font de mefme ou
pis s’ils peuuent, car c’eft à qui fera mieux reflentir
les etleé’ts de la hayne à Ion ennemy. Or fi le bon-heur
en veut quelquefois ànos H urons,qu’ils ayent de l’ad- ’

uantage fur leurs ennemis, la chanfe fe tourne aufli
fouuent du collé des Hiroquois, qui fçauent donner
ordre à leur faiél, 81 comme chacun le tient fur fes
gardes 81 fe mesfie de fon ennemy,tel vay* pour pren-

dre, qui eft fouuent pris luy-mefme au filet.
Les Hiroquois ne viennent pas pour l’ordinaire
guerroier nos Hurons, que les feuilles ne counrent
les arbres, pour à la faneur de ces ombres 81 feuillages,

furprendre nos hommes au defpourueu, ce quileur eft
allez facilé, d’autant qu’il y a beaucoup de bois dans
le païs 81 prache la plufpart des villages, que s’ils nous

enflent pris nous autres Religieux, ils nous enflent
faiEt pafler par les mefmes tourmens de leurs ennemis, 81 arraché la barbe: de plus, comme Il firent au
Truchement Bruslé, qu’ils penfoient faire mourir, 81

lequel fut miraculeufement delinré par la vertu de
l’Agnus Dei qu’il portoit penduià fon col, dont voicy
l’hifioire.

Il eft tres-difficile 81 comme impoflible à tous les
François encore peu ufitez dans le païs de nos Sauua-

ges, de faire des voyages de long cours 81 courir les
bois 81 forefls, ou il n’y a fentiers ny chemin, fans
guyde ou fans s’egarer, comme il arriue ordinairement, 81 moy-mefme y ay efté pris. Or ie confeillerois

volontiers à un chacun, pour ne plus tomber en ces
inconueniens, de ne fortir iamais en campagne feu],
fans guide ou fans un cadran &bouflole, pour ce qu’en-

cor bien que la veuë du Soleil à laquelle il fe faut apprendre à marcher, foit une alfeure’e guyde a ceux

qui cognoiflent fon cours, celle de la bouflole eft encore plus commode a nous autres, qui ne fommes pas
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naturellement Afirologues comme les Sauuages, 81
puisle Soleil ne le voit pas toufiours, 81 la bouflole peut
feruir en tout temps, 81 la nuiél 81 le iour, il n’y a
qu’à en fçauoir ufer. Mais il faut anoir remarqué au

prealable auant partir du logis, à quel Rut de vent on
defire aller, 81 à quel autre Rut vous doit demeurer la
maifon, afin que vof’tre cadran que vous regarderez
fonuté, ’vons redreflefi vous venez à manquer, comme
il ne peut qu’il n’arriue quelquefois.

Ce panure Bruslé, quoy qu’aflez fçauant dans le

païs des Hurons 81 lieux circonnoifins, le perdit
neantmoins, 81 s’egara de telle forte que faute d’auoir

466 une de fes boufloles, ou prins Il garde au foleil, il
tourna le dos aux Hurons, trauerfa force païs 81 coucha quelques nuiêts dans les bois, iufques alun matin qu’ayant trouué un fentier battu il le rendit par
iceluy Idans un village d’Hiroquois, où il fut à peine
arriué, qu’il fut faifi 81 confiitué prifonnier, 81 en
fuitte condamné à la mort par le confeil des Sages.
Le panure homme bien efionné ne fçauoit à quel
Sainét fe voüer, car d’efperer mifericorde il fçauoit
bien qu’il n’efioit point en lieu, il eut dont recours à

Dieu 81 à la patience, 81 le foubmit à fes diuines volontez, plus par force qu’autrement, car il n’eftoit

guere deuot, tefmoin ce qu’il nous dit un iour, que
s’efiant 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 fe voyant prifonnier 81
dans le premier appareil de la mort, car des-ia ils l’a-

uoient faiét coucher de Ion long contre terre 81 luy
arrachoient la barbe, lors que l’un d’eux auifant un
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Agnus Dei, qu’il portoit pendu à fou col, luy voulant

arracher, il fe prit à crier 81 dit à fes bourreaux, que
s’ils luy of’toient, Dieu les en chafiieroit, comme il fifi :

car ils n’eurent pas plufioft mis la main deflns pour

luy tirer du col, que le ciel auparauant ferein, le
troubla, 81 ennoya tant d’efclairs, d’orages 81 de fou-

dres, qu’ils en creurent eflre au dernier iour, s’en-

fuyrent dans leurs cabanes81 laiflerent là leur prifonnier, qui fe lena 81 s’enfuit comme les autres, mais
d’un autre collé.

le fçay bien que quelque petit efpritfe ren- Il dra incrédule à cecy, n’importe, fuflit que les gens de bien
81 ceux qui ont demeuré dans les païs infidelles, fça-

chent que Dieu y opere encore de plus grandes merueilles, 81 fouuent par des perfonnes plus mauuaifes,
pour faire dauantage efclater fa gloire 81 cognoifire
qu’en etleEt il eft fenl tout puiflant, 81 peut ce qu’il
veut,81 faiét du bien à qui il luy plaifl.
A la fin ce fortuné ” Bruslé, a cité du depuis con-

damné à la mort, puis mangé par les Hurons, auf-

quels il auoit fi long-temps feruy de Truchement, 81
le tout pour une hayne qu’ils conceurent contre luy,
pour ie ne fçay qu’elle * faute qu’il commit à leur en-

droit, 81 voila comme on ne doit point abnfer de la
bonté de ces peuples, ny s’afleurer par trop à leur
patience, pour ce que trop exercée elle le change en

furie, 81 cette furie en defir de vengeance, qui ne

manque iamais de trouuer fon temps. Il y auoit
beaucoup d’années qu’il demeuroit auec eux, vinoit

quafi comme eux, 81 feruoit de Truchement aux
François, 81 aptes tout cela n’a remporté pour toute
28
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recompenfe, qu’une mort douloureufe 81 une fin funefie 81 malheureufe 3 ie prie Dieu qu’il luy falle mifericorde, s’il luy plaifl, 81 aye pitié de Ion ame.

Il arriue ancunefois que les prifonniers s’efchappeut, fpecialement la nuiél, au temps qu’on les faiél

promener par deflns les feux, car en courant fur fes
cuifans brafiers, de leurs pieds ils efcartent les tizons,
cendres 81 charbons par la cabane, qui rendent apres
une telle obfcurité qu’on ne s’entrerecognoifi point:

468 Il de forte qu’on cit contrainél (pour ne perdre la
veuë) de gaigner la porte, 81 de fortir dehors 81luy
aufli parmy la preffe, 81 de là il prend l’elfor 81 s’en

va : 81 s’il ne peut encores pour lors, il le cache en
quelque coin à l’efcart, attendant l’occafion 81 l’oppor-

tunité de s’euader81 gagner pais. l’en ay veu plufieurs

ainfi efchappez, qui pour prenne nous faifoient voir
les trois doigts principaux de leur main droiéte
couppez.
Entre les Mexicains auant leur conuerfion, il s’y

faifoit fouuent de tres-grandes guerres à ce delfein,
principalement d’obtenir des prifonniers, pour les
faire mourir 81 facrifier à leurs Idoles, comme i’ay
rapporté en quelque autre endroit de ce volume, de
forte qu’il s’efl conté pour tel iour (cas pitoyable) dans

la feule ville de Mexique Capitale du Royaume infques à cent mille hommes facrifiez fous le Roy Moteezuma, 81 pourquoy cela finon pour contenter 81
auoit fauorables leurs faux dieux, affamez du fang

humain, qui par une innention infernale bafiie 81
forgée fur l’enclume de leur obfiination eternelle, ne

vouloient qui * leur fuft facrifié autre chofe que des

prifonniers de guerre, afin d’entretenir toufiours les

guerres 81 exterminer ces peuples miferables, car le
Diable ne demande que la ruyne de ceux qui le feruent. C’eft pourquoy lorfque les Pref’tres des Idoles

n’auoient pas tontes chofes à fouhait, 81 que leurs
Dieux ne leur citoient pas fecourables, ils alloient par

tout trouuer les Roys 81 les Princes, 81 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, 81 s’entredonnoient aduis

de la neceflité en laquelle les Dieux le trouuoient les
conuians pour celle caufe à faire leuée de gens de
guerre pour donner la bataille, afin d’anoir de quoy
donner à manger aux Idoles. Ainfi ils marchoient en
abondance aux lieux deflinez, 81venoient aux mains
pour aller à la mort, 81 de la mort aux enfers.

Les prifonniers que les Mexicains obtenoient, eftoient menez en haut deuant la porte du grand Temple, ou le Souuerain Pref’tre, leur ouuroit la poitrine
auec un coufieau, 81 leur arrachoit le cœur, qu’il

monftroit premierement au Soleil, luy offrant cette
chaleur 81 celte fumée, puis il le iettoit au vilage de
l’Idole. Les autres Prefires 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 81 en faifoient des feflins folemnels, prefque
à la maniere de nos Sauuages.
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470 Il Voyage de nofirefrere Geruais au Cap de Victoire, 8 de la maniere que furent amenegêreceus
deux prifonniers H iroquois par les Montagnais.
CHAPITRE XX IX .

l’ay faiét mention au chapitre precedent, mais fort

fuccinélement, de la maniere que font amenez 81 re-

ceus entre les Montagnais, leurs prifonniers de guerre, dont ils font en quelque chofe difierens des antres
nations, qui ne donnent point tant de part aux femmes en leurs viEloires, eflans d’ailleurs allez fatisfaiétes

au repos de leur * mefuages 81 à la douceur, à quoy
il femble que nos Huronnes foient enclines 81 moins
intereflées en ces aé’tions de guerre que les errantes.

Noflre Frere Geruais m’a appris, que comme il fut
ennoyé par le R. P. Iofeph le Caron Supérieur de
Nof’tre Conuent de Kebec dans une barque auec le R.

P. Lallemand lefuite, pour les trois Riuieres, à deffein d’apprendre des Hurons (qui s’y deuoient tron-

uer) des nouuelles de nofire Pere Iofeph de la Roche,
qui citoit dans leur païs, 81 d’y monter s’il eufi ef’té

necellaire pour fon fecours. Efians la arriuerent fur
47! le foir trois canots de ieunes Montagnais, Il volontiers
qui malgré leurs parens 81 Capitaines eftoient partis

pour la guerre contre les Hiroquois, pour y mourir
ou pour en ramener des prifonniers, comme ils firent.
Il dit qu’ils venoient chantans tout debout dans

leurs canots , comme perfonnes fort .contantes 81
ioyeufes, 81 que de loin qu’on les apperceut 81 qu’on

pû difcerner leur chant 81 leur pofture, on iugea à leur
mine, qu’ils venoient de la guerre 81 qu’affeurement,

ils auoient autant de prifonniers, comme ils repetoient de fois à la fin de chacun couplet de leur chanfon la fillabe ho, ce qui fut tronué veritable, car ils la

repetoient deux fois, aufli auoient-ils deux prifonniers.
Ils en font de mefme quand ils ne rapportent que
les telles de leurs ennemis, ou leurs perruques efcorchées, lefquelles ils attachent chacune au bout d’un

long bois, arrangez fur le deuant de leurs canots, pour
faire voir leur proüefle 81 la viêtoire obtenuë furleurs

ennemis à ceux qui leur doiuent une honorable reception pour ces exploiéts.

Le bon Frere Geruais, defireux de voir ces prifonniers de plus prés, 81 fonder s’il pourroit obtenir leur

deliurance, fefifi conduire à terre auec le R. P. Lallemand, 81 de là entrerent dans les cabanes pour voir
ces pauures prifonniers, qu’ils tronuerent chez un
Sauuage, nommé Mecabo on Martin par les François,

qui nous eftoit grand amy.
Son gendre appellé N apagabifcou, 81 par les François Tricatin, fils d’un pere nomme Nep- Il tegaté,
c’eft à dire homme qui n’a qu’une iambe, non qu’il

full boiteux, mais citoit fou nom de naiffance. Ce Napagabifcou citoit 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 anoient furpris occupés à la pelche du Caf-

tor, en une Riuiere autour de leur village ou bourgade.
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Ces pauures efclaues, l’un nagé d’enuiron 25. ans,
81 l’autre de r 5. à feize,efioientaflis à platte terre pro-

che de ce Capitaine Napagabifcou, fefiinans en compagnie de plufieurs autres Sauuages, d’une pleine
chaudiere de pois cuits,81 de la chair d’Eslan, auec la
mefme gayeté 81 liberté que les autres, du moins en
faifoient-ils le femblant, pour n’efire efiimez poltrons

on anoir peur des tourmens, defquels ils auoient desia en le premier appareil capable de pouuoir tirer des
larmes de perfonnes moins confiantes, car pour moindre mal, nous crions bien à l’ayde.

Le bon F rere dit, qu’on leur auoit des-ia arraché
les ongles de tous les doigts des mains, puis bruslé le

deffus auec de la cendre chaude, ordinairement mesIée de fable bruslant, pour en efiancher le fang. L’un
d’eux auoit aufli efié tres-bien battu par une femme

Montagnaife, qui luy mordit le bras, dont elle mangea une grande piece, difant: que c’efioit une vengeance de la mort de fon fils, qui auoit efié pris 81
mangé en leur païs.
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Ils auoient aufli efié tres-bien battus en les Il pre-

nans 81 par les chemins, dont ils efioient prefque
tout brifez de coups, particulierement le plus ieune,
qui ne pouuoit quafi marcher d’un coup de maffuë
qu’il auoit receu fur les reins fans que cela l’empe-

chafi de la mine gaye 81 ioyeufe, 81 de chanter auec
Ion compagnon, mille brocards 81 imprécations à
l’encontre de Napagabifcon 81 de tontes les nations
Montagnaites 81 Algoumequines, qui ne le fafchoient
nullement d’entendre un fi fafcheux ramage, telle ef-

tant leur coufiume, qui feroit meritoire fi elle efioit

obferuée pour Dieu ou à caufe de Dieu, mais le malheur efi qu’il n’y a rien que la feule vanité qui les
porte d’efire efiimés inesbranlables pour les iniures,

81 pleins de courage dans les tourmens.
Il y a une autre raifon qui ayde encore à leur conftance 81 fermeté, c’efi qu’en faifant voir un fi grand

mefpris des iniures 81 des tourmens, ils croyent intimider ceux qui leur font fouflrir, 81 que fi facillement ils n’oferont plus aller à la guerre contre une
Nation fi belliqueufe 81 confiante, 81 que ce fera allez

pour eux de le tenir dorefenanant fur leur garde,
peur qu’on ne vienne venger fur leurs tefies, la mort
de ces panures patiens, 81 que s’ils fe monfiroient ti-

mides 81 effeminez, ou pleuroient pour les tourmens,
on retourneroit librement en leur pays pour attraper
de fes femmes, ainfi appellent-ils les hommes impatiens 81 fans courage.
Le fefiin efiant finy, l’on les mefna en’une II autre

grande cabane, ou quantité de iennes filles, 81 garçons le tronuerent pour la dance qu’ils firent à leur

mode, dont les deux prifonniers efioient au milieu
qui leur leruoient de chantres, pendant que les autres
«lançoient autour d’eux, fi efchaufiezqu’ils fuoient de

toutes parts.
Leurs pofiures 81 leurs grimafles fembloient de De-

mons. Ils frappoient du tallon en terre de telle force
que le bruit en retentiffoit partout, car c’efi leur mode de le démener fort, particulierement les ieunes hommes qui n’auoient pour tout habit qu’un petit brayer

deuant leur nature.
Les filles efioient un peu plus décemment couner-
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tes 81 plus modefies en leurs aâions, car en dançans
elles auoient les yeux baillez, 81 les deux bras le long
de leurs cuifles efiendus, comme c’efi leur coufiume
81 non point des Huronnes. le m’oubliois de parler

des violons ou infirumens muficaux, au fou defquels,

81 des chaulons des deux chantres, tout le bransle
alloit, 81 fe remuoit à la cadence, c’efioient une gran-

de efcaille de tortuë, 81 une façon de tambour de la
grandeur d’un tambour de bafque, compofé d’un cer-

cle large de trois ou quatre doigts, 81 de deux peaux
roidement efienduës de part 81 d’autre, dans quoy
efioient des grains de bled d’lnde, on petits caillons
pour faire plus de bruit : le diamettre des plus grands

tambours efi de deux palmes ou enuiron , ils le nom475 ment en Montagnais Chichigouan 5 ils ne le II battent
pas comme on fai& par deça : mais ils le tournent 81

remuent pour faire bruire les caillons qui font dedans,
81 en frappent la terre tantofi du bord , tantofi quafi
du plat, pendant que tout le monde dance.
Voyla tout ce qui efi des infirumens mulicaux du
pays, finon qu’il le trouua quelques petits garçons
aflis au milieu de la dance auprès des prifonniers, qui

frappoient auec des petits bafions fur des efcuelles
d’efcorces à la cadence des autres infirumens pour

feruir de balles. Mais quant aux chaulons elles eftoient de diuers airs, 81 au bout de chacun les chantres crioient tonfiours, ho, ho, ho, 81 les danceurs hé,
hé, hé, 81 quelquefois ché, ché, ché 3 81 puis tous en-

femble à la fin de chaque chanfon la voix ho, ho,
coué, coué, roulloit toufiours.

Nofire bon F rere Geruais ayant veu toutes ces cere-

monies, fut à la fin contrainâ fortir de la cabane
auant que tout fut acheué, tant pour l’excefiine cha-

leur, que pour la quantité de poudre qui luy clinfquoit les yeux.
Le Magicien ou principal longleur qu’ils appellent
Manitoufiou, nom commun àtous leurs Sorciers, futà
la fin fort bien recompenfé de plufieurs danceurs qui

luy donnerent, qui un Cafior, qui une peau de lontre, une robe de chien, de laquelle il fit grand efiat,
puis une de cafior, 81 une autre d’ours dans l’excellence, voyla comme il fut grandement falarié 81 payé,

iufques à la va- Il leur de fix ou fept robes de cafiors,

qui vaudroient en France plus de quatre vingts efcus, 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 à faire
auant que de voir la fin de leur tragedie, les barbares
ne font pas fi fort emprellez que de vouloir vuider fi-

tofi une affaire ou ils trouuent tant foit peu de recreation, ou fuiet de fefiiner, le ris on la cuifine leur
efi trop recommandable, 81 la punition de leurs ennemis trop precieufe pour en demeurer la, 81 s’arrefier

à fi beau ieu, il faut que la fefie foit faite entiere, 81
que chacun refie content, qui n’efi iamais pendant
qu’il y a de quoy, i’en parle comme fçauant, 81 non

pas à la maniere d’un certain Baron, lequel en vou-

lant donner à garder à tout plein de perfonnes de
qualité, auec lefquels nous diluions de compagnie
chez Ion Rapporteur, ’car comme on fut à la fin du
lecond”, il commença à difcouri r d’un pretendu voyage

qu’il auoit fait parmy les Sauuages du Canada (not-
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’- 44° tez il n’y auoit iamais efié) 81 entr’autre chofe il s’ef-

tendit fort fur la deduélion d’un fefiin que les Barbares luy firent (à Ion dire) à l’entrée du pays, ie le

laiflay dans les gayes humeurs iufques àla fin que ie

luy demanday, Monfieur ou les pauures Sauuages
auoient-ils emprunté la vaill’elle, à cela point de ref-

ponfe, mon panure Gentilhomme demeura muet, 81
confefla qu’il ne m’y croyoit pas fi prés.
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Il La dance finie, l’on ramena les prifonniers dans la

cabane de Napagabifcou, on efioit preparé le louper
que Macabo fon beau pere luy vouloit faire pour fon

heureux retour, F. Geruais qui fe trouua là prefent
en fut prié, 81 ne s’en pû excufer, pour ce que comme

ce bon Macabo l’aymoit comme fon petit fils (ainfi
l’appelloit-til) c’eufi efié l’otlencer que de l’econdnire:

car ces bonnes gens là ne confiderent pas le degoufi
que l’on a de leurs lances, il faut tout prendre en
gré, 81 tefmoigner le mieux que l’on peut, qu’on efi
fort leur obligé, d’auoir part à leur bonne chere 81 à

leur amitié, en verité plus fincere que celle de la
plufpart des Chrefiiens, aufquels il n’y a à prefentque

’ tromperie, menfonge 81 diflimnlation, iufques aux
maifons qui femblent les plus lainâtes, cela n’efi que

trop ancré 81 cognu, au grand regret de tous les gens
de bien, 81 des ames vrayement denotes 81 candides.
Ce fefiin efioit compofé d’un refie de chair d’eslan

de fon Hyuer paflé, moifie 81 feiche comme du brefil, qu’on mit dans la chaudiere fans la lauer ny nettoyer, auec des œufs de canars fi vieux 81 pourris que
r les petits y efioient tout formez, 81 partant fort mau-

uais. On y adioufia encore des poiflons entiers fans

efire habillez, puis des pois, des prunes, 81 du bled
d’Inde, qu’on fit bouillir dans une’grande chaudiere,

brouillé 81 remué le tout enfemble auec un grand

auiron.
Il le vous laiffe à penfer quel goufi 81 quelle couleur pouuoit anoir ce beau potage, 81 s’il fut pas necellaire à ce bon Religieux de le furmonter foy-mefme
pour goufier d’une telle viande, de laquelle il mangea

neantmoins un peu, pour ne pouuoir plus. Apres
quoy il pria pour la deliurance des prifonniers qu’il
voyoit fort ieunes 81 affamez, fans qu’ils tefmoignaf-

lent aucun rellentiment de leur capture, non plus
que s’ils enflent efié en pleine liberté. Et pour ce re-

monfira à tous ces Sauuages la affemblez que puifque

ces pauures Hiroquois ne leur auoient faiét aucun
defplaifir, il n’efioit pas raifonnable de les faire mou-

rir ni traitter comme ennemis , veu mefme leur ieunefle, 81 qu’ils auoient efié pris en pefchant, 81 non

point en combatant.
A cela ils luy refpondirent qu’il n’y auoit ny paix

ny trefue entr’eux 81 les Hiroquois, mais une guerre
continuelle, qui leur permettoit d’ufer de toutes fortes de rigueurs à l’endroit de ceux qu’ils pouuoient
attraper, 81 qu’au cas pareil les Hiroquois ufoient des

mefmes cruautez entiers ceux de leur Nation qu’ils
pouuoient prendre, 81 partant qu’il ne feroit pas rai-

fonnable de laifler aller ces deux prifonniers fans
chafiiment, qui portafi moins que la mort, finon
qu’ils vouluflent pafler pour gens effeminez, 81 de
peu de courage, qui ne fçauoient chafiier leurs ennemis, 81 ainfi furent condamnez ces deux pauures pri-
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479 formiers à mourir’deuant Il toutes les Nations allem-

blées pour la traite, fans que les prieres de nofire
Frere peuflent rien obtenir pour eux qu’une prolongation de quelques iours, que le Sieur de Champlain,
auec le refie des Capitaines Montagnais deuoient fe
rendre à la traite.
Le lendemain du fefiin nous prifmes le deuant, 81
filmes voiles pour le Cap de Vifioire, dit le bon Frere
Geruais, 81 ne leur fut poffible de palier l’entrée du
lac Sainél Pierre, à caufe d’un vent contraire iufques

au iour fuiuant qu’ils furent iufques au milieu auec
un vent allez fauorable, mais qui changea foudain en

un contraire, qui les obligea de ranger la terre, 81
mouiller l’anchre le trauers d’une petite riuiere qui
vient du cofié du Sud, ou defia efioient à l’abry plu-

fieurs canots fauuages 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, 81 aduancerent iufques au bout du lac, 81
lendemain. matin apres 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, 81 rendent le
pays beau a merueille, ils arriuerent à la traite, fur
le bord du grand fieuue deuant la riuiere des Ignierhonons, on quantité de Barbares efioient défia ca-

banez attendans nos Montagnais des trois Riuieres,
auec les Hurons qui n’efioient point encore defcen-

480 dus. Il Sur le foir du mefme iour, les prifonniers arriuerent lefquels furent gardez liez 81 garottez, l’ef-

pace de deux ou trois iours dans la cabane de leur
hofie, pendant lequel temps le Sieur Champlain arriua de Kebec, dans le canot du Capitaine Mahican
Atic, auec fon frere, 81 deux autres Capitaines dans
un autre canot. Tous les François, 81 plufieurs Sauuages le refioüyrent fort de leur venue, fous l’efperance qu’ils pourroient obtenir la deliurance des pri-

fonniers, laquelle le Frere Geruais n’auoit pu obtenir, mais il s’y prefenta tant d’obfiacles, qu’apres que

ledit fieur de Champlain eut bien debatu pour ce bon
œuure, un Capitaine Algoumequin mefprifant fesconfeils, luy dit: Tu veux que l’on deliure ces gens là
qui font nos ennemis, 81 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 81

partant deporte-toy de tes pourfuines, 81 nous laifle
faire infiice de nos ennemis, car nous ne nousmeslons
point de tes affaires.
Puis fur le foir un Capitaine Montagnais nommé
Chimeouriniou autrement par les François le meurtrier, couppa les cordes aux deux prifonniers, penfant
les faire euader, mais il ne pû. On ne fçait par quel
infiinc,ny quel fuiet le mouuoit à ce faire, finon qu’il
eufi mieux aymé leur donner liberté, qu’ayant eu la

peine de les amener un autre enfila Il gloire de les
deliurer, car ils font fur tout ambitieux d’honneur,
81 enuienx qu’un autre leur empiete. Le fleur de
Champlain refia fort mefcontant de cette aétion du

Montagnais 81 auec raifon, car il auoit un tres-bon
deflein en la pourfnitte de cette deliurance pour la-
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quelle il efioit venu exprès de Kebec, pour ce que
comme il efi croyable, il n’y auoit pas plus beau moyen

pour traiter de paix auec les Hiroquois qu’en deliurant leurs prifonniers par le moyen des François.
Ce queconfideré par plufieurs Capitaines Sauuages,

ils tindrent diuers confeils, où affifierent toufiours le
fieur de Champlain, 81 quelqu’uns des principaux
François, ou ’ apres plufieurs contefiations il fut refolu que l’un des deux prifonniers feroit renuoyé en
fou pays accompagné de deux Montagnais 81de quel-

ques François, fi aucun le prefentoit, pour traitter de
paix par le moyen de ce prifonnier,pendant quel’autrc
demeureroit pour ofiage infque à leur retour à Kebec.
Cet arrefi confola merueilleufement tous les Sauuagesportezàla paix,81 en remercierent le fieurde Champlain, aduoüantqu’ilefioit un grand Capitaine, digne

de fa charge, 81 de fort bon ingement, marris que depuis vingt Hyuers qu’il hantoit auec eux, il ne s’eftoit point efiudié à leur langue pour ioüyr de les con-

feils, 81fe communiquer auec eux par foy-mefme, 81
482 non par Truchemens, qui fouuent ne rap- Il portent
pas fidellement les chofes qu’on leurdit, ou par igno-

rance ou par mefpris, qui efi une chofe fort dangereufe, 81 de laquelle on en a fouuent veu arriuer de
grands accidens. l’ay dit vingt Hyuers pour vingt
années, c’efi la façon de parler des Montagnais, lef-

quels voulans dire, quel aage as-tu, difent combien
d’Hyuers as-tu paflé, de mefme au lieu que nous dirions deux iours, trois iours, ils difent deux nuié’ts,
trois nuiéts, comptans par les nuicËts au lieu que nous

comptons par les iours.

- 445 Sur l’efperance d’une paix prochaine que nos Sau-

uages fe promettoient de cefi Ambaflade, ils ordonnerent des dances, des fefiins, 81 diuers petits ieux,
en quoy ils le firent admirer par les François qui y
prenoient un fingulier plaifir, nommement la ieunelIe. Mais comme on efioit occupé à ces esbats voicy

arriuer une double chalouppe de Gafpey conduitte par
des François qui donnerent aduis au lieur de Champlain, de l’arriuée du fieur du Pont, 81 de fon petit-

fils le fieur Defmaretsà Kebec, mais que le nauire du

R. P. Noirot Iefuite ne paraifloit point, 81 faifoit
douter de quelque naufrage, ou mauuaife rencontre,
neantmoins qu’il leur efioit arriué des viures defchar-

gez à Gafpey, 81 qu’il efioit necellaire que le R. P.

Lallemant defcendit à Kebec, pour les ennoyer que-

rirA cesaunouuelles
pluson tofi.
i 1 Il prompteaduifa d’enuoyer
ment le prifonnier Hiroquois, le Capitaine Chimeouriniou, un autre Montagnais, nommé par les François Maifire Simon, 81 un Hiroquois de Nation, lequel ayant efié pris fort ieune, 81 donné à une femme
vefue qui l’adopta pour fon fils, efi toufiours demeuré
depuis en leur pays, 81 affeâionné à ce party. Ils demanderent d’efire allifiés de quelques François, par
une prudence politique, que s’il venoit faute d’eux, 81

des François tous les autres François fuflent obligez
par honneur de le ioindre à eux, 81 prendre vengeance

de leurs hommes contre les Hiroquois, en quoy ils fe
pouuoient tromper, car on n’efi pas fi efchauffez icy

que de prendre part dans les interefis de ces pauures
gens, finon par ceremouie, ou par quelque profit.
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Le Frere Geruais m’a dit qu’il eufi bien defiré d’y

aller, 81 le fufivolontiers offert s’il eufi efié en lieu pour

en anoir l’obedience, 81 par permifiion du R. Pere
Iofeph, mais qu’en efiant trop esloigné, il luy en refia
feulement le defir 81 la bonne volonté d’y aller hafar-

der fa vie pour Dieu, 81 y cognoifire le pays.
Plufieurs François s’offrirent bien d’y aller. mais

auec des conditions fi defaduantageufes qu’on les efconduit tous, excepté un nommé Pierre Magnan, lequel prodigue de fa vie contre l’aduis de fes amis le

484 mifi en chemin auec le prifonnier, 81 les Il trois Montagnais moyennant douze efcus qu’on luy deuoit don-

ner à fou retour, auec tout le profit de fes Cafiors, qui

efioit allez peu pour un fi perilleux voyage, qui en
effet, leur fut funefie 81 malheureux, car ils y furent
tous quatre miferablement condamnez à mourir, puis
mangez par les Hiroquois.
Le François efiant d’accord pour fou voyage, Chi-

meouriniou fe difpofa auffi auec les autres pour partir, 81 afleura le fieur de Champlain,81tons les autres
François, 81 Barbares, que afleurement ils reuiendroient dans vingt nuiëts,81 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 Sainéle Magdelene pour le pays des H iroquois, 81 le Reuerend Pere Lallemant, auec le fieur
de Champlain pour leur retour à Kebec, pendant que
le Frere Geruais refia encore à la traite pour un temps.

--447 Il De la creance, Religion oufuperfiitions des Hu- 485
rons. --Du Createur, ë de fa mere grand.--Des
ames des defiunâs, ê des prefens ê aunzofnes qu’ils

font à leur intention. - De certains efprits aufquels ils ont recours, à? des, ames des chiens, 6”
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 foit imbuë de quelque opinion d’iceux
81 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, 81 de culte interieur, ou exterieur pour en tefmoigner les recognoiflances, neantmoins nos Hurons, 81 Canadiens, femblent n’en anoir

aucune pratique ny exercice, que nous ayons pû defcouùrir, car encor bien qu’ils aduoüeut un premier

principe 81 Createur de toutes chofes, 81 par confequent une Diuinité, auec le refie des Nations, fi efice qu’ils ne les prient d’aucune chofe, 81 viuent Il 486
prefque en befies, fans adoration, fans Religion 81 fans
vaine fuperfiition fous l’ombre d’icelle.

De Temple ny de Prefires, il ne s’en parle point
entr’eux nom ’ plus que d’aucunes prieres publiques
ny communes, 81 s’ils en ont quelqu’nnes à faire, ou

des sacrifices, ce n’efi pas à cette premiere caufe, ou
premier principe qu’ils les adreflent, mais à de certains efprits puiflants qu’ils logent en des lieux parti29.

- 448 -culiers, aufquels ils ont recours, comme ie vous diray
cy apres.

Pour les Diables 81 malins efprits, ils en croyent

des nombres infinis, 81 les redoutent fort, car ils
leurs ’ attribuent la caufe principale de toutes leurs
maladies 81 infirmitez, qui talât que quand dans un

village il y a nombre de malades, ils ordonnent des
bruits 81 tintamarres pour les en dechafler, croyans
que ces bruits font capables d’efpouuenter les Demons, comme ils feroient une troupe d’oyfeaux, ou
des petits enfans.
Ils n’ont ny Dimanches uy F efies, finon celles
qu’ils ordonnent pour quelque ceremouie, car ils eftiment tous les iours egaux 81 aufli folemnels les uns
comme les autres, 81 ne font non plus difiinâion de
fepmaines, mais feulement de mois par les Lunes, des
quatre faifons de l’année, 81 des années entieres.
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Il Or comme il y a diuerfes Nations, 81 Prouinces
de Barbares, Sauuages, aufli il y a diuerfité de ceremouies,d’opinions, 81 de croyance fainéte, car n’efians

pas efclairez de la lumiere de la foy, 81 de la cognoiflance entiere du vray Dieu. dans leurs tenebres chacun fe forge des obferuations, des cetemonies, 81 une
diuinité, ou Createur à fa pofie, auquel neantmoins
ils n’attribuent point une puiflance abfoluë fur toutes

chofes, comme nous faifons au vray Dieu, car leur en
parlant ils le confefloient plus grand feigneur que leur
Yofcaha, qu’ils croyent viure prefque dans la mefme
infirmité des autres hommes, bien qu’eternel.

Les Indiens de diuerfes Prouinces plus méridionales de uofire mefme Amerique, firent iadis ele&iou de

lI-T”
il!"

leurs Dieux, auecquelque confideration, 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
fes fruiéts; les autres l’air, pour ce difoient-ils, qu’il

faifoit viure les hommes par le moyen de la refpiration; les autres le feu, à caufe qu’il leur feruoit à le
chauffer, 81 à leur apprefier à manger 3 les autres le
mouton, pour le grand nombre de tronppeaux qu’ils
nourrifloient en leurs pafiurages ;, les autres le maïz,
ou leur Il bled d’lnde, pour ce qu’ils en faifoient du

pain; 81 les autres toutes fortes de legumes,’81 de
fruiê’ts, que leur pays produifoit.

Mais à le prendre en general, ils recognoifloient la
mer pourla plus puiflante de toutes les Deitez, 811’ap-

pelloient leur mere. Voyla comme tous ces Payens 81
Barbares parmy leur* Deitez, en ont toufiours recognn quelqu’une de plus grande puiflance, dont la
mefme chofe fe recognoifi entre nos peuples Hurons,
bien qu’ils ne les adorent auec des cetemonies fi par-

ticulieres des anciens Payens.
Ceux qui habitent vers Miskou 81 le Port Royal,

au rapport du fieur Lefcot, croyent en certain efprits *, qu’ils appellent Cudoüagni, 81 difent qu’il

parle fouuent à eux, 81 leur dit le temps qu’il doit
faire. Ils difent que quand il le courroufle coutr’eux,
il leur iette de la pouciere aux yeux. Ils croyent aufli
quand ils trefpaflent, qu’ils vont és Efioilles, puis

vont en de beaux champs verts, pleins de beaux arbres, fleurs 81 fruié’ts tres-fomptueux 81 delicats.

Pour les Souriquois, peuples errants, leur créance
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.-.450efi que veritablement il y a un Dieu qui a tout creé,
81 difent qu’apres qu’il eut fait toutes chofes, il les mit

489 en terre, d’où fortirent hommes 81 femmes, Il qui ont
multiplié au monde iufques à prefent. En fuitte de
quoy il demanda’à un Sagamo s’il ne croyoit point,

qu’il y eut un autre qu’un feul Dieu, un fils, une
mere, 81 le Soleil, qui efioient quatre, neantmoins que
Dieu efioit par deflns tous: mais que le Fils efioit bon
81 le Soleil, à caufe du bien qu’ils en receuoient; mais

la Mere ne valoit rien 81 les mangeoit,81 que le Pere
qui efi Dieu, n’efioit pas trop bon par les raifons que

ie diray cy apres.
I Puis dit: anciennement il y eut cinq hommes, qui
s’en allerent vers le Soleil 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 paflerent plus onltre fans faire efiat de ce que Dieu leurauoit dit, lequel
prit une pierre 81 en toucha deux qui furent tranfmuez en pierres. Et il demanda de rechef aux trois
autres on allez-vous P 81 ils refpondirent comme à la
premiere fois: 81 Dieu leur dit de rechef: ne paflez
plus outre vous la trouuerez icy: 81 voyans qu’il ne

leur venoit rien ils paflerent outre, 81 Dieu prit deux
bafious defquels il toucha les deux premiers, qui furent tranfmuez en bafions 81 le cinquieme s’arrefia ne

voulant pafler plus outre. Et Dieu luy demanda de
-*..
rechef : où vas tu? ie vay chercher ma vie, demeure,
81 tu la trouueras : il s’arrefia fans pafler plus outre.

Et Dieu lui donna de la viande 81 en mangea. Apres

anoir faiél bonne chere, il retourna auec les au-
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tres Sauuages , 81 leur ra- Il conta tout ce que deflns.
Ce Sagamo fifi encore ce plaifant difcours ace Fran-
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çois. Qu’une fois il y auoit un homme qui auoit quan-

tité de tabac, 81 que Dieu dit à cet homme 81 luy demanda où efioit fou petunoir, l’homme le prit 81 le

donna à Dieu qui petuna beaucoup, 81 aptes anoir
bien petunè il le rompit en plu fieurs pieces: 81 l’hom-

me luy demanda: pour quoy as-tu rompu mon petunoir, 81 tu vois bien que le n’en ay point d’autre : 81

Dieu en prit un qu’il auoit 81 le luy donna luy difant:

en voyla un que ie te donne, porte-le à ton grand Sagamo, qu’il le garde, 81 s’il le garde bien, il ne man-

quera point de chofe quelconque ny tous fes compagnons: cet homme prit le petunoir qu’il donna à fou
grand Sagamo, 81 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 efi I’occafion de la grande famine qu’ils ont quel-

quefois parmy eux. Voila pourquoy ils difent que
Dieu n’efi pas trop bon, ayant fondé toute leur abon-

dance fur un Calumet de terre fragile, 81 que les pouuant fecourir il les laifloit fouffrir au delà de toutes
les autres Nations.

La croyance en general de nos Hurons (bien que
tres-mal entendue par eux mefmes 81 en parlent fort
diuerfement,) efi que le Createur qui a faiët tout ce
monde,s’appelle Youskeha, 81 en Canadien Atahocan,

ou Attaoüacan, lequel a encore fa mere grand, nommée Eataentfic: leur dire qu’il n’y a point d’apparence, qu’un Dieu II qui a efié de toute éternité, aye

une mere grand 81 que cela fe contrarie, ils demeu-
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.....452.rent fans replique, comme a tout le refie de Ieurcreance.
Ils difent qu’ils demeurent fortloin, n’en ayans neant-

moins autre certitude ou cognoillance que la traditiue
qu’ils tiennent de pere en fils, 81 le recit qu’ils alle-

guentleur en anoir efié faiEt par un Attinoindaon, qui
leur a donné à entendre l’auoir veu 81 les vefiiges de

fes pieds imprimées fur un rocher au bord d’une ri-

uiere qui auoifine fa demeure, 81 que fa maifon ou
cabane efi faiéle au model des leurs,y ayantabondance
de bled 81 de toute autre chofe necellaire à l’entretien

de la vie humaine. Que Eataentfic 81 luy femeut du
bled, trauaillent, boiuent, mangent, dorment,81font
lafcifs comme les autres; bref ils les figurent tous tels
qu’ils font eux mefmes.

Que tous les animaux de la terre font à eux81 comme leurs domefiiques. Que Youskeha, efi tres-bon 81
donne accroiflement à tout, 81 que tout ce qu’il faiét

efi bien faicît, 81 nous donne le beau temps 81 autre
chofe bonne 81 profpere. Mais à l’oppofite que fa mere

grand efi mefchante, 81 gafie fouuent tout ce que Ion
petit fils a faiél de bien.
D’autres difent, que cette Eataentfic efi tombée du

Ciel, ou il y a des habitans comme icy, 81 que quand
elle tomba elle efioit enceinte. Qu’elle a faiét la terre
81 les hommes81qu’auec fou petit fils Youskeha, elle

gouuerne le monde. Que Youskeha,a foin des viuans
492 81 des chofes qui concernent la vie, Il 81 par confequent ils difent qu’il efi bon. Eataentfic à’ foin des
ames, 81 parce qu’ils croyent qu’elle faicl mourir les

fi..-

hommes, ils difent qu’elle efi mefchante 81 non pas
pour le mauuais temps, comme difent d’autres, ou
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.pour bouleuerfer tout ce que fou petit fils fait de bien.
Voila comme ils ne s’accordent pas en leur penfèe.

Un iour difcourant en la prefence des Sauuages de

ce Dieu terrefire, pour leur donner une meilleure
croyance 81 leur faire voir leur abfurdité, entre autre
chofe ie leur dis, que puifque ce Dieu n’efioit point
dans le Paradis, demeuroit fur la terre81 ne s’efioit pu
libérer des neceffitez du corps, qu’il falloit par confequent 81 necellairement, qu’il fut mortel 81 qu’enfin

aptes efire bien vieil il mourut 81 fut enterré-comme
nous autres, 81 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 pen-

dant nofire feiour en leur pais. Ils furent un longtemps à fouger auant que de me vouloir refpondre, fe
doutant bien que ie les voulois furprendre, 81 que difficilement le pourroient-ils defuelopper de ce piege
fans y engager leur honneur, qu’ils defiroient honnefiemeut 81 prudemment fauuer. Un ieune homme
de la bande, plus hardy que les autres, apres un long
filence entreprit la difpute 81 dit: que ce Dieu Youfkeha auoit efié auant cefi Uniuers, lequel il auoit creé
81 tout ce qui efioit en iceluy, 81 que bien qu’il vieillifle comme tout ce qui efi Il de ce monde y efi fuieét, 493
qu’il ne perdoit point fon efire 81 fa puiffance, 81 que

quand il efioit bien vieil il auoit le pouuoit de le raieunir tout à un infiaut 81 de le transformer en un
ieune homme de vingt-cinq à trente ans, 81 par ainfi
qu’il ne mourroit * iamais 81 demeuroit immortel,
bien qu’il fut un peu fuieét aux neceffitez corporelles

comme le refie des hommes.
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En fuitte le leur demanday, quel feruice ils luy rendoient,81 quelle forme de priere ils luy offroient efiant
leur Createur &bienfaiéteur. A cela point de refponce,
linon qu’il n’auoit que faire de rien, 81 qu’il efioit trop

esloigné pour luy pouuoit parler ou le prier de quelque chofe.
Pourquoy donc ufez-vous de prieres, 81 offrez-vous
des prefens àde certains efprits que vous dites refider
en des riuieres 81 rochers, 81 en plufieurs autres cho-

fes materielles 81 fans fentiment, pour ce, dit-il que
non feulement les hommes 81 les autres animaux ont
l’ame immortelle, mais aufli toutes les chofes mate-

rielles 81 fans fentiment entre lefquelles il y en a qui
ont de certains efprits particuliers fort puiflans, qui
peuuent beaucoup pour nofire confolation fi nous les
en requeronsenla prefence des chofes qu’ils habitent,
car bien qu’ils n’apparoillent point à nos yeux ils ne

laiflent pas d’operer 81 nous faire fouuent rellentirles
effeé’ts de leur puiflance, en exauçant nosprieres.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 poiflons, qu’ils
prient de donner dans nos pieges ou d’efquiuer la
main de ceux qui iettent de leurs os au feu, démaniere que fi nos Predicateurs font excellens Orateurs,

1--.-.-- -

I

I

I
I

nous fommes alleurez d’en anoir à force, ou rien du
tout fi on a ietté de leurs os au feu, ou commis quelque autre infolence en la prefence des filets, folie aufli
grande que celle des Montagnais, qui n’ozent refpandre à terre le pur fang d’un Cafior, croyans que s’ils
l’auoient faift ils n’en pourroient plus prendre.

Pour reuenir à nofire difpute du vieil Youskeha
raieuny, ils ne fceurent à la fin plus que refpondre,
81 le confefferent vaincus, ignorans le vray Dieu 81
Createur de toutes chofes, dont les uns fe retirerent
de honte , 81 d’autres qui s’efioient embrouillez le
tindrent au tacet , qui nous fit cognoifire qu’en elfeâ
ils ne recognoifleut 81 n’adorent aucune vraye Diui-

nité ny Dieu celefie ou terrefire, duquel ils puifient
rendre quelque raifon, 81que nous puifIions fçauoir,
car encore bien qu’ils tiennent tous en general Youf-

keha pour le premier principe 81 Createur de tout
l’Uniuers auec Eataentfic, fi efi-ce qu’ils ne lui of-

frent aucunes prieres, offrandes ny facrifices comme à
Dieu, 81 quelqu’uns d’entr’eux le tiennent fort im-

puiflant, au regard de nofire Dieu, duquel ils admiroient les œuures.
Ils ont bien quelque refpeét particulier à ces demons ou efprits qu’ils appellent Oki, mais c’efi en la

mefme maniere que nous auons le nom d’Ange, dif-

tinguans le bon du mauuais, Il car autant efi abomi- 495
nable l’un, comme l’autre efi venerable. Aufli ont-ils

le bon 81 le mauuais Oki, tellement qu’en prononçant ce mot Oki on Ondaki , fans adionélion, quoy
qu’ordinairement Il foit pris en mauuaife part, il

peut fignifier un grand Ange, un Prophete ou une
Diuinité, aufli bien qu’un grand diable, un Medeciu
ou un efprit furieux 81 pofiedé.

Ils nous y appelloient aufli quelquesfois, pource
que nous leur enfeignions des chofes qui furpafloient
leur capacité 81 les faifoient entrer en admiration, qui
efioit chofe ayfée veu. leur ignorance.
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Ils croyent qu’en effeE’t il y a de certains efprits qui

dominent en un lieu, 81 d’autres en un autre, les uns

aux riuieres, les autres aux rochers, aux arbres, au
feu 81 en plufieurs autres chofes materielles, aufquels ils attribuent diuerfes puiflances 81 authorités,
les uns fur les voyages, les traiéles 81 commerces, les
autres à la pelche, à la guerre, aux fefiins,és maladies 81 en plufieurs autres affaires 81 negoces.
Ils leur offrent parfois du petun 81 quelque’ fortes
de prieres 81 ceremouies ridicules, pour obtenir d’eux
ce qu’ils defirent, mais le plus fouuent fans profit;
il n’y a que les demons qui ne foient pas les bien-venus chez eux , lefquels ils chafient de leur village à
force de bruits, pour ce qu’ils leur caufent toutes leurs
maladies à ce qu’ils difent. Et en effeâ’t mon grand

oncle Auoindaon, efiant tombé malade me prioit de
fort bonne grace de ne permettre pas que le demon le
fifi mourir.
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Il Ils m’ont monfiré plufieurs puiflans rochers fur

le chemin de Kebec, aufquels ils croyent prefider
quelque efprit, 81 entr’autres ils me monfirerent un
àquelque cent cinquante lieues delà, qui auoit comme
une tefie 81 les deux bras esleuez,en haut, 81 au ven-

--.--- - ,,

tre au milieu de ce grand rocher il y auoit une pro-

fonde cauerne de tres-difficile accès. Ils me vouloient
perfuader 81 faire croire à toute force auec eux, que ce

rocher auoit efié autrefois homme mortel comme
nous, 81 qu’esleuant les bras 81 les mains en haut, il
s’efioit metamorphofé en cette pierre, 81 deuenu à

fuccefIion de temps un fi puiflant rocher, lequel ils
ont en veneration 81 luy offrent du petun en paflant

par deuant auec leurs canots , non toutes les fois,
mais quand ils doutent que leur voyage doiue renffir; 81 lui offrant ce petun qu’ils iettent dans l’eau

contre la roche mefme, ils luy difent: tien prend
courage 81 fay que nous ayons bon voyage, auec
quelques autres paroles que ie n’entends point, 81 le
Truchement Bruslé duquel nous auons parlé au chapitre precedent nous dit (à la confufion) d’auoir une

fois fait pareille offrande auec eux (de quoy nous le
tançâfmes fort) 81 que fou voyage luy fut plus profitable qu’aucuns autres qu’il ait iamais faiét en tous
ces païs-là.

C’efi ainfi que le Diable les amufe, les maintient 81

les couferne dans les filets 81 en des fuperfiitions eftranges, leur prefiant ayde 81 faneur (comme à gens
abandonnez de Dieu) felon la croyance qu’ils luy ont

en cecy, comme Il aux autres ceremouies 81 forcelle- 497
ries, que leur Oki obferue 81 leur faiét obferuer pour
la guerifon de leurs maladies 81 autres neceflitez.
Ils croyent l’immortalité de l’âme, auec tous les au-

tres peuples fauuages, fans faire difiinétion du bon ou

du mauuais, de gloire ou de chafiiment, 81que partant de ce corps mortel, elle s’en va droiâe du cofié

du Soleil couchant, fe refioüir 81 dancer en la prefence d’Youskeha 81 de fa mere grand Eataentfic, par
la route des efioilles qu’ils appellent Atiskeinandaha-

tey 81 les Montagnais Tchipai Meskenau, le chemin des ames , 81 nous la voye Laétée ou l’efcharpe

efioilée 81 les fimples gens le chemin de Saint lacques. Ils difent que les ames des chiens 81 des autres
animaux y vont aufli par le cofié du Soleil leuant, (à
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ce que difent les Montagnais), qui croyent aller apres
leur mort en un certain lieu ou elles n’ont aucune
ueceffité. le demanday à nos Hurons, quelle efioit la

route des ames des chiens, 81 fi elle efioit autre que
celle des hommes, ils me dirent qu’ouy, 81 me mouf-

trans certaines efioilles proches voifines de la voye
Laé’tée , ils me dirent que c’efioit la le chemin

qu’elles tenoient, lequel ils appellent Gaguenon andahatey, le chemin des chiens, c’efi à dire que les
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
pais d’Youskeha ou elles le rangent toutes, lequel païs
n’efi habité que des ames des animaux raifonnables

81 irraifounables, 81 celles des haches , coufieaux
498 Il chaudieres 81 antres chofes, qui ont efié offertes aux
defluné’ts, ou qui font ufées, confommées ou pourries fans qui’ s’y mesle aucune chofe qui n’ayt pre-

mieremeut goufié de la mort ou de l’aneantiflement,

c’efioit leur ordinaire refponfe, lorfque nous leur difions que les fouris mangeoient l’huyle 81 la galette,

81 la rouille 81 pourriture le refie des infirumens,
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qu’ils enfermoient auec les morts dans le tombeau.
Ils croyent de plus que les ames en l’autre vie bien
qu’immortelles ont encores les mefmes neceflitez du

boire 81 du manger, de le vefiir, chafler 81 pefcher,
qu’elles auoient Iorfqu’elles efioient encores reuefiues

de ce corps mortel, 81 que les ames des hommes vont
à la chafie des ames des animaux, auec les ames de
leurs armes 81 outils, fans qu’ils pniflent donner rai-

fou de tant de fottizes, ny fi les ames des cafiors 81

eslans qu’ils tuent à la chafie pour leur nourriture,
ont encore une autre ame, ou fi elles engendrent pour

conferuer leur efpece, car on ne peut efperer beaucoup de raifon de gens nais 81 nourris dans l’ignorance groflîere du Paganifme, fi premierement elles
n’ontefié infirmâtes en l’efcole de Iefus Chrifi, 81 aux

fciences qui nous font necellaires, c’efi pourquoy il en

faut anoir compaffion, 81 croire que fi nous fuflions

naiz de mefmes parens barbares , nous ferions de
mefmes eux 81 peut efire encore pis.
Nous leur parlions fouuent du Paradis 81 comme
la demeure des bien heureux efioit dans le Ciel auec
Dieu, on ils n’ont aucune ne- Il cefIité 81 viuent touf-

iours contans. Ils trouuoient cela fort bien 81 nous
en demandoient le chemin, maisils abhorroient celuy
de l’enfer, remply de diables , de feu 81 de mefchans.
I’ay trouué excellent que dans toutes leurs fuperfiitions 81 foins qu’ils ont des trefpaflez ils ne facrifient

aucune performe, comme fouloient iadis faire les peuples du Peru en la mort de leur Roy 81 de leurs Caci-

ques, qui efioient leur Souuerain Prefire, 81 aufli
pour la guerifon des malades 81 le bon fuccez de leurs
entreprifes, car lorfque le Roy Guynacapa mourut, il
y eut mille perfonnes de fa maifon qui furent tuez 81
enfeuelis auec luy pour le feruir en l’autre vie : 81 la

raifon pourquoy ils enterroient ainfi leurs familles 81
leurs richelles auec eux, efioit pource qu’il leur fem-

bloit quelquesfois voir ceux qui efioient morts aller
parleurs polleffions, efians parez de ce qu’ils auoient
emporté auec eux , 81 accompagnez de leur famille, à
raifon de quoy le perfuadans qu’en l’autre vie on a
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...460befoin de feruice, d’or, d’argent, 81 de viures , ils les

en pouruoyoient le mieux qu’ils pouuoient, comme
font nos Hurons les leurs de ce qu’ils peuuent.
Il me vient de refouuenir que lorfque ie parlois au
commencement à nos Hurons de la demeure de Dieu,
du Ciel, du Paradis, ou’ felon l’Apofire l’œil n’a point

veu, ny l’entendement humain ne fçauroit comprendre les biens que Dieu a preparé àceux qui l’ayment,

ils me refpondoient qu’il ne pouuoit faire beau au
lieu d’où la neige, la gresle 81 la pluye venoient, s’i-

500 maginans que Il tout cela venoit du Paradis, tant ils
efioient mauuois Afirologues, mais comme ie ne fça-

uois pas moy-mefme comme toutes ces influences fe
forment en l’air, pour n’anoir iamais efiudié en au-

cune de ces fciences, ie me feruis d’un liure que ie

portois toufiours auec moy, pour leur donner à entendre, aydé du Truchement, 81 leur dis: premierement, que le Paradis la demeure des bien heureux
faifoit l’unziefme Ciel 81 qu’au deflous d’iceluy il y en

auoit dix autres.
Que le tonnerre efioit un efclat d’une exalaifon
enfermée entre deux nuées froides, fortaut auec effort

pour fuyr fou contraire (ce n’efi donc point un oyfeau comme ils penfent). Que l’efclair, efi une exalaifon enflammée, prouenante de la rencontre 81 confiis
des nuées, 81 la foudre une exalaifon pareille à l’efclair, à fçauoir: toute flamboyante, faifant brefche à
la nuée, auec un tres-foudain 81 grand effort, 81 a cecy
pardeffus l’efclair, qu’elle defcend iufques icy bas.

Mais quant aux nuées, ie leur en dis en bégayant,
toufiours affifiè du Truchement ce que mon liure por-

.-. 46; .toit, qu’elles efioient un ramas 81 aflemblage de plufieurs vapeurs extraiéles de l’eau, 81 ce en la moienne

région de l’air, 81 que la pluye efioit une effufion
d’eau tombant ça bas, prouenant de la diflolution des
nuées par la chaleur du Soleil, ou par le choc qu’elles
font l’une contre l’autre par l’impetuofité des vents.

Ils me demandereut en fuitte bien quafi aufli ignorant qu’eux-mefmes , car à peine ay-ie fçeu décliner
mon nom, en quelque’ mois que i’ay efié fous un
Maifire, pour ce que la liberté m’ef- II toit plus chere

que la fcience81 mon propre contentement allez innocent, que tout le Latin 81 l’éloquence d’un Ciceron.

O mon Dieu que la ieunefle efi mauuais iuge de fou
bien. le leur dis que mon liure m’enfeignoit que la
neige efioit une impreflion aqueufe engendrée de
nuées gelées par le froid, laquelle venant à le difloudre, tomboit à flocons iufqu’icy bas, 81 que la gresle
n’efioit antre chofe qu’une pluie congelée en l’air à

mefure qu’elle defcouloit de la nuée. Voyez fi mon
liure dit vray, 81 ne m’interrogez point là deffus, car
comme ie vous ay dit, ie n’ay iamais rien fcen, finon

qu’il vaut mieux cognoifire Iefus Chrifi 81 ignorer
toutes chofes, que de fçauoir toutes chofes 81 ignorer
Iefus Chrifi.
Pour la quantité de la terre confiderée en fon globe,

on la tient de tour, 11259. lieuës françoifes. Et par
ainfi efiant comparée au Ciel des efioiles fixes, elle
n’efi qu’un point, 81 comme un grain de Coriandre
enuironné d’un cerne difiant dix mille pas efgalement

de luy, qui efi à dire, que la terre efi merueilleufement petite, encore qu’elle noüs femble grande,81 que
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Ies Roys 81 les Princes qui ne font que des petits
fourmis au regard de Dieu, ont grand tort d’entreprendre guerre81 mettre en hazard leur propre falut,
pour fi petite chofe qu’ils ne peuuent à peine polleder,

que la mort ne les engloutille.
le palle les bornes d’un homme fans efiude, mais il
faut que le die encore cecy, que i’ay tafché faire fça-

502 uoir à mes Hurons, que la Lune efi Il efiimée qua-

rante fois plus petite que le globe de la terre, 81 en
efi esloignée de oflante mille deux cents treize lieuës.

Mais releuons nofire ton plus haut 81 portons nofire
penfée iufques à ce beau Soleil, qui nous efclaire 81
ranit nofire confideration, iufques à l’efiimer quelque
chofe de diuin, i’entends les Payens, 81 nous trouuerons fi les liures ne nous trompent, qu’il efi 166. fois

plus grand que le globe de la terre, par ainfi le Soleil
efi prés de fept mille fois plus grand que la Lune. Et
par opinion on tient aufli que le Soleil efiant monté
au plus haut point, efi dix-huiél fois plus loin de la
terre que la Lune. Et pour le comble de fou honneur
on l’appelle le Roy des efioilles fixes 81 errantes, ef-

tant le plus grand de tous les corps celefies, le plus
lumineux 81 chaleureux fans comparaifon, 81 apres
cela ie n’ay plus de louange à luy dire, finon qu’il efi -.

la figure 81 l’ombre de nofire vray Soleil de iufiice,
Iefus qui faiét du bien aux bons 81 aux mauuais fans
difiiné’tion du fidel ou de l’infidel, mais bien heureux

celuy qui a toufiours fou cœur 81 fa penfée en luy.
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-463De la creance â vaines opinions des Montagnais de
diuerfes deiter. De la creation du monde, 6’ du
flux 6’ reflux de la mer.
CHAPITRE XXXI.

le peufois au commencement ne faire qu’un chapitre de la créance des Hurons 81 de Il celle des Montagnais, mais comme ie l’ay veu groflir fous ma plume
au delà de mon deflein i’ay brizé au milieu de la carriere 81 faiét d’un grand chapitre deux petits, afin que

l’on puifle mieux comprendre ce que le dis, car la
multitude de la matiere offufque l’efprit 81 empefche
l’entendement de la bien conceuoir, 81 partant l’on

ne trouuera pas mauuais qu’uns * de mes chapitres
font abregez, plus faute de rhétorique que de matiere,
ô qu’il y a de perfonnes riches en paroles 81 en elo-

quence, qui diroient des merueilles ou je me trouue
muet, c’efi mon imperfeétion 81 mon deffaut d’efiude.

l’auois autrefois appris beaucoup de petits contes
fabuleux, touchant la creation du monde 81 le deluge

uniuerfel, que tiennent nos Hurons , lefquels me
font efchappez de la mémoire, 81 de ma plume peur
de me meprendre, mais le diray auec plus d’alleurance
ce peu que i’en ay fçeu de nos Montagnais, pour en

anoir en la memoire rafraîchie en difcourant auec
nos Freres.
Mais au prealable, il faut que ie 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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content des Deitez ou caufes fupremes qu’ils reco-

gnoiffent, Autheurs, Createurs 81 Réparateurs de
cet Uniuers, car fi l’un dit une chofe d’une façon,

l’autre en parle tout autrement, 81 ay veu en eux ce

qui le dit des heretiqnes de nofire temps, defquels fi
les uns adnoüent Caluin ou Luther pour leur Apof504 tre, les autres les reiettent comme des vilains II 81 infames, qui n’ont faië’t banqueroute à l’Eglife que pour

leur ventre, ainfi en efi-il generalement de tous les
defnoyez, i’ay fceu mefme d’un honnefie homme qui

a demeuré deux ans à Confiantinople, qu’il y a des

Turcs qui le gaufrent plaifamment, mais en cachette,
de leur Mahomet, 81 d’autres le tiennent pour le pre-

mier Prophete de Dieu, 81 Iefus Chrifi pour le lecond,
c’efi le mal-heur de ceux qui ne fuiuent point la vertu

81 n’ont point Dieu pour but de leurs afiions, de le

tromper de la forte. ’

Nos Montagnais recognoiflent trois Deitez, fçauoir
Atahocan, fon fils 81 Meflon, reprefentant l’image de
w.

la tres-fainéle Trinité, mais il faut dire de plus qu’ils

confeflent une mere, à laquelle ils ne donnent point
de nom, d’autant qu’elle ne gouuerne rien 81 femble

reprefenter en quelque chofe la Mere de Nofire Seigneur Iefus Chrifi. I’ay leu autrefois l’hifioire de la
Chine, on i’ay remarqué qu’entre leurs principales

Idoles, ils en ont une qui a trois tefies, lefquelles le
regardent l’une l’autre comme n’ayant qu’une mefme

volonté, puiflance , aage 81 anthorité , quoy que diftiné’tes, non plus que le Pere n’efi pas le Fils, ny le

Fils le S. Efprit, un feul Dieu en trois perfonnes.
Nos Montagnais attribuent la creation 81 le gouuer-

-455nement du Ciel à Alohacan ’, mais ils font encores
dans les admirations comment il l’a pu faire, veu fa
hauteur, la quantité des planettes 81 les Cieux d’infinies d’ifiances, où nous ne pouuons aller qu’auec la
penfée.

II Quelqu’uus ont voulu dire que le fils auquel ils

ne donnent point de nom particulier, gouuerne la
terre 81 la mer, mais d’autres 81 auec plus d’appa-

rence en attribuent la création , la conferuation 81 le
gouuernement a Meffou, lequel Merou efiquelquefois
pris pour un bon Ange, car ils difent qu’il efi touf-

iours auec eux, 81 le Manitou aufli. Ils tiennent ces
Deitez tres-riches , 81 qu’elles ne peuuent iamais
anoir de ueceflité, ayans puiflance de leur ayder, bien
qu’ils ne leur offrent ny facrifices ny prieres, comme
nous faifons à nofire Dieu.
Ils difent qu’ils font venir le beau temps 81 la pluye

quand il efi necellaire, mais fi la chofe arriue hors de
faifon, ou qu’elle apporte du dommage à leur bled, à
leur chaffe ou à la pefche, ou qu’il le faffe de grands

coups de vents qui les empefchent de nauiger, ils
attribuent tout ce mal-là 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 efioient toutes trois
dans un canot fur les eaue’s auec une petite befie,
qu’ils appellent Achagache, qui peut efire comme une
blette un peu plus grolle, 81 que la iettant à l’eau elle
alla au fond, d’où elle rapporta en les pieds un peu

de terre, de laquelle Meffou en prifi une partie 81 en

fit une boulle toute ronde, laquelle il fouffia tant
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qu’elle grofliffoit à veuë d’œil, 81 l’ayant bien fouillée

506 il la fit fi Il grolle qu’elle deuint la terre comme elle
efi à prefent.

Du refie du morceau de terre il en fit un petit
homme auec de la faliue qu’il cracha dans la main 81

puis le fouilla tant qu’il deuint grand, efiant grand

il luy donna la parole, en lui fouillant dans la bouche. Voilà des fentiments 81 des penfées qui ne font
pas trop esloignées de la Vérité de la chofe pour des
Sauuages qui n’ont iamais efié infiruits , car il ne fe

lit point que iamais les Apofires, leurs Difciples, ny
aucun Religieux auant nous, ayent paflé en ces payslà pour leur prefcher la parole de Dieu, ny autrement.

Pour la creation de la femme, ils difent quele Melfou remit cette petite befie à l’eau qui en rapporta

encore de la terre, de laquelle il fit une femme de la
mefme forte qu’il auoit fait l’homme, puis demeurans
enfemble fur la terre, ils eurent quantité d’enfans, 81

leurs enfants en eurent d’autres 3 de fçauoir leurs
noms ils n’en fçauent aucuns, leurs peres ny leurs
mères ne leur en ayans pas appris, pour les anoir eux’mefmes ignorez, comme auoient fait leurs predeceflenrs.
Et difent de plus que tous ces enfans-là furent prefque tous noyez, à caufe qu’ils efioient trop mefchans.

Il en refia feulement cinq , fçauoir; trois hommes 81

«a ,---.--’.--.deux femmes, lefquels s’efians fauuez dans un canot

le tindrent toufiours fur les eauës, 81 voicy comme la
chofe arriua à leur dire: Ce Meflou allant à la challe,
507 fes loups cerniers dont Il il fe feruoit au lieu de chiens,

efians entrez dans un grand lac ils y furent arrefiez.

Le Meflou les cherchant partout, un oyfeau lui dit
qu’il les voyoit au milieu de ce lac, ily entre p0ur les

retirer, mais ce lac venant à le defgorger, conurit la
terre, 81 abyfma le monde, 81 generalement tous les
arbres qu’elle auoit produit d’elle-mefme en furent

cachez, 81 leurs branches pourries dans les eaux ny
refiant que le tronc. Apres que les eaux le furent retirées, ce Meflou tira des flefches à ces troncs d’arbres,

lefquelles le conuertirent en branches, fe vengea de
ceux qui auoient arrefié fes loups cerniers, 81 efpoufa

une ratte mufquèe, de laquelle il eut des enfants qui
ont aydé à repeupler le monde, le difent quelqu’uns;

mais d’autres tiennent que ce Meflou ne le maria
point, 81 qu’il n’y refia pour la reparatiou 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 Meflou, qui efioit Dieu, lequel ils ne
pouuoient rencontrer, enfin aptes auoir bien cherché
fur les eaux, ils arriuerent en un lieu d’où les eaux
s’efioient retirées, 81 y auoit terre ferme, fur laquelle

ils tronuerent un homme, auquel ils demandereut
s’il efioit ce Meflou, il leur refpondit que ouy, lors
ils luy demandereut du tabac ou petun pour pétuner,
il leur en donna 81 II comme ils eurent petuné ils luy
prefentereut le calumet qu’il prifi 81 le cafla, alors ils
luy dirent qu’il n’efioit pas le vray Meflou, car il
n’efi point mefchant, mais plufiofi le Manitou, c’efi

pourquoy ils le quitterent la, 81 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, 81 l’ayant abordé il leur prefenta de

grandes chaudieres pleines de viandes, mais comme
il ne parloit point ils efioient bien empefchez ; il furuint là un homme qui leur demanda ou ils alloient,
ils refpondirent qu’ils cherchoient Meflou, lors il
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leur dit, vous l’auez trouué, 81 puis leur donna bien

à manger de fort bonnes viandes, 81 entr’autres il
leur en donna d’une qui n’efioit pas plus grande que

l’ongle, de laquelle ils auoient beau manger elle ne

diminuoit point, 81 auoit le goufi de toutes fortes de
viandes, comme d’eslan, d’orus”, de cariboufi, lieures,

perdrix, 81e.
Apres qu’ils eurent bien mangez il leur demanda
s’ils vouloient voir quelque chofe de beau, ils dirent
que ouy, auflitofi il fit venir quantité d’animaux de

toutes fortes, qui dancerent deuant eux, 81 les arbres
aufli. Apres anoir veu tout cela il les congedia, 81 leur
dit qu’ils n’en parlaflent à perlonne, 81 ce qui les

efionna dauantage, fut que cet autre ne parla iamais,
mais auoit tonfiours les yeux etincelans 81 comme
pleins de feu.
Cela fait ils s’en reuindrent par une petite Il riuiere
(car l’eau n’efioit plus fur la terre, en laquelle ils

rencontrerent un petit Islet fur lequel il n’y auoit
perlonne, n’ayaus mefme point veu de pifies d’hommes le long du bord de l’eau qu’ils auoient paflée. Ils

demeurerent fur cefi Islet, où là efiant y vint des
Manitons (qui font des Diables) qui eurent affaires à
leurs femmes, dont elles eurent des enfans, lefquels
ont repeuplé le monde peu à peu comme il efi.
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Pour la mer, i’ay dit que c’efi le Fils qui la gou-

uerue, 81 femblablemeut la terre, mais ils difent
qu’ayant efié bonne ,à boire au commencement elle

deuint fallée 81 amere par cet accident. Il arriua un
iour que le Nikycou (qui efi la loutre) ayant mordu la
Onynefque, qui efi une petite befie fort puante, que
nous appellons autrement l’enfant du Diable à caufe
de fes mauuaifes qualitez, ce* loutre l’ayant mordue,
il eut la gueule infeé’te 81 puante de fou ordure qu’il

luy ietta, efcumant ainfi il s’alla lauer dans la mer, 81

la rendit fallèe 81 de mauuais goufi, comme elle efi.
Ils difent en outre, que tous les animaux de chaque
efpece ont un frere aifné, qui efi comme le principe,
81 comme l’origine de tous les indiuidus, 81 que ce
frere aifné efi merueilleufement puiflant 81 grand, l
l’aifnè des Cafiors, difent-ils, efi peut-efire aufli gros
qu’une cabane, quoy que les cadets (s’entend les Caf-

tors ordinaires) ne foient pas plus gros qu’un petit
mouton : or ces aifnez de tous II les animaux font les 510
cadets du Meflou (le voilà bien apparenté). Si quelqu’un void en dormant l’aifué, ou le principe de

quelques animaux, il fera bonne challe, difent-ils,
s’il void l’aifné des Cafiors, il prendra des Cafiors,
s’il void l’aifné des Eslans, il prendra des Eslans,
ioniflans des cadets, par la faneur de leur aifné qu’ils

ont veu en fouge, mais quand ou leur demande ou ’

font ces aifnez ils fe trouuent bien empefchez, confeffans eux-mefmes qu’ils ne fçauent ou ils font finon

que les aifnez des oyfeaux font au ciel 81 les aifnez
des autres animaux font dans les eauës, mais l’Alco-

ran de Mahomet dit bien mieux que les befies font

dans le Paradis, 81 que ce grand coq, l’aifn de tous

les coqs, prie pour tous fes freres, 81 que uand il
chante, tous les coqs de la terre luy refpor lent, 81
chantent comme luy par une correfpondanc que les
animaux de la terre ont auec ceux du Ciel, q iprient
pour eux.
On dit de plus que nos Montagnais recor noiflent
deux principes des faifons, l’un s’appelle Nipi loukhe,
c’efi celuy qui ramene le Printemps 81 l’EIIt , l’autre

s’appelle Pipounoukhe, qui ramené la faifor. froide.

Ils foufiiennent bien qu’ils font viuans, mas ils ne
fçauent pas comme ils font faits, s’ils font hommes,
ou animaux, ny de quelle efpece , 81 difent qu’ils les

entendent parler ou bruire, notammentà leur veuuë,
fans pouuoir difiinguer ce qu’ils difent; pour leur
511 demeure, ils partagent le monde entr’eux Il l’un le
tenant d’un cofié, l’autre de l’autre, 81 quand le temps

de leur fiation, qui efi aux deux bouts du monde,
efi expiré, l’un palle à la place de l’autre, le fuccedant

mutuellement. Quand Nipinoukhe renient, il ramené

auec foy la chaleur, les oyfeaux , la verdure, il rend
la vie 81 la beauté au monde, mais Pipounoukhe
rauage tout, efiant accompagné de vents, de froids,

de glaces, de neiges 81 des autres appanages de
l’Hyuer.

Pour le flux 81 reflux de la mer, comme ils tiennent que l’eauë a une ame immortelle qui luy donne
fes monuemeus, ils ne s’efionnent pas tant de ce flux

81 reflux, comme firent iadis nos Hurons arriuant
auec nous à Kebec, lefquels encor bien qu’auec nos
Montagnais ils croyent à l’eauë une ame viuante, ils

- 47I "crurent nofire riuiere de bien plus grand efprit que
Celles de leur pays, qui n’ont pas de flux 81 reflux pour
efire trop esloignées de la mer, 81 m’en demandoient

des raifons, non feulement , mais ils enflent bien
defiré me voir raifonner auec cette eauë, 81 luy demander à elle-mefme, pourquoy fes diuerfes allées 81 venuës contraires, 81 à quel deflein, effeâs qu’ils admi-

rerent plutofi que de les pouuoit comprendre, ne les
comprenans pas moy-mefme pour efire au delà de
ma capacité, 81 de celle des fçauans.

On tient pour certain qu’Arifiote fe precipita dans
l’Euripe, defirant que l’Euripe le comprit, puis qu’il

ne pouuoit comprendre les principes 81 les raifons
des monuemens Il d’iceluy. Qui efi-ce aufli qui depuis

ce grand Philofophe a pû nous donner une raifon
certaine du monuement admirable de cet efpouuentable Occean P monuement qui ne le fait pas du pole
Arêlique iufques au pole Antaré’tique, comme quelqu’uns fe font perfuadez. Que fi cet element ne faifoit

que rouler du Nort au Sud, 81 retourner du Sud au
. Nort, il n’y auroit de quoy tant admirer : mais la mer-

ueille efi que la mer prenant fou cours vers le pole
Antaréliqne, qui efi celuy-là qui va du cofié du Midy,
au mefme temps elle vient vers l’Arétique qui luy efi
oppofé, c’efi à dire qui efi du cofié du Septentrion, 81

par ainfi elle a des monuemens contraires (bien qu’en
diuerfes parties) en mefme temps, 81 à l’infiant qu’elle

le retire de nofire pole Aré’tique, elle retourne aufli
de l’Antar&ique, refluant tant d’une part que d’autre,

au milieu de la mer : où les marées, 81 reflux venant
à s’entrerencontrer fous la ligne Equinoéliale, incon-
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tin’ent la mer vient à bouffir, s’enfler 81 grofIîr aufli

long temps que le reflux fe faié’t. Et de rechef la mer
efiant efirangement enflée, 81 esleuée comme de tres-

hautes Montagnes, elle commence auflitofi à le dilater

81 abaifler. Tant plus elle fe dilate, tant plus elle
s’abaifle au deffous de la ligne; 81 d’autant qu’elle
s’abaifl’e en ce milieu du monde, plus elle monte 81 le
dilate d’une part 81 d’autre vers les deux poles fufdits,

roullant deflns les fables, inondans les campagnes,
513 81 esleuans de toutes parts iufques à II Lebe venant.

Lorfqu’elle le dilate ainfi vers nous, 81 autres extremitez de la mer, ou l’appelle flux, 81 reflux quand
elle fe retire vers l’EquiuoéIiale.

Ce flux 81 reflux le fait deux fois pendant vingt-

quatre heures. Car en cinq heures ou enuiron, la
mer fiuë vers le Nort 81 vers le Sud, 81 en quelque
fix à fept heures elle fait fou reflux. Et comme l’efiat
de la Lune n’efi egal ou pareil, mais irregulier en fou

croiffant 81 decroiflant, ainfi le monuement de la mer,
81 l’experimeutous en nofire petite riuiere de fainé’t

Charles, tous les quartiers de la Lune, 81 les mois de
l’année, 81 principalement en la pleine Lune, ou
nous voyons l’eau s’esleuer le plus vers uofire Coh-

uent, ce
.01qui nous obligeoit en ces temps-la, de ne
rien laifler de nos meubles 81 ufiencilles, que fort
esloignez du bord de la riuiere.
Finiffons ce chapitre de la créance 81 des fuperfii-

tions de nos Montagnais, par cette conclufion, que
qui voudroit faire efiat de les obferuer toutes il en faudroit faire un iufie volume à part, tant elles font en
grand nombre, mais comme la leâure n’en feroit
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- 473 agreable ny utile, ie me contente de ce que i’en ay
efcrit comme fufiifant, 81 finy par cette priere que ie
fais à Dieu, de leur donner lumiere 81 cognoillance
de leur aueuglement, qui les porte à ignorer le vray
Dieu, 81 attribuer des puiflances diuines à des chofes
infeufibles, iufques à croire Il que la neige 81 la gresle 514

ont une ame qui a cognoillance 81 intelligence, 81
s’offence de la lumiere 81 clarté des chandelles 81
fallots, auec quoy ces pauures gens n’oferoient fortir
la nuiE’t quand il neige, ou gresle, peur que cette arne

en aduertiffe les animaux qui prendroient la fuitte.Tiennent aufli que les chiens ne doiuent ronger les
os des cafiors, des oyfeaux ny des autres animaux
pris au lacet. Que d’autres ne doiuent non plus efire
iettez dans le feu, 81 que fi on manque à la moindre
obleruation de leurs folles opinions, que c’efi fait de
leur chafie, 81 de leur vie, 81 que tout ira s’en deflns

deflous, 81 à contrepoil de leur intention. A

De la fainâe Oraifon. De l’apparition des E fprits,

81 du grand Capitaine Auoindaon.
CHAPITRE XXXII.

Sans Oraifou la vie de l’homme efi miferable 81 fa

fin malheureufe, difoit le B. Pere Barthelemy Solu-

tine. Il me femble anoir autrefois leu, aufli bien
qu’ouy dire, que ce grand Empereur Charles le

- 474 ’Quint Roy des Efpagnes efiant couché au litde mort,
515 81 prefi de rendre fou ame à Il Dieu le Createur, fut
prié par quelqu’uns de fes amis plus familiers de leur
dire qu’el * efioit la chofe qui plus l’auoit contenté
en ce monde, 81 qu’il ne leur dit autre chofe, l’Orai-

fou : Dieu m’a fait la grace, difoit-il, que depuis
l’aage de vingt-trois ans, iufques à prefent, iamais ie
n’ay paflé un feul iour fans anoir fait quelque peu
d’Oraifon mentale, laquelle m’a tellement feruy que
ce refouuenir de Dieu m’a toufionrs confole’ en mes
lennuys, m’a fortifié en mes difgraces, m’a donné

force contre le peche’, 81 pour le comble de mon bonheur, elle m’a retiré des tracas du monde, 81 des tu-

multes de la terre, pour me colloquer dans ce lieu de
repos, d’où i’efpere moyennant la grace de Nofire Sei-

gneur, aller en Paradis.
C’efi une chofe admirable, 81 un prodige merueilleux, qu’un Princefi grand, 81 un Monarque fi puiffant, enuironné de tant d’ennemis, 81 ayant de fi
grandes, 81 fi. puiflantes armées à gouuerner, par
mer 81 par terre, u’aye pû dans le gouuernement
d’un fi grand Empire, efire diuerty pour un feul iour
du feruice 81 deuoit qu’il deuoit à fou Dieu, à la con-

fufion de nous autres petits vermifleaux de terre, qui
perdons fi ayfement cette prefence tant necellaire d’un

Dieu, pour le moindre petit diuertiflement qui nous
arriue. C’efi mon regret 81 mon defplaifir, qui me
516 fait crier à vous Seigneur, à ce qu’il Il vous plaife nous
faire la grace que l’exemple de ce Prince ferue à nol-

tre falut, 81 non point à nofire confufion, car fi nous
fommes foigneux de nourrir nofire corps, pourquoy
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- 475 nofire ame creée à vofire Image 81 femblance, man-

quera-elle de fou alliment fpi rituel, car de mefme que
la gorge efi le canal par le moyen duquel l’efiomach
reçoit fa nourriture corporelle, l’Oraifon efi le conduit par lequel vofire diuine Maiefié communique
fes graces 81 fes dons fpirituels à l’ame, 81 comme
fans cette gorge l’efiomach ne receuroit aucune nourriture, ny vie, aufli fans l’Oraifou, l’ame meurt à la

grace, 81 ne peut anoir de vie pour le Paradis.
Nos pauures Sauuages ignorans encore la maniere
d’adorer 81 feruir Dieu, auoient fouuent recours à nos

prieres, 81 ayans par plufieurs fois experimentè le
fecours 81 l’affifiance que nous leur promettions d’en

haut, lorfqu’ils vinoient en gens de bien , 81 dans les

termes que leur prefcriuions, aduoüoieut franchement que nos prieres auoient plus d’eflicace que
tout leur chant, leurs ceremouies, 81 tans les tintamarres de leurs Médecins, 81 le refioüifloient de nous

ouyr chanter des Hymnes 81 Pfeaumes, à la louange
de Dieu, pendant lefquels (s’ils le trouuoient prefens), ils gardoient efiroiElement le filence, 81 fe reudoient attentifs, pour le moins au fon , 81 à la voix ,
qui les Il contentoit fort.
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S’ils fe prefentoient à la porte de nofire cabane, nos

prieres commencées, ils fe donnoient la patience
qu’elles fuflent acheuées, ou s’en retournoient en

paix, fçachant defia que nous ne deuions pas efire
interrompus en une fi bonne aétion, 81 que d’entrer

de force, ou par importunité, efioit chofe efiimée
mefme incivile entr’eux 81 un obfiacle aux bons effeéls de la priere, tellement qu’ils nous donnoient du

- 476 temps pour prier Dieu , 81 vaquer en paix à nos Offices diuins. Nous aydant en cela la coufiume qu’ils
ont de n’admettre aucun dans leurs cabanes, lorfqu’ils

y chantent les malades, ou que les mots du fefiin ont
efié prononcez. ’

Lorfque la SainE’te Mefle le difoit dans nofire cabane, ils n’y affifioient non plus, car elle s’y difoit
toufiours la porte fermée, ou fi matin qu’ils n’en

voyoient rien, non feulement pour ce qu’ils efioient
incapables d’y affifier, comme infidelles, mais aufli
pour une apprehenfionlque quelques* malicieux nous
defrobafi nofire Calice, qu’ils appelloient petite chau-

diere, 81 n’en enflent point fait de fcrupule: pour
nofire voile de Calice, nous leur monfirions allez librement, auec le beau chafuble que la Reyne nous
auoit donné, qu’ils admiroient auec raifon , 81 trou518 uoient riche par deflns tout ce qu’ils auoient Il de

plus rare, 81 nous venoient fouuent fupplier de le
faire voir à leurs malades, la feule veuë defquels”
les confoloit, 81 leur fembloit adoucir leurs douleurs.

La bonne femme du Sauuage du Pere Iofeph, en
auoit defrobé l’Etole, 81 cachée au fond d’un ton-

neau, mais
après l’auoir longtemps priée 81 coniua.

rée, car elle efioit 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’ef-

toit elle-mefme qui en auoit faiâ le vol, ne penfant
pas que nous y denflions prendre garde, 81 c’efi en
quoy elle le trompoit.

c-N
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Auoindaon grand Capitaine de la ville Sainèt Io- I
feph, auoit tant d’affeé’tion pour nous, qu’il nous fer-
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uoit comme de pere fyndique dans le pays, 81 nous
voyoit aufli fouuent qu’il croyoit ne nous efire point

importun, 81 nous trouuans par-fois de genoüils
prians Dieu, il s’y mettoit auprès de nous, les mains
ioinE’tes, auec une pofiure qui donnoit de la deuotion,
81 ne pouuans d’auautage ’, il tafchoit ferieufement de

contrefaire nos gefies 81 ceremouies, remuant les
leures, puis esleuoit les mains 81 les yeux au Ciel,
81 y perfeueroit iufques à la fin de nos offices 81
Oraifons, qui efioieut allez longues, 81 luy aagé d’en-

uiron foi- Il xante 81 quinze ans. O mon Dieu que cet 519

exemple deuroit confondre les Chrefiiens! 81 que
nous dira ce bon vieillard Sauuage, non encore baptifé, au iour du lugement, de nous voir plus negligens d’aymer 81 feruir Dieu, que nous congnoiffons,

81 duquel nous receuons iournellemeut tant de
graces, que luy qui u’avoit iamais efié infiruiâ que
dans l’efcole de la gentilité, 81 ne le cognoifloit encore qu’au trauers les efpaifles tenebres de fou igno-

rance.
Mon Dieu, refueillez nos tiédeurs, 81 nous efchauf-

fez du feu de vofire diuin amour, car nous fommes
pour la pieté, 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 Ion
col, auec tant de refpeé’t 81 de deuotion, qu’il n’y auoit

aucun François qui en fifi plus d’efiat , non pour la
beauté de la foye de laquelle il efioit 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’efiofle.

- 478 Il nous pria fort de luy permettre d’affifier à la
Sainëte Mefle, pour. y prier Dieu auec nous, mais
comme nous luy eufmes dit qu’il ne pouuoit, n’eftant pas baptifé, il nous fupplioit qu’on le baptifafi

520 pour y pouuoit affifier, 81 faire au refie com- Il me
nous. Et comme il efioit tout plein de bonne volonté,
il ne cherchoit que l’occafion de nous faire plaifir, 81
demandoit de coucher dans nofire cabane , lorfqu’en
I’abfence de mes confreres i’y refiois feul la nuiét. le
luy en demandois la raifon , 81 s’il croyoit m’obliger

en cela, il me difoit qu’il appréhendoit quelque acci-

dent pour moy, particulieremeut au temps que les
Hiroquois efioient entrez dans leurs terres, 81 qu’ils

me pourroient ayfement prendre, ou me tuer dans
nofire cabane , fans pouuoir efire fecouru de perlonne, 81 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, 81

fous diuerfes figures. le le remerciois de la bonne volonté, 81 l’alleurois que ie n’auois aucune apprehen-

fion, ny des Hiroquois, ny des efprits malins, 81 que
ie voulois demeurer feul la nuiél dans nofire cabane,
en filence, prieras 81 Oraifons. Il me repliquoit: mon
nepueu, ie ne parleray point 81 ne prieray Iefus auec
toy, foufire-moy feulement en ta compagnie pour cette
nuiét, car tu nous es cher, 81 crains qu’il ne t’arriue

du mal, ou en effet, ou d’apprehenfion. le le remer521 ciois de rechef, le renuoyois au bourg,81 Il demeurois

fifi

feul à la garde de Nofire Seigneur 81 de: mon bon
Ange, car le ne iugeois pas neceflaire d’auoir autre
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garde auec moy, 81 puis de mon naturel ie fuis affez
peu apprehenfif, Dieu mercy.
Il y en a qui s’imaginent que les païs fauuages font

tout plains de démons, 81 que ces panures gens en
fout continuellement tourmentez 81 vexez, cela efi
bon pour le païs de ceux qui les adorent, comme faifoient anciennement les Mexicains, mais pour nos Hurons, ils les croyent mefchans 81 ne les adorent aucunement encores qu’il’ le femblent faire aux offrandes qu’ils font en des lieux particuliers, comme i’ay

dit ailleurs, 81 fi Sathan leur apparoifi comme il faièl
à quelqu’uns, ce u’efi pas toufiours fous une forme

’hydeufe 81 efpouuentable , mais ordinairement fous

une forme humaine, ou de leurs parens 81 amis deffunéts, 81 quelquefois en fouge feulement, principalement aux’femmes, ou ils le font ouyr de la voix, 81

comme ils la diuerfifient, tantofi trifie 81 plaintiue,
81 tantofi gaye 81 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, 81 me feruant dextrement de l’occafiou, ie

leur difois que ces voix trifies 81 lamentables de leurs
parens 81 amis deffunéls, n’efioient autres que des re-

grets 81 defplaifirs de leur damnation, pour n’auoir
pas efié baptifez 81 vefcu felou la loy que le Fils de
Dieu nous a enfeignée par fes Apofires. Et que pour
ce qui efioit de ces ris 81 voix de Il refioüiflance, cela

ne procedoit que du malin efprit, qui leur vouloit
faire croire par la, contre toute verité que leurs parens
efioieut bien-heureux , 81 ioüilloient de la felicité
éternelle, afin de les diuertir eux-mefmes de la voye
31
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....480de Dieu, les obliger à la mefme vie, les maintenir dans
les mefmes vices, 81 les entraîner en la mefme damnation auec leurs parens 81 amys deflunéls, tellement
que les pauures Sauuages par cefie refponce detefians

ces cachots tenebreux, frappoient de la main doucement contre leur bouche 81 difoient ho, ho, ho, ho,
ho. Danfiau téonguiandè, voylà qui n’efi pas bien,

voyla qui ne vaut rien, 81 ils auoient raifon.
Il arriue quelquefois que le diable pere de menfonge
dit des veritez, mais-cela luy efi fi rare, qu’il n’en diroit iamais s’il n’y efperoit du profit, ou que Dieu ne

luy contraignit, aufli ne le doit-on croire, ny l’efcou-

ter, que comme on doit faire un demon, en bouchant
les aureilles. Un’honnefie gentilhomme de nos amis,

nommé le fienr du Vernet, demeurant auec nous au
païs des Hurons, nous dit un iour que comme il efioit
dans la cabane d’une Sauuagefle vers le Brefil, qu’un

demon vint frapper trois grands coups fur la conuerture de la cabane, 81 que la Sauuagefle qui cognut que
c’efioit fou demon, entra dés auflitofi dans fa petite
tour d’efcorces, où elle auoit acconfiumè de receuoir

fes oracles 81 entendre les difcours de ce malin efprit.
Ce bon gentilhomme prefia l’oreille, 81 efcoufiant le
colloque, entendit le diable qui le plaignoit tout haut,
d’efire grandement fati- Il gué, 81 que fou feul refpeél
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l’auoit amené là d’un loingtain païs, d’où il venoit de

guérir des malades (ô le malheureux medecin). Apres
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anoir encor long temps difcouru auec une voix allez
baffe, il dit enfin à cette Magicienne qu’il y auoit
trois Nauires François en mer, qui arriueroient bientofi. ce qui fut trouuè veritable, car à trois ou quatre
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Jours delà ils arriuerent, 81 après que la Sauuagefle
l’eut remercié 81 faiél fes demandes, le demon s’en re-

tourna dans les enfers 81 ledit fieur du Vernet dans
les Nauires nouuellement arriuez.
Ce mefme gentilhomme nous dit, qu’il auoit remarqué en fes Sauuages bien que tout nuds, hommes,
femmes 81 enfans, que iamais les femmes ne cognoilfoient d’autres hommes que leurs propres maris, lefquels en efioient fi ialoux, qu’ils u’euflent fouffert
pour chofe du monde qu’un autre eut abufé de leur
couche, 81 d’abondant que tous les peuples, par une
fuperfiition payenne, s’alloient tous les iours lauer à
la riuiere dès qu’ils efioient fortis du lift 81 ne nous

en fcent donner autre raifon, linon celle de leur antiquité, pour le nettoyer du péché.

Ce h’efi pas feullement aux peuples infidelles 81
barbares, que le diable apparoifi fous diuerfes formes
81 figures, mais aufli à plufieurs Chrefiiens 81 Religieux. Depuis quelques années ença, i’ay appris d’un

bon Pere des nofires de la Prouince de Flandre, que
demeurant de communauté dans un Contient de la
même Prouince. Il * y eut un ieune Nouîce lequel
le Il promenant feul dans le iardin, 81 prefiant trop 524
inconfiderement la penfée à la tentation, qui luy remettoit en memoire les grands biens qu’il auoit Iaiflé
au monde, 81 que s’il y fufi demeuré qu’il eut efié
riche 81 opulent, au lien d’une extreme pauureté qu’il

embrafloit. eut efié bien monté au lieu d’aller pieds
nuds, 81 efiimé au lieu d’efire mefprifé, dont le diable

prenant occafion luy efiourdit l’efprit 81 le plongea
dans une telle melancolie, que méprifans en fou ame
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les a&ions vertueufes de la fainE’te Religion, il afpira

aux plaifirs mondains de telle forte, que le diable pour
le perdre dauantage, luy fifi apparoir un gros chenal
noir bien equippe’, fellé 8L bridé, garny d’une bonne

bougette à l’argon de la felle, qui fembloit pleine d’ef- .

cus, le Nouice grandement effrayé d’une apparition
fi inopinée rentrant en luy-mefme s’enfuit au Conuent, ou n’ayant pû diffimuler fa peu r, fut commandé

par le Superieur de luy dire le fuieEl de fon eflonnement, ce qu’ayant faiâ encortout tremblant, fut doucement difpofé à rendre l’habit de la Sainéle Religion, & charitablement aduerty que l’ordre n’admet-

toit que ceux qui batailloient 8L refifloient vaillamment à l’ennemy, 8c non ceux qui adheroient à leurs
tentations. Il rendit donc l’habit bien qu’auec regret,

84 fut renuoyé au monde, où il vit, toufiours un peu
troublé 8c inquieté de cette apparition.

Il a du depuis faiét de grands efforts pour rentrer
en l’ordre, mais il n’a pu venir à chef de fes preten-

525 fions, pour apprendre aux Nouices Il 8c nouueaux
champions en la milice de noflre Seigneur d’el’tre touf-

iours fur leur garde, 8c de refifier aux tentations du
malin efprit dés l’infiant qu’elles fe prefentent, peur

de tomber en pareil inconuenient 8c mal- heur de ce
Religieux, car le diable ne dort iamais.
Il y a d’autres apparitions qui arriuent, mais à des

perfonnes plus aduancées à la vertu, par de rudes
combats 8L des prifes effranges auec cet efprit malin,

que Dieu permet pour les faire meriter 8c affermir
dans la mefme vertu.
Depuis quelques années ença, nous auons eu en

nofire Conuent de Paris, un de nos Religieux nommé F rere Bonauenture, natif d’Amiens , tellement
pourfuiuy 8L molef’cé par l’ennemy du genre humain,
s’y ’ qu’à peine luy laiffoit-il prendre un peu de re- l

lafche, de forte que tous les Religieux 8c principalement les Nouices, comme nouueaux apprentifs en la
voye de Dieu, en relioient tous effrayez 8L n’ozoient
plus fe tenir feuls la nuiél dans leurs cellules, s’ils
n’auoient le foir eflé alleurez par leur Pere maiffre 8L

receu fa benediâion.

Combien de fois on a veu ce pauure F rere meurtry
de coups 8L efgratigné comme d’un animal mefchant,

on a ouy quelquefois des chaifnes de fer rouller par
le Conuent, & des tintamarres effroyables, que ce malin efprit proche les bons iours principalement, faifoit en la pourfuitte de ce bon Religieux, pour l’efpouuenter 8c luy faire quitter fes oraifons & l’exercice

de fes mortifications, pendant lefquelles on l’a fou-

uentefois veu rauy en extafe Il deux ou trois fois le 526
iour. Dieu m’a fai& la grace de m’y efire quelquefois

trouué prefent 8L en des iubilations admirables où fa

voix egallement deuote auec fes parolles, fembloient
celles d’un Ange du Ciel, tant elle efioit douce 8L ra-

uifïante. .

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 8L le faire mourir s’il eut pû. Il y auoit une

grande Croix dans la cellule de ce bon Religieux, deuant laquelle il auoit accoufiumée de fe profierner 8c
faire fes oraifons, le diable defirant de le faire mourir,

prit des cordes 8c l’attacha pieds 8L poings liez fur
celle Croix, en forte qu’il n’euff fceu le bouger ny re-

muer, puis luy miff une corde au col, 8L la ferra de fi
prés qu’il l’en penfa eflrangler, & pour empefcher
qu’on ne le fecourut(malice infernale) il ferma la porte

par dedans en telle maniere, que le fuperieur fut contraînât d’y faire entrer un Religieux par la fenef’tre

auec une efchelle, où la porte ouuerte ce pauure Frere
fut trouué comme mort, 8L defiaché fut mis fur fa
couche, d’où reuenu à foy, i1 loüa Dieu 8L luy ren-

dit graces infinies d’auoir combatu pour luy 8c deliuré [on ame d’un fi puiflant ennemy.

Dieu tres-bon ne permet iamais que nous foyons
tentez au delà de nos forces, il veut que nous foyons
527 efprouuez 8L non point fur- Il montez, car il n’y a que

celuy qui le veut qui le puifle eftre. Les efprits infernaux defefperés de pouuoir rien gaigner fur celte
belle ame, que pluftofl ils luy augmentoient fes couronnes 8c merites, un d’iceux en guife d’un Courtifan s’adreffa un iour à l’un de nos Nouices auquel
n’ayant pû mettre en l’efprit de quitter la fainEte Re-

ligion, le batit de telle forte que le Reverend Pere
Prouincial entendant les coups de fa chambre, accourut promptement le fecourir, mais à fon approche ce

feint Courtifan difparut, de quoy le Nouice rendit
graces à Dieu 8c audit Pere, auquel il compta l’hif-

toire.

Je pourrois encore icy rapporter plufieurs autres
apparitions & combats des demons à l’encontre des
Religieux, mais comme ce n’ef’t pas mon fuieâ 8L que

cela cit allez ordinaire, ie me contente pour le preient

des deux fufdites, lefquelles doiuent fuffire, l’une pour

nous faire tenir fur nos gardes 8L refifler fortement à
l’ennemy dés qu’il nous approche par quelque tenta-

tion, & l’autre pour nous apprendre qu’il y a touf-

iours à combatre pendant que nous femmes en ce
monde, 8L que tant plus nous approchons de Dieu,
plus puiflamment le diable nous affaille, mais auec
la grace de Noftre Seigneur, nous luy pouuons refifler,

8L dire auec S. Paul, ie puis tout en celuy qui me
donne confort.

Il Du recours que les Sauuages auoientà nos prieres.
De la creance qu’ils nous auoient, 6- où ils croyent

que le Soleil je couche.
CHAPITRE XX XIII.

Priez les uns pour les autres afin que vous [oyez
fauuez, difoit l’Apoflre Sainët lacques. le ne m’ef’œn-

dray pas dauantage pour vous faire voir combien me-

rite celuy qui prie pour fou proghain, que de vous
rapporter une memorable fentence de la Bien-heureufe Sainé’te Angelique de Foligny laquelle a autant

grauement que veritablement dit ces mots dignes de
fa perfection: peut-efire que l’on fe mocquera de moy

de ce que le vay vous dire, mais neantmoins il eff
vray que i’ay receu plus de graces de Dieu, priant
pour autruy, que priant pour moy mefmes’.
Ce qui le confirme par l’hiffoire fuiuante extraifle
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des Croniques de nof’tre SainEt Ordre, après laquelle

il ne faut plus de preuue ny d’autre tefmoignage du

bien qui nous renient de prier pour autruy, quoy que
nous foyons grand ” pefcheurs, car Dieu ne fe laiffe
iamais vaincre de courtoifie, 8c eft toufiours preff à
donner pour peu qu’on le prie auec foy. Un certain
529 Religieuxôt parfaiEt Frere Mineur Il homme de tresfainë’te vie, prioit ordinairement tous ceux à qui il
parloit d’auoir memoire de luy en leurs prieres. Aduint un iour, comme il entroit en quelque ville, qu’il

rencontra une femme fort vitieufe 8L mal viuante, qui

le faluant, luy rendit aufli toit le reciproque, 8c la
pria tres-humblement de prier Dieu, 8c la Vierge pour
luy. Mais celte femme toute eflonnée d’un propos fi

nouueau en ion endroit, luy refpondit, hélas! mon
pere, mes prieres vous feroient inutilès 8c ne vous
feruiroient de rien par ce que ie fuis la plus grande
pefchereffe du monde. Qu’elle ’ que vous foyez, re-

part le Religieux, ie vous fupplie de m’obliger de ce
bien, ô chofe admirable: fi toit qu’elle fut entrée en
l’Eglife, elle fit la reuerence à une image de la Sainâe

Vierge, 8L alors elle le reflouuint du Religieux, incontinent fe mit a genoux deuant icelle image, difant
l’Ave Maria pour luy, elle n’euf’t fi tof’t acheué ladite

oraifon, qu’elle fut rauie en efprit, 8c vit la Vierge
Mere de Dieu, tenant fou fils bien aymé entre les bras,

qui le prioit pour elle, luy difant, Moufeigneur, ie
vous fupplie efcontez, s’il vous plaifl l’oraifon de cette

pefchereffe, 8L quoy ma mere, refpondit l’enfant,
(comment voulez-vous quei’efcoute l’oraifon odieufe

de ma grande ennemie, encores qu’elle prie pour mon
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grand amy Phél mon fils, repliqua la Vierge, de grace,

faites-luy mifericorde, 8L vous la rendez amie, pour
l’amour de vofire grand amy.

Celle pauure femme retournée à foy, grandement
efionnée d’une telle apparition, cou- Il rut incontinent trouuer le Religieux, 8L luy raconta ce qu’elle

auoit veu en ion efprit, après lui fit une entiere (St
parfaite confeflîon de tous ces” pechez, 8L depuis s’ef-

tudia du tout afuir le vice. 8c feruir deuotement celle
tant Iecourable Aduocate des pecheurs.
Enuiron les mois d’Auril 8c May les pluyes furent

tres-grandes 8L prefque continuelles au pais de nos
Hurons (au contraire de la France qui fut fort feiche ’I
cette année-là,) de forte que les Sauuages efioientdans

de grandes apprehenfions que tousles bleds deschamps
dequent perir, 8c dans cette affliction qui leur efi fort
fenfible, ne [canoient plus à qui auoit recours finon à.
nous,car defia, toutes leurs inuentions 8L fuperf’titions
auoient cité inutilement employées, c’efi ce qui les

fifi recourir au vray Dieu qui leur departit mifericordieufement les efieâs de fa diuine prouidence. Ils tindrent donc confeil entre les principaux Capitaines 8L
vieillards, 8c aduiferent à un dernier & falutaire remede, qui n’efioit pas vrayement fauuage, mais digne
de perfonnes plus illuminées. Ils firent apporter un
tonneau de mediocre grandeur, au milieu de la cabane du grand Capitaine où fe tenoit le confeil, 8c or-

donnerent que tous ceux du bourg qui auoient un
champ de bled enfemence’ y apporteroient une efcuellée de bled de leur cabane, 8c ceux qui auroient deux
champs, en apporteroient deux efcuellées, & ainfi des
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autres, puis l’offriroient 8L dedieroient à l’un de nous

trois, pour l’obliger auec fes deux autres confreres, de

prier Dieu pour eux.
Il Cela faiEf, ils me manderent par un nommé Gre-

nole de me trouuer au confeil, où ils defiroient me
communiquer quelque affaire d’importance, 8L aufli
pour receuoir un tonneau de bled qu’ils m’auoient
dedié.

Auec l’aduis de mes confreres, ie m’y en allay, 8L

m’affis auprés du grand Capitaine, lequel me dit:
Mon Nepueu, nous t’auons enuoye querir pour t’ad-

uifer que fi les pluyes ne cetTent bien-toit, nos bleds
l le pourriront, 8L toy 8L tes confreres auec nous, mourrons tous de faim; mais comme vous cites gens de
grand efprit, nous auons eu recoursà vous 8C efperons
que vous obtiendrez de vof’tre Pere qui efi au Ciel,
quelque remede 8L afliffance à la neceflité prefente,
qui nous menace d’une totale ruyne.
Vous nous anez toufiours annoncé qu’il efioit tres-

bon, 8L auoit tout pouuoir au Ciel 8c en la terre, fi
ainfi efl qu’il foit tout puiflant, 8L puifle ce qu’il veut,

il peut donc nous retirer de nos miferes, 8L nous donner un temps fauorable 8L propice, prie-le donc, auec

tes autres confreres, de faire cefTer les pluyes & le
mauuaistemps, qui nous conduit infailliblement dans
la famine, s’il continue encore quelque temps,& nous

ne te ferons pas ingrats ny mefcognoiffans: car voylà
des-ia un tonneau de bled que nous t’auons dedié, en

attendant mieux.
Son difcours finy 8: fes raifons deduites, ie luy remonf’tray que tout ce que nous leur auions dit 8c en-

feigné effoit tres-veritable, mais qu’il eftoit à la liberté

d’un Pere d’exaucer ou reietter les prieres de fon en-

fant, 8L que pour chaf- Il tier ou faire grace 8c miferi- 532
corde, il ef’roit toufiours la mefme bonté, y ayant autant d’amour au refus qu’à l’oétroy, 8c luy dis pour

exemple: voyla deux de tes petits enfans, Andaracouy & Arouffen, car ainfi s’appelloient-ils, quelquefois tu leur accorde ce qu’ils te demandent, 8c d’autres

fois non, que fi tu les refufes 8c les laiffe contriflez,
ce n’eff pas pour hayne que tu leur portes, ni pour
mal que tu leurveuille; ains pour ce que tu iuge mieux
qu’eux q ue cela neleuref’c pas propre, ou que ce chaf-

timent leur efl neceffaire. Ainfi en ufe Dieu noffre
Pere tres-fage, enuers tous fes petits enfans 8L feruiteurs.
Ce Capitaine un peu greffier en matiere fpirituelle,
me repliqua, 8L dit : Mon Nepueu, il n’y a point de
comparaifon de vous à ces petits enfans, car n’ayans
pointd’efprit ils font fouuent de folles demandes, 8C
moy qui fuis pere fage 8L de beaucoup d’efprit ie les
exauce ou refufe auec raifon. Mais pour vous qui efies

grandement fages 8L ne demandez rien inconfiderement, 8c qui ne foit tres-bon & équitable, vof’tre Pere
qui efi au Ciel n’a garde de vous efconduire, que s’il

ne vous exauce 8L que nos bleds viennent a fe perdre,
nous croyrons que vous n’efles pas veritables, 8c que
vofire Iefus n’ef’t point fi bon ny fi puiflant que vous

nous auez annoncé. le luy repliquay tout ce qui effoit
necefTaire là-deffus, 8L luy remis en memoire que des-

ia en plufieurs occafions ils auoient experimenté le
fecours d’un Dieu &d’un Createur fi bon & pitoyable,
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533 a: qu’il les affineroit enco- Il reàcefle prefente 84 pref-

fante necefiité, 8L leur donneroit du bled plus que
fuffifamment, pourueu qu’ils nous vouluffent croire

8c quittaffent leurs vices, 8L que fi Dieu les chafiioit
parfois, c’effoit pource qu’ils efloient toufiours vicieux

(St ne fortoient point de leurs mauuaifes habitudes, 8L
que s’ils fe corrigeoient, ils luy feroient agreables 8L
les traitteroit après fans qu’ils manquaffent de rien.

Ce bon homme prenant goufl à tout ce que ie luy
difois, me dit: ô mon Nepueu ie veux donc efire enfant de Dieu comme toy, ie luy refpondis tu n’en es
point encore capable, ô mon oncle! il faut encore un
peu attendre que tu te fois corrigé, car Dieu ne veut
point d’enfant s’il ne renonce aux fuperf’citions 8L

qu’il ne fe contente de fa propre femme, fans aller à
celles d’autruy, 8L fi tu le fais nous te baptiferons, 8L
après ta mort ton ame s’en ira bien-heureuie auec luy

en Paradis.
Le confeil acheué, le bled d’Inde fut porté en nofire
cabane 8c m’y en retournay, où i’aduertis mes confreres de tout ce qui s’efloit pafTé, 8c qu’il falloit fe-

rieufement 8c inflamment prier Dieu pour ce pauure
peuple, à ce qu’il daignaft les regarder de fon œil de

mifericorde 81 leur donnafi un temps propre (St neceffaireà leurs bleds, pour de là les faire admirer fes
merueilles. Mais à peine eufmes-nous commencé nos
petites prieres 8L ef’té procefiionnellement à l’entour de

nofire petite cabane (le P. Iofeph, reuefiu) en difant
les Litanies 8c autres prieres propres, que N. S. tresbon 8L mifericordieux fifi à mefme temps ceffer les
5’34 pluyes, tellement que le Il Ciel, qui auparauant efloit

partout couuert de nuées obfcures qui fe defchargeoient abondamment fur la terre, fe fifi ferain 8c
toutes ces nuées fe ramafferent en un globe au deflns
du bourg, qui tout a 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 & admiration des
Sauuages, qui fatisfaié’fs d’une telle faueur celef’te nous

en reflerent fort affeétionnez, auec deliberation de

faire pafler en confeil, que de la en auant ils nous
appelleroient Peres, qui efioit beaucoup gaigne fur
leur efprit, 8L a 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, 8L non enuers
les effrangers, par une certaine vanité qu’ils ont de

tenir toufiours le deffus.
Quelqu’uns en fuitte nous appelloient Arondiouane, c’efl à dire Prophete ou homme qui predit les
chofes à venir 8c peut changer les temps, car entr’eux
il y a de certains Sorciers ,’ Medecins ou Magiciens,

qui. ont accez au diable 8c qui font eflat de predire les
chofes futures 8L de faire tonner ou ceerr les orages,
& ceux-là font les plus ef’timez entr’eux, comme en-

tre nous les plus grands lainas, non qu’ils les effiment fainÇis, mais admirables 8L fçachans les chofes
à venir. C’efi-tout ce qu’ils peuuent dire d’excellent

de nous, car pour nous aleler Oki ou Ondaki, qui
veut dire demon ou Ange; cela effoit quelque degré
au derous de cefie premierelqualité.
Il Bref les Sauuages nous eurent une telle créance & 535
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auoient tant d’opinions de nous depuis cefle faueur
celefie, que cela nous eftoit à peine, pour ce qu’ils
en inféroient 8L s’imaginoient que Dieu ne nous
efconduiroit iamais d’aucune chofe que luy deman-

dafIions, 8L que nous pouuions tourner le ciel 8: la
terre à noflre volonté (par maniere de dire), c’eft

pourquoy il leur en falloit faire rabatre de beaucoup
8C les aduifer que Dieu ne faiét pas toufiours miracle, 8L que nous n’efiions pas digne ’ d’efire toufiours

exaucez, mais fouuent corrigez.
Il m’arriua un iour qu’eftant allé vifiter un fau-

uage de nos meilleurs amis, grandement honneffe
homme, 8L qui fentoit plus tof’t fon bon Chref’tien

que non pas ion fauuage, comme je difcourois auec
luy 8c penfois monitrer nofire cachet, pour luy en
faire admirer l’image qui efioit de la fainc’te Vierge,

une fille fubtilement s’en faifit 8c le ietta de cofié
dans les cendres, pour n’en efire trouuée faifie 8L le
ramaffer après ma fortie. I’efiois marry que ce cachet
m’eut cité ainfi defrobé, 8c dis à cefle fille que ie

foupçonnois, tu te ris a preient de mon cachet perdu,
mais fçache que s’il ne m’ef’t rendu, que tu pleureras

demain 8c mourras bien-toit, car Dieu n’ayme point

les larronneers & les chafiie, ce que ie difois (implement pour l’intimider 8L faire rendre fon larrecin,
comme elle fifi à la fin l’ayant moy-mefme ramafïé
du lieu qu’elle me monflra l’auoir ietté.

Le lendemain matin à heure de dix effant retourné
536 voir mon Sauuage, ie trouuay cette Il fille toute efplorée, malade 8L trauaillée de grands vomiffemens,
efionné 8: marry de la voir en cet efiat ie m’infor-

- 493 -may de la caufe de fou mal 8L de fes pleurs, l’on me
dit que c’ef’toit le chafiiment de Iefus que ie luy auois

predit, 8c que deuant mourir elle defiroit s’en retourner à la nation du petun d’où elle effoit, pour ne
mourir hors de fon païs, ie la confolay alors 8L lu y 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 auifaf’t une autre fois de ne plus

defrober, puis que cela defplaifoit au bon Iefus, elle
me demanda de rechef fi elle n’en mourroit point, ie

luy dis que non, après quoy elle refla entierement
guerie & confolée «St ne parla plus de retourner en [on

païs comme elle faifoit auparauant.

Comme ils efiimoient que les plus grands Capitaines François efloient douez d’un plus grand efprit, 8L
qu’ayans fi grand efprit ils pouuoient faire les chofes

les plus difficiles 8c non les pauures qui n’auoient
point d’efprit. Ils inferoient de la que le Roy (comme
le plus grand Capitaine des François) faifoit les plus
grandes chaudieres 8c les autres Capitaines les moindres 8L plus petits meubles. le les tiray de cette folle
penfée lors qu’ils nous en prefenterent à raccommoder, car leur ayant dit que c’eftoit l’ouurage des pau-

ures artifans 8: non du Roy ny des grands, l’admirant, ils nous dirent: les pauures ont donc de l’efprit
en vofire païs, 8L d’où vient donc que ce font les Ca-

pitaines de Kebec qui ont toute * les marchandifes 8L
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non les Il autres, c’efl que les pauures leur donnent
leur trauail, 8L les riches les nourriernt.
Ils nous prierent quelquefois de fort bonne grace,
de faire pencher en bas les oreilles droiEtes de leurs
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8L de tuer cet importun Tonnerre qui les efiourdiffoit
de Ion bruit, car ils croyoient qu’il ef’toit un oyfeau

fort delicatqu’on mangeoiten France, couuert de fort

belles plumes, 8L nous demandoient fi les pennaches
de nos gens efioient de fes plumes, 8L s’il auoit bien

de la graier, 8L pourquoy il faifoit tant de bruit, 8c de
la caufe des efclairs, 8c de ces roulemens, 8c ie fatisfaifois félon ma petite capacité a leur demande, & les de-

trompois leur faifant voir qu’ils ne deuoient penfer fi

peu apparemment des chofes, ny croire à tous efprits
de quoy ils refioient fort contens 8c fatisfaits, car ils
font bien ayfe d’apprendre, 8c d’ouyr difconrir des
chofes qu’ils ignorent, pourueu qu’on leur parle fe-

rieufement, & en verité, 8L non point en gauffant, ou
niaifant, comme faifoient nos François.

Ils furent fort eflonnez entre autre chofe, aufli bien
que plufieurs fimples gens d’icy, d’ouïr dire que la

terre fut ronde, 8L fufpend uë fans autre appuy que de
la puiffance de Dieu, que l’on voyageafi à l’entour
d’icelle, 8c qu’il y eut des Nations au deffous de nous,
8L mefme que le Soleil fit fon cours à l’entour 3 car ils

538 penfoient que la terre fut II pofe’e fur le fond des
abyfmes des eauës, & qu’au milieu d’icelle il yeut un

trou dans lequel le Soleil fe couchoit iufques au lendemain matin qu’il fortoit par l’autre extrémité.

Cette opinion eff quafi conforme à celle des Peruen-

nois, lefquels quand ils voyoient que le Soleil fe couchoit 8c qui fembloit fe précipiter dans la mer, qui en
toutel’ef’tenduë du Peru ef’t du collé du Ponent, ils

difoient qu’il entroit dedans ou par la violence de fa
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chaleur il defleichoit la plufpart des eauës, 8L qu’à
l’imitation d’un bon nageur, il faifoit le plongeon par
deflous la terre qu’ils croyoient eflre fur l’eau, pour
fortir le iour d’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 inferer qu’ils n’efioient gueres fça-

uans en Aflrologie, 8L fort ignorans en ces fciences
pour n’y anoir pas eu de maiftres.

Hijloire d’une femme Huronne baptifée ê d’un ieune

Montagnais auquel le diable s’apparut fous di-

uerfes formes. -Du grand fqflin qui fut fait à
[on baptefme ê de la harangue des Sauuages.
CHAPITRE XXXIV. a
La conuerfion des Infidelles ef’f le propre gibier des

Freres Mineurs, & de roder Il toute la terre, pour les 539
amener à Iefus Chrif’t, car Dieu ne nous a pas enuOyé

pour nous feuls, mais pour ayder à fauuer les autres
en nous fauuans nous-mefmes, autrement nous ne fatisfaifons pas à tout ce qui eft du deuoir d’un vray
Frere Mineur, qui doit eflre martyr de volonté, s’il
ne le peut efire d’effet.

le fais mention au chapitre fuiuant des conuerfions
admirables que nos tres-fainéls F reres ont fait dans
les Indes 8: prefque par toutes les terres Payennesôt
Barbares, lefquelles furpaffent infiniment celles qui le
32
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font faiéles dans tout le Canada; mais ceux qui confidereront ce qui efi de la nouuelle France, & le peu de
zele de l’ancienne à y porter leur ayde.* La grande
efienduë 8c le peuple prefque infini des Indes, outre
le bon ordre queles Viceroys 8c 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 pauure Canada, 8L que nos Religieux y ayent pû difpoier un fi grand nombre de Barbares a la foy, 8c 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 efioit afliflé.

Nous baptifames une femme Huronne, malade en
nofire bourg de’Sainét Iofeph, qui refientit interieurement, 8c tefmoigna extérieurement de grands effets
du Sainé’t Baptefme, ily auoit plufieurs iours qu’elle -

540 ne Il prenoit aucune nourriture, ne pouuoit rien
aualler 8c n’auoit d’appetit non plus qu’une performe

mourante, elle auoit neantmoins toufiours l’efprit 8c
le ingement tres-bon, ioüiffoit de la faculté de fes
feus, 8L paroiffoit en elle ie ne fcay quoy d’afpirant
aux biens eternels, car à mefme temps qu’elle fut
baptifée l’appetit luy reuint comme en pleine fante’,

8L ne refleurit plus de douleurs par l’efpace de plu-

fieurs iours, apres lefquels la maladie fe rengregeant
8L ion corps s’afoibliffant, elle rendit fon ame à Dieu

le Createur, comme pieufement nous pouuons croire.
Auant d’expirer elle repetoit fouuent à fon mary,
que lors qu’on la baptifoit, elle reflentoit en fon ame
une fi douce, fi fuaue 8c agreable confolation, qu’elle
ne pouuoit s’empefcher d’auoir les yeux 8L la penfée
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continuellement esleuez au Ciel, & eut bien defiré
qu’on eut pû luy reiterer encore une autre fois le
Sainét Baptefme, pour pouuoir iouir de rechef de cette

confolation interieure, grace & faneur que ce Sacrement luy auoit communiqué.
Son mary nommé Ongyata, tres-content 8L iOyeux

au poffible, nous en a toufiours eflé du depuis fort
affeétionné 8L defiroit encore efire Chrefiien, auec
beaucoup d’autres, mais il falloit encore un peu temporifer 8c attendre qu’ils fuflent mieux infiruits 8C
fondez en la cognoiffance d’un Iefus Chrifl Crucifié

pour nos pechez, au mefpris de Il toutes leurs folles 54!
ceremonies, 8L à l’horreur du vice, pour ce que ce
n’eff pas affez d’ef’tre baptife’, pour aller en Paradis,

mais il faut viure chrefiiennement & dans les termes
& les Loix que Dieu 8c fon Eglife nous ont prefcrit :
autrement il n’y a qu’un Enfer pour les mauuais
Chref’tiens, non plus que pour les Infidelles, & non

point un Paradis.
Et puis ie diray auec verire’, & veux bien le repeter

plufieurs fois, que la doctrine 8L la bonne vie des Religieux, ne fuffifent pas à des peuples Sauuages pour
les maintenir dans le Chrif’tianifme, 8L en la foy, il

faut de plus la conuerfation 8L le bon exemple des
perfonnes feculiers; car comme ils difent eux-mefmes,
s’il yauoit des mefuages de bons Catholiques habituez auec eux, ils apprendroient plus en deux Lunes,

leur voyans rendre les deuoirs de bons 8L vertueux
Chrefiiens feculiers, qu’en quatre, les cyans dire a

des Religieux, à la vie defquels ils trouuent plus a
admirer qu’a imiter.

- 498 Entre plufieurs Sauuages Canadiens que nos Peres
ont baptifez, foit de ceux qu’ils ont fait conduire en.
France, ou d’autres qu’ils ont baptifez 8L retenus fur

les lieux, un principalement mérite que ie vous defcriue l’Hifioire quief’t allez remarquable.

l’ay rapporté cy deuant au premier liure de ce vo-

lume, chapitre fixiefme, comme le Canadien Choumin,

autrement nommé le Cadet, auoit promis au Pere
Iofeph de luy amener fon fils aifné nommé Naneogauachit,
II pour eftre infiruit 84 baptifé, fi toft qu’il
542

fçauroit fon retour de France, comme il fit en effet,
s’y rendant fi foigneux, qu’à peine ledit Pere eut-il

pris un peu de repos qu’ille vint trouuer auec fondit

fils, lequel apres un petit compliment luy dit en fa
langue: Pere Iofeph voyla mon fils que ie t’ay amené
pour demeurer auec toy, ou pour l’enuoyer en France
ainfi que tu voudras, ie te l’auois promis & m’en ac-

quitte, 8L te le laier en depos pour en difpofer à ta volonté, feulement ie te fupplie pour l’amour que tu
porte a Iefus, d’en anoir le foin, de l’infiruire 8L de le

faire fon” enfant comme tu m’as promis, carie veux
qu’il viue dorefenanant comme toy, 8L aille en Para-

dis auec toy.
L’enfant ne pouuoit auoit lors qu’enuiron neuf ou

dix ans feulement, mais il efloit fort ioly, honnef’te,
8L fentant peu fon fauuage non plus que fou pere. On
lui demanda s’il vouloit demeurer auec nous, 8L efire
baptifé, il dit que ouy,&qu’il efioit fort contant. Là-

deffus on luy fait quitter fon habit de fauuage, qui
confifioit en un petit capot rouge qu’il auoit eu à la
traite pour des pelleteries, 8L fut reuef’tu d’un petit

” 499 habit à la Françoife, qui le confola fort, car il fe contemploit, fe regardoit, & s’admiroit luy-mefme auec
ce petithabit. Mais combien efi puiflant l’amour d’un
pere enuers fon enfant, 8c réciproquement celuy d’un

enfant bien nay enuers fon pere, il n’y a que celuy
qui l’a expérimenté qui le puifle exprimer.

II Ce pauure Sauuage auoit efté contant iufques là, 543

mais quand il fut quefiion de dire à Dieu à fon enfant, la parole luy manqua, 8l fbndant en larmes, il
n’ofoit plus regarder ce fils, l’obiet de fes douleurs,
non plus qu’une autre Sainéte Paule ion petit fur le

riuage de la mer, neantmoins furmontant fa paternelle affeElion, 8L aymant plus fon fils pour Dieu que

pour luy-mefme, dit de rechef au Pere Iofeph, cet
enfant efl 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, 8c en fais comme de ton fils,

8c fur ce partit pour s’en retourner auec les autres
Sauuages, chargé de quelque petit prefent qu’on luy

donna pour efluyer fes larmes.
Or ce futicy bien la pitié, car Naneogauachit voyant
partir fon pere, il n’y eut plus de paix à la maifon, il
pleuroit, il s’aflligeoit & vouloit à toute 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 ofter fon habit, 8L dele renuoyer comme il ef’toit venu, ce qu’aprehendant, il s’appaifa un

petit, 8L dit au Pere Iofeph g fi tu m’ayme comme tu

dit, ” laine-moy donc aller auec cet habit, car il me
plaifi infiniment, autrement ie ne voy point que tu
aye de l’amourpour moy, car l’amitié ne le recognoif’t
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que dans le bienfait, 8C tu me le veux citer, ce n’eft

pas que ie defire te quitter pour toufiours, mais feu544 lement pour la Il confolation de mon pere qui fe
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 fçaurois comprendre que tu fois bon pour les
autres, 8L que poumoy feul tu fois mauuais, c’eft à
toy à faire voir ta courtoifie en effet, 8c à moy de t’en

faire les remerciemens felon’ leur valeur, de te pro-

mettre comme ie fais, de te venir voir fouuent auec
d’autres petits garçons que ie t’ameneray pour ap-

prendre à prier Dieu auec moy, fi tu m’en donne le
congé: mais comme il vid qu’il falloit toutà bon quitter l’habit ou demeurer, il fe refigna, 8c dit qu’il ne

s’en vouloit point. aller, 8c deslors demeura auec nos

Peres, fans plus parler de fes parens.
Il faut aduoüer qu’il y eut un rude combat à cette

feparation, & puis le Diable y allumoit bien les tifons, car il y alloit de fon interefl, comme la fuitte de

ce difcours vous fera voir. Ce petit fe rendit fi foigneux d’apprendre la doé’rrine Chref’tienne, 8L les
prieres necefIai res, qu’il s’en faifoit admirer, car outre

qu’il auoit l’efprit bon, 8c la memoire heureufe pour

bien apprendre, il auoit ie ne fçay quoy de gentil qui

le faifoit aymer, 8c efperer de luy quelque chofe de
bon pour l’aduenir.

Apres qu’il eut appris fes petites prieres, il ne man545 quoit pas de les reciter foir 8c ma- Il tin de genoüils

deuant une Image deuote ou à l’Oratoire, 8c ne le
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(Payen qu’il efioit). Lors qu’ils * alloit parles cabanes

de ceux de fa Nation, il inuitoit les petits garçons
d’apprendre les mefmes chofes, 8c de venir demeurer

auec luy, 8L aduertiroit les malades de ne mourir
point fans eftre baptifé, car luy-mefme auoit un fi
grand defir de l’efire, apres qu’il eut un peu compris
la doé’trine Chrefiienne, qu’il ne ceffoitiour n’y” nuié’r

de prier nos Freres de le baptifer, 8c fallut en fin pour

fa confolation & 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, Ion
Catcchifme, 8c les commandemens de Dieu 8L de l’Eglife, auec une facilité 8L contentement incroyable.
Ce que ne pouuant fupporter l’ennemy du genre

humain, luy dreffa une furieufe baterie, 8L inuenta
tout ce qu’il peut pour l’empefcher de fon falut, qui

ne luy reuffy pas neantmoins. Il incita quelqu’un de

fa Nation de dire à fon pere de ne point permettre
qu’il fut baptifé, 8L 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 II apres auoir efté infiruié’ts enfanté,

8c partant qu’il le deuoit retirer vers luy. Ce pauure
homme affligé de cette nouuelle, partit à mefme temps

du lieu ou il Hyuernoit, esloigné de plus de trentecinq lieuës de noftre maifon, 8L fe rendit à l’habita-

tion, non fans une grande peine, pour confulter les
François fur ce qu’il auoit à faire touchant fon fils. Il

546
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s’addreffa, mais fort mal à propos, à de certains inde-

uots, qui ne fe foucioient non plus du falut des Sau-

uages que du leur propre, car au lieu de porter ce
pere à faire baptifer fon fils, ils l’en deflournerent le v
plus qu’ils peurent, l’affeurant qu’il le deuoit retirer

de nos mains, 8L fuiure le confeil de ceux de fa Nation, à quoy il n’eftoit défia que trop enclin.
Ce mauuais confeil des François n’eftoit pas qu’ils fe
fouciaffent que l’enfant fut baptifé ou non, mais c’efloit

pour tirer de ce pauure pere quelques pieces de pelleteries, ou de venaifon,ce qui parutlors que n’en pouuans rien auoit, ils luy chanterent iniures,l’appellant
yurongne, 8L qu’il ne valloit rien d’auoir ainfi liure’

fon fils, qu’on enuoyeroit en France fi toit qu’ilferoit

baptifé, 8L que le Pere Iofeph auoit tort de l’auoir
accepté. Voyez l’infolence 8c la temerité de ces inde-

uots 3 ie croy que les chefs les en auront chafiiez, fi la
faulte leur en a cité defcouuerte, car ils ne peuuent
547 tout cognoiflre, que par Il les yeux d’autruy.
Qui n’eut efté efmeu de tant de mauuais confeils.
8c des iniures des François, autre qu’un efprit bien
fort. Ce pere ainfi trauerfé dans fes penfées, s’en vint

chez nous, ou il fut bien receu 8c traitté de mefme
nous, 8L ne fçachans fon mauuais deflein, on luy permitde parler à fon fils en particulier, auquel il demanda s’il vouloit quitter la les Religieux ; mais l’enfant
luy refpondit que non, 8L qu’il vouloit demeurer auec
eux, pour eftre baptifé, 8c que le iour defiiné pour fon

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 pref-
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fer de plus prés, fans que l’enfant defcouurit rien à

performe, de la peine que fon pere luy donnoit, peur
qu’en la defcouurant, il ne fut renuoyé à fes parens,

en quoy il fe trompoit.
Ces malicieux 8L faux Chref’tiens François, conti-

nuerent toufiours de folliciter ce Choumin à retirer
’fon fils de nos mains, 8c de ne permettre qu’il fut baptifé, 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 anoir une frequente
communication auec le Diable, aufli bien que le pere
548
de ce petit, qui outre cela efioit Il efiimé le meilleur
Medeciu, 8L grand chaffeur du pays.
Comme on ne fe mesfioit point de luy, on le laifla
derechef monter feul dans la chambre ou efioit fon
fils occupé à quelque petit exercice, &Ll’ayant falué à
fa mode luy dit que c’efloit à ce coup qu’il falloit qu’il

renonçait au fainâ Baptefme, 8L à tout ce qui eftoit
de rios infirué’tions, autrement qu’il mourroit, 8L
qu’il,fit efiat de s’en retourner auec luy. L’enfant in-

fifioit toufiours du contraire, 8L ne pouuant gonfler
un fi mauuais procedé, preffé de trop prés, luy dit
franchement que s’il le contraignoit d’auantage en fa
confcience, qu’il le renonceroit pour fon pere, & qu’il

auoit bien peu d’efprit (mot ordinaire) de vouloir luy

empefcher à prefent une chofe que luy-mefme luy
auoit confeillée, lors qu’il le donna au Pere Iofeph.

Le pere irrité que par douceur, 8L autrement il ne
pouuoit rien gaigner fur I’efprit, dt la confiance de fon

fils, voulut ufer de menace, 8c luy defchargea un fi
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grand coup fur l’efiomach qu’il le renuerfa par terre,

au bruit duquel le Frere Geruais accourut, qui luy
demanda pourquoy il auoit frappé fon 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 faiâ. Il

voudroit que ie vous quittaffe, 8L que ie ne fus point
549 baptizé, mais ie le veux eftre, 8c mourrois Il plus toit
à la peine, que de m’en retourner auec lny fans auoir
receu ce benefice, c’eft pourquoy pour me libérer de
ces importùnitez fi ie vay en France ie n’en reuien-

dray pas, ou bien vous me contraindrez de reuenir,
car autrement ie ne puis anoir de repos. Les Religieux qui fe tronuerent là, voyans fa confiance le
confolerent, 8c tancerent le pere de vouloir empefcher
le baptefme de fou fils: lequel s’excufa fur ce que les

François mefmes, auec plufieurs de fa Nation, luy
confeilloient de le reprendre, 8c de ne perméttre qu’il
fut baptizé.

C’efloit la"coufiume que nos Freres alloient toutes
les fefies 8L dimanches, faire l’Oflice diuin à l’habita-

tion, 8L 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 deflein, accompagné de fon petit Sauuage, 8c

de Pierre Anthoine Patetchouenon, autre Sauuagequi
auoit effé baptifé en France, Choumin s’y trouua aufli
ou ” ayant rencontré Ion 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-il obeyr en fon mauuais def-
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rien gaigner fur fa confiante refolution, fut à la fin
contrainéi de l’abandonner en Il fes bonnes volontez,
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8c le laiffer retourner auec nos F reres. ’
Vefpres efiant dites, le Pere Iofeph fit chercher ce
petit, 8c ne l’ayant pû trouuer s’accompagna de fou

Pierre Anthoine, & partit pour Ion retour au Conuent, efperant que fi le garçon n’y efioit encore arriué
qu’il les fuiuroit bientofi apres, car il efioit affenré de

fa refolution. l
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 diffuadoient de fon falut, 8L fut contrainëi de s’en aller feul

en nofire maifon. Efiant arriué au-deffus de la cofie
du fourneau à chaux, qui efià un-grand quart de lieuë

de nofire Conuent, chantant comme ils ont accoufiumé allans par les bois 3 s’apparut à luy un fantofme

en guyfe d’un vieillard, ayant la telle chauue, 8c une

grande barbe toute blanche, qui n’auoit point de
pieds, mais feulement deux bras 81 deux aisles, auec
lefquelles il voltigeoit autour de luy,luy difant quitte
les Religieux, 8L le Pere Iofeph, ou autrement ie te
tueray.
Ce petit un peu efmen, luy refpondit qu’il n’en fe-

roit rien, qu’il les aymoit trop, 8L vouloit efire baptifé, Je te tueray donc repliqua le fantofme, 8C à mefme

temps fe ietta fur luy, comme il paffoit entre deux
arbres, l’abatit fur la neige pour lors encore d’un pied
8L demy d’efpaiffeur, 8L luy Il preffa tellement l’effo-

mach que de douleur il fut contrainéi de ietter de hauts
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fait lafcher prife à ce fantofme, il luy emporta fon
chapeau à plus de trois cens pas de là.
S’efiant releué, il fe prit à crier, 8c 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, 8c l’ayant ramaflé non fans quelque
apprehenfion du malin efprit, qui l’auoit l’a ” porté,

il ouyt une voix qui luy dit derechef, quitte donc ces
C aIfcoue ou acepet (ainfi appellent-ils les Recolleéis).

Il refpondit: ie n’en feray rien, 8L fuyoit toufiours
vers le Conuent en criant aux Religieux qu’ils l’allai-

fent fecourir, lequel ayant efiéà la fin entendu,lePere
Iofeph ennoya Pierre Anthoine pour voir que c’efioit,

car on ne pouuoit encor difcerner la voix que confufement. Efiant rencontré il conta à Pierre Anthoine

fou infortune, 8c les frayeurs qu’il auoit eu de ce
fantofme, le priant au refie de n’en dire mot à per-

forme, peur que cela ne retardat fou baptefme, ou
que l’on en conceut quelque mauuaife opinion de luy,
ce qu’ils tindrent fort fecret iufques au temps qu’il le
fallut defcouurir. I’ay eu diuerfes penfées fur ce fantofme, 8L m’efi venu en l’opinion que ce pouuoit efire
Choumin mefme, qui l’auoit ennoyé à fon fils pour

552 luy faire quitter le party de Dieu, Il car comme i’ay

dit ailleurs il efioit efiimé un fort grand Pirotois.

Ce foir mefme les bons Peres Iefuites qui efioient
logez à nofire departement d’embas, donnerent à foup-

per à nos Religieux, qui leur en donnoient aufli reciproquement, ou ils menerent Pierre Anthoine, 81 un
autre Sauuage qui nous auoit promis fon fils, puis le
h
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petit Naneogauachit auec fon pere qui l’efloit venu
voir, lefquels loüerent fort l’appreft des viandes, 8L la

maniere de nous gouuerner en nos repas. Apres fouperle petit Naneogauachit monta à la chambre auec
le Frere Geruais, 8L tout gay 8L ioyeux fe tenoit auprés 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 8c un vifage fort enflé, qui eflonnoit fort nos
gens, ne fçachant d’on ’ ce mal luy pouuoit proceder;

On luy demanda ce qu’il auoit, mais à cela point de

refponce, feulement on luy oyoit dire entre les dents,

Nema, Nema, qui veut dire en noflre langue, non,
non. Lors ledit Pierre Anthoine qui auoit defia fceu
l’apparition du fantofme, dit alors qu’il y auoit là du

fort necelTairement, 8L quelque traiél de la magie de
Ion pere, ou de cet autre Sorcier qu’il auoit amené,
& pour confirmation de fon dire, conta l’hifloire de
ce Demon, qui en forme d’un vieillard luy efloit ap-

paru fur le chemin reuenant de Kebec.
Il Ce qu’ayant fçeu le bon F rere Geruais 8L craignant

pis, appella le P; Iofeph à fon fecours 8c auec luy les

R.R. Peres Iefuites, pour voir l’eflat du petit 8c
comme o’n en deuoit ufer, car il citoit comme mort

elteudu de Ion long deuant le feu, la premiere chofe
qu’ils voulurent faire fut de lermettre fur la couche
qui efloit là tout proche, mais ils ne le purent oncques
leuer de terre, à la fin noflre Frere Charles y prel’tant

la main 8c tout ce qu’il auoit de force auec le Frere

Geruais, le mirent fur fa paillalTe. Le Pere lofeph 81
les R.R. P.P.q Iefuites ne fçachant la caule de ce chan-
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derechef la rencontre du fantofme, qui leur donna
quelque crainte d’obfefiion, 8L que ces fi grands tourments qu’il fe donnoit à luy-mefme fur la couche, en
citoient des autres indices,c’efipourquoy ils le mirent

tous en prieres.
En ces entrefaië’tes, le pere de ce petit parut auec
fou compagnon, auquel on conta ce qui s’el’toit palle,
mais il en fit bien l’efionne’, &dit mon fils veut mou-

rir, mais lailfez-moy faire & ie le gueriray, 8L fe re-

tirant dans le iardin auec cet autre medecin, firent
des extorfions du corps 8L des grimaffes, el’tranges,

pendant lefquelles fon mal augmentant, il le prit-à
pleurer 8L fuer à grolles gouttes par tout le corps, les
yeux fermez 8L tellement changé de face qu’il n’elloit

pas cognoiffable, nonobfiant il repetoitfouuent comme s’il eut parlé à quelqu’un Nema, qui veut dire

554 nom*, 8L quelquefois Neo, ll icy baptifé, toutaganiouy,
ie veux eflre baptizé, 8L fe plaignant fort de l’el’tomach,

difoit :que ce qu’il auoit veu fembloit le vouloir ellouf-

fer tant il le prelfoit. Ce que voyant le R. P. Lallemant, luy couurit le vifage’defa couuerture, ou ayant
elle peu de temps, on l’entendit qu’il contenoit fort,

difant Nema (St ralloit comme un homme agonizant.

On le defcouurit promptement pour luy donner de
l’air, car il auoit des-i3 la face toute changée, les le-

ures fort enflées, 8L les yeux tout tournez. En repre-

nant un peu haleine, il dit, mais auec peine, que
c’el’toit le petit homme qu’il auoit veu, qui le vouloit

.eflrangler à caufe qu’il vouloit eflre baptizé 8c que
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cela le tenoit encor à la gorge, l’on luy donna du vin
qu’il aualla, mais cela ne luy feruit de rien, non plus
que d’un autre dans lequel le P. Lallemant auoit faiâ

tremper fou Reliquaire, car l’enfant crioit toufiours
Nek boutamounau, i’ellouffe. Neke poutamepitau,

i’eflrangle. .

Le P. Iofeph voyant que tout ce qu’on luy auoit
pû faire ne l’auoit de rien foulage, luy fifi aualler
une cuillerée d’eau benifle, laquelle ayant auallée, il
dift, qu’el’t-ce qu’on m’a faiét boire, ce melchant craint

bien cela, il l’a faié’t fuir, il ne me tient plus à la gorge,
il ef’t à prefent aux pieds du liât, iettés en deffus :apres
qu’on en eut ietté, ildit, il n’ef’t plus la, il el’t fous
le liât, iettez y en aulfi, ce qu’ayant faiE’t l’enfant dit,
voylà il n’ef’t plus ceans, il s’el’t enfuy, tant il craint

ce que tu luy iette.
Pendant que cela le palfoit dans la chambre, Il le 555
pere auec fon compagnon citoient dans le iardin, ou
ils faifoient des grimaffes 8L chimagrées auec de certaines inuocations au demon, d’où ayans fçeu qu’on

les apperceuoit, ils cefferent 8L furent appellez à la
chambre, 8L reprimandez de leurs magies, 8L iufqu’a

la veille de la Pentecof’te, que ce petit deuoit efire
baptizé, il fut tourmenté tous les loirs par ce demon,
l’efpace d’une heure 8L quelquefois de deux, auec des

peines pareilles de la premiere fois.
Il luy efl aufli arriué que allant feul par les bois
chaffer aux efcurieux pour fon diuertiflement particulier, il ouyt une voix fans rien apperceuoir, qui luy
repeta par trois ou quatre fois, quitte donc les Religieux ou ie te tueray,(c’efloit la menace ordinaire du
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demon) ce qui luy donna une telle apprehenfion, que
laiffant la fon arc, fes fiefches 8C l’efcureux qu’il auoit
tué, s’enfuit à trauers les bois iufques dans nof’tre

Conuent, 8L des lors ne vouloit plus fortir feul, linon
que nos Religieux l’aduertirent,que quand il oyroit,
ou verroit quelquefantofme,qu’il fe fignaft du figue de
la Sainéte Croix, inuoquant le Sainé’t Nom de Iefus 8L

de Marie, 8c que par ce moyen l’ennemy ne luy pourroit plus nuyre, ce qu’ayant obferué 8c baife’ fouuent

le Reliquaire qu’il portoit à fon col, auquel il y auoit
de la vraye Croix, il s’alfeura du tout 8L n’eut plus

peur de l’ennemy, iufques à un certain leur que le
demon s’apparoiffant derechef à luy hors le Conuent,

&luy commandant auec une voix affreufe, de quitter
556 les Religieux, Il il en demeura tellement effrayéqu’en

fuyant il crioit comme un perdu au fecours, mais
comme il vint à fe refouuenir de ce qui luy auoit elle
enfeigné, il fifi promptement le ligne de la Sainé’te

Croix fur luy, 8L adioufla, ie ne te crains point ô Satan, car tu ne me fçaurois empefcher d’eflre baptizé
dans huié’t iours, ce qu’ayant dit l’ennemy difparut, 8L

s’en alla comme un tourbillon de vent rencontrer trois

de nos Religieux qui efioient 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 &s’attacha à un petit arbrifleau, qu’il

esbranla 8c fecoua de telle forte qu’il en rompit plufieurs petites branches, 8L ne toucha-à aucun des au-

tres qui eftoient la aupres, defquels les fueilles ne
branslerent pas feulement. Le petit citant de retour à
la maifon, il dit à nos Peres ce qui luy efloitarriué, 8:
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que le demon l’ayant quitté il efloit 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
foulfrances 8L que l’efprit malin ne defilloit point de

fes pourfuittes, fe refolurent de le baptizer le iour de
la Pentecofle prochaine, (St en parlerent par plufieurs
fois à fon Pere, lequel recognoilfant fa faute, dit qu’il
efloit Ires-marry de ce qui s’efloit palle, 8L que ç’auoit

efié à la perfuafion de quelqu’uns de fa nation 8L de

plufieurs François, qui ne trouuoient pas bon que fou
fils allafl en France 8L fut baptizé, mais qu’à prefent,

il ne fe foucioit pas de leur difcours, 8L eftoit trescontant qu’on en fifi un Il bon Chreflien 8L que luy
mefme fe trouueroit à Kebec au iour de fon baptefme,

pourueu qu’on luy die en quel iour de la Lune ce
feroit, (car nos Montagnais de mefme que nos Hurons, content par Lune ce que nous contons par mois,
8c par nuiâs ce que nous contons par iour) 8L que
s’il pouuoit il y ameneroit plufieurs Algoumequins,

fes parens 8c amis, auec toute fa famille pour en voir
les ceremonies 8c magnificences.
Le Samedy de la Pentecofle ellant arriué, le P. Iofeph accompagné du petit 8L de Pierre Anthoine allerent aux cabanes des Sauuages, les prier pour la ceremonie du baptefme qui le deuoit faire en publique,
aptes lequel il yauroit fef’tin folemnel, pour tous ceux
qui s’y trouueroient indifféremment, hommes, femmes & enfans, qu’eftoit le moyen d’ylauoir bonne

compagnie, car ou la chaudiere marche, ils font allez
diligens.
33
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Le lendemain dés le matin, le P. Iofeph 8L le P.
Lallemant allerent donner ordre pour la ceremonie
du baptefme, lequel le lieur de Champlain, Lieutenant pour Monfieur le Duc de Vantadour dans le pais,
ne voulut permettre eflre faiêl en publique, comme il
auoit auparauant promis, par des raifons d’eflat, difant qu’une autre fois fi les Sauuages auoient enuie de

confpirer contre les François, ils n’auroient point
meilleur occafion qu’à prefenter un enfant au baptefme, & pendant que nos gens feroient occupez à en voir

les ceremonies, ils les pourroient tous tuer ou emmener efclaues, comme s’il efioit toufiours necellaire
558 Il de faire ces ceremonies en publique, 8L par cette
deffence il empecha le contentement 8L l’edification
qu’elles eulfent pû donner à plus de deux cens Sau-

uages qui citoient là arriuez.
Le R. P. Lallemant celebra la Sainé’te MelÏe 8L en

fuitte la Predication à la priere 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 interrogé s’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’y a point d’autre Eglife) 8L la fut baptizé par

le P. Iofeph le Caton, 8L nommé Louys par le fleur

Champlain, qui le tint au nom du Roy, 8c la dame
Hebert premiere habitante du Canada, pour Mareine,
une bonne partie des François en furentles tefmoins,
auec la plufpartdes parens du garçon, excepté de fon
pere, qui n’y put affilier pour quelques affaires parti-
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Deum fut chanté en action de graces, 8c deux coups
de canon tirés, 8c quelque ’ moufquetades.

Tout efiant acheué, il fut quefiion de donner ordre

. pour le fefiin des Canadiens, mais auparauant, le P.
Iofeph affifié du P. Lallemant, du (leur de Champlain 8c de quelques autres François, leur voulant
donner la refeâion fpirituelle de l’ame, car s’efiant

tranfportez en une grande place ou tout le peuple efioit
la affemble’, il leur fifi une exhortation, en langue
Il Canadienne, par laquelle il leur fifi entendre ce qui 559
efioit du S. Baptefme &de fa neceflité 8: la principale
raifon pour laquelle nous nous efiions acheminez en
leur païs, qui efioit pour les infiruire en nofire Religion, leur apprendre à feruir Dieu 8L gaigner le Paradis. Plus il leur demanda s’ils vouloient pas efire
infiruiéts, 8c nous donner’de leurs enfans, pour efire

esleuez en nofire Conuent aux chofes de la foy, comme

defia on leur en auoit beaucoup de fois prié, 8L
auoient t0ufiours differé d’en donner, 8c qu’il les prioit

de luy dire à prefent leur volonté.
Puis s’addrel’fant aux Capitaines, il leur dit : c’efi

- principalement vous autres qui deuriez prendre foin
de vous faire infiruire 8c enfeigner, afin que vos enfans

8L les autres Sauuages fillent de mefme 8L enfuiuiffent vofire exemple. le vous fupplie donc d’y auifer St
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 effeël, ce qui vous doit
grandement confoler, carauec l’infiruëlion fpirituelle,
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ils ont moyen de vous afiîfier en vos neceflîtez corpo-

relles, 8L esleuer de vos enfans dans leurs maifons
lorfqu’ils ’ feront bafiies, ce que nous n’auons pû faire

nous autres, à caufe de noftre pauureté, & que nous
ne vinons que d’aumofnes qui nous [ont efcharfement
données par les François, defquelles fi nous vous faifons part ils ne font pas contans, comme l’auez pû ap560

perceuoir, ny mefme des chofes qui nous font befoin.
Il Il leur fifi encor plufieurs autres difcours, touchant la gloire des bien-heureux 8L les tourmens des
damnez ; 8L fur la fin il leur recita les Commandemens
de Dieu qu’ils comprirent fort bien, mais quand il
vint au fixiefme commandement Non mecaberis, la
plufpart fe prirentàrire,difans que cela ne fe pouuoit
obferuer; mais d’autres plus fages leur refpondirent :
les Peres l’obferuent bien, car ils n’ont point de fem-

mes & n’en veulent point auoit, pourquoy non nous
autres P
A la fin du difcours un des Capitaines nommé Chiméourinion, prifila parolle&dit z 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 8c de te donner de nos enfans, pour n
efire nourris& infiruié’ts (ils mettenttoufiours la nourriture auant l’infiruâion,) en ta Religion 8c en tes ce-

remonies, nous ne t’en auons encor point voulu donner que fort rarement, en partie a caufe de ta pauure- ’
té, 8L auons negligé nofire infiruâion 8L le bien que

tu nous procurois, ne penfans pas qu’il nous fufi necelfaire.

Tu monfire bien que tu nous ayme grandement,
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d’auoir quitté ton pays pour nous venir infiruire 81
endurer tant 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 faié’t part de tes

biens, 81 nous donne à manger 81 à nos enfans, 81
pourquoy te ferions-nous ingrats 81 ll mecognoiffans 561
en ne receuans tes parolles, puis que tu es fort puiffant 81 fçauant, 81 nous des befies rampantes, ou com-

me petits enfans qui manquent de iugement: nous
voicy treize Capitaines auec tout cet autre peuple qui
nous efi fuiet 81 plain d’amitié pour toy, car tous te

cognoilfent pour bon 81 pacifique: nous tiendrons demain confeil pour deliberer fur tes parolles, 81 puis
nous te dirons nofire refolution 81 le defir que nous
auons de te contenter 81 d’amender les fautes palfées.

Après 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 auoit
point raconté ce que tu as appris en France, nous t’y

anions enuoyé afin que tu y remarquaffe les chofes
bonnes pour nous les faire fçauoir, 81 neantmoins
voilà plus d’un Hyuer palle que tu en es de retour, 81
ne nous as encore rien dit; ie ne fcay fi c’efi faute d’ef-

prit ou faute de hardielfe, ou que tu te mocque de ce
qui efi en France, car quand tu nous en parle, qui efi
fort fouuent, tu ne fais que rire,81fais toufiours l’en-

fant, il faut que tu fois homme, 81 dife hardiment81
fagement les chofes que tu as veuës 81 apprifes, afin
que nous en tirions du profit.
Lors le Pere Iofeph prenant la parole pour Pierre
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Patetchounon efi un peu honteux de vous parler de
ce qu’il a veu 81 appris en France, car quand il vous
562 en parle il le plaint Il que vous vous en mocquez,
difans que les François luy auoient appris à mentir;
c’efi pourquoy il ne vous ozeroit plus rien dire. Pre-

mierement il y a appris à parler François, à prier
Dieu, lire 81 efcrire, 81 beaucoup d’autres chofes necelfaires que vous autres ne fçauez pas, 81 que fi vous
voulez nons apprendrons à vos enfans 81 à vous-mefmes, fi vous voulez vous en donner la peine.

Cela finy, un chacun le leua pour aller au fefiin.
Les R.R. P.P. Iefuites, nos Religieux 81 quelques Capitaines Sauuages, auec Pierre Anthoine 81 le nouueau baptizé, auec fes principaux parens, allerent
difner à l’habitation auec le fieur Champlain, 81 Ef-

couachit Capitaine Montagnais alla chez la Dame He-

bert, ou fe preparoit le grand fefiin des Canadiens
pour leur difiribuer la viande, car entr’eux chacun le
contente de ce qu’on lui donne, 81 performe ne prend

luy-mefme au plat, dont reuffit un grand filence,douceur 81 paix en tous leurs repas.
. Les viandes qui furent employées à ce folemnel fef-

tin, furent en tres-grande quantité, car il y auoit premierement 56. outardes ou oyes fauuages, 30.canards,
20. farcelles, 81 quantité d’autres gibiers, que Pierre

Anthoine Patetchounon,81 le petit Naneogauachit deftiné au baptefme, 81 quelque * François que le fieur
de Champlain auoit prefie’, tuerent au Cap de Tourmente pendant trois iours qu’ils y giboyerent. Le
fieurDefiouche Parifien y contribua deux grues, qu’il
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auoit tiré pres de nofire Conuent 81 deux corbillons
de poix. Plufieurs autres François Il firentaufii leur’
prefens, 81 Meilleurs de la Traié’te principalement,

defquels on eut deux barils de poix, un baril de galettes, 15. ou 20. liures de pruneaux, fix corbillons
de bled d’lnde, 81 quelque autre commodité, qui fu-

rent mifes auec tout le refie des viandes, bled, pain,
poix 81 pruneaux dans la grande chaudiere à bralTerie

de la dame Hebert.
Les Officiers qui eurent foin de difpofer ce banquet
folemnel, furent Guillaume Coillard, gendre de la
dame Hebert, Pierre Magnan, qui a efié depuis mangé par les Hiroquois, comme ie diray cy après. Un
nommé Matthieu celuy qui auoit hyuerné auec nous

aux Hurons, 81 Iean Manet Truchement des Skecaneronons. Lefquels apres auoir faiét bien bouillir le
tout enfemble, pesle-mesle, dans cette grande chaudiere, ils le feruirent des grands rateaux du iardin en
guyfe de fourchettes, pour en tirer la viande, 81 d’un
fceau attaché au bout d’une perche, pour en puiferle
bouillon, qui fut difiribué 81 partagé auec la viande

par ledit Capitaine Efcouachit, à toute la compagnie,
commençant par luy le premier. Et aptes qu’ils furent

tous bien raflafliez, 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.
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les François Trigatin, ê de fa ferueur.
CHAPITRE X X XV .

Ie vous ay rapporté au chapitre precedent la harangue que le deffunët P. Iofeph fifi aux Sauuages fur le
fuieêt du baptefme du petit Naneogauachit, vous verrez a la fuitte de ce difcours que plufieurs la receurent,
comme des fruié’ts du Paradis, 81 d’autres comme

chofe indifferente. Car comme il efi dit dans l’Euan-

gile, une partie de la femence tomba fur la bonne
terre, 81 l’autre partie fur la pierre dure.

Les barbares ayans ruminé le difcours de ce bon
Pere, teindrent confeil par entr’eux 81 refolurent de

fe faire infiruire 81 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 donner aduis, fcauoir Chimeourinion 81 Efcouachit, lefquels le prierent de le tranfporter auec eux à Kebec,
ou le fieur de Champlain 81 le Sauuage Mathican
Atic l’attendoient à ce fuieét pour aduifer des moyens.

Le P. Iofeph ne perdit point de temps81 ayant prié le

P. Charles Lallemant Superieur des RR. PP. Iefui565 tes, (pour lors encores logez Il auec nous dans nofire
Conuent) d’y affifier, s’en allerent de compagnie auec

les deux Sauuages à Kebec, où le P. Iofeph leur reitera les mefmes exhortations qu’il leur auoit faiétes

au temps du fefiin, 81 de plus leur remonfira la neceffité qu’il auoit de fçauoir parfaiélement leur langue

R
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auant que de leur pouuoit entierement expliquer les
myfieres de nofire foy, 81 que cela ne le pouuoit faire
eux efians toufiours errans 81 vagabonds par les bois
81 les Montagnes, qu’auec des longueurs 81 pertes de
temps infinis 3 81 que tout le remede qu’on pouuoit
apporter à cela efioit de fuiure nofire premier delTein,

qui efioit de choifir une place, cultiuer les terres 81fe
rendre fedentaires, .81 que par ce moyen on apprendroit facilement leur langue, on les infiruiroit en la
foy 81 le formeroient au gouuernement des François.
Le Pere ayant finy fon difcours :le Capitaine Montagnais prit la parole 81 fifi une harangue, accompagnée de fon eloquence ordinaire d’ont ” en voicy la te-

neur, que i’ay bien voulu vous coucher icy, non pour
la rareté de fon fiile, mais pour la fubfiance que fou
difcours contient, enfermé dans fa fimplicité que ie
confeffe efire fincere comme celle de nos meilleurs
Catholiques. Vous qui efies icy affemblez, efcoutez,
confiderez81prefiez l’oreille à ce que ie vay vous dire,

afin que vous en puifliez faire fruiét. Il efi vray que
nous n’auons point d’efprit nousautres barbares,nous

le cognoiffons bien a prefentau lieu que du parlé nous
nous croyons fages, mais aufii faut-il aduoüer quevous

en auez Il bien peu (vous Pere lofeph,) en cette de- 566
mande que vous nous faiEtes, de cultiuer les terres 81
nous habituer auprés de vous auec toutes nos familles comme nous en auons eu autrefois le delTein par
tes remonfirances, defquelles depuislong-tempstu 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. viure, ny toy moyen de nous en
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donner pendant que nous abatterions les arbres 81 defricherions les terres. Mais fi les François auoient du

courage allez, de nous en prefier pendant un an ou
deux, qu’il nousfaudroit pour difpofer ces terres, nous
nous y employerions de bonne volonté auec toutes nos

familles, qui ne demanderoient pas mieux, 81 y ayant
de quoy les nourrir, nous irions à la challe, 81 ren»
drions aux François leurs viures en des pelleteries 81
fourrures plus qu’ils ne nous auroient prefié, autre-

ment nous ne pouuons pas nous arrefier en un lieu
fans mourir de faim; voyez donc fi vous pouuez nous
affilier, 81 felon vos offres, nous tafcherons de fatisfaire à vos defirs.

Ceux à qui la chofe touchoit de plus prés ne firent
point d’autre refponce, finon, qu’il n’y auoit point de

prouifion à Kebec, 81 qu’on doutoit encore que les
nauires arriuaflent fi tofi, 81 partant qu’on ne pouuoit

leur en prefier pour ce coup, puis que les François
efioient eux-mefmes en neceflité ; ce qu’entendans les

567 panures Sauuages pleins de bonne volonté, Il ils offrirent nonobfiant leurs enfans pour efire infiruiâs auec
les François, mais à raifon qu’il y auoit peu de viures

au magazin, comme le viens de dire, on differa d’en
vouloir prendre iufqu’à l’arriuée des Nauires.

Les R.R. P.P. Iefuites receurent neantmoins un
petit garçon nepueu d’Efcouachit, mais fait qu’il s’en-

nuiat feul, ou qu’ils n’eulfent pas moyen de l’entrete-

nir, il ne leur demeura guere, car la perte de leur vailfeau 81 du R. P. Noirot, lesauoit mis à l’efiroic’t 81

priué de beaucoup de commoditez, qui leur cuffent

pû feruiren cette belle occafion. ’
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Voicy encore un autre fruiét du baptefme du petit
Naneogauachit81 de l’exhortation du Pere Iofeph le
Caton, enuers un Algoumequin nommé Napagabifcou, 81 par les François Trigatin, lequel à quelque ’
iours delà efiant tombé malade eut fi peur de mourir
fans efire baptifé, qu’il demanda maintefois 81 auec

tres-grande infiance, fi que fe voyant prelfé 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 fi Dieu luy rendoit la fauté, il le
feroit infiruire aufli tofi aptes fou baptefme 81 viuroit
à l’aduenir en bon Chrefiien.

Tellement qu’un Sauuage nommé Choumin vint

aduertir le F. Geruais qui efioit encor pour lors au
Cap de ViEtoire de fe tranfporter promptement auprés du malade qui le demandoit à toute infiance,
mais a peine ledit F. eut-il moyen de luy rendre refII ponce81des’informer de fafi foudaine maladie qu’un

autre melfager arriua en grand hafie (lequel depuis a
efié baptizé par les R. R. P.P. Iefuites) pour le faire

diligenter, luy difant viens vifie frere Geruais pour
baptizer Napagabifcou, qui t’en prie, car il s’en va
mourir. Alors le bon frere luy dit, ie veux bien l’aller

fecourir 81 faire mon pollible pour le rendre capable
du Ciel, mais comment veux-tu que ie me tranfporte
la, ie ne peux pafl’er la riuiereàla nage, 81 n’ay ny ca-

not ny chalouppe pour me conduire. Le Sauuage refpondit, c’efi à tortque Choumin a laiffé retourner fon

canot, mais met-toy librementfur mes efpaules, 81 ie te
pafferay à la nage, car autrement tu tarderas trop icy.
Confiderez un peu, ô Chrefiiens, l’affeê’çion que ce

568
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bon Sauuage auoit pour le falut de fon 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 fou ame, 81 palle la riuiereà nage pour
demander le fecours du frere Geruais, 81 la repaffe de
rechef pour luy amener une chalouppe, puis qu’il ne
s’efioit pas v0u1u mettre fur les efpaules, où il n’eufi
pas efié trop alfeuré, comme en effeâ qu’elle apparence

à nous autres Religieux couuerts de gros habits qui
boiuent l’eau comme l’efponge, le mettre fur les ef-

paules d’un barbare pour palfer un fi grand fleuue, le

fuiet en efioit bon, mais le hazard fort grand.
Apres que ce bon Religieux fut muny d’une cha569 louppe, il pria le Truchement Marfolet Il de le vouloir
accompagner, comme il promit de tres-bonne volonté,
mais comme ils penferent ioüer de l’auiron, il furuint

des flots 81 des coups de vents fi puillans, auec la pluye
qui efioit fort violente, qu’on fut contraint de rentrer

dans une barque, 81 attendre la un autre temps plus
beau, car les Mattelots refuferent de palfer outre.
Comme ils efioient la attendans la fin des pluyes, ils
apperceurent deux Sauuages dans le fleuue à la nage,
qui allerent premierement àla barque d’où efioit party

le frere Geruais qu’ils cherchoient, puis vindrent à
celle où il efioit, auquel ils firent leur legation, 81 le

lolliciterent de partir promptement pource quele pauure malade l’attendait auec impatience, 81 une apprehenfion grande de mourir fans efire baptizé.
Efians arriuez auecquatre ou cinq François qui les

accompagnerent, ils trouuerent ce pauure homme
dans une conuulfion, 81 une grolle fleure qui le met-

--523toient dans un doute qu’il en pû refchapper’, car n’y

ayant là ny M edecin, ny remede, on ne fçauoit que luy
faire, finon de l’obferuer, 81 voir quand il expireroit.

O bon Iefus, ou ’ fommes nous-qui nous delicatons

tant pour peu de mal, a la moindre indifpofition, les
Medecins font à nos chenets, 81 les remedes font à foi-

fon 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 pauure Sauuage elt au defiroit, ce pauure 570
homme efi agonizant, les douleurs de la mort l’allail-

lent de tout * collez, crie-il au Medecin lauue-moy la
vie, non, mais reuenu de la conuulfion, il n’a recours
qu’à ceux qui luy peuuent faire part dans l’heritage

de Dieu, puis le tournant du cofié du frere il luy dit

auec un accent plein de deuotion: Mon Frere, il y a
long-temps que ie t’attendois 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
Iofeph, 81 qu’alleurement il auoit compris que fans
le Baptefme on n’alloit point en Paradis. Et le bon
Religieux continuant fes interrogations luy demanda
par les Truchemens Oliuier81 Marfolet (car il entendoit fort peu l’Algoumequin) s’ilcognoilloitnofire Dieu

duquel il parloit. Ouy, dit-il, aux effeéts de fa toutepuilfance 81 bonté, laquelle nous experimentons 81
voyons tous les iours deuant nos yeux, 81 quand bien

..-524nous ne le cognoifirions qu’en cet Uniuers, le Ciel,
la terre 81 la mer qu’il a creés, 81 tout ce qu’ils con-

tiennent pour nofire feruice, comme nous pour fa
gloire ainfi que nous a eu dit le P. Iofeph, cela fuffi571 roit pour le confelfer ce qu’il efi, tout puilfant 81 Il

Dieu par delfus toutes chofes, qui a ennoyé fou unique fils en ce monde, mourir pour le rachapt des humains.
Puis pourfuiuant fon difcours il dit: le ne me puis
pas fouuenir, malade comme ie fuis, de toutes les inftruétions que le P. Iofeph m’a eu donnée’, mais ie

croy entierement tout ce qu’il croit, 81 que tu crois
aulfi, 81 veux viure 81 mourir dans vofire creance, car
ceux qui ne font pas des vofires,,ne peuuent ioüyr de

la vie eternelle, 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 infiruétions 81 enfeignemens, tu me feras relouuenir du refie qui m’efi necellaire à un autre temps, mais auparauant baptizemoy mon Frere, carie leray toufiours en peine, 81 en
doute de mon falut que cela ne loit accomply.

Le Religieux le voyant dans une fi bonne refolution 81 ferme propos du S. Baptefme, luy dit qu’il en
efioit fort edifié, mais qu’il falloit de plus efire marry
des olfences qu’il auoit commiles contre Dieu, auec
une ferme relolution de n’y plus recidiuer, 81 d’aban-

donner pour un iamais toutes leur vaines fuperfiitions, 81 de le faire plus amplement infiruire s’il reuenoit en conualefcence 3 ce qu’il promit 81 telmoigna

auec des paroles 81 des foupirs qui ne pouuoient proceder que d’un cœur vrayement touché de Dieu, 81
o
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confus de fa confufion mefme. Ouy, dit-il, le fuis
grandement fafché de tout le mal que i’ay fait en ma
vie, 81 d’auoir fait le Manitou en tant d’oc- Il cafions;

tien voylà mon fac qui efi la attaché à, cette perche,

prend-le 81 tout ce qui efi dedans, 811e brusle , ou le

iette dans la riuiere, fais en fin tout ce que tu voudras, car dés a prefent ie te promets que ie ne m’en

feruiray iamais, baptize-moy donc.
Il y auoit la plufieurs François, tant Catholiques
que Huguenots, lefquels dirent tous queveritablement
il le falloit baptizer, 81 qu’il y auroit conlcience de le

lailfer mourir fans luy donner contentement, puis
qu’il auoit rendu de fi grands tefmoignages de fon
bon defir: Mecabau beau-pere du malade le defiroit
aulIi; ayant defia à cet effet fait alfembler plufieurs
Sauuages pour le baptefme de fon gendre qu’il croyoit

luy deuoir efire conferé apres de fi grandes prieres,
fur quoy print fuiet nofire Religieux de faire une harangue à toute l’allemblée des merueilles 81 miferi-

cordes de nofire Dieu enuers ce pauure alité, puis luy
dità luy-mefme.
Mon frere, tu ne peux ignorer la mauuaife volonté

que plufieurs Sauuages ont eu contre nous depuis la
mort de la petite fille de Kabemifiic; difant qu’elle
efioit morte pour auoir efié baptizée, 81 receu un peu
d’eau fur la tefie, 81 leur cholere efi arriuée iufques

aux menaces de nous vouloir tous tuer, 81 partant ie
veux bien t’aduertir, 81 tous ceux qui font icy prefens,
que ce n’efi pas le Sainâ Baptefme qui fait mourir

ceux qui le reçoiuent, mais au contraire ildonne fouuent la fauté du corps, auec la vie de l’efprit. Donc

57a
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573 Il que ceux de ta Nation ne client point que l’eauë du
Baptefme t’aura fait mourir fi Dieu t’appelle de ce
monde apres iceluy, mais que ç’a efié pour te deliurer

des miferes que tu foui-Ire, 81 te rendre bien-heureux
en Paradis, à quoy refponditle malade, qu’il le croyoit

ainfi, 81 que ceux qui croiroient le contraire ne feroient pas fages.
Lors fon beau-pere ayant ouy les plaintes 81 fceu le
mauuais deflein de quelques Sauuages, le leua en lur-

faut 81 dit: ie ne fcay comme il le peut trouuer des
perfonnes de fi petit efprit, que de croire qu’un peu
d’eau foit capable de nous faire mourir. Ne lçait-on
pas bien qu’il faut que tous les hommes meurent,
baptilez ou non baptifez, 81 que nous ne fommes-icy

que pour un temps. Ce font des mefchans, qui attribuent de fi mauuais effets au baptelme que ces Religieux nous conferent pour nofire falut.
Ha, dit-il en cholere, fi ie rencontre iamais de fes
malins, ie les feray tous mourir, 81 ne fupporteray
iamais qu’aucun tort loir faita ces Peres, encores que

mon gendre vienne à mourir, puis le pourmenant a
grand ” pas d’un bout à l’autre de la cabane, auec une

hache en la main, difoit d’une voix forte: Vous autres

de ma Nation, 81 vous mes amis, parlant aux Algoumequins (car il efioit Montagnais), ie vous dis que ie
veux que mon gendre fait baptizé, puis qu’il le veut
efire, 81 qu’il en a le defiein depuis un fi long-temps;

574 faut-il vouloir du mal à ceux qui nous veu- Il lent du
bien, rendre des defplaifirs pour des bien-faits, vous
auez trop d’efprit pour le vouloir faire, mais ie vous
alleure que ie couperay la tefie a tous ceux qui y con-
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trediront, 81 puis le la porteray aux François, pour
preuue que ie luis leur amy.
Si fou difcours fut fort long il n’en fut pas moins
animé, car il ne parloit que de tuer, 81 fembloit qu’il

deufi allommer tous ceux de la cabane, tant il le demenoit auec la hache, non qu’il eufi l’efprit troublé 81
olfufque’ de colete, car c’efi chofe qui leur arriue rare-

ment, obferuans l’elcriture, qui dit: Fafchez-vous 81
ne m’ofiencez point; mais pour faire voir fon zele à
l’endroit de nous autres qui cherchions leur falut, 81
qu’alfeurement il ne vouloit pas qu’on contredit à une
chofe fi fainéle.

Sa ferueur efiant un peu appaifée, il s’alIit a terre
entre le Frere Geruais 81 le malade, puis d’une voix
douce 81 pacifique, commença à parler à toute l’allem-

blée en ces termes. Mes amis, nous lommes icy affemblez pour une chofe de grande importance, qui efi

le falut de mon gendre, il efi malade comme vous
voyez, fans elperance qu’il en releue, 81 pour ce faut

trauailler pour le repos de fon ame, par le moyen du
baptelme qu’on efi prefi de luy donner, s’y*vous elles

bien ayle de cecy, vous ferez caufe que ie viuray 81
mourray content, 81 parainfi viuant 81 mort le leray
bien-heureux, que fi vous nous voulez enfuiure, vous
redoublerez nofire ioye,81 à Il la fin vous viendrezen 575
Paradis auec nous, où nous deuons tous alpirer.
Lors plufieurs Sauuages dirent qu’ils efioient bien
contens des refolutions de Ion gendre, 81 feroient fort
ayfes d’en voir 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

-528-

ment, que tels hommes efioient de bien peu d’elp’rit,
de croire qu’un peu d’eau que l’on iette fur la tefie
d’une perlonne qu’on baptile foit capable de la faire

mourir, veu que depuis que nous fommes icy (dit-il)
en voylà defia plus de quatre feaux que l’on a ietté

fur la tefie 81 par tout le corps de cefi autre pauure
malade, 81 il n’en efi pas mort, donc un peu ne fera
pas grand mal à ce gendre, qu’on le baptife. le vous
laille à penfer fi cela ne donna pas à rire à tous les
François qui le trouuerent là prefent, * 81 s’ils ne le

mocquerent pas plailamment de ceux qui arguoient
que l’eau du baptefme falloit mourir, n’ufans eux
mefmes d’autre rafraifchillement plus falutaire pour
adoucir les ardeurs de la fleure, que de ietter quantité .

d’eau frailche fur le corps de ceux qui en font trauaillez, 81 puis dites qu’ils (ont bons Medecins, 81
fournis de bonnes drogues.
En ces entrefaites il furuint une grande conuulfion
à nofire Catecumene, qui le rendit froid comme une
glace, 81 fans aucun lentiment, car ayant efiendu les
pieds lur les charbons ardans, il n’en fentit rien du
576 tout II qu’apres efire reuenu de la pamoifon. Le Religieux le voyant en cet efiat creut qu’il efioit tres;
palle 81 blafma la negligence de ne l’auoir pas allez
tofi baptilé, mais comme l’on eut bien remué ce corps,

il reuint à foy, 81 dit Iefus Maria, en ioignant les
mains au Ciel felon qu’il auoit appris en nofire Conuent de le faire de fois à autre, de quoy toute l’affiltance loüa Dieu, 81 le refiouit, puis regardant le bon

F rere ayant toufiours les mains iointes il luy dit:
Frere Geruais, ie m’en vay mourir comme tu vois,

- 529 .ie te prie donc de me baptifer prefentement, car fi ie
meurt *lans l’efire, tu refpondras de mon ame deuant

Dieu, il n’y aura point de ma faute, elle fera toute
tienne, quel telmoignage veux-tu dauantage de moy
que de croire tout ce que tu crois, 81 te promets que
fi ie retourne en conualefcence, que i’yray demeurer
proche de toy pour me faire plus amplement infiruire.
Alors tous les François dirent tous d’une commune
voix qu’il le falloit baptifer, fans en remettre l’aétion

au Pere Iofeph, que le F rere attendoit, peur d’un ac-

cident 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.
Cela efiant fait, tous le mirent de genoüils& dirent
le Veni Creator 81 le Salue Regina 81 le Salue’Sante ”

Pater, à la fin defquels, le Frere luy demanda derechef s’il II croyoit tout ce que luy, 81 nos autres Freres luy auoient enleigné, 81 ayant dit que ouy, il ren-

tra dans une grande conuulfion, pendant laquelle il
fut baptifé, 81 peu aptes efiimé pour mort par l’efpace

de demie heure, aptes laquelle il alleura luy-mefme
efire baptifé, ayant ouy les paroles 81 fenty l’eau tom-

ber fur la tefie, 81 que du depuis il n’auoit rien entendu ny lenty de tout ce qu’on luy auoit fait, 81
qu’au refie il efioit a prefent tout prefi de mourir s’il

plaifoit a Dieu luy en faire la grace, pour aller bien
tofi auec luy.
On chanta le Te Deum laudamus, en aétion de
graces, on régala le nouueau Chrefiien le mieux que
l’on peut, 81 chacun luy fit offre de fou feruice, auec

577
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alleurance d’une amitié éternelle, de quoy il fentit une

grande allegrelle en fou ame, 81 les remercia.
Son beau-pere qui efioit là prefent s’adreflant alors

au Religieux, il luy dit en la methode fimple 81 ordinaire, mais energique: Mon frere, tous mes parens 81
amys qui font icy prefens, 81 moy, fommes bien ayles
que tu aye baptifé mon gendre 81 fait enfant de Dieu
comme toy, ce qu’efiant il n’efi plus à nous, il efi a

toy, c’efi pourquoy fais-en tout ce que tu voudras,
gouuerne-le en la maladie a la façon de vous autres,
feigne-1e, couppe, tranche, il efi à toy, 81 ne veux plus
qu’aucun de nos Manitoufiou le chantent. Puis s’a-

578 drellant aux Sauuages, il leur dit: S’il II meurt il ne

faut pas que vous en parliez finifirement, 81 iugiez
mal du Baptefme, comme quelqu’uns ont fait. le por-

teray fon corps en la mailon du Pere Iofeph, afin de
l’y enterrer auprés du fieur Hebert, à quoy s’accorda

la femme, qui iufques alors auoit gardé le filence, con-

tente en Ion ame du bonheur de fon mary.
Le Frere Geruais promit de l’alfifier 81 feruir le
iour 81 la nuié’t au mieux qu’illuy feroit poffible, puis

prenant fon fac auec tous les infirumens dont il le
feruoit en lon office de Médecin, en ietta la pierre
(dont i’ay parlé au chapitre des malades) dans la ri-

uiere, 81 les petits bafions 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, le tranfporta aupres du malade auquel il telmoigna l’ayfe 81 le contentement qu’il auoit de fon

Baptefme 81 luy fit offre de tout ce qui efioit à fon
pouuoir, luy recommandant d’ufer librement auecluy
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comme auec fon frere de tous les viures pour fa performe en particulier, qu’il ne vouloit pas luy efire efpargné, puis tirant une croix d’or de fon col, il la luy

mifi au fieu, difant : Tien voylà une croix precieufe,
laquelle le te prefie 81 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 les Chrefiiens l’adorent, 81 venerent. comme gages de Il leur Redemption, car par le moyen d’icelle
le Ciel nous a efié ouuert, 81 nous auons efié faits co-

héritiers de Ielus Chrifi, nofire Dieu, Nofire Pere, 81

nofire Tout: ce difant, il la baila reueremment, la fit
baifer au malade 81 la mit à fon col, luy recommandant d’auoir efperance 81 confiance en Dieu, puis par-

tit pour fon bord, laillant ce pauure nouueau Chreltien en paix, 81 plein d’affeélion enuers cette Croix,

qu’il bailoit incellamment, difant Ielus chouerimit
egoke’ fagnitan, qui fignifie: Ielus aye pitié de moy81

le t’aymeray. Voyla ce que vaut un bon chef dans un
pays, 81 que pleufi à Dieu que tous ceux qui ont efié
auant81 apres luy, enflent elle’ de mefme luy, portez
pour le falut des Sauuages, ie m’affenre que cela enfi
grandement profité 81 aduancé leur conuerfion.
La charge du malade ayant efié donnée à nollre

Frere Geruais, par fon beau-pere, il luy fit prendre
pour premier appareil un peu de theriaque de Venife,
auec un peu de vin, qui luy fit ietterqnantité d’eanës,

qui le loulagerent grandement, 81 en fuitte les autres
medicamens necellaires, iufques a entiere guerifon,
apres laquelle il rendit la Croix d’or au fieur de Caen,

auec les remerciemens 81 complimens, que fon hon-
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nefieté luy pû fuggerer. Il le remercia auffi des vian-

des de la table, defquelles il luy auoit fait part tous
les iours de la maladie, puis ayant mis une Croix de
bois a fou col, à la place de celle d’or, il s’en retourna

580 à la cabane II tres-content 81 plein de bonne volonté

pour les bienfaiteurs, 81 deuot enuers Dieu.
Pendant la maladie de ce bon homme, la femme
accoucha d’une fille qu’elle prefenta à ion mary, à la-

quelle le Frere Geruais demanda fi elle vouloit qu’on

la baptilafi, elle refponditfimplement que ouy, comme

fit femblablement fou mary, 81 que la femme le fut
aulli, dont le F rere fut fort fatisfait.
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 le vint cabaner proche
de nous, où il palla tout l’Hyuer 81 les deux autres

luinans, pendant lefquels il efioit la plufpartdu temps

auec nos Religieux, defquels il apprint tout ce qui
efi necellaire à falut, 81 ne voulut iamais plus chanter les malades, ny parler au diable, comme il fouloit
auant fon baptefme, car en efiant fort prié par ceux
de la Nation, il leur refpondit qu’il auoit renoncé à
tout cela, 81 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 a dire

les Recolleéls qui portent leurs habits longs.

Un iour un Sauuage reprochant à nos Peres que
nous ne denrons pas empefcher Napagabifcou, nofire A
nouueau Chrefiien, de chanter les malades, 81 que cela
leur falloit un grand tort à caufe de fon expérience,
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on luy dit qu’efiant a prefent Chrefiien il ne le deuoit

plus faire II ny aucune de leurs fuperfiitions, ce qui 58x
falcha fort ce barbare qui ne lailla pas d’aller trouuer

Napagabifcou, 81luy dire que nos Religieuxlny permettoient d’y aller, ce qu’il ne creut pas, 81 dit qu’il

en auoit menty (c’efi une façon de parler allez com-

mune entre les Sauuages) 81 que nous ne luy anions
pas dit cela, 81 qu’il n’iroit pas: le luis homme, dit-

il, 81 non point enfant, i’ay promis de ne plus faire
le Manitou, 81ie ne le feray plus anlfi quand bien ma
femme m’en deufi prier pour elle-mefme.

Entre les infirnélions de nos freres on luy enioignit d’aller tous les F elles 81 Dimanches à la Sainé’te

Melle, 81 pour ce qu’ils n’ont aucun Dimanche, on
lui faifoit remarquerle feptiefme iour, ce qu’il fit dés

lors allez exaclement, mais pour les iours de fefies on
l’en aduertilloit particulierement. Un iour qu’il auoit
manqué de s’y trouuer le R. P. Malle Iefuite le rencontrant, luy dit, tu n’as point auiourd’huy affifié à
la Sainc’le Melle, cela n’efi pas bien, l’autre luy repartit, le ne fçanois pas qu’il y fallufi alIifier auiourd’hny,

mais afin que ie n’y manque plus, le vay me caba-

ner en lieu plus commode, 81 quand tu iras dire la
Sainéle Melle, tu m’appelleras en pallant, 81ie te fuinrai pour n’y manquer plus.

Il y en a qui ont voulu dire que ce pauure baptizé
efi retourné demeurer parmy les parens, fans confiderer que n’ayant de quoy viure il a bien fallu qu’il

en cherchafi ou il pouuoit aulfi bien que les François
dans la II necelfité, pnifque nous n’auons pasle moyen

de le nourrir, ny les François la deuotion de l’entre-
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tenir, mais il ne le tronnera pointque depuis Ion baptefme il aye fait le Manitoufiou, ny nlé de les ancien-

nes lnperfiitions, aufquelles ils font attachez de pere
en fils, qui efi beaucoup 81 partant ie dis que n’y ayant

point de la faute Dieu luy pardonnera beaucoup de
chofes qu’il n’excnferoit point en nous pour auoir tout

occafion de bien faire 81 moyen de viure en vray
Chrefiien. ou *les Sauuages errants font priuez de
nos aydes.

D’une petite fille Canadienne baptifée. De [a mort,

ë de celle du fleur Hebert premier habitant du
Canada.
CHAPITRE XXXVI .
Au commencement de l’Hyuer en l’an mil fix cens

vingt fix, un Sauuage nommé Kakemifiic, lequel auoit

accoufinmé de paller une bonne partie des Hyuers
proche de Kebec, tant pour en receuoir quelque alliment, s’il tomboit en necelfité,que pour faire part aux

François de quelque morceau de viande de la challe,
583 s’ils luy failoient d’ailleurs cour- Il toifie, prifi relolution d’aller Hyuerner allez loin des François, mais
comme il plenfi à Dieu de difpofer des chofes, il ne fut

pas loin qu’il fut contraint de retourner fur les pas
d’où il efioit venu pour le peu de neige qù’iltrouua

par tout au mois de Décembre, laquelle à peine pou-
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uoit efire d’un pied de hauteur au plus, quiefioit trop
peu pour arrefier l’eslan, 81 puis la femme efioit fort
enceinte, 81 prefie d’accoucher.
Kakemifiic auec toute la famille, compofée de huiét

perfonnes, prirent donc refolntion de retourner vers
les François, 81 pallans par nofire petit Connent, ils
y feionrnerent deux iours, pendant lefquels nos Freres leur donnerent à manger de ce qu’ils auoient, car
ces panures Sauuages n’auoient pour toute pronifion
qu’un peu d’anguilles boucannées du refie de leur

pefche.

Au bout de deux iours ils troullerent bagage pour
aller cabaner proche du fort, afin de pouuoir receuoir quelque fonlagement des François de l’habita-

tion, mais auparauant partir il pria le Pere Iofeph
de luy vouloir donner une paire de raquette * qui luy
failoient beloin, 81 quelque peu de viures pour ayder
à nourrir la famille, pendant qu’il iroit faire un voya-

ge en fon pays vers la riuiere du Saguenayla’u Nort
N ordefi de Kebec. Ce bon Il Pere Iofeph tout bruslant 584.
de charité, luy accorda facillement tout ce qu’il défi-

roit, nonobfiant la panureté du Connent, 81 luy donna deux paires de raquettes, un fac de pois 81 un fac
de grolles febues, auec quelques antres petites chofes
propres à fon voyage, car en verité fans exagerer la
vertu de ce bon Pere, il efioit tellement porté de leur
bien faire (81 à tous les Sauuages generalement) qu’il

le priuoit fouuent 81 luy 81 les freres, de ce qui leur
faif0it beloin pour les accommoder, de quoy il efioit
aucune fois blafmé, par ceux qui ne pouuoient approu-

uer les liberalitez, 81 cet excez de charité enuers des

--536--perfonnes qui n’efioient pas encores Chrefiiens n’y ’
en termes de l’efire.

Le bon Sauuage le voyant fi efiroiétement obligé,

fit plufienrs complimens à fa mode, 81 des remerciemens qui telmoignoient allez le rellentiment de
tant de bienfaié’ts, 81 entre autre chofe, il dit au Pere

Iofeph: le voy bien que tu as un bon cœur, 81que tu
m’aime bien 81 toute ma famille lemblablement, c’efi

pourquoy ie te la recommande derechef, 81 te prie
de ne permettre qu’elle aye aucune necelfité. Si ma

femme accouche pendant que ie feray abfent, ne laille
point mourir l’enfant fans efire baptifé, puis que tu
dis qu’il le faut efire pour aller au Ciel, elle en fera
bien ayle, 81 moy aulfi, car luy en ayant parlé elle
me l’a telmoigné. Et aptes plufieurs autres difcours
585 l’on luy promifi d’en auoir le loin, 81 puis II partit

pour lon voyage du Saguenay apres auoir cabané la
famille proche le fort des François.
Il ne le palla pas un long temps aptes fou départ,

que fa femme le trouuant mal, elle en fifi aduertir le
P. Iofeph 81 le prier de luy ennoyer quelque peu de
viures pour faire les couches, car ceux de la Nation
ne la pouuoient ayder ny lecourir de quelque chofe
que ce foit.

Le pauure Pere ayant receu cet aduertillement, luy
en ennoya autant qu’il pû par Pierre Anthoine 81 le

petit Neoganachit, auec commandement de le venir
aduertir dés l’infiant qu’ils fçauroient la fin de la
couche, pour aller baptizer l’enfant, à qu0y obtempé-

rant ils ne manquerent point, car encore bien qu’elle

en fifi quelque difficulté au commencement, elle y

confentit à la fin 81 les pria d’aller querir le P. Iofeph,

pour baptizer la petite fille qu’elle venoit de mettre
au monde, allez foible 81 fluette, ce que fçachant il y

accourut promptement penlant la baptizer, mais
l’ayant trouné ’ allez forte en differa le baptefme auec

confentement de la mere, iufques à l’arriuée du Pere

Charles Lallemant qu’il fut querir en nofire Connent,

luy referant celle honneur, en recognoiffance de la
peine qu’ils auoient prife de nous venir feconder à

rendre les Sauuages enfans de Dieu. Ce que le R. P.
Lallemant luy accorda 81 retournerent de compaII gnie à la cabane de l’accouchée,où ils trouuerent le
mary arriué de fon voyage qu’il n’anoit pû accomplir

comme il pretendoit, pour la rencontre de deux ours
que fon chien auoit efnenté dans le creux d’un arbre,

lefquels il tua , 81 en apporta de la viande, puis renuoya querir le refie le lendemain matin par les domeftiques.
Ce pauure Sauuage le monfira tres-content de voir
la femme heurenfement accouchée, 81 en bonne fanté,

marry feulement de voir fon enfant malade 81 en dan-

ger de mort. Ils eurent enfemble quelque difcours,
fçauoir s’ils le feroient baptizer ou non, il difoit pour
lui qu’il en auoit prié le P. Iofeph, 81 fa femme plus
attachée a les fuperfiitions, vacillant toufiours n’aduoüoit point qu’elle y eufi confenty, 81 tafchoit de
l’en diuertir, difans pour les raifons que cette eau du

Baptefme feroit mourir lon enfant, comme elle auoit
fait plufieurs autres. En ces entrefaites arriuerent les
P.P. Iofeph le Caron 81 Lallemant, lefquels cognoiffans ce petit different furuenu entre le mary 81 la fema
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me touchant le Baptefme de leur petite fille, les eurent bientofi vaincus de raifons, 81 faiéts confentir derechef qu’elle feroit baptizée, ce qui fut fait par le R.

P. Lallemant, a la priere du P. Iofeph. L’on ne luy
impofa point de nom pour efire proche de fa’fin , car

elle mourut le loir mefme de la naillance, non en
Payenne, mais en Chrefiienne, qui luy donne le iufie
titre d’enfant de Dieu 81 cohéritiere de fa gloire.

587 Le pere 81 la mere furent fort affligez de II la mort
de cefie fille plus qu’ils n’eullent efié de celle d’un

garçon, entant comme i’ay dit ailleurs, qu’elles ne

fortent point de la maifon du pere, 81 que fi elles le
marient il faut d’ordinaire que les gendres viennent
demeurer auec elles au logis de leur beau-père. L’on
confola ces panures gens au mieux que l’on peut,

apres quoy le P. Iofeph leur demanda le corps de la
deffunéte qu’ils auoient enueloppé à leur mode, pour

la mettre en terre fainéte au Cimetiere proche Kebec,

mais le pauure homme efioit tellement palfionné
pour la fille morte, qu’il la vouloit garder 81 la porter

par tout où il yroit, difant que puis que Ion âme
efioit au Ciel, elle prieroit Latahoquan, qui efi le
Createur, pour fa famille, 81 qu’elle n’auroit iamais
de faim. Et comme on luy eut dit qu’à la fin il le lal-

leroit d’un tel fardeau, il refpondit que du moins il

ne la vouloit pas enterrer que ceux de fa Nation ne
fulTent arriuez à Kebec pour en faire le fefiin plus
folemnel, 81 leur tefmoigner par effeél; l’ayfe 81 le contentement qu’il auoit du Baptefme de la fille, 81 qu’à

prefent il le pouuoit dire parent 81 allié de tous les
François depuis cette magnificence.

Nonobfiant les Peres le gaignerent tellement qu’il
confentit qu’elle feroit enterrée en terre fainéte, 81
auec les ceremonies de la fainé’te Eglife, au plufiofi

qu’il le pourroit, fans attendre la venuë de ceux de

fou pays, qui ne deuoit pas efire de long temps. A
cefie ceremonie le trouuerent deux de nos Religieux,
fçauoir le P. Iofeph, 81 le F. Charles, le P. LalleII mant,81 le F. François Iefuite auec plufieurs F rançois de l’habitation, qui tous enfemblement le tranfporterent à la cabane de la dellnnéle, qu’ils prirent

81 la porterent folemnellement en la Chapelle de
Kebec chantans le Pfalme ordonné aux enfans, puis
le R. P. Lallemant ayant dit la Sainéle Melle on fnfi
l’enterrer au Cimetiere auec un allez beau conuoy
pour le pays, car le pere de l’enfant marchoit tout le
beau premier couuert d’une peau d’Eslan toute menue

enrichie de matachias 81 bigarures, 81 auec luy marchoit le fieur Hebert 81 les autres François en fuitte,
félon l’ordre qui leur efioit ordonné, non fi granement

mais moins modefiement que ce Sauuage pere, qui
tenoit mine de quelque fignalé Prelat.
L’infolence 81l’anarice font blafmables, mefme par

ceux qui ne cognoilfent 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, 81 vouloient luy arra-

cher, particnlierement un certain qui le difoit Officier
de la Chapelle, fi la rifée 81 mocqnerie des antres ne
l’en eullent empefché. Ce que voyant le pere de la
del’funéte, il ne voulut permettre qu’aucun antre que

luy l’enterrafi peur du larrecin 81 des debas des Fran-
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çois , en quoy il le monllra tres-fage. Il difpofa donc
la folle 81 la para auec des rameaux de lapin tout autour en dedans 81 mifi 3. on 4. bafions au fond pour
empefcher que le corps défia enueloppé 81 garotté ne

touchafi a la terre.
589

II Efiant dans la folle, il le couurit d’une efcorce de

bouleau, 81 replia par deffus les rameaux de lapin
qui fortoient en dehors, puis par dellus plufieurs
pieces de bois pour le tenir en fenreté contre les
befies, fans vouloir permettre qu’aucun y iettafi de
la terre iufques au lendemain matin qu’à lon infceu
on l’en couurit peur de plus grand inconuenient.

Ce bon Sauuage a efiéitoufiours du depuis grand
amy des François, 81 tefmoigna au renouneau fuiuant à tous ceux de fa Nation , l’ayfe 81 le contente-

ment qu’il anoit du falut de la fille, par un fellin
folemnel qu’il leur fifi plus fplendidement que de
coufinme en memoire de la defnnéte qu’il n’auoit pû

faire pour leur abfence le iour de la fepultnre.
La ioye que nous eufmes du falut de cette panure
ame, fut bientofi luiuie d’une affiiétion 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, 81 un
homme tres-zelé à leur conuerfion, comme il a toufionrs tefmoigné par effeé’t iufques à la mort, qui luy

fut aulfi heureufe comme la vie auoit pieufement
correfpondu à celle d’un vray Chrefiien fans fard ny

artifice. ,
le ne peux efire blalmé de dire le bien la où il efi,

81 de declarer la vertu de ce bon homme, pour feruir

....541...
d’exemple à ceux qui viendront apres luy, puis qu’elle
a efclaté deuant Il tous 81 a efié en bonne odeur à tous.

590

Si le n’en dis point autant des viuans, performe ne
doit efire appellé fainé’t qu’apres fa mort, ny ingé

comme mefchant, iufques aptes le trefpas, pour ce
qu’on peut toufionrs dechoir de la perfeétion ou for-

tir du vice pour la vertu. Un iour iuge de l’autre,
mais le dernier iuge de tous, difoit un Philofophe, 81
par ainfi il faut attendre aptes la mort pour luger de

l’homme. I

Dieu voulant retirer à loy ce bon perfonnage 81 le
recompenfer des trauaux qu’il auoit fouffert pour
Ielus Chrifi, luy ennoya une maladie, de laquelle il
mourut 5. ou 6. fepmaines aptes le Baptefme de celte

petite fille de Kakemifiic. Mais auparauant que de
rendre fou ame entre les mains de fon Createur, il le
mifi en l’efiat qu’il defiroit mourir, receut tous les

facremens de nofire P. Iofeph le Caron, 81 difpofa de
les affaires au grand contentement de tous les fiens.
Apres quoy il fifi approcher de fon lift, fa femme 81
fes enfans anfquels il fifi une briefue exhortation de
la vanité de cette vie, des trefors du Ciel, 81 du merite
que l’on acquiert deuant Dieu en tranaillant pour le

falut du prochain. le meurs content, leur difoit-il,
puifqu’il a plen à Nofire Seigneur me faire la grace

de voir mourir deuant moy des Sauuages conuertis.
I’ay pallé les mers pour les venir lecourir plnfiofi que

pour aucun interefi particulier, 81 mourrois volontiers pour leur conuerfion, fi tel efioit le bon plaifir
de Dieu. le vous fupplie de les aymer comme ie les
ay aymez, 81 de les alfifier Il felon vofire pouuoit, 591
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Dieu vous en fçaura gré vous en recompenfera en
Paradis; ils font creatnres raifonnables comme nous
81 peuuent aymer un mefme Dieu que nous s’ils en
auoient la cognoillance à laquelle le vous fupplie de
leur ayder par vos bons exemples 81 vos prieres.
le vous exhorte aulfi a la paix 81 a l’amour maternel 81 filial que vous deuez refpeétinement les uns

aux autres, car en cela vous accomplirez la Loy de
Dieu fondée en charité, cette vie efi de peu de durée,
81 celle à venir efi pour l’éternité, ie fuis prefi d’aller

deuant Dieu, qui efi mon iuge, auquel il faut que je
rende compte de tonte ma vie pallée, priez-le pour
moy, afin que ie puille trouuer grace deuant la face,
81 que ie fois un iour du nombre de les esleus; puis
lenant fa main il leur donna à tous la benedié’tion, 81

rendit fou ame entre les bras de fon Createnr, le 25.
iour de Ianuier 1627, iour de la conuerfion lainât
Paul, 81 fut enterré au cimetiere de nofire Connent,
au pied de la grande croix, comme il auoit demandé
efiant chez nous, deux ou trois iours anant que tomber malade, comme fi Dien luy eufi donné quelque
fentiment de la mort prochaine.
Fin du deuxième Volume.
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LE GRAND VOYAGE.

PAYS DESHVRONS
Situé en l’Amérique vers la Mer

douce, és derniers confins

de la Nounelle-France,
dite Canada.
Où il efi amplement traité de tout ce qui efi du pays, des mœurs
’81 du naturel des Sauuages, de leur ouuernement 81 façons
de faire, tant dedans leurs pays, qu’al ans en voyages: De leur
foy 81 croyance: De leurs confeils 81 guerres, 81 de quel genre

de tourmens ils font mourir leurs prifonniers. Comme ils le
marient 81 esleuuent leurs enfans : De leurs Medecins, 81 des
remedes dont ils vfent à leurs maladies : De leurs dances 81
chaulons : De la challe, de la pefche 8: des oyfeaux 81 animaux

terrefires 81 aquati nes qu’ils ont: Des richelles du pa s:

Comme ils cultiuentiles terres, 81 accommodent leur Mene rez
De leur dueil, pleurs 81 lamentations, 81 comme ils enfeuelisfent 81 enterrent leurs morts.
Auec un Dic’Iionnaire de la langue Huronne

PAR oABRrEL SAGARD THEODAT
RECOLIJËT DE S. FRANÇOIS, DE LA PROVINCE DE S. DENYS
EN FRANCE.

A PARIS
Cire; Dnnvs MOREAU, ruè’ S. largues, à la Salamandre
d’argent.

M. DC. XXXII ’
2 vol. petit in-80, frontifpice gravé.

Papier vélin 24 fr. - Papier vergé 30 fr.
Papier de Hollande, 40 fr. ’
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HISTOIRE
DE LA NOVVELLEFRANCE
Contenant les navigations, découvertes, et habitations faites par es François ès Indes Occidentales et Nouvelle-France souz l’avœu et anthorité de noz Roys Tres-Chrefiîens, et les diverses
fortunes d’iceux en l’execution de ces choses,

depuis cent ans jusques à hui.
En quoi est comprise l’Histoire Morale, Naturelle et
Geographique de ladite province; Avec les Tables
et Figures d’icelle.
Par MARC LESCARBOT, Advocat en Parlement,
Témoin oculaire d’vrie partie des

choses icr recrtées.

Malta renaseentur quæ jam cecidere cadentque.
AVEC LES MUSES DE LA NOUVELLE-FRANCE.
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NOTICE
SUR

F. GABRIEL SAGARD THEODAT
ET SON ŒUVRE
PAR

H. ÉMILE CHEVALIER

Servant d’introduction à la nouvelle édition
DE

L’HISTOIRE DU CANADA
PAR LE F. SAGARD

PARIS
LIBRAIRIE TROSS
5, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, 5

1866

L’Histoire du Canada et le Grand Voyage. au pays des
Hurons, par Gabriel Sagard Théodat, sont en général

si peu connus, malgré l’excellence relative de ces

deux ouvrages, mais vraisemblablement à cause de
la rareté des éditions anciennes ( 1), que la plupart des
biographes et bibliographes n’ont fait aucune mention
de l’œuvre ou de l’auteur, et que le très-impartial

historien du Canada, M. F. X. Garneau, semble
avoir ignoré jusqu’à leur existence.

Je ne vois pas, en ellet, qu’il en parle en l’une ou
l’autre édition de son Histoire du Canada. Il paraît
même méconnaître l’époque exacte de l’établisse-

ment des Récollets au Canada. D’après M. Garneau,
ces religieux ne s’y seraient fixés que vers 1620 (2),

tandis que cinq armées auparavant ils débarquaient

et fondaient un couvent a Québec. Dans son livre,
(1) .On a offert, durant des années, 1,200 fr. d’un exemplaire de
l’Histoire, sans pouvoir s’en procurer un seul.

(2) Histoire du Canada, par F. X. Garneau, 2e édition, tome I,

pages 6;-64. ’
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Sagard en fournit des preuves authentiques (1). L’intéressant travail intitulé Les Ursulines de Québec publie

d’ailleurs les lignes suivantes :

on Le plus grand témoignage d’amour que Dieu,

dans sa bonté infinie, puisse donner aux nations infidèles, c’est de les appeler à la connaissance de son
admirable lumière. L’année 1615 fut une année de
miséricorde pour le Canada, signalée par l’arrivée

des premiers missionnaires Récollets, le P. Denis
lamay, le P. Joseph Le Caron et le Frère Pacifique
du Plessis.
« Ce fut, dit M. l’abbé Ferland, un beau jonr
a pour Champlain et pour les colons réunis autour
« de lui, que celui où , dans la petite et pauvre cha« pelle de Québec, ils assistèrent pour la première

« fois (le 25 juin 1615) au saint sacrifice de la
a messe , sur les bords du grand fleuve St-Lanrent,

a inaugurant ainsi la foi catholique dans le Ca« nada. v

L’oubli deM. Garneau, en ne mentionnant pas Sagard, est d’autant plus regrettable qu’il savait fort bien

que la colonisation de la Nouvelle-F rance fut une entreprise essentiellement cléricale. Il le dit en vingt
endroits de son Hiswire. Aurait-il pu l’omettre aussi?

Non. Quand Jacques Cartier partit, en 1535, pour
son second voyage, sa commission ne portait-elle pas
que François 1°r s’était décidé à le renvoyer au Canada

pour a: induire les peuples d’iceux pays à croire à notre

sainte foi au, et, par là, a mieux parvenir à faire chose
(l) Sagard, tome l, pages 36 et suivantes.
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agréable a Dieu notre créateur et rédempteur, et qui

fût à l’augmentation de son saint et sacré nom

et de notre mère sainte Église? a» l
M. Moreau (1) , a qui j’emprunte cette citation,
ajoute avec raison :

a Cette pensée fondamentale de la colonisation
canadienne se retrouve également dans tous les titres
des premiers gouverneurs de l’Acadie. Henry IV
recommandait au marquis de la Roche spécialement
l’agrandissement de la foi catholique (2), et, dans la

commission de De Montz, il définissait ainsi le
devoir principal du gouverneur colonial : a Sou« mettre, assujétir et faire obéir tous les peuples de
« ladite terre à son autorité et par les moyens d’i-

r: celle à toutes les voies les appeler , faire instruire,
a provoquer et émouvoir à la connaissance de Dieu
« et à la lumière de la foi et religion chrétienne. x
En faisant ces remarques, je n’ai ni la prétention
(1) Les Prêtres français émigrés aux États-Unis, par M. C. Mo-

reau. ’

(2) Dans les lettres patentes délivrées en 1598 par Henry IV
au marquis de la Roche, il est stipulé que « le sieur de la Roche
aura particulièrement en vue d’établir la foi catholique n ; et dans

les lettres de Louis Xlll, datées de Saint-Germain-en-Laye, le
20 mars 1615, on lit: a Les feu rois nos prédécesseurs ayant
acquis les titre et qualité de Très-Chrétien en procurant l’exalta-

tion de la Sainte Foi Catholique, Apostolique et Romaine, et en
la défendant de toutes oppressions... et soit ainsi que nous soyons
remplis d’un extrême désir de nous maintenir et conserver ledit
titre de Très-Chrétien, comme le plus riche fleuron de notre cou-

ronne... voulant non-seulement imiter en tout ce qui nous sera
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ni le désir de critiquer l’Histoire du Canada par M. Garneau. Il me siérait mal de m’attaquer à ce beau mo-

nument de l’esprit humain , à moi qui en ai fait un
juste éloge lors de son apparition, à Québec.
Je me plais à répéter ce que j’écrivais alors dans la
Ruche littéraire , de Montréal :

a L’Hisroire du Canada de M. Garneau est une de
ces œuvres rares qu’on ne saurait trop estimer, malgré
de légers défauts dus a la timidité de l’auteur, qui

parfois hésite a se prononcer contre les abus, dans
la crainte de froisser quelque fraction de cette société

dont il s’est fait le chroniqueur. un ’
Le reproche que je me pense en droit de lui
adresser aujourd’hui, c’est d’avoir passé sous silence

le livre si curieux du frère Sagard; c’est d’avoir publié, un peu bien par ignorance j’imagine, les lignes

que voici :

a Il y a peu de pays, en Amérique, sur lesquels
ont ait tant écrit que sur le Canada, et qui soient,
après tout, si pauvres en histoires; car on ne doit pas
prendre pour telles plusieurs ouvrages qui en portent le nom et qui ne sont autre chose que des mépossible nosdits prédécesseurs, mais même les surpasser en désir

de faire établir la foi catholique et icelle faire annoncer ès terres
lointaines, barbares et étrangères où le saint nom de Dieu n’est
pas invoqué... a

En donnant cet extrait, l’auteur des Ursulines de Quitter: attribue

les lettres qui le contiennent à Henry IV, sans se rappeler que ce
monarque avait été assassiné cinq années auparavant, le l0 mai l 610.
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moires ou des narrations de voyageurs, comme l’Ame’rique septentrionale de la Potherie (I). r

M. Garneau, toutefois, ne ménage pas les louanges

au père Charlevoix. A mon sens, on pourrait beaucoup rabattre de cet enthousiasme pour le célèbre jésuite, dont l’Hisloire de la Nouvelle-France, très-partiale,

très-crédule, d’une digestion laborieuse, est plutôt
l’œuvre d’un compilateur puisant à des sources, qu’il

n’indiquepastoujours,quecelled’un historien sérieux.
On peut s’étonner à bon droit que le révérend Père ne

souffle mot du frère Sagard, quoiqu’il daigne, ce-

pendant, raconter la mort du compagnon de ce der-

nier, le père Nicolas Vieil, qui se noya en 1625
dans la rivière des Prairies, non loin de Montréal et
près d’un village auquel depuis, et pour cette cause,
on a donné le nom de Sault au Récollet. De Sagard,
de son Histoire ou de son Voyage, rien (2). Bien plutôt,
Charlevoix laisse percer la joie qu’il ressent de l’ex-

clusion des PP. Récollets du Canada, en 1635 , et de
leur remplacement par les PP. Jésuites. Après avoir
raconté l’arrivée de ses confrères les PP. Brebeuf et

Ennemond Masse, il ajoute :
« Jusque-là, on avait plutôt préparé les voies à

l’établissement du Christianisme parmi ces sauvages que commencé une œuvre qui demandait une
(I) Histoire du Canada, par Garneau; préface de la deuxième
édition. - Québec, I852.

(2) Soyons juste. ll veut bien lui consacrer dix lignes, mais
seulement dans ses Furies chronologiques! mais seulement pour le
taxer d’ignorance! J ’y reviendrai dans le cours de cette étude.

- VIH -plus grande connaissance qu’on n’en avait encore

pu acquérir de leur langue, de leurs coutumes, de
leur croyance et de leur génie. Dans le séjour que

les PP. Récollets avaient fait parmi eux, ils en
avaient gagné quelques-uns à Jésus-Christ, mais ils
n’en avaient pu baptiser que très-peu (i). »

Les PP. Jésuites furent appelés en 1625 au Canada, sur la demande des PP. Récollets, et principalement

sur la proposition du P. Sagard, pour seconder ceuxci dans leur mission; on trouvera aux pages 789 et
790 de la nouvelle édition que nous publions une
lettre de remercîment du P. Lallemand au P. Provincial des Récollets, datée de Kébec, 28 juillet 1625.
Le F. Sagard parle longuement de l’arrivée des J é-

suites dans la Nouvelle-France. Il dit (page 784):
« Le choix que nous fismes desdit Pore (sic) J esuites
a pour le Canada fut fort contrarié par beaucoup de

a nos amis, qui taschoient de nous en dissuader,
c nous asseurant qu’à la fin du compte ils nous met-

a troient hors de nostre maison et du pays, mais il
« n’y avoit point d’apparence de croire à ceste mes-

« cognoissance de ces bons Pères. au Il est donc surprenant que les Jésuites soient restés muets sur le
compte de Sagard, qu’on sache peu de chose de ce

chroniqueur si bon, si naïf, et que même dans la
volumineuse collection des Relations des Jésuites, depuis
1632 jusqu’en 1673, publiée à Paris et réimprimée il

y a quelques années a Québec, on chercherait vaine(l) Histoire et description de la Nouvelle-France, par le P. de
Charlevoix, de la Compagnie de Jésus, tome l, Iiv. v, page 277,
édition de MDCCXLlV.
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ment des détails relatifs à l’honnête auteur du Grand
Voyage au pays des Hurons (1).

Nous sommes pourtant assurés que le lecteur nous
saura gré d’avoir réédité son œuvre et que l’historio-

graphe futur de l’Amérique y puisera de précieux
matériaux sur les régnicoles actuels et les aborigènes;

i car, ainsi que l’a judicieusement observé M. Garneau, on les historiens de ce continent sont affranchis
des difficultés qui ont embarrassé pendant longtemps
ceux de l’Europe, par rapport à la question de l’ori-

gine des races dont descendent les différents peuples
coloniaux américains. Ils peuvent, en effet, indiquer
sans peine le point de départ du flot d’émigrants
dans les diverses contrées de l’ancien monde, et
suivre leur route jusque dans la plus obscure vallée
où un pionnier eût élevé sa hutte dans le nouveau. S’ils veulent remonter au delà, ils trouveront
tout fait par l’ardeur avec laquelle les Européens ont
travaillé à régler définitivement la question de leur

origine. Mais si cette grande tâche est finie pour eux,
il en reste une autre semblable à finir pour les indigènes de l’Amérique, qui offre encore peut-être plus
de difficultés et qui a déjà exercé l’ingéniosité de

beaucoup de savants (2). n
A ce propos, nous désirons soumettre ici un certain nombre d’observations.
(l) Fait déplorable et singulier aussi : l’abbé Ferland, ce cher-

cheur infatigable, ce véritable et modeste savant, qui a tant fait
pour remettre en lumière l’histoire du Canada, l’abbé Ferland
paraît n’avoirlu jamais Sagard !

(a) Histoire du Canada, par Garneau : discours préliminaire, note.

Il

Depuis quelques années les sciences ethnographique et philologique ont heureusement accompli
des progrès considérables, sérieux, qui permettront

de déchirer bientôt le voile dont sont couvertes les
pages de plusieurs grandes parties de l’histoire de
l’univers.

Ainsi, dernièrement encore, on entassait hypothèse sur hypothèse, erreur sur erreur, pour prouver
que l’Amérique n’avait dû, n’avait pu être peuplée

que par des migrations, venues d’Asie , puis d’Europe. Qui n’a souri aux intempérances de pensée et
de langage de l’auteur des Recherches philosophiques sur
les Américains? Ces pauvres Américains, il était bien difficile aussi de les reconnaître,de les avoueràlasociéte’

catholique du XVe siècle et à celle des deux siècles
suivants! lls s’allirmaient envers et contre les Ecri-

tures. Fait inouï! N’ayant pas pris droit de nais-

sance à la dispersion de la tour de Babel, il leur
était, de par l’Église, interdit d’être, sauf pourtant

des esclaves. On sait que, si un pape avait déclaré
que l’Ame’rique ne pouvait exister, et avait, en conséquence, excommunié quiconque supposerait que la
terre possédât deux hémisphères habités par des

a animaux raisonnables , » un autre pape (t), de par
son autorité pontificale , fit présent de l’Amérique a

un prince espagnol. La fine raillerie de François 1"
à ce sujet est connue aussi. Quand on lui rapporta
que les Portugais et les Espagnols faisaient, en vertu
de cette bulle, main basse sur les immenses contrées
transatlantiques nouvellement découvertes, il dit’à

Chabot, son premier amiral : i
a Eh quoi! ils partagent tranquillement entre
eux toute l’Amérique sans souffrir que j’y prenne
part comme leur frère l Je voudrais bien voir l’article
du testament d’Adam qui leur lègue ce vaste héri-

tagel D

Pour François , comme pour Isabelle, Ferdinand
et les monarques européens, comme aussi pour la
cour de Rome , les Américains étaient retranchés de
l’humanité. A peine le saint-siégé daigne-t-il les

placer au niveau des singes! Malgré les merveilles
de civilisation découvertes au Mexique, au Pérou,
au Chili, on s’obstina longtemps à leur dénier le titre

d’hommes. Et, comme nous le disions plus haut,
nombre de gens se refusent, même encore aujourd’hui, à admettre que l’Amérique a possédé, de long-

temps, une population indigène autochthone (2).
(I) Alexandre V1. Œi n’a lu son étrange bulle en date de 149;,
et commençant par ces mots: Motu proprio, non ad vestram vel alterius pro vobis, etc. P

(2) Il y a quelques années à peine, M. de Lamartine a osé
écrire et publier cette phrase incroyable: « Le globe est la propriété de l’homme; le nouveau continent, l’Amérique, est la
propriété de l’Europe! n
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La lumière pénètre néanmoins maintenant les ténèbres que les préjugés religieux avaient épaissies, à

plaisir, sur le berceau des Américains. Les investigations des curieux, les considérations des savants,
les torches du libre examen, ont porté la clarté dans
cette nuit profonde. Pour moi, je n’hésite pas à
me ranger à l’opinion du consciencieux explorateur
H. B. Schoolcraft. Les Américains ne sont pas un peuple
NEUF, mais un peuple DÉGÉNÊRÉ (1). Voila le résumé de

sa pensée, la pensée aussi de l’archéologue D. B.

Warden, du professeur suédois Kalm, le premier
qui ait parlé des monuments anciens de la vallée des
États-Unis; voilà aussi l’idée de Douglass, de Carver,

Forster, Roberston, Humbolt, de tous ceux, en un
mot, qui se sont efforcés d’exhumer de ses forêts
millénaires, de ses interminables prairies mouvantes,
de ses vastes mers intérieures ou des abîmes de ses
fleuves-rois, le passé de l’homme sur le continent
américain.

Nouveau monde, l’a-t-on désigné. Oui, nouveau
pour ceux de nous qui l’ont retrouvé dernièrement.
(Il Voyez Algic Researches, by Henry Rovve Schoolcraft.

-- Xlll --mais plus vieux que le nôtre peut-être aux annales
des âges. S’il est vrai que le crépuscule du soir enve-

loppe encore, pour les plus pénétrants , ces dolmens,
ces kroumleac’hs, ces tumuli, et cette cohorte de 51x
mille géants pétrifiés de la plaine de Carnac (1) , qui

arrêtent si souvent le voyageur en France et le plongent en de longues rêveries; s’il est vrai que l’histoire

gaélique soit encore un livre fermé aux plus érudits
de notre monde, quoique l’on ait ramassé, épars,

mutilés, quelques-uns de ses feuillets, tantôt sur un

point, tantôt sur un autre du globe, comme par
exemple en Bretagne, en Ecosse, dans les steppes de
la Russie, aux confins de l’océan Glacial ou à l’île

. Tinian, ou à celle de Pâques , et jusque vers le pôle
antarctique, les mêmes ombres , mais aussi des monuments fréquemment semblables, d’une antiquité
incalculée toujours, se déployent sur la naissance, sur
l’industrie, des premiers habitants de l’hémisphère

occidental. - a
J’en veux vraiment donner témoignage plus complet, plus détaillé, sans dépasser le cadre de cette
notice.

Dans son Hoclzelaga depicta, Newton Bosworth a
condensé la meilleure partie de ce qui avait été dit
et écrit sur les origines américaines. Empruntons-lui

quelques lignes z
a Ceux, dit-il, qui ont examiné ces matières sont
d’avis que les tribus d’lndiens trouvées ici par Co-

lomb et les navigateurs qui lui succédèrent avaient
(l) La Bretagne, par L. F. Jehan (de Saint-Ciavien).
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été précédées par un peuple beaucoup plus avance

dans la civilisation et la science , sur les vestiges de
la puissance et de l’habileté duquel le jour s’est fait

de temps en temps. Les ruines des forts et des cités
sous la surface actuelle du pays, les tertres et les tu
muli au-dessus, ainsi que les ustensiles et les curiosités de diverses espèces qu’on en a tirés en diffé-

rents lieux, montrent que les arts y étaient pratiqués sur une grande échelle, à des périodes précédant l’origine généralement supposée de l’histoire

américaine. On a plausiblement soutenu l’idée que

quelques parties au moins de ce continent furent
connues des Norwégiens et des Danois, avant d’avoir été découvertes par le grand navigateur auquel
l’honneur en a été assigné depuis des siècles.... a

Après ces mots, Bosworth énumère ses preuves et
ses autorités sur ce qu’il nomme, à bon droit, les
Antiquités américaines. Si intéressante que soit sa narra-

tion, nous ne le suivrons pas, nous bornant a renvoyer à son livre le lecteur curieux d’approfondir le
sujet, ou bien aux Recherches sur les antiquités de l’Amé-

rique septentrionale, par D. B. Warden (I), ou encore
au mémoire présenté à la Société Géographique de

Paris, par M. C. F. Rafinesque, sur les antiquités
du Yucatan et de Chiapa (2). Cependant, il m’est
impossible de ne pas rapporter le fait suivant, signalé
(t) Extrait du 2e volume des Mémoires de l’Académie des
Sciences de l’Institut de France.
(2) On consultera aussi avec fruit les Cités et Ruines américaines

par D. Charnay, avec un texte par M. Viollet Le Duc.
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par Warden, et dont je fais aussi mention dans mon
ouvrage les Indiens Rouges.

Vers 182ê, en creusant une cave à Fayetteville,
sur l’Elk (États-Unis), à une petite distance d’une

ancienne fortification, on trouva une pièce de monnaie, qui dut être frappée, comme l’indique l’inscription, vers l’an r 50 de l’ère romaine.
Elle porte d’un côté :

Antoninus Aug. Plus P. P. Il] cos.
Et de l’autre :

AURELIUS CÆSAR ave. p. tu cos.

Signifiant :
Antoninus Augustns Plus, princeps, pontifex, tertium consul;

Et:
Aurelius Casar Augustus, pontifex, tertium consul.
L’authenticité de cette découverte est incontestable.

Sans enlever à l’œuvre glorieuse de Colomb aucun

de ses mérites, elle semble démontrer que des Européens avaient abordé en Amérique bien avant le
hardi pilote génois. Mais, quant à l’ancienneté de la
civilisation américaine, elle est éloquemment et brièvement frappée au sceau de la vérité dans cette réflexion d’un savant de Boston:

x Quelque étrange que cela paraisse, l’Amérique
possède des antiquités si considérables, si belles et si
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majestueuses qu’on les peut mettre en parallèle avec

celles de Thèbes ou de Ninive. Des ruines d’anciennes cités de proportions colossales; des fortifications, tombeaux et pyramides; des temples bâtis
avec des pierres taillées, indiquant un goût raffiné
pour l’architecture, et ornés de figures d’hommes ou
d’animaux finement sculptées; de vastes autels décorés d’hiéroglyphes, rappelant sans doute la mémoire

de ceux qui les ont élevés, mais que personne encore
n’a pu déchiffrer; des restes de palais séculaires, cou-

verts de merveilleux spécimens de sculpture et de
peinture, avec d’autres marques de grandeur ancienne, nous prouvent que ce continent n’est point un monde

nouveau, mais qu’un empire puissant existait ici à une
époque très-reculée, qu’il regorgeait de populations
profondément versées dans les arts, et jouissant avant
la découverte des Européens d’un état de civilisation

bien supérieur à ce que nous avons été induits à

concevoir... n
Plus loin, après avoir parlé des antiques cités mexicaines, le même narrateur s’écrie :

« On a des preuves suffisantes pour attester que ces
villes étaient en ruines, il y a au moins seize ou dixm
huit cents ans. A Palenqué, a crû un cèdre immense

dont les racines énormes enchâssent ses ruines.
Toute la ville est couverte d’acajous et de cèdres d’une

grosseur incroyable. Les cercles concentriques de
quelques-uns de ces arbres ayant été comptés, il a été

reconnu qu’ils avaient plus de neuf cents ans, et on
est convaincu par des indices sûrs qu’une générationÎd’arbres de même essence, de même force, les a

-- XVll -précédés.’Qu’ils sont peu nombreux cependant ceux

qui pensent que l’Amérique est un vieux territoire,
siège d’un ancien et magnifique empire! Mais les

faits se dévoilent chaque jour aux yeux du monde
étonné, et l’on espère que l’esprit d’investigation qui

semble animer maintenant tous les gens instruits
répandra bientôt quelques lumières sur l’histoire
de cette remarquable région ( 1). x

[V
Voilà pour l’ancienneté de l’homme civilisé dans le

nouveau ,monde. Un coup d’œil à présent sur les
modifications qu’il a reçues des migrations intérieures et des envahissements extérieurs.
Par le nord, par le détroit de Behring, l’Amérique

touche à l’Asie. Beaucoup de géologues pensent,
avec une raison apparente, qu’en des temps plus ou
moins reculés, les deux continents n’en formaient
qu’un. Leur séparation serait le fait d’un cataclysme

terrestre. Quoi qu’il en soit, les populations améri-

caines et asiatiques ont eu et ont encore de nombreux rapports, de profonds mélanges. Les secondes,
toutefois, refoulées aux extrémités de leur territoire,

sous un climat et en des régions glaciales, durent,
(I) Voir la Ruche littéraire et politique, imprimée à Montréal
(Canada), n° de septembre 1854.
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-- XVIll plus que les premières, tenter des incursions chez
leurs voisins. Si je ne me trompe, elles envahirent
l’Amérique par deux voies et en deux courants, dont
l’un suivit les rives de l’océan Glacial et parcourut
le littoral jusqu’au cap Farewell, à la pointe méridionale du Groënland, tandis que l’autre, ou mieux

inspiré, ou mieux servi par le hasard, se répandait

vers les bords du Pacifique. Epopée bizarre peutêtre, intéressante à coup sûr, que celle de cette
double migration.
Voyez-vous ces gens du Nord, ces corps durs, las
d’étoufi’er dans leurs peaux de bêtes, dans leurs
yourtes, dans leurs caves de neige , s’ébranlant à la

conquête du soleil? Et ils s’en vont sans armes,
les pauvres pêcheurs! aussi bien ceux qui s’avancent par l’est que ceux qui marchent à l’ouest.
Un canot de peau de phoque et d’ossements de ba-

leine, - kaiak ou konè pour les hommes, ommiah
pour les femmes, - voilà le véhicule. Instruments,
outils, engins de guerre, point. Assurément, je ne
donnerai pas ce titre à la lance, au javelot, flèche ou

harpon dont ils attaquent les monstres de la mer!
S’ils savent les mettre, et avec une dextérité merveil-

leuse, au service de leur prodigieux estomac (i), ils
ignorent, ces simples, même de quelle utilité ils peuvent être dans leur entreprise. Grande, difficile, périlleuse, cette entreprise! Qu’ils prétendent border
(l) Sir George Simpson, gouverneur de la baie d’Hudson, dont
la parole ne saurait être mise en doute, déclare que les habitants
de l’extrême Sibérie estiment un homme en raison de la capacité

de son estomac. Plus loin, il ajoute qu’ayant voulu expérimenter
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le Pacifique ou l’Atlantique, des occupants antérieurs les verront arriver d’un œil jaloux. Les repousser, les chasser du territoire malgré son immen-

sité, les exterminer, pour eux, sera un devoir, une

gloire! Et ceux-ci, ils sont chasseurs, tous! ils aiment, ils exaltent la guerre, le meurtre de l’homme
par l’homme! Et parmi eux les riverains du Pacifique, j’en vois d’habiles dans les arts et dans les
sciences. Ces fastueuses cités du Mexique, dont il ne
nous reste plus que des ruines colossales, n’auraientelles pas eu alors pour les nomades de l’extrême
Tartarie , comme de l’extrême Sibérie, l’attrait

qu’ont aujourd’hui pour les hordes du Nord, les

Northmen modernes, Paris, Londres, nos opulentes,
nos fascinatrices capitales de l’Europe occidentale?
Ah! c’est la vie, le plaisir, la joie, c’est le soleil
qu’ils cherchent, qu’ils veulent obtenir à tout prix,
les humains, surtout les déshérités de la nature!

Au littoral de la mer Pacifique, ils admirent le
pourpre, l’or du couchant, rêvent à ses splendeurs ,

à ses mystères; sur les glaciers du Groënland, ils
s’animent, ils se réchauffent à ses feux, à ses éblouis-

sants rayons. Groënland, Terre verte, non; mais
cette capacité, il choisit dans un village deux individus jouissant
de quelque réputation (a tolerable reputation) et qu’il leur fit servir

à chacun trente-six livres de bœuf bouilli et dix-huit de beurre
fondu. Au bout d’une heure, ils avaient avalé environ la moitié

du solide et du liquide sous les yeux de sir George Simpson.
Deux témoins sûrs qu’il laissa près d’eux lui certifièrent; deux

heures après, que ces voraces avaient alors englouti le tout. -Narrative of a journey round the worId, etc., par Sir George Simpson.

Grianland , Terre d’Apollon, du midi, terre du
soleil (i).
Vous la trouveriez ingrate, affreuse, mortelle, cette
terre! A nos émigrants, c’est une terre de Chanaan.

Pied à pied, pouce à pouce , ils disputent les neiges,
ils conquièrent les glaces. C’est qu’il y a la un
homme, un homme terrible, le propriétaire par droit
d’ancienneté; l’homme rouge, grand, svelte, fort,

agile, tout muscles et nerfs, nourri des chaudes

viandes du gibier, qui a horreur autant que jalousie
de cet être informe, replet, lourd, repu de graisse et
d’huile, venu, il ne sait d’où, pour usurper son
droit exclusif à la chasse.
Bernard O’Reilly a compris ce drame sublime,
sanglant; en quelques lignes il l’explique dans son
ouvrage sur le Groenland.

Les émigrants (Uskimè, Esquimaux, Gens de
1’ Eau, et non mangeurs de viande crue, comme l’ont

prétendu Charlevoix et tant d’autres après lui)
x étaient, dit-il, impropres à s’associer avec leurs nou-

veaux voisins. Il en résulta que les Indiens rouges,
comme on les appelle , qui vivaient entièrement des
(1) Pendant les deux mois d’été, les feux du soleil sont brû-

lants au Groenland; aussi les naturels ont-ils appelé cette contrée
Succanunga, mot composé signifiant Terre du Soleil. Lorsqu’ils
découvrirent le Groenland, les Celtes le nommèrent Grianland, ce

qui dans leur langue voulait dire Terre d’Apollon ou du Soleil,
d’où, par corruption, les Danois firent Groënland (Terre verte),
désigmtion qui me paraît absurde, si elle n’est fort ironique, pour

un pays relativement aussi dépourvu de végétaux, de verdure,

que le Succanunga.
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produits de leur chasse, attribuaient d’ordinaire aux
méfiants Esquimaux chaque changement défavo-

rable de temps qui pouvait nuire à cette chasse. De
la des guerres, lesquelles, jusqu’à ce jour, se sont
poursuivies avec une acharnée et furieuse âpreté.
L’aspect de l’Uski, engoncé dans ses pelleteries, la

tête enfouie dans un capuchon, le maintien bas , sans
aucun air belliqueux , faisait un contraste bien remarquable avec l’homme rouge, de stature élevée, gracieuse, accoutumé a la guerre, impatient de l’intru-

sion (I). x
Cependant les Uskimè parviennent à s’imposer. La
force latente, inéluctable, de l’inertie, les sert mieux

que la valeur des armes. De même que la goutte
d’eau sans cesse renouvelée creuse, perce le granit,

de même , par leur renouvellement constant, ils
finissent par entamer les glaces de l’Amérique sep-

tentrionale et y implanter leur race.

æ

Pour la bande immigrante qui a pris par l’ouest,
par la rive occidentale de l’Amérique, pas meilleur

accueil. Je vois la, le long de cette côte comprise
(l) Greenland, the adjacent sens, and the Nord- West Passage to
the Paeific Ocean, etc., par Bernard O’Reilly, Esq. New-York,

I8I8. -

- XXII entre les Montagnes Rocheuses et la mer , depuisl’embouchure de la rivière Mackenzie jusqu’au
golfe de Californie (i), une population étrange, sau-

vage, féroce, ayant teinte et notion des arts cependant. Pour la portion cantonnée entre l’île de Van-

couver et le groupe des Alëutiennes, du 40° au 55°
I de latitude, si vous voulez, fut-elle le produit d’une
expatriation mexicaine? Une invasion, une révolution
inconnue, un douloureux exode, l’a-t-il poussée sous

ce ciel dur, métallique? on ne sait encore. Des naufrages l’ont-ils portée en partie de l’archipel Sandwich

sur cette côte désolée? on le soupçonne. Rien de

positif toutefois, rien de prouvé. Les voyageurs qui
ont exploré le pays, Vancouver, Cook, Dickson, Pages,
Marchand, notre si regretté La Peyrouse, sir G. Simpson, tous ont été frappés de l’intelligence artistique

des naturels à certains égards. Ils fabriquaient les
étoffes à la manière des habitants de la NouvelleZélande, dit Cook. on Ils savent aussi peindre, ajoute-t-il

quelques pages plus loin ; et l’on voit sur leurs chapeaux toutes les opérations de leur pêche dessinée;
nous avons vu deux figures peintes sur leurs meubles

et sur leurs effets (2). a» Des tableaux sur bois, des
monuments d’une exécution vraiment remarquable et
(l) Voyages d’Alex. Mackenzie dans l’intérieur de l’Amérique sep-

tentrionale, 1789-92-9 s .
(2) Collection des Voyages, rédigée par M. Bancarel, tome Il,

p. 226. Consulter aussi Dullot de Mofras. Moi-même, dans le
cours de mes voyages en Amérique, j’ai en occasion d’admirer
souvent l’industrie des indigènes de la Colombie et de la NouvelleCalédonie.

- XXIII probablement d’une haute antiquité, ont été trouvés

chez eux. Aussi, un ethnographe, qui fait autorité
dans la science, a-t-il cru pouvoir émettre les observations suivantes :

a: Le lecteur curieux de remonter au principe des
choses , étonné de voir, chez cette peuplade de Nootka
ou du roi Georges, des meubles chargés d’ornements

divers, de ciselures en creux et en relief, qui ne sont
pas dépourvus d’agrément ni d’une espèce de per-

fection; surpris de voir l’architecture, la musique,
la peinture, presque tous les arts de l’Europe, réunis

chez des Indiens qui, sous d’autres rapports , lui
offrent l’état de sauvages , se demande à lui-même :

Quelle est donc l’origine de ces habitants? MM. Jean
Reynhold Forsteret de Fleu rieu ont essayé de résoudre

ce problème, et leurs conjectures ont le mérite de la
vraisemblance.

a: Selon ces savants, tout semble prouver que le
nord de l’Asie est la mère-patrie des Indiens de
Nootka; telle était même la croyance des premiers
Mexicains sur leur propre origine... Anderson, qui
était du troisième voyage de Cook, et qui a dressé le

vocabulaire de la langue de Nootka, y trouve la
conformité la plus grande avec plusieurs expressions

mexicaines... (i). a;
Je n’insisterai pas davantage sur ce sujet. M-ais
n’est-il pas évident que la lutte dut être longue aussi

et furieuse entre les envahisseurs et les envahis, en
(I) Bancarel, tome X, p. 232-3, note.

- XXIV quelque temps qu’elle eût lieu et à quelque race du
Nord, de l’Est ou de l’Ouest qu’ils appartinssent les

uns et les autres?
Néanmoins, ici, a l’Occident, comme la-bas, à
l’Orient, la victoire resta définitivemént aux mains

des hommes du Nord.

VI

Fait étrangement mystérieux, fatal, pensent quel-

ques-uns : ces hommes du Nord , ces usurpateurs, ils
vont être un jour chassés , exterminés par d’autres

hommes du Nord, leurs compatriotes, souvent revenus
après de lointaines, d’immenses pérégrinations, de
fondamentales modifications, d’un point opposé (t).

Quelle destinée l’avenir couve-t-il, en son sein,
pour nous habitants de l’Europe occidentale?
Si, dès les premiers temps de l’ère chrétienne, les
Northmen reprennent le chemin , la route de l’Amé-

tique septentrionale; s’ils soumettent, accaparent,
colonisent l’Islande et le Groënland , dès le quinzième

siècle, les Anglo-Saxons, les Normands de l’AngIeè

terre et de la France , traverseront l’Atlantique , puis
(l) Les Espagnols, les Portugais, les conquérants de l’Amérique méridionale, ne sont point mon objet, mais facilement je les
montrerais vaincus, déjà aujourd’hui, par la race normande.

-XXV -l’autre hémisphère, et s’élèveront bientôt en fondant

des empires jusqu’au détroit de Behring.

Noble tableau que celui dont je ne puis esquisser
que bien faiblement les lignes principales!
A la fin du dix-septième siècle, après avoir été
séparés , secoués, disséminés , durant des milliers

d’années, nos gens, faisant un pas de plus, se retrou-

veraient à leur foyer primitif, au départ de cette prodigieuse carrière!
D’une main sûre, je crois, Forster a retracé leur
itinéraire. Sans revenir sur les allusions de ceux que

nous nommons les Anciens, sans rappeler ici Onomacrite, Antoine Diogène , Aristote , Strabon , Pline
et Sénèque , je résumerai succinctement les chapitres
que consacre à l’Islande et au Groënland l’auteur de
l’Histoire des découvertes et voyages faits dans le Nord (1).

VII
La tradition chante la découverte de l’lslande par
des pirates danois, dès une époque immémoriale; et

l’histoire affirme que c vers 861 , un de ces pirates,
nommé Naddodd, fut jeté par une tempête dans une
île inconnue et l’appela Schnee, ou Snow-Land (pays
(l) Histoire des découvertes et voyages faits dans le Nord, par

J.-B. Forster, mise en français par M. Broussonet. Deux vol.
Paris, M.DCC.LXXXVIII.

- XXVI -des neiges), à cause des neiges dont les hautes montagnes de cette île étaient couvertes. a» Des navigateurs suédois la visitent ensuite; l’un d’eux , Flock,
change son nom en celui d’Iceland (Islande), île de

glace, a qu’elle a toujours porté depuis. n Enfin ,
dans l’année 874, deux Norwégiens, Ingolf et son
ami Lief, entreprennent de s’y établir et réussissent à

y jeter les bases d’une colonie (t).

La subjugation de l’Islande par les Européens
entraînait naturellement celle du Groenland , c’est-à-

dire de la partie la plus septentrionale de ce continent

que six siècles plus tard on appellera NouveauMonde ou Amérique.

Forcés par leur situation et le besoin de demander
leur subsistance à la mer , les Normands avaient fait
de grands progrès dans l’art maritime, alors même
qu’il se traînait dans l’enfance chez les peuples les
plus civilisés de l’Europe.

a La construction des vaisseaux du Nord était
totalement différente de celle que les Grecs et les
Romains avaient adoptée! Les vaisseaux du Nord
étaient construits du plus fort chêne qu’on pouvait
(l) « Ceux qui découvrirent cette île y trouvèrent des livres
irlandais, des crosses d’évèque, etc., ce qui leur fit croire que
quelque peuple d’Irlande y avait autrefois habité. Mais il me pa-

raît plus probable que des pirates normands auront fait une
descente en Irlande, d’où ils auront remporté un grand butin, et
que, surpris par la tempête, ils auront été poussés en Islande.
comme Naddodd, et qu’ils y auront laissé ces différents objets. n

(Fonsrea, tome l, pag. 84-85.)

-- XXVII trouver, et ils avaient la proue et la poupe trèsélevées. Ceux de la Méditerranée , au contraire,
étaient bas et plats et principalement poussés par des

rames. Toute leur structure. semblait aussi plus
légère que celle des vaisseaux du Nord. Ceux-ci,
destinés à faire de longues expéditions, étaient toujours pontés, tandis que ceux qu’on employait dans
la Méditerranée ne l’étaient que dans quelques cas
particuliers. C’est pourquoi les écrivains de Rome ne

manquent jamais de nous apprendre s’il y a des vais-

seaux pontés dans une flotte, et de distinguer avec
soin ceux qui le sont de ceux qui sont découverts.
a: Ces connaissances dans la navigation que possédaient les nations du Nord , jointes à une fréquente

pratique, rendaient ces peuples remuants, trèspropres à vivre sur mer, et favorisaient infiniment
leur goût pourles excursions maritimes. Les immenses

richesses que la plupart des aventuriers de cette
nation avaient acquises par leurs pirateries, la célébrité qui accompagnait toujours les vaillantes actions

sur mer, leur religion même, qui savait si bien
inspirer le’courage et l’intrépidité, donner l’espoir

d’une récompense délicieuse à ceux qui mouraient

dans les combats, et le bonheur d’être réunis à

Othine, dans le Walhalla, ou ils boiraient dans les
crânes de leurs ennemis l’hydromel et la bière que

verserait la belle Walkyriurs, et de manger la chair
rôtie du sanglier sauvage Scrimner, tout cela était
bien fait pour inspirer aux hommes du Nord la confiance la plus audacieuse et le courage d’entreprendre
les plus dangereuses expéditions navales des qu’ils
avaient l’espérance d’acquérir de la gloire. n

-- XXVIII C’est de la sorte qu’en 982 le bannissement de l’un

d’eux, Eric Rauda (le Rouge) amène la découverte,

puis le peuplement par les Européens, de la plage
groenlandaise. Environ vingt ans après , Leif, fils
d’Eric, trouva le Vinland (Terre de la Vigne), c’està-dire Terreneuve. Snoro Sturleggen nous l’apprend
dans sa Saga ou Chronique du roi Olaus (i).

et Dès lors, écrit Châteaubriand, le Vinland est
fréquenté des Groënlandais. Ils y font le commerce
des pelleteries avec les sauvages. L’évêque Eric, en
I 1,2 1 , se rend du Groënland au Vinland pour prêcher
1’ Évangile aux naturels du pays.
a Il n’est guère possible de méconnaître à ces détails

quelque terre de l’Amérique du nord, vers les 49°
de latitude, puisqu’au jour le plus court de l’année

noté par les voyageurs , le soleil resta huit heures sur
l’horizon. Au 49e degré de latitude on tomberaità
peu près à l’embouchure du Saint-Laurent. Le 49e
degré vous porte aussi sur la partie septentrionale de
l’île de Terreneuve (2). x

Roberston et Pinkerton étaient d’opinion que
Terreneuve fut d’abord colonisée par les Norwégiens.

et le dernier pense que les Indiens Rouges qui habitaient cette île, à l’arrivée de Cabot, en I497, des(I) Voir le Speculum Regale, attribué par Torfœus à ce vieux

chroniqueur. On peut aussi consulter M. X. Marmier, Lettres sur

l’lslande. . (2) Châteaubriand, Voyage en Amérique, préface.

- XXlx cendaient de ces Norwégiens qu’Eric, évêque du
Groënland, vint réformer au Vinland en 1221 ( 1).

Ces colonies prospérèrent pendant de longues
années; elles s’étendirent à l’Ouest, s’éparpillèrent

sur les bords de la baie d’Hudson, du golfe SaintLaurent, y jetèrent les germes de la religion chré-

tienne (2), puis elles disparurent, détruites sans
doute par les naturels, les Skrelling, ces hommes de
souche tartare, les maîtres du sol alors. en Et quoique une communication fût encore conservée pendant

des siècles entre la côte orientale du Groënland et
quelques parties du territoire danois, cependant cette

communication fut interrompue vers la fin du quatorzième siècle par des masses accumulées de glaces
qui formèrent une impénétrable barrière autour de

la rive (3). n
L’effroyable peste de 1350 contribua fatalement
peut-être aussi a la ruine de ces florissants établisse-

ments, dont on retrouve encore des vestiges dans
le Vieux et le Nouveau-Groenland.
Les îles de Friesland,-- avec ces cent villes aujourd’hui englouties dans l’océan, -- et d’Estotiland, sont

(1) Voyez Montgomery Martin, Colonies of the British Empire.
Voyez aussi mes Indiens Rouges (collection des Drames de l’Amé-

rique du Nord).
(2) Quand les Français découvrirent la Gaspésie et I’Acadie, ils

trouvèrent encore des croix plantées sur les hauteurs. Voir la
Nouvelle relation de la Gaspésie, parle père Chrestien Le CIercq.

Paris, M.DC.XCI.
(3) Description du Groënland, par le missionnaire Hans Egède.

--XXXrecOnnues vers ce temps. Une escadre de douze barques, dépêchée de F riesland , explore un vaste pays

appelé Drogio. Drogio est certainement un nom normand , dit un auteur américain célèbre (1), car nous
voyons que Drogo était un chef des Normands contre les
anciennes baronies de l’Italie vers 787. On présume
que Drogio était le continent de l’Amérique. Le
voyage de l’escadre eut lieu, paraît-il, vers 1354,
plus de cinquante ans après la découverte de l’aiguille
magnétique, arrivée en 1300.

Une tempête jeta la flottille sur la côte de Drogio.
Les naturels étaient cannibales. Ils n’épargnèrent les
naufragés qu’à cause de leur habileté à la pêche.
Ceux-ci remarquèrent que Drogio était un pays d’une

immense étendue , ou plutôt un nouveau mande; que les

habitants étaient uns et barbares, mais que plus au
Sud-Ouest, il y avait une région plus civilisée et un
climat tempéré ou les naturels avaient connaissance
de l’or et de l’argent, vivaient dans des villes, éle-

vaient des temples splendides aux idoles et .leur
sacrifiaient des victimes humaines.... (2).
A ce tableau, qui ne reconnaîtra le Mexique, la
Floride ou la Louisiane ici, la Nouvelle-Écosse ou
la Nouvelle-Angleterre plus haut?
Autour de ces découvertes, il se fit si peu de bruit
cependant, on y attacha si peu d’importance , qu’elles
(l) Washington Irving, Vie de Colomb.
(2 ) Pour plus amples détails, je renvoie à la relation des frères
Zeno, imprimée en 1558 à Venise, dans un recueil intitulé Décou-

verte des [les dz Frieslanda, Eslanda, etc. , reproduite dans le Recueil
dès navigations de Ramusio.

- XXXI ne nous apparaissent qu’à travers la pénombre
légendaire. Mais bientôt, comme une éclatante fanfare allait retentir dans le vieux monde étonné, ravi,
la nouvelle de l’entreprise merveilleuse conçue et
exécutée par Christophe Colomb.

VIlI
a Ne disputons point à un grand homme l’œuvre
de son génie , dit Châteaubriand dans son magnifique

langage. Qui pourrait’dire ce que sentit Christophe
Colomb lorsque, ayant franchi l’Atlantique , lorsque
au milieu d’un équipage révolté, lorsque prêt a

retourner en Europe sans avoir atteint le but de son
voyage, il aperçut une petite lumière sur une terre
inconnue que la nuit lui cachait l Le vol des oiseaux
l’avait guidé vers l’Amérique; la lueur du foyer d’un

sauvage lui découvrit un nouvel univers. Colomb
4 dut éprouver quelque chose de ce sentiment que
l’Écriture donne au Créateur, quand, après avoir
tiré la terre du néant, il vit que son ouvrage était bon :
Vidit Deux quad me! banum. Colomb créait un monde.

On sait le reste : l’immortel Génois ne donna
point son nom à l’Amérique; il fut le premier Européen qui traversa, chargé de chaînes, cet océan dont

il avait le premier mesuré les flots. Lorsque la gloire

est de cette nature qui sert aux hommes, elle est
presque toujours punie. v

-- XXXH -Réflexion bien amère, trop vraie, hélas! On sait
l’odyssée de Colomb ; on l’a entendu frapper, épuisé

de fatigue, de faim, au couvent de la Rabida, proche
Palos ; on a écouté ses savants entretiens avec le moine

Juan Perez, le médecin Garci Fernandez et le hardi
navigateur Martin Alonzo Pinzon; puis on l’a vu
s’embarquer sur le Pinto et aborder dans cette féconde
terre d’Amérique à laquelle l’ingratitude de ses con’ temporains lui refusa même l’honneur de donner son
nom. Puis on a admiré sa persévérance, sa fermeté

dans l’affiiction, comme la hauteur de son génie.
L’homme privé s’est montré aussi grand peut-être
que l’homme public. Ce n’est pas moi, assurément,

qui tenterai jamais d’arracher une feuille à la noble
couronne que la postérité a si justement placée sur la

tête de Christophe Colomb. La plupart de ses compa-

gnons : Alonzo de Ojeda, Pedro A. Nino, Christ
Guerra, Vicente Yanez Pinzon, Vasco de Balboa,
Ponce de Léon, sont dignes aussi, malgré leurs
fautes, de grands éloges. J e me sens prêt à endosser

les paroles de Pierre Martyr (1) : a Pour déclarer ici
mon opinion, tout ce qui a jusqu’à présent été décou-

vert par les fameux voyages de Saturne et d’Hercule
et de ceux que l’antiquité honorait comme dieux pour
leurs actes héroïques, semble affreux , petit et obscur ,

si on le compare avec les victorieux travaux des
Espagnols. n
On les a violemment accusés, et en toute justice,
d’avoir, par rapacité, porté la flamme, le glaive, la
(I) P. MARTYR, Décad. lll, c. 4. Je n’ai pas le texte sous les
yeux, mais la traduction anglaise de Loke.
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destruction dans ces riches contrées, au milieu de
ces populations douces, hospitalières pour la plupart,
- toutes incapables de résister aux armes des Européens. Mais peut-être les accusateurs n’ont-ils pas,
dans leur réquisitoire, tenu assez compte de l’esprit
qui’dominait le monde catholique à cette époque.

Un observateur très-fin, un historien consciencieux,
Washington Irving, a fort nettement esquissé la société espagnole au temps de Colomb. -

Ecoutons-le. i

c: La conquête de Grenade mit fin aux guerres de
la Péninsule entre les chrétiens et les infidèles :
l’esprit de la chevalerie espagnole fut soudainement
ainsi privé de sa sphère accoutumée d’action; mais

il avait été trop longtemps nourri et stimulé pour
s’eflacer soudainement aussi. La jeunesse de la nation,

encouragée aux aventures audacieuses, aux exploits
héroïques, ne pouvait se réduire aux occupations
tranquilles et régulières de la vie commune; mais
elle soupirait pour un nouveau théâtre d’entreprises

romanesques.
u C’est alors que le vaste projet de Colomb fut
effectué. Son traité avec les souverains fut, en quelque sorte, signé de la même plume quiavait souscrit
la capitulation de la capitale mauresque; et l’on peut
presque dire que sa première expédition partit de

dessous les murs de Grenade. Beaucoup de jeunes
cavaliers qui avaient essayé leur épée dans cette mé-

morable guerre , encombrèrent les navires des découvreurs, pensant qu’une nouvelle carrière leur était

ouverte dans les armes, - une sorte de croisade dans
des régions d’infidèles splendides et inconnues. »
3
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tiques Espagnols, la justification d’une partie des
monstruosités dont ils se souillèrent dans les Indes
occidentales. Et voilà aussi pourquoi ils échouèrent,

avec les gens du Sud, à fonder des empires durables
dans ces régions privilégiées , tandis qu’à une autre
extrémité du nouveau monde, froide, déshéritée,

pour laquelle. la nature semblait s’être montrée une

marâtre , les hommes du Nord arrivaient insensiblement, s’établissaient, et, à travers les neiges, les
glaces, à travers les sombres forêts, jetaient dans le
sol d’indestructibles racines. Aux brillants enfants
du Midi il fallait de l’or, des pierreries, quelques
fruits délicats et rafraîchissants; aux grossiers Nor-

mands, il fallait de rudes vêtements, une nourriture forte. Ils ont colonisé ceux-ci, ils ont cultivé
la terre, ils l’ont rendue productive: la terre les a
aimés , ils sont restés; les autres l’ont dépouillée, ra-

vagée: elle, lasse, irritée, a fini par les repousser (I).
(I) L’idée de colonisation, les Espagnols l’eurent-ils ? J’en laisse

juges ceux qui liront le document suivant, a proclamation adoptée, »

dit W. Irving, par les découvreurs espagnols dans leurs invasions
des pays indiens.
en Moi, Alonzo de Ojeda, serviteur des puissants rois de Castille
et Léon, civilisateurs des nations barbares, leur messager et capitaine, vous notifie et fais connaître, en la meilleure manière que
je puis, que notre Dieu et Seigneur, seul et éternel, a créé les

cieux et la terre, et un homme et une femme, dont vous et nous
et tous les peuples de la terre avons été et sommes les descendants

procréés, et tous ceux qui viendront après nous; mais le vaste
nombre de générations qui ont procédé d’eux, dans le cours de

plus de cinq mille ans qui se sont écoulés depuis la création du

.v
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J’en voulais venir la.
N’eût-elle pas été favorisée par la puissante et géné-

reuse initiative d’Isabelle de Castille, n’eût-elle pas
monde, fait qu’il est nécessaire que quelque race humaine se dis-

perse dans une direction et une autre dans une autre, et qu’elles
se divisent en beaucoup de provinces et royaumes, parce qu’elles
ne pourraient se nourrir et conserver dans un seul. Tous ces peuples ont été mis à charge par Dieu notre Seigneur à une seule
personne, nommée saint Pierre, qui a été ainsi fait seigneur et
supérieur de tous les peuples de la terre et chef de toute la famille
humaine, à qui tous doivent obéir, partout où ils vivent et quelle
que soit leur loi, secte ou croyance; il lui a aussi donné tout le
monde pour son service et sa juridiction, et quoiqu’il ait désiré
qu’il établît sa chaire à Rome, comme un lieu très-convenable
pour gouverner le monde, cependant il a permis qu’il établît sa

chaire en toute autre partie du monde, et jugeât et gouvernât
toutes les nations Chrétiennes, Mauresques, Juives, Gentiles et
toute autre secte ou croyance qui puisse exister. Cette personne
est dénommée Pape, c’est-à-dire admirable, suprême, père et gar-

dien, parce qu’il est le père et gouverneur de tout le genre humain.
Ce Saint Père fut obéi et honoré comme seigneur, roi et supérieur de l’univers par ceux qui vécurent de son temps, et, de la
même manière ont été obéis et honorés tous ceux qui ont été élus

au pontificat; et ainsi il en a été jusqu’au jour présent et il en sera
jusqu’à la fin du monde.
a Un de ces pontifes, dont j’ai parlé comme seigneurs du monde,

a fait donation de ces îles et continents de la mer océane et de tout
.ce qu’ils contiennent aux rois catholiques de Castille, qui, à cette
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découverte du nouveau monde, aurait encore été,
pour nous, Européens occidentaux, réalisée vers la
fin du KVe siècle; car, alors que, opiniâtrément,
Christophe Colomb postulait à la cour d’Espagne,
son frère Barthélemy se rendait en Angleterre, chez
les hommes du Nord, pour les convertir à l’idée de
époque, étaient Ferdinand et isabelle, de glorieuse mémoire, et à

leurs successeurs, nos souverains, suivant la teneur de certains
papiers rédigés à cet effet (que vous pouvez voir si vous le désirez). Ainsi, Sa Majesté est roi et souverain de ces îles et continents
en vertu de ladite donation, et presque tous ceux à qui cela a été
notifié ont reçu Sa Majesté, ont obéi et servi Sa Majesté et lui
obéissant et la servent à présent. Et, en outre, comme bons sujets,
et avec bon vouloir, et sans résistance ou délai, du moment où ils
ont été informés de ce qui précède, ils ont obéi aux religieux en-

voyés parmi eux pour prêcher et enseigner notre sainte foi ; et de
leur franche et agréable volonté, ils sont devenus Chrétiens et
continuent de l’être. Et Sa Majesté les a reçus obligeamment et
bienveillamment et a ordonné qu’ils fussent traités comme ses

autres sujets et vassaux. Vous êtes aussi requis et obligés de faire
de même. C’est pourquoi, de la meilleure manière que je puis, je

vous prie et je vous conjure de bien considérer ce que je dis et de
prendre tout le temps nécessaire pour comprendre le sujet et en
délibérer, et de reconnaître l’Église pour souveraine et supérieure

du monde universel, et le suprême pontife, appelé le Pape, en son
nom, et Sa Majesté en sa place, comme supérieur et souverain roi
de ces îles de terre ferme en vertu de ladite donation, et consentir
à ce que ces pères religieux vous prêchent les choses susdites; et
si vous faites ainsi, bien vous ferez, et ferez ce à quoi vous, êtes
tenus et obligés, et Sa Majesté, et moi en son nom, vous recevrons
avec tout l’amour et la charité dus, et vous affranchirons vous,

vos femmes et vos enfants de la servitude, afin que vous puissiez
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n’arrive sur les côtes de la Grande-Bretagne que
privé de toute ressource pécuniaire. Il ne se décou-

rage pourtant pas, se met au travail et achève, le
21 février 14.80, une carte qu’il présenta plus tard

avec les vers suivants à Henry VII :
Terrarum quicumque cupis feliciter oras
Noscere, cuncta decens docte pictura docebit,
Quais Strabo affirmat, Ptolemæus, Plinius atque
faire d’eux et de vous ce qu’il vous plaira et ce que vous penserez
convenable, comme ont déjà fait les habitants des autres îles. Et,

en outre, Sa Majesté vous donnera beaucoup de privilèges et
d’exemptions et vous octroyera beaucoup de faveurs. Mais si vous

ne faites pas cela, ou différez malignement et intentionnellement
de le faire, je vous certifie que, par l’aide de Dieu, je vous envahirai violemment et vous ferai la guerre de tous côtés et toutes
les manières que je pourrai, et vous soumettrai au joug et obéissance de l’Église et de Sa Majesté, et vous prendrai vos femmes

et vos enfants et en ferai des esclaves, et les vendrai comme tels
et disposerai d’eux comme Sa Majesté pourra commander; et vous

prendrai vos effets et vous ferai tout le mal et nuisance en mon
pouvoir, comme vassaux qui refusent d’obéir ou recevoir leur sou-

verain, lui résistent et lui font opposition. Et je proteste que les
morts et désastres qui pourront être occasionnés seront votre faute

et non celle de Sa Majesté, ni la mienne, ni celle des cavaliers qui
m’accompagnent. Et de ce que je vous dis ici et requiers de vous,
je somme le notaire ici présent de me donner ici son témoignage
signé. n

Telle est la curieuse formule que les Espagnols faisaient lire
aux Indiens avant d’envahir leur.territoire. Plaisantait-il le philosophe qui s’écriait z « Comment recevrions-nous les habitants de
la lune ou d’une autre planète s’ils venaient un jour nous signifier

un manifeste de cette sorte? »
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Pingitur hic etiam nuper sulcata carinis
Hispanis zona illa, prius incognita genti
Torrida, qua: tandem nunc est notissima moitis.

Un peu au-dessous de cette inscription placée sur
la carte, on lisait celle-ci :
Pro aurore, siw picton.
Genoa cui patria est, nomen cui Barthoiomæus,
Coiombus de terra rubra opus edidit istud,

Londiniis, An. Dom. I480, atque insuper anno,
Octava decimaque die cum tertia mensis
Febr. Laudes Christo cantentur abunde.

L’avare et cupide Henry Vil, plus soucieux de
trésors que de gloire, pressentit peut-être la grandeur des vues de Colomb, mais il ne risqua rien en
sa faveur. Dégoûté, après plusieurs années de sup-

pliques infructueuses , Barthélemy on vint, dit Forster,

trouver à Paris Charles VIIl; ce prince fut le premier qui lui donna connaissance des importantes
découvertes de son frère. a Les Anglais prétendent
le contraire. D’après leur version , Henry VIl aurait
accepté les propositions de Barthélemy et dépêché

celui-ci a la x recherche de son frère avec une invitation pour se rendre à la cour d’Angleterre. r Mais
une rivalité d’amour-propre, seule, semble avoir

donné naissance à cette assertion, qui ne repose
sur aucun document authentique. L’esprit inquiet
d’Henry Vil fut éveillé peut-être par les démonstra-

tions de Barthélemy. Ces démonstrations le prépa-

rèrent, le disposèrent à accueillir, quinze ans plus
tard environ, la demande des Cabot, alors que l’Eu-
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Je suis cependant porté à croire que le monarque
anglais traita alors les Colomb et leur projet comme
Napoléon 1°r traita plus tard l’application de la vapeur
à l’industrie et ceux qu’il appelait des idéologues.

Déjà les Normands, les Bretons, quelques Basques (1 )

même, dit-on, font la pêche de la morue sur un banc

que bientôt nous nommerons Terreneuve. Quoi de
sûr en ce récit? Rien. Quoi d’invraisemblable? Rien

non plus. Mais il se trouve, en une ville maritime
de l’Angleterre, à Bristol, un marchand vénitien.

Gaboto, enrichi par son commerce dans la Méditerranée, très-entreprenant, très-influent, qui ambitionne, jalouse peut-être la gloire de Colomb. Ce
que les Génois ne purent obtenir d’Henri Vil, les
Vénitiens l’achetèrent, --- singulière fortune toute-

fois pour les Italiens.
Les Gaboto - nous disons Cabot aujourd’hui, partirent, sous pavillon anglais, en aventureuse expé(i) Suivant le rapport de Lescarbot. -ii dit que lors de son
voyage. en 1606, la langue des habitants de la côte orientale de
Terreneuve était a demi biscayenne. Les Antiquilatcs omnium:
vont bien plus loin, car elles affirment que, dès l’an mil, les
Normands avaient exploré la plus grande partie de i’Amérique

septentrionale.

dition. Leur origine, le lieu de leur embarquement,
la date de leur découverte, tout, jusqu’à leur nom, a
été sujet de contestation. Maintenant, néanmoins, le
jour s’est à peu près fait sur la vie de’ces habiles na-

vigateurs. Warden a élucidé la question. Les Cabot

étaient quatre: Jean, le père, et trois fils : Louis,
Sébastien, Santius. Le second, Sébastien, paraît
devoir être le héros. C’est lui qui découvrira le
Labrador, Terreneuve, le 24 juin 1497, et s’élèvera
jusqu’au 56e degré de latitude N., sur son navire, le
Mathew.

Trois ans ne s’étaient pas encore écoulés depuis

que Christophe Côlomb avait, le premier Européen,
salué cette île de Guanahani qu’il nomma San-Sal-

vador, et qui fut comme sa première étape sur la

route du nouveau monde! ,

Cabot a amené les Anglo-Saxons, les Northmen ,

dans la Terre Promise : moins de trois cents ans
après, ils seront les maîtres du pays (1).

XI
De nouveau la carrière est ouverte, large, longue,
incommensurée, fascinatrice tout ainsi que l’In(1) A Manoir of Sabartiarr Cabot, etc. London. 1831. NOn
signé, mais attribué à D. B. Warden. C’est l’œuvre la plus com-

plète et sans doute la plus vraie qui ait été écrite sur ce sujet.

Le Traité de Paris (la Paix honteuse) fut signé le 10 février

176;.
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connu. Les compétiteurs, les rivaux, les jaloux, les
aventuriers de partout s’y vont précipiter à l’envi.

S’il en fallait croire un ancien manuscrit intitulé :
Abrégé des découvertes de la Nouvelle-France, en 1 504, les

Normands et les Bretons trouvèrent, les premiers, le
Grand-Banc et les Terre-Neuves (r); mais l’expédi(1) Ce manuscrit se trouve aux Archives de la Marine, à

Paris. k

Dans une note, que j’aime néanmoins à reproduire, à titre de
renseignement, M. Garneau dit que c’est un extrait de l’ouvrage

qui a pour titre : U: et Coutumes de la mer. annd le grand banc
de Terre-Neuve a-t-il été découvert par les Basques, les Bretons

et les Normands?
Article 44 des jugements d’Oléron, n°s go et suivants. L’auteur

des Us et Coutumes de la mer, ouvrage estimé, rapporte a que les
grands profits et la facilité que les habitants du cap Breton, près
Bayonne, et les Basques de Guyenne, ont trouvés à la pêcherie de
la baleine, ont servi de leurre et d’amorce à les rendre si hasardeux en ce point, que d’en faire la quête sur l’Océan par les lon-

gitudes et latitudes du monde. A cet effet, ils ont ci-devant
équipé des navires pour chercher les repaires ordinaires de ces

monstres. De sorte que, suivant cette route, ils ont découvert,
cent ans avant les navigations de Christophe Colomb, le grand

et petit banc des morues, les terres de Terre-Neuve, de cap
Breton et de Bacaiéos (qui est à dire morue en leur langue), le
Canada ou Nouvelle-France; et si les Castillans n’avaient pris à
tâche de déroberla gloire aux Français, ils avoueraient, comme ont
fait Christophe Witfliet et Antoine Magin, cosmographes flamands,
ensemble, Fr. Antoine de Saint-Roman , religieux de saint Benoît
(Historia général de la India,liv. i,ch. ij, p. 8), que le pilote, lequel

porta le premier la nouvelle a Christophe Colomb et lui donna la
connaissance et l’adresse de ce nouveau monde, fut un de nos
Basques terreneuviers. a»
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terre; cette gloire lui revient de droit: elle donna
l’éveil à l’Europe occidentale. Les sujets de Louis XII

se prirent de belle émulation avec ceux d’Henry VII;
et, trois siècles durant presque , le Français et l’Anglais firent assaut d’audace, de bravoure, de témérité

pour l’exploration et la domination des contrées nou-

vellement reconnues (1 ).
Il est peu douteux qu’après le premier voyage de
Cabot s’élancèrent pour les Terre-Neuves, des côtes de

la Manche ou du canal Saint-Georges, des troupes
nombreuses, mais obscures, d’aventuriers, avides,
eux aussi, de sonder ce grand mystère d’outre-Atlan-

tique : la plupart, toutefois, cherchant, comme leurs
devanciers, le fameux passage du nord-ouest pour se
rendre au Cathay (2), ce féérique empire dont Marco
Paolo avait, moins de deux siècles auparavant, laissé

de si merveilleux récits. Colomb y voulait aller,
Cabot aussi. Que d’autres ensuite! N’est-ce point

. La Salle qui, étant parti, vers 1680, sur le SaintLaurent, pour cette expédition, fit, par pure raillerie,
donner le nom de La Chine à-un petit village où il
s’embarqua près de Montréal? De nos jours, on l’a
(1) Dans sa judicieuse et savante American Biography, le Dr Belknap place même Charles Vill (monté sur le trône en 148.3, mort
en 1498) au nombre « des souverains des nations européennes qui
ont eu des possessions ou des relations en Amérique.)
(z) On peut, entre autres, consulter un Mémoire sur un nouveau
passage de la mer du Nord à la mer du Sud, par M. Martin de la

Bastide. Paris, M. DCC Xli. .
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cet introuvable passage!

Cependant, si les navigateurs du XIX° siècle
semblent enfin avoir abandonné cette idée, tous ceux

des XVe et XVIe la professèrent. Elle fut leur inspi-

ratrice, le plus puissant auxiliaire de leurs admirables travaux. Un seul, peut-être, et l’un des plus
distingués pourtant, aurait eu, suivant quelques historiens, un mobile peu avouable ( 1): c’est le Portu- I

gais Gaspar Cortereal, qui, en 1500, visita TerreNeuve, l’embouchure du Saint-Laurent et une côte
qu’il appela Terra de Labrador, ou Terre de Labour.
L’année d’après, Cortereai entreprend un second
(1) « Le caractère de ce voyage fut moins honorable à la cause
des découvertes, dit Hawkins, qu’aucun des précédents, car il ne

fut apparemment entrepris que pour l’avancement de la cause de la
science. Cortereai ramena en Portugal cinquante indigènes qui furent
froidement destinés à l’esclavage, et dont les aptitudes supérieures

pour le travail paraissent avoir été un sujet de grande satisfaction
pour les spéculateurs. Dans une lettre écrite, huit jours après leur
arrivée, par l’ambassadeur vénitien à la cour de Lisbonne, ces
malheureux sont ainsi décrits: a ils sont extrêmement propres à

a supporter le travail, et deviendront probablement les meilleurs
a: esclaves qu’on ait découverts jusqu’à ce jour. »

N’accusons pas tr0p les Portugais, nous, Français, car, une
année avant la triste Révocation de l’Edit de Nantes, un de nos
rois, Louis XlV, surnommé Le Grand, écrivit à Labarre a qu’il
lui importait de DlMlNUER le nombre des Iroquois, et qu’il fallait
les réduire en esclavage pour les faire servir sur ses galères! »
Banvard affirme cependant, mais j’ignore d’après quelle autorité, qu’un «des objets de Gaspar Cortereai était de découvrir ce

passage nord-ouest à la Chine et aux indes orientales (Spire
Island). »
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Miguel court à sa recherche. Il disparaît aussi. Les
Portugais s’attribuent l’honneur d’avoir découvert

l’entrée du golfe Saint-Laurent. Prétention fort con-

testable. . . .

Toutefois, à dater de cette époque, nous entrons
de plain-pied dans l’histoire. En 1502, des marchands de Bristol, Hugh Elliott et Thomas Ashurt,
excités par l’exemple de Cabot, sollicitent et obtiennent d’Henry VII des Lettres Patentes pour établir
des colonies à Terre-Neuve. Une pêcherie est installée
sur l’île. Nos Normands s’implantent dans le sol amé-

ricain.
J ’emprunte encore quelques lignes à Forster :

a: En r 506, Jean Denis partit d’Honfieur pOur’

Terre-Neuve avec son pilote, Camard, de Rouen.
On dit qu’il leva et publia le premier la carte de ces
contrées. En 1508, un navigateur, nommé Aubert,

partit de Dieppe pour Terre-Neuve sur un vaisseau
appelé la Pensée, et amena delà les premiers sauvages
qu’on eût encore vus de ce pays. Le vaisseau appar-

tenait au père du capitaine Jean Ango, vicomte de

Dieppe. n i I
Vient ensuite la tentative du baron de Léry. Forster

ln’en parle point; il l’a ignorée sans doute; mais, bien
que Léry ait échoué, la chronique lui a consacré une

mention honorable. Cette tentative prend place dans
l’année I 518. Cinq ans après, François 1°r prononce

le mot caractéristique que nous avons rapporté plus
haut, et dépêche, avec quatre vaisseaux, Verrazzani,
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Nouvelle-France le territoire qu’il découvrit, n’a point

encore, que je sache, trouvé son biographe. Il le
mérite cependant (2). Espérons que la postérité le
posera sur le piédestal auquel ses actes l’ont appelé.
Il fait deux voyages et périt dans le deuxième, dévoré

par les sauvages, assurent le romanesque Lahontan,

la Potherie, Le Beau, Hakluyt et leurs plagiaires,
mais plus vraisemblablement englouti dans les flots.
et Le roi fut si content du rapport qu’il fit à son
retour en France, dit M. Garneau, qu’il le chargea
de préparer une nouvelle expédition; le célèbre et
infortuné voyageur se remit en route suivant l’ordre
de son maître et n’a pas reparu depuis (3). a
(l) Il était né vers 1475, et avait déjà beaucoup voyagé en Syrie
et en Égypte. Son départ pour l’Amérique eut lieu près de Ma-

dère, le r7 janvier 1524, sur le Dauphin.
(2) « Ses découvertes donnèrent à la France droit à de vastes

portions du nouveau monde. Il avait longé toute la côte des
États-Unis et d’une partie considérable de I’Amèrique britanni-

que. » -- Novdties al th: Nzw- World.
( j) a Cet aventureux navigateur fit naufrage et périt. v - British
Amcrica, par John Mac-Gregor.
a Je ne trouve, dit Charlevoix, aucun fondement à ce que quelques-uns ont publié qu’ayant mis pied à terre dans un endroit où

il voulut bâtir un fort, les sauvages se jetèrent sur lui, le massacrèrent avec tous ses gens et le mangèrent. n
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a Aca mm l (r) ici rien! s’étaient écriés les Espagnols,

qui, dit-on, entrèrent les premiers dans la rivière
de la Grande-Baie (le Saint-Laurent). L’Amérique
du Nord n’offrait pas des mines d’or à l’avidité san-

guinaire des Espagnols, des pierreries à la cupidité
des Portugais, des épices précieuses aux Hollandais (2).

Et les Espagnols et les Portugais ont fui cette plage ingrate pour eux, laissant à la race normande
le soin de la venir fertiliser par ses sueurs, l’enrichir

par son patient labeur, lui faire produire, par son
ingéniosité, des trésors bien autrement précieux et

bien autrement durables que ceux ramassés au prix
des plus affreuses cruautés, des hontes les plus infa-

mantes dans les mines du Mexique, du Pérou, ou
dans les jungles des Indes orientales.
Osez comparer aujourd’hui l’Amérique méridio-

nale avec l’Amérique occidentale, le nouveau monde,

- j’entends celui du Nord, - avec ces royaumes
(l) Cette étymologie, empruntée au père Hennepin, est fort
hasardée. Pour moi, je me range à l’opinion de ceux qui, comme

Duponceau, tirent le nom Canada du terme iroquois Kannata,
signifiant « amas de cabanes», et se prononçant ramdam Comme
les sauvages le répétaient souvent, dit M. Cunat, Jacques Cartier
pensa que ce nom était celui de la contrée et le lui donna. n

(a) Tableau statistique et politique des deux Canadas, par G. Lebrun.
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Bien plutôt saluez avec moi, saluez, je ne

dirai pas le premier découvreur, mais le premier co-

lonisateur français, -- un Breton, homme de forte
souche, de cœur haut et droit, -- qui ait baisé la
terre d’Amérique!

Jacques Cartier! une de nos illustrations. Ah! le
mot est chétif : un de nos génies, devrais-je dire. Et
pas une statue ne lui a été érigée chez nous! A lui

pas un monument, pas une inscription, un symbole
de la reconnaissance générale! O Athéniens! Athé-

niens! En France, il n’y a peut-être pas mille personnes sachant qu’il a existé un Jacques Cartier!

Un jour, je me suis pris du pieux désir d’aller

visiter la ville natale de ce hardi marin, à qui nous
devions la moitié de l’Amérique. Je m’attendais a ce

que là, au moins, a Saint-Malo, je rencontrerais
quelque chose, un buste, un morceau de pierre, à
l’angle d’une rue, un signe qui me rappelât notre

Jacques Cartier, lui que connaissent, que vénèrent

les plus ignorants des Canadiens-Français, à qui
tous ont élevé un autel dans leur cœur, lui dont
j’avais vu le portrait, le nom en vingt endroits, dans
les édifices publics, sur les places, les routes, les navires, soit à Montréal, soit à Québec ; et à Saint-Malo,

- rien! je n’ai rien trouvél... Si..., dans la cour d’une

auberge, vous apercevez une misérable effigie en
plâtre, qui se dégrade et demain tombera en poussière. . . Athéniens! Athéniens !

. Et cette cour d’auberge, qu’est-ce encore? La cour

de l’ancien hôtel de Chateaubriand! i
Douleur sur douleur!

- XLVIII A une heure de distance, si votre âme n’est pas

navrée assez, vous pourrez voir, enfouie dans le
fumier, les immondices, une ferme, une masure s’en
allant, elle aussi, de décrépitude. On la nomme les
Portes-Jacques-Cartier.
C’est la tout ce qui reste de l’habitation, de la mé-

moire du grand homme (r), de celui que François 1er
n’appelait jamais que c nostre cher et bien amé J aque

Cartier. s
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Je ne referai pas ici l’histoire de la vie et des découvertes de Jacques Cartier (2). Récemment encore
ses voyages ont été publiés avec de nouveaux et
intéressants documents (3). Et sesiœuvres, si longtemps négligées, parlent éloquemment pour lui. On
sait aujourd’hui qu’il fit trois, peut-être quatre (4)

voyages, u croyant s’avancer vers la Chine, a re(I) Justice à qui de droit. Dans un excellent ouvrage : SaintMalo illustre par ses Marins, M. Ch. Cunat a rendu à Jacques
Cartier un éclatant hommage.

Une rue sur le port de Saint-Malo porte aussi, depuis quelques années, le nom de Jacques Cartier.
(2) J’ai composé ce travail. Il paraîtra prochainement.

(3) Voyage de Jacques Cartier au Canada. Librairie Tross,
Paris, 1863.
Voyage de Jacques Cartier au Canada , avec deux caltes, publié

par M. H. Michelant, avec documents inédits par M. Alfred
Ramé. - Librairie Tross, Paris, 186;.
(4) Du quatrième il ne nous reste aucune relation. Mais Lescarbot déclare qu’il eut lieu, et Roberval le donne à entendre.

- XIJX monta le Saint-Laurent jusqu’à Hochelaga, qu’il

nomma Mont-Royal (Montréal) (1), jeta les fondements d’une colonie, la première d’un caractère sé-

rieux dans l’Amérique du Nord, ne l’oublions pas,
et qu’il vint mourir, en sa soixantième année, à sa

propriété seigneuriale, au village de Limoilou, près

de Saint-Malo (2).
J’aime entendre un Canadien s’écrier, en termi-

nant l’esquisse de cette existence si belle, si bien
remplie : a Pour récompense de ces découvertes, on

dit que, Cartier fut anobli par le roi de France.
Mais sa gloire la plus durable sera toujours d’avoir
placé son nom à la tête des annales canadiennes et
ouvert la première page d’un nouveau livre dans la

grande histoire du monde. n
Qui furent les compagnons de Cartier, les pionniers du Canada? Qui, sinon les descendants de ces
Northmans, dont le flot puissant, invincible, inonda,
dès le V° siècle, les côtes de la Bretagne et de la
Gaule romaine (3)?
Ah! leur origine apparaît clairement partout et
jusque dans a: l’incertion desdicts maistres, compaignons mariniers et pillotes, n que M. A. Ramé vient

de mettre au jour (4). i
(1) Dans son livre, assez estimé, Cinq années de sljour au Ca-

nada, L. A. Talbot affirme gravement que Cartier remonta le
Saint-Laurent jusqu’aux chutes du Niagara, et redescendit de là
à Hochelaga! Ql-ielle absurdité!

(z) Voyez l’ouvrage de M.Ch. Cunat.
A (3) V. I’Histoire’des Invasions des Normands, par M. Depping.

(4) On trouve cette curieuse nomenclature dans l’Appcndire au
voyage de laques Cartier, publié par la librairie Tross.
4
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Français ou Anglais à présent, ce sont les fils de
Nadodd et d’Eric le Rouge qui ont défriché, peuplé
l’Amérique septentrionale, qui, tôt ou tard, l’absôr-

beront tout entière.

Oui, oui, Lebrun est dans le vrai quand, desa
plume mordante, mais sûre, mais précise, il trace ces
mots :

a Le Canada avait à espérer des colons, seulement
des provinces dont les marins déjà s’étaient comme

acclimatés à Terre-Neuve; aussi les Basques et les
Bretons ne s’éloignent pas de leur pays sans esprit de

retour. Mais les descendants des hommes du Nord,
après avoir envahi la Neustrie, vendu chèrement leur
amitié à la France épouvantée de leurs exploits, font
la conquête de l’Angleterre, après avoir ravagé la

Guyenne. Quand ils allaient combattre en Palestine,
comme à leur retour de la Terre Sainte, ils déposèrent
quelques-uns de leurs guerriers sur les bords de l’ltalie

méridionale pour y fonder le royaume de Naples.
Les Normands, aussitôt que dans le nouveau monde
le commerce s’offrit à eux avec ses aventures et ses
spéculations, furent les plus empressés à explorer
I’Amérique du Nord et à s’y établir. n

Une nature d’élite, François de la Roque, sei-

gneur de Roberval, celui que François I" appelait
plaisamment le petit roi de Vimeux, partage avec
Cartier l’honneur de ses dernières opérations. Leur
établissement (r 54.3) est jeté près de Québec, proba-

blement non loin de cette rivière Sainte-Croix,
quelque peu plus tard nommée Petite-Rivière-Saint-

Charles,du nom de Charles des Bouës, grand vicaire
de Pontoise, fondateur et protecteur de la première
mission des Récollets dans la Nouvelle-France.
A leur suite, en dépit ou à cause des troubles qui
agitent l’Europe, des révolutions et des persécutions
religieuses qui l’ébranlent, s’avance aussitôt une lé-

gion de navigateurs, colonisateurs, chasseurs, chercheurs, coureurs d’aventures, esprits inquiets, re-

muants , avides de changement, de mouvement,
amalgame étrange, hétérogène, incroyable, de gens

vertueux et de coquins, de noblesse et de crapule,
tiré des palais ou des sentines, mais gens du Nord
presque tous, - oh! j’y tiens, -- qui, dans ce vaste
creuset ayant désignation nouveau monde, finiront
par se fondre, à la flamme de la liberté, en un tout
harmonieux, et le disputeront tantôt à. la patrie-mère

par la puissance matérielle tout aussi bien que par
l’activité, la grandeur, la droiture intellectuelle.

Ces gens, ils arrivent sous le commandement de :
Jean Ribault (1562), qui tente un établissement

dans la Floride et y bâtit un fort; Laudonnière
(1564.), collaborateur et continuateur de Ribault;
Gourgues, le brave, le héros, vengeur des Français
(I 568) (r) ; Martin Frobisher (1576-7-8); les neveux
de J. Cartier (même époque), poursuivant l’œuvre de

leur oncle; sir Francis Drake abordant au nord de
la Californie (même époque encore); sir Humphrey
(i) Hélas! encore un oubli! Son nom ne figure même pas dans
les Fastes militaires de la France. Mais ceux qui ont lu Champlain
savent pourtant qu’il fut valeureux à l’égal de Bayard et patriote

comme d’Assas, le chevalier de Gourgues!

---L11Gilbert, prenant formellement possession de TerreNeuve au nom de la couronne d’Angleterre (157983-84); John Davis (1585-6-7), explorateur du dé-

troit qui porte son nom; sir Richard Grenville
(1 585-6), débarquant des colonies dans la Floride;
John White (1 587-90), faisant de même en Virginie;

Juan de Fuca (1592); Henry May (1593), reconnaissant la Bermude; George Weymouth (1594.); le
marquis de la Roche et sa malheureuse expédition
à l’île de Sable (1598); Bartholomeo Gornald dou-

blant le cap Cod (1602); de Montz, obtenant, en
1603, de Henri 1V, des Lettres Patentes pour coloniser l’Acadie et le Canada; Samuel Champlain, remontant le Saint- Laurent la même année, et revenant,

en 1 603, avec de Montz, Champdore et Poutrincourt,

former un établiSSement agricole. .

Ils commencent leurs plantations dans l’Acadie, à
Port-Royal, Saint-Jean et Sainte-Croix. L’Angleterre

s’inquiète. Elle veut sa part aux conquêtes, aux
usurpations des Français. George Weymouth, par elle
dépêché, découvre la rivière Kennebec, en 1605;

trois ans plus tard, en 1608, fondation de Québec
par-Champlain. a J ’arrivay, dit-il, à Québec, le 3

juillet, ou estant, je cherchay lieu propre pour nostre
habitation; mais je n’en pus trouver de plus commode ny mieux situé que la pointe Québec... Proche
de ce lieu est une rivière agréable ou anciennement

hyverna Jacques Cartier (1). w Presque en même
temps, Hudson remonte le beau fleuve auquel il a
’ (1) La librairie Tross a sous presse une nouvelle édition du
Voyage de S. Champlain.

-- L111 servi de parrain; en 1610-11-12, les Anglais se fortifient à Terre-Neuve, en Virginie, dans la Floride
Leurs sentiments d’hostilités contre les Français percent,-sur divers points de l’Amérique, comme ils font
explosion en Europe; la guerre est bien près d’éclater
entre les rivaux. Et c’est alors (161 5) qu’arrivent au

Canada les premiers Récollets; c’est alors aussi que
commence l’Histoire de frère Sagard dont nous avons.
entrepris la réédition.
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Loin, trop loin vous l’avez laissé, me dira-t-on. De

grand cœur je confesse mon tort; de grand cœur
aussi j’aurais pris ce brave Récollet au berceau pour

le conduire sur son a: champ de labour; n et, pas à
pas, nous l’eussions suivi à l’école, au séminaire, à

travers les études, les émotions de la cléricature, puis

au monastère. En sa cellule, devant sa lampe fumeuse,
sur ses veilles, silencieusement, avec profond intérêt
pourtant, nous nous serions penchés. Mais, je l’avoue
encore, j’ai cherché, ’scruté, fouillé, remué, ressassé

livres, manuscrits, papiers. et, de lui, je ne sais que
son œuvre z l’Histoire et le Voyage, imparfaitement

encore, car sa candeur ne manque pas de finesse; et,
sous une bonhomie charmante, on démêle, sans les

pouvoir préciser toujours, certaines cachotteries,
quelques traits aigus au possible, et visibles à peine.
L’abeille confit en miel le suc des fleurs, mais sans
perdre, sans émousser son aiguillon.

--LIV-

Il est crédule, grandement : de très-bonne foi dans
sa crédulité, cela n’est pas douteux. Pour lui, le
diable et sa démoniaque légion sont d’existence autre
qu’idéale. S’il ne les a pas vus, il a été témoin de leurs

œuvres matérielles ( 1); et vous seriez mal venu de dis-

cuter avec lui sur ce point. Frère Sagard se montre
intraitable. Ses notions en histoire naturelle feront
sourire un oublieux de l’époque ou écrivait notre
digne Récollet. Mais je suis convaincu que la plupart
des lecteurs reconnaîtront qu’il était à peu près au

niveau de la science du XVIIe siècle, et qu’il joignait
a un véritable talent d’observation et à une instruc-

tion solide, un esprit d’une vivacité allant parfois
jusqu’à la malignité. Déjà frondeur à ses moments,

du reste, et même légèrement rabelaisien. x. Il n’y
a pas, dit-il (p. 1 1), iusqu’a de certaines dévotes et

de petites servantes de J ésus-Christ, qui veulent. pin-

dariser et faire les scavantes en matière de bien
dire. Il vaudroit bien mieux, disoit saincte Thérèse.
qu’elles usassent du langage des hermitresses, sceussent peu parler et bien opérer, que de s’amuser à ces

cajoleries ou discours affetez. x
Voulez-vous un échantillon de son libéralisme.
lisez sa véhémente apostrophe aux rois, aux grands,

aux juges de la terre, laquelle débute ainsi : a Le
iuste pâtit et le réprouvé se resiouit. L’un est touiours

heureux et l’autre touiours malheureux, etc... (2). n
V L’obéissance lui pèse aux épaules. Sa robe est celle
(1) Voir entre autres le tome Il, chap. xxx1v, de l’Histonire du
Canada.

7(2) P- 49-50- i V
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de Nessus à son corps. On le voit bien’aux efforts

involontaires que lui arrache de temps en temps la
nature pour l’en dépouiller. Mais lui ne le pouvait ni

ne le voulait, je crois, quoique secrètement il se
révoltât contre quelques misérables exigences de sa

profession. ’
Il faut se souvenir que Sagard pensa et écrivit ses

ouvrages vers 1633-4, juste au moment ou Rome
condamnait Galilée pour avoir, d’après Copernic,
affirmé le mouvement de la terre et l’immobilité du

soleil. Il faut se souvenir encore qu’il n’avait ni le

droit ni le pouvoir de contrôler les lois, règles ou
préjugés conventuels.

Très-serrante fut sa gêne , très-puissants les ennemis que lui suscitèrent ses’livres. On le sent des les
premières pages de son avis Au lecteur, dans I’Histoire
du Canada.

c Je peux donc, à bon droit, dire que ce volume
peut profiter non-seulement aux déuots et personnes
portées à la piété, mais a tous ceux qui ne sont portez

que d’une simple curiosité de cognoistre les choses
étrangères et non communes. Pour les esprits blessez
ou enyurez du mal-heureux péché d’enuie qui perce

iusques aux plus fortes et secrètes merueilles du
monde, il m’est indifférent qu’ils m’ayent en consi-

dération ou en mespris z suffit que l’on sache que ce

sont personnes qui ne sçauraierit souffrir en autruy
le bien qu’ils-ne peuvent faire eux-mesmes. .1» .

En maintes autres lignes, Sagard laisse voirun cœur
ulcéré, sans toutefois que sa franchise, sa candeur et
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lui, on peut dire en vérité, et c’est son plus bel éloge :
il croit, il aime,’il espère. Assurément,jil commet de

plaisantes erreurs en zoologie,’en botanique ou en mi-

néralogie. Vous le verrez prendre, par exemple, des
cristaux de quartz pour des diamants, «et peux dire,
écrit-il, en avoir amassé et recueilly moy-mesme
vers nostre couuent de Nostre- Dame-des-Anges dont
quelqu’uns semblaient sortir de la main du lapidaire,
tant ils estoient beaux, luisants et bien taillez; D mais
il ne se trompe sans doute pas quand il rapporte avoir
vu ou trouvé d’abondantes mines de cuivre, de fer, et
même de l’or: car, si l’on a pu le railler jadis au sujet
de cette’dernière assertion, il est notoire aujourd’hui
que l’or se rencontre en. quantité assez considérable

dans le Bas-Canada, principalement aux envirous de
Québec (1).

Ce qui m’a paru, à moi, en le lisant, c’est que

Sagard était un homme simple et bon, franc du collier, - je demande bien pardon pour l’expression, -

et qui se peint tout entier dans le chapitre 1" du
livre second de son Histoire. Il’me semble les voir, lui

et son compagnon de route, le P. Vieil, cheminant.
le froc au dos, le bourdon à la main, quand,après leur

entrevue avec le nonce du pape, il dit z a: Munis de
sa» bénédiction , des conseils et de l’authorité d’un si

grand prélat, nous receumes aussi celle de nostre
reverend père prouincial et partismes de notre couuent de Paris le 18° iour demars l’an 1623, à l’apos. . 1(1) Rapports. de la Commission géologique du Canada poum 8; 5 -

4-15-6e7-8,.traduits pal-1.213. Chevalier. v. : .2 g. -- g - .

- LVII -tolique, à pied et sans argent, selon la coustume des
panures mineurs Recollects, et arrivasmes à Dieppe
en bonne santé, où à peine pusmes-nous prendre
quelque repos qu’il nous fallut embarquer le ,mesmc

iour peu auant my-nuit, etc... n
De recherche la dedans, il n’y en a pas. C’est ron-

dement dit. Tout est sur ce ton. Et l’on voudrait que
je fisse à Sagard un procès parce que, çà et là, il fait

craquer cette chemise de force que nous appelons
correction grammaticale; et l’on voudrait que je dres-

sasse un réquisitoire contre ses petites erreurs, ses
menues superstitions monacales? Non certes. Comme.
d’ailleurs, ils sont compensés, ces défauts, par un

style aimable, un pinceau délicat. une palette fréquemment chargée des plus brillantes couleurs! A

moi, Gabriel Sagard rappelle assez souvent le spirituel frère J éhan, de Monteil, alors même que l’un
ou l’autre s’évertue à nous raconter les fredaines de

monsieur Satanas :

x Frère, nous avons le diable dans la maison.
Tous les soirs il entre dans la cellule d’un jeune novice, dès qu’il est endormi. Le novice, qui est fort et
vigoureux, se débat avec lui et finit par le terrasser.

Mais aussitôt il se change en une belle demoiselle
vêtue de satin blanc, etc., etc. (1). n
Voilà un bref récit emprunté à frère Jéhan. Sagard

en a, de pareils, besace pleine. Parcourez plutôt le
chapitre XXXII de l’Histoire du Canada, lequel porte
(1) Histoire des Français, par A. Monteil, t. l, ép. 1v.
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et du grand capitaine Auoindaon. Mais la mine, le trésor

en ce genre, il est dans le Grand voyage du pays des

Hurons. ’

Je veux réparer complètement mon tort envers
Charlevoix, tort grave, on en va juger : j’ai presque
affirmé qu’il avait voulu écraser frère Sagard sous le

poids silencieux de son Histoire de la Nouvelle-Frantz.

Cependant, tout à la fin et en un coin de cette histoire, dans ce qu’il intitule Fastes chronologiques, le
R. P. Charlevoix sacrifie quelques lignes à l’Histoire du

Canada, par Sagard (1).

Je les cite textuellement :
u L’auteur de cet ouvrage avait demeuré quelque

c temps parmi les Hurons et raconte naïvement tout
- ce qu’il a vu et ouï dire sur les lieux; mais il n’a

- pas eu le temps de voir assez bien les choses, encore
«A moins de vérifier tout ce qu’on lui avait dit. Le
a vocabulaire huron qu’il nousa laissé prouve que

« ni lui ni aucun de ceux qu’il a pu consulter ne
a savaient bien cette langue, laquelle est très-diffi« cile; par conséquent. que les conversions des saua vages n’ont pas été en grand nombre de son temps.

u D’ailleurs, il paraît homme fort judicieux et tres« zélé, non-seulement pour le salut des âmes, mais
a. encore pour les progrès d’une colonie qu’ila vue
a: presque étouffée dans son berceau par l’invasion
(1) Histoire de la Nouvelle-France, par le P. F.-X. de Charlevoix. 5-7 Paris, Didot, 1744, in-1z, vol. lV., p. 396.
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a desÏAnglais. Du reste, il nous apprend peu de

a choses intéressantes. n r
Ici Boileau exprime ma pensée :
Tant de fiel entre-t-il dans l’âme des dévots?

Qu’avait-il fait aux Jésuites pour en être si rabroué, ce pauvre Sagard? Il vous l’a dit au commencement de cet article : il avait aidé à les intro-

duire en la Nouvelle-France. Toujours et éternellement la déplorable histoire de la Lice et de sa
Compagne.
Voici donc Charlevoix qui l’accuse non-seulement
d’avoir écrit un livre insignifiant, mais même d’avoir,

comme missionnaire, médiocrement servi les intérêts

* du catholicisme. Telle n’est point notre opinion,
quant au premier chef du moins. L’ouvrage de Sagard embrasse, une période de qumze années à peu

près, et il dessine dans ses détails comme dans son
ensemble un portion intéressante de l’histoire de
l’Amérique septentrionale. Je n’en voudrais pour

preuve que la lettre du. P. Denis Jamet (t. I, p. 68 et
suiv.),0ù, par la minutieuse et saisissante description
du premier monastère des Récollets, sur les rives du
Saint-Laurent,on peut fort bien se rendre compte de
l’état de la colonisation canadienne au commencement
du XV11° siècle. Tableau frais, net, accentué comme

ceux de Rembrandt que celui-la! Mais ce n’est point

tout. Sagard, je le dis hautement,lnous a fourni, sur
les Hurons, les Montagnais, les, Iroquois et une partie

des tribusindiennes du nouveau monde, des renseignements de la plus grande précision. Il les a

étudiés sincèrement, patiemment, avec un soin par-

ticulier. Il les connaît. Il sait leur langage comme
leurs habitudes, leurs mœurs. Charlevoix proteste!
Sur quoi appuie-t-il son protêt? Il s’est, ma foi, bien

gardé de nous le dire. Lui qui des Hurons n’a
guère connu que les métis réfugiés au village de
Lorette, tout près de Québec, il déclare gravement

que c Sagard ni aucun de ceux qu’il avait pu consulter ne connaissaient la langue huronne.» Où Charlevoix l’a-t-il apprise?J e voudrais vraiment entendre
sa réponse. Où donc se trouvait-elle, l’ancienne et

formidable peuplade des Hurons, quand il arriva
au Canada? Détruire, annihilée, ou abâtardie. Elle
essayait de s’affirmer encore dans les Bois-Brûlés de

Lorette, peut-être; dans quelques débris épars sur

les îles de Manitoulin, dans le lac Huron et aux
alentours. Mais, des le milieu du XVIIIe siècle, son
identité originelle n’était plus. Misre’ge’neation! c’est le

mot nouveau pour exprimer en Amérique le mélange
des races. C’eût été, au temps de Charlevoix, le mot

applicable à la’race huronne. La langue? Elle avait
suivi la veine qu’avait prise le sang; elle était oblitérée, adultérée (1). Le témoignagePJ e l’ai même dans

la comparaison du Dictionnaire de Sagard avec les
(1) Sagard lui même se plaint des modifications que, dès son ’

temps, recevait chaque jour la langue huronne :

a Nos Hurons, et generallement toutes les austres nations, ont
la mesme instabilité de langage, et changent tellement leurs mots
qu’à succession de temps, l’ancien huron est presque tout austre
que celuy du présent, et change encore... u ’1’. Il, Dictionnaire de

la Langue huronne, p. 9.
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quelques mots en langue huronne que le baron de
Lahontan nous livrait cinquante ans après les publications de notre savant Récollet (1).

XV
Sans m’arrêter plus à ce sujet, je détacherai de la
Biographie universelle quelques passages de juste appré-

ciation relatifs à Sagard.

a Il a, dit Michaud, soigneusement décrit les
mœurs des sauvages parmi lesquels il avait vécu; il
raconte naïvement tout ce qu’il a vu et ouï dire...
Les renseignements donnés par Sagard, de même que
tous ceux que contiennent les relations données par
les Missions, sont intéressants en ce qu’ils donnent
l’état social de peuples aujourd’hui détruits ou réduits

à un petit nombre d’hommes. La relation de Sagard

fut bien accueillie. Il en publia une nouvelle édition
et y donna l’histoire du Canada, depuis quinze ans
que les Récollets étaient allés y établir des missions.

« Il voulut joindre ace volume des pièces touchant

les missions, avec des dictionnaires et des dialogues

en langue canadoise, algoumequine et huronne.
a Mais, dit-il, l’ayant vu grossir suffisamment sous
a ma plume, j’ai cru, au conseil de mes amis, qu’il

a valait mieux laisser toutes ces pièces et ces diction(1) Nouveaux Voyages de M. le baron de Lahontan dans l’Aml-

rique septentrionale. La Haye, M. DCClX.

-- LXII -n naires pour un tome à part. » Ce tome n’a point

paru. Le livre est intitulé Histoire du Canada. Paris,
1636, in-Iz. Cet ouvrage est divisé en quatre livres:
le premier contient les travaux des Récollets au Canada avant l’auteur; le second, le voyage de Sagard :

il offre quelques particularités nouvelles sur les
mœurs des sauvages; le troisième traite de l’histoire

naturelle, il renferme aussi le retour de l’auteur en
France; le quatrième .apprend comment les Jésuites
succédèrent aux Récollets dans la mission du Canada
et comment les Anglais s’emparèrent de Québec en

1629.Tous les religieux qui étaient au Canada furent
amenés en Angleterre. n

XVI
Ajoutez à l’Histoire du Canada le Grand Voyage du pays

des Hurons, et vous avez l’œuvre complète de frère

Gabriel Sagard Théodat, car ces a Dictionnaires et
Dialogues, a: qu’il avait annoncés et qui ’nous seraient
aujourd’hui si précieux, ou n’ont pas été terminés,
ou n’ont pas été retrouvés.

Le Grand Voyage est, quoi qu’il en soit, plus curieux
peut-être encore que l’Histoire du Canada. Les grandes
promesses de son titre, il les tient entièrement z mœurs,

coutumes, usages des Indiens, y sont a pourtraicturés a: avec une fidélité extrême, et parfois avec une
élégance de langage à laquelle les chroniqueursdu Com-

mencement du XVIIe siècle ne nous ont guère accoutumés. La topographie ne manque pas d’exactitude;

- LXlll et ce que j’ai vu du pays et des aborigènes pendant
les dix années que j’ai passées. dans l’Amérique

septentrionale m’autorise à dire que Sagard se trompe

rarement dans ses peintures ou ses relations, quand

le bigotisme ne lui ferme pas les yeux. Mais il
était venu au Canada pour y prêcher l’Evangile.

Il demeure attaché a son mandat, comme la
hampe au drapeau. Aussi, des qu’il s’agit de religion,.frère Gabriel oublie son rôle d’historien trèsvéridique, d’annaliste impartial, de narrateur sé-

rieux , et se laisse aller aux suppositions les plus invraisemblables, aux réflexions les plus étranges, aux

assertions les moins admissibles. La première partie
du Grand Voyage du pays des Hurons est d’ailleurs une

reproduction un peu trop servile de son Histoire du
Canada. Hormis cela, il mérite plus de louanges que

de reproches. Parti pour porter chez les sauvages
l’étendard de la foi romaine, Sagard a inauguré,avec

les Récollets, le triomphe du catholicisme sur le protestantisme dans la Nouvelle-France. C’est là, pour
beaucoup, un de ses meilleurs titres à la célébrité.

Si le succès eût couronné les desseins de Coligny
avant la Saint-Barthélemy, d’odieuse mémoire, la
colonisation européenne au Canada aurait été essentiellement liée à la Réforme. L’introduction des Ré-

collets en 1615 a imprimé, dans ce pays, au mouvement religieux, la vigoureuse direction catholique
qu’il a conservée, sans dévier presque, jusqulà la
prise de Québec, en 1759.
Sagard fut un des apôtres, un des serviteurs dévoués

de la cour de Rome. Il le dit, le répète, le montre à
chaque instant; il s’en fait honneur et gloire. Pour-
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quoi non? Ne serait-il donc pas de mauvais goût,
d’injustice criante, de le traduire au tribunal de
la critique pour son honnêteté, pour sa franchise,
pour sa foi?
Je me résume. Quels que soient les lecteurs de
son œuvre, elle leur commandera l’estime comme
elle commande l’intérêt: car c’est l’œuvre d’un

esprit instruit, sagace, primesautier, lumineux
souvent, d’un cœur simple, aimant et croyant
toujours (1).
H.-E. CHEVALIER.
Paris, 27 décembre 1865.

(1) On remarquera, dans l’édition que nous publions, les quatre

pages de musique à quatre voix, qui se trouvent uniquement dans
l’exemplaire de la bibliothèque du Jardin des Plantes, à Paris.

NOTA. - Par une regrettable omission typographique, la note
suivante n’a pas été platée sans la page l de cette notice.

En son chapitre lV, M. Garneau dit bien :4: Le Canada fut dans
l’origine un pays de missions, desservi d’abord par les Franciscains,

qui y vinrent en l6! 5. » Mais cette assertion (p. 170) arrive après
coup et laisse l’esprit dans la confusion. Sagard, au contraire,
déclare positivement (p. 38-39, que, des le 25 juin 1615, les Récollets avaient a tout leur petit faict disposé dans l’habitation in

de Kebec.
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