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

Suetone Tranquille, raconte que l’Empereùr Octane Augufie defendit à Rome l’exercice du ieu , &

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, 8c aux fefiins
de mefdire Il de fon prochain , ce que ce vi&orieux. 290
peuple obferua religieufement un long temps, plus
admirable en cefle viéÏoire de foy-mefme, le priuant
’de [on propre contentement, pour obeïr aux loix, que
d’auoir fubiugué l’ennemy par le fer où les plus vi-

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

ner les. honnefies entretiens 8c petites recreations,
qui fe font quelquesfois entre parens 8c amis par un
pieux diuertifl’ement, puis que cela fert à entretenir
l’amitié 8L beneuolence mutuelle, comme un autre
Job auec fes enfans, mais il faudroit qu’ils imitalIent
cefie mefme vertu 8L l’exemple, non de quelques aua-

res Chrefliens, mais des anciens Payens, qui don-noient aux panures 8c fouffreteux les reliefs de leurs
feflins 8L banquets, qui par ce moyen fe rendoient
meritoires ou les noflres font ordinairement vicieux.
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... 274 Le Philofophe Ariftide en une oraifon qu’il fifi des

excellences de Rome dit: que les Princes de Perle,
auoient celieêoufiume de ne s’afTeoir iamais à table

pour diluer ou foupper, iufques à ce que aux portes
de leurs Palais, leurs trompettes euffent formé, 8L ce
afin que là toutes les vefues 8L orphelins s’y allemblaITent, pour ce que c’el’toit une loy entr’eux, que

tout ce qui demeuroit des tables royales fuirent * pour

les perfonnes necelfiteufes. Et Plutarque en fa poli291 tique confirmant la mefme Il chofe pratiquée entre les

Romains, dit: qu’ils ordonnerent, que tout ce qui
demeureroit des banquets & conuiz, qui fe faifoient
ès nopces 8L triomphes, fut donné aux panures , vef-

ues 8c orphelins. ,
Voilà des Loix qui ne doiuent point efire appellées
payennes, bien qu’ordonnées 8c pratiquées par les
Payens mefmes, mais pluf’tolt religieufes 8L chreftiennes, puis qu’elles font fondées en charité, de la--

quelle nous faifons particulierement profefiion , en
receuant le baptefme.
Nos Sauuages, à la vérité, ne font pas gens de fi
grande chere, qu’ils ayent befoin de faire former leurs

tortuës, pour inuiter les pauures à venir manger les
refies de leurs fefiins, car outre qu’ils n’ont point de
pauures, ils n’ont auflî point de fuperfiu. Ce n’efl pas

comme ès maifons de beaucoup de riches auaricieux,’ i
lefquels s’ils traié’œnt leurs amis auec quelque abon-

dance, ils fe feruent des reliefs à leurs autres repas, 8c
n’en font point de part aux pauures que les vers 8L la
putrefaé’tion ne les y contraignent. A&ion dignede
chafiirnent 8L non point de merite, car on ne doit rien

donner aux pauures, qui ne foit honnefle 8L bon s’il
le peut, autrement cefie offrande cit reiettée de Dieu,

comme celle de Gain, qui donnoit le pire de fon troupeau en facrifice, où le bon Abel falloit choix du meilleur,imité à prefent de plufieurs bonnes dames, 8L de
Aperfonnes de merite, qui fe priuent fouuent des mets
A r les plus delicieux deleur table, pour en faire part Il aux 29
pauures malades &necefiiteux, qu’ils enuoyent viliter iniques dans les cachots 8c où ils Igauent qu’il y
a necelïité.

Quand quelqu’un de nos Canadiens ou Hurons,
veut faire fefiin à fes amis, il les enuoye inuiter de
bonne heure comme l’on fai& icy, mais perfonne ne
s’excufe là, dont vous en voyez tels, fortir d’un feflin

pleins comme un œuf, qui du mefme pas s’en vont à
’ un autre, où ils fe racheptent s’ils ne peuuent manger, car ils tiendront à affront d’efire elconduits s’il
n’y auoit excufe vrayement legitime, 8L que ce fut un
fefiin à tout manger.

Le monde citant inuite, on met la chaudiere fur le
feu, grande ou petite felon la quantité des viandes 8c
le nombre des perfonnes qui doiuent efire de la fefie,
tout citant cuit 8L preft à drelTer, on va de rechef faire
la feconde femonce, par ces mots Montagnais, comme
à la première fois Kinatomigaouin, ie te prie de feitin , 8c s’ils font plufieurs Kinatomigaouinaou, ie
vous prie de feflin, lefquels refpondent ho, ho, ho, 8c
entr’eux Ninatomigaouinauo, nous fommes priés de
fefiin. Mais les Hurons difent d’un ton plus graue 8:

puifiant en inuitant au feflin :Saconcheta Saconche’ ta (qui cit un mot qui ne deriue point neantmoins du

nom de fef’tin, car Agochin entr’eux veut dire feflin)
lefquels s’y en vont à mefme temps auec leur efcuelle

& la cuillier dedans, qu’ils portent grauement deuant

eux auec les deux mains. Si ce font des Algomquins *
qui faffent le fel’tin, les Hurons portent leurs efcuelles

garnies d’un peu l] de farine pour mettre dedans le
brouet, à raifon que ces Aquanaques en ont fort peu
fouuent, 8L puis c’eI’t leur couflume.

Entrans dans la cabane chacun s’affied furles nattes

ou la terre nuë, ou pour le plus fur de petits rameaux
d’arbres ou de cedre, les hommes au haut bout, &
les femmes en fuitte, egallement des deux coitez infques au bas. Tout citant entré on dit les mots, après
lefquels il n’efl permis à performe d’y plus entrer, foir-

il des conuiez ou non, ayans opinion qu’autrement
il yauroit du mal-heur en leur fefiin, qui ef’t ordinairement faiEl à quelque intention bonne ou mauuaife.
Les mots du banquet font prononcez hautement 8L
intelligiblement deuant toute l’affemblée par le maif-

Ire du feftin, ou un autre ace deputé, en ces termes:
vous qui elles icy affemblez, ie vous fais fçauoir que
c’efl N. qui faiE’t le feflin, nommant la performe 8L
l’intention pourquoy il ei’t faiE’c, 8c tous repondent du

fond de l’efiomach, ho, puis pourfuiuant fa harangue
dit les mots qui precedent le manger à fçauoir: Ne:-

quare, la chaudiere efi cuite, 8c de melme tout le
monde refpond, ho, ho, en frappant du poing contre

terre, Gagnerou youri, il y a un chien de cuit; fi
c’efi du cerf, ils difent Sconoton youri, 8l ainfi des
autres viandes, nommant l’efpece ou les choies qui
font dans la chaudiere, les unes après les autres, à ,

tous refpondent ho, leuans la derniere fillabe à chaque

fois, puis frappent du poing contre terre d’autant
plus gaillardement qu’ils ei’timent ce fe- Il (tin 8c l’ex-

cellence des viandes qui leur doiuent efire feruies.
Les Montagnais ont cela de particulier qu’en difans
les mots du fei’rin, ils annoncent aufii fi c’efi un fef’tin

à tout manger, car quand ce n’ait pas à tout manger,

ils remportent le relie chacun à fa cabane, pour leurs
femmes 8c leurs enfants, qui eI’t une coufiume louable.
Cela faié’t les Officiers vont de rang en rang prendre
les efcuelles de tous, les unes après les autres, qu’ils

amplifient de brouet auec leurs grandes cueillieres, 8C
recommencent toufiours à remplir, tant que la chaudière foit nette, 8L fi c’ei’t un fei’tin à tout manger, il

l faut qu’un chacun auale tout ce qu’on luy a donné,
8L s’il ne peut pour efire trop Iaoul, qu’il fe rachepte
de quelque petit prefent enuers le maii’tre du fefiin 8L

fafie acheuer fou efcuelle 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 Philofophe Platon cognoiffant le dom. mage que le vin apporte à l’homme, quand il cit pris
auec excez, difoit : qu’en partie les Dieux l’auoient
enuoyé ça bas, pour faire punition des hommes 8c
prendre vengeance de leurs offences, les faifans (après
qu’ils font yures) quereller 8c fe tuer l’un l’autre,

comme il n’arriue que trop fouuent par deça entre
gens de petite condition 8c de petit efprit. Chofe f1 hide’ufe, que pour en faire abhorrer le vice, les Lacede- II

moniens fouloient faire voir à leurs enfants leurs efclaues pleins de vin.
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Or nos barbares en leurs fef’tins font exempts de ces
mal-heurs la Dieu mercy,.car on n’y prefente iamais
ny vin, ny biere, ny citre, 8L fi quelqu’un demande à

boire, ce qui arriue fort rarement, on lui donne de
l’eau toute claire, non dans un verre, mais dans une
efcuelle ou à mefme le chaudron, qu’il auale gaillardement, 8L par ce moyen font exempts d’iurognerie,
qui cil un grand bien 8L pour le corps 81 pour l’efprit,
car il cit croyable, que s’ils auoient l’ufage du vin,
qu’ils fe rendroient intemperés comme nous, &puis

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

leur
traië’tent.
Nos Sauuages
ont ie ne fçay’ quoy de prudent 8c,
,venerable dans leurs desbauches, qu’ils ne s’emanci-

peut point ayfement en parolles 8L difputes, vont aux
fef’tins d’un pas plus modefie 8c reprefentans fes magifirats, s’y comportent auec la mefme mode’flie 8C

filence, 8L s’en retournent en leurs maifons 8L caba-

nes auec la mefme fageife : de maniere que vous diriez voir en ces MefIieurs là, allant à leur brouet, les.
vieillards de l’ancienne Lacedemone.
Vale’rius Leo, donnant un iour à foupper à Jules

Cefar en la ville de Milan feruit à table des afperges,
où l’on auoit mis d’une huyle-de fenteur, au lieu
d’huyle commun*, il en mangea fimplement fans faire
femblant de rien, 8c tança fes amis qui s’en offençoient, en leur difant qu’il leur deuoit bien fuÆre

296 de n’en manger point fi Il cela leur -faifoit mal au

cœur, fans en faire honte à leur hotte, 8c que celuy
qui fe plaignoit citoit bien inciuil 8L mal appris.

. Perfonne ne fe plaint du mauuais gouf’t des viandes

aux fei’tins de nos Canadiens, on ne dit point elles
font trop cuittes, elles font mal nettes, trop efpicées,’
mal fale’es, la fauce en efi amer 8c d’un gouft fade,
qui me faië’t’bondir le cœur 8c me rauit l’efprit du

corps, non : mais on y mange fimplement les viandes
feruies 8L telles que le maiftre les donne, fans faire la
mine 8L fe plaindre de choie qui foit, pour n’el’tre

eftimé impertinent, croyans que le cuifinier 8L celuy
qui traiéie ont tafche’ de bien faire, 8L que de les blaf-

mer feroit fe rendre blafmable foy-mefme.
Ils font quelquefois des fefiins où l’on ne prend
que du petun auec leur petunoir, qu’ils appellent
Anondahoin : 81 en d’autres ou l’on ne mange rien
,que des petits pains de bled d’Inde, cuits fous les cen- -

dres chaudes. Aucune fois il faut que tous ceux qui
font au feftin foient aflis à plufieurs pas l’un de
l’autre,& qu’ils ne fe touchent point. Autre fois quand

les fefiinez fortent, ils doiuent faire une laide grimaife’ à leur hofie, ou à la malade, à l’intention de
laquelle le fefiin aura efié faiét. A d’autres il ne leur

cit permis de lafcher du vent 24. heures, par une opinion qu’ils en mourroient incontinent aprés, quoy
qu’ils mangent en tels fei’tins que chofe fort venteufe,

comme font une efpece de petits pains bouillis.
Quelquefois il faut après qu’ils font bien faonls 8L

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

nent pas moins honnefles 8L ciuils carrefiant l’ordre
ils l’obferuent comme a&ion de religion ou de fuperf-

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

-28o-penfées, 8: aux aduis de leurs charlatans qui [canent

fe donner du crédit, 8c auxquels ils ont tant de
croyance, que s’ils auoient obmis la moindre cerc-

monie de leur ordonnance, ils croiroient auoir commis une grande faute 8L s’en confefferoient mifera-

bles. Il me fouuient a ce propos auoir leu dans Florie
mond de Remont, d’une certaine herefie ou faufle
religion obferuée dans l’efiat de Hollande (à mon aduis) qui permettoità fes feé’tateurs de mettre en effet

(s’ils pouuoient) tout ce qui leur venoit premier en
fantafie, fut honnefie ou non conuenable, car "difant
le Saine: Efprit me l’a infpiré cela fuflifoit pour fe
mettre en befongne , 8L Dieu fçait comme tout alloit
au profit des maifires Milourds’ , 8c au contentement
des malins efprits qui auoient là leur empire.
Aufli nos Sauuages reuans 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
troyent parfaitement leur fonge, 8L ne veulent pas
qu’on s’en mocque, ny d’aucune de leurs fingeries

pour exhorbitantes qu’elles foient, helas il a allez de
Chref’tiens qui ne font pas moins fuperf’titieux, 8L.
qui adorent leurs penfées 8L leurs longes de la nuiét,

autant fuperfiitieufement Il que les Sauuages mefmes,
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
proph’eties.
w entiere
De quelque animal
que foit le fefiin, laitef’re
cit toufiours prefentée au. principal Capitaine, ou a
un autre des plus vaillans de la trouppe, pour tefm’oi-Ç-
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Igner l’el’time que l’on fait de la Vaillance St vertu,

comme nous remarquons chez Homere aux fei’tins des
Héros, c’ei’t à dire les Princes ou hommes extraordi-

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

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

feftins folemnels des Grecs, peuples polis, fe rencontre en ces Sauuages par l’inclination de la nature
fans cette politeffe.
Pour les autres conuiez qui font de moindre con.fideration, fi labelle el’t grofle, comme d’un ours, d’un

.eslan, d’un grandieflurgeon, de plufieurs affihendos,
ou bien de quelqu’un de leurs ennemiz, chacun a un

morceau de la befte, 8L le relie cit demincé dans le
broüet. C’ef’t aufii la coufiume que celuy qui fait le

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

contre leur coufiume, mais peu fouuent, car mefme
quand un particulier me faifoit feflin, moy feul ie
mangeois 8c ne pouuois gaigner fur eux de manger
un morceau auec moy, ny pendant que i’efiois à table,

ce qui m’efionnoit au commencement, mais depuis
i’ay cité fçauant en toute leur * ceremonies fondées
fur des imaginations d’efprit plufiofique fur des expé-

riences. .

Pour dreffer la ieuneffe à l’exercice des armes, 8:14.35
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rendre recommandables par le courage 8c la proüeffe,
qu’ils eftiment plus que toutes les richeIIes de la terre,

ils ont accouftumé de faire des fefiins de guerre, 8L .
de refiouiflance, pendant lefquels les vieillards auec
les ieunes hommes, les uns après les autres, ayans
une hache en main, une matie ou quelque autre inf-

trument de guerre, font des merueilles (à leur opinion) d’efcrimer 8L faire des armes, ufans de paroles
menaçantes 8c de mefpris, comme fi en elïeé’t ils ef-

toient aux prifes auec l’ennemy.

Au commencement que ie me trouuay en de ces
feltins, ie ne fçauois comment bonnement prendre
ces efcrimes, car le taillant de la hache, ou le vent de
la matie, approchoit par fois fi prés de mes oreilles
que ie ne les trouuois pas bien affeurées, de quoy
s’aperceuans les Sauuages ils s’en prenoient à rire,

6L me difoit Etagon prens courage, car ces efcrimeurs
300 ont la main tellement affeurée Il qu’il ne leur arriue

iamais de bleffer nonobflant le hazard.
Si c’el’t un fef’tin de vié’coire 8c de triomphe,en faifant

des armes, ils chantent d’un ton plus doux &agreable,
les loüanges de leurs braues Capitaines, qui ont bien
tué de leurs ennemis de guerre, puis fe rafloient 8L un
autre prend la places’ iufques à la fin du fef’tin que cha- .
cun fe retire, a prés auoir faié’t’les ordinaires remercie-.

mens du pays Onne ottaha, ie fuis faon], ou fatani , ie
fuis raflafié, en frappant doucement leur ventre de la
main ho ho ho Onianné, voyla qui efi bien. Mais quand
ce qu’ils mangent leur agrée vous leur entendez dire de
fois à autre à Houygahouy mécha, voylaqui efl bon,&
les Montagnais Tapoué nimitifon, en verite’ ie mange.

- 283 le n’ay point remarqué que nos Huronnes fanent
des fefiins entr’elles, comme font quelquefois en Hyuer les Canadiennes 8c Montagnaifes en l’abfence de

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

cabanes, qui les pourroient accufer &L apporter du
trouble entre elles 8c leur *v marys, lefquels ququue
fans ialoufie, ne trouueroient pas bonnes ces petites
friponneries s’ilz n’y ei’toient appellez.

r Les Canadiennes 8L Montagnaifes ont un moyen
plnsfacile de fe confoler 8c faire leurs petites affemblées, car comme leur ’ Il marys font à la chaffe, qui

cit ordinairement pendant les grandes neiges, elles fe
donnent le mot, 8c ayans chacune choify de la meil-

leure viande, elles en font de rofiie, 8c de bouillie
qu’elles mangent en quantité, le plus fouuent iniques
à rendre, puis c’eI’t à rire, à gauffer, 8c faire des contes

àplaifir, qui leur mettent à toutes le cœur à ioye;
puis elles fe font des confeflions generales de toute
leur vie pafiée, ou elles adiouf’tent plufiof’t qu’elles ne

diminuent, non par deuotion ou de contrition, mais
plufioft pour faire voir qu’elles n’ont pas toufiours
ef’té nyaifes ny vefcu en bef’tes, comme difent les fem-

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

y a fouuent plus de plaifanteries que de malices , 8C
qu’elles font plus plaifantes que def-honnefles. Ainfi
lifons nous en nos Croniques d’un ieune Religieux
fort iouial duquel s’efiant enamouraché certaines

femmes ou filles, elles le firent entrer dans leur chambre fous pretexte de luy donner l’aumofne, puis l’ayant
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enfermé fous clef le voulurent contraindre de contenter leur deshonnefieté, ce qu’ayant abfolument refufé,

elles l’eflranglerent 8L firent mourir miferablernent,
ce qui fut fceu par nos Religieux qui loüerent Dieu,

que ce Frere en un aage fi tendre, fi gay 8c iouial de
fou naturel, auoit pû (affiné de la grace de Dieu) refifler à la furie de ces femmes.

Ces matrones ont la prudence 8L le foin de brifer302 leurs affemblées auant le retour de Il leur” marys, 8C

fe rendent toutes fi fages que vous diriez à les voir
qu’elles n’ont toutes de confolation qu’en la prefence

de leurs marys, aufquels elles tiennent de la viandetoute prel’te, 8L du boüillon tout chaud, qu’elles leur

font aualler quand ils arriuent pour les delaffer,,qui
ef’t une inuention admirable, car ils tiennent par ex-

perience, que quand ils boiuent leur bouillon , ou
faute d’iceluy de l’eau chaude allans on reuenans de

la chalfe, ils n’ont iamais les iambes roides. I
Les hommes font aufli leurs fel’tins,& à dinerfesin-

tentions ainli que font nos Hurons, ou par recreation
ou pour gratifier un amy, ou pour obferuer un fonge,
à la plufpart defquels il faut tout manger ou créner à

la peine, 8L pour plufieurs autres intentions 8c refpeéts que nous ne fgauons pas, mais fi c’el’t pour anoir

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

du & leur chalfe ne vaudroit rien à leur dire, mais
qui croiroit une telle fottife.
Comme le Pere Jofeph le Caron, 8L l’un de nos

freres fe trouuerent un Hyuer auec eux, un barbare
nommé Mantouifcache , fougea que Choumin auoit

, tuéun eslan de la tette duquel il auoit fait fei’tin auec
du bled d’Inde qu’il auoit ennoyé quérir à Kebec, 8.

on 9. lieuës de luy. Le lendemain il dit f0n fouge a
Choumin auant qu’il allait à la chaiie, à laquelle il

frappa ce iour là mefme 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 futcontrainé’t (à cauie qu’il ie faiioit tard) de laiiier la fa belle,

8c s’en retournera fa cabane, où il contaà ion iongeur
ce qui luy citoit arriué, qui luy reipondit qu’aiieurement la bei’te citoit morte, 8L l’enuoyerent chercher

le lendemain matin par un de leur * parens, qui la
trouna abbatue à trois lieuës de leur cabane, cent pas

d’où elle auoit cité frappée. - Ce fut là une heureufe rencontre pour luy 8L toute
" leur famille, car ils ie regalerent 8L fe remplirent à
plaiiir, après auoir ennoyé querir du bled d’Inde à

Kebec, qui fut l’accompliiiement du ionge de Mantouiicache. Je ne veux pas gloier là deiius, mais i’admire que le Diable ayt pû fi preciiement conieé’turer

tout ce qui deuoit arriner, car encor bien que Choumin pû en auoir dit quelque’choie par eiperance, la
choie n’ei’toit point aiieurée, 8L pouuoit ne point ar-

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

pour la punition de ceux qui ont recours à luy.
i le m’onbliois de dire qu’aux repas ordinaires de
tous nos Sauuages, aniii bien qu’en leurs banquets 8L
fei’tins , on donne à un chacun fa part, d’où vient que
. s’il y a de la viande ou du poilion à departir, 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, 8è
fi perionne ne s’en plaint. Pour la fagamité elle cit

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

Des dances, chanfons êautres ceremonies ridicules
de nos Hurons.
CHAPITRE XVI.

Nos Sauuages, 8L généralement tous les peuplesdes

Indes Occidentales font de grands chanteurs, 8c ont de
tous temps l’uiage des dances; mais ils l’ont à quatre

fins : pour agreerà leurs demons, qu’ils penient leur
faire du bien, on pour faire fei’te à quelqu’un de leurs

amis ou alliez, pour ie refiouyr de quelque fignalée’

viâoire, ou pour prenenir 8L gnerir les maladies 8L
infirmitez qui leur arriuent. Loriqu’il ie doit faire
quelques dances, nuds, ou counerts de leurs brayers, à

la diipoiition du malade, du Medecin, ou des Capitaines du lieu, le cry s’en fait par toutes les ruës de la

ville ou village, à ce que tous les ieunes hommes,
femmes 8L filles s’y trouuent à l’heure 8L iour ordon-

né, matachiez 8L parez de ce qu’ils ont de plus beau
8c précieux, pour faire honneur à la fefie, 8L obtenir
par ces ceremonies l’entiere gue- Il riion d’une telle

perionne malade, qu’ils nomment publiquement, à
quoy obeiiient puné’tuellement toutes les ieunes gens
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mariez on non mariez, 8c mefmes plufieurs vieillards
8c femmes decrepites par deuotion. Les villages ciraconuoifins ont le mefme aduertiifement, 8c s’y portent
auec la mefme alfeé’tion à la liberté d’un chacun, car

on n’y contraint perfonne.
Cependant on difpoie l’une des plus grandes caba-

nes du lieu, 8L là efians tous arrinez, ceux qui n’y
font que pour fpeélateurs, comme font les vieillards,
les vieilles femmes, 8c les enfants, fe tiennent ailis fur
des nattes contre les eiiablies, 8c les autres au dei’fus,

le long de la cabane, puis deux Capitaines eilans debouts, chacun une tortuë en la main (de celles qui
feruent à chanter, 8c fonfler les malades) chantent
ainfi au milieu de la dance, une chanfon, à laquelle
ils accordent le ion de leur tortue; puis citant finie ils
font tous une grande acclamation difans, Hé, é, é, é,

puis en recommencent une autre, ou repetentla mefme,
iniques au nombre des repriies qui auront ei’té ordonnées,& n’ya que ces deux Capitaines qui chantent, 8L

l tout le refie dit feulement, Het, het, het, comme quelqu’un qui afpire auec vehemence, 8c puis toufiours à

la fin de chaque chanfon une II haute 8L longue accla- 306
mation diians, Hé, é, é, é. Mais ce qui ei’t loüable en

eux eii, qu’il ne leur arriue iamais de chanter aucune
chanfon vilaine ou fcandaleufe, comme l’on faié’t icy,

aufii lors que quelque François chantoit &L qu’ils luy
’ demandoient l’explication de fa chanfon, s’il leur difoit qu’elle citoit d’amour, ou mondaine, ils n’en ei-

toient pas contans, 8c diioient Dani’tan téhongniande,

cela n’eit pas bien, 8L ne le vouloient point efcouter.

. Toutes ces dances fe font en rond , mais les dan19.

--288ceurs ne fe tiennent point par la main comme’par.
déca, ains ont tous les poings fermez, les filles les
tiennent l’un fur l’autre, esloignez de leur efiomach,

8c les hommes les tiennent anfii fermez, eslenez en
l’air, 8c de toute autre façon en la maniere d’un hom-

me qui menace, auec mouuement 8c du corps, 8c des
pieds, leuans l’un, 8L puis l’autre,defquels ils frappent

contre terre à la cadence des chanfons, 8c s’esleuan-s

comme en demy-sauts, 8c les filles branslans tout le
corps, 8L les pieds de mefme, ie retournent au bout de
quatre ou cinq petits pas, vers celuy ou celle qui les
fuit, pour lui faire la reuerence d’un hochement de
tef’te, 8L ceux ou celles qui ie demeinentle mieux, 8L
font plus à propos toute ces petites chimagrées, font
307 efiimez entr’eux les Il meilleurs danceurs, c’eil pourquoy ils ne s’y efpargnent pas, non plus qu’en un
fef’tin ou quelque bon repas.

Ces dances durent ordinairement une, deux outrois
après difnées, 8c pour n’y receuoir d’empefchement

des habits, quoy que ce ioit au plus fort de l’Hyuer,’

ils n’y portent iamais autres veiiemens, ny connertures que leurs brayers, finon que pour quelqu’autre
fuietil ioit ordonné de les mettre bas; n’oublians ne-

antmoins iamais leurs colliers, oreillettes, 8c braifelets, 8c de ie peinturer par fois, comme au cas pareil
les hommes ie parent de colliers, plumes, peintures,
8L autres fatras, dont i’en ay veu eilre accommodez en

mafcarades ou careime prenant, ayans une peau
d’ours qui leur conuroit le corps, les oreilles dreffées ,
au haut de la telle, 8c la face couuerte, excepté les yeux,

8c ceux-cy ne feruoient que de portiers, on bouffons,
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8: ne fe mesloient à la dance que par interualle à
caufe qu’ils efioient deitinez à autre choie.

Je vis un iour un de ces bouffons entrer proceffionnellement dans la cabane où fe deuoit faire la dance,
auec tous ceux qui citoient de la fei’te, lequel portant
fur fes efpaules, un grand chien lié 8L garotté par les
iambes, 8c le muieau, le prit par celles de derriere,’&
le rua tant II de fois contre terre qu’il en mourut, eitant mort il l’enuoya apprefier à la cabane voifine
pour le feiiin qui fe deuoit faire à l’iiiuë de la dance.
Que cela ayt cité fait fans deifeinou pour un facrifice, ie n’en ay rien fceu, car perionne ne m’en pû
donner l’explication.
Si la dance ei’t ordonnée pour une malade, à la troifiefme ou derniere après diinée, s’il ei’t trouué expe-

dient, ou ordonné par Loki , elle y ef’t portée, 8L en

l’une des reprifes, ou tour de chanfon, on la porte, en
la féconde on la faiét un peu marcher 8L dancer, la

fouflenant par fous les bras: 8c à la troifieime, fi la
force luy peut permettre, ils la font un peu dancer
d’elle mefme, fans ayde de perionne, luy criant cepen-

dant toufionrs à pleine tefie : Etiagon outiahonne
achieteque anatetfence; c’eft à dire, prend courage
femme, 8c tu feras demain guerie, 8: après les dances

finies, ceux qui font deilinez pour le feftin y vont, 8c
les autres s’en retournent en leurs maifons.

Il ie fit un iour une dance de tous les ieunes hommes, femmes, & filles toutes nuës en la prefence d’une
malade, à laquelle il fallut (traiét que le fçay comment

excufer ou pafier fous filence) qu’un de ces ieunes
hommes luy piffait dans la bouche, 8c qu’elle auallaf’t
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309 cette eau, c0m- Il me elle fit auec un grand courage,
eiperans en recenoir guerifon : car elle mefme defira
que le tout fe fit de la forte, pour accomplir, 8L ne rien
obmettre du fouge qu’elle en auoit en la nuit prece-

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

blanc, ou noir, ou d’un grand poiffon pour feiliner,
ou bien de quelque choie à autre ufage, à mefme temps
le cry s’en faié’c par toute la ville, afin que fi quelqu’un

a une telle choie qu’on fpecifie, qu’il en faife prefentà

la malade, pour le recouurement de fa famé: ils font
fi ieconrables qu’ils ne manquent point de la trouuer,
bien que la choie ioit de valeur ou d’importance entr’eux, aymans mieux foufirir 8c auoir difette des choies que de manquer au befoin à un malade necefliteux,

ou qui aye enuie de quelque choie qui foit en leur
puiifance’.

Pour exemple, le Pere J ofeph auoit donné un chat .

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

feroit bien-toit guérie. Ce Capitaine en fut anerty,
qui auili-toil luy ennoya fon chat bien qu’il l’aymait

grandement, 81 fa fille encore plus, laquelle fe voyant
3 1 o priuée de cet animal, qu’elle aymoit II pafiionnement,

en tomba malade 8c mourut de regret, ne pounant
vaincre 8c iurmonter ion afieâion, bien qu’elle ne
voulut manquer à l’ayde 8c iecours qu’elle deuoit àfon
prochain, ce qui nous ei’t d’un grand exemple.

Pour recouurer nofire dé à coudre qui nous auoit
cité defrobé par un ieune garçon, qui depuis le donna

....291à une fille, ie fus au lieu où fe faiioient les dances, St
ne manquay point de l’y remarquer, 8L le rancir d’une

fille qui l’auoit pendu à fa ceinture auec fes autres
matachias, 8c en attendant l’iiiuë de la dance , ie me
fis repeter par un Sauuage l’une des chanfons qui s’y

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

E guyotonuhaton, on, on, on, on, on,
E foutant éz’ntet, onnet, anet, anet,
Eyontara éintet à, à, à, onnet, onnet,

onnet, ho, ho, ho.
(Faut repeter chacune ligne deux fois).
Ayant defcrit ce petit eichantillon d’une chanfon
Huronne, i’ay creu qu’il ne feroit pas mal à propos de

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

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 chafie, ainfi que nous apprend l’efcot qui
s’en dii’t tefmoin auriculaire, 8c commence ainfi:

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

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

Re, fa, fol, fol, re, fol, fol, fa, fa, re, re, fol, fol,

fa, faUne chanfon finie, ils font tous une grande exclamation, difans Hé, puis recommencent une autre
chanfon, difans :
Egrigna han, egrigna hé, hé, hu, hu, ho, ho, ho,
’ Egrz’gna, han, hau, han. ’

- 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 faiél l’exclamation accoufiume’e, ils en c0m-

mencerent une autre qui chantoit:
Tameiaalleluia, tameiaàdou veni,hau, hauhé, hé.

3,2 II Le chant citoit : fol, fol, fol, fa, fa, re, re, re,

fa, fa, fol,fa,fol,fa,fa, re, re.
Les Brafiliens en leurs iabats, font auffi de bon’ ac-

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

Auec cette notte:

Fa, fa, fol, fa, fa, fol, fol, fol, fol, fol.
Et cela faiE’t s’eicryoient d’une façon, 8L hurlement

eipouuentable , l’efpace d’un quart d’heure, 8c fau-

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

la bouche, puis recommencerent la mufique, diians:
Heu, heüraüre, heüra, heüraüre, heüra,

heüra, ouck.

La notte eft: Fa, mi, re, fol, fol, fol, fa, mi, ré,
mi, re, mi, ut, re.
3 13 Il Dans le païs de nos Hurons , il fe faiét auiii des.
affemblées de toutes les filles d’un bourg auprés d’une

malade, tant à fa priere, fuyuant la refuerie qu’elle en
aura eüe, que par l’ordonnance de Loki, pour fa fauté

8L guerifon. Les filles ainfi’ aifemblées, on leur der-mande à toutes,les unes aprés les autres, celuy qu’elles

veulent des ieunes hommes du bourg, pour dormir
auec elles la nuiât prochaine: elles en nomment cha-
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.-.293cune un, qui font auifi toit aduertis par les maifires
de la Cérémonie, lefquels viennent tous au foir en la
prefence de la malade, dormir d’un bout de la cabane
à l’antre, chacun auec celle qui la * choifi , 6L paiient
ainfi toute la nuié’t, pendant que deux Capitaines aux

deux bouts du logis, chantent 8L forment de leur tortnë du foir au lendemain matin, que la ceremonie
ceife. Dieu vueille abolir une fi damnable 8L mal-heurenfe Cérémonie, auec mutes celles qui font de mefme

aloy, 8L que les François, qui les fomentent par leurs

mauuais exemples, ouurent les yeux de leur efprit,
pour voir le compte tres-efiroié’t qu’ils en rendront un

iour deuant Dieu.

il De leur mariage c9 concubinage, ê de la diference qu’ils y apportent.
I CHAPITRE XVI I .

Nous liions que Cefar, Prince accomply 8c doüé
d’une honneiieté 8c pudeur admirable, loüoit grande-

ment les Allemans, d’auoir eu en leur ancienne vie
fauuage telle continence, qu’ils réputoient choie tresvilaine à un ieune homme, d’auoirla compagnie d’une

femme ou fille anant l’aage de vingt ans, 8L Solen Sa-

lamain commanda par ies loix aux Atheniens, que
nulle” ozafi fe marier qu’il n’eui’t auifi attaint l’aage

de vingt ans, 8c le bon Lycurgus ordonna aux Lace-
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demoniens, de ne prendre femme qu’ils n’euiient

accomplis les 25. ans, mais le Philofophe Protheus,

prohiba aux Egyptiens, de ne contraé’ter
qu’ils n’euiient paifé les trente, tellement que fi quel- ’

qu’un s’auançai’t à prendre femme anant le temps

ainfi limité, citoit decreté 8c commandé par la loy, de

chafiier publiquement le pere, 8L d’eflimer les enfans

non legitimes.
C’eii fans difficulté qu’on peut approuuer ces loix

pour bonnes ou pour mauuaifes, louables en une
choie 8L dangereufes en l’autre , mais à les prendre
comme on voudra, toufiours les infideles 8l les Payens
315 mefmes,fe font faié’ts II admirer des Chreitiens, comme

plus retenus 8c continens. Et quoy peur de fcandale
on cil aniourd’huy contrainE’t de marier des enfansà

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

les médecins, mais il vaut mieux fe marier que brusler, dit l’Apof’tre, & faire une choie licite qu’illicite,

car d’y apporter un reglement, la couilume citant
tournée en habitude , elle s’eit renduë irremediable,
8c comme paifée en loy, 8L d’en poier d’autres, fi les

Legislateurs les obiernoient enx-meimes, elles ne
feruiroient que pour chaflier les petits 8c donner l’el-

for aux grands du monde, qui croyent que toutes
choies leur fontpermiies, pour ce que les loix font
femblables aux toiles des araignées, difoit Solen, en
tant * qu’en icelles, il n’y a que les pauures 8L débiles,

qui y laient prins, mais les riches 8L puiifans les rompent 8L def’truifent.

La ieuneife entre nos. Hurons, Quicunontateronons

J”.

-295...
&autres peuples fedentaires,a un peu trop de liberté
au vice, car les ieunes hommes ont licence de s’addonner au mal fi toit qu’ils peuuent, 8L les filles de le
profiituer fi toit qu’elles en font capables, neantmoins
ie peux dire auec verité, de n’y anoir iamais veu donner un fenl baifer, n’y. veu faire un gefie ou regard
impudique, 8c pour cette raifon i’ofe affirmer qu’ils
font moins fuieé’t” à ce vice que l’on n’ei’t par deça,

dont on peut attribuer la caufe non à la Loy, car
anant nous ils n’en auoient encor receu aucune, mais
à leur nudité II principallement de la telle , partie au
défiant des efpiceries 8c du vin, 8L partie à l’ufage or-

dinaire qu’ils ont du petun, la fumée duquel eflour-

dit les fens 8L monte au cerneau, & puis pour le peu
d’attraiéts de ces obieéls, plus degouf’tans querauiifans,

-à quiconque a tant ioit peu de retenue, 8L l’œil au-

cunement chafie.

Les ieunes hommes qui ne fe veulent point marier, ny obligera une femme, tiennent ordinairement
des filles à pot 8c à feu, qui leur feruent en la mefme
maniere que s’ils en efioient les marys, il n’y a que
le’ieul nom de différence, car ils ne les appellent point

Atenonha, femme, ains Aiqua, compagne ou concubine, & vinent enfemble autant long-temps qu’il leur

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

cefte licence de chercher amis, ie croy que beaucoup
de filles miteroient vierges 8L fans marys, pour. eflre
le nombre plus grand que celuy des hommes à mon
aduis, il en efipreique de mefme en France, où les
guerres Coulomment une infinité d’hommes , de là

:,e’.f**
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vient que l’on y a bafty plus de monafieres de filles
depuis trente ans ença , qu’il ne s’y en efioit efiably

milans auparauant, de quoy Noitre Seigneur reçoit
gloire 8c ies eiponzes le Paradis.

Quand un ieune homme veut auoir une fille en
mariage, il faut qu’il la demande à ies pere& mere,
fans le confentement defquels la fille n’eit point à luy,

bien que le plus iouuent la fille ne prend point leur
confe ntement ny aduis, finon les plus iages. Ceil amant
317

voulant Il faire l’amour à fa maif’trei’fe 8L acquérir ies

bonnes graces, il fe peinturera le vifage 8L s’accommo-

dera de ies plus beaux matachias, puis prefentera àfa
maifireiie quelque * colliers, braifelets ou oreillettes
de pourceleine, 8L fi la fille a ce feruiteur aggreable,
elle reçoit ces prefens, cela faiét, ceil amoureux vien-

dra coucher auec elle 3. ou 4. nuiéts, 8L inique la il
n’y a point encore de mariage parfaié’t, ny de promeife

donnée, pour ce qu’après ce dormir il arriue allez
iouuent que l’amitié fe refroidit 8c que la fille qui a
fouffert ce palle droié’t n’affectionne pas pour cela ce

feruiteur, 8L faut après qu’il fe retire fans plus parler
de mariage,comme il arriuade noi’tre temps àun ieune

homme de la bourgade de Saint Nicolas ou Tonenchain congedié par la feconde fille du grand Capitaine
Auoindaon, de quoy le pere mefme fe plaignit à nous
bien qu’il ne la voulut contraindre de paifer outre au

mariage qu’il eut fort defiré. ,

Les parties eilans d’accord 8L le confentement des
pere 8L mere donné, on procede à la cérémonie du

mariage, par un fefiin où tous les parens 8L amis des
accordez font inuitez. Tout le monde citant aifemblé

8c chacun en ion rang aifis fur ion feant, le pere de
la fille ou le mai’itre de ceremonie à ce deputé, dit
hautement deuant toute l’afiemblée, comme tels 8L
tels fe marient enfemble 8c qu’a cette occafion a cité
faié’te cette aifemblée 8c ce fef’tin, à quoy tous reipon-

dent ho onnianne, voila qui cit bien.
Le tout citant approuué 8c la chaudiere nette II cha. cun le retire,vaprés anoircongratulé les nouueaux mariez d’un ho, ho, ho, puis fi c’ei’t en Hyuer (à caufe

que pour lors les mefnages font fournis de ce qui leur
cil neceiïaire) chaque femme ei’t tennë de porter à la

manuelle mariée un faiifeau de bois pour fa prouifion,
d’autant qu’elle ne le pourroit pas faire feule, 8c auifi
qu’il luy conuient vaquer à d’autres choies pour fon

nouueau mefnage, qui ei’t toufiours aiiez riche, puifqu’il efi aliorty du contentement 8L de la paix, qui en

cil la principale piece.
Celte courtoifie des femmes, ne fe pratique point
enuers toutes les nouuelles mariées, ny en toutes les
Prouinces, mais i’ay appris qu’en quelque Prouince

de nofire mefme Amerique la coufiume citoit que les
parens leur portoient chacun fa piece de meinage 8c
de leur emmeublement, qui eil une choie fort commode, & que nous voyons pratiquer en quelque contrée de la Germanie.
Or il faut notter qu’ils gardent trois degrez de confanguinité dans lefquels ils n’ont point acconfiumé de

faire mariage : fçauoir efi du fils auec fa mere, du pere

auec fa fille, du frere auec fa iœur 8L du coufin auec
fa confine, comme ie’ recognu appertement un iourque

ie monfiré une fille à un Huron 8c luy demanday fi
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confine 8L qu’ils n’avoient pas accouilumé de coucher

319 auec celles qui leur citoient fi proches parentes, qui II
ei’t une obieruation fort louable en comparaifon de cer-

tains Gentils du Peru anant leur conuerfion, lefquels
fe marioient indifferemmentà qui que ce full, iœurs,
filles& mefmes à leurs meres. Mais hors cela toutes cho-

ies font permiies à nos Huronnes 8: à leurs voifines.
De douaire il ne s’en parle point, non plus que de
troniieaux, ni de poileilions, 8L encore moinsd’argent,
aufii quand ilarriue diuorce, le mary n’ef’t tenu de rien,

ny la femme de luy rendre compte, chacun prenant
ce qui luy appartient, qui n’ei’t pas iouuent grand

choie, un peu de fourrures, un peu de railades 8L
quelque * efcuelles. Item voyla tout, car les richeifes
principales qu’ils demandent en la perionne qu’ils
recherchent, font celles de l’eiprit 8L non de laterre,

car mieux vaut un homme ou une fille ’ians argent
que de l’argent fans homme ou fille vertueuie, c’eit
le fentiment de tous les bons Chrefiiens, qui s’accor-.

dent en cela auec tous les barbares.
Neantmoins fi à fucceiiion de temps il prenoit enuie à l’un de nos barbares, de repndier fa femme pour
quelque inieEt que ce foit, comme il n’y a point en de

contrat paiié par deuant Notaires, aufii cit-il facile de

rompre leur mariage, 8L fuffit au mary de dire aux

parents de fa femme 8L à elle-mefme, qu’elle ne vaut
rien si qu’elle fe pouruoye ailleurs, ce qu’elle faié’r,

du moins elle fort 8L vit en commun c0mme les ana
tres, iniques à ce que quelqu’autre la recherche, 8c non

X
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feulement les hommes procurent ce diuorce quand les
femmes leur en ont donné Il quelque fuieé’t, mais

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

quantité de marys, lefquels marys fe remarient à
d’autres femmes, 8L les femmes à d’autres hommes,

le tout fans difficulté 8L fans ialonfie, qu’un autre
ioüiile de leur couche. Il n’y a que pour les enfans

lefquels ils partagent ordinairement par moitié, les
filles à la more. 8c les garçons au pere, ainfi qu’ils

lugent expédient, car ils ne iniuent pas toufionrs un
mefme ordre entr’eux pour c’eft * égard.

. Les Montagnais 8c Canadiens obieruent bien une
partie des Cérémonies des Hurons en leurs amouret-

tes 8L mariages, mais encore ont-ils quelques choies
de particulieres 8c plus honneftes, qui ne font neantmoins propres qu’à des barbares, 8c gens qui ne
fuyent pas le hazard de tomber au péché.

Quand un ieune Montagnais defire auoir une fille
en mariage, il hante fimplement fa cabane peinturé
8L enioliné de diueries couleurs, 8L luy declare l’amour

qu’il a pour elle, 8c elle au réciproque luy tefmoigne
de l’affeEt-ion, fi elle a ies entretiens aggreables, finon

elle luy donne ion congé. Eflant le bien-venu il luy
fait quelque prefent, lequel elle reçoit pour arre de
ion affeétion, cela faié’t cet amoureux viendra coucher
auec elle, loriqu’il luy plaira, non de nuié’t, mais en

plein iour, enueloppez tous deux d’une counertnre,
fans le toucher, car il n’ei’t pas permis de faire rien
d’indecent, mais Il feulement s’entretenir 8c diiconrir 321
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point en cachette. I
Le ieune homme aggreant à la fille 8c la fille au

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

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

fille, qui confiderent anant de rien conclure, le performage 8L ion humeur, s’il n’eit point pareiieux,

querelleur, mauuais chafieur, ou addonné aux fem-

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

Or de mefme que l’on s’informe des garçons à: de

leur * défiants, la mefme enquef’te ie faiét pour les
filles 8L de leurs imperfeé’tions, l’on voit s’y *elle eft”

point une coureufe, une caioleufe 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 auili fi elle cit * point une
pareifeuie, querelleufe, menteuie ou acariaftre, car
pour rien ils n’en voudroient, fi elle trauaille bien
proprement aux petits ouurages qu’elle a à faire,
comme efcuelles d’efcorces, raquettes à courir les nei-

ges 8c veflements, ayans tous deux les conditions re-»
quifes, les peres 8L meres prennent iour pour les marier, 8L en attendant le temps expiré, les parents de
la fille avec la fille mefme, trauaillent aux robes pour

les futurs efpoux 8c à diipofer tout ion emmeublement, qui n’arriue pas iniques dans l’excés,.ca-’.r ie

vous afienre que quand elles ont une conuerture, une
322 chaudiere 8c quelques efcuelles d’efcorces Il les voyla

prou contentes 8L riches.

’v
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Pour le garçon il ei’t aufli réciproquement affilié de

ies parens, car ion pere luy fournit d’un canot d’ef-

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

ches, mais ce qui ei’r excellent 8c qui tefmoigne en
elfeét une douce 8c amiable fociété en ceux qui n’ont

iamais en de pédagogue que la fimple nature, ei’t
qu’un chacun des parens 8L amys des futurs eipoux

vont à la pefche on à la chaiie ielon la iaifon, pour
faire le fef’tin des nopces, où au iour ailigné, tous les
parens s’eitans aiiemblez 8c l’eiponfée parée d’une

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

peint de diueries couleurs, elle en faiEt autant à ion
futur mary, qui s’en tient d’autant plus beau qu’il
cit mieux coloré 8c barré d’huiles, 8L de peintures.

i Toute la ceremonie ie paracheue au fefiin, où chacnn tafche de ie confoler, après lequel, le gendre demeure de famille avec fa femme au logis de ion beau
pere ou de fa belle mere, & ne s’en retire que pour
quelque différent ou mefintelligence. Ils ne prennent

aufli ordinairement que chacun une femme, bien
qu’il s’y en ei’t rencontré qui en ont eu iniques à 3.

ou 4. mais fort rarement, finon un qui en auoit infques à 7. en diners endroits, ce qui ne fe voit iamais
parmy nos Hurons, qui ont auec leur femme toute
liberté de courir aux autres (mais fans violence aucune) ce que n’ont pas nos Montagnais, qui meiprifent d’ailleurs ces hommes chargez de plufieurs femmes, comme ennemis de l’honnefieté.
II Mais comme il ei’t impoifible qu’il n’y arriue

quelquefois des diigraces dans un mariage, nos Mon-
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fois leur” femmes au loin, mais par le moyen de leurs
amis, ils font facilement réconciliez 8: ie remettent
enfemble, ce qui ne ie faié’t pas fi ayiement parmyï

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

De la naiflance, ê de quelque * ceremonies que les
S auuagefl’es pratiquent à l’endroit des en fans nou-

ueaux nais. De l’amour que les peres ont poureux
ê de l’impofition des noms êfurnoms.
CHAPITRE XVI I I .

Nonobfiant que les femmes voyent d’autres hommes qùe leu rs maris 8c les maris d’autres femmes que

les leurs, fi cit-ce qu’ils ayment tous grandement
leurs enfans, gardans cette loy que la nature a entée
ès cœurs de tous les animaux d’en auoit le foin.
Or ce qui faié’t qu’ils ayment leurs enfans plus
qu’on ne faiéi par deça, ei’t à mon aduis qu’ils font le

iupport des peres & meres endleur vieilleiie, fait pour
les ayder à vinre, on bien pour les deffendre de leurs
ennemis, 8L la nature conferue en eux fondroiEt tout
entier pour ce regard : à calife de quoy ce qu’ils fou324 haitent le plus Il eit d’auoir nombre d’enfans, pour
ei’tre tant plus forts 8c afieurez de iupport au temps»

de maladie ou de vieilleiie, 8L neantmoins entre les
Hurons les femmes n’y font pas fi fécondes que par

r7
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4 (laça: peut-élire à cauie de tant d’amis ou du climat,

ou pour autre raifon que ie ne cognois point, non plus
que pour celles qui donnent dauantage d’enfans aux
Françoiies qu’aux Eipagnoles 8c Italiennes.
La femme ellant pref’te d’accoùcher toute la cercmomie qu’ils y apportent n’el’t pas grande 8c les pre;

paratifs encore moins curieux, car ils planteht fimplement 4. ou 5. ballons en un coin de la cabane,
qu’ils entourent de peaux 8c connertures, comme un

habitacle dedans lequel ils couchent la malade a
platte terre, ou pour le plus fur quelque” fourrures
ou rameaux de lapin, 8c là elle faié’t ion fruié’t affiliée

de quelque vieille qui luy iert de iage-femme, il y en
a qui accouchent d’elles-mefmes 8c en peu de temps,
8L peu meurent de ce trauail, qui leur iemble el’tre
moindre qu’aux femmes délicates de par-deça.
L’enfant citant nay, le premier office qu’il faiEi eft

de fonner la trompette en pleurant, pour dire qu’entrant au monde il entre à la guerre, comme en elfeét
ce monde n’el’t qu’une guerre continuelle, un ieiour

de miferes, 8L une vallée de larmes, où à peine auons
nous gonflé de la vie qu’il faut gonfler de la mort.
Il y en a qui ont remarqué que fi l’enfant cit masle
il proféré dés auliitolt A, 8L E fi c’ei’t une femelle,

comme fi chacun en ion iexe ac- Il cnioit Adam 8c Eue, 325
d’où nous tirons toutes nos miferes 8c calamitez,
mais cela vient d’une autre cauie que les medecins
fçauent 8c que ie ne peux expliquer.
En quelque contrée dés l’infiant de la naiiiance de

l’enfant, on leur frotte tout le corps d’huyle 8c de

. peintures comme au Brefil, 8c parmy nos Canadiens
20.
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mefme les meres leur peignent le vifage de noir,auili ’
bien qu’en la mort de leurs parens, comme fi entrant

au monde il faloit des-ia penier au trefpas, car le noir

fignifie
deüil 8c trillelle. . j
Il y en a qui leurfont aualer de la graille fondueou de
l’huyle, fitoi’t qu’ils font iortis du ventre de leur mere,

le ne fçay à quel deiiein ny pourquoy finon que le dia-

ble (finge des œuures de Dieu) leur ait voulu donner
celle inuention pour contrefaire en quelque choie le
S. Bapteime on la Confirmation.
Les Canadiennes leurtordent aulfi lesdeux genoüils

en dedans leur faifant tourner les deux talons en dehors, en forte que en marchant ils iettent les orteils
en dedans 8c les talons en dehors, 8c ce afin qu’ils
prennent leur ply, 8c qu’ei’tans grands ils puilient plus

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

rience qu’ils ont raifon, 8L qu’ils les portent mieux
que les François, qui iettent toufiour’s la pointe du

pied en dehors, 8L par ainfi font que la queuë de leurs

325 raquet- Il tes allans en dedans, les entrelalient ionnent 8c ie laiifent tomber, comme il m’a penié quel:
quefois arriuer au commencement que i’y citois moins

fiilé, où les Sauuages au contraire ont toufiours la
queuë de leurs raquettes en dehors, 8C hors de crainte
de pouuoir marcher delius 8c s’entretailler comme

nous faifons, dont nos chenilles pourroient iouuent
dire des nouuelles , chauliez de fandalles de bois
comme nous femmes 8L peu iouuent de cuirs.
L’ulage de porter des oreillettes cil tellement au- l

«305cien, qu’il cit dit de Job qu’après ion affliction, les

parens 8: amis fe conioüiiians de fa conualeicence,
luy firent prefent chacun d’une brebis, & d’un pendant. d’oreille de fin or. Nos Sauuages les ont fort en
ufage, non d’or ny d’argent qu’ils ne cognoiiient

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

du païs, perce les oreilles de ion petit en un, deux,
trois, quatre ou cinq endroits, auec une aleine ou un
os de poilion, non fans quelque compaliion & apprehenfion de leur faire douleur, mais peur qu’attendant

plus tard les maux leurs * foient plus fenfibles 8c in-

iupp0rtables, puis y met des tuyaux de plumes ou
autre choie pour entretenirles trous, citant guéris ils
ypendent des patinotres de porceleines ou autres bagatelles, 8L pareillement à ion col quelque petit qu’il

ioit.
Apres que toutes les petites ceremonies ont el’té
faié’tes à l’enfant nouueau né, on faië’t le fei’tin Il aux

amis ou la tarte 8c le bon vin n’eit point efpargné icy,
ny le pétun 8c la fagamité là. Mais pour l’impofition
des noms, ils les donnent par tradition, c’ei’t à dire,

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

choifiiient 8c impofent à leurs enfans, aucuns deiquels font fans lignification 8c les autres auec figni’ fication, 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 auiii les nouueaux François
qui vont entr’eux que s’ils ne font ioigneux de leur

dire leur propre nom dés leur arriuée, que les San-

-306--nages ne manqueront pas de leur en impoier de ceux
qu’ils croiront leur mieux conuenir.

A ce ieune garçon qui vint demeurer auec nous
dans le païs des Hurons à cauie qu’il ei’toit ieune, petit

St fretillant, ils l’appellerent Auhaizffique , qui veut
dire petit poilion. A un autre François un peu turbulant 8L léger de la main, ils luy donnerent le nom de
H ouaonton, qui fignifie faicheux 8C querelleur. A moy
ils m’auoient donné le nom de grand Chef de guerre,
ie ne fcay par quelle raifon (car ie n’auois ny efpée ny
mouiquet) finon que ie n’aprehendois aucun peril ny
danger, ou pour la recommandation des chefs de l’habitation, lefquels auoient de l’affeélion 8c du refpeél

particulier pour moy qui citois le moindre de tous
nos frères.

Après que i’eu içeu par le moyen du TrucheIl
ment Bruslé 8c du fienrdu Vernet la fignification de
328

ce nom nullement. conuenable à unpauure frere Mineur, ie leur dis qu’il m’appelaiient par mon propre

nom Gabriel, comme ils faiioient mes deux autres
confreres Iofeph 8L Nicolas, ce qu’ils firent, finon par
les champs 8L parmy les autres nations qu’ils nioient

du mot Garihouanne, grand Capitaine. On dit que
les Roys du Péru, auoient accoulinmé 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
choies excelloient par détins celles de leur efpèce, il

falloit de mefme qu’ils parulient plus excellemment

vertueux que tous les autres hommes du commun,
Auili ce nom que mes Hurons m’auoient impofé, ’

I

m’obligeoit à une plus exacte pratique de la vertu,
non en paroles feulement, mais à la patience 8L à iouifrirgenereuiement les choies qui contrediioient à mon
. éfprit 8c deiplaiioient à mes iens, car pour la guerre
contre les hommes elle n’efioit pas de mon gibier.
I’ay cogneu un homme d’entr’eux qui fe nommoit

Onniannetani , qui veut dire ie fuis empeiché, un

autre Tarhy, arbre, ie peniois au commencement
qu’il voulait dire Tharé, le nom du pere d’Abraham,

mais ie me meiprenois auec eux. Aucuns portent le
nom de quelque animal, autres des montagnes, 8L
valées, du vent, ou de quelque II partie du corps humain, & un qui s’appelloit Iofeph, mais ie n’ay pû

icauoir qui luy auoit impoié ce nom la, 8L peut efire
que parmy un fi grand nombre denoms qu’ils ont en
ufage, il s’y en peut trouuer quelqu’u’ns approchans

’des noitres, ou par rencontre ou a deiiein.
L’on tient que nos Montagnais ont cela de particulier qu’ils impoient iouuent deux noms à leurs enfans 8L quelquefois trois comme celuy qui fut nommé

Mahican, Atic, Ouche, Loup, Cerf, Canot. Puis
Choumin,Raifin, Atic, Crapaut, Petitchiouan, laMer
monte, Amiscouecan, Vieille robe de Caltor, 81 plufieurs autres fortes de noms à la fantafie des parens,
car aulfitol’t cil donné le nom d’un oyfeau, ou d’une
belle, à l’enfant comme d’une autre choie matérielle

ou impropre.
l’ay quelquefois ruminé en moy mefme d’où pou-

uoient proceder ou deriuer les iurnoms de nous autres
Chreitiens, veu qu’ils ne font pas ordinairement en
ufagç chez les Juifs, Payens 8L lnfidelles, defquels

6.
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pris naiiiance d’Eue 8L d’Adam, des Juifs ou des Gem-

tils, 8c aiieurement des enfans de Noël”, 8c ay creu,

que plufieurs ont cité impoiez par le vulgaire, ou
pour quelque aEtion, ou pour quelque accident,& que
330 d’autres s’en font impoiez d’eux mefmes Il prenans des

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

pluipart les noms propres de nos anciens parens
anant qu’ils fuiient faiéls Chreiliens, anlquels on im-

pofoit un nouueau nom au SainEt Bapteime, 8c le leur
propre qu’ils auoient anparauant leur a feruy de furnom, qui el’t venu iniques à nous de pere en fils, ainfi

que nous pratiquons encores de prefent enuers plufieurs de nos Canadiens connertis , auiquels nous
auons laiilé leur ancien nom fauuage pour iurnom.

Car que veulent dire la pluipart de nos inrnoms,
perionne n’en içauroit rien dire, non plus que des

noms des Payens, 8: Sauuages dont nous ignorons
les loüanges, on bien il faudroit qu’eux mefmes nous

en donnalient l’explication, car ils en ont peu fans
lignification , 8c fi on confidere de prés on tronuera
que iamais nos anciens qui ont impoié les premiers
noms aux hommes, n’en ont donné aucun fans confideration, 8: qui n’aye fignifié quelque choie, comme
i’ay dit, laquelle fignification n’efi point venuë ini-

ques à nous. n r

Or le nom que nos Sauuages ont impoié à leurs
enfans en la naiffance leur relie toufiours, finon que

pour quelque occafion particuliere remarquable on

.-309.leur change, ou qu’on leur en adioulie encore un
autre de vitupere ou d’honneur, comme i’ay dit en la
II refurreé’tion des valeureux Capitaines morts entre 33!
les neutres, ou l’on faié’t reuiure leur mémoire.

Nous auons appris du fieur Champlain qu’il y eut

un Sauuage de fa cognoiliance qui par confideration
voulut changer ion premier nom en celuy de Loup
de Cerf, on luy en demanda la raifon 8: pourquoy il
auoit pris les noms des deux animaux fi contraires,
il refpondit qu’en ion pals il n’y auoit belle fi cruelle
que le loup,& animal plus doux que le cerf, 8: qu’ainfi

il feroit bon, doux 8c paifible enuers un chacun n’eftant point offencé, mais que s’il eiloit outragé, il fe«

roit furieux 8L vaillant, 8c ne pardonneroit à perionne, non plus que le loup au cerf, quand il le tient
arreflé.

I’ay défia dit en quelque endroit de ce volume la

force des femmes Sanuageiles, 81 comme elles accouchent fans grand trauail, du moins qui paroiiie, mais
ie repete de rechef qu’elles font admirables, car elles
n’ont pas fi toit mis un enfant au monde, qu’elles

font encores plultoil fur pieds, vont au bois, vont à
l’eau, 8L font tout le relie de leur petit meinage comme
fi de rien n’auoit ei’té, de le geindre point de nou-

uelle, 8c de faire la délicate encore moins. On ie rit
plaiiamment en France du caquet des accouchées, ou
toutes fortes de differens diicours s’ellalent 84 ie deuident, car l’une y parle de ion mary, 8c l’autre de
fa feruante, du four, 8L du moulin, 8c du marché, des
halles. O mon Dieu quel II cliquetits, il n’y a que les 332

plus fpirituelles qui parlent un peu de Dieu mais en-
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core iobrement, car la mode 8L les collets, la iuppe,

8: les iouliers ont là leur empire. V
Un certain François fit un iour diners interrogats
à une ieune femme nouuellement releuée de ies couches, fur ce qu’elle n’anoit point parnë enceinte ny
grolle, guere plus qu’à ion ordinaire (c’ei’t que i’ay ad-

miré entre nos Huronnes), ne s’el’toit point plainte,&

n’auoit point gardé la chambre, comme font les fem-

mes de France. A cela tontes fe prirent à rire, diians
que les Françoiies citoient bien parelleufes, 8L auoient

bien peu de courage que pour auoir mis un enfantau
monde elles vouluiient tenir le liât, elles deuroient
taicher (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 noiire frere Geruais eitoit un iour aupres
du Sauuage Napagabiicou malade dans fa cabane,
fortit d’aupres de luy la femme de ce bon homme pour

aller faire ies couches à la cabane voiiine, mais auec
tant de prudence que perionne ne s’apperceut de ion
incommodité, non pas mefme ion mary, que le lendemain matin que fa belle-iœur apporta une petite fille
que Dieu luy auoit donnée, de quoy ils furent tous
eilonnez car perionne ne s’el’toit apperceu de fa groi-

feiIe, ny le frere Geruais qui demanda à cette femme,
333

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

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

ë: au plus de neuf en dix mois, mais il leur arriue
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quelquefois d’en auoir deux d’une couche (pour moy
i’ay cité une fois en un village, où une femme citoit

accouchée de quatre garçons ayans tous vie). A cela
elle fit un grand cry diiant: Chete’: (car c’ei’t leur
façon d’admirer) elles reliemblent donc aux femelles

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

raifon, car la choie arriue fort rarement entr’enx,
neantmoins pendant que i’eitois aux Hurons une
fille en accoucha de deux, de quoy elle relioit toute
’honteufe, non d’auoir perdu fa virginité qui ne leur
ei’t point honorable, mais d’auoir fait un iumeau.

Entre les Montagnais ils ont cette coufiume que per, fonne ne fe fert de vailielles, calumets ou petunoirs de
la nouuelle accouchée pendant le temps de 1 5. iours,
tenant tout cela comme immonde, lefquels ils ne veu lent mefme pas toucher, 8L les bruslent après ce temps
là, ce qui lent fort de ion honnefieté.

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

Donner une bonne 8L vertueuie nourrice à l’enfant,
’ei’t le fait d’une mère iage qui y doit auoiIr l’œil, car
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de la depend en partie fa bonne inclination, pour cequ’il tient ordinairement plus du naturel de celle qui
l’a alaiEté, que de celuyqui l’a engendré, comme l’an-

tiquité a tres-bien experimenté en Titus fils de Veipafian, 8c en plufieurs autres, lequel (ainfi’qu’efcrit

Lampride) fut tout le temps de fa vie fuiet à plufieurs
maladies & infirmitez, à cauie qu’il auoit efié baillé

à nourrir à une nourrice iniette à maladie. ç
Mais le pis ei’t qu’il demeure quelque impreiiion 8L
caraé’tere aux ames de cette vicienie nourriture, comme

le Grec efcrit au fécond liure des Ceiars, loriqu’il fait

mention de Calligula quatrieme Empereur de Rome :
les cruautez 8L infamies duquel n’eitoient imputées à

pere ny a mere : mais à la nourrice qui l’alaiéta, la335 quelle outre qu’elle Il citoit cruelle 8L barbare d’elle-

mefme, encore frotoit elle quelquefois le bout de fa
mamelle de iang, 8L le faiioit iuccer à l’enfant qu’elle

allaitoit. . .
Si la nourrice cil iurongne, elle prépare l’enfant à

conuulfion 8c 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’alaiê’toit

non feulement beuuoit exceiiiuement, mais elle ieura
l’enfant auec des fouppes trempées à du vin. l

Et voyla pourquoy le diuin Platon entre les Grecs
& Lycurgue entre les Lacedemoniens ordonnerentët
commanderent en toutes leurs loix, non feulement .
que toutes les femmes fimpl’es, mais les bourgeoifes,

Damoiielles 8L de moyen eitat, nourrilient leurs enfans, 8L celles qui citoient Princeiies 8L délicates au
moins qu’elles nourri lient leurs enfans’aiinez, à cauie
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comme i’ai dit, que l’enfant fucce ordinairement l’humontât l’inclination de la nourrice auec le laié’t de fa

mamelle.

Ioint que comme dit le mefme Platon en ion troifieime liure des Loix, que iamais les enfans ne font
autant aimez des meres, comme quand elles les nourrilient de leurs propres mamelles, & que les peres les
tiennent entre leurs bras, ce qui cil vray iemblable
pour ce que la premiere amour en toutes choies cit la

plus vraye amour. -

Plutarque au liure du régime des Princes II dit que
Thomil’te fixiefme Roy des Lacedemoniens, mourant
laiiia deux enfans defquels le fécond hérita au Royaume, pour ce que la Reynel’auoit nourry, 8: non le premier à cauie qu’une nourrice l’auoit alaiété nourryôc

’esleué. Et dece demeura la couilume en la pluipart des
Royaumes d’Alie, que l’enfant qui ne feroit alaiété des

mamelles de fa propre mere, n’heritai’t aux biens de

ion propre pore.
Mais fans aller chercher des confiumes plus au loin:
les anciennes femmes d’Allemagne tant loüées par

Tacite, d’autant que chacune nourrilioit ies enfans
de ies propres mamelles,& n’eufiènt voulu qu’une autre qu’elle les eul’t alaié’tez, comme il le pratique encor

de’preient en la pluipartdes pays circonuoifins, qui le

liberent par ce moyen la entre les autresinconueniens
fufdits de recenoir un enfant pour un autre, ce quiell
quelquefois arriué.

De cette loy fe peuuent liberer fans fcrupule, les
femmes auiquelles la nature n’a point donné allez de

force pour pouuoir fupporter, 8L le iour & la nuiEt les
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on peut auoir recours à une nourrice, non à la premiere venue, mais à une iage 8L vertueuie, comme fi- ç

rent iadis deux certaines Dames bourgeoifes, qui toutes deux firent choix d’une mefme nourrice, à laquelle
elles donnerentànourrir en diners temps, l’une deux
filles, 8c l’autre deux garçons laquelle nour- II rice fit

apres le mariage centre ies quatre nonrii’lons qui le
marierent tous en un mefme iour, 8L fus prié du feitin, où ie n’allay point pour ce qu’ils eitoient Hugue-

nots. Mais on peut inferer que le mariage de’ces qua-

tre eiloit un mariage bien fait, car ayans cité nourris
d’une mefme mamelle ils pouuoient auoir iuccé une
mefme humeur, ou du moins qu’il s’ei’toit attaché en

leur nature ie ne icay quoy de fort approchant’à la iagelie 8L model’tie de leur mere de laié’t.

Nos Sauuageiies fans autre loy que celle que la na- *
ture leur donne, d’aymer, nourrir 8L esleuer leurs en-

fans, puiique les animaux mefmes les plus feroces
ont foin de leurs petits, les allaiëlent de leurs propres mamelles, 8c n’ayans l’uiage ny la commo-

dité de la bouillië , elles leur baillent des mefmes

viandes deiquelles elles nient, aptes les auoit bien
maichées , 8c ainfi peu a peu les esleuenl. Que fi la
more meurt anant que l’enfant ioit fenré, le pore, ou
à ion défaut une autre perionne, faiét boüillir du bled

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

quelle il prend peu à peu dans fa bouche 8c la ioignant à celle de l’enfant luy fait aualler cette eau, qui
luy iert de laiét 8c de bouillie, ie l’ay veu ainfi prati-

quera plnfieurs 8c particulierement enuers le petit
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foin fi particulier qu’il ne le negligeoit en rien, &luy
’faifoit aualler luy mefme de cette eau, ou bouillon.
Il De la mefmeinuention le feruent auili les Sauua- 338

geiies pour nourrir les petits chiens que les meres ne
peuuent engraiiier, ce que ie trouuois fort ialle 8L vitain, d’ainfi ioindre à leur bouche le muiean des petits

chiens, qui ne font pas iouuent fort nets.
En quelque prouince de noilre 1nde occidentale, on
n’emmaillotte point les enfans, peur de les rendre
courbez ou contrefaiEls parcet emprei’iement, ce feroit
neantmoins les mettre en un grandiifime péril, n’eftoit qu’on les couche dans des lits iuipendus en l’air,
comme font nos Canadiens,d’où ils ne peuuent tom-

ber ny iortir. 0
Mais nos Huronnes qui n’ont point l’niage du ber-

ceau, ny de ies lits iuipendus, 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 on peu plus, 8c un bon pied
de largeur, où il y a à quelqu’uns un petit arreii, ou
aiz plié en demy rond attaché an-delious des pieds de
l’enfant, qu’ils appuyent contre le plancher de la caba-

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

riere leur dos, auec un collier ou cordelette qui leur
pendiurle front.Ellesles portentanili quelquefois nnds
hors du maillot, ou derriere leurdos, preiquedebonts,
la telle en dehors, qui regarde des yeux d’un collé 8L
d’autre par-delius les ef- II paules de celle qui le porte.
Lorique l’enfant cil emmaillotté fur la petite plan-

chette, ordinairement eniolinée de matachias 8c chap-
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deuant la nature, par où il faiét ion eau, 8L fi c’efiune

fille, ils y adioullent une fueille de bled d’Inde renueriée, qui iert à porter Peau dehors, fans que l’enfant
ioit gaffée de ies eauës, ny ialle de ce collé là, laquelle

inuention ei’t pratiquée par les Turcs mefmes, mais
plus commodément, car i’en ay veu un modelle. Ils
font un pertuis au berceau au défions du fiege de l’en-

fant qui cil deicouuert,& appliquent un tuyau cour- ’
bé à la nature, lequel palfant entre les iambes del’en-

fant, reipond à ce trou du berceau, ions lequel ils
tiennent un petit pot qui reçoit les excremens l’uri-

ne, & parce moyen rend les enfans toufiours nets 8l
mieux ientans que ceux d’icy, d’on ie conclus que

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

Les Sauuagef’ies comme elles n’ont iamais en l’ufa-

ge du linge, ny la méthode d’en faire, encore qu’elles
ayent du chanure afiez, ont trouué l’inuention d’un

dnuet fort doux de certains roieaux, fur lefquels elles

couchent leurs enfants fort mollement, 8c les nettoyent du mefme duuet, ou auec de la poudre de bois
iec 8c pourry,& la nniét venuë, elles les couchent iou-

340 uent II tout nuds entre le peré 8c la mere, ou dans le
iain de la mere mefme, enueloppé de fa robe pour le
tenir plus chaudement, & n’en arriue que tres-rare-

ment d’accident. .

Les Canadiens 8c prefque tous les peuples errants

ie 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, 8c en cefl eitat les poient
de leur long doucement dans une peau iuipenduë en
l’air, attachée par les quatre coins aux bois de la ca-

bane, comme font les lits de roieau des Mattelots fous
le tillac des Nauires, & s’ils veulent bercer l’enfant,
ils n’ont qu’à donner un bransle à cette peau iuipenduë, laquelle fe berce d’elle-mefme.
Les Cimbres auoient accouf’tumé de mettre leurs

enfans nouueaux naiz parmy les neiges, pour les endurcir au mal, 8c nos Gaulois au contraire les delicatent le plus qu’ils peuuent, pour les rendre fluets 8L
mal fains, de forte que s’ils ientent un peu de vent,
de chaud ou de froid plus qu’à l’ordinaire, tout cit

perdu, voyla un enfant malade, il faut le Medecin, il
luy faut ouurir la veine, cette viande ne lui oit pas
propre, gardez vous du bruit, 8L pour petit qu’il ioit,
on fait de ion efiomach une Il boutiqned’Apoticaire,&
d’où vient cela, ce qu’ils font trop mignardez, de 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 iottiie 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 antres hommes,& qu’ils auront un Paradis à part, ouy
81 tel qu’ils l’auront fabriqué par leurs œuures.

Nos Sauuagefles imitans les Cimbres esleuent leurs
enfans le moins délicatement qu’il leur cil poiiible, 8L
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tre pieds par les cabanes, fans ayde ny conduite de
perionne ; mais ei’tans grandelets ils ie veautrent, conf

rent 8L ie roullent dans les neiges, 8c parmy les plus
grandes ardeurs de l’Ef’té, fans en recenoir aucune in-

commodité, de quoy ie m’eflonnois fort, 8c de ce que

mettant quelquefois un petit morceau de iucre dans
la bouche des petits enfans ils me lainoient à quatre
pieds, comme petites beftioles, dans les plus grandes
rigueurs de la iaifon. Et de la vient qu’ils s’endurcifient tellement au mal, 8c à la peine, qu’eilans deuenus .

grands, vieils 8c chenus, ils relient touiours forts 8c
robuf’tes, fans relientir prefque aucune indiipofition,
342 & Il mefmes les femmes enceintes font tellement for?
tes , qu’elles s’accouchent iouuent d’elles-mefmes,

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

bane pour la pluipart. l’en ay veu arriuer de la forcit
chargées d’un gros faiiiean de bois qui accouchoient
dés auiii toit qu’elles ef’toient arriuées, puis au mefme

inflant fus pieds, à leur ordinaire exercice.
Et pour ce que les enfans d’un tel mariage ne le
peuuent alieurer légitimes, ils ont cette conflume
entr’eux, auili bien qu’en plufieurs autres endroits

des Indes occidentales, que les enfans ne fuccedent
point aux biens de leur pere; mais ils en font iuccefe
ieurs 8L héritiers, les enfans de leurs propres iœurs,
lefquels ils font afieurez élire de leur iang 8c parens

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

iuiient de leurs propres femmes.

En iuitte de cela il y en a qui pourroient douter
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que les peres enlient de l’amitié pour leurs enfans,
n’eftant point aiieurez qu’ils fuiient de leur faié’t, on

non, mais ie vous affeure encor une fois, qu’ils les
tiennent fi cher, 8c en font tant d’eflat 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’efionner fi eilans grands ils fe portent fi

facilement au vice, puiique dans II les familles Chreitiennes 8c Religieuies, où la correé’tion 8L le chafiiment manque* à la ieunef’ie, on n’y voit que deiordre,
qu’ambition 8c preiompfion d’efprit, auec plus d’ex-

cez de beaucoup que dans les familles fauuages les
plus barbares, 8L esloignées de la cognoiliance de Dieu.

i Il faut que ie m’explique & diie (pour ne condamner les innocens auec les coupables) que s’il y a un
grand nombre d’enfans Sauuages mal-fages, & vicieux, 8; fans le reipeét 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 pueriles, comme
beaucoup d’enfans par deça, ils font doüez d’une pe-

tite granité fi iolie, &d’une modeflie naturelle f1 honnel’te, que cela les rends * extremement agreables 8L

amyables, de forte que ie prenois un fingulier plaifir
de leur enfeigner les lettres 8c de les infirnire en la
Loy de Dieu, ielon qu’ils en citoient capables ; aufii

en anions nous toufiours plufienrs dans nollre cabane, où- nous leur donnions facile accez, aux heures

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

ger à imiter les bons. I
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Nous en anions pratiqué cinq ou fix de tres iolys,
beaux, 8c d’un fort bon efprit pour les amener en
France, auec le conientement de leurs peres 8c meres,
344 mais quand II il fut quef’tion de partir, cet amour fi
tendre des meres 8C le reciproque des enfans enuers
elles, tira tant de larmes des yeux des uns 8L des autres qu’en fin elles efleignirent cette premiere deuotion, par un ouy dire qu’on fouettoit, qu’on pendoit

8L qu’on faiioit mourir les hommes entre les F rançois, fans difcerner l’innocent du coupable, doctrine
qui leur auoit efté donnée par le Huron Sauoignon,
laquelle nous empefcha du tout d’en pouuoir amener.
aucun quelque promefie que leur fifiions d’un bon
traié’tement 8c de les ramener en leur pays dans dix

huiE’t ou vingt Lunes, qui font un an 8c demy de
temps, car il ne le pouuoit à moins.

De l’infiruâ’ion de la ieunefl’e ë des exercices ordi-

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

Ce grand Empereur Marc-Aurelle, que .pleullà
Dieu qu’il euf’t ei’té chref’tien, il ne luy eut rien man-

qué digne d’un Prince egallement puiiiant 8c ver-

tueux,U.)Il diicourant un iour auec ion 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’élire grauées 8: burinées fur le cœur de tous

ceux qui ont à gouuerner la ieuneife 8c les eiprits encore tendres, dans la vertu.

Mon pere Anne Vere, fut en cas autant digne de
loüange, comme ie fuis digne de reprehenfion: car
moy citant ieune enfant, iamais ne me laiiia dormir
en liât, affoir en chaire, boire ny manger auec luy à
. fa table, 8c fi n’oiois hauf’ier ny lener la telle ny les

yeux pour le regarder en face, sa pour ce iouuent me
difoit: Marc mon fils, i’ayme trop plus que tu fois
vertueux 81 honnelle Romain, que Philofophe inperbe
8L diiiolu, car celuy là ef’t indigne de vinre 8L de paroii’tre entre les hommes qui n’enfuit la vertu, laquelle

les Dieux mefmes recompenient dans le ciel, 8c les
hommes honorent fur la terre.
Puis pouriuiuant ion diicours difoit: anciennement
les enfans des bons tettoient iniques à deux ans, iuiqu’à quatre vinoient en leur appetit &volonté, liioient

iniques à fix 8c eltudiaient en grammaire iniques a
dix, puis deuoient prendre office ou mef’tier, ielon
qu’ils ie fentoient appelés ou defiinés, ou s’adonnerà

l’eilude, ou aller aux exercices de la guerre, de maniere que parmy Rome ils n’alloient oiiifs ny vagabonds, veu mefmes qu’ils auoientdes Maifires 8c Precepteurs vieils 8C tellement ia- II ges 8L prudens, que 346
leur feule prefence fans mot dire, citoit capable de les

maintenir dans leur deuoir& conferuer dansla vertu.
l’ay efiudié, dit ce bon Prince, en grammaire auec
un Maiilre qui s’appelloit Euphermon, il auoit la telle
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toute blanche de vieillefie, il citoit fort moderé en
parler, en diicipline fort rigoureux, 8L en la vie treshonnefle, pour ce qu’en Rome y auoit une Loy que
les Maii’tres des enfans fuiient fort anciens, de ma-

niere que fi le diiciple auoit l’aage de dix ans, le
Maiflre deuoit palier cinquante. Et ce qui faiét qu’à
prefent on Voit fi peu d’enfans iages 8L modefles, c’eit

pour ce que les Maif’tres font eux-mefmes ieunes 8c
fans vertu 8L ont encore moins d’experience; c’ell

pour quoy on ne doit trouner eflrange fi on ne leur
obey pas tonfiours en choies iufies 8L licites, puis
qu’en imprudens 8C peu expérimentez, ils comman-

dent fouuent choies iniufles, où * par une maniera
tr0p précipitée s’emportent au gré de leurs pallions à

la moindre moniche qui les picque, penfans par laie
faire éf’timer bon conduEIeur de la diicipline 8L du bon

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

corriger. i

Car les commandemens imites 8L bien digérez, en-

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

miner, font les cœurs doux, fouples 8c debonnaires,comme au contraire, les commandemens ininfles ou ’
mal-faiéts, tournent 8L conuerlifient les hommes humbles 8L doux, en perionnages durs 8L aui’teres, comme
Il l’experience nous l’a faiët voir maintefois, 8L dans

les Religions les plus aufieres mefmes, où la voye de
la douceur ef’t toufiours employée la premiere, puis

la verge fi elle ne fufiit.
Il cit vray que nous voyons iouuent des pares, élire

cauie de la perte de leurs enfans, 8L de la corruption
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leur laiiient prendre en leur bas aage. Car les uns font
gloire de les nourrir dans les delicatelfes &lesdelices,
8L leur ioufirent de faire tout ce qu’ils veulent comme
s’ils citoient enchantez des merueilles imaginaires
de leur eiprit8tde leur beauté, fans fe mettre en peine

de ce qui en arriuera quand ils feront grands. Les
autres tout au contraire les esleuent auec trop de rigueur, comme aux maifons des mécaniques, 8c ceux

cy les perdent encore,- car comme par une excelliue
delicateiie, les forces du corps 8c de l’eiprit s’affoiblii-

fent,auili par un chafiiment trop rude, ils deuiennent
fi hebetez qu’ils perdent iouuent toute efperance d’ap-

prendre, 8L font en des apprehenfions continuelles,
qui les empefchent de faire rien de viril, de maniere
que pour les rendre tels qu’ils doiuent offre, il n’ef’t

’rien meilleur que tenir un milieu entre la douceur 8L
la feuerité, afin qu’aux occafions ils foient toufiours
diicrets 8L iages, 8L apprennent fans timidité.
Or que ce milieu dans lequel confii’te la vertu ioit
pratiqué par nos Sauuages enners leurs enfans, il y a
apparence qu’ils n’y manquent pas en tontes choies,
bien qu’ils leur ionlfrent Il les deiobeïf’fances, 8c de
manquer au reipeé’t qu’ils doiuent à leurs parens. l’en

ay veu de bien iages, i’en ay veu de bien fols 8c tenieraires, mais cela venoit de l’initinEl 8L inclination de

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

laiiient vinre dans toute forte de liberté, la bride fur
le col 8L fans chafiiment comme ils ont cité eux-mefmes esleuez fans correé’tion, car les Sauuages n’en icau-
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ritent iouuent pas tant que ceux d’icy, pour ce qu’ils
ont moins de malices 8c moins d’infiruétions.
S’ils ne fcauent que c’eit d’eilre rudoyez 8c ienere-a-

ment réprimandez, ils n’eXperimentent non plus de
delicatelles 8c font eslenez fort aul’terement. De ies

petites mignardiies 8c careifes que les peres 8L meres
traié’tent icy leurs enfans, on ne icait que c’el’t aux Ca-

nadiens, car ils ayment d’une amitié plus cachée que

defcouuerte, 8c plus virilement que ienfnellement, 81
par cette maniéré de gouuernement l’on peut inger

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

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

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

Cafiors, 8c fi tu te tais tu en tueras. Et aux filles ils
leur difent feulement: Cheté ega maché, arrel’te-toy,
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ne crie pas, & rien plus.
Il Leurs exercices ordinaires, particulierement des
ieunes garçons n’el’t pas de bien employerle temps, ny
d’apprendre mef’tier, car il n’y en point entre nos Ca-

nadiens 8L Hurons, où chacun meinage faié’t de luy-

meime ce qui luy cit conuenable 8c neceiiaire, ioit à
coudre, à filler, faire des pots de terre, 8L toute autre
ouurage 8c aélion de meflier qui leur faié’t befoin; 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 glifier droié’t fuperficielle-

ment par defius le pané, ioüer auec des ballons cour-

--325-bez qu’ils font couler par delius la neige 8c croiier une
baie de bois leger comme l’on faié’t par-deçà. Appren-

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

tres petits ieux 8c exercices de recreation, qui ne les
empochent pas de le retrouuer à la cabane aux heures
des repas , 8c loriqu’ils ont faim d’aller griller du

bled.
Que fi une more prie ion fils d’aller quérir de l’eau,

du bois, ou faire quelque autre iemblable ieruice du
mefnage, il luy reipond que c’eft un ouurage de fille
8L n’en faiét rien: que fi parfois nous obtenions d’eux
de femblables ieruices, c’ei’toit à condition qu’ils au-

roient toufiours entrée en nollre cabane, ou pour quelque * efpingles, plumes ou autre petite choie à fe paII rer, de quoy ils citoient fort contans 8c nous anifi, 350

pour ces petits 8c menus feruices que nous en recenions.
Il y en auoit pourtant de malicieux, qui ie donnoient le plaifir de couper la corde qui ionl’tenoit noitre porte en lair’, 8c puis ellant tombée nioient abio-

lument que ce infient eux, ou bien prenoient la fuite,
car ils n’aduoüent iamais guere leurfaute s’ils ne font
attrapez fur le fait ou que l’on ne leur conuainque l’efprit par raifons. C’ef’t une petite vanité qui n’eft pas

blaimable en eux, comme elle pourroit efire en des
chrei’tiens de vouloir eftre eftimé meilleur qu’on n’ef’t,

c’eit neantmoins la perfeélion du iourd’huy, car qui

-326-voyons nous qui vueille ioulirir le meipris qu’il merite, ou d’eitre efiimé pour tel qu’il ef’t, perionne, car

le monde ne veut point de ces pratiques là, on la lailfe pour les Cloif’tres, encore y cil-elle iouuent bien mal
traiâée 8c encores plus mal receuë, par ceux qui deuroient monflrer l’exemple aux autres.

Il y en a qui veulent bien élire eitimez pour tels
qu’ils font , non par vertu, mais par imprudence, 8L
font voir eux mefmes à deicounert l’imperfection 8L
malice de leur efprit, de laquelle ils veulent tirer gloi-

re, mais gloire qui leur tournera à confufion deuant
Dieu.
De mefme que les petits garçons ont leur exercice
particulier, 8L apprennentà tirer de l’arc les uns auec
les autres, fi-toi’t qu’ils commencent à marcher, on
met aufii un bal’ton entre les mains des petites fillet351 tes, en mei- Il me temps qu’elles commencent à fe for-

tifier, pour les fiiller 8L apprendre de bonne heure à.
piler le bled, qui ef’t leur exercice plus rude, 8L ellans
grandelettes elles ioüent auifi à diners petits ieux auec
leurs compagnes, 8L parmy ces petits ébats on les drel-

ie encore doucement à de petits 8L menus ieruices du

mefnage, 8L auiii quelquefois (choie deplorable) au
mal qu’elles voyent commettre deuant leurs yeux, qui,
faiét qu’eflans grandes elles ne valent rien pour la
pluipart 8L font pires (peu exœptées) que les garçons

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

rechercher 8L admirercomme valeurenies desbauchées.

Les Montagnaites apprennent auiIi ce qui cit du
mefnage, à faire les robes, les raquettes, les efcuelles

.- -

uflencilles, vailielles 8c antres petites ioliuitez, peindre 8c faire des franges aux robes, 8: nagent comme
.canars. le louë Noi’tre Seigneur de ce que les Huronnes prenoient d’aliez bonne part nos réprimandes,
’8t qu’à la fin elles commençoient d’auoir de la rete-

nuë 8L quelque honte de leur diiiolution, n’oians plus

que fort rarement nier de leurs impertinentes parolles
en noflre prefence, &admiroient en appronuant l’honnefleté que leur difions élire aux filles de par-deça,
ce qui nous donnoit efperance d’un prochain amen-

dement de vie, fi les François qui citoient montez
auec nous par une malice effrenée, ne leur enlient dit
le contraire, diffamans 8c taxans meichammentl’honneur8t la pudicité des femmes 8L filles de leur Il pais,
pour pouuoit continuer auec plus de liberté leur vie

infame 8L mauuaiie, tellement que ceux qui nous
deuoient feconder 8C fernir par bons exemples, àl’inftruffion 8L conuerfion de ce peuple, el’toient ceux-là

mefmes qui nous empefchoient, & dei’truiioient le
bien que nous allions efiabliiiant. Il y en auoit neantmoins qnelqu’uns de tres-honnei’tes 81 diicrets , les-

quels s’ils faifoient du mal, il ne venoit pas à nollre
cognoilfance, 8L n’eiclatoit point en publique *.

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

trouué encore quelqu’uns, qui obieruent les loix de
l’honnefieté 8L plus rigoureufement que les chreltiens

mefmes, bien que les premiers n’ayent aucune loy,
qui leur défende le mal 8C les derniers ayent les deffences expreiies du Créateur de ne le commettre pas.
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L’un de nos François nommé Crenole, ayant ei’té à

la traiE’te du collé Nord, en une nation esloignée en-

uiron cent lieuës des Hurons, tirant à la mine cuiure,
nous dit à ion retour y auoir veu plufieurs filles, anfquelles on auoit couppé le bout du nés ielonla couitume du païs, pour auoir faiét brefche à leur honneur

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

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

vrayment quelque diuinité, à laquelle ils rendoient
auiii aétion de graces après leur repas. Cette difpoiition nous fit conceuoir un grand defir d’y aller, fi
Dieu par fa diuine prouidence n’en cuit autrementordonné, me renuoyant pour affaires en Canada, 8c de

la en France pour Paris.

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

en donnions aux en fans Hurons, de leur langue ë, ’

de celles des Canadiens.
CHAPITRE ’XXI .

Entre toutes les choies plus admirables du monde,
l’efcritnre ei’t digne d’élire de tres-grande admiration.

Premierement pour ion premier Antheur qui a cité
Dieu mefme, fecondement pour ion utilité, Dieu ena
eflé le premier Antheur, comme les parolles qu’il tint

-329.à Moyfe nous l’apprennent z Monte dit le Seigneur,
8L vien me treuner fur la montaigne, là ie te bailleray

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

raël. Ce que Dieu auoit efcrit efloit engraué dans les
tables que Moyfe rompit puis après émen de colore,
loriqu’il tronua les enfans d’liraël idolatrans après le
veau d’airain.

Il Depuis Dieu fit commandement à Moyfe de renouueller les tables, 8c d’efcrire ce qui citoit contenu
en celles qui citoient rompuës,fi bien que nous voyons
par là, que c’eft Dieu qui cit Antheur de l’efcriture,
8L que Moyfe a efIé 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 1438, 8c ell attribuée à un Allemand appellé

Jean Guttemberg, 84 le premier moule dont on imprima ie 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’imprima, ce fut un œuure de S. Auguf’tin lequel ei’t intitulé De la Cité de Dieu.

I Mais les Chinois peuples inuentifs 8c des mieux
polifiez de la terre, s’attribuent auec quelque apparence de raifon, l’honneur d’en auoir ei’té les premiers

inuenteurs, 8c que les peuples Germaniques ne l’ont
içeu qu’aprés eux, ou appris de quelqu’un d’eux. De
mefme ils s’attribuent l’honneur d’auoir ei’té les pre-

miers inuenteurs de l’artillerie, car elle ne commença
en Europe qu’en l’an 1 330. par l’induflrie d’un Alle-

354

-330-

mand. Muniter en la Cofmographie lin. 7. dit en l’an
1354. par un Moine Allemand nommé Bertholde Sohonores.
A la verité on ne fcauroit allez loüer l’innention 8L
l’utilité de l’Efcriture, puis qu’un Dieu en a cité le

premier Antheur, 8L que d’elle dépend la principale
355 icience des hommes, mais Il pour ce qu’elle ne s’apprend qu’auec peine 8L un grand temps, peu de Hurons s’y vouloient adonner, 8c ie contentoient de c0n-

ter les fueillets de nos liures, 8L d’en admirer les
images auec tant d’attention qu’ils perdoient tout
autre foin, & enlient pafié les iours 8c les nnié’ts en-

tiers qui les eut laifié faire, mais un fi fréquent maniement de nos liures, qu’ils demandoient à-voir à
tout momentles nnsaprés les autres, principallement
la S. Bible pour fa greffeur 8c ies images les perdoit8c:
rendoient" * tout frippez.
Nous anions commencé d’enieigner aux enfans les
lettres 8c l’efcriture, mais comme ils font libertins 8c i

ne demandent qu’à iouer fe donner du bon temps,

ils oublioient en trois iours ce que nous leur anions
appris en quatre, faute de, continuer 8L nous venir
retrouuer aux heures que leur anions prefcrites, 8L
pour nous dire qu’ils auoient cité empechez à i0uei’,

ils en citoient quittes, fans autre plus grande ceremonie, auifi n’eftoit il pas encoreà propos de les r’udoier

ny reprendre autrement que doucement, 8c par une
maniere affable les admonef’ter de bien apprendre une
icience qui leur deuoit tant profiter à l’aduenir, s’ils
s’y addonnoient auec foin, plaifir 8c contentement.
Il y auoit des hommes qui nous demandoient d’ap-I

a),

.1.
K.
l
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prendre le François auec eux, mais comme en toute
leur langue il ne fe trouue aucune lettre labialle, ny
les uns ny les autres n’en pouuoient prononcer une
feule que tres difficillement. Po’ur dire P. ils difoient

T. pour F. S, 8L Il pour M. N. &c., 8c par ainfi il 356
leur eut eflé comme impoilible de la pouuoir apprendre dans leur païs (i’entends les perionnes aagées)
qu’auec une grand longueur de temps 8L des peines
indicibles, 8L fuis afieuré qu’un ieune garçon Huron

s’efforca deux ou trois cens fois pour pouuoir pro-

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

pas tant de lettres en leur Alphabeth, que nous en
’ auons au noilre, 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. 8c ont plufieurs antres obiernations en leur langue qui ne peuuent ef’tre conceues

que par ceux qui ont l’uiage de ladite langue, mais
elle el’t telle que les enfans qui ont la langue allez bien

pendue prendroient bien-tell noflre prononciation fi
on les infiruifoit, 8c encores allez facilement les Hurons, car les deux qui furent ennoyez en France il y
a quelques années, dont l’un nommé Sauoignon ef’t
retourné en ion païs, & l’autre nommé Louys ef’t relié

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

aniii efloit il plus aagé 8L moins apte pour apprendre
que le dernier qui citoit plus ieune 8L gentil.
Il faut que ie vous die de ce Sauuage ce petit mot en
paliant, que tous les Hurons l’el’timoient menteur,

- 332 -loriqu’il leur racontoit les merueilles qu’il auoit veües
en nof’tre Europe, comme en effeé’t il y a des choies

357 qu’ils cro- Il yoient impoflible, comme un caroile attelé de fix 8L huié’t chenaux, un orloge ionnantôt
beaucoup d’autres choies, que nof’tre tefmoignage leur

fifi croire faiiable.
Ce bon Sauuoignon ie reiouuenoit bien de la bonne
chere qu’il auoit fait en France 8: s’en vantoit par

tout, neantmoins il ne luy print iamais enuie d’y
vouloir retourner, iniques à un certain iourqu’ayant

receu mefcontentement de fa compagne, il print reiolution de s’en vouloir retourner 8c demandoit à nos
François s’il y pourroit auoit une femme pour trois
Callors, encor croyoit il la mettre à bien haut prix, ce
qui nous donna plus de compallion que d’enuie de

rire.
Ces fimplicitez particulieres n’empechent pas, qu’il
ne fe trouue des gens d’eiprit entr’enx, 8C qu’on n’en

puiiie faire quelque choie de bon, car il n’y a que la
politelle qui leur manque, 8c fi nous enliions cité en core deux ans dans le païs, ie croy que nous en enifions rendu d’auancez aux lettres 8c de bien infiruiéls

en la foy, car les hommes comprenoient allez bien, 8c
les enfans tenoient gentiment la plume.
Tous ces commencemens feruiront de beaucoup à
ceux qui iront après nous trauailler en celte vigne, car
la choie plus difficile efl faié’te 8c les principales pieces
esbauchées, il n’y a plus qu’àles polir quelles ne foient

pariaic’tes. le icay bien que les derniers ouuriers font
toufionrs allez peu d’eftat du trauail des premiers8t

y trouuent iouuent à redire. Ce font maladies natu-
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relies qui naiflent auec Il l’homme, leiquelles il faut
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excuier 8c non point condamner, puiique Dieu ieul
cit luge de nos aEtions.
Les langues ne ie fçauent pas fans fautes, qu’après

une grande pratique 8c longue experience, à la Françoiie mefme perionne ne le dit parfaié’t tant elle ef’t

changeante 8L iuiette 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 iemble auiourd’huy un langage ef’tranger
comme le fera à cent ans d’icy, celuy duquel on nie
pour le iourd’huy.

Dés la France i’auois une grande inclination pour
les langues fauuages , afin qu’en y profitant ie pnifle
aprés profiter aux ames, 8c en auois des-la afiemblé

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

que ie fis des Montagnais, penfans baragouïner, ie
demeuray muet, 8c eux auec moy.
Marry que i’eu perdu8c ma peine 8L mon foin, auec
toutes mes el’tudes que i’auois faiétes fans autre maif-

tre que du petit Patetchouan, ie m’adreilay au truchement Marfolet pour en auoir quelque inflruéiion,

mais il me dit franchement dedans noflre barque à
Tadouiiac qu’il ne le pouuoit nullement 8L que ie
m’adrel’ialle à un autre 3 ie luy en demanday la raifon
il me dit qu’il n’en auoit point d’autre que le ferment
qu’il auoit faicl de n’enfeigner rien de la langue à qui

que ce fut.
Me voyla donc eiconduit, 8L ne me rebute Il pas 359
pour tant, ie le prie derechef de m’apprendre quel-

je". tu: -

q.

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

d’autre plus capable que luy, & que ie le feruirois en
autre occafion, mais il continué en ion refus, ne vou-

lant pas, difoit-il, faulier ion ferment 8L faire rien
contre ies promelles, neantmoins à la fin il me lafcha

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

en Huron il faudroit dire : Danjlan tearonea. Voyla
tout ce que’ie pû tirer de luy auec toute mon indui-

trie, 8L croy que tout ion plus grand ferment ailoit de
ie rendre necellaire, 8L de ne laitier empiéter perionne
fur ion office, mais c’efloit mal prendre les mefures
que de s’adreller à nous, qui n’eflions pas pouriluy

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

nos Religieux de Kebec, des Montagnais &d’nn petit
diétionnaire, compoié 8: efcrit de la propre main de
Pierre Anthoine noi’tre Canadien, que i’ay creu d’autant plus afleuré, que ce Sauuage la ’faiét anant qu’anoir perdu les Idées de la langue, 8c s’il ef’t fautiien

quelque choie, c’eit en la mefme maniere que le le fuis
en la langue Françoiie, en comparaifon d’un Orateur

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

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

8c Canadienne. La Huronne comprend prefque tou-.
360 tes celles qui courent, les nations ie- Il dentaires8c
quelqu’unes des errantes, comme les Houandates,les

Quiennontateronons, Sontouhouethonons, Attiuoin-
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darons, Ailiflagueronons,8tautres des contrées de la
mer douce, leiquelles toutes enfemble peuuent contenir enniron 3. on 4.cens mille ames en 200. lieuës de 4

pais, qui feroient une belle Prouince fi elles citoient
poiledées par un ieul "Prince Chreftien, car pour le
iour d’huy les montagnes, les flenues 8L les riuieres,

ne feruent point de limites ny de bornes aux Prouin.ces 8c Regions, ains les langues 8L les Seigneuries,
8c ie dit une Prouince ou Region auoir autant d’eftenduë comme la langue d’icelle el’t parlée 8c enten-

duë en icelle.

La Canadienne comprend prefque toutes les nations
errantes, qui tiennent depuis l’embouchure du grand
fleuue S. Laurens, iniques au païs des Hurons, par-

my leiquelles nous comprenons les Almouchiqnois,
Montagnais, la petite Nation. Les Sauuages del’lsle,

les Ebicerinys 8c generalement les Algoumequins 8c
autres nations errantes, qui fe rencontrent dans l’eftenduë de plus de 350. lienës de païs, qui ne peuuent

faire en tout à mon aduis 50. ou 60. mille ames au
plus, 8c tous errants 8: vagabonds comme i’ay dit.

Il demeure donc confiant que nous n’auons que
deux langues principales dans toute l’efiendue de noitre Canada 8c que tout tant qu’il y en a * deriuent de
l’un de ies deux, 8c n’y a autre difference que du Gaicon ou du Prouençal au François, car encor bien qu’il

y ait un Truchement particulier pour les Montagnais,
un antre pour les Sauuages de l’lsle, 8c un pour les
Ebicerinys, Il fi ef’t-ce que c’el’t toufiours une mefme
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langue, 8c n’y a autre différence que celle que ie vien
de dire, qui ei’t allez neantmoins pour obliger d’auoir

22.
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partout des Truchemens diners, tant pour n’ignorer
rien des langues, 8c d’une infinité de mots qu’ils ont

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

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

Nation dont les hommes ont un langage particulier
8c les femmes un autre, fans qu’il leur ioit loifible
d’uier de celuy de leurs marys, il n’en ei’t pas de mei-

me entre nos Nations Canadiennes, mais entre toutes
il me iemble que les femmes Ebicerinyennes parlent
le plus délicatement 8c mignardement, elles ont un
petit bec aflilé dont vous diriez que les paroles leur
partent du bout des leures, 8L ce qui en el’t plus
admirable cil, qu’elles coulent de iuitte ianshefiter ny
reprendre haleine, 8c fi doucement qu’à peine leur

voyez-vous ouurir les leures en leurs petits entretiens 8c esbats.
le m’ellonnois mefme comme elles le pouuoient

entendre & le Truchement Richer comprendre ce
qu’elles difoient, car pour moy, il faut que i’aduouë
. qu’il m’eui’t cité bien difficile de m’y rendre fça-

nant.
l’en voulu faire l’ex-perience au pays des Hurons,

où elles el’toient venues hyuerner auec leurs marys,
362 8L en receu des leçons du Il Truchement que i’efiu-

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

auoir trop entrepris à la fois, ie fus contraint de quitter les deux premiers * &lvaquer feulement à la derniere, car en penfant parler d’une i’y entremellois des

m337mots de l’autre, ie courois aptes trois lieures 8c n’en

prenois aucun.
Et pour vous monflrer qu’en effet il y a beaucoup

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

ron, qui cit une langue particuliere, 8c que le baraguoin de l’un efl differant du baraguoin de l’autre, ie

vous en rapporteray icy quelques mots, par le moyen
defquels vous cognoif’trez la difference veritable mentionnée cy dellus.

Par exemple : Les Hurons appellent un chien gagnenon, Les Ebicerinys arionce, & les Montagnais
atimoy, voyla une grande différence entre ces trois
mots qui ne fignifient tous qu’une mefme choie. De
plus : Pour dire en Huron i’ay faim, Atoronchei’ta,

en Montagnais Nichimitifonne , 8c en Ebicerinyen
Ninihoinchaé. Et pour demandera manger nos Hui v rons nient de ce ieul mot Taetienten, les Montagnais
de celuy-cy Minitmition, 8c les Ebicerinyens de cet
autre Michilmijchim. Tellement qu’on voit en ce peu

de mots bien peu de rapport, particulierement du
langage Huron aux deux autres qui ont quelque correipondance.
363
II Il ie troune une antre grande difficulté en ces
langues, en la prononciation de quelque * iyllabes, à
laquelle confiilent les diueries fignifications d’un
mefme mot, qui ef’t une difficulté plus grande que

l’on ne penie pas, car manquez feulement en une,
vous manquez en tout, ou fi vous vous faites entendre, ce fera tout autrement que vous ne defirez, comme en ce mot Ebicerinyen : Kidauskinne, lequel auec

-338-une certaine façon de prononcer veut’dire,tun’as point

d’efprit, 8c par un autre ton fignifie : tu as menty. .
Ainfi en cil-il de quantité d’autres mots, c’eft pour-

quoy il faut ayder à la lettre, 8c apprendre la cadence
fi on y vent profiter, car le Truchement Bruslé s’y
cit quelquefois luy-mefme trouué bien empeiché 8L

moy encore plus lorique les Hurons me faifoient
recorder 8L iouuent repeter de certains mots difficiles
que ie ne fçauois comment prononcer, 8c n’y pouuois

auenir auec toutes les peines que i’y prenois, que de
fort loing (i’entends de quelque * mots) nonobf’tant
l’allii’tance 8L le fecours du Truchement, c’eft ce qui

nous fit inger que nos principaux maiftres en cet art,
deuoient élire nos foins 8c la fréquente communica-

tion auec les Sauuages.
Auant que ie fulle pallé dans les Indes Canadiennes, 8c aucunement recognu la façon de parler de ies
habitans, ie croyois leur langue dans l’excès de pau-
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ureté, comme elle ei’t en II effet de beaucoup de mots,

pour autant que n’ayans point de cognoillance de

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

iance, leurs langues font en quelqùe choie plus fecondes 8c nombreufes, pouuans dire une mefme choie
par quantité de différens mots , entre lefquels ils en
ont de fi riches, qu’un ieul peut fignifier autant que
quatre des nof’tres , principalement la langue Huron- ne, c’el’t à dire qu’ils ont une infinité de mots compo-

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

l
I

’I

I

le fçay bien qu’il peut yauoir des fautes en mes

Diétionnaires, 8; que plufieurs choies y manquent
pour les rendre parfaiE’ts, mais ie ne doute point aulli
qu’un plus habile que moy ne le trounat bien empei-

ché de pouuoir faire mieux en fi peu de temps que
i’y ay employé, toufiours c’ef’t un trauail qui n’ei’t pas

petit ny de petit profit, car pourueu qu’on iache la
prononciation des mots plus difficiles, on peut aller
auec iceux, par tout leur pays 8L traiter fans Truchement, qui ef’t un bien, 8L une commodité qui ne le

peut eltimer, 8c de laquelle plufieurs ie feruent, pour
n’y en auoir encor en aucun autre que les miens.
C’efl neantmoins une choie bien pitoyable à l’homme
d’élire en cela plus miferable que les oyieaux 8L belles

brutes, leiquelles le font entendre à toutes celles de II
leur mefme eipece en quelque part du monde qu’elles
ie rencontrent, car elles n’ont toutes qu’une mefme
voix, là ou l’homme pour peu qu’il s’abiente du lieu

de fa naiiiance, demeure muet, 8c fans communication, dont on doit attribuer la diigrace à nos pechez.
r Ceux qui ont efiudié quelque peu en Magie, ielon
quelques Authenrs , fçauent fort bien qu’aucuns li-

ures de cette mauuaife icience, enieignent quelques
moyens pour paruenir à la perfeétion de l’intelligence

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

la voix des animaux, par laquelle il recueilloit les
conceptions de leurs fantafies , ce que faifoit auifi
Melampus fils de Amythaon. Mais pour nos langues
fauuages qui en tous fiecles changent pour le moins

365

-34o-

une fois, ie confeillerois volontiers ceux qui en ont la
puiilance d’abatardir 8c biffer toutes celles qui font
en uiage chez les Hurons 8L Canadiens, 8L d’introduire en leur place la langue Françoiie par tout, car
qu’elle * apparence que tant de petits peuples ayent
des langues fi dilferentes 8c fi difficiles àapprendre,
le fuiet ne le merite pas, 8L fi les Religieux qui ont à
les infiruire, y ont trop de difficulté, tant y a qu’il a

y a (comme ie croy) moins de peuples en tous ces
pays là , en y comprenant encore toute l’Acadie, où
366 nous auons fait baf’tir une Il maiion l’an 1630. en la

Baye du port du Cap Naigré, que les François ont
nommé le port de la Tour à caufe de l’habitation des
François ou’ commande le fieur de la Tour, qu’en la
feule ville de Paris, 8: de la ingez s’il feroit à propos

de maintenir tant de langues différentes, 8c les re-

dnire en arts, comme on pourroit faire, mais fans

neceflité. ’

Il cil dit des anciens Roys de Mexique , de mefme

que de ceux du Peru, qu’ils n’auoient moins de foin

d’eflendre leur langue que leur Empire, car au Nouuean Monde la langue de Mexique citoit eilenduë par
l’eipace de mille lieuës, 8c celle de Cuico Capitale de
l’Empire du Peru n’en auoit pas moins, 8c combien

qu’on nie en ces deux grands Royaumes ou Empires

de plufieurs langues particuliers *, 8c fort dillerentes
entr’elles, confideré leur longue efiendnë, toutefois

celle de la ville de Mexique eii belle 8c riche 8c commune à toute la nouuelle Eipagne, 8L celle de Cuico

au Peru, comme entre nous la Latine, 8L entre les
Turcs l’Eiclauone en Europe, 8c l’Arabique en Afie.

.-.34I.1 Tellement qu’il fuffit (au rapport de quelque hif’torien) à ceux qui preichent la parole de Dieu,d’appren-

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

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

Seigneur par tout cette efienduë de Prouinces 8c
Royaumes.

De la forme, couleur êfiatuè’ des Sauuages, 65 de

leurs parures, ornemens ë matachias.
CHAPITRE XXI I.

Toutes les Nations 8L peuples Indiens, 8L Sauuages

que nous auons veus en noftre voyage, font prefque
tous de couleur brune, oliuatre ou bazanné (excepté
les dents qu’ils ont merueilleuiement blanches) non
. qu’ils naiilent tels, mais cela vient de la nudité, de
l’ardeur du Soleil qui leur donne à plomb iurle dos,

8L de diueries grailles, huyles, 8c peintures, deiquel-

les ils ie frottent 8c peignent iouuent tout le corps,
comme nous voyons en France, à ceux qui le font
appeller Egyptiens ou Bohemiens, lefquels changent
leur couleur blanche en brune, 8L oliuaf’tre, par le

moyen des huyles deiquelles ils le frottent le corps
pour iembler Egyptien, bien qu’ils foient François,
8L n’ayent relienty autre chaleur que celle d’icy, ny

habité autre climat que celuy de la France.

Il?” 7

367

-342.-

Cette couleur pourtant ne diminuë en rien de leur
beauté naturelle, des traiéts de leur vifage, ny de la

infle proportion de leurs corps, qui ne cedent en rien
368 à ceux d’i- II cy, car ils font tous generalement bien
formez 8c proportionnez fans difformité aucune, mar-

chent droit auec un maintien grane 8c modeite , fans
élire aucunement courbé, boilu, vouté, boiteux, borgnes ou aueugles, d’où vous voyez d’aulfi beaux enfans, 8c des perionnes d’auffi bonne grace qu’il y en
içauroit auoit en France, entre lefquels ie n’y ay iamais veu autre défiant, qu’un Honqueronon borgne

encor par accident, 8c un bon vieillard Huron, qui
pour eflre tombé du haut d’une cabane en bas s’efioit
faié’t boiteux.

Ils font de mefme grandeur 8L hauteur que par deça,

tous diipos, gays, 8c alaigres, ieunes 8L vieux ne font

point valetudinaires comme la pluipart de nous autres, ny fuiets à la goutte, comme beaucoup de perionnes trop à leur ayfe, il’n’y a pas mefme de ces
gros ventres pleins d’humeurs 8L de graille,que nous

auons icy, car ils ne font ny trop gras ny trop maigres, aufli n’ont-ils pas trop de quoy s’engrailler, 8c
c’ef’c ce qui les maintient en fauté, 8L exempts de beau-

coup de maladies, auiquelles nous femmes fuiets par
trop faire bonne chére, car comme dit Arillote, il
n’y a rien qui conferue mieux la fauté de l’homme

que la iobrieté, laquelle ils obieruent mieux que nos

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

de ce qu’ils neiont point violentez ou contrainéts
comme les Mignons 8c Muguettes de par-deçà, par
des habits trop effroiéls qui forcent leur naturelle diipofition, 8L la raifon en ei’t tres-bonne, d’autant que
par cet empreflement d’habits pour iembler linges’
8L bien faiétes, les femmes qui en nient de la forte font

pour la plus part contrefaiftes, bollnës, ventées 8c ridées , encore qu’il n’apparoille point au dehors , lei-

quelles fi elles citoient veuës en cette difformité par

les Sauuages, ils auroient de quoy rire & fe mocquer
de nous, eux qui n’ont accoui’tumé de voir les choies

que dans le naturelnon violenté.

Il faut aduoüer pourtant que ces affiquets mondains, ces gorges deicounertes 81 ces ef’toffes rauillan-

tes, quelque difformité qu’elles conurent font des
-pieges bien plus ’peians, 8C defquels le Diable tire un

bien plus grand aduantage que de la nudité de nos
Sauuagefles, qui porte ie ne fçay quoy de defplaiiant à
la veuë de ceux qui l’ont tant ioit peu cheffe, car il
n’y a que les mal-iages qui s’y meslent.

Or laiflons à part les difformitez qui viennent par
accident, 8L difons qu’il cil vrayiemblable que les
i femmes, entre les Chrei’tiens, engendrent plus de "
monllres, & d’enfans marquez 8c contrefaié’ts, que ne

font les femmes Sauuagefles de noi’tre Canada, 8c me

femble que cela arriue plus ordinairement à celles
qui font les mignardes, 8c de- II licates, 8L qui ont le 370
loifir d’entretenir leurs peniées, qu’à celles qui ont

moins de loifir, car n’ayans point d’occupations ierieuies, il faut de neceifité qu’elles donnent lieu à une

partie de leurs folles imaginations 8L fantafies, ce que

ne font point les villageoifes, non plus queles femmes
doüées d’un efprit masle 8c refolu qui occupent le

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

mes yeux, fi le fuiet le meritoit, ou que la chofe fut
tirée: * en doute, mais comme le cas eft aITez commun, 8L que l’on voit en beaucoup de lieux des per-fonnes ayans de fes marqués* fur leurs corps, ou au

vifage, qui une folle, qui une leure de lieure, une
prune, une tache de vin, &c., ie n’en diray pas dauantage, linon de vous affeurer que i’ay veu deux enfans iumeaux n’auoir qu’un dos, ou pluftofl auoit les

deux dos collez enfembles*, 8L les autres parties du
corps parfaites en chacune d’elles.

Au mois d’octobre dernier ie vis à Paris au bout
du pont neuf, un ieune garçon de Germes , aagé de

feize ans, en auoir un autre qui luy fortoit du milieu
du ventre, à une cuier prés, qui luy refioit dedans le
corps, 8c n’en fembloit gueres incommodé, finon un

peu à la pefanteur du fardeau qui luy pendoit. Au
mefme mois d’Oc’tobre dernier le 20. il nafquit à
Londres capitale d’Angleterre, une fille monflrueufe

ayant deux tefies, 8L deux vifages bien formez, quatre

Il bras, deux cuiITes, deux iambes, 8L deux pieds,
auec une forme de queuë, 81 ayant efié ouuerte apres
fa mort en la prefence du Roi d’Angleterre, il luy fut
trouué deux cœurs. Ces-deux ou trois exemples doi-

uent fufiire pour confirmation des choies que i’ay
dites, car ce ne feroit iamais fait, qui voudroit s’amufer à difcourir des miferes dont la nature cit 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 8c quatriefme generation, dit
Dieu aux lainâtes lettres.
Les ieunes femmes, 6c filles’font grandement curieufes d’huyler leurs cheueux 8L de le peindre 8L pa-

rer le corps auec diners petits fatras, pour iembler
belles aux affemblées, 8L aux dances, ou elles paroll-

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

Leurs vignols 8L pourceleines font diuerfement enfilées, les unes en colliers larges de trois ou quatre
- doigts, comme Une fangle de cheual qui en auroit les
fillelles toutes enfilées 8L accommodées, & ces colliers

ont enuiron trois pieds 8c demy de tour ou plus,
qu’elles mettent en quantité Il à leur col, felon leur
moyen 8L richeffe , puis d’autres enfilées comme nos
chaînes 8L chapelets de diuers*longueurs pour pendre
de mefme à leur col, 8L aufïi à leurs oreilles. Elles en
font encore d’autres de vignols gros comme noix, affez mal arondis (à caufe de leur dureté), qu’elles at-

tachent fur les deux hanches, 8c viennent par deuant
arrangées de haut en bas par deffus leurs cuiffes 8c
brayers. Il y en a de celles qui portent encores des
braffelets de pourceleine aux bras , 8L de grandes plaques accommodées de mefme par deuant leur effomach, 8c d’antres par derrière en rond 8L en quarré
comme une carde à carder la laine, attachées à leurs

treffes de cheueux: quelqu’unes d’entr’elles ont aufli

des chaînes, ceintures, 8c des braffelets faits de poil de

porc epic, taints en rouge cramoify 8c fort proprement tilfuës, les uns larges comme une fangle, 8L les
autres comme une grolle gance, 8c cette teinture ef’t
fi viue & tient de telle forte qu’elle fait honte à l’ef-

carlate.
Pour les ieunes hommes ils ont la mefme curiofité
de s’embellir 8c farder comme les filles. Ils huylent
leurs cheueux 8L y appliquent des plumes 8L 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 derrièreune grande aulne de Paris
de chacun coflé.

Ils fe peindent aufii le corps 8L la face de diuerfes
couleurs, de vert, de iaune, de noir, rouge 8L violet
qui font leurs couleurs les plus communes. Vous leur
voyez quelquefois la face toute bigarée de rouge, 8c
de vert, quelquefois ils n’en peignent qu’un collé,

depuis le fommet de la telle iufques au col, il y en a
de fi induflrieux qu’ils fe figurent toute la face, 8L le

corps deuant 8L derriere, de paffements tirez au naturel, 8L des compartimens auec diuerfes figures d’animaux affez bien faites pour des perfonnes qui n’ont
pas appris l’art de la peinture.
Mais ce que ie trouuois de plus effrange , 8L d’une
folie plus éminente, efloit de ceux qui pour efire elli-

mez courageux, 8c redoutablesà leurs ennemys, pre-

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

comme rafoirs, auec lefquels ils fe grauoient 8L figuroient le corps, mais à diuerfes reprifes, comme l’on
faié’t icy une paire d’armes auec le burin. En quoy ils

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

tilfent bien le mal, car ils ne font pas infenfibles ,
mais pour les voir immobiles 8c muets en un fi furieux chatouillement, puis on eITuyoit le fang qui leur
decouloit de ces incifions, lefquelles ils frottoient inII continent ’apres auec quelque couleurzenoire en
poudre, qui s’infinuoit dedans les cicatrices, fi que les
figures qu’ils ont grauées leur demeurent fur le corps

pour toufiours, fans que iamais on les puiffe effacer,
, non plus que les marques qu’ont aux bras les Pelerins qui reuiennent de Hierufalem.
Tous n’en veulent pas neantmoins fouffrir la
peine,auffi 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 8c hideux, à ceux
qui n’ont pas accoufiumé de voir de tels mafques, car
ils me fembloient à moy-mefme en les regardans l’i-

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

plus à la fin. .

Il y a des femmes, 8L filles, mais peu qui foulfrent

ces incitions, dont i’en ai veu quelqu’unes qui eftoient figurées iufques par deffus les yeux, 8L tout cela

pour fembler autant valeureufes que belles, 8c redoutables. I’ay veu des Sauuages d’une certaine Nation

auoir tous le milieu des narrines percées, auxquelles
pendoient des patinotres bleu-ès alfez greffes, qui leur
battoient la leure d’en haut, attachées à des petites
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cordelettes
filets.
Et comme ils ne portentou
rien fur
leur Il corps. que
pour ornement ou pour fe deffendre du froid, nos
Sauuages croyoient au commencement que nous portaffions nos chapelets à la ceinture pour embellîme-

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

qu’ils appellent Onocoirota efloit de grande valeur,
pour la petite telle de mort qui y efioit attachée, beaucoup la croyoient auoir cité d’un enfant vinant, mais
ie les oflay incontinent de cette penfée, 8c la volonté

aux femmes de vouloir emprunter nofire manteau rôt

nofire capuce, pour aller en fefiin, 8c voir les nouuelles mariées , car elles m’en importunoient fort, 8L

fe fuirent carrées auec cela comme fort parées 8L

gentilles. h

Pour nos fandales ou femelles de bois, ie leur per-

mettois bien à tous d’y mettre le pied, 8L les efprou-

uer, mais à condition de me les rapporter incontinent
peur de les perdre. Ils me difoient Prou, Aviel Saracogna, Gabriel fais-moy des fouliers , car ils appelloient nos fandales fouliers, mais ie n’ef’tois pas en
lieu pour leur en pouuoit faire, 8L d’y mettre la main
eux-mefmes, outre qu’ils font trop parelïeux 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, 8c au lieu de cloux (car il ne

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

nos cuirs.

Comment les Sauuages accommodent leur cheuelure. De la barbe 63 de l’opinion qu’ils ont qu’elle

amoindrit I’efprit. Comme fainâl François n’en
a point porté. Des Pygmées, 65 d’une fille veluë ë

ayant barbe.

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

nos difficultez, 8c les diuerfes difputes entre les
. hommes, mais le fage cede toufiours à la raifon &Ile
fol àfon opinion, pour ce que l’opiniatreté ne vient
que d’ignorance.

SainEt Augufiin a dit parlant de la barbe de
l’homme, qu’elle ef’t une marque de force 8L de cou-

rage, 8L nos Sauuages tout au contraire, tiennent
auec le relie des peuples Americains qu’elle amoindrit l’efprit, 8L rend la performe difiorme 8c efpouuen-

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

Il Par ces opinions, ils ont la barbe&le poil telle- 377

- 350" ment en horreur qu’ils n’en peuuent fouffrir un feul
petit brin ailleurs qu’à la telle , fi l’arrachent 8c en
client mefme la caufe produé’tiue, de maniere qu’on
ne peut prefque difcerner le vifage d’un homme d’auec

celuy d’une femme, 8c penfans faire ’iniure à nos

François defquels ils auoient allez mauuaife opinion
à caufe de leur barbe il les appelloient Safcoinronte,
qui eft à dire barbu, tu es un barbu, 8c par ce moyen
les obligeoient pour auoir paix de fe rafer 8c le conformer aucunement à eux en leur poil 8c cheuelure,
comme ils l’efloient des-ia aux habits 8C en la nudité,
pour la netteté.

Et non feulement ils auoient une fi mauuaife opinion de la barbe 8c des barbus, mais ils nous vouloient mefme perfuader d’arracher la noflre, quoy que

fort courte, 8L nous difoient que nous en ferions de
beaucoup plus beaux 81 aggreables en noflre conuerfation. Il arriua un iour qu’un Sauuage des plus laids
d’entre les petuneux, voyant palTer un de nos François auec fa grande barbe 8c fes moufiaches mal releuées, plein d’efionnement 8L d’admiration, fe tour-f

nant à fes compagnons leur dit: Voyez ce fale barbu,
ce laid homme , ,efl-il poffible qu’aucune femme le
voulut enuifager de bon œil, c’efi un ours, 8c luymefme citoit un vray mafque; c’el’t pourquoy il auoit

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

ours, luy qui efloit laid par defpit.
Il arriua une hiftoire aufii plaifante au Truchement
378 des Ebicerinys nommé Jean Richer Il lorfqu’ils luy
voulurent faire croire qu’il commençoit d’auoir de
l’efprit. Il y auoit deux ans 8c plus , qu’il citoit dans

1
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leur païs 8c viuoit auec eux allez doucement en apprennant leur langue pour d’icelle feruir les François
à la traiE’te. A la verité il y auoit allez bien profité 8L

s’en feruoit fort à propos 8L mefme d’un peu de la

Huronne qu’il fçauoit palfablement. Or ces Sauuages, apres luy auoir faië’t quelques reproches d’auoir

quitté le mauuais païs de la France, pour venir habiter

le leur beaucoup plus beau &i meilleur, luy dirent:
8L bien, iufque à prefent tu as prefquevelcu en belle
fans cognoillance 8L fans efprit, mais maintenant que
tu commence * à bien parler noltre langue, fi tu n’auois point de barbe, tu aurois prefque autant d’efprit
qu’une telle nation, luy en nommant une qu’ils elli’ moient auoir beaucoup moins d’efprit qu’eux, 8c les

François auoir encor moins d’elprit que cette nationIà, tellement qu’il. eut fallu à leur compte que ce Tru-

chement eut encor el’tudié pour le moins deux ou

trois ans leur langue 8L n’auoir point du tout de
barbe, pour y ellre ellimé homme d’efprit & de iugement; 8c voyla l’ellime qu’ils font de nos gens, par une
féconde raifon, du peu de vertu 8L de model’tie qu’ils

voyent en ceux qu’on enuoye de delà, aufquels ils ne
le fient que de bonne forte, 8L pour le moindre fuieé’t
leur difent l’iniure ordinaire Téondion ou Tefcaondion , c’el’t-à-dire, tu n’as point d’efprit Atache, mal i

bafiy. .

A nous autres Religieux, quelques mal aduifez nous
en difoient autant au commence- Il ment, mais à la

fin ils nous eurent en meilleure eltime, 8c nous difoient au contraire: Cachia atindion, vous auez grandement d’efprit; Houandate danllan téhondion, 8C
23
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les Hurons n’en ont point; vous elles gens qui cognoilïez les chofes d’en haut 81 furnaturelles 8c qui
pouuez fçauoir les chofes les plus cachées &fecrettes,
ce qu’ils difoient à caufe de nos efcritures, 8L que nous
leur enfeignions des chofes qu’ils auoient ignorées
iufques alors, 8L n’auoient point celte bonne opinion
des autres François, aufquels ils preferoient la fagelfe

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

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, ellimans que cela leur fer-uoit d’empefchement, n’en ont point porté iufques à’

l’Empereur Adrien , & felon quelque Antheur, infques 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 nourrittoufiours. une longue
barbe. Ce qu’ils reputoient tellement à. honneur,
qu’un homme accufé 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, &par-les anciennes médailles

des Romains 8L Gaulois, que nous voyons encores à
prefent en plufieurs lieux.
380

Il C’el’t ce qui a faiët que beaucoup le font autre-

fois efionnés 8L auec raifon de ce que S. François
(Italien de Nation) alloit peint auec un peu de barbe,
car ny Prel’tre, ny Moyne, ni Religieux, ny mefme
aucun Lay, nourrilfoit la barbe de ce temps là. Qui a
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faiE’c penfer ou que c’ell une licence de peintre, ou que
S. François fut portraié’t lors qu’il alloit ou reuenoit

d’Orient, comme nous lifons de S. Dominique, à caufe
que les Latins 8c Occidentaux, faifans le voyage d’autre

mer, entretenoient leur barbe longue, comme font encore de prefent nos Religieux, pour le conformer à la
coul’tume du païs, auquel la barbe raze efioit honteufe,

&appelloient les hommes de deça eunuques, chafirés
&effeminés, comme felit dans les hifloires de la guerre
SainE’re. Il ne faut donc point penfer que S. François

portalt ordinairement barbe longue, cela efiant tresfeuerement défiendu 8L puny par les Sainë’ts Canons.

le laifieray ce qui el’t de plus commun fur celle matiere, me contentant d’un iugement de Gregoire 7.
qui feoit l’an 1170. Lib. 8. Reg. Epil’t. IO. à Orfoc

Gouuerneur de Galaris Capitale du Royaume de Sardaigne. Nous ne voulons point que vofire prudence
trouue mauuais de ce que nous auons contrainEt lacques vofire Archeuefque de razer fa barbe, car telle
elt la coufiume de la fainéte Eglife Romaine pratiquée désfa naiiiance, que tout le Clergé de l’Eglife Oc-

cidentale raze fa barbe, &c. Et ne faut point penfer
que lainât François eut voulu contreuenir au commandement de l’Eglife par quelque fingularité ou
vanité. De nofire me Il moire les fouueraines Cours de
Parlement, ont prononcé des Arrel’ts tres-rigoureux

contre toute forte de perlonnes, qui ne razoient point
leurs barbes, d’où refie encores le prouerbe: Barba

raza,
refpondebit
Nos François
qui ne demandoientcuria.
qu’à rire 8c-plaiau! ) w,fait entendre aux Huronnes, que les
fanter, auoient
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femmes de France auoient de la barbe, 8c leur auoient
encore perfuadé tout plain d’autres choies, que par
honnefieté ie n’efcris point icy, de forte qu’elles citoient

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

menerent en Canada, ayans veu mademoifelle Champlain ay * elle alfeuré qu’elle efioit femme, ils furent
defirompez & recognurent qu’en effeët on leur en auoit
donné à garder.

De ces particularitez on peut inférer que nos Sau-uages ne font point velus, comme quelques uns pour-

roient penfer. Cela appartient aux habitants des Isles
G0rgades,ld’où le Capitaine Hanno Cartaginois, rap-

porta deux peaux de femmes toutes velues, lefquelles
il mit au Temple de Iuno par grande fingularité, 8L
ay ouy dire à une performe digne de foy, d’en auoir’
veu une toute pareille à Paris, qu’on y auoit apportée
par grande rareté, 8c à une autre d’auoir veu une fille

viuante toute couuerte de poil comme une belle en
une ville de France dont i’ay oublié le nom; mais
bien dauantage un de nos Religieux m’a alfeuré d’ uoir 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 plufieurs que tous les Sauuages efioient
velus, bien qu’ils le foient moins naturellement. que
les perfonnes de nol’tre Europe, entre lefquelles il s’en
voit quantité qui ont l’el’tomach tout couuert de poils,

ce que ie n’ay point veu en aucun Sauuage. l
Au mois d’OEtobre de l’an 1633. ie vis à Paris une

fille du païs de Saxe, aagée d’enuiron quatre ans 8L
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demy, laquelle auoit une barbe blonde, fine, prefque
comme loye, longue 8c large en arondilfant comme
celle d’un homme de 35. à 4o. ans, 8L cequi eftoit en-

cor fort admirable, il luy fortoit du dedans des deux
oreilles, deux grandes moufiaches longues prefque
d’un pied, 8L au delfus des reins une autre plus
courte, qui fembloit une queue, qui fit penfer à plufleurs qu’il y eut quelque chofe du Satyre en cette
fille, mais ils fe trompoient, car hors-mis fa longue
barbe 8C qu’elle efioit veluë par tout le corps d’un

poil blond femblable à celuy de la barbe, elle efioit
fort aggreable tant en la difpofition du corps, qu’en
la gentillefie de fon efprit, autant honnel’te, que io-

uialle 8; plaifante.
. Si quelqu’un entroit dansla chambre pour la voir,
en le promenant fur la table qui luy feruoit de theatre,
elle baifoit doucement la main, leur prefentoit 8c 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 II fort gentiment). Lors que d’abord ie la vy pour

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

qu’une coudée de hauteur au rapport de plufieurs
hifioriens, car celle-cy n’en auoit guere dauantage.
Or puisque i’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 Elcriuains qui ont efcrit de ces Nains efi fi

me A
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celébre 8L leurs raifons fi probables, qu’elles perfua-

dent un chacun à les croire. Or entre un tel nombre
il me femble que le tefmoignage de S. Augufiin nous
doit fuflire, fans parler de celuy des Autheurs prophanes 81 plus anciens, comme d’Arifiote, voicy ces

parolles. Les Gruës (dit-il) viennent des campaignes
Scythiques iufques aux paluds de l’Egypte fuperieure,
d’où fort le Nil, auquel lieu l’on dit qu’elles font la

guerre
aux
Pygmées.
M ela parle aulfi
de cette
forte de gens en cest termes.
Les Pygmées font une certaine eipece de genre humain, qui ont guerres contre les Gruës pour les bleds
femez. Pline encore faiét fouuent mention d’eux, car
il dit, qu’ils ont habité en Scythie 8c en la ville de
Geranie, 8c prés de Thebaide, 8L au païs de Prafie, 8c

lieux montaigneux, 8c apres il efcrit qu’ils habitent
ioignant les Palus d’où le Nil prend fa fource, 8L

384 voicy ce qu’il en dit encores. Aux confins d’In II die,
qui font les plus esloignez, 8L auprès du fleuue Ganges, 8L en l’extrémité des montai gnes, demeurent les

Pygmées. Aule Gelle, en parle encore comme faiê’t
aulIi Ifidore, 8L chacun des Efcriuains, les faié’t de la
hauteur d’une coudée. Elian de mefme, difant que la
nation des Pygmées a accoultumé d’auoir des Roys,
8L lors que les Roys leur vindre * à deffaillir, ils eurent
une Reine, qu’ils appellerent Geraune, c’elt à dire

Gruë en leur langue.

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

gafera les defcouurit entre les Moluques en l’Isle

.- 357 Arucheto, 8L outre il dit qu’ils habitent encores entre
les mefmes Moluques en 1’Isle Caphieos, Paule Ioue,
confirme fon dire alleurant qu’ils font outre les La-

pons grands babillards, toufiours en crainte 84 prefquelemblables 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 adioufie
çecy: ces Pygmées que nous difons habiter prés du

Nil, combattent perpétuellement contre les Gruës,
engendrent en l’aage de trois ans, & meurent à huié’c.

I’ay leu dans quelque Autheur dont il ne me fouuient

pas du nom, d’un petit animal qui naifi au matin,
’vieillit à midy, 8C meurt le loir.
, Il Par ce moyen l’on doit adioufier foy à tant d’Au-

theurs celebres, qui traiE’tent de ces Pygmées; lefquels font leur demeure en la Plage Aul’rrale, Orientale & Aquilonaire : mais plus en l’Occidentale.

Auparauant que i’en eulle leu de fi alleurez telmoignages, ie me doutois fort de la verite’ de la chofe,
8L qu’il s’y trouuafi des nations d’hommes fi petits,
mais à prefent cela m’el’t allez facile à croire, veu mefme

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

de petits Nains que les Princes entretiennent 8L nour-

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

8L fort fage qui nafquit en Egypte fous l’Empire de
Theodofe, d’une fi petite fiature qu’elle efi incroyable,

car il citoit li petit, qu’il fembloit une perdrix : 8c

385
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en la compagnie des hommes, 8L de le voir debattre
8L gauller parmy eux. Enfin cecy el’t admirable, qu’il

elloit capable de prudence, auffi bien qu’un homme

parfaifl, 8c pourquoy ne le feroient pas de mefme les
Pygmées, où la contrée 8c le climat, finon la race,

n’engendre que des Nains. Un homme petit peut
auoir la mefme fagelle d’un géant, fut il de ceux defquels la S. Efcriture faié’t fouuent mention de leur

force, car au liure des Nombres il efi dit que le relie
des hommes fembloient fauterelles au refpeét d’eux.
Et au mefme liure il ell faift mention d’un Géant me-

morable 0g, qui tiroit fon origine des Geants, qui le l
386 feruoit II d’un lift de fer, lequel auoit neuf coudées en

longueur, 8c quatre en largeur, ce que redit auffi
Theodoret, 81 neantmoins performe n’oferoit foulleë

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’eltant petit garçon, on m’enuoyoit fort foigneufed

ment à l’Efcole, où nous auions entre nous autres pe-

tits efcoliers de forts plaifans 8L ferieux entretiens,
car comme chacun apprenoit quelque chofe à la maifon
de fon pere ou en quelque bonne compagnie où la curiofité nous portoit (car fouuent la ieuneffe, fans qu’on

s’en donne de garde obferue ce que les grands difcou-

rent) nous faifions nofire profit de tout &rapportions
tous nos petits contes en nol’tre confeil d’efiat, compo-

fé de quatre ou cinq petits garçons de nollre humeur,
car la compagnie de tous ne nous agréoit pas,princi-

pallement des iurifies, menteurs ou desbauchez.

Or vous pouuez croire que quoy que nous parlafiions allez ferieufement 81 non point en enfans de
feptà huif’t ans, que nous occupions beaucoup de
temps (après nos leçons el’tudiées) à dilcourir des

fables 8c des romans, defquels les feruiteurs 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 par la contemplation d’un Il grand iugement dépeint contre la
muraille d’une Chappelle, duquel nous faifions re-

flexion fur les Infidelles 8c Sauuages, defquels nous
auions ouy parler à nos petits Maillres, i’appelle pe-

tits Mailtres, certains efcoliers fages, qui nous faifoient repeter nos leçons, auant d’aller deuant le

grand Maifire. A
’Or ces Sauuages qu’on nous faifoit perdus auec tous

les mauuais Chreltiens, nous faifoient bien quelque
compallion, mais les contes 8L le recit de leur forme
8L 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 là; non feulement les hommes fans lettres,
mais plufieurs qui le croyent fages. On nous parloit
auffi de cette forte de gens que nous appellons Pygmées, defquels ie viens de traiê’cer, mais bien parti-

culierement d’une autre efpece du genre humain qui

citoient fans telles, ayans les yeux 8c la bouche dans
l’efiomach, 8c d’autres qui n’auoient qu’un œil pofé

furle milieu du front, mais ceux qui nous fembloient
les plus heureux 8L accommodez, eftoient ceux qu’on
nous difoit auoit l’un de leur’ pieds large comme
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un grand van à vaner, duquel ils le feruoient pour le

couurir en temps de pluyes, qui par ce moyen en
efioient garantis.
Depuis que i’ay el’té grand ie me fuis ris de tous ces"
contes 8c croyances enfantines, 8c n’y ay adioul’té de

388 foy iufque à prefent, qu’en lifant Il i’ay trouué que

nous auions quelque raifon, 8c que parmy nos fables
il s’y trouuoit quelque Vérité, ou bien les Autheurs

nous trompent aulli bien que nos petits Maiflres.
Strabon s’eft mocqué autrefois de Megafihenes, parce
qu’il auoit efcrit, qu’il y auoit des hommes differents

de telles, de bouche, d’oreilles, de plante de pieds,
8c de tout le corps; toutesfois il el’t conuaincu ayfement par le nombre 8L authorité 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, 8L

que toutes les parties de leur vifage font en la poitrine,
Solon nous apprend le mefme. On trouué (dit-il) des
hommes qui n’ont point de telles, 8c qui ont les yeux
aux efpaules, & auparauant ceux-cy d’autres en ont

efcrit le mefme, qu’Aule Gelle récite. Pline alleure le mefme en termes exprés 8L bien
fouuent difant: qu’ils n’ont point de telle ayant la
bouche 8L les yeux enleur poié’trine: 8c en autre part
il dit que prés de Troglodites, il y en a qui n’en ont

point, ayant les yeux fur les efpaules.
Il n’y a performe qui nous force àcefie croyance:

neantmoins combien que S. Augufiin die que nous ne
femmes pas afiraints de le croire, toutesfois il me femble qu’il infere qu’il n’elt pas impolfible que cela foi-t :

puifque mefme au fermon trente 8; feptiefme qu’il
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addrelle aux freres Hermites, il tefmoigne les auoir
luy mefme veus, en ces termes : I’el’tois des-ia Euclque d’Hippone (dit-il) lorfqu’ac Il compagnez de cer-

tains feruiteurs de Iefus Chrifi, iem’en allay en Ethiopie, pour y prefcher l’Euangile, où nous vifmes plufieurs hommes, 8c plufieurs femmes, qui n’auoient

point de telles , mais bien desyeux gros fichez en la
poié’trine; le relie de leurs membres efioit femblable
aux nol’tres.

Reprenons nol’tre petite fille veluë que ie vis à Pa-

ris: car quelqu’un pourroit douter fi elle efioit hermofrodite, ou artificiellement barbuë 8c veluë. Non,
ie dis qu’elle n’efloit point hermofrodite 8L n’auoit
aucun artifice en fon faié’c, car pour en ofier l’opinion,

on ne faifoit aucune difficulté de la faire voir à nud
deuant tout le monde, 8L puis fon ieune aage démons-

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

Efau.
D’où vient donc ce poil 8L cette barbe en un aage
fi tendre 8c extraordinaire, ie n’en fçaurois donner
autre raifon finon, que cela peut venir de l’imagina-

tion 8c fantafie de la mere au temps de la conception,
&que i’ay veu de mefme la fille d’une honnefie da-

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

que s’il luy prenoit en fantafie de manger quelque
chofe qu’elle ne pû auoir, qu’elle ne portal’t point fa

main en fou vifage, ains en quelque partie cachée, ce
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qu’elle fit, 8c en un mefme endroiët fon enfant fut
3go marqué, com II me elle nous a alleuré elle mefme,*ce

que ie dis par charité 8c pour aduertillement aux
femmes de le relfouuenir de cet aduis remarquable,
car toutes ne le fçauent point, autrement on ne verroit pas tant de difformités au vifage que plufieurs por-

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

Iacob uza chez fon beau-pere Laban, pour auoir des
Agntets * tachetez, 8L que la femme fans fon vouloir
peut marquer en fon fruié’c quelque chofe de fon obieét

ou de fon imagination au temps de la conception.
Lycurgus fouloit dire que les cheueux rendent ceux
qui font beaux encores plus beaux, 8c ceux qui font
laids encores plus laids 8L efpouuentables à voir ,c’elt
la perruque qui donnoit lul’tre à la rare beauté d’Ab-

folon, comme les moufiaches voltigeantes de nos Sauuagelles de l’Isle, aux traiëts de leur vifage allez bien
faié’ts, fi leur ame plus noble, n’el’toit fouillée par le

peché & la corruption des mœurs Vitiées; parmy
toutes 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 8L aiancent
diuerfement félon les Nations, car entre toutes il y a
de la differance ayfée à cognoiltre.

Les Canadiens 8L Montagnais tant hommes que
femmes, portent tous longue cheuelure qui leur*bat
391 fur les efpaules 8L à collé des iouës, Il fans efire nouez
ny attachez, 8c n’en couppent qu’unbien peu du de-.
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empefcheroit la veuë en courant. Les femmes & filles

Algoumequines mypartiflent leur longue cheuelure
en trois, les deux parts leur pendent de collé 8c d’autre
fur les oreilles 8L à collé des iouës, 8L l’autre partie el’t

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 8L

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

qui leur bat fur le dos, liez 8L 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 à collé des iouës, 8c quelqu’uns
n’en portent qu’une qu’ils trellent 8c cordellent quel-

quesfois auec des plumes 8c autres bagatelles qu’ils
y entremeslent, le relie des cheueux ell couppé court

ou bien en compartimens 8c en telle autre maniere
qu’il leur plaifi, el’timant à beauté que le dellous de

la couronne foit raz 8L couppé de prés, 8( mefme aux
petits garçons le refie des cheueux, excepté les mouf-

taches, à caufe des petits vermilleaux.
Depuis nol’tre arriuée, plufieurs femmes prenoient

plaifir de faire des tonfures 8L couronnes clericales à
leurs enfans, pour les rendre femblables à nous, à ce
qu’elles difoient, 8c les Il garçons mefmes s’en glori-

fioient en nous les monltrans; ie penfé les en reprendre, mais ie me retins comme n’y ayans point de mal
en celte imitation 3 au contraire un tefmoignage d’a-

mitié 8c d’ellime. 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 folle,qu’ils

le faifoient coupper les cheueux par petits compartiments 8c y accommoder des plumes 8L 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 droits8t releuez, plus que n’ef-

toient ceux que nos damoifelles portoient anciennement, ils font couppez de mefure, allans toufiours en
diminuans 8c racourcilfans de dellus le front iufques
au derriere de la telle.

393 De l’humeur, vertu 6’ inclination naturelle des Sauuages en general, 6’ de quelques exemples propres
à ce fuiet.
CHAPITRE XX IV.

Toutes les œuures de Dieu font admirables , 8c
telles qu’on n’y peut que changer ny defirer, de forte
qu’il nous fuffit de dire, Dieu les a faiëtes, mais entre

celles qui nous font vifibles, 8L que nous pennons contempler des yeux du corps, ie trouue que le vifage de
l’homme n’elt point allez admiré. Il y a prés de lix
mil ans que le monde el’t creé 8L neantmoins entre tant
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de perfonnes que la femme aenfanté,& que du depuis
le Paradis 8c l’Enfer ont partagez, deux ne le font pas

de tout point trouuez femblables.
Or de mefme que le vifage de l’homme eft diuers,
l’efprit, l’humeur, 8c le naturel en ef’t diiferent, car
fi l’un el’t ioyeux, l’autre el’c trille , fi l’un a un bon

entendement, l’autre en a peu ou point du tout 3 8L
performe neantmoins ne veut aduoüer fon imperfection, car fouuent les plus fols veulent efire eltimez les

plus fages, & les plus opinialires prudents, mais pru-

dence
belle.
Dans la facede
de l’homme
commeA
dans un miroir on
iuge fouuent des penfées de l’efprit, mais l’aE’tion, 8L

non le femblant nous Il faié’t cognoil’tre pour tels que

nous femmes. Il y adiuerfes ioyes comme il y a diuerfes fources d’où elles procedent, mais la meilleure
de toutes el’r celle qui vient de la bonne confcience,

comme la faulle 8L batarde des plaifirs du fens 8c de la

bonne opinion de foy-mefme. i
Difficilement voit-on iamais un efprit trille 8( chagrin acquerir le degré de perfeEtion, mais feulement
celuy qui a vraye compunE’tion en fon cœur, car l’el-

prit de Dieu ne le plaifi qu’en un efprit doux 8c humble, 8L non point fimulé ny arrogant.
Il n’y a rien de plus ayfé à conduire qu’une per-

forme humble & de bon entendement, mais à contrepoil, il n’y a rien de plus difficile à diriger qu’un pe-

tit efprit, fombre, 8L qui comme une belle brutte ne
fuit que l’inl’tinE’t de fa propre nature, pour laquelle

il faiét par tout choix de ce qui la peut dauantage ac-

commoder, fans vouloir entendre raifon ny faire cas

"w wr r7... v.
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des remonl’trances, infenfible qu’il efi aux affronts 8L

à la honte, 8c cette humeur grolliere, rufiique 8L inciuile, el’t neantmoins aucune fois prife pour vertu 8L
bonté par ceux qui ne fçauent difcerner le naturel
fiupide 8c bas, d’auec la vraye vertu 8L 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, 8L 395 de difparitez Il d’efprits, l’air eltant diners en chaque

climats *. Ainfi voyons nous que les habitans de
Suille font autres que ceux de l’Italie, 8c que l’air

feptentrionnal citant froid 8L greffier, fait ordinairement les hommes moins polis 8c tardifs, où l’air meridional chaud 8c fubtil, les fubtilife, 8L les rendd’un
efprit releué 8L gentil quand au general, mais defcen-

dant au particulier, il y a des fages, 8: des moins ad-

uifez
par tout. .
Tous nos Sauuages, foit que cela vienne en partie
du climat, ou autrement, ont l’efprit allez bon 8c capable de conceuoir, & d’apprendre tout ce qu’on leur

voudroit enfeigner, 8c ne le conduifent que par la raifon, à laquelle ils cedent facilement, 8: non àla paffion, car la violence n’a point de credit chez eux. le
n’entends pas neantmoins les releuer au dellus des
efprits cultiuez & ciuilifez, carie ne fais eliat que de
leur naturel fimplement, comme gens qui ont cité de
tout temps Payens, Barbares, 8c cruels à ceux qui les
offencent.
Entant de Nations que nous auons veuës toutes
différentes en quelque chofe l’une de l’autre, foit pour

-367.le gouuernement, l’entretien, ou pour le vel’rir & ac-

commoder de leurs parures, chacune Nation le croyant
la plus fage 8L mieux aduilée de toutes, car la voye du
fol el’t toufiours droite deuant les yeux, dit le Sage.
Et pour dire ce qu’il me femble de quelqu’uns, 8L lef-

quels font les plus heureux, ou miferables: ie tiens
les Il Hurons, 8C autres peuples fedentaires, comme 396
la noblelle du pays, car ils ont le port 8L le maintien
vrayement noble, n’ont autre exercice que la challe

&la guerre, trauaillent peu 8L ont toufiours de quoy

viure.
.
Les Algoumequins
doiuent tenir rang de bourgeois
entre tous, entant qu’ils trafiquent fort, 8c comme de

bons marchands entreprennent des voyages de longs
cours, ils ont bien encore l’exercice de la challe 8c de
la pelche, mais il faut qu’ils s’employent ferieufement

,s’ils veulent difner, car leurs voyages, 8c leurs chafles

ne leur en donnent pas touliours à fuffifance, il faut
donc qu’ils trauaillent à la terre comme ils ont ia a
commencé, non par tout, mais en quelques endroits,
8c à la fin ils feront confolez 8c réduits à leur ayfe.

Pourles Montagnais, Canadiens 8L autres peuples
errants, nous les mettons au rang des villageois & du
petit peuple, car ils font en effet, les plus pauures,
miferables 8c necefliteux de tous, font tres-peu en
nombre 8c comme gredins 8c vagabonds, courent les
champs 8L les forefis en petites trouppes, pour trouuer à manger, n’ont point de prouifions, ny de lieu
arrelté, & meurent de faim pour la plufpart du temps,
’à caufe qu’ils ne cultiuent point les terres, 8c que

comme nos gueux, s’ils ont de quoy un iour ils le
24
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donnent au cœur ioye, pour mourir de faim l’autre.

II Tous en general font priuez de la cognoillance
du vray Dieu, trauaillent pour le corps feu], 8C non
pourle Salut, 8c c’eft en quoy ils font principalement
digne * de compallion: car en vain trauaille l’homme,
s’il ne peine pour le Paradis. Sont tOus d’un ’ humeur

allez ioyeufe&contente, toutefois un peu Saturniens,
ferieux 8L graues, ennemis de legereté, comme de
l’humeur noire 8c melancolique, par une maxime
qu’ils ont que la legereté d’ef prit el’t le vray fimbole
de folie 8c d’inConl’tance, 8L que fous l’humeur trille

8c melancolique el’t ordinairement la malice 8c desloyauté cachée, nous en auons l’exemple en la vie de

Saul, l’efprit duquel efioit gouuerné par le Diable au
temps qu’il efioit fombre. Et c’efioit 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.

Ne fachant pas encore au commencement que ie
m’allociay auec eux, qu’elle” eltoit l’humeur qui leur

agréoit dauantage, car comme dit l’Apofire, il le faut

faire tout à tous pour les gaigner tous, la prudence
m’obligea de leur faire voir plufieurs faces 8c diners
changemens d’humeurs, 8L trouuay que celle qui por-

toit la douceur en la bouche, le contentement au
cœur, si un maintien humblement grane 8:. model’te
efioit celle de laquelle ils faifoient principalementefiat.
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Il Cefar fe trouuant un iour en la compagnie de les
amis, ou il fe reioüilloit honnefiementôt franchement

-359d’auanture y arriua quelque bon compagnon, deliberé 8: ioyeux, mais grand, gros 8c gras par defpit : lors
quelqu’un dit à Cefar, parlez plus bas 8c vous gardez
de cet homme qu’il ne iuge mal de vous 8L n’en mur-

mure; Cefar dit alors doucement en riant: il ne faut
point craindre ces gens la; mais gens maigres 8c triftes: 8: par figne il monfiroit Brutus 8c Caffius, hommes pleins de malices 8L cautelles.
Sans flatter le dé, nos Hurons ont quelque chofe de
louable parèdellus nous, 8c s’ils citoient Chrefiiens

feroient meilleurs Chrefiiens que nous, car ils polledent des vertus morales qui les font admirer 8c fulpendre à plufieurs leur condemnation, 8L non celle
des Hérétiques qui ont refufé la grace, Moyfe 8: les

Prophetes, 8: les Sauuages non.
Ils font fi attrempez & retenus que lorfque vous leur
parlez, ils vous efcoutent, 8L 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, 8L s’arrefient

aulfitol’t en fongeans une grande efpace de temps,
peur de fe mefprendre, ou qu’on n’aye bien conceu

leur dire, puis reprennent leur parole. Cette modefiie
el’t caufe qu’ils appellent nos François femmes, 8L les

Montagnais oyes babillardes, lorfque Il trop précipitez 8C boüillans en leurs aëtions, ils parlent tous à la
fois 8c s’interrompent l’un l’autre comme femmes, ce

qui n’el’t que trop ordinaire, efiant tres-Véritable ce

que difoit Salomon l’Hebrieu, que le Sage a la langue

dans le cœur: mais que celuy qui elt fol 8c furieux a
fon cœur en fa langue.
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Ils craignent le déshonneur 8c le reproche qu’ils
euitent autant qu’ils peuuent, 8c font excitez à bien
faire par l’honneur 8L la loüange, d’autant qu’entr’eux

elt toufiours honoré, 8L s’acquiert du renom, celuy
qui a fait quelque bel exploit, ou exercé quelque facile
de vertu heroïque.
Un cœur bien affis, 8c une ame bien logée, eft toufiours liberale 8c pleine de charité, donne librement 8L
gayement de ce qui el’t à fon pouuoir, ne laille point

languir le fouffreteux, affilie les indigens, 8L ne veut

auoir de biens que pour en faire part aux pauures:
au contraire des auares 8L mefquins, qui ne veulent
que pour eux-mefmes, fuent de detrelle quand il leur
faut faire du bien, 8L font toufiours 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 indifferemment enuers tous ceux qui ne leur font point ennemis, car
ils le vifitent les uns les autres, ils le font des prefens
mutuels, 8L ne refufent iamais rien au pauure ny au
400 ma- Il lade qui leur demandent, s’ils ont moyen de
leur fatisfaire 8L fubuenir, 8c ce qui en el’t un euident
tefmoignage el’t comme i’ay dit ailleurs qu’ils n’ont

aucuns pauures mendiants parmy eux, 8c enuoyent
de leurs biens iufques dans la maifon des necelliteux
malades, vefues 8L orphelins, fans leur en faire iamais
de reproches, ny aux pallans lefquels ils logent libre-g
ment, aulfi longtemps qu’ils veulent, 8L ne leur en

demandent aucune recompenfe, 8c fi nous leur en

dennions quelquefoisun petitprefent pour ce regard,
cela venoit de nof’tre mouuement, 8c non de leur importunité.

Et pour monl’trer leur galantile ils ne marchandent
point volontiers & le contentent de ce qu’on leur baille
honnel’tement 8L raifonnablement, blafmans les façons

de faire de nos marchands,qui barguignent une heure
pour un Cafior, c’efi pourquoy ils le rient d’eux quand

ils les ont trompez, 8c ne le fachent point quand ils y
font attrapez.
Si dans un grand nombre il fe trouue quelque particulier Sauuage auare, 8c qui refufe d’ayder au necelliteux, ayant moyen de luy bien faire, il en el’t fort
blafmé, mais il ne s’y en voit aucun de fi impitoyable
8t’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, viuoit dans
un fi grand efpargne &fi Il echarfement que peur de 4o:
donner un fol à un pauure il ferroit luy mefme fon
bois 8L n’auoit autre feruice queceluyqu’il le rendoit.

Mais le principal trahît de la villenie, fut que la fœur
luy ayant demandé quelques confitures pour remettre deux pauures malades en appétit, il luy refpondit
(Arabe qu’il elloit) qu’ils mangeallent du pain bis 8c

que l’appetit leur reuiendroit, voyla une rudelle 8c
barbarie que ie n’ay point veu aux barbares mefmes
8c qui peut eltre accompare’e à celle du mauuais
riche.
La clemence 8c manfuetude, el’r une vertu propre8c

naturelle des vrays Princes, fans laquelle ils font ty-
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rans, 8c non Princes pour ce que Dieu ne lesa’el’ta-

blis que pour la conferuation 8L foulagement de leurs
peuples, 8C non pour les 0pprimer8: defiruire. L’Empereur Traian a ef’té grandement loué par Helie Spartain, d’autant qu’efiant à cheual pouralleràla guerre,

mill pied en terre, feulement pour ouyr la plainte que
luy faifoit une pauure 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 8c perfonnes affligées.
Ils ufent aulIi d’une maniere de clémence à l’endroit

des femmes 8c petits enfans de leurs ennemis qu’ils

prennent en guerre, auxquels ils fauuent ordinairement la vie bien qu’ils demeurent leurs prifonniers
pour feruir, mais c’el’t auec la’mefme condition des

libres, 8L par ainfi ils font comme en leurs propres
402 maifons, II finon qu’ils ne voyent point leurs parens,
aufquels ils ont fort peu d’attache.

Socrates el’tant un iour en fa maifon, luy furent
prefentez des choux d’un fien amy Philofophe, qu’il

receut de fort bonne grace, honorant le donneur au
don, mais fa femme poullée d’enuie 8c précipitée de

la colere maligne, les luy arracha des mains 8c les foulla
aux pieds, fans que le bon Socrates luy dit autre chofe
finon z ma femme, en me priuant de ma part des choux
tu t’es priuée de la tienne, 8c puis le teut, pendant
que fa femme fulminant de rage de ne l’auoir pû colerer, luy ietta de fa chambre haute un plein pot d’eau

fur la telle comme il penfoit fortir, mais pour cela la
patience ne full point esbranlée, car esleuant les yeux
en haut vers la chambre, il dit feulement: ie fçauois

bien qu’apres la tempefie viendroit la pluye, 8c puis

palla fon chemin. i
La patience el’c une belle vertu 8c fi elle n’el’t pas
toufiours vertu, il n’y a qu’à la bien prendre qu’elle

nous acquiert du mérite. Le grand contemplatifTau1ere parlant de luy mefme difoit: ie ne fuis non plus

humble que le fuis patient, ny patient que ie fuishumble, aufli el’t il vray que celuy qui ef’t humble elt

necellairement patient, 8c ne le colere que pour la
iullice, fafchez vous 8c ne m’offencez point, dit l’Ef-

criture. La patience de nos Sauuages, ef’t tres-admirable 8L edificatiue en toutes fortes d’occafions, de ma-

ladies, de peines ou de trauail, pas un mot pour le
plaindre, pas un mouuement d’impatience, tout el’t

calme chez eux, Il 8C ne s’y entend aucun murmure
non à la maniere de certains Philofophes anciens, qui
fouffroient bien l’iniure exterieurement 8L interieurement en recherchoient l’honneur, mais pour le feul
refpeé’c de la vertu.

Mettant l’humilité à part, ie dis de rechef que leur

patience furpalle de beaucoup la nofire, 8L qu’ils ont

un pouuoir fort abfolu fur leurs pallions naturelles
qu’ils maif’trifent 8C dominent puiflamment, comme

on peut remarquer en leur conuerfation 8c dans des
occalions, qui feroient fuer les plus hardis& confians
d’entre nous, car toute leur plus grande impatience
gil’t en un petit fouris auec un petit ho, ho, ho, mais
il ne s’en faut point efionner ny perdre courage en nos
infirmitez, puis qu’ils n’ont point de démons * qui les
prouoque en d’autre mal, qu’à le maintenir dans l’in-
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fidelité, comme les heretiques, dans leur herefie, fuffit au diable qu’on foit à luy.

Les Sauuages qui me femblent les plus honnel’tes 8L

mieux appris de toute cette grande efienduë du Canada, fontà mon aduis, ceux de la contrée de Miskou,

car pour fi peu que ie les ay conuerfé ie recognu facilement qu’ils tenoient des-ia quelque chofe du poly,
mais entre tous, le Sauuage du bon Pere Sebal’rienRécolleét Aquitanois, qui mourut de faim auec plu-4
fleurs barbares, vers un lieu appellé de Sainét Iean,

pendant un Hyuer que nous demeurions aux Hurons,
enuiron quatre cens lieuës de luy, lequel ne fentoit
nullement fon Sauuage en les mœurs 8L façons de faire,

404 ainf Il fon homme fage, graue, doux 8L bien appris,
n’approuuant nullement la legereté 8L inconfiance
qu’il voyoit en plufieurs de nos hommes, lefquels il

reprenoit doucement en fon licence 8L fa retenuë,
aulli elloit il un des principaux Capitaines 8L Chefs
du pais.

Des vices ê imperfeâions des Sauuages ê comme

ils ont recours aux Magiciens pour recouurer.
les chofes perdues.
CHAPITRE XXV.

Bien heureux efi celuy qui fupporté la foiblelle 8K.
fragilité de fon prochain, comme il feroit fort ayfé
d’efire fupporté en la fienne, difoit nol’tre Seraphique

- Pere S. François, car en cela gil’t la vraye charité 8L
le vray amour que nous deuons auoir l’un pour l’au-

tre. Veritablement il y a bien de quoy le mortifier 8L
exercer la patience en la compagnie de nos Sauuages,
aulli bien qu’en celle de beaucoup d’impertinens 8L
vicieux Chrel’tiens, car fi d’un collé 8L en de certaines
iaé’tions ils monllrent de la vertu, ils ont d’ailleurs des

imperfeé’tions qui ternillent bien le lullre de leur
vertu, car il n’y a performe pour bon qu’il foit qui
n’aye en foy, quelque chofe à reprendre, ny fi mefchant 8t imparfaié’t, qui n’aye quelque chofe à loüer,

difoit un ancien Sage entre les Grecs.
Il Ils manquent fans ialoufie, à la fidélité coniugale

que le mary 8c la femme le doiuent reciproquement,
i’entends parmy les Hurons, car pour les Canadiens
8L Montagnias *on les tient plus honnefies en effeêls,
8L moins en paroles au dire de quelqu’uns.

Le peché du menfonge efi un vice detefiable en la
bouche du Chrefiien, car pour petit qu’il foit il nous
conduit dans l’infidelité, c’elt pourquoy nous pouuans
à bon droié’c eltimer du menteur comme d’un puits de

malediê’tions ou toutes fortes de vices 8c de péchez

abondent, car iamais le menfonge n’eft feul en une
ame: c’elt un Prince de tenebres, qui a une longue
fuitte, 8L deuant lequel les feuls mefchants flechiflent
le genoüil. O mon Dieu pere de verité faiétes nous

abhorrer le menfonge 8c 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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efiablit en la Republique des Corinthiens portoit que
l’homme ou la femme, qui au preiudice d’autruy diroit quelque menterie, porteroit parl’efpace d’un mois
une pierre en la bouche, pour ce qu’il n’elt point rai-

fonnable que celuy qui a l’habitude de mentir, foit

toufiours en liberté de parler. - ’

Que fi ces Loix eftoient efiablies 8c obleruées entre

les Chrefiiens, nous ferions heureux 8L deuiendrions
enfans 8c imitateurs de Dieu, qui faiE’t particuliere
406 profefiion de la Il Vérité plus que de toute autre chofe,

de laquelle les Romains faifoient anciennement tant
d’efiat, que l’Empereur Augul’te au triomphe qu’il fifi:

de Marc Anthoine 8L de Cleopatre amena à Rome un
Prel’tre d’Egypte aagé de foixante ans, lequel en tous

les iours de fa vie n’auoit iamais dit un feul menfonge.

A raifon de quoy le Sénat ordonna que foudain il full
faiât libre 8L crée grand Prel’rre, &qu’il luy full dédiée

une fiatuë 81 pofée entre celles des plus renommez

hommes des anciens, 8c condamnerent un de leur citoyen * accoul’tumé à mentir, ce Religieux Senat ayant

plus d’egard à la vertu qu’aux confiderations de la

faueur.
Nos Sauuages ont d’autres imperfeëtions en fuitte
du menfonge, qui el’t neantmoins en eux plul’tol’t fouplelle d’efprit que malice affeëtée, car s’ils en difent ’

entr’eux (ce qui arriue allez rarement) c’efi lors principalement qu’ils le veulent recréer 8L en donner à

garder aux efirangers auec lefquels ils font allez libres : ils promettent aulli ordinairement plus qu’ils
n’ont fouuent dellein d’accomplir, finon à leurs com-

patriots *, 8L pour auoir quelque chofe de vous il fçauent bien flatter 8L vous amadoüer, 8c pour cela vous
ne tenez encor rien, fi ce n’efides plus iages d’entr’eux

qui feroient confcience de vous tromper. Voyons de
la vengeance.
Manille demandoit une fois à Cefar qu’elle * chofe
efioit celle qu’il auoit faiEle de laquelle il creut auoir

rapporté gloire& Il de laquelle le fouuenant il le refiouilloit le plus : il penfoit peut el’tre qu’il luy parle-

roit de les viE’toires 8L de les triomphes, faifant plus
d’ellat de la vertu que de les conquelles, lui refpond:

par les Dieux immortels ie te iure, ô Manille, que ie
n’efiime auoir mérité gloire de nulle autre chofe de
celte vie, n’y ’ nulle autre ne me caufe tant d’allegrelle

que de pardonner à ceux qui me font iniure 8c gratifier ceux qui me feruent, que refponderez vousà cela,
ô vindicatifs 8L auares.

Nous lifons prefque femblable humanité 8: generofité, dans l’hifioire générale du Peru, en la perionne

de l’un des derniers Yncas, qui a régné auant la prife
de leur Empire par les. Efpagnols, lequel ayant el’te’

aduerty par les Capitaines, que les Soldats de fon armée faifoient aualler à leurs ennemis & aux prifonniers qu’ils prenoient en guerre, d’un certain poifon

qui les traifnoit dans une perpetuelle langueur, les
ef’rropioit de tous les membres, les rendoit perclus de
leur iugement, défigurez en leur vifage, 8c expofez à

des peines infupportables dedans 8C dehors, à quoy
ils prenoient unfingulier plaifir (cruels qu’ils el’roient)

plus toit que de les voir fi toit mourir. Il leur enuoya
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, 8c proceder exaé’tement II en cette execution,
afin qu’il ne rellaltà l’aduenir aucune mémoire de ces

mefchans. Ce qui fut de tout point executé 8L accom-

ply, pour un exemple rare à tous les gens de guerre
qu’un courage noble 8c genereux n’ef’t iamais cruel à.

fon ennemy vaincu, non plus qu’impatient dans les
diigraces de la fortune, car l’impatience 8c la cruauté
fontles marques d’un cœur raualé 8c mal infiruié’t.

Si nos Hurons auoient ce pouuoir fur leur efprit
comme ils ont en d’autre chofe, de pardonner à leurs
ennemis, ou de les traiE’cer humainement comme ces

autres infidelles, auec la pureté qui leur manque, il
ne leur faudroit plus autre chofe que la croyance 8L le
baptefme qu’ils ne fullent gens de bien, mais ils ne
pardonnent pas facilementà quiconque des efirangers
a offencé leur patrie, ie dis el’trangers, parcequ’entr’eux ils s’olfencent rarement 8c fe pardonnent facilement, ce qui leur ell ayfé à caufe de l’amour qu’ils
ont l’un pour l’autre.

Pour l’honnefieté 8c la ciuilité il n’y a de quoy les

loüer non plus qu’entre nous beaucoup de negligens,

qui le tiennent falement 8c viuent rufiiquement fous
prétexte de pauureté 8c deuotion. Deuotion trompeufe
ou plufiol’r follie d’efprit, car la vraye deuotion el’r
toufiours accompagnée de l’honnel’reté 8c ciuilité auec

la candeur, qui bannit toute dilfimulation. a
Ils n’ufent d’aucun compliment parmy eux, &font
fort mal nets en l’apprel’c de leurs viandes particulie409 rementlorfqu’ils font par la II campagne. S’ils ont les

mains falles, ils les elluyent à leurs cheueux ou au

poil de leurs chiens, 8c ne les lauent iamais, fi elles
ne font extremement falles: 8: ce qui ef’t encore plus

impertinent, ils ne font aucune difficulté de pouffer
dehorsles mauuais vents del’el’tomach parmy le repas,

8c en toute compagnie, de quoy ie les reprenois quelquefois, mais fort doucement, aufli s’en prenoient ils

à rire. ’

Ils font auffi naturellement fOrt parelleux 8c negli-

gens, 8t ne s’adonnent à aucun trauail du corps, que
forcé de la neceflite’, particulierement les Canadiens

8L Montagnais plus que toutes les autres Nations,
c’ef’t pourquoy ils en rellentent fouuent les incommo-

. ditez, 8c la faim qu’ils ont quelquefois extreme.
D’el’tre fins larrons, nos Hurons 8L les Petuneux y

font pallez mailtres, non les uns enuers les autres, car
cela arriue fort rarement, mais feulement enuers les
effrangers, defquels toutes chofes leur font de bonne
.prife, pourueu qu’ils n’y foient point attrapez, comme
ils font quelquefois à la traiE’te, où les François le don-

nent principalement garde des mains 8c des pieds des

jHurons. .

I’ay admiré le compte * qui m’a ef’té faiE’t autrefois

d’un coupeur de bourfe, lequel ayant conuenu de prix

auec un marchand coufielier à Paris, de luy faire un

petit coufieau à fa mode moyennant un quart d’efcu,
le couteau faiét 8L payé, le coufielier qui defia Il auoit
prié par plufieurs fois l’honnefie 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 difent tout bas à
l’oreille, c’el’r pour couper des bourfes, il luy couppa

410
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la fienne, 8c remporta fon quart d’efcu auec le petit
coufieau, fans que le pauure coufielier s’en apperceut

qu’un petit quart d’heure trop tard. .
Nos Hurons font quelquefois des traié’ts qui ne font

gueres moins fubtils, non à 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 peu-

uent mettre les mains; ou les pieds, qui leur font des
fecondes mains, car auec iceux ils fçauent fort bien
dellourner les chofes 8L s’en faifir lorfque vous y penfez le moins. Nous yauons elié fouuent pris en nof’tre
cabane, fans que nol’tre foin 8c nofire œil nous pull

garantir de ces fafcheufes vilites: ie m’en plaignois .
quelquefois aux cabanes, mais qu’elle * adrelle ou la
fubtilité de dérober fans efire recognu, elt ef’timée fa-

gelle, 8L beltife de s’y lailler furprendre.

l’ay veu aux Hurons, iufques aux clefs des coffres

de nos Mattelots, des petits morceaux de fer, des peignes, quelques pièces de verres, 8c autres petits fatras

pendus au col des ieunes enfans, que leurs parens
auoient defrobé aux François. On ellime auec raifon
411 la fubtilité, 8L la patience du petit gar- Il çon de Sparte,

lequel ayant defrobé & caché un renardeau fous fa

robbe, ayma mieux le iailler ouurir 8L defchirer les
entrailles par ce mefchant animal, que de defcouurir
fon larrecin, & en auoir le fouet, qui luy eut efié plus
tolerable. L’inuention d’un Huron n’eft 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 foufirir
la douleur, que la honte d’efire efiimé lourdaut.
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S’il arriue, ce qui le voit fort rarement comme i’ay
dit, que quelqu’un d’entr’eux ait defrobé fon voifin, 8c

que celuy qui a efié volé ait defir de recouurer la chofe

perdue, il. a recours au Médecin Magicien : auquel il
manifel’re la perte, 8L le conduit dans fa cabane, ou en
celle qu’il foupçonne eflre le larron, cela fait, Loki

ordonne des fefiins pour premier appareil (car ces
malheureux là n’oublient iamaislacuifine), puis pra-

tique fes magies, parle moyen deiquelles il decouure
le voleur (à ce qu’ils difent) s’il cil prefent dans la
mefme cabane, 8c non s’il efi abfent, car il n’appartient qu’au grand Oki de fçauoir les chofes plus esloiguées.

C’elt pourquoy le François qui defroba les rallades
au bourg de SainE’t Nicolas, autrement de Toenchain,
eut raifon de s’enfuir en nol’tre cabane, qui en efioità
trois lieuës loin, lorfqu’il fceut l’arriuée du petit Oki

dans fon logis, pour le fuiet de fon larrecin Il 8c ne 412
nous dit point la caufe de la fuitte que long-temps
apres, que nous le trouuames faify de les raflades, de
quoy nous le tençames fort, tant de l’offence commife,

que pour nous auoit mis par cette mauuaife aEtion, en
danger de nous faire mourir parles Sauuages, s’il eut
el’té decouuert : car en ce pays là, la faute d’un parti--

culier elt fouuent punie en plufieurs.
Les Canadiens, 8c Montagnais ne font point larrons, du moins n’auons nous encore eu fuiet de nous
en plaindre, encor qu’ils entrent allez librement dans
nos chambrettes, 8c parmy nofire Conuent, où ils nous
pourroient faire du tort s’ils vouloient. le ne fcay neantmoins s’ils auroient la mefme retenuë enuersles autres
I. ’
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François, y ayans pareille liberté, c’ell pourquoy il
fera toufiours bon d’élire fur la meffiance, mere de
feureté, pour ne donner fuiet de mal faireà performe,
comme i’ay dit, que pour ce regard on ne le puille encor plaindre, 8L qu’il ne le parle d’aucun larron par-

my eux.
Il arriua un iour que deux ieunes garçons, l’un
Huron, 8L l’autre Montagnais, furent vifiter nof’tre

Conuent de Nollre Darne des Anges: or comme le
Huron le fut apperceu d’un gros pain que nos Religieux auoient ferré dans laIgrande chambre d’embas,

il iettafi bien les mefures, 8c conduit fi à propos les
détours, qu’il s’en faifit fansque perfonnel’apperceut,

non pas mefme fon compagnon, lequel fçachant apres
413 la malice du Il Huron, marry que ce defplaifir nous
eut el’té rendu en fa compagnie, nous demanda permilfion de courir apres le volleur, comme il fit,&nous
rapporta le pain, de quoy ie fus d’autant plus édifié,

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’extérieur fages 8L honnef’tes, tant en leurs
paroles, qu’en leurs deportemens, 8c c’el’r ce qui m’en

auoit toufiours faiEt bien inger, neantmoins on m’a
voulu faire croire du depuis qu’il n’y auoit que les
feules femmes mariées d’honnef’res, 8L que les filles

voyoient en cachette de leurs amis pour trouuer marys, c’eft à dire qu’elles’font feulement fages en publicq

8c non en particulier, mais pour moy ie doute encor
qu’elles foient libertines, en ayant veu de fi modelles,
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8L point du tout d’impertinentes, foit de 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 plufieurs iours 8c ne l’ay point ap-

perceu, ie confelle bien que ie n’entendois pas leur

langue, finon fort peu de mots, mais ie croy que le
Truchement m’en eut aduerty, & puis en leur gefte
i’en eulle defcouuert quelque chofe. Pour les cabanes
des Hurons il y a quelque chofe de cela, auffi le péché

414

y ef’t 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 tous les 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, 8L ne l’ay pas mefme

apperceu de nos efcoliers Hurons, qui1..,f,,,,--v«..
nous approchoient d’allez prés en leur faifans dire leurs leçons,

bien el’r il vray que la plufpart des Montagnois me

fembloient fentir mal des grailles de loups marins,
’üvk .--.

qui leur feruent d’oignement 8L de ciuette, car le mufc
leur femble puant comme l’haleine d’un qui auroit
mangé de l’ail, laquelle ils ne peuuent fupporter, ie
l’ay veu par experienc’e lors que par neceffité, nous

ef’tions contraints de manger d’un petit oignon du
pays, qui lent l’ail 8L l’oignon, d’où l’on peut inférer

qu’ils n’ont point la bouche puante. Il y en peut neant-

moins auoir quelqu’uns de ce calibre, aulli bien que
23

des filles libertines, 84 des garçons dillolus en paroles,
ce qui n’ef’t que trop ordinaire aux Hurons, &peuty

en auoir parmy les Montagnais,auec lefquels ces particuliers le peuuent ellre rencontrez.

415 Il Des Capitaines, Superieurs, ê anciens, de leurs
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maximes en general, ë comme ils je gouuernent
en leur confeil ê ajemble’es.
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 efioit la meilleure cité

du monde. Le Philofophe luy refpondit, la meilleure
cité du monde c’elt Maferde, Sire, un lieu de deux
cens feux en Achaye. Le Roy efionné de cette refponfe

luy en demanda la raifon, 8L en quoy il recognoifloit
tant d’excellence 8c de prerogatiue en ce petit lieu,

pour ce (dit le Philofophe) que tous les murs de la
ville font bafiis de pierres noires, 8c 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 teut 8c demeura fatisfait, car
il el’t tellement important 8L necellaire en tout eflat
que les vieillards 8c hommes prudens en ayent la conduite & le gouuernement, que fans cet ordre on n’en

--385-peut efpererqu’un notable détriment, 8c en fin la ruyne

totale.
’
Il Les fiecles paffez nous en fournillent une infinité
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d’exemples, 8L l’Efcriture Sainf’te d’une fignalée ad-

uenue au commencement du regne de Roboam, fils
de Salomon, lequel pour auoir fuiui le confeil des
ieunes, comme ieune qu’il efioit, autant d’efprit que
d’années, perdit en un moment dix lignées qui le re-

uolterent contre luy.
C’el’t pourquoy les anciens Romains, le font rendus iages des fautes d’autruy, 8c prirentcette coutume
des Lacedemoniens 8c d’autres nations entre lefquels
il y auoit une loy impofée aux ieunes d’honorer les

anciens, 8L que les honorables vieillards, & non les
autres, pouuoient auoir la charge de iudicature, 8L le
gouuernement de la République.

Nous lifons en l’Hifloire que le R. P. Frere Alphonfe de Benauides mineur RecolleEt 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, 8(là

ils garottent & lient tout nud à un pilier,celuy lequel
ils penfent efire propre, 8c puis tous les fouettent auec
des chardons, ou des efpines picquantes, cela citant
fait, ils l’entretiennent par des plaifantes farces, 8c des
ioyeufes faceties : 8L s’il le monfire fioïquement infen-

fible à tout, fans pleurer ny faire des laides mines ou
grimaces pour l’un, 8c fans aucunement rire ou fe
refiouyr pour l’autre; alors ils le confirment, 8L alleu-

rent Il pour preux 8L vaillant Capitaine, lequel auec 417
les anciens s’alIemblent lorfqu’il efi expédient, pour
x
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conférer 8L difcerner des chofes necellaires 8c conuenables, lefquelles efiant vuidées 8L determinées, le
grand Capitaine fort luy mefme pour les déclarer 8c
publier au peuple, fans s’en attendre à performe.
Si entre nous en l’eleEtion des luges, Chefs, 8L Supérieurs on faifoit de femblables efpreuues, ie m’affeure qu’il n’y auroit pas tant de brigues à la pour-

fuite des charges, 8L que la feule vertu emporteroit le
prix, ô mon Dieu, nous ne fommes pas dans unfiècle
allez bon, car l’infolence 8c l’ambition de la ieunelle a

preualu par dellus la piété des anciens, defquels ils
font litiere, 8c les tiennent en mefpris, c’efi à ceux-là
à qui le grand Sainê’t Grégoire adrefle ces paroles pour

leur faire reflouuenir qu’ellans hommes 8; fautifs

comme les autres, ils ne doiuent pas perdre le don
d’humilité, 8c la prudence qui les doit regler, 8c ap-

prendre la conduite de leurs fuiets.
Les Supérieurs, dit-i1, ne doiuent pas regarderà la
puiilance de leur dignité,ains l’egaller de la condition

humaine qu’ils ont enuers leurs fuiets: Ils ne le doi-

uent point refiouyr de le voir fuperieurs des hommes

trop bien de leur eflre profitable *, mais il aduient
fouuent que celuy qui gouuerne, s’oublie en fon cœur
à caufe de fa prééminence, 8L voyant que tout palle
par fon comman- II dement, 8L qu’il el’t promptement
obey, 8L que tous fes fuiets Ioüent le bien qu’il fait, 8c

ne contredifent point le mal (tant s’en faut, ils Ioüent
fouuent ce qu’ils deuroient blafmer)’ feduit parles choles qui luy font inférieures, le cœur s’enfle par-dellus

foy, 8L le voyant appuyé par dehors de la faueur 8c
applaudiflement populaire, il demeure vuide de vertu,

’ï

8L s’oublie foy mefme, prel’rantl’aureille aux fiateries,

8L croit que cela efi ainfi comme il l’entend par dehors,
8L non comme il ef’r en dedans réellement &lveritablement: c’el’t la caule pourquoy il mefprife les inferieurs,

& ne le fouuient pas qu’ils luy font egaux en la nature, 8c iuge que fa vie vaut mieux que la leur, d’autant qu’il les furpalle en puiilance, 8L 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,
8C ne l’ofent faire paroil’tre au dehors peur de confu-

fion. Ils ne font non plus de ces efpreuues des Moqui,
Iorfqu’ils admettent ou eslifent les Capitaines&Chefs

de leur Republique, mais ils ont ce foin qu’ils paroillent vertueux 8C vaillans, 8: qu’ils foient plus toit
vieux que de moyen aage, 8c 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, &
defquels on ne puifle efperer un bon confeil, une bonne
419
conduite, 8L de bons ef- Il feé’ts, car comme difoit le
Roy Cyrus, il n’appartient à nul de commander, s’il
n’ell meilleur que ceux à qui il commande.

Ils viennent ordinairement par fucceflion ainfi que
la Royauté par deça, ce qui s’entend fi le fils d’un

Capitaine enfuit la vertu du pere,- car autrement ils
font comme aux vieux fiecles, lors que premierement
ces peuples esleurent des Roys; mais ces Capitaines
n’ont point entr’eux autorité abfoluë, bien qu’on leur
ait quelque refpeE’t, 8L conduifent le peuple plufiol’r par

prieres, exhortations & remonl’trances, qu’ils fçauent

dextrement 8L rhetoriquement ajancer, que par ri-

Mir A.
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gueur de commandement, c’ell pourquoy ils s’y exer-

cent, & y apprennent leurs enfans, car qui harangue
le mieux el’t le mieux obey.

La multitude des Loix dans un ellat, n’eft pastouf-

iours le meilleur, ny lorfque delaillans les anciennes,
on en fait fouuent de nouuelles, c’ef’t à dire que le
corps eft bien malade, 8L prel’t de donner du né en

terre. LaEtence Firmian dit que la République des
Sicioniens dura plus que celle des Grecs, 8c que la
caufe fut pour ce qu’en fept cens 8L quarante ans, ils
n’inllituerent onques aucuns Edits nouueaux, 8L n’ou-

trepallerent aucune de leurs Loix.
Nos Hurons ont bien peu de maximes, & fi àmon
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 3 8c en tel cas il leur

faudra changer de vie, de loix, 8c de maximes, qui
font pour la plufpart autant fauuages que brutales 8L
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 el’trangers, pourueu qu’on n’y fait point appréhendé, autre-

ment on vous lairoit frotter en homme de peu d’efprit.
3. Conuiennent qu’il el’t loifible à un chacun de
voir les filles 8L femmes d’autruy indifferemment,lans

violence toutefois, 8L au cas pareil les femmes 8c filles, aller aux hommes 8c garçons, fans pouuoir encourir blafme ou notte d’infamie.

-3394. Qu’on doit affilier les malades, & ne fouffrir de
mendians, n’y ’aucun en difette fans luy faire part
de fes biens.

5. De receuoir courtoifement les pallans qui ne
leur font point ennemis, 8C de le rendre l’hofpitalité

reciproque. ’

6. D’auoir un grand foin des os des delluncï’ts, 8L de

faire des prefens pour le foulagement des ames en
l’autre vie.

7. De n’entreprendre aucun voyage de long cours,

fans en aduertir les Chefs 8c Capitaines, pour ne laiffer les bourgs defgarnis de gens de guerre.
8. Qu’on puille rompre un mariage quand Il les mariez ontrompu d’amitié, 8c que l’un des deux le defire

ou procure.
9. Que performe ne s’impatiente ou fafche pour
chofe qui arriue, s’il ne veut eftre eltimé femme ou
efeminé, finon qu’il y allal’t de l’honneur des deffuné’rs

qui ne le peuuent vanger, ou tirer raifon des offences.
VOyla tout ce qu’ils ont de plus recommandables *
en leurs maximes, 8c qu’ils obferuent auec plus d’affeé’tion8t de foin 3 relie à deduire comme ils le gouuer-

’ nent 8L comportent en leur confeil, qui cil tel, que les

anciens &principaux de la ville ou du bourg, s’affemblent en un lieu auec le Capitaine où ils propo-

fent & decident tout ce qui efi des affaires de leur
communauté, non par commandement abfolu, mais
par fupplications 8L remonf’rrances,8t par la pluralité
des voix qu’ils colligent auec des petits fétus de ioncs.
Il me vient de rellouuenir d’un beau traiE’t que Varon

raconte du Sénat Romain, lequel a toufiours tenu en

vît-7 1
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fi grande veneration’, la Religion que les faux Prellres
leur enfeignoient, que toutefois 8: quantes qu’il s’af-

fembloit, bien que ce fut pour affairés de grande importance 8L qui requiflent halle 8L diligence, la premiere chofe qu’on y propoloit deuant que décider
defdites affaires, appartenoit à la religion 8L venera-

tion des Dieux; & voyla comme tous les Princes
Chrefiiens en détiroient veritablement ufer dans leurs
confeils, pour l’honneur & lé refpeê’t qu’ils doiuent

422 au feruice noftre * Dieu, Il puis qu’ils le difent les
feruiteurs 3 mais hélas les maximes defquelles l’on fé
fert pour le iourd’huy font bien différentes 8c 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 SainE’t Iofeph le grand Capi-

taine de la Prouince des Ours, qu’ils appelloient Ga-

rihoua Andionxra pour le dilfinguer 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 8L villages de la iurifdië’tion,

lefquels en chofe de confequence le mandoient& aduertifloient pour le biendu public ou de la Prouince;
8L en noflre bourg qui efioit le lieu de fa réfidence or-

dinaire, il y auoit encores trois autres Capitaines, qui
affilioient à tous les confeils auec les anciens du lieu,
outre fon Aflelleur 8c Lieutenant, qui en fou abfence,
ou quand il n’y pouuoit vacquer, faifoit les cris et pu-

blications parla ville des chofes necellaires 8L ordonnées. Et ce Garihoua Andionxra n’auoit pas fi petite
eltime de luy mefme, qu’il ne le voulut dire freré 8c

coufin du Roy de France, 8L de mefme égalité, comme
les deux doigts demonf’tratifs des mains qu’il nous

monftroit ioints enfemble, en nous faifant cette ridi-

cule 8c inepte comparaifon. l
Or quand ils veulent tenir confeil, c’eft ordinairement dans la cabané au Capitaine Il chef 8c principal 423

du lieu, finon que pour quelque autre raifon particuliere, il foit trouué autrement expédient. Le cry 8L
publication du confeil ayant efié fait, on difpofé dans
la cabane, ou lieu ordonné, un grand feu, à l’entour
duquel s’affillent* fur les nattés, ou à platte terre, tous

les Confeillers en fuitte du grand Capitaine qui tient
le premier rang, affis en tel endroit, que de la place
il peut voir tous les Confeillers 8c affifians en face.
Les femmes 8c filles, ny les ieunes hommes n’y affilient point, fi ce n’elt en un confeil général où les
ieunes hommés’de 25. à 3o. ans peuuent affilier, ce

qu’ils cognoillent par un cry particulier qui en efi fait.
Que fi c’ef’t un confeil fecret, ou pour machiner quel-

que trahifon ou furprife de guerre, ils lé tiennent feulement la nuif’t, entre les principaux 8c plus diicrets
Confeillers 8c n’en defcouurent rien que la chofe proietée ne foit mile en él’féë’t (s’ils peuuent) prenant pour

prétexte de leurs allemblées de nuié’t, que c’efi pour
n’el’rré diuertis par l’afpeE’r d’aucune chofe, 8L que le

iour diuertifloit leur efprit, par des obieE’ts, 8c que par
ainfi l’on ne deuoit s’eflonnér s’ils cherchoient l’obl-

curité pour voir clair à [’n.
leurs affaires, plus difficiles à

demesler pendant le iour.
Eftans tous aflemblez, 8L la cabane fermée, ils font
tous une
longue
auant parler, pour ne le précipi.VUvar’F7.’LU
** .pofe
a
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ter point, tenans cependant toufiours leur calumet en
424 Il bouche, puis le Capitaine commence à haranguer
en terme 8L parole haute &intelligible, un allez longtemps,fur la matiere qu’ils ont à traiE’ter en ce Confeil:

ayant finy fon difcours, ceux qui ont à dire quelque
chofe, les uns aptes les autres, fans bruit, fans s’interrompre, 8L en peu de mots, opinent 8c difent leurs
aduis, qui font par apres colligez auec des paillés ou
petits ioncs, 8L là déflus el’t conclud ce qui eft iugé ex-

pédient par la pluralité des voix, non criminellement,

mais ciuilement, carie n’ay iamais veu condamner
aucun à mort, à la peine corporelle, ny à aucun bannillement entre nos Hurons, comme il le fait quelquefois parmy les autres Nations Canadiennes.
Ils font des allemblées générales, fçauoir de régions

loingtaines, d’où il ,vient chacun an un Amballadeur
de chaque Prouince, au lieu defiiné pour l’allembléé,

où il le fait de grands feltins, 8c dances, 8c des prefens
mutuels qu’ils le font les uns aux autres, 8c parmy
toutes ces carelles, ces refiouillances 8c ces accolades,
ils contraâent amitié de nouueau, 8c aduifent entr’eux

du moyen de leur conferuation, 8L par quelle maniéré

ils pourront perdre, ruyner 8c exterminer tous leurs
ennemis communs z tout citant fai&,8c les conclufions
fignées, non auec la plume, mais du doigt de leur fidélité, ils prennent congé les uns II des autres, 8L s’en

retournent chacun en leur païs, auec tout leur train
8L équipage, à la Lacedemonienne, le plus fouuent
un à un.
Peu s’en el’c fallu que ie ne me fois oublié d’écrire

icy un traiE’r qui ne doit pas eflre teu. La coufiume

que nous auons de faire leuer la main à ceux de qui
on exige une Vérité en iuf’tice, que nous appellons faire

ferment, cil pratiquée parmy nos Canadiens 8c Montagnais, mais en une autre maniéré, car ils prefentent
à tenir une certaine chofe qu’ils appellent Tufiehefon,
qui eft une chaîne de raflades d’enuiron une brallée

de longueur. ,

Celuy qui la prefente à tenir (repréféntant le lugé)

interrogé la partie 8L luy demande: élt-ce toy qui a
faié’t telle chofe, ou bien ne fçais-tu point qui l’a faiEt,
l’autre eft obligé en la prenantde dire la Vérité, d’au-

tant que par après venantà efire trouué menteur, on
ne faiët plus efiat de luy non plus que d’un faullaire,
mais fi celuy qui ef’t appellé au ferment le lent coulpable, alors ne voulant dire la Vérité, il ne prend point
auffi le Tujlehefon, mais faië’t plufiéurs circonlocutions pour s’exempter de le prendre 8c le libérer de
tout foupçon.

On dit mefme que les Turcs font rarement de faux
fermens, tefmoin celuy qui ayant mis fon argentdans
un ballon creuzé 8c voulant faire ferment par deuant
le luge, donna ce mefme ballon à tenir à fon créancier qui citoit à fon collé, auquel il dit, Monfieur ie
vous fuppliede grace, tenez ce ballon que ie fallé mon
ferment, 8L leue la main, lequel ayant acheué, le creII ancier tout efionné fçachant tres-bien qu’il n’auoit

pas ef’té payé, ietta de colere le ballon de fon debteur

fi rudement contre terre que la fourbe en fut defcouuérte, car le ballon le rompit 8c l’argent en fortit, qui

fifi cognoifire ce debteur trompeur 8c non point menteur.
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Auant de finir ce chapitre ie vous feray voir par
une diigrace qui nous penfa arriuer, comme ils. fçauent allez bien procedér en confeil 8L ufer de quelque
maniéré de fatisfaé’tion enuers ceux qui auroient efié

offencez par aucun d’eux, fi on leur en laille le iugement. Un iour d’Hyuer que beaucoup de Sauuages
nous efioient venus voir en nofire cabane, félon leur
coufiume ordinaire, un d’entr’eux marry de n’y auoir

place à fon gré, vouloit infolemment débouter un

François de fon lieu , fi le Pere Iofeph qui prit la
parole, ne l’eut prié de ne point faire de bruit, de
quoy irrité le Sauuage fans autre réplique prit lors
un gros bafion duquel il luy eut defchargé un grand
coup fur la tefié, fi les François qui le trouuerent là
prefens, ne l’en eullént empefché 8L repoullé les au-

tres ieunes hommes Hurons, qui fembloient des-ia
vouloir efire de la partie contre nos François, par ié
ne fçais qu’elle’ enuie qu’ils auoient conceuë contre

eux. ’

En cefie efmeuté, ie remarquay particulierement la
confiance d’un ieune homme Huron, lequel le tenoit
effrontément tout nud fans fourciller deuant un François, quy lui tenoit un coutelas esleué duquel il le
vouloit frapper, 8L le Huron l’empefcher, 8c en mefme
427 temps luy Il fauter au collet, comme il n’eut pas manqué fi ie n’y fulle arriué 8c fait retirer l’un 8L l’au-

tre à l’édification de tous , car il y alloit d’un ieu qui

n’efioit
point
à gourmé
rire.à coups
. de
Des-ia ce mefme
Huron s’efioit
poings auec un nommé la Vallée, mais un peu dela-

uantageulement pour luy, car encor qu’il tint ce

i François par les moufiaches, l’autre ne perdoit point

de temps 8c luy approchoit le poing fi prés du né
qu’il luy en fifi fortir le fang, neantmoins iamais aucun de les compagnons ne bougerent pour l’af’lifier,
car ils ont cela de bon, qu’ils difent qu’un à un la partie efi egale,& qu’autrement il y auroit de l’iniufiice.

Voyant tant de defcrdre 8L que tous les barbares
fortoient def-ià du bourg pour voir le ’ qui le palloit
ou pour efire de la partie: ié m’attachay les raquettes
fous les pieds pour n’énfoncer dans les neiges, 8L

preuenir le grand Capitaine Auoindaon 8c tous les
vieillards, qui le mirent en peine pour nous & crioient

partout contre les Moyenti, comment veut on tuer
nos Nepuéux, veut on faire mourir nos Capitaines
François, ennon, ennon Moyenti, non, non, ieunes
gens, il ne leur faut point faire de defplaifir, ils font
nos bons amys, 8c ceux qui monfirerent plus de reffentimens pour nous furent les principaux chefs, à
fçauoir, Auoindaon , Onorotandi, Yocoille, Ongyata
8L Onnenianétani, qui firent publier un confeil gene-

ral à nofire requefie, pour le lendemain matin où
nous alfifiames le P. Nicolas 8c moy, auec tous les
Hu- Il rons, depuis l’aage de 29. à 3o. ans, iufques à

l’extreme vieillelle. Celui qui auoit voulu donner le
coup n’y alfifia point, non plus que le Peré Iofeph, qui
éfioit refié à nofire cabane auec tous les François,
ù crainte qu’on y allafi faire quelque frafque ou rauage
s’ils s’en fullent abfentés, car il n’y a ny clefs, ny fer-

rures aux portes en tous ces païs là, ny fermeture
fuffifante qui en puille delfendre lalibre entrée à qui

que ce loir. ’
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Pour moy i’allois librement par tout follicitér les
affaires des François, 8L empefcher qu’on n’atténtafi

plus fur la vie d’aucun de nous, 8L d’appaifer les Sauuages, mais i’admiré’ ce traié’t de bonté en eux, qu’au

plus fort du débat, comme i’allois criant à nos François (un peu trop efchauffez) de fe retirer 8L ne bléf-

fer performe, il y en eurent qui coururent aulfitofi
au village, publians partout Onianné Auiel, Onianné Auiel: Gabriel efi bon, Gabriel efi bon , tant font
amis des amateurs de la paix.
Le confeil allemblé, le grand Capitaine nous fit
loir auprès de luy, puis ayant impoié le filence, il
s’addrefla à nous 8L nous parla en forte que toute l’af-

fembléé le pû entendre. Mes Nepueux, à vofire requef’te i’ay faié’t allembler ce confeil général, afin de

vous efiré faiEt droiEt fur les plaintes que vous m’auez
faié’tés, de quelque’ malicieux qui vous ont voulu of-

fencer, mais d’autant que ces gens icy font ignorans
du faift, propofez vous-mefmes vos plaintes 8L déclarez hautement en leurprefence ce qui efi de vos griefs,

429 8c en quoy 8c comment Il vous auez efié offéncez , 8L
fur ce ié bafiiray ma harangue 8L vous ferons iufiice,
car nous ne defirons pas qu’aucun vous fallé de defplaifir, mais au contraire que l’on vous rende tout le
feruice que l’on pourra, pendant que nous aurons ce
bien de iouir de vofiré prefence.
Nous ne fufmes pas peu efionnéz d’abord de la pru-

dence 8c fagelle de ce Capitaine, 8c comme il proceda
en tout fort fagement iufqu’à la fin de fa Iconclufion,
qui fut fort à nofire contentement 8c édification.

Nous propolames donc nos plaintes, 8c comme nous

auions quitté un tres-bon pals 8L trauerfé tant de

mers 8L de terres auec infinis dangers 8c 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 aprés leur mort dans

un abifme de feu foufierrain, puis pour les rendre
amis 8c comme parens des François qui les chériffoient, 8c neantmoins qu’il y en auoit entr’eux qui

auoient voulu tuer nofire frere J ofeph , particulierement un tel que nous nommafmes.
Quoy, leur dis-ié, pour leur faire admirer la bonté
8c les richelles de la France, 8L leur ofier l’opinion
que les leurs ayent alléchez les François , nous mangions de la graille à plain foul, car c’efi là leur plus
friant morceau. Les outardes, les grües 8L les perdrix,

nous efioient tellement communes, que cela ne nous
ef’toit. non plus efpargné qu’à vous le bled d’Indé. Les

pauures mefmes ne veulent point manger de la chair
de nos chiens. Nos maifons font bafiies Il non d’efcorces 8c de bois comme les vofirés 3 mais de pierres
8L matériaux lolidés. Les champs font tous fémez de

bon bled, de bonnes prunes 8L de racines excellentes,
voudriez vous croire à prefent que nous foyons ventis
chercherà difner à vos portés, 8L que la neceffité nous
ait porté à un fi miferable pals, defnué de toutes dou-

ceurs, comme vous aduoüez vous mefmes, puifque
nous efiions fi fort à nofire ayfé 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 faiê’t quitter tant d’ayfe 8c de contentement,
8c faié’t ieufnér fort aufierément en procurant le falut

de vos ames.

430

Égaf-x w

-393Ayant fini, le Capitaine ranga un long-temps fur
nos plaintes 8L. leur remonfira l’excellence de nofire
condition releuéé entre celle des autres François,
qu’ils efiimoiént moins que nous, (à caufé 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 Iofeph, que nous ne leur rendions aucun
defplaifir, 8L qu’au contraire nous leur procurions du
bien 8c de la confolation, pour cette vie 8c pour l’au-

tre, en nous priuant nous-mefmes de nofiré propre
repos. Et bien dit-i1 , que voulez-vous qu’ils faflent

dauantage pour vous, ils vous infiruifent, ils enfeignent vos enfants, ils parlent à Dieu pour nous, 8L
nous traiE’tent comme leurs parens, 8L pour recom-

penfe nous leur voulons rendre des defplaifirs: quoy
la chofe feroit-elle raifonnablé, non, il n’en fera pas
ainfi. I Il leur remontra de plus, que s’il efioit fceu à
Kebec, qu’ils nous euflent voulu mal traiëler, que les

François en pourroient auoir du rellentiment 8c par
ainfi qu’il falloit efiouffér ce défordre 8L nous laillér

viure en paix 8: repos parmy eux. Et pour COHCIU?
fion, ils nous prierent d’excufer la faute d’un particu-

lier, lequel nous deuions tenir feul auec eux, pour un
chien, à la fauté duquel les autres ne trempoient
point, 8c nons dirent par exemple, que dés-ia depuis
peu, un des leurs auoit griéfuément blellé un Algoumequin, en ioüant auec luy, 8: qu’ils s’efioient accor-

dez fans guerre, moyennant quelque petit prefent, 8C

celuy-là feul tenu pour un chien 8c mefchant qui
auoit faiét le coup, 8L non les autres qui efioient bien
marris d’un tel accident.

Ils nous firent auffi prefent de quelques lacs de
bled d’Inde, que nous acceptames, 8c fumes au refie
caréllez de toute la compagnie, auec mille priérés
d’oublier tout le pallé, 8c demeurer bons amis comme

auparauant; 8c nous coniurerent de plus, fort inflamment d’alfifier tous les iours à leurs fefiins 8L banquets

aufquels ils nous feroient de bOnnés fagamitez diuerfement préparées 8c que par cette hantize &familiere
conuerfation qu’apportent les fefiins 8c repas, nous
nous maintiendrions plus facilement dans l’intelligence 8L la bonne amitié, que le doiuent parens 8L
amys fi proches, 8c que de Vérité ils nous trouuoient

allez pauurement accommodez & nourris dans nofire
petite cabane, de laquelle ils enflent II bien defiré nous

retirer pour nous mettre mieux dans leur bourgade,
ou nous n’aurions autre foin que de prier Dieu , les

infiruire en nos fciences , 8c nous gouuerner doucement auec eux, mais comme un continuel 8L affidu
bruit de la mefnagerie n’efioit point compatible à
nofire humeur, non plusqu’à nofiré condition, nous

les remerciames de leur bonne volonté, filmes porter
nofire maiz à nofire cabane 8c primes congé de la
compagnie, fort fatisfaié’ts les uns des autres.

26.
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De la guerre 6’ des armes dont agent nos Hurons,
6’- comme nous les empechames de fortir contre les

Neutres des-jà tout prefls de nous courir fus, auec
une exemple d’VIadz’slas Roi de Hongrie pour la

fidelité, se.
CHAPITRE X XVII.

L’homme de bien ne cherche point la guerre, fi ce
n’efi pour vanger l’iniure faie’te à, Dieu, ou pour def-

fendre les opprellez, contre les Tyrans, autrement ô

mal-heur du fiecle! à quel propos tenir foldats en ,1
campagne 8c voir ruyner le pupil 8c le payfan, dont
les acclamations vont iufques au Ciel, implorans les
foudres contre les mefchans, 8c ceux qui ne peuuent
viure fans troublé.

433 Il L’Empereur Marc Aurelle, deuifant un iour auec
fon amy Corneille des effeéts d’une gendarmerie pour
bien conduite 8c difciplinée qu’elle puille efire , di- s”

foit: mais auec rellentiment, qu’il ne fçauoit quelle

plus grande guerre les Princes pourroient auoir, que
de tenir en-léurs Royaumes gens de guerre, fi la necellité ne les prefloit de le deflendre, pour ce que félon
que nous monfire l’expérience, ceux-cy font deuant

Dieu fort coulpables, aux Princes importuns, 8L aux
peuples ennuyeux: de maniéré qu’ils viuent au dommage de tous, 8L fans profit d’aucun.
C’efi pourquoy Scipion l’Africain auoit raifon de
dire, que toutes les chofes deuoient efire ’eflayées en

guerre deuant que de mettre les mains aux armes:

8c à la Vérité il n’y a plus grande vié’toire que celle

qu’on gaigne fans effufion de fang , 8L fans foldats en
campagne, car l’amy, aulfi bien que l’ennemy, ruine

toufiours le bonhomme auffi bien que le pals.
Mais c’efi bien le mal-heur lorfque l’on entreprend

la guerre iniufie, car outre ces incommoditez 8L les
malediélions des peuples, l’offence de Dieu y efi fi

grande, que tofi ou tard on en efi puny en ce monde
ou en l’autre; 8C fauller la foy donnée à les ennemis,
efi le comblé du boilleau qui attiré l’ire, 8c la iufie

vengeance de Dieu fur nos tefies, comme l’exemple
d’Vladislas Roy de Hongrie nous en fert de préuue.
Car ce Roy ayant en l’année mil quatre cens quarante trois, du temps d’Eugené quatriefme, gaigné
une fignalée vié’toire con- lI tre Amurat, fécond Em-

pereur des Turcs, 8c du depuis faiE’tItreues auec luy
pour dix années.*
L’an fuiuant à la fuafion du Légat du Pape nom-

mé Iulian , il faulla fa foy 8c lui déclara la guerre.
Amurat contrainët de le deffendre vint auec une armée de foixante mille hommes. La bataille le donne,
. où du commencement les Chrefiiens eurent de l’auan-

tage, 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 faiE’t entré luy

8c Vladislas, 8c leuant les yeux au ciel, 8C tenant ce
7747T ràcele
- r plaindre de la perfidie
papier en main commença
du Roy 81 des Chrefiiens en ces paroles:
Voyla, ô Iefus-Chrifi, l’accord que les Chrefiiens
-.« ’11 v1

ont paflé auec moy, qu’ils ont iuré fur tes Sainë’tes

I,- Euangiles d’obferuer inuiolablement, 8L cependant
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auiourd’huy mefchans 8c perfides qu’ils font, ils
fauflent leur foy 8L renoncent perfidementà l’honneur
qu’ils doiuent à leur Dieu. C’el’t pourquoy fi tu es

Dieu comme ils difent, vengé tes iniures 8L les mien-

nes, 8: leur faifant payer la peine de leur perfidie 8L
de la foy par eux violée, fais-toy récognoifire iufie à

ceux qui n’ont pas encores la cognoillance de ton
nom.
A peine auoit-il acheué cefié priere, qu’inconti-

nent voilà la chance tournée. Les Turcs reçoiuent

nouuelles forces, une grande boucherie le faiEt des
Chrefiiens, le Roy Vladislas tué, 8c le Legat du Pape,

qui auoit efié autheur II 8c confeiller de rompre la
treue: tant Dieu a en horreur la perfidie, 8L veut que

l’on garde la foy donnée. ’

Aulfi les Payens mefmes en cela le font monfirez

beaucoup plus religieux queles Chrefiiens.’Plutarqué

en la vie de Curtius Camillus 8c de Pirrhus Roi des
Epirotes, en rapporte deux belles exemples, qui deuroient éfire imitées par ceux lefquels ambitieux
d’honneur, comme de polléderlé bien d’autruy, n’ob-.

tiennent aucune viEtoiré que par mauuais moyens ou
en fauflant leur foy, ou en s’aquérant des thraifires”, 8L,

puis il faudra mourir 8L abandonner tout.
La premieré hifioire éfi, que Camillus ayant efié

esleu Tribun militaire auec cinq autres, pour faire la
guerre aux Faliques, incontinent auec l’armée Ro-

maine entra dedans ce pals, où il alla mettre le fiege
deuant la ville des Faleriens, qui efioit bien fortifiée .
8c pourueuë de toutes chofes requifes 8C necellaires à , ,
la guerre 3 fçachant tres-bien que ce n’efioit pas en- v

.-.403.treprife legére que de la prendre, ne qui le peufi exe-

cuter en peu de temps, mais voulant comment que
ce fufi tenir fes citoyens occupez à quelque chofe, 8L
les diuertir, afin que, par efire trop de feiour en leurs
maifons, ils n’eullent loifir de vvauer à feditions 8L
diflentions ciuiles: car les Romains ufoiént fagement

de ce remedé la, tournans au dehors, comme bons
médecins, les humeurs qui efioient pour troubler le
repos de leur chofe publique.
Il Mais les Faleriens le confians en l’alfiette de leur 436

ville, qui efioit forte de tous collez, faifoient fi peu de
il conte’ d’efire alfiegéz, que ceux qui n’éfioient pas à la

garde des murailles le pourmenoyent en robes fans
armes, par la ville, 8C alloient leurs enfans à l’éfcole,

le Maifire de laquelle les menoit ordinairement hors
de’la ville le promener, ioüer 8c exerciter au long des
murailles, car ils auoient un commun Maifire d’efcole

pour toute la ville, comment* encores ont les Grecs,
voulans que leurs enfans dés le commencement s’ac-

coufiument à efire nourris en compagnie, 8c qu’ils
conuerfent toufiours enfemble.
Ce Maifire donc efpiant l’occafion de faire un mau-

uais tour aux Faleriens, menoit tous les iours leur”
.fenfans à l’esbat hors de la ville,,non gueres loin des
muraillés du commencement, 8c puis les remenoit dedans, aprés qu’ils s’efioient esbatus 8L exercitez. Dé-

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

W"’

dedans le guet du camp des Romains, aufquels il liura tous les efcoliérs, 8c leur dit qu’ils le menallent
deuant leur Capitaine général, ce qui fut faiét : 8L
quand il fut deuant Camillus , il le prit à dire qu’il

efioit Maifire &precepteur de ces enfans, mais neantmoins qu’il auoit eu plus cher acquerir fa bonne
437 gra- Il ce, que de faire ce que le debuoir de ces tiltreslà 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’aéte bien

malheureux 8L mefchant, 8L dit à ceux qui efioient
autour déluy, que la guerre efioit bien chofe mauuaife
8c où il le faifoit beaucoup de violences 8L d’outrages,
toutesfois qu’encore y auoit-il entre gens de bien quelque ’ loix 8L quelque * droits de la guerre, 8L qu’on

ne deuoit point tant chercher ne pourchaller la victoire, que l’on né fuit les obligations d’en efire tenu

à fi maudits, 8c fi damnables moiens, 8c qu’il falloit
qu’un grand Capitaine fifi la guerre fe confiant en la
propre vertu, non point en la mefchanceté d’autruy.
Si commanda à fes gens qu’ils defchirallent les ha-

billemens de ce mauuais homme, en luyliant les deux
mains par derriere, 8c qu’ils donnallent des verges 8L
des efcorgées aux enfans, afin qu’ils remenallent le

traifire qui les auoit ainfi trahis, en le fouettant, iufques dedans la ville.
Or fi-tofi que les Faleriens eurent entendu la nouuelle, comme ce Maifire d’efcole les auoit trahis, toute
la ville en mena grand dueil, ainfi qu’on peut efiimer
en fi grieue perte, 8c s’en coururent hommes 8c fem-
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mes, pesle meslé fur les murailles 8c aux portes de la
ville, fans fçauoir qu’ils faifoient, tant ils efioient
troublés. Efians là, ils apperceurentleurs enfans qui
ramenoient leur Maifire nud 8c lié en le fouettant, Il 8L

appellant Camillus, leur Pere, leur Dieu 8L leur Sauueur: de maniéré que non feulement les peres 8c me-

res des enfans, mais auffi tous autres citoyens generalemént conceurent en eux-mefmes une grande admiration 8L finguliere afféê’tion enuérs la preud’hom-

mie, bonté 8C iufiice de Camillus, tellement que fur
V l’heure mefme ils allemblerent confeil , auquel il fut

refolu qu’on luy enuoyeroit promptement des Amballadeurs pour le remettre eux & leurs biens du tout
à fa difcretion.

Si cette a&ion de Camillus 8c des Romains efi ho-

norable, moins ne le fut celle du Conful Fabricius,
auquel comme il éfioit en fon camp efiant venu un

homme qui luy apportoit une miffiue efcrite de la
main du Médecin de Pirrhus, par laquelle ce Méde-

cin offroit de faire mourir fon Maifiré par poilon
moiennant qu’on luy promifi une recompenfé con-

digne, pour auoir terminé une facheufe guerre fans
danger.
F abricius detefiant la mefchanceté 8C perfidie de ce
Médecin, efcriuit une lettre à Pirrhus en ces termes:
Tu as faiE’t mal-heureufe eslecË’tion d’amis aulfi bien

que d’ennemis, ainfi que tu pourras cognoifire en lifant la lettré qui nousa efié efcrite par un de tes gens:

pour ce que tu fais la guerre à hommes iufies 8c gens
de bien, 8L te fié * à des desloiaux 8c mefchans: de
quoy nous t’auons bien voulu aduertir, non pour te
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faire plaifir, mais de peur que l’accident de ta mort,
ne nous falle calomnier, 8L que-l’on efiime que nous

ayons cherché de terminer cette guerre par un tour
de trahifon, comme fi nous n’en peulfions venir à
bout par vertu.
Il Pyrrhus ayant leu cette lettre 8c auéré le contenu
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en icelle, chafiia le Médecin ainfi qu’il auoit mérité,

8c pour loyer de cefie defcouuerturé enuoya à Fabri-

cius 8L aux Romains leurs prifonniers fans payer
rançon.

Nos Sauuages bien que brutaux 8L enclins à la ven- I
geance, ne faullent iamais leur parole donnée publi-

quement, & moins trahillent-ils leurs freres ny leur
patrie pour chofe qui puille arriuer, au contraire ils
tiennent à gloire de luy efiré fidelle, il n’y a qu’entre

nous autres Chréfiiens où ce malheur arriue, ô mon

Dieu où en femmes-nous! faut-il que ceux qui ne.
vous cognoillent point foient plus gens de bien que
nous, 8c qu’ils foient un iour nos luges deuant vous,
Seigneur qui réietterez les enfans du Royaume, pour

y colloquer les enfans perdus, horrible efchange de
l’honneur d’icy bas l en une efpouuéntable confufion
de démons, l’éternel mefpris 8c l’humiliation des

mefchans.
Neantmoins nos Hurons pour bien enclins qu’ils
foient (fors qu’à la réconciliation) n’ont encor pû com-

prendre la doEtrine de cefi 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
les efpaules, comme ie diray plus amplement cy apres,
ils n’en peuuent receuoir aucune incommodité, 8L
A»; .5

partant continuent leur guerre contre leurs ennemis,
non pour en pofleder les terres, ny pour les rendre
tributaires 8L fuieé’ts à leur efiat, mais pour les extér-

miner 8c ruyner totalement : de maniere,qu’ils tiennent plus à gloire d’auoir Il tué un de leurs ennemis,
que d’auoir gaigné cent lieuës de pais, 8c fi toutes ces

guerres ne font fondées pour la plufpart, que fur un
appétit de vengeance, pour quelque petit tort ou defplaifir qui n’éfi pas fouuent grand chofe, mais leur
grande union 8L l’amour réciproqué, qu’ils le portent

les uns aux autres, faiêt qu’ils embraffént volontiers
en général lé faiét 8c caufe d’un particulier, offencé par

un efiranger.
Maisfil’un d’entr’eux a offencé, tué ou blellé un de

leur mefme nation, il en efi quitte pour un prefent, 8C
’n’y a point de bannillément ny chafiiment corporel,

pour ce qu’ils ne les ont point en ufagé enners ceux
de leur propre nation, fi les parens du bleflé ou décedé, n’en prennent eux mefmes la vengeance , ce qui

arriue fort peu fouuent, car ils le font rarement iniuré 8c du tort les uns aux autres. Mais fill’ollencé el’t

de nation efirangere, alors il y a indubitablement
guerre déclarée entre les deux nations, fi celle de
l’homme coulpable ne le rachepte promptement par
de grands prefens, qu’elle exigé du peuplé, fi les tré-

fors publiques* font efpuifez, pour la partie offencée:

8L par ainfi il arriue le plus fouuent que par la faute
d’un feul, deux peuples entiers le font cruellement la

guerre, 8L viuent toufiours dans une continuelle
crainte d’efire furprisl’un de l’autre, particulierement

fur les frontieres où les femmes mefmes n’ofént cul-
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tiuer les terres, ny faire les bleds, qu’elles n’ayent touf-

iours auprès d’elles, des hommes armez, pour les
conferuer 8L deffendre de quelque mauuaife auenuë.
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Il Quand ils veulent faire guerre, foit offenfiue,
foit deffenfiue ce feront deux ou trois des anciens ou
vaillans Capitaines, qui en entreprendront la conduite pour cette fois, 8c vont de village en village,
faire entendre leur volonté, donnant des prefensà
ceux defdits villages, pour les induire à leur octroyer
l’ayde 8L le fecours qu’ils leur demandent, 8c par ainfi
font comme généraux d’armées.

Il vint en nofiré bourg un grand vieillard fort difpos
& robufie, lequel le crû éfiré de la mefme qualité, car

il alloit de cabane en cabane parler aux Capitaines, 8c
à la ieunélle, qu’il portoit à une guerre malheureufe,

contre la Nation des Attinoindarons, de quoy nous
le tançames fort, 8c dilluadames le peuple d’y enten-

dre, à fa confufion, 8c 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 ruyné, 8L
puis l’elperance 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 pou-

uoir, non feulement de defigner les lieux, de donner
quartier, 8c de rengér les bataillons, mais aulfi de.
commander aux aflauts, 8L difpofér des prifonniers,
8c de toute autre chofe de plus grande confequence. Il
442 efi vray qu’ils ne font pas toufiours II bien obeïs de
leurs foldats, entant qu’eux mefmes manquent fou-

uent dans la bonne conduite, 8c celuy qui conduit mal
.efi fouuent mal fuiui. Car la fidellé obeillance des fu-

iets defpend de la fuffilance de bien commander du
bon Prince, difoit Theopompus Roy de Sparte.
Pendant que nous efiions là, le temps d’aller en
guerre contre les Hiroquois éfiant arriué un ieune
homme de Sainât Iofeph, defireux d’honneur 8L de
réputation, voulut luy féul en faire le fefiin, &def-

frayer pourun iour entier, tous fes compagnons, ce
qui luy fut de. grand coufi 8c delpence, aulfi en fut-il
grandement efiimé : car ce féfiin efioit de fix grandes
chaudieres pleine * de bled d’Inde concallé, auec quan-

tité de grands poiflons boucanez, fans les farines, 8L
les huiles pour faire la fauce.
On mit les chaudieres furle feu dés auantiour, dans
- l’une des plus grandes cabanes du bourg, puis le Confeil efiant acheué, & les refolutions de guerre prifes,
tous entrerént au fefiin, pendant lequel, ils firent les

uns apres les autres, les mefmes exercices militaires,
qu’ils ont accoufiumé aux fefiins de guerre. Les chau-

dieres nettes, 8c les complimens 8L remerciemens rendus, partirent pour le rendez-vous de toute l’armée
affigné 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, 8c les au- Il tres amenez pour faire mou- 443
rir aux Hurons parlé feu, puis mangezen leur allemblée, finon quelque * membres qui furent difiribuez à

des particuliers pour leurs malades.
Leurs guerres ne font proprement que des furprifés
8L déceptions plus tofi que des batailles 8C combats ou

fiege de villes, non par coüardifé 8c 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 pais.
Tous les ans au renouueau 8c 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-

partent cinq ou fix en un endroit, cinq ou fix en un
autre, 8c le couchent le ventre contre terre par les
champs & les forefis, 8L à cofié des grands chemins 8c

lieux paflans, & la nuiEt venuë ils rodent partout iulques dans les villes, bourgs, 8c villages pour attraper
quelqu’un de leurs ennemis, lefquels ils emmenént en

leur pays, pour les faire pafler par les tourmens ordinairés, finon aptes les auoir tuez à coups de fleches
ou de malle, ils en emportent les tefies, ou la peau des
tefies efcorchées auec la cheuelure, qu’ils appellent

Onontfita, lefquelles les femmes pallent pour les conferuer, 8c en faire des trophées 8L banderoles en temps

444 de guerre, ou les at- Il tachent au haut de leurs murailles ou palliflades au bout d’une longue perché.
Il y a d’autres Nations en nofiré Amérique qui
auoient accoufiumé d’efcorcher ceux qu’ils prenoient

à la guerre, 8c de remplir de cendres leurs peaux,
qu’ils appendoient à leurs places publiques, comme
autant de trophées, 8L de monumens de leurs beaux
faits. Il y en auoit neantmoins plufieurs d’entr’eux
qui employoient ces peaux à d’autres ufages, 8L en
faifoient des tambours, difans que ces cailles quand on

venoit à les batre, auoient une fecrette vertu de met-

tre en fuitte leurs ennemis. Tous les Hurons 8L Algoumequins croyoient la mefme vertu en nofire beau
chafuble, mais ils n’en peurént venir à l’éfpreuue, car

il nous faifoit befoin, 8L puis c’efioiént toutes folles

opinions pardonnables à ces pauures gens là, 8c non
à un Chrefiien qui y adhéreroit.

Quand ils veulent tenirla campagne, 8c aller en pais
d’ennemis, ils ne meinentiamais autres pouruoyeurs
ou viuandiérs qu’eux mefmes, chargez chacun d’un

pleinfac de farine qu’ils appellent Efchionque, accommodez derrieré leur dos, auec des lanierés ou cordelettes, qu’ils appellent Acharo, de forte que ce paquet

les incommode de fort peu, 8c puis c’efi la charge
q d’Efope, qui va toufiours en diminuant à mefure qu’ils
s’arrefient pour les repas.

Dé fouller le bon homme il ne s’en parle point, non

plus que d’en tirer la piece, car Il ils viuent 8L logent
toufiours en pleine campagne, 8L au fond du bois, où
ils prennent leur réfeEtion qui efi ayfée, car cette fariné le mangé auffi bien cruë que cuité, feiche que
moüillée, d’eau tiede ou froide, à la volonté d’un cha-

cun, fans qu’il foit befoin de feu, ny d’autre fauce que
l’appétit.

Ils mefnagent tellement ce petit fac qu’il leur dure
iufques à leur retour qui éfi enuiron fix fepmaines ou

deux mois de temps, car apres ils viennent le rafraifchir au pays, finiflent la guerre pour ce coup, ou s’y
en retournent encores auec d’autres prouifions.
Que fi les Chréfiiens ufoient de telle fobriété 8c tem-

pérance ils pourroient aylement entretenir de tres-
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puiflantes armées auec peu de fraiz, &faire la guerre

auec aduantagé, aux ennemis de Dieu 8: du nom
Chrefiien, fans foullérles peuples, ny ruyner le pays,
8: puis Dieu n’y feroit point tant offencé, comme il
efi à préfent par la plufpart de nos foldats François,

qui viuent auec une telle licence chez les payfans, 8:
par tout ailleurs où ils mettent le pied, qu’on en abhorre la veuë, 8: fait fuyr un chacun l’efclat de leur in-

folénce. Les pauures Sauuages (à nofire confufion) le

comportent ainfi modefiement en guerre, fans incommoder perionne 8: s’entretiennént de leur propre 8:

particulier moyen, fans autre gage ou efperance de re446 compence, que du feul honneur 8: loüange II qu’ils
efiiment plus que tout l’or du monde, où l’on ne faiél:

icy efiat que de l’argent, autrement point de feruice.
Ils n’ont pour toutes armes que la malle, l’arc 8: les
fléchés, lefquelles ils empannent de plumes d’aiglés,

comme les meilleures de toutes, 8: à faute d’icelles ils

y en accommodent d’autres. Ils y appliquent auffi
fort proprement des pierres tranchantes collées au
bois, auec une colle de poiflon tres-forte, 8: de ces fleches ils en emplillent leur carquois, qui efi fait d’une
peau de chien palléé, qu’ils portent en efcharpe fur

leur dos. Ils portent auffi de certaines armures 8: cui-.
ralle’ qu’ils appellent Aquientor, pour arrefier le coup
de la fléché: car elles font faites àl’efpréuue de ces

pierres aiguës, 8: non toutefois de nos fers de Kebec,
quand la fléché qui en efi accommodée fort d’un bras

roide 8: puiflant, comme efi celuy d’un Sauuage.
Ces cuiralles font faites auec des baguettes couppées

de mefures, 8: ferrées les unes contre les autres, til-
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lues 8: entrelaflées de cordelettes fortdurement 8: proprement. Ils le feruent auffi d’un rondache ou bouclier fait d’un cuir boüilly fort dure,* 8: d’autres faits

de planches de bois de cedre fort grands, larges 8: lé-

gérs qui leur couurent prefque tout le corps. Il me
fouuient qu’efiant à la bourgade de SainE’t Nicolas,

autrement de Troenchain, ie vis arriuer plufieurs
ieunes hommes d’une guerre efirangere, qui me mouftrerent une allez grande Il piece d’un boucliérde leurs
ennemis, qui fembloit de l’yuoire, ie ne pû comprendre ny conieE’turer de quel animal ce pouuoit efiré,
mais que ce fut d’yuoiré, ou d’une coquille polie de

L quelque grande tortue, elle efioit pour refifier à quelque fleché que ce fut 8: à l’efpée, 8: 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 caualerié, fur lequel font dépeintes

les armoiries de leur ville ou Prouince.
Ce font les principales armes dont nos Hurons le
feruent ordinairement, 8: principalement de l’arc 8:
de la fléché de laquelle ils le feruent auec tant de dexterité, qu’ils ne manquent guere de donner où ils

vifent: 8: tirent fi legerement 8: habilement, que
comme ils difent eux-mefmes, ils ont plus-tofi decoché dix fléchés que nos meilleurs arquebuziers ne
fçauroient auoir defchargé deux coups de leur harquebuze, 8: s’en efi trouué de fi hardis de défier en

pleine campagne, un François auec fon harquebuze,
difans qu’ils fçauroient bien efquiuer fon coup, 8: ne
le point faillir de leur fléché.
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Depuis qu’on a eu porté des lames d’efpées en Ca-

nada les Montagnais, 8: autres peuples errants, ont
trouué l’inuention de les emmancher en de longs bois
comme demyes piques, qu’ils fçauent roidement élancer à la challe contré l’eslan, 8: à la guerre II contre

leurs ennemis.
Comme on a de coufiume fur mer, pour figne de
guerre, ou de chafiiment, mettre dehors en euidence
le pauillon rouge : Auffi nos Sauuages, non feulement
és iours folénnels 8: de réioüillance, mais principale-

ment quand ils vont à la guerre, ils portent autour de

leur telle, pour la plufpart, de certaines pennaches
en couronnes, 8: d’autres en moufiaches, faits de longs
poils d’éslan, peints d’un rouge cramoify beau par

excellence , 8: collez, ou autrement attachez as une
r bande de cuir large de trois doigts, 8: longue allez
pour entourer la tefié.
Nofire chafuble à dire la SainE’te M elle, leur agréoit
fort, 8: l’euflent bien defiré traiEtér de nous, pour le

porter en guerre en guifé d’enfeigne, ou pour mettre

au haut de leurs murailles, attachée à une longue
perché, afin d’efpouuenter leurs ennemis, difoient ils,
mais ce n’efioit pas chofe à leur ufage, ny qui deut efire

ainfi prophanée. Les Algoumequins de l’Isle nous
auoient faitla mefme prieré au Cap de Mafaire, ayant
défia à ce fuiet amallé fur le commun, enuiron quatre-

vingts Cafiors: car ils le trouuoient non feulement
tres-beau, pour efire d’un excellent damas incarnat,
enrichy d’un pallement d’or (digne prefent de la
Reyne, qui nous l’auoit donné auant partir de France)
mais aulfi pour la croyance qu’ils auoient qu’il leur
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cauleroit du bon heur. 8: de la profpérité en toutes
leurs délibérations 8: entreprifes de guerre.
Il Quant la guerre efi déclarée en un pays, 8: qu’on
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- doute des forces de l’ennemy, à tout euenemént, on
le fortifie par tout auec l’ordre que le Confeil y donne.

Les habitans defiruifent tous les bourgs, villes 8:
’villages frontiers, incapables d’arrefier l’ennemy, ou

de pouuoir efiré fuffifamment fortifiés pour foufienir

un fiege, 8: chacun le range dans les lieux fortifiez de
la iurifdié’tion, où ils bafiilfent de nouuelles cabanes

pour leur demeure, à ce aydez des habitans du lieu,
qui leur font la courtoifie auec afféE’tion.

Les Capitaines, à ce aydez de leurs officiers 8: gens

du Confeil de guerre, trauaillent continuellement à
ce qui efi de leur conferuation 8: fortification, à ce
que par leur faute ou négligence ils ne foient furpris
de l’ennemy, font balayer 8: nettoyer les fuyes 8:
araignées des cabanes, de peur du feu que l’ennemy

y pourroit ietter, par de certains artifices qu’ils ont
appris de ié ne fçay qu’elle * Nation que l’on m’a au-

trefois nommée, 8: qui s’efi éfchappée de ma me-

moire.

Ils font porter fur les guarittes, des pierres 8: de
l’eau pour s’en feruir dans l’occafion, 8: crainte de

tout perdre fi la forterelle venoit à efire prife d’allaut,

ou que le feu s’y prifi, plufieurs font des trous en
terre, dans lefquels ils enfermentce qu’ils ont de meil-

leur, 8: le couurent fi proprement déla mefme terre,
que le lieu ne peut efiré recogneu Il que de ceux-là
mefmes qui y ont trauaillé.
Un bon Capitaine n’a pas feulement foin du dedans
27
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mais auffi du dehors, 8: manquer dans la preuoyance
efi tout perdre, peut de quelque camifade, les chefs
enuoyent par tout des efpions 8: coureurs, pour defcouurir. 8: obferuér l’ennemy, 8: polent leurs fentinelles félon la necelfité, pendant que d’autres exhor-

tent 8: encouragent le refié des gens de guerre, à faire

des armes, 8: de le tenir prefis pour vaillamment 8:
genéréufémentcombattre, refi fier 8: le deffendre fi l’en-

nemy vient à paroifire.
Le mefme ordre s’obferue en toutes les autres villes
8: forterellés du pays iufques à ce qu’ils voyent l’énnemy attaché à quelqu’unes, 8: pour lors la nuié’t ve-

nuë à petit bruit, une quantité de foldats de tous les
villages voifins, vont au fecours, 8: s’enferment au
dedans de celle qui efi alfiegée, la deffendent, font des
forties, drellent des embulches, s’attachent aux efcar-

mouches, 8: combattent de toute leur puiflance,pour
le falut de la partie, furmonter l’ennemy, 8: le déffaire 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 foufiénir une grande

guerre qui leur alloit tomber fur les bras, de la part
451 des Attiuoindarons, fi le bon II Dieu n’eufi diuerty
cet orage, 8: empefché ce malheur qui alloit menaçant
nofiré bourg d’un premier choc, lequel à cefie occafion

fut mis en efiat de deffence en ruynant les cabanes éfcartées, qu’on rebafiit dans le fort réduit en forme
ronde, 8: en lieu allez fort d’affiétte de tous collez.

Mais pour ce que nous ne voulufmes pas quitter
nofire ancienne cabane pour nous placer dans la ville,
les Sauuages nous aduertilloient de nous donner fur
nos gardes, a quoy nous ne manquions pas, car il ne
faut point tenter Dieu, 8: négliger les alleurances,
c’efi pourquoy nous barricadions nofire porté toutes
les nuiéts, auec grolles bufches de bois poféés les unes

fur les autres, auec deux paulx derriere piquez en
terre, 8: n’ouurions point à heure induë à qui que ce

fufi,finon aux François.
Or pour ce que la guerre n’éfi en rien bonne, fi elle

n’efi pourle foufiien de la foy, 8: que les Neutres qui

pouuoient faire iufques à cinq ou fix mille hommes
n’efioient que trop fort * pour deux mille hommes que

nos Hurons peuuent faire au plus, nous fufmes les
,iritercefieurs de la paix, comme i’ay dit ailleurs, 8:
donnafmes nos raifons, lefquelles nous acquirent quelque chofé fur leur efprit, 8: la proméffe qu’ils le tien-

droient en paix, 8: ne penferoient plus à la guerre,
li les Neutres ne les y obligeoient, 8: que ce en quoy
ils auoient auparauant fondé l’éfperance de leur falut

efioit en nofire grand efprit, 8: au Il fecours que quelques François mal auifez leur auoient fait efperer de
Kebec : outré une tres-bon ne inuention qu’ils auoient

conceuë en leur efprit, parle moyen de laquelle ils
efpéroient tirer un grand fecours de la Nation du
Feu, ennemis iuréz des Neutres.
L’inuention éfioit telle, qu’au plufiofi ils s’efforce-

roiént de prendre quelqu’un de leurs ennemis, aufquels * ils couperoient la gorge, 8: que du fang de cef’t

ennemy, ils en barbouilleroientla face 8: tout le corps
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de trois ou quatre d’entr’eux, lefquels ainfi enfanglan-

tez feroient par apres ennoyez en Amballade à cette
Nation du Feu, pour obtenir d’eux quelque fecours
8: alfifiance àl’encontre de fi puiflans ennemis, 8: que

pour plus facilement les efmouuoir à leur donner ce
fecours, ils leur monfireroient leur face 8: tout leur
corps délia teints 8: enfanglantez du fang mefme de
leurs ennemis communs.
I’admiray l’inuention 8: l’efprit de ce bon Capitaine

Aioandaon qui m’en fit le récit, mais pour cela la paix

valloit mieux que la guerre, 8: que demeuralfions
amis de tous pour gaigner tous, de quoy furent fort
contans la plufpartdes hommes, 8: généralement tous*

les femmes,lelquelles nous en parloient en particulier,
8: nous prioient d’y tenir la main, c’efi ce qui nous fit
croire qu’elles ont peu de voix en chapitre, 8: qu’il ne

leur efi pas permis de parler librement des chofes qui i
concernent le faift des hommes.

45 3 Il Des prifonniers de guerre lefquels ils mangent
en fejlin apres les auoirfaiét cruellement mourir
(à du Truchement Bruslé, deliure’ miraculeufe-

ment de la main des Hiroquois, par la vertu d’un
A gnus Dei.
CHAPITRE XXVII I.

Les tourmens dont nos Sauuages ufent à l’endroit

de ceux qui leur font ennemis, font fi furieufément

cruels, qu’ils tefmoignént en effet combien efi abfolu

le pouuoir que le Diable a acquis fur leur malheureux efprit, car ils font au delà de toute penfée humaine, 8: fi efirangement horribles, qu’il ne le peut

imaginer rien de plus douloureux, ny de plus conftamment fouffert.
Bien heureux celuy qui endure pour le Ciel, 8: non

pour la terre, 8: malheureux efi celuy qui patit fans
profit, car l’un efi Martyr du Diable, 8: l’autre de Ie-

fus Chrifi. Nos Hurons ayans pris quelqu’un de leurs
ennemis, apres l’auoir lié & garotté, luy font une

longue harangue des cruautéz, rigueurs, 8: mauuais
traitemens que luy 8: les fiens ont exercé à leur endroit, 8: qu’au femblable il deuoit le lI refondre d’en

endurer autant, 8: plus s’il le pouuoit, 8: luy commandent dé chanter tout le long du chemin, ce qu’il

fait (s’il adu courage allez), mais fouuent auec un
chant fort trifie 8: lugubre.
Efiant arriué au village, il efi receu uniuerlellemcnt

de tous, 8: particulierement des femmes, auec. de
grands cris 8: acclamations, battans doucement des
doigts le bout de leurs leures, de ioye qu’elles ont de

voir leurs ennemis prifonniers, aufquels elles font
continuellement féfiin, non-feulement pour les én-

grailler pour la chaudiere, mais pour les rendre plus
fenfiblés aux tourmens.
Ils n’en font pas de mefme aux femmes 8: petits en-

fans, lefquels ils font rarement mourir, 8: paller par
.les rigueurs de la Loy, d’autant qu’ils les conferuent

ordinairement pour leur feruir, on pour en faire des
prefens a ceux qui en auroient perdu des leurs en
x

434

i- 420 guerre, ,8: font efiat de ces lubrogez, comme s’ils ef-

toient leurs propres enfans, lefquels efians parnenus
en aage, vont auffi librement en guerre contre leurs
parens, que s’ils efioient naiz ennemis de leur propre
patrie, qui efi un tefmoignage euident du peu d’amour

que les enfans Sauuages ont pour ceux qui leur ont
donné l’efire, puis que fi tofi ils en oublient les bienfaits pallez par les prefens, comme i’en ay veu l’expe-

rience en plufieurs, ou bien telle II efi leur coufiume

pallée en loix en toutes ces Nations. I
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, aptes de
longs feruices 3 qui el’c une cruauté bien esloignée de

la douceur 8: humanité de Plutarque, lequel comme
il difoit de luy-mefme, n’eufi pas voulu tuer le bœuf

qui luy eufi long-temps feruy, 8: encor moins un efclaue fait à l’image de Dieu, car celuy qui efi cruel
aux befies, l’efi ordinairement aux hommes.

Quand nos Hurons ne peuuent emmener toutes les
femmes 8: filles, auec les enfans qu’ils ont pris fur

leurs ennemis, ils les tuent fur les lieux, 8: en emportent les tefies, ou les peaux, auec la cheuelure. Il
s’en efi veu (mais peu fouuent)qu’ayans amené de ces

femmes 8: filles dans leur pays, lé défit de vengeance
leur en a faif’t palier quelqu’unes par les mefmestourmens des hommes, fans quéles larmes de ce pauuréfexe,
qu’elles ont pour toute deffence, les aye pû efmouuoir
à compalfion, 8: exempter pourun peu d’un fi furieux ,

orage, plus miferables 8: malheureufes en cela, que
certains Hollandois, lefquels ayans efié pris en qualité
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d’ennemis, par ceux de la Nation des Loups, 8: appliquez au feu, verfèrent tant de larmes fur les braifiers ardans, qu’elles efieignirent auec le feu, la cholere de leurs meurtriers, qui les rénuoyerent comme
femmes du cofié de la Virginie, où ils auoient efié pris.

Il Les Canadiennes8: Montagnaifes reçoiuent leurs
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foldats reuenans de la guerre d’une maniéré fort dif-

férente à celle de nos Huronnes, car à mefme temps
qu’elles ont apperceu les canots ou ouy la voix des
hommes, toutes les ieunes femmes 8: filles s’encourent fur’le bord de la riuiere, 8: là elles attendent de
pied coy (leurs ceintures ofiées, 8: leurs robes détachées, qu’elles tiennent feulement en efiat pour cacher leur nudité) que les canots foient à enuiron à cent
pas d’elles, puis à mefme temps, quitans leurs robes,
le iettent toutes dans l’eau, 8: vont à la nage (car elles
fçauent nager comme poillons) empoigner les canots

ou * font les prifonniers ou les cheuelures de ceux
qu’ils ont faié’r mourir, qu’elles tirent à bord, puis le

ç faifillent de tout le butin qui efi dedans, 8: comme
leur appartenant par droit d’antiquité, comme aux
hommes viétorieux la gloire du triomphé qui leur efi
rendu, non pas admirable 8: rauillant, tels ’qu’a ces

anciens Romains, riches 8: puiflans, mais à la portée
de panures Sauuages, à qui peu d’honneur fert de

beaucoup pour amimer * leur courage.
- Or comme ces Amazones font prefies ne ’ le faifir
des canots, 8: qu’il n’y a plus qu’à mettre la main,

’dellus pour les conduire à terre Il les hommes les
abandonnent, 8: le iettent tout nuds dans l’eau auec

leurs armes en main 8: nagent iufques au bord de la
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riuiere, où ils font receus du relie du peuple, auec une

ioye 8: acclamation uniuerfelle de tous, leur difans
qu’ils font bien vaillans 8: courageux d’auoir en le

dellus de leurs ennemis, 8: amené plufieurs prifonniers, tous lefquels de ce pas, font conduiEts dans la

cabane de leur Capitaine, où la femme 8: les 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 pals.
Il faut que ié die ce petit mot, qu’à la Vérité nul ne

le peut dire heureux que celuy qui vit contant, ils ont
peu 8: peu de chofes les contenté, ils font comme les

petits enfans, qui croyent efire beaucoup quand ils
ont une plume fur leur bonnet, ou comme les Hypocondres qui s’imaginent d’efires * Roys, Empereurs

ou Papes, 8: ne commandent qu’à des mouches.
Lorfque les foldats Montagnais le iettent en l’eau,

8: cedent leurs canots 8: tout ce qui efi dedans aux
ieunes femmes 8: filles, qui leur vont à la rencontre,
ils ne font pas fi fimples que d’y lailler leur meilleur

butin, mais auparauant que de le faire voir, ils en cachent la plufpart dans les bois, qu’ils vont requérir

quelque temps apres, 8: ne laillent dans leurs canots
que ce qu’ils veulent perdre, 8:que par ainfi les femmes n’ont pas fonuent grand chofe, 8: lI quelquefois
rien du tout, car les armes font iournalierés, ils, ont
quelquefois des vif’toires, ils ont aulfi fouuent des pér-

tes, comme le cancre, qui efi pris penfant prendre.
Ils attachent leurs prifonniers à la barre de leur
canot auec une corde, qui leur prént par les deux

:1.
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une autre entre le genoüil 8: lé molet des deux iambes, qu’ils attachent enfemble fi efiroif’tement, qu’ils

ne peuuent marcher que fort doucement 8: auec grand
peine. Ils nzent quelquefois d’une autre efpece de li-

gature, bien plus cruelle 8: inhumaine, enners ceux
qu’ils croyent auoir tué plufieurs de leurs parens 8:

.amis, car ils leur percent le gras des iambes 8: des
bras auec un confieau, puis pallans une corde au
trauers des playes, les lient de forte qu’ils ne peuuent
groüiller fans fentir de furieufés douleurs.

Nos Hurons qui prirent quantité de leurs ennemis, pendant que i’éfiois demeurant dans leur pals,
n’uzerent pas de cette cruauté, car ils le contenterent

fimplement de les bien garotter, 8: engarder de pouuoir prendre la fuitte, 8: aptes ils les accommoderent
en petits damnez. Les femmes 8: filles, ne vont point au deuant auec
la mefme Cérémonie des Montagnais, 8: le contentent

de leur faire la bien-venuë dans le village, 8: de les
ayder à brusler, fi elles le rencontrent à la cabane où
le faiét le fupplice, car il y en a d’un naturel fi tendre,

qu’elles ne peuuent voir fans horreur, defchirer les
membres d’un miferable.

II Lorfque les hommes reuiennent de la guerre, ils
ont accoufiumé de chanter d’un ton fort haut, approchant de leur bourg on village, comme i’ai veu
pratiquer à la ville de S. Gabriel, nommée par les
Hurons Quiéuindohain, au retour de quelqu’uns des

leurs, 8: il y en a auffi qui ne difent mot, ny de prés
ny de loin, entrent 8: s’alloyent dans les cabanes fans

faluer perfonne, finon qu’ils difent tout bas leur dilconuenuë à leurs plus familiers amis, comme firent
ceux que ié vis arriuer au village de S. Nicolas, autrement nommé Toenchain, où i’efiois pour lors auec

Onraon Malouin de Nation.
l’en ay veu d’autres ietter de haut *cris en appr0-’

chans, denotans par ces voix lugubres, la perte de
quelqu’uns de leurs compagnons, aulfi ne leur faifoit- .

on pas grand accueil, 8: demandant la raifon de ces
façons de faire à quelques Sauuagefles, elles me refpon-

dirent Danfion teongyande, il n’y a rien de bon, les

affaires ne vont pas bien pour nous.
Il éfi quelquefois arriué qu’aucuns de nos Hurons,

efians pourfuiuis de prés, le font neantmoins efchap-

pez, car pour amuzer ceux qui les pourfuiuent 8: le
donner du temps pour euader 8: gagner le deuant,
ils tirent leurs colliers du col, 8: les iettent au loin
arriéré d’eux, afin que fi l’auarice commande à les

pourfuiuans de les aller ramaller, ils penfent toufiours
les deuancer 8: le mettre en lieu de feureté, ce qui a
reüffi à plufieurs. l’ay ruminé 8: creu que c’efi 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
parlé point, non plus que d’efchanger un prifonnier

pour un autre.
Lorfqu’ils ioignent un ennemy 8: qu’ils n’ont qu’à

mettre la main dellus, comme nous difons entre nous,
rends-toy, eux difent fakien, c’efi à dire, affied-toy,
ce qu’il faiEt, s’il n’ayme mieux le faire allommer fur

la place, ou le deffendre iufques à la mort,ce qu’ils ne

Ilræ’elifi. -
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font pas fouuent en ces extremitez, fous efperance de
le fauuer 8: d’echaper auec le temps, par quelque ruze,

defquelles ils ne manquent pas.

Ë

Or comme il y a de l’ambition à qui aura des priformiers, cette mefme ambition on l’enuie de la gloire
de fon compagnon, efi auffi caufé que ces prifonniers

y.trouuent quelquefois leur liberté 8: fouuent leur
compté comme ie vous feray voir en l’exemple fui-

uante.

Il arriua un iour, que deux ou trois Hurons, le
voulans chacun attribuer un prifonnier Hiroquois,
8: ne le pouuans accorder, ils en firent iuge leur mefme prifonnier, lequel bien aduifé le feroit de l’occa-

fion 8: dit. Un tel m’a pris 8: fuis fon prifonnier, ce
qu’il difoit contre fon propre fentiment 8: exprès,
pour donner mefcontentement à celuy de qui il efioit
vray prifonnier : 8: de faic’t indigné qu’un autre eut

iniufiement l’honneur qui luy efioit deu, parla en fecret la nuift fuiuante au prifonnier 8: lui dit : tu t’es
donné 8: adiugé à un autre qu’a moy qui t’auois pris,

ie pourrois bien prefentement Il te faire mourir 8: me

vanger de ton menfonge, mais ie ne le feray point
pour euiter noyfe 8: te donneray liberté, plufiofi qu’il
aye l’honneur qui m’efi deu, 8: ainfi le desliant le fifi

euader 8: fuyr fecrettement la nuièt.

Les prifonniers efians arriuez dans leur ville ou
village, on leur continué bien les fefiins 8: bonne
chére, mais ie vous alleuré qu’ils en voudroient bien

efire exempts 8: efire bien esloignez de ces carélles,
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 chére, 8: fila Sagamitè efi bien ou mal allaifonnée. Ouy les fupplices font fi cruels 8: inhumains
qu’il faut que le Diable (car Dieu n’efi point auec
eux) les alfifie pour les pouuoir fupporter courageufement comme ils font, car il n’y a pas iufques aux

femmes 8: filles aulfi cruelles 8: inhumaines que les
hommes, qui inuentent de nouuelles façons de les
tourmenter, 8: faire languir pour plus endurer.
Premièrement 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
toute la peau de la tefie auec la cheuelure, 8: mettent
fur le tet des cendrés ardentes, ou y font dégoutter de
la gomme fonduë, pendant que d’autres difpofent des
flambeaux d’efcorces, auec quoy ils les bruslent tan-

tofi fur-une partie, puis fur l’autre, 8: à aucuns ils
font manger le cœur de leur’parens 8: amis, qu’ils

tiennent prifonniers, tant leur barbarie efi incapable
d’afiouuillement.

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, on tout

le monde qui y borde les deux cofiéz, ayans en main
chacun un tizon allumé, luy en donnent par tout * les
endroits du corps en pallant, puis l’ayant lié à un
poteau, luy marquent des iaretiéres autour des iambes auec des hachés chaudes, defquelles ils luy frottent aulfi les cuillés du haut en bas, 8: ainfi peu à peu

bruslent ce pauure miferable: 8: pour luy augmenter fes tres-cuifantes douleurs, lui iettent par fois de
l’eau fur le dos, & luy mettent du feu fur les extre-

- 427 .mitez des doigts, 8: de fa partie naturelle, puis luy
percent les bras prés des poignets 8: auec des bafions

en tirent les nerfs 8: les arrachent à force, 8: ne les
pouuans auoir les couppent, ce qu’ils endurent auec
une confiance incroyable, chantans cependant auec un

chant neantmoins fort trifie, mille menaces 8: imprecations contré ces bourreaux 8: contretoute la Nation,

difant: il ne me chaut de tous vos tourmens ny de la
mort mefme, laquelle ie n’ay iamais appréhendée pour

aucun hazard, pouffez, faiEtes ce que vous voudrez,
ie ne mourray point en vilain ny en homme couard,
car i’aytoufiours efié vaillant à la guerre, 8: rien ne
m’a pas encore éfpouuanté.

Et bien vous me tuerez, vous me bruslerez, mais
aulfi en ay-ié tué plufieurs des vofires, fi vous me
mangez, i’en ay mangé plufieurs de vofire Nation: 8:
puis i’ay des freres, i’ay des oncles, des confins 8: des

parens, qui fçauront bien Il venger ma mort, 8: vous
faire encore plus fouflrir de tourmens que vous n’en
fçauriez inuenter contre moy; neantmoins auec tout

ce grand courage, encores y en a-il qui le trouuent
fouuent contraints de ietter de haut* cris, que la force
des douleurs arrachent du profond de leur efiomach,
mais tels hommes impatiens, efioient réputez ignomi-

nieux 8: infames entre les peuples du Peru auant leur
conuerfi0n8:y prenoient de fi près garde, que fi pour
aucun tourment, langueurs 8: fupplices, le miferable
deffuné’t auoit tefmoignè le moindre fentimentde dou-

leur, ou en fon vifage, ou és antres parties de fon
corps, ou mefme qu’il luy fut efchapè quelque gémif-

lement ou quelque foufpir, alors ils brifoient fes os

463.

....428.-.
aprés en auoir mangé la chair, 8: les iettoient à la voi-

rie ou dans la riuiere, auec un mefpris extreme.
Au contraire s’il s’efioit montré patient, refolu,

confiant 8: mefme farouche dans les tourmens, en tel
cas comme ils en auoient mangé la chair 8: les entrailles, ils feichoient les nerfs 8: les os au foleil, puis r

les ayans mis fur le fommet des montagnes, ils les
tenoient pour desdieux, les adoroient 8: leur faifoient
des facrifices. Voyla comme entre les peuples les plus
brutaux mefme la patience dans les tourmens, 8: la
confiance parmy les difficultez a toufiours efié en ef-

time, iufques a efire adorée comme un Dieu, 8: au
contraire de l’impatience 8: des impatiens, defquels

les os efioient iettez à la voirie on dans la riuiere,
comme indignés d’efiré meslez parmy ceux des gens

de bien.
Il Reuenons à nos Hurons.
464
Ce pauure corps efiant prés d’expirer 8: rendre les

derniers foufpirs de la vie, ils le portent hors de la cabane fur un efchaffaut drellé exprès, où la tefie luy
ayant efié tranchée, le ventre ouuert, 8: les boyaux

difiribuez aux enfans, qui les portent en trophée au
bout de leurs baguettes par toute la bourgade en figne
de viètoire, ils le font cuire dans une grande chaudiere,
puis le mangent en féfiin, auec des ioyes 8: lielles 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’efi à qui fera mieux rellentir
les effeéls de la hayne à l’on ennemy. Or fi le bon-heur
en veut quelquefois à nos Hurons, qu’ils ayent de l’ad-

uantage fur leurs ennemis, la chanfe le tourne auffi
fouuent du cofié des Hiroquois, qui fçauent donner
ordre à leur faiè’c, 8: comme chacun le tient fur fes
gardes 8: le mésfié de fon ennemy,té1 vay* pour pren-

dre, qui efi fouuent pris luy-mefme au filet.
Les Hiroquois ne viennent pas pour l’ordinaire
guerroier nos Hurons, que les feuilles ne conurent
les arbres, pour à la faneur de ces ombres 8: feuillages,
furprendre nos hommes au défpourueu, ce quileur efi
allez facile, d’autant qu’il y a beaucoup de bois dans
le païs 8: proche la plufpart des villages, que s’ils nous

enflent pris nous autres Religieux, ils nous enflent
faié’t paller par les mefmes tourmens de leurs enne-

mis, 8: arrachè la barbe: de plus, comme II firent au
Truchement Bruslé, qu’ils penfoient faire mourir,8:

lequel fut miraculeufement deliurè par la vertu de
l’Agnus Dei qu’il portoit pendnçà fon col, dont voicy
l’hifioire.

Il efi tres-difficile 8: comme impolfible à’tons les
François encore peu ufitez dans le païs de nos Sauua-

ges, de faire des voyages de long cours 8: courir les
bois 8: forefis, où il n’y a fentiers ny chemin, fans
guyde ou fans s’égarer, comme il arriue ordinairement, 8: moy-mefmé y ay efié pris. Or ie confeillerois

volontiers à un chacun, pour ne plus tomber en ces
inconneniens, de ne fortir iamais en campagne fenl,
fans guide ou fans un cadran 8:bouflole, pour ce qu’en-

cor bien que la veuë du Soleil à laquelle il le faut apprendre à marcher, foit une afleurèe guyde à ceux

qui cognoillent fon cours, celle de la bonflole efi encore plusA.commode
à nous autres, qui ne fommes pas
nuvv gr v. A.
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naturellement Afirologués comme les Sauuages, 8c
puisle Soleil ne le voit pas toufiours, 8:1a bonflole peut
feruir en tout temps, 8: la nuié’t 8: le iour, il n’y a
qu’à en fçauoir ufer. Mais il faut auoir remarqué au

préalable auant partir du logis, à quel Rut de vent on
defire aller, 8: à quel autre Rut vous doit demeurer la
maifon, afin que vofiré cadran que vous regarderez
fouutè, *vous redrélle fi vous venez à manquer, comme
il ne peut qu’il n’arriue quelquefois.

Ce pauure Bruslé, quoy qu’allez fçauant dans le

païs des Hurons 8: lieux circonuoifins, le perdit
neantmoins, 8: s’egara de telle forte que fauté d’anoir

466 une de les boulloles, ou prins II garde au foleil, il
tourna le dos aux Hurons, trauerfa force pais 8: coucha quelques nuiEls dans les bois, iufques à un matin qu’ayant trouué un fentier battu il le rendit par
iceluy Idans un village d’Hiroqnois, où il fut à peine
arriué, qu’il fut faifi 8: confiituè prifonnier, 8: en
fuitte condamné à la mort par le confeil des Sages.
Le pauure homme bien efionné ne fçauoit à quel
Sainè’t le voüer, car d’efperer miféricorde il fçauoit

bien qu’il n’efioit point en lieu, il eut dont recours à

Dieu & à la patience, 8: le foubmit à les diuines volontez, plus par force qu’autrément, car il n’efioit

gueré deuot, tefmoin ce qu’il nous dit un iour, que
s’efiant trouué en un autre grand péril de la mort,
pour toute prière ildit fon Benedicité.
Or le ne fçay s’il le dit icy le voyant prifonnier 8:
dans le premier appareil de la mort, car des-ia ils l’auoiént faiE’r coucher de fon long contre terre 8: luy
arrachoient la barbe, lors que l’un d’eux auifant un
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Agnus Dei, qu’il portoit pendu à fon col, luy voulant

arracher, il le prit à crier 8: dit à fes bourreaux, que
s’ils luy ofioient, Dieu les en chafiieroit, comme il fifi :

car ils n’eurent pas plufiofi mis la main dellus pour

luy tirer du col, que le ciel auparauant féréin, le
troubla, 8: enuoya tant d’efclairs, d’orages 8: de foudres, qu’ils en creurent éfire au dernier iour, s’en-

fuyrent dans leurs cabanes 8: laillerent là leur prifonnier, qui fe leua 8: s’enfuit comme les autres, mais
d’un autre cofié.

le fçay bien que quelque petit efpritfé ren- Il dra incrédule à cecy, n’importe, fuffit que les gens de bien
8: ceux qui ont demeuré dans les pais infidelles, fçachent que Dieu y opéré encore de plus grandes mér-

ueilles, 8: fouuent par des perfonnes plus mauuaifes,
pour faire dauantage efclater fa gloire 8: cognoifire
qu’en effeE’r il efi féul tout puiflant, 8: peut ce qu’il

veut,8: faièt du bien à qui il luy plaifi.
A la fin ce fortuné * Bruslé, a efié du depuis con-

damné à la mort, puis mangé par les Hurons, aqu

quels il auoit fi long-temps feruy de Truchement, 8:
le tout pour une hayné qu’ils conceurent contre luy,
pourie ne fçay qu’elle ” faute qu’il commit à leur en-

droit, 8: voila comme on ne doit point abufer de la
bonté de ces peuples, ny s’alleurer par trop à leur
patience, pour ce que tr0p exercée elle le changé en

furie, 8: cefie furie en defir de vengeance, qui ne
manque iamais de trouuer fon temps. Il y auoit
beaucoup d’années qu’il demeuroit auec eux, viuoit

v quafi comme eux, 8: feruoit de Truchement aux
François, 8:,apres tout cela n’a remporté pour toute
28
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recompenfe, qu’une mort donloureufe 8: une fin funefie 8: malheureufe gaie prie Dieu qu’il luy falle mifericorde, s’il luy plaifi, 8: aye pitié de fon ame.

Il arriue aucunefois que les prifonniers s’efchappeut, fpecialément la nuiè’t, au temps qu’on les faié’t

promener par dellus les feux, car’en courant fur fes
cuifans brafiers, de leurs pieds ils efcartent les tizons,

cendres 8: charbons par la cabane, qui rendent aptes
une telle obfcurité qu’on ne s’entrerecognoifi point:

Il de forte qu’on efi contrainEt (pour ne perdre la
veuë) de gaigner la porte, 8: de fortir dehors 8: luy
auffi parmy la prefle, 8: de là il prend l’ellor 8: s’en

va :8: s’il ne peut encores pour lors, il le cache en
quelque coin à l’éfcart, attendant l’occafion 8: l’opp’or-

tunité de s’euader8: gagner païs. l’en ay veu plufiénrs

ainfi efchappez, qui pour prenne nous faifoient voir
les trois doigts principaux de leur main droié’te
couppez.
Entre les Mexicains auant leur conuérfion, il s’y

faifoit fouuent de tres-grandes guerres à ce dellein,
principalement d’obtenir des prifonniers, pour les
faire mourir 8: facrifier à leurs Idoles, comme i’ay
rapporté en quelque autre endroit de ce volume, de
forte qu’il s’él’t conté pour tél iour (cas pitoyable) dans

la feule ville de Mexique Capitale du Royaume infques à cent mille hommes facrifiez fous le Roy Moxteezuma, 8: pourquoy cela finon pour contenter8:
anoir fauorables leurs faux dieux, affamez du fang

humain, qui par une inuention infernale bafiie 8:
forgée fur l’enclume de leur obfiination éternelle, ne

vouloient qui *À leur fufi facrifié autre chofe que des

t
I

prifonniers de guerre, afin d’entretenir toufiours les

guerres 8: exterminer ces peuples miferables, car le
Diable ne demande que la ruyne de ceux qui le feruent. C’efi pourquoy lorfque les Préfires des Idoles
n’auoiént pas toutes chofes à fouhait, 8: que leurs

Dieux ne leur efioient pas fecourables, ils alloient par

tout trouuer les Roys 8: les Princes, 8: leur difoient
que les Dieux mouroient II de faim, 8: qu’ils enflent
fouuenance d’eux 3 alors les Princes s’enuoyoient des
Amballadeurs l’un l’autre, 8: s’entredonnoient aduis

de la neceffité en laquelle les Dieux le trouuoient les
conuians pour cefie caufe à faire leuée de gens de
guerre pour donner la bataille, afin d’auoir de quoy
doimer à manger aux Idoles. Ainfi ils marchoient en

abondance aux lieux defiinez, 8: venoient aux mains
pour aller à la mort, 8: de la mort aux enfers.
Les prifonniers que les Mexicains obtenoient, efr toient menez en haut deuant la porte du grand Ternple, où le Souuerain Prefiré, leur ouuroit la poitrine.
auec un coufieau, 8: leur arrachoit le cœur, qu’il
monfiroit premierement au Soleil, luy offrant celle
chaleur 8: cefie fumée, puis il le iettoit au vifage de
l’Idole. Les autres Prefires donnoient apres 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 8: en faifoient des fefiins folemnels, prefque
à la .maniere de nos Sauuages.
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470 Il Voyage de nojlrefrere Geruais au Cap de Victoire, ê de la maniere que furent amenerêreceus

deux prifonniers Hiroquois par les Montagnais.
CHAPITRE XXIX.
I’ay faiE’t mention au chapitre precedent, mais fort
fucciné’tement, de la maniéré que font amenez 8: re-

ceus entre les Montagnais, leurs prifonniers de guerre, dont ils font en quelque chofe différéns des autres

nations, qui ne donnent point tant de part aux femmes en leurs viE’toires, efians d’ailleurs allez fatisfaiô’tes

au repos de leur * mefnages 8: à la douceur, à quoy
il femble que nos Huronnes foient enclines 8: moins
intérellèes en ces aérions de guerre que les errantes.
Nofire Frére Geruais m’a appris, que comme il fut

ennoyé par le R. P. Iofeph le Caron Supérieur de
Nofire Conuent de Kebec dans une barque auec le R.
P. Lallemand Iefuite, pour les trois Rinieres, à deffein d’apprendre des Hurons (qui s’y deuoient trou-

uer) des nouuelles de nofire Pere Iofeph de la Roche,
qui efioit dans leur païs, 8: d’y monter s’il eufi efié

necellaire pour fon fecours. Efians la arriuerent fur
47I le loir trois canots de ieunes Montagnais, II volontiers
qui malgré leurs parens 8: Capitaines efioient 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 8:
ioyeufes, 8: que de loin qu’on les apperceut 8: qu’on

pû difcerner leur chant 8: leur pofiure, on iugea à leur
5 mine, qu’ils venoient de la guerre 8: qu’alleurement,

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 trouué Véritable, car ils la

repetoiént deux fois, aulfi auoient-ils deux prifon-

niers. v

Ils en font de mefme quand ils ne rapportent que
les tefies 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 proüélle 8: la vièloire obtenuë furleurs

ennemis à ceux qui leur doiuent une honorable reception pour ces exploiEts.
Le bon Frére Geruais, defireux de voir ces prifonniers de plus prés, 8: fonder s’il pourroit obtenir leur

,delinrance, le fifi conduire à terré auec le R. P. Lallemand, 8: de là entrerent dans les cabanes pour voir
ces panures prifonniers, qu’ils trouuerent chez un
Sauuage, nommé Mecabo ou Martin par les François,

qui nous efioit grand amy.
Son gendre appellè Napagabifcou, 8: par les F rançois Tricatin, fils d’un pere nomme Nep- II tegaté,
c’efi à dire homme qui n’a qu’une iambe, non qu’il

fufi boiteux, mais éfioit fon nom de naiilance. Ce Na-

pagabifcou efioit Capitaine des fept autres barbares,
qui l’auoient accompagné à la guerre contre les Hiroquois, d’où ils auoient amenez fes deux prifonniers
lefquels ils auoient furpris occupés àla pefche du Caf-

tor, en une Riuiéré autour de leur village ou bourgade.
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’-- 436 Ces pauures efclaues, l’un aagé d’enuiron 25. ans,
8: l’autre de 1 5. à féize,éfioientaffis à platte terre pro-

che de ce Capitaine Napagabifcou, féfiinans en compagnie de plufiëurs autres Sauuages, d’une pleine
chaudiére de pois cuits,8: de la chair d’Eslan, auec la
mefme gayeté 8: liberté que les autres, du moins en
faifoient-ils le femblant, pour n’efire éfiimez poltrons

ou auoir peur des tourmens, defquels ils auoient desia eu le premier appareil capable de pouuoit tirer des I
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 onglés de tous les doigts des mains, puis bruslé le

dellus auec de la cendré chaude, ordinairement meslée de fable bruslant, pour en efiancher le fang. L’und’eux auoit auffi 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 8:
473

mangé
en leur païs. Ils auoient aulfi efiè tres-bien battus en les II prénans 8: par les chemins, dont ils efioiént prefque
tout brifez de coups, particulierement le plus ieune,
qui ne pouuoit qnafi marcher d’un coup de mallnë
qu’il auoit receu fur les reins fans que cela l’empechafi de la miné gaye 8: ioyeufe, 8: de chanter auec

fon compagnon, mille brocards 8: imprécations à
l’encontre de Napagabiicou 8: de toutes les nations
Montagnaites 8: Algoumequines, qui ne le fafchoient
nullement d’entendre un fi fafcheux ramage, telle ef-.aw-, coufiume, qui feroit méritoire fi elle .efioit
tant leur
:»x

obferuée pour Dieu ou à canfé 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,

8: pleins de courage dans les tourmens.
Il y a une autre raifon qui ayde encore à leur conftance 8: fermeté, c’efi qu’en faifant voir un fi grand

mefpris des iniures 8: des tourmens, ils croyent intimider ceux qui leur font fouffrir, 8: que fi facillement ils n’oferont plus aller à la guerre contre une
Nationsfi belliqueufe 8: confiante, 8: que ce fera allez

pour eux de le tenir doréfenauant fur leur garde,
, peut qu’on ne vienne venger fur leurs tefiés, la mort
de ces pauures patiens, 8: que s’ils le monfiroient tilmides, 8: efféminez, ou pleuroient pour les tourmens,

. on retourneroit librement en leur pays pour attraper
de les femmes, ainfi appellent-ils les hommes impa’ tiens 8:-fans courage.
I Le fefiin efiant finy, l’on les mefna én’une II autre

grande cabane, où quantité de ieunes filles, 8: garçons le trouuerent pour la dance qu’ils firent à leur

mode, dont les deux prifonniers efioient au milieu
qui leur feruoient de chantres, pendant que les autres
dançoiént autour d’eux, fi efchauflez qu’ils fuoient de

toutes parts.
Leurs pofinres 8: leurs grimafles fembloient de Démons. Ils frappoient du tallon en terré de telle force
que le bruit en retentilloit partout, car c’efi leur m0dede le démener fort, particulierement les ieunes hom- .
mes qui n’auoient pour tout habit qu’un petit brayer

deuant leur nature. V
. Les filles citoient, un peu plus décemment couuer-
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tes 8: plus modefies en leurs aélions, car en dançans

elles auoient les yeux baillez, 8: les deux bras le long
de leurs cuilles efiendus, comme c’efi leur coufiumé

8: non point des Huronnes. le m’oubliois de parler
des violons on infirumens mnlicaux, au fon defquels,

8: des chanfons des deux chantres, tout le bransle
alloit, 8: le remuoit à la cadence, c’efioient une gran-

de efcaille de tortuë, 8: une façon de tambour de la
grandeur d’un tambour de bafqne, compofé d’un cer- .

clé large de trois ou quatre doigts, 8: de deux peaux
roidement efienduës de part 8: d’autre, dans quoy
efioient des grains de bled d’Inde, ou petits caillons
pour faire plus de bruit : le diaméttre des plus grands
tambours efi de deux palmes ou enuiron , ils le nom’ ment en Montagnais Chichigouan 3 ils ne le II battent
pas comme on faié’t par deça : mais ils le tournent 8:

remuent pour faire bruire les caillons qui font dedans,

8: en frappent la terre tantofi du bord , tantofi quafi
du plat, pendant que tout le monde dance.
Voyla tout ce qui efi des infirumens muficaux du
pays, finon qu’il le trouua quelques petits garçons
alfis au milieu de la dance auprésdes prifonniers, qui

frappoient auec des petits ballons fur des efcuelles
d’efcorces à la cadence des autres infirumens pour

feruir de balles. Mais quant aux chanfons elles eftoient de diners airs, 8: au bout de chacun les chantres crioient toufiours, ho, ho, ho, 8: les danceurs hé,
hé, hé, 8: quelquefois ché, ché, ché; 8: puis tous en-

femble à la fin de chaque chanfon la voix ho, ho,
couè, couè, roulloit toufiours.
Nofire bon F rére Geruais ayant veu toutes ces cerc-

monies, fut à la fin contrainè’t fortir de la cabané
anant que tout fut acheué, tant pour l’exceffiue cha-

leur, que pour la quantité de poudre qui luy olluf-

quoit
les yeux. ’
Le Magicien ou principal longleur qu’ils appellent
Manitonfiou, nom commun àtous leurs Sorciers, futà
la fin fort bien recompenfé de plufieurs danceurs qui

luy donnerent, qui un Cafior, qui une peau de lou’tre, une robe de chien, de laquelle il fit grand efiat,
puis une de cafior, 8: une autre d’ours dans l’excellence, voyla comme il fut grandement falariè 8: 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 tragédie, les barbares

ne font pas fort empreflez que de vouloir vuider fitofi une affaire où ils trouuent tant fait peu de recréation, ou fuiet de fefiiner, le ris ou la cnifine leur
. efi trop recommandable, 8: la punition de leurs ennémis trop precieufé pour en demeurer la, 8: s’arrefier

à fi beau ieu, il faut que la féfie fait faite entiere, 8:
que chacun refie content, qui n’efi iamais pendant
qu’il y a de quoy, i’en parle comme fçauant, 8: non
pas à la maniéré d’un certain Baron, lequel en vou-

lant donner à garder à tout plein de perfonnes de
qualité, auec lefquels nous difnions de compagnie
chez fon Rapporteur, car comme on fut à la fin du
fecond*, il commença à dilcourir d’un preténdu voyage

qu’il auoit fait parmy les Sauuages du Canada (not-
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- 44° *tez il n’y auoit iamais efiè) 8: entr’autre chofe il s’ef-

tendit fort fur la deduétion d’un fefiin que les Barbares luy firent (à fon dire) à l’entrée du pays, ie le

laillay dansles gayes humeurs iufques àla fin que ie
luy demanday, Monfieur où fes pauures Sauuages
auoient-ils emprunté la vaillélle, à cela point de ref-

ponfe, mon pauure Gentilhomme demeura muet, 8:
confella qu’il ne m’y croyoit pas fi prés.

Il La dance finie, l’on ramenales prifonniers dans la
cabane de Napagabifcou, où efioit préparé le louper

que Macabo fon beau pere luy vouloit faire pour fon
heureux retour, F. Geruais qui le trouua là prefent r
en fut prié, 8: ne s’en pû excufér, pour ce que comme

ce bon Macabo l’aymoit comme fon petit fils (ainfi
l’appelloit-il) c’eufi efiè l’offencer que de l’econduire:

car ces bonnes gens la ne confiderent pas le degoufi
que l’on a de leurs lances, il faut tout prendre en
gré, 8: tefmoigner le mieux que l’on peut, qu’on efi
fort leur obligé, d’auoir part à leur bonne chére 8: à

leur amitié, en Vérité plus fincere que celle de la
plufpart des Chrefiiens, aufquels il n’y a à prefentque

tromperie, menfonge 8: diffimnlation, iufques aux
maifons qui femblent les plus lainâtes, cela n’efi que

trop aueré 8: cognu, au grand regret de tous les gens
de bien, 8: des antes vrayement’deuotes 8: candides.
Ce fefiin efioit compofé d’un refié de chair d’eslan

de fon Hyuer palle, moifie 8: feiche comme du brefil, qu’on mit dans la chaudiere fans la lauer ny nettoyer, auec des œufs de canars fi vieux 8: pourrisqué

les petits y efioient tout formez, 8: partant fort mauuais. On y adioufia encore des poillons entiers fans
’-L’I. au -r x a. (A. cun.

efire habillez, puis des pois, des prunes, 8: du bled
d’Inde, qu’on fit boüillir dans une grande chaudieré,

broüillé 8: remué le tout enfemble auec un grand

auiron. »

II Ie vous laille à penfer quel goufi 8: quelle couleur pouuoit auoir ce beau potage, 8: 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 8: affamez, fans qu’ils tefmoignaf-

fe’nt aucun rellentiment de leur capture, non plus
que s’ils enflent efié en pleinelibertè. Et pour ce ré-

monfira à tous ces Sauuages la allemblez que puifque
ces pauures Hiroquois ne leur auoient faic’t aucun
Idefplaifir, il n’efioit pas raifonnable de les faire mou-

rir ni traitter comme ennemis , veu mefme leur ieunelle, 8: qu’ils auoient efié pris en pefchant, 8: non

point en combatant.
A cela ils luy refpondirent qu’il n’y auoit ny paix

ny trefue entr’eux 8: 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, 8: qu’au cas pareil les Hiroquois ufoient des
mefmes cruautez enners ceux de leur Nation qu’ils
pouuoient prendre, 8: partant qu’il ne feroit pas rai-

fonnable de lailler aller ces deux prifonniers fans
chafiiment, qui portafi moins que la mort, finon
qu’ils voulullent pallér pour gens efféminez, 8: de

peu de courage, quine fçauoiént chafiier leurs enne-

mis, 8: 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 peullent rien obtenir pour eux qu’une prolongation de quelques iours, que le Sieur de Champlain,
auec le refié des Capitaines Montagnais deuoient le
rendre à la traite.

Le lendemain du fefiin nous prifmes le deuant, 8:
filmés voiles pour le Cap de Viè’toiré, dit le bon F rere

Geruais, 8: ne leur fut polfible de palier l’entrée du
lac Saincl 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 terré, 8:
moüiller l’anchre le trauers d’une petite riuiere qui
vient du cofiè du Sud, ou défia efioient à l’abry plu-

lieurs 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 aptes

minuit, 8: aduancerent iufques au bout du lac, 8:
lendemain matin aptes un petit différent furuenu
entre les Mariniers pour le chemin, à caule qu’il y a
plufieurs petites Isles, entrecouppées de plufieurs pe-

tites riuieres qui entrent dans le lac, 8: rendent le
pays beau à merueille, ils arriuerent à la traite, fur
le bord du grand fieune deuant la riuiere des Igniérhouons, on quantité de Barbares efioient défia cabanez attendans nos Montagnais des trois Rinieres,
auec les Hurons qui n’efioient point encore defcen-

480 dus. Il Sur le loir du mefme iour, les prifonniers arriuerent lefquels furent gardez liez 8: garottez, l’ef-

pace de deux ou trois iours dans la cabane de leur
hofié, pendant lequel temps le Sieur Champlain ar-

riua de Kebec, dans le canot du Capitaine Mahican
Atic , auec fon frere, 8: deux autres Capitaines dans
un autre canot. Tous les François, 8: plufieurs Sauuages le refioüyrent fort de leur venuë, fous l’efpe-

rance qu’ils pourroient obtenir la deliurance des prifonniers, laquelle le Frere Geruais n’auoit pû obtenir, mais il s’y prefenta tant d’obfiacles, qu’aprés que

ledit fiéur de Champlain eut bien débatu pour ce bon
œuure, un Capitaine Algoumequin mefprifant les con-

feils, luy dit: Tu veux que l’on deliure ces gens là

qui font nos ennemis, 8: ie ne le veux pas moy qui
fuis Capitaine, il y a trop long-temps que ié mange
maigre, ie veux manger gras, particulierement de la
chair des Hiroquois, delaquelle i’ay grande enuie 8:
partant deporte-toy de tes pourfuittes, 8: nous laille
faire infiice de nos ennemis, car nous ne nous meslons
point de tés affaires.

V 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 en la

peiné de les amener un autre eufi la II gloire de les
deliurer, car ils font fur tout ambitieux d’honneur,
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8: enuiéux qu’un autre leur empiété. Le fient de
Champlain refia fort mefcontant de cette aé’tion du

Montagnais 8: auec raifon, car il auoit un tres-bon ,
dellein en la pourfuitte de cette deliurance pour la-

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 que confiderè par plnfieurs Capitaines Sauuages,
ils tindrent diners confeils, où affifierent toufiours le
fieur de Champlain, 8: quelqu’uns des principaux
François, ou * aptes plufieurs contefiations il fut refolu que l’un des deux prifonniers feroit rénuoyé en

fon pays accompagné de deux Montagnais 8:de quelques François, fi aucun le prefentoit, pour traitter de
paix par le moyen de ce prifonnier,pendantquel’autre
demeureroit pour ofiage iufque à leur retour à Kebec.

Cet arreficonfola merueilleuiement tous les Sauuages portezà la paix,8: en remercierent le fienrdé Champlain, aduoüantqu’ilefioit un grand Capitaine, digne

de fa charge, 8: de fort bon iugement, marris que depuis vingt Hyuers qu’il hantoit auec eux, il ne s’eftoit point efiudiè à leur langue pour ioüyr de fes con-

r

feils, 8: le communiquer auec eux par foy-mefme, 8:
482 non par Truchemens, qui fouuent ne rap- II portent
pas fidellemént les chofes qu’on leurdit, ou par igno-

rance ou par mefpris, qui efi une chofe fort dangereufe, 8: de laquelle on en a fouuent veu arriuer de
grands accidens. I’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 pallè, de mefme au lieu que nous di-

rions deux iours, trois iours, ilsdifent deux nuiéts,
trois nuié’ts, comptans par les nuiéts au lieu que nous

comptons par les iours. t

Il»;
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uages fe promettoient de cefi Amballade, ils ordonnerent des dances, des fefiins, 8: diners petits ieux,
en quoy ils le firent admirer par les François qui y
prenoient un fingnliér plaifir, nommément la ieunélle. Mais comme on efioit occupé à ces esbats voicy

arriuer une doublé chalouppe de Gafpey conduitte par

des François qui donnerent aduis au fieur de Champlain, dé l’arriuée du fient du Pont, 8: de fon petitfils le fieur Défmarétsà Kebec, mais que le nauire du

R. P. Noirot Iefuite ne parailloit point, 8: faifoitdouter de quelque naufrage, ou mauuaife rencontre,
neantmoins qu’il leur efioit arriué des viures defchar-

gez à Gafpey, 8: qu’il efioit necellaire que le R. P.
Lallemant defcendit à Kebec, pour les ennoyer que-

rir au plus tofi.
A ces nouuelles on aduifa d’enuoyer II prompte483
ment le prifonnier Hiroquois, le Capitaine Chimeou-

riniou, un autre Montagnais, nommé par les François Maifire Simon, 8: un Hiroquois de Nation, lequel ayant efié pris fort ieune, 8: donné à une femme
vefue qui l’adopta pour fon fils, efi toufiours demeuré
depuis en leur pays, 8: afi’éé’tionnè à ce party. Ils de-

manderent d’efire affifiès de quelques François, par
une prudence politiqué, que s’il venoit faute d’eux, 8:

des François tous les antres François fullent obligez
par honneur de le ioindreà eux, 8: 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 Cérémonie, ou par quelque profit.

- 446 .Le F rere Geruais m’a dit qu’il eufi bien defiré d’y

aller, 8: le fnfi volontiers offert s’il eufi efié en lieu pour

en auoir l’obédience, 8: par permiffion du .R. Pere
Iofeph, mais qu’en efiant trop esloigné, il luy en refia
feulement le défit 8: la bonne volonté d’y aller hafar-

der la vie pour Dieu, 8: y cognoifire le pays.
Plufieurs François s’offrirént bien d’y aller. mais

auec des conditions fi defaduantageufes qu’on les éfa-

conduit tous, excepté un nommé Pierre Magnan, lequel prodigue de fa vie contre l’aduis de fes amis le

484 rmifi en chemin auec le prifonnier, 8: les II troisMontagnais moyennant douze efcus qu’on luy deuoit don-

ner à fon retour, auec tout le profit de les Cafiors, qui
el’toit allez peu pour un fi périlleux voyage, qui en
effet, leur fut funefié 8: malheureux, car ils y furent
tous quatre miferablément condamnez à mourir, puis

mangez par les Hiroquois.
Le François efiant d’accord pour fon voyage, Chi-

meouriniou le difpofa anlfi auec les autres pour partir, 8: afleura le fieurde Champlain, 8:tous les autres
François, 8: Barbares, que alleurement ils renien. droient dans vingt nuiéts,8: 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 Sainè’te Magdeléne pour le pays des Hi-

roquois, 8: le Reuerend Pere Lallemant, auec le fleur
de Champlain pour leur retour à Kebec, pendant que
le F rere Geruais refia encore à la traite pour un temps.

-447. Il De la creance, Religion ou fuperfiitions des Hu- 485
rons. ---Du Créateur, 65 de fa mere grand .--Desl
ames des defztnéls, ê des prefens ë aumafnes qu’ils

. font à leur intention. - De certains efprits aufquels ils ont recours, ê des. ames des chiens,
des chofes inanimées.
CHAPITRE XXX.

Encor que Ciceron aye dit, parlant de la nature des v
Dieux, qu’il n’y a gent fi fauuage, fi brutale, ny fi
barbare, qui ne foit imbuë de quelque opinion d’icenx
8: n’aye ce fentiment naturel d’une nature fuperieure
à celle de l’homme, qui le porté à quelque forme d’a-

doration de Religion, 8: de culte intérieur, ou exterieur pour en tefmoigner les recognoilfances, néantmoins nos Hurons, 8: Canadiens, femblent n’en auoir

" aucune pratique ny exercice, que nous ayons pû defcounrir, car encor bien qu’ils aduoüent un premier
principe 8: Créateur de toutes chofes, 8: par confequent une Dininité, auec le refie des Nations, fi efi1 I ce qu’ils ne les prient d’aucune chofe, 8: viuent Il 485
prefque en béfies, fans adoration, fans Religion 8: fans
vaine fupérfiition fous l’ombre d’icelle.

De Temple ny de Préfires, il ne s’en parle point
entr’eux nom * plus que d’ancnnes prieres publiques
py communes, 8: s’ils en ont quelqu’nnes à faire, ou
des sacrifices, ce n’éfi 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.
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culiers, aufquels ils ont recours, comme ie vous diray
cy apres.

Pour les Diables 8: malins efprits, ils en croyent
des nombrés infinis, 8: les redoutent fort, car ils
leurs * attribuent la caufe principale de toutes leurs
maladies 8: infirmitez, qui faiè’t que quand dans un

village il y a nombré de malades, ils ordonnent des

bruits 8: tintamarres pour les en dechaller, 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 ny Féfiés, finon celles
qu’ils ordonnent pour quelque Cérémonie, car ils ef-

timent tous les iours égaux 8: aulfi folemnels les uns
comme les autres, 8: ne font non plus difiiné’tion de

fepmaines, mais feulement de mois par les Lunes, des
quatre faifons de l’année, 8: des années entieres.

437

Il Or comme il y a diuerfes Nations, 8: Prouinces
de Barbares, Sauuages, aulfi il y a diuerfité de cercmonies,d’opinions, 8: de croyance fainéte, car n’efians

pas efclairéz de la lumiere de la foy, 8: de la cognoil-

lance entiere du vray Dieu, dans leurs tenebres chacun le forge des obferuations, des Cérémonies, 8: une
diuinité, ou Créateur à fa pofie, auquel neantmoins
ils n’attribuent point une puiflance abfolnë fur toutes

chofes, comme nous faifons au vray Dieu, car leur en
parlant ils le confelloiént 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 nofire mefme Amérique, firent iadis eléétion de
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leurs Dieux, anecquélque confiderati’on, tenant pour

Deitez les chofes dont ils receuoient quelque profit,
tels qu’efioient ceux qui adoroient la terre, 8:1’appelé

loient leur bonne mere, à caufe qu’elle leur donnoit
fes frniéts; les autres l’air, pour ce difoient-ils, qu’il

’ faifoit viure les hommes par le moyen de la réfpiration ; les autres le feu, à caufe qu’il leur feruoit à le

chauffer, 8: à leur apprefier à manger 3 les autres le
mouton, pour le grand nombre de trouppeaux qu’ils
nourrilloiént en leurs pafiurages; les autres le maïz,
ou leur Il bled d’Inde, pour ce qu’ils en faifoient du

pain; 8: les autres toutes fortes de légumes, 8: de
frni’é’ts, que leur pays prodnifoit.

. Mais à le prendre en genera1,°ils recognoifloient la
mer pourla plus puiflanté de toutes les Deitez, 8: l’appelloiént leur meré. Voyla comme tous ces Payens 8:

Barbares parmy leur* Deitez, en ont toufiours recognu quelqu’une de plus grande puiflance, dont la
mefme chofe fe recognoifi entré nos peuples Hurons,
bien qu’ils ne les adorent auec des Cérémonies fi par-

ticulieres des anciens Payens.
Ceux qui habitent vers Miskou 8: le Port Royal,

au rapport du fieur Lefcot, croyent en certain efprits *, qu’ils appellent Cndoüagni, 8: difent qu’il

parle fouuent à eux, 8: leur dit le temps qu’il doit
faire. Ils difent que quand il le courroulle contr’eux,
il leur iette de la ponciere aux yeux. Ils croyent auffi
quand ils trefpallent, qu’ils vont ès Efioilles, puis

vont en de beaux champs verts, pleins de beaux arbres, fleurs 8: fruiè’ts tres-fomptueux 8: délicats.

, Pour les Souriqnois, peuples errants, leur créance
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efi que veritablemént il y a un Dieu qui a tout créé,
8: difent qu’aprés qu’il eut faittoutes chofes, il les mit

en terre, d’où fortirent hommes 8: femmes, Il qui ont
multiplié au mondé 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 féul Dieu, un fils, une

mere, 8: le Soleil, qui efioient quatre, neantmoins que
Dieu éfioit par dellus tous: mais que le Fils efioit bon
8: le Soleil, à caufé du bien qu’ilsen receuoient; mais

la Mère ne valoit rien 8: les mangeoit,8: que le Pere
qui efi Dieu, n’efioit pas trop bon par les raifons que

ie diray cy aptes.
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 paflerént plus oultre fans faire efiat de ce que Dieu leur auoit dit, lequel
prit une pierre 8: en toucha deux qui furent tranf«
muez en pierres. Et il demanda de rechef aux trois
autres où allez-vous P 8: ils refpondirent comme à la

premiere fois: 8: Dieu leur dit de rechef: ne paflez
plus outre vous la trouuerez icy : 8: voyans qu’il ne
leur venoit rien ils pallerent outré, 8: Dieu prit deux

bafions defquels il toucha les deux premiers, qui furent tranfmuez en bafions 8: le cinquiéme s’arrefia ne

voulant paller plus outre. Et Dieu luy demanda de
rechef : où vas tu? ie vay chercher ma vie, demeuré,
8: tu’la tronueras : il s’arrefia fans paller plus outre.

Et Dieu lui donna de la viande 8: en mangea. Apres
auoir faiè’t bonne chére, il retourna auec les an-

I
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tres Sauuages , 8: leur ra- Il conta tout ce que deflus. 490
Ce Sagamo fifi encore ce plaifant difcours à ce François. Qu’une fois il y, auoit un homme qui auoit quan-

tité de tabac, 8: que Dieu dit à cet homme 8: luy demanda où efioit fon petunoir, l’homme le prit 8: le
donna à Dieu qui pétuna beaucoup, 8: après auoir
bien pétuné il le rompit en plufieurs pieces : 8: l’hom-

me luy demanda: pour quoy as-tu rompu mon petunoir, 8: tu vois bien que ié n’en ay point d’autre : 8:

Dieu en prit un qu’il auoit 8: le luy donna luy difant:
en voyla un que ié te donne, porte-le à ton grand Sagamo, qu’il le garde, 8: s’il le garde bien, il ne man-

quera point de chofe quelconque ny tous les compagnons: cet homme prit le petunoir qu’il donna à fon
grand Sagamo, 8: 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 pétunoir,
qui efi l’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 tonte leur abon-

dance fur un Calumet de terrefragile, 8: que les ponuant fecourir il les lailloit fouflrir au delà de toutes
les autres Nations.
La croyance en général de nos Hurons (bien que
tres-mal entenduë par eux mefmes 8: en parlent fort
idiuerfement,) efi que le Créateur qui a faié’c tout ce
monde,s’appélle Youskeha, 8: en Canadien Atahocan,

on Attaoüacan, lequel a encore fa mere grand, nommée Eataentfic: leur dire qu’il n’y a point d’apparence, qu’un Dieu Il qui aefié de toute éternité, aye

une mère grand 8: que cela le contrarie, ils demen-
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rent fans réplique, comme a tout le réfie de leur créance.
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, 8: le récit qu’ils alleguentleur en anoir éfié faié’t par un Attiuoindaon, qui

leur a donné à entendre l’auoir veu 8: les vefiiges de
les pieds imprimées fur un rocher au bord d’une ri-

uiere qui auoifine la demeure, 8: que la maifon ou
cabané efi faié’té au model des leurs ,y ayant abondance

de bled 8: de tonte autre chofe necellaire à l’entretien

de la vie humaine. Que Eataentfic 8: luy lement du
bled, trauaillent, boiuent, mangent, dorment,8: font
lafcifs comme les autres; bref ils les figurent tous tels

qu’ils font eux mefmes. ’

Que t0us les animaux de la terre font à enx8: com;
me leurs domefiiques. Que Yonskeha, efi tres-bon 8:
donne accroiflement à tout, 8: que tout ce qu’il faié’t

efi bien faiéf, 8: nous donne le beau temps 8: autre
chofe bonne’8: profpere. Mais à l’oppofite que la mère

grand efi mefchante, 8: galle fouuent tout ce que fon

petit
fils a faié’t de bien. l
D’autres difent, que cette Eataentfic efi tombée du ’
Ciel, où il y a des habitans comme icy, 8: que quand
elle tomba elle efioit enceinte. Qu’elle a faiè’t la terre

8: les hommes8:qu’auec fon petit fils Yonskeha, elle ,
gouuerné le monde. Que Yonskeha, a foin des viuans

49

8: des chofes qui concernent la vie, II 8: par c0nfequent ils difent qu’il efi bon. Eataentfic a’foin des
ames, 8: parce qu’ils croyent qu’elle ’faié’t mourir les

hommes, ils difent qu’elle efi mefchante 8: non pas
pour le mauuais temps, comme difent d’autres, ou

pour bouleuerfêr tout ce que fon petit fils fait de bien.
Voila comme ils ne s’accordent pas en leur penfée.

Un iour difcourant en la prefence des Sauuages de

ce Dieu terrefire, pour leur donner une meilleure
croyance 8: leur faire voir leur abfurdité, entre autre
chofe ie leur dis, que puifque ce Dieu n’efioit point
dans le Paradis, demeuroit fur la terre 8: ne s’efioit pû
libérer des necelfitez du corps, qu’il falloit par confequent 8: necellairement, qu’il fut mortel 8: qu’enfin

aptes efire bien vieil il mourut 8: fut enterré comme
nous autres, 8: de plus queie defirois fort fauoir le lieu
qu’il auoit esleu pour la fepulture, afin de pouuoir luy
rendre les derniers deuoirs au cas qu’il mourut pen-

dant nofire feiour en leur païs. Ils furent un longtemps à longer auant que de me vouloir refpondre, le
doutant bien que ie les voulois furprendre, 8: que difficilement le pourroient-ils defuelopper de ce piégé
fans y engager leur honneur, qu’ils defiroient hon-

nefiement 8: prudemment fauuer. Un ieune homme
de la bande, plus hardy que les autres, apres un long
filénce entrepritla difpute 8: dit: que ce Dieu Youfkeha auoit efiè auant cefi Uniuers, lequel il auoit créé

8: tout ce qui efioit en iceluy, 8: que bien qu’il vieillifle comme tout ce qui efi lI de ce monde y efi fuieé’c,

- qu’il ne perdoit point fon efire 8: fa puiflance, 8: que

quand il efioit bien vieil il auoit le pouuoir de le raiéunir tout à un infiant- 8: de le transformer en un
ieune homme de vingt-cinq à trente ans, 8: par ainfi
qu’il ne mourroit * iamais 8: demeuroit immortel,
bien qu’il fut un peu fuieét aux neceffitez corporelles

comme le refie des hommes.

En fuitte ie leurdemanday, quel feruice ils luy rendoient,8: quelle forme de priere ils luy ofiroient efiant
leur Créateur 8:biénfaié’teur. A cela point de refponce,
linon qu’il n’auoit que faire de rien, 8: qu’il efioit trop

esloigné pour luy pouuoir parler ou le prier de quela
que chofe.
,Pourquoy donc ufez-vous de prières, 8: offrez-vous
des prefens à de certains efprits que vous dites refider ’

en des riuieres 8: rochers, 8: en plufieurs antres choles matérielles 8: fans fentiment, pour ce, dit-il que
l- non feulementles hommes 8: les autres animaux ont
1* l’ame immortelle, mais aulfi toutes les chofes mate-

rielles 8: 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
laillént pas d’opérer 8: nous faire fouuent rellentirles

effefts de leur puiflance, en exauçant nos prieres. Que

fi nous en prions d’abfens, comme lors que nous
prefchons les poillons dans nos cabanes, les rets ou
494 l’efprit des fil- Il lets le rapportent aux paillons, qu’ils
prient de donner dans nos piégés ou d’efquiuer la

main de ceux qui iettent de leurs os au feu, de maniéré que fi nos Predicateurs font excellens Oraténrs, ’

nous fommes alleuréz d’en auoir à force, ou riendu

tout fi on a iettè de leurs os au feu, on commis quelque autre infolence en la prefence des filets, folie auffi
grande que celle des Montagnais, qui n’ozent refpandre à terre le pur fang d’un Cafior, croyans que s’ils
l’auoient faié’t ils n’en pourroient plus prendre.

un» .
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Pour reuenir à nofire difpute du vieil Yonskeha
raieuny, ils ne fceurent à la fin plus que refpondre,
8: le confellerent vaincus, ignorans le vray Dieu 8:
Créateur de toutes chofes, dont les uns le retirerent
de honte, 8: d’autres qui s’efioient embrouïllez le
tindrent au tacet , qui nous fit cognoifire qu’en effeét
ils ne recognoillént 8: n’adorent aucune vraye Dini-

nité ny Dieu celefie ou terrefire, duquel ils puillent
rendre quelque raifon, 8: que nous puilfions fçauoir,
car encore bien qu’ils tiennent tous en général Youf-

keha pour le premier principe 8: Créateur de tout
l’Uniuers auec Eataentfic, fi efi-ce qu’ils ne lui of-

frent aneunes prieres, offrandes ny facrifices comme à
Dieu, 8: quelqu’uns d’entr’eux le tiennent fort im-

puillant,’au regard de nofire Dieu, duquel ils admiroient les œuures. ’

Ils ont bien quelque réfpeét particulier à ces demons ou efprits qu’ils appellent Oki, mais c’efi en la
mefme maniéré que nous auons le nom d’Ange, dil-

tinguans le bon du mauuais, Il car autant efi abomi- 495
nable l’un, comme l’autre efi Vénérable. Aufli ont-ils

le bon 8: le mauuais Oki, tellement qu’en prononçant ce mot Oki ou Ondaki , fans adionE’tion, quoy

qu’ordinairemént il foit pris en mauuaife part, il

peut fignifier un grand Ange, un Prophete ou une
Dininité, auffi bien qu’un grand diable, un Médecin

ou un efprit furieux 8: polledè.

Ils nous y appelloient aulfi quelquesfois, pource
que nous leur enfeignions des chofes qui furpalloient
leur capacité 8: les faifoient entrer en admiration, qui
a

’ efioit chofe ayfée veu leur ignorance.
F7 .v-vlv v1- *
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Ils croyent qu’en effeé’t il y a de certains efprits qui

dominent en un lieu, 8: d’autres en un autre, les uns

aux riuieres, les autres aux rochers, aux arbres, au
feu 8: en plufieurs autres chofes matérielles, aufquels ils attribuent dinerfes puiflances 8: authoritès,
les uns fur les voyages, les traié’tes 8: commerces, les

autres à la pefche, à la guerre , aux fefiins, és maladies 8: en plufieurs antres affaires 8: négoces.
Ils leur offrent parfois du pétun 8: quelque” fortes
de prieres 8: Cérémonies ridicules, pour obtenir d’eux

ce qu’ils défirent, mais le plus fouuent fans profit;
il n’y a que les démons qui ne foient pas les bien-ve-

nus chez eux , lefquels ils challent de leur village à
force de bruits, pour ce qu’ils leur caufent toutes leurs
maladies à ce qu’ils difent. Et en effeét mon grand

oncle Auoindaon, efiant tombé malade me prioit de
fort bonne grace de ne permettre pas que le démon le
fifi mourir.
496

Il Ils m’ont monfirè plnfieurs puiflans rochers fur

le chemin de Kebec, aufquels ils croyent prefider
quelque efprit, 8: entr’autres ils me monfirérent un
àquelque cent cinquante lieuës de là, qui auoit comme

une tefie 8: les deux bras esleuez en haut, 8: au ven- .
tre au milieu de ce grand rocher il y auoit une profonde cauerne de tres-difficile accès. Ils me vouloient
vperfuader 8: faire croire à tonte force auec eux, que ce

rocher auoit efiè autrefois homme mortel comme
nous, 8: qu’esleuant les bras 8:.les mains en haut, il
s’efioit metamorphofè en cette pierre, 8: deuénu à

fucceffion de temps un fi pnillant rocher, lequel ils
ont en veneration 8: luy offrent du pétun en pallant

par deuant auec leurs canots , non tontes les fois,
mais quand ils doutent que leur voyagé doiue renffir; 8: lui offrant ce pétun qu’ils iettent dans l’eau

contre la roche mefme, ils luy difent: tien prend
courage 8: fay que nous ayons bon voyage, auec
quelques autres paroles que ié n’entends point, 8: le
. Truchement Bruslé duquel nous auon’s parlé au cha-

pitre precedent nous dit (à la confufion) d’auoir une

fois fait pareille offrande auec eux (de quoy nous le
tançâfmes fort) 8: que fon voyage luy fut plus profitable qu’aucuns autres qu’il ait iamais faiét en tous
ces pais-là.

C’efi ainfi que le Diable les amufe, les maintient 8:
les conferue dans les filets 8: en des fuperfiitions éf-

tranges, leur prefiant ayde 8: faneur (comme à gens
abandOnnez de Dieu) félon la croyance qu’ils luy ont
en cecy, comme II aux autres Cérémonies 8: forcelleries, que leur Oki obferue 8: leur faié’t obferuer pour

la guerifon de leurs maladies 8: autres neceffitez.
Ils croyent l’immortalité de l’âme, auec tous les an-

tres peuples fauuages, fans faire difiinétion du bon ou

du mauuais, de gloire ou de chafiiment, 8: que partant de ce corps mortel, elle s’en va droiéte du collé ,

du Soleil couchant, fe refioüir 8: dancer en la prefence d’Youskeha 8: de fa mere grand Eataentfic, par
la route des efioilles qu’ils appellent Atiskeinandaha-

tey 8: les Montagnais Tchipai Meskenau, le chemin des ames , 8: nous la voye Laâèe ou l’efcharpe

efioilée 8: les fimples gens le chemin de Saint lacqués. Ils difent que les amés des chiens 8: des autres
animaux y vont anffi par le cofié du Soleil leuant, (à
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ce que difent les Montagnais), qui croyent aller aprés
leur mort en un certain lieu où elles n’ont aucune
neceffitè. le demanday à nos Hurons, quelle efioit la

route des ames des chiens, 8: fi elle efioit autre que
celle des hommes, ils me dirent qu’ouy, 8: me mouf-

trans certaines efioilles proches voifines de la voye
Laâèe, ils me dirent que c’el’toit 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-

rentanec les amés des autres animaux, dans ce beau
pais d’Youskeha où elles le rangent toutes, lequel païs
n’eft habité que des amés des animaux raifonnables

8: irraifonnables, 8: celles des haches, coufieaux
498 Il chaudiérés 8: autres chofes, qui ont éfié offertes aux
dellunèts, ou qui font ufèes, confommèes ou pourries fans qui’ s’y meslé aucune chofe qui n’ayt premiérement gonflé de la mort ou de l’anéantiflement,

c’efioit leur ordinaire refponfe, lorfque nous leur dirions que les fouris mangeoient l’huyle 8: la galette,
8: la rouïlle 8: pourriture le refié des infiruméns,
qu’ils enfermoient auec les morts dans le tombeau.
’ Ils croyent de plus que les ames en l’autre vie bien
qu’immortéllés ont encores les mefmes necelfitez du

boire 8: du manger, de le vefiir, challer 8: pefcher,
qu’elles anoientlorfqn’elles efioient encores reuefiues

de ce corps mortel, 8: que les ames des hommes vont
à la challe des ames des animaux, auec les amés de
leurs armes 8: outils, fans qu’ils puillent donner rai-

fon de tant de fottizes, ny fi les ames des cafiors 8:

eslans qu’ils tuent à la challé 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 8: nourris dans l’ignorance grolfiere du Paganifme,,fi premierement elles
n’ontefièinfiruiètes en l’éfcole de Iefus Chrif’r, 8: aux

fciences qui nous font necellaires, c’efi pourquoy il en

v faut auoir compalfion , 8: croire que fi nous fuffions

naiz de mefmes parens barbares, nous ferions de
mefmes eux 8: peut efire encore pis.
Nous leur parlions fouuent du Paradis 8: comme;
la demeuré des bien heureux efioit dans le Ciel auec
Dieu, où ils n’ont aucune ne- Il ceffité 8: viuent touf-

iours contans. Ils trouuoient cela fort bien 8: nous
en demandoient le chemin, mais ils abhorroient celuy
de l’enfer, remply de diables, de feu 8: de mefchans.
I’ay trouué excellent que dans toutes leurs fuperfiitions 8: foins qu’ils ont des trefpalléz ils ne facrifient’

aucune, performe, comme fouloient iadis faire les peuples du Peru en la mort de leur Roy 8: de leurs Caci-

ques, qui efioiént leur Souuerain Prefire, 8: auffi
pour la guerifon des malades 8: lé bon fuccez de leurs

entreprifes, car lorfque le Roy Guynacapa mourut, il
y eut mille perfonnes de fa maifon qui furent tuez 8:
enfenélis auec luy pour le feruir en l’autre vie : 8: la

raifon pourquoy ils enterroient ainfi leurs familles 8:
leurs richelles auec eux, éfioit pource qu’il leur fem-

bloit quelquesfois voir ceux qui efioiént morts aller
par leurs pollelfions, efians parez de ce qu’ils auoient
emporté auec eux, 8: accompagnez de leur famille, à
raifon de quoy le perfuadans qu’en l’autre vie on a
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befoin de feruice, d’or, d’argent, 8: 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 réfouuenir 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 préparé à ceux qui l’ayment,

ils me refpondoient qu’il ne pouuoit faire beau’au
lien d’où la neigé, la gresle 8: la pluye venoient, s’if

500 maginans que II tout cela venoit du Paradis, tant; ils
efioient mauuois Afirologues, mais comme ie ne fçaè

uois pas moy-mefme comme toutes ces influences le
forment en l’air, pour n’auoir iamais éfiudié en au-h

cune de ces fciences, ie me feruis d’un liure que le

portoithoufiours auec moy, pour leur donner à entendre, aydè du Truchement, 8: leur dis: premierement, que le Paradis la demeure des bien heureux
faifoit l’nnziefme Ciel 8: qu’au dellous d’iceluy il y en

auoit dix autres.
Que le tonnerre efioit un efclat d’une exalaifon
enfermée entré deux nuées froides, fartant auec effort

pour fuyr fon contraire (ce n’efi donc point un oyféau comme ils penfent). Que l’efclair, éfi une exalai-

fon enflammée, prouenante de la rencontre 8: conflis
des nuées, 8: la foudre une exalaifon pareille à l’ef-

clair, à fçauoir: toute flamboyante, faifant brefche à
la nuée, auec un tres-foudain 8: grand effort, 8: a cecy
pardeflus l’efclair, qu’elle defcend iufques icy bas.

Mais quant aux nuées, ie leur en dis en bégayant,
toufiours alfifié du Truchement ce que mon liure por-
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toit, qu’elles efioient un ramas 8: aflemblage de plufieurs vapeurs extraiE’tes de l’eau, 8: ce en la moienne

région de l’air, 8: que la pluye efioit une elfufion
d’eau tombant ça bas, prouenant de la dillolution des
nuées par la chaleur du Soleil ,- ou par le choc qu’elles
font l’une contre l’autre par l’impetuofitè des vents.

Ils me demanderent en fuitte bien quafi aulfi ignorant qu’eux-mefmes , car à peine ay-ie fçéu décliner

mon nom, en quelqne* mois que i’ay efiè fous un
Maifiré, pour ce que la liberté m’ef- Il toit plus chére

que la fcience 8: mon propre contentement allez innocent, que tout le Latin 8: l’éloquence d’un Ciceron.

O mon Dieu que la iennefle efi mauuais iuge de fon
. bien. le leur dis que mon liure m’enfeignoit que la
neige efioit une imprelfion aqueufe engendrée de
nuées gelées par le froid, laquelle venant à le dillondré, tomboit à flocons iufqu’icy bas, 8: que la gresle
n’efioit antre chofe qu’une pluie congelée en l’air à

mefuré qu’elle defconloit de la nuée. Voyez fi mon

liure dit vray, 8: ne m’interrogez point là deflns, car
comme ie vous ay dit, ie n’ay iamais rien fceu, finon

qu’il vaut mieux cognoifire Iefus Chrifi 8: ignorer
toutes chofes, que de fçauoir toutes chofes 8: ignorer
Iefus Chrifi.
Pour la quantité de la terre confiderèe en fon globe,
on la tient de tour, r 1259. liéuës françoifes. Et par

ainfi efiant comparée au Ciel des efioiles fixes , elle
n’efi qu’un point, 8: comme un grain de Coriandre
enuironné d’un cerne difiant dix mille pas éfgalement

de luy, qui efi à dire, que la terre éf’t merueilleufernent petite, encore qu’elle nous femble grande, 8: que
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les Roys 8: les Princes qui ne font que des petits
fourmis au regard de Dieu, ont grand tort d’entreprendre guerre 8: mettre en hazard leur propre falut,
pour fi petite chofe qu’ils ne peuuent à peine polleder,

que la mort ne les engloutiflé. .
le palle les bornés d’un homme fans éfiude, mais il
faut que ie 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, 8: en
efi esloignée de cétante mille deux cents treize lieuës.

Mais releuons nofire ton plus haut 8: portons nofire
penfée iufques à ce beau Soleil, qui nous efclaire 8:
rauit nofire confideration, iufques à l’efiimer quelque
chofe de diuin, i’entends les Payens, 8: nous trouuerons fi les liures ne nous trompent, qu’il éfi 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 aulfi que le Soleil efiant monté
au plus haut point, efi dix-huiè’t fois plus loin de la

terre que la Lune. Et pour le comble de fon honneur .
on l’appelle le Roy des efioillés fixes 8: errantes, ef-

tant le plus grand de tous les corps celefies, le plus
lumineux 8: chaleureux fans comparaifon, 8: apres
cela ie n’ay plus de louange à luy dire, finon qu’il efi

la figure 8: l’ombre de nofiré vray Soleil de iufiice,
Iefus qui faié’t du bien aux bons 8: aux mauuais fans
difiin’c’tion du fidel ou de l’infidel, mais bien heureux

celuy qui a toufionrs fon cœur 8: fa penfée en luy.

De la creance ê vaines opinions des Montagnais de

diuerfes deiteg. De la creation du monde, ê du
flux 6’- rey’lux de la mer.

CHAPITRE XXX I .

le penfois au commencement ne faire qu’un chapitre de la créance des Hurons 8: de Il celle des Montagnais, mais comme ie l’ay veu groffir fous ma plume
au delà de mon dellein i’aybrizé au milieu de la car:riere 8: faiè’t d’un grand chapitre deux petits, afin que

l’on paille mieux comprendre ce que ie dis, car la
multitude de la matiere offufque l’efprit 8: empefché
l’entendement de la bien conceuoir, 8: partant l’on
ne tronuera pas mauuais qu’une * de mes chapitrés
font abrégez, plus faute de rhétorique que de matiere,
ô qu’il y a de perfonnes riches en paroles 8: en élo-

quence, qui diroient des merueilles où je me trouué
muet, c’éfi mon imperfeètion 8: mon déllant d’efiudé.

I’auois autrefois appris beaucoup de petits contes
fabuleux, touchant la création du monde 8: le déluge

uniuérfel, que tiennent nos Hurons , lefquels me
font efchappez de la mémoire, 8: de ma plume peur
de me méprendre, mais ie diray auec plus d’affeurance
ce peu que i’en ay fçéu de nos Montagnais, pour en

auoir eu la mémoire rafraîchie en difcourant auec

nos Freres.
Mais au préalable, 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 fupremés qu’ils réco-

gnoillént, Autheurs, Créateurs 8: Réparateurs de
cet Uniuers, car fi l’un dit une chofe d’une façon,

l’antre en parle tout autrement, 8: ay veu en eux. ce
qui le dit des hérétiques de nofire temps, defquels fi
les uns aduoüent Caluin ou Luther pour leur Apol-

504 tre, les autres les reiettent comme des vilains II 8: in;
famés, qui n’ont faié’t banqueroute à l’Eglife que pour

leur ventre, ainfi en efi-il généralement de tous les
défuoyez, i’ay fceu mefme d’un honnéfie homme qui

a demeuré deux ans à Confiantinoplé, qu’il y a des

Turcs qui le gaullent plaifamment, mais en cachette,
de leur Mahomet, 8: d’autres le tiennent pour le premier Prophète de Dieu, 8: Iefus Chrifi pour le fécond,
c’efi le mal-heur de ceux qui ne fuiuent point la vertu
8: n’oiit point Dieu pour but de leurs aèfions, de le

tromper de la forte.
Nos Montagnais recognoillent trois Deitez, fçauoir
Atahocan, fon fils 8: Meflou, reprefentant l’image de
la tres-fainé’te Trinité, mais il faut dire de plus qu’ils

confellent une mere, à laquelle ils ne donnent point
de nom, d’autant qu’elle ne «gouuerné rien 8: femble

reprefenter en quelque chofe la Mere de Nofire Seigneur Iefus Chrifi. I’ay leu autrefois l’hifioire de la
Chine, où 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-

volontè, puiflance, aage 8: authorité , quoy que diftinéles, non plus que le Pere n’efi pas le Fils, ny le

Fils le S. Efprit, un feul Dieu en trois perfonnes.
Nos M ontagnais attribuent la création 8: le gouuer-

nément du Ciel à Atohacan *, mais ils font encores
dans les admirations comment il l’a pu faire, veu fa
hauteur, la quantité des planettés 8: les Cieux d’infiniés difiances, où nous ne pounons aller qu’auec la
penfée.

II Quelqu’uns ont voulu dire que le fils auquel ils

ne donnent point de nom particulier, gouuerné la
terre 8: la mer, mais d’autres 8: auec plus d’appa-

rence en attribuent la creation , la conferuation 8: le
gouuernement à Mellou,lequel Méllou efi quelquefois
pris. pour un bon Ange, carils difent qu’il efi tonf-’

ioursauec eux, 8: le Manitou aufli. Ils tiennent ces
Deitez tres-riches , 8: qu’elles ne peuuent iamais
auoir de nécelfité, ayans puiflance de leur ayder, bien
qu’ils ne leur offrent ny facrifices ny prieres, comme
nous faifons à nofiré Dieu.
Ils difent qu’ils font venir le beau temps 8: 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 challe ou à la pefche, ou qu’il le falle 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 efiré toufiours mefchant. ,
Pour la création ils tiennent qu’auant que les Deitez

enflent formé ce monde, elles éfioient toutes trois
dans un canot fur les eauës auec une petite befié,
qu’ils appellent Achagache, qui peut efire comme une
blette un peu plus grolle, 8: que la iettent à l’eau elle
r alla au fond, d’où elle rapporta en fes pieds un peu
déterré, de laquelle Méllou en prifi une partie 8: en

fit une boulle toute ronde, laquelle il fouilla tant
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qu’elle grollilloit à veuë d’œil, 8: l’ayant bien foufllée

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’8:

puis le fouffla tant qu’il deuint grand, efiant grand

il luy donna la parole, en lui foufflant dans la bouche. Voilà des fentiments 8: des penfées qui ne font
pas trop esloignées de la Vérité de la chofe pour des
Sauuages qui n’ont iamais efiè infiruits , car il ne le

lit point que iamais les Apofires, leurs Difciplés, ny
aucun Religieux auant nous, ayent pallé en ces payslà pour leur prefcher la parole de Dieu, ny autrement.
Pour la création de la femme, ils difent quele Méf-

fou 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 terré, ils eurent quantité d’enfans, 8:

leurs enfants en eurent d’autres 3 de fçauoir leurs
noms ils n’en fçauent aucuns, leurs peres ny leurs
mérés ne leur en ayans pas appris, pour les auoir eux-

mefmés ignorez, comme auoient fait leurs préde-

celleurs. .

Et difent de plus que tous ces enfans-là furent pref-

que tons noyez, à caufé qu’ils efioient trop mefchans.-

Il en refia feulement cinq , fçauoir 3, trois hommes 8:
deux femmes, lefquels s’efians fauuez dans un canot
le tindrent toufiours fur les eauës, 8: voicy comme la
chofe arriua à leur dire: Ce Méllou allantà la chafle, 507 les loups cerniers dont II il le feruoit au lieu de chiens, r

efians entrez dans un grand lac ils y furent arrefiez.

Le Méllou les cherchant partout, un oyféau lui dit
qu’il les voyoit au milieu de ce lac, il y entre pour les
retirer, mais ce lac venant à fe défgorger, couurit la
terre, 8: abyfma le monde, 8: généralement tous les
arbres qu’elle auoit produit d’elle-mefme en furent

cachez, 8: leurs branches pourries dans les eaux ny
refiant que le tronc. Apres que les eaux le furent retirées, ce Méllou tirades fiefches à ces troncs d’arbres,

lefquelles le conuertirent en branches, le vengea de
ceux qui auoient arrefié les loups cerniers, 8: efpoufa
une ratte mnfquée, de laquelle il eut des enfants qui
ont aydè à repeupler le monde, le difent quelqu’uns;

mais d’autres tiennent que ce Méllou ne le maria
point, 8: qu’il n’y refia pour la réparation du mondé

que ces cinq perfonnes efchappées du déluge, d’où

appert qu’ils ont quelque tradition de cette inondation uninerfellé qui arriua du temps de Noë.
Ils tiennent que ces cinq s’en allerent bien loing

chercher le Méllou, qui efioit Dieu, lequel ils ne
pouuoient rençontrer, enfin apres auoit bien cherché
fur les eaux, ils arriuerent en un lieu d’où les eaux
s’efioient retirées, 8: y auoit terre fermé, fur laquelle

ils trouuerent un homme, auquel ils demandèrent
s’il efioit ce Méllou, il leur refpondit que ouy, lors
’ ils luy demanderent du tabac ou pétun pour pétuner,

il leur en donna 8: II comme ils eurent pétuné ils luy
prefenterent le calumet qu’il prifi 8: le cella, alors ils
luy dirent qu’il n’efioit pas le vray Méllou, car il
n’efi point mefchant, mais plufiofi le Manitou, c’efi

pourquoy ils le quitterent là, 8: s’en allerent plus
loing, où ils rencontrerent un grand homme qui ne
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parloit point, mais leur fit figne de la main. Ils
furent à luy, 8: l’ayant abordé il leur prefenta de
grandes chaudieres pleines de viandés, mais comme

il ne parloit point ils efioient bien empefchez 3 il fur- .
uint là un homme qui leur demanda où ils alloient,
ils refpondirent qu’ils cherchoient Méllou, lors il
leur dit, vous l’auez trouué, 8: puis leur donna bien
à manger de fort bonnes viandes, 8: 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, 8: auoit le goufi de toutes fortes de
viandes, comme d’eslan, d’orus*, de cariboufi, lieures,

perdrix, 8:c.
Apres qu’ils eurent bien mangez il leur demanda.
s’ils vouloient voir quelque chofe de beau, ils dirent
que ouy, aulfitofi il fit venir quantité d’animaux de

toutes fortes, qui dancerent deuant eux, 8: les arbres
aulfi. Après auoir veu tout cela il les congédia, 8: leur
dit qu’ils n’en parlallent à performe, 8: ce qui les

efionna dauantage, fut que cet autre ne parla iamais,
mais auoit toufionrs les yeux etincelans 8: comme
pleins de feu.
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Cela fait ils s’en reuindrent par une petite Il riuiere
(car l’eau n’efioit plus fur la terre, en laquelle ils
rencontrerént un petit Islet fur lequel il n’y auoit
performe, n’ayans mefme point veu de pifies d’hommes le long du bord de l’eau qu’ils auoient pallée. Ils

demenrerent fur cefi Islet, où la efiant y vint des
Manitous (qui font des Diables) qui eurent aairés à

leurs femmes, dont elles eurent des enfans, lefquels
ont repeuplé le monde peu à peu comme il efi. n

Pour la mer, i’ay dit que c’el’t le Fils qui la gou-

uerne, 8: femblablement la terre, mais ils difent
qu’ayant efié bonne à boire au commencement elle

deuint fallée 8: amere par cet accident. Il arriua un
iour que le Nikycou (qui efi la loutre) ayant mordu la
Ouynéfque, qui efi une petite befie fort puante, que
nous appellons autrement l’enfant du Diable à caufe
de les mauuaifés qualitéz, ce* loutre l’ayant mordue,
il eut la gueule infeété 8: puante de fon ordure qu’il

. lu ietta, efcumant ainfi il s’alla laner- dans la mer, 8:

. laYrendit falléé 8: de mauuais goufi, comme elle éfi.

l Ils difent en outre, que tous les animaux de chaque
efpece ont un frére aifné, qui éfi comme le principe,

8:-comme l’origine de tous les indiuidus, 8: que ce
frere aifné efi merueilleufement puiflant 8: grand,
l’aifnè des Cafiors, difent-ils, efi peut-efire aulfi 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 Il les animaux font les 510
0 cadets du Méllou (le voilà bien apparenté). Si quelqu’un void en dormant l’ailné, ou le principe de

quelques animaux, il fera bonne chafle, difent-ils,
s’il void l’aifnè des Cafiors, il prendra des Cafiors,
s’il void l’aifné des Eslans, il prendra des Eslans,
iouillans des cadets, par la faneur de leur aifné qu’ils

ont veu en longe 3 mais quand on leur demande on *
font ces aifnez ils fe trouuent bien empefchez, confellans eux-mefmes qu’ils ne fçauent où ils font finon

que les aifnez des oyféaux font au ciel 8: les aifnez
des antres animaux font dans les eauës, mais l’Alco-

Tan de Mahomet dit bien mieux que les befies font

- 47° dans le Paradis, 8: que ce grand coq , l’aifnè de tous

les coqs, prie pour tous les frerés, 8: que quand il
chante, tous les coqs de la terre luy refpondent, 8:
chantent comme luy par une corréfpondance que les
animaux de la terre ont auec ceux du Ciel, qui prient

pour eux.
On dit de plus que nos Montagnais reconnoillent
deux principes des faifons, l’un s’appelle Nipinoukhe,
c’efi celuy qui ramené le Printemps 8: l’Efié, l’autre

s’appelle Pipounoukhe, qui ramené la faifon froide.

Ils foufiiennent bien qu’ils font viuans, mais ils ne
fçauent pas comme ils font faits, s’ils font hommes,
ou animaux, ny de quelle efpece, 8: difent qu’ils les
entendent parler ou bruire, notamment à leur venuë,

fans pouuoir difiinguer ce qu’ils difent; pour leur
511 demeure, ils partagent le monde entr’eux Il l’un le
tenant d’un cofiè, l’autre de l’autre, 8: 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 i

auec foy la chaleur, les oyfeaux , la verdure, il rend
la vie 8: la beauté au monde, mais Pipounoukhe
rauage tout, efiant accompagné de vents, de froids,

de glaces, de neiges 8: des autres appanages de
l’Hyuer.

Pour le flux 8: reflux de la mer, comme ils tiennent que l’eauë a une ame immortelle qui luy donne
fes mouuemens, ils ne s’efionnent pas tant de ce flux

8: 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
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crurent nofiré riuiere de bien plus grand efprit que
celles de leur pays, qui n’ont pas de flux 8: reflux pour
efiré trop esloignées de la mer, 8: m’en demandoient

des raifons, non feulement, mais ils enflent bien
defiré me voir raifonner auec cette eauë, 8: luy deman-

- der à elle-mefme, pourquoy les diuerfes allées 8: ve. nués contraires, 8: à quel dellein, effeè’ts qu’ils admi-

rerent plutofi que de les pouuoir comprendre, ne les
comprenans pas moy-mefme pour efiré au delà de
ma capacité, 8: de celle des fçauans.
On tient pour certain qu’Arifiote le précipita dans
I’Euripe, defirant que l’Euripe le comprit, puis qu’il

ne’pouuoit comprendre les principes 8: les raifons
des mouuemens II d’iceluy. Qui efi-ce aulfi qui depuis

ce grand Philofophe a pû nous donner une raifon
certaine du mouuement admirable de cet efpounentable Occean P mouuement qui ne le fait pas du pole
Arétique iufques au pole Antaré’tique, comme quelqu’uns le font pérfuadez. Que fi cet clément ne faifoit

que rouler du Nort au Sud, 8: retourner du Sud au
Nort, il n’y auroit de quoy tant admirer : mais la mer-

ueille efi que la mer prenant fon cours vers le pole
Antarè’tique, qui efi celuy-là qui va du cofié du Midy,

au mefme temps elle vient vers l’Arètique qui luyefi
oppofé, c’efi à dire qui efi du cofiè du Septentrion, 8:

par ainfi elle a des mouuemens contraires (bien qu’en
diuerfes parties) en mefme temps, 8: à l’infiant qu’elle

le retire de nofire pole Arctique, elle retourné aulfi
de l’Antaré’tique, refluant tant d’une part que d’autre,

.au milieu de la mer : où les marées, 8: reflux venant
à ’s’entrerencontrer fous la ligné Equinoètiale, incon-
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tinent la mer vient à bouffir, s’enflér 8: groffir auffi

long temps que le reflux le faiEt. Et de rechef la mer
efiant efirangément enflée, 8: esleuée comme de tres-

hautes Montagnes, elle commence aulfitofi à le dilater

8: abailler. Tant plus elle le dilate, tant plus elle
s’abaille au déflous de la ligne; 8: d’autant, qu’elle

s’abaille en ce milieu du monde, plus elle monte 8: le
dilate d’une part 8: d’autre vers les deux poles fufdits,

roullant deflus les fables , inondans les campagnes,
513 8: esleuans de toutes parts iufques à II Lebe venant.
Lorfqu’elle le dilate ainfi vers nous , 8: autres extré-

mitez de la mer, on l’appelle flux, 8: reflux quand
elle le retire vers l’Eqninoé’tiale.

Ce flux 8: reflux le fait deux fois pendant vingt-

quatre heures. Car en cinq heures ou enuiron, la
mer fluë vers le Nort 8: vers le Sud, 8: en quelque
fix à fept heures elle fait fon reflux. Et comme l’éfiat
de la Lune n’éfi égal on pareil, mais irrégulier en fon

croillant 8: decroillant, ainfi le mouuement de la mer,
8: l’experimentons en nofire petite riuiere de laina:
Charles,t0us les quartiers de la Lune, 8: les mois de
l’année, 8: principalement en la pleine Lune, où
nous voyons l’eau s’ésleuer le plus vers nofiré Con-

uent, ce qui nous obligeoit en ces temps-là, de ne
rien lailler de nos meubles 8: ufiencilles, que fort
esloignez du bord de la riuiere.
F inillons ce chapitré de la créance 8: des fuperfii-

tions de nos Montagnais, par cette conclufion, que
qui voudroit faire efiat de les obferuer toutes il en faudroit faire un iufié volume à part, tant elles font en
grand nombre, mais comme la leé’ture n’en feroit
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efcrit comme fulfifant, 8: finy par cette priere que le
fais à Dieu, de leur donner lumiere 8: cognoillance
de leur aueuglément, qui les porte à ignorer le vray
Dieu, 8: attribuer des pnillances diuines à des chofes
infenfibles, iufques à croire Il que la neige 8: la gresle

ont une ame qui a cognoillance 8: intelligence, 8:
s’offence de la lumiere 8: clarté des chandelles 8:
fallots, auec quoy ces pauures gens n’oferoient fortir
la nuiè’t quand il neige, on gresle, peur que cette ame

en aduertifle les animaux qui prendroient la fuitte.
Tiennent aulfi que les chiens ne doiuent ronger les
" os des cafiors, des oyfeaux nydes autres animaux
pris au lacet. Que d’autres ne doiuent non plus efire

iettez dans le feu, 8: que fi on manque à la moindre
obferuation de leurs folles opinions, que c’efi fait de
leur challe, 8: de leur vie, 8: que tout ira s’en deflus

dellous, 8: à contrepoil de leur intention.

De la fainâe Oraifon. De l’apparition des E fprits,

8: du grand Capitaine Auoindaon.
CHAPITRE XXX l I .

Sans Oraifon la vie de l’homme efi miferable 8: fa

fin malheureufe, difoit le B. Pere Barthélemy Solu-

tine. Il me femble anoir autrefois leu, auffi bien
qu’ouy dire, que ce grand Empereur Charles le
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515 8: prefi de rendre fon ame à Il Dieu le Créateur, fut
prié par quelqu’uns de les amis plus familiers de leur
dire qu’el * éfioit la chofe qui plus l’auoit contenté

en ce monde, 8: qu’il ne leur dit autre chofe, l’Orai-

fon : Dieu m’a fait la grace, difoit-il, que depuis
l’aage de vingt-trois ans, iufques à prefent, iamais ie
n’ay pallé un feul iour fans anoir fait quelque peu
d’Oraifon mentale, laquelle m’a tellement feruy que
ce refouuenir de Dieu m’a toufiours confolé en mes
ennuys, m’a fortifié en mes difgraces, m’a donné

force contre le péché, 8: pour le comble de mon bonheur, elle m’a retiré des tracas du monde, 8: 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, 8: un prodige merueillenx, qu’un Prince fi grand, 8: un Monarque fi puiflant, enuironné de tant d’ennemis, 8: ayant de fi

grandes, 8: fi puiflantes armées à gouuerner, par
mer 8: par terre, n’aye pû dans le gouuernement
d’un fi grand Empire, efire diuerty pour un feul iour
du feruice 8: deuoir qu’il deuoit à fon Dieu, à la con-

fnfion de nous autres petits vermifleanx de terre, qui
perdons fi ayfemént cette prefence tant necellaire d’un

Dieu, pour le moindre petit diuertiflement qui nous
arriue. C’éfi mon regret 8: mon defplaifir, qui me
516 fait crier à vous Seigneur, à ce qu’il II vous plaifé nous
faire la grace que l’exemple de ce Prince férue à nol-

tré falut, 8: non point à nofire confufion, car fi nous

fommes foigneux de nourrir nofire corps, pourquoy

- 475 nofire ame créée à vofiré Image 8: femblance, man-

quera-elle de fon alliment fpirituel, 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 vofiré diuine Maiefié communiqué
fes graces 8: fes dons fpirituels à l’ame, 8: comme
fans cette gorgé l’efiomach ne receuroit aucune nourriture, ny vie, aulfi fans l’Oraifon, l’amé meurt à la

grace, 8: né peut anoir de vie pour le Paradis.
Nos pauures Sauuages ignorans encore la maniéré
d’adorer 8: feruir Dieu, auoient fouuent recours à nos

prieres, 8: ayans par plufieurs fois expérimenté le
fecours 8: l’alfifiance que nous leur promettions d’en

haut, lorfqu’ils vinoient en gens de bien , 8: dans les

termes que leur prefcriuions, aduoüoient franchement que nos prierés auoient plus d’éfiicace que
tout leur chant, leurs Cérémonies, 8: tous les tintamarres de leurs Médecins, 8: le refioüifloient de nous
ouyr chanter des Hymnes 8: Pfeaumes, à la loüangé

de Dieu, pendant lefquels (s’ils le trouuoient prefens), ils gardoient efiroié’tement le filence, 8: le ren-

doient attentifs, pour le moins au fon , 8: à la voix ,
qui les II contentoit fort.
S’ils le prefentoient à la porte de nofire cabane, nos

prieres commencées, ils le donnoient la patience
qu’elles fuffent acheuéés , ou s’en retournoient en

paix, fçachant défia que nous ne deuions pas efire
interrompus en une fi bonne aèfion, 8: que d’entrer
de force, ou par importunité, efioit chofe efiimée l
mefme incivile entr’eux 8: un obfiacle aux bons effeèts de la priere, tellement qu’ils nous donnoient du
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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 Sainé’te Melle le difoit dans nofire cabane, ils n’y alfifioient 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 aulfi
pour une apprehenfion que quelques* malicieux nous
defrobafi nofiré Calice, qu’ils appelloient petite chau-

diere, 8: n’en enflent point fait de fcrupule: pour
nofire voile de Calice, nous leur monfirions allez librement, auec le beau chafuble que la Reyné nous
auoit donné, qu’ils admiroient auec raifon, 8: trou518 uoient riche par deflus tout ce qu’ils auoient II de

plus rare, 8: nous venoient forment fupplier de le
faire voir à leurs malades,’la feule veuë defquels”

les confoloit, 8: leur fembloit adoucir leurs douleurs.
La bonne femme du Sauuage du Pére Iofeph , en
auoit defrobé l’Etole, 8: cachée au fond d’un ton-

neau, mais après l’auoir longtemps priée 8: coniu-

rèe, car elle efioit tonfiours fur la negatiue, elle nous
la rendit enfin, difant qu’elle l’auoit retirée des mains

de quelque volléur de la Nation du Petun, mais c’eftoit elle-mefme qui en auoit faié’t le vol, ne penfant

pas que nous y deuffions prendre garde, 8: c’efi en
quoy elle le trompoit.
Auoindaon grand Capitaine de la ville Sainé’r Iofeph, auoit tant d’alleétion pour nous, qu’il nous fer-

..Ah .
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uoit comme de pére fyndique dans le pays, 8: nous
voyoit auffi fouuent qu’il croyoit ne nous efire point

importun, 8: nous trouuans par-fois de genoüils
prians Dieu, il s’y mettoit auprès de nous, les mains
ioiné’tés, auec une pofiure qui donnoit de la deuotion, A
8: ne pouuans d’anantage”, il tafchoit férieufement de

contrefaire nos gefies 8: Cérémonies , remuant les

leures, puis eslenoit les mains 8: les yeux au Ciel,
8: y perféueroit iufques à la fin de nos offices 8:
Oraifons, qui éfioient allez longues, 8: luy aagè d’en-

uiron foi- Il xanté 8: quinze ans. O mon Dieu que cet 519 l

exemple deuroit confondre les Chrefiiens! 8: que
nous dira ce bon vieillard Sauuage, non encore baptifé, au iour du Iugement, de nous voir plus negliÏ’xgens d’aymér 8: feruir Dieu, que nous congnoiflons,

"8: duquel nous receuons iournellement tant de
graces, que luy qui n’avoit iamais efié infiruièt que
dans l’efcolé de la gentilité, 8: ne le cognoifloit én-

core qu’au trauers les elpaillés tenebres de fon igno-

rance.
Mon Dieu, refueillez nos tiedeurs, 8: nous efchauf-

fez du feu de vofire diuin amour, car nous fommes
pour la piété, 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 fon
col, auec tant de refpeE’r 8: de deuotion, qu’il n’yauoit

, aucun François qui en fifi plus d’éfiat, non pour la
’ beauté de la foye de laquelle il efioit enueloppé, mais

; pour la croyance qu’il y auoit, lequel il conféruoit
’-’ tellement que peur de le perdre, il le fit encore coua
’ ’ urir d’un autre morceau d’efioffe.

-478Il nous pria fort de luy permettre d’allifier à la
Sainéte Mefle, pour y prier Dieu auec nous, mais
comme nous luy eulmes dit qu’il ne pouuoit, n’eftant pas baptifé, il nous fupplioit qu’on le baptifafi

520 pour y pouuoir alfifiér, 8: faire au relie com- II me
nous. Et comme il efioit tout plein de bonne volonté,
il ne cherchoit que l’occafion de nous faire plaifir, 8:
demandoit de coucher dans nofire cabane , Iorfqu’en
l’ablence de mes confreres i’y reliois féul la nuiét. le

luy en demandois la raifon , 8: ,s’il croyoit m’obliger
en cela, il me difoit qu’il appréhendoit quelque acci-

dent pour moy, particulieremént au temps que les
Hiroquoisefioient entrez dans leurs terres, 8: qu’ils
me pourroient ayfement prendre, ou me tuer dans

nofire cabane , fans pouuoir efire fecouru de performe, 8: que de plus les efprits malins qui les inquietoient me pourroient aulfi 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, 8:
fous diuerfes figures. le le remerciois de la bonne volonté, 8: l’alleurois que ie n’auois aucune apprehen-

fion, ny des Hiroquois, ny des efprits malins, 8: que
ie voulois demeurer feul la nuiê’t dans nofiré cabane,

en filence, prieres 8: Oraifons. Il me répliquoit: mon

nepueu, ie ne parleray point 8: ne prieray Iefus auec
toy, foufiré-moy feulement en ta compagnie pour cette
nuiét, car tu nous es cher, 8: crains qu’il ne t’arriue
du mal, ou en effet, ou d’appréhenfion. le le rémér-

521 ciois de rechef, le rennoyois au b0urg,8: Il demeurois

feul à la garde de Nofire Seigneur 8: de mon bon
Ange, car ie ne iugeois pas necellaire d’auoir autre

- 479 "garde auec moy, 8: puis de mon naturel ié fuis allez
peu apprehenfif, Dieu mercy.
Il y en a qui s’imaginent que les pais fauuages font

tout plains de démons, 8: que, ces pauures gens en

font continuellement tourmentez 8: vexez, cela efi
bon pour le pais de ceux qui les adorent, comme faifoient anciennement les Mexicains, mais pour nos Hu-

rons, ils les croyent mefchans 8: ne les adorent aucunement encores qu’il* le femblent faire aux offrandes qu’ils font en des lieux particuliers, comme i’ay
dit ailleurs, 8: fi. Sathan leur apparoifi éomme il faic’r
à quelqu’uns, ce n’efi pas tonfiours fous une forme

hydeufe 8: efpounentable, mais ordinairement fous
une formé humaine, ou de leurs parens 8: amis déf-

funëts, 8: quelquefois en longe feulement, principalement aux femmes, où ils le font ouyr de la voix, 8:

comme ils la diuerfifient, tantofi trifie 8: plaintiue,
8: tantofi gaye 8: ioyeufe, auec des rifées, fans qu’on

y puille rien comprendre, ny qu’on apperçoiue aucune chofe. Les Sauuages m’en demandoient l’interprétation, 8: me feruant dextrement de l’occafion, ie

leur difois que ces voix trifies 8: lamentables de leurs
parens 8: amis defluné’ts, n’efioient autres que des re-

. grets 8: defplaifirs de leur damnation, pour n’auoir
pas efié baptifez 8: vefcu félon la loy que le Fils de
Dieu nous a enfeignèé par les Apofires. Et que pour
ce qui efioit de ces ris 8: voix de II refioüillance, cela

ne procedoit que du malin efprit, qui leur vouloit
faire croire par là, contre toute Vérité que leurs parens

efioient bien-heureux , 8: ioüilloient de la félicité
’ éternelle, afin de les diuertir eux-mefmes de la voye

’3I
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de Dieu, les obliger à la mefme vie, les maintenir dans
les mefmes vices, 8: les entraîner en la mefme damnation auec leurs parens 8: amys deffuné’ts, tellement
que les pauures Sauuages par cefie refponce detefians
ces cachots ténébreux, frappoient de la main douce-

ment contre leur bouche 8: difoient ho,.ho, ho, ho,
ho. Danfian tèonguiandé, voyla qui n’efi pas bien,

voyla qui ne vaut rien, 8: ils auoient raifon.
Il arriue quelquefois que le diable pére de menfonge
dit des veritez, mais cela luy efi fi rare, qu’il n’en di-

roit iamais 881 n’y efperoit du profit, ou que Dieu ne
luy contraignit, aulfi ne le doit-on croire, ny l’efcouter, que comme on doit faire un démon, en bouchant
fes aureilles. Un honnéfie gentilhomme de nos amis,

nommé le fieur du Vernet, demeurant auec nous au
païs des Hurons, nous dit un iour que comme il efioit
dans la cabané d’une Sauuagefle vers le Brefil, qu’un

démon vint frapper trois grands coups fur la couuerture de la cabane, 8: que la Sauuagefle qui cognut que
c’efioit fon démon, entra dés aulfitofi dans fa petite
tour d’efcorces, où elle auoit accoufiumé de receuoir

les oracles 8: entendre les difcours de ce malin efprit.
Ce bon gentilhomme prefia l’oreille, 8: efcoufiant le
colloqué, entendit le diable qui le plaignoit tout haut,
523 d’efire grandement fati- II gué, 8: que fon feuI refpeEt
l’auoit amené là d’un loingtain pais, d’où il venoit de

guérir des malades (ô le malheureux médecin). Après

anoir encor long temps difcouru auec une voix allez
balle, il dit enfin à cette Magicienne qu’il y auoit
trois Nauires François en mer, qui arriueroient bientofi, ce qui fut trouué Véritable, car à trois ou quatre

3.5L. .4-
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l’eut remercié 8: faié’t fes demandes, le démon s’en re-

tourna dans les enfers 8: ledit fleur du Vernet dans
les Nauires nounellement arriuez.
Ce mefme gentilhomme nous dit,.qu’il auoit remarqué en les Sauuages bien que tout nuds, hommes,
femmes 8: enfans, que iamais les femmes ne cognoilfoient d’autres hommes que leurs propres maris, lefquels en efioient fi ialoux, qu’ils n’eullént fouffert
pour chofe du mondé qu’un autre eut abnfé de leur
couche, 8: d’abondant que tous fes peuplés, par une
fuperfiition payenne, s’alloient tous les iours lauér à
la riuiere dés qu’ils efioiént fortis du lift 8: ne. nous

en fceut donner autre raifon, finon celle de leur antiquité, pour le nettoyer du péché.

Ce n’efi pas feullement aux peuples infidelles 8:
barbares, que le diable apparoifi fous diuerfes formes
8: figures, mais aulfi à plufiéurs Chrefiiens 8: Religieux. Depuis quelques années ença, i’ay appris d’un

bon Peré des nofires de la Prouince de Flandre, que
demeurant de communauté dans un Connent de la

même Prouince. Il * y eut un ieune Nouice lequel
le II promenant ieul dans le iardin, 8: prefiant trop
inconfiderement la penfée à la tentation, qui luy remettoit en mémoire les grands biens qu’il auoit laiflé
au monde, 8: que s’il y fufi demeuré qu’il eut efié
riche 8: opulent, au lieu d’une extreme pauureté qu’il
embralloit, eut efiè bien monté au lieu d’aller pieds
nuds, 8: efiimè au lieu d’efire mefprifé, dont le diable

prenant occafion luy éfiourdit l’efprit 8: le plongea
dans une telle mélancolie, que meprifans en fon arné
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les aètions vertueufes de la fainéle Religion, il afpire
aux plaifirs mondains de telle forte, que le diable pour

le perdre dauantage, luy fifi apparoir un gros cheual
noir bien equippé, fellè 8: bridé, garny d’une bonne
bougette à l’arçon de la félle, qui fembloit pleine d’ef-

cus, le Nouice grandement effrayé d’une apparition
fi inopinée rentrant en luy-mefme s’enfuit au Conuent, où n’ayant pû dilfimuler la peut, fut commandé

par le Supérieur de luy dire le fuieét de fon efionnement, ce qu’ayant faiét encor tout tremblant, fut doucement difpofé à rendre l’habit de la Sainé’te Reli-

gion, 8: charitablement aduerty que l’ordre n’admet-

toit que ceux qui batailloient 8: réfifioient vaillamment à l’ennemy, 8: non ceux qui adhéroient à leurs
tentations. Il rendit donc l’habit bien qu’auec regret,

8: fut rennoyé au monde, où il vit, toufiours un peu
troublé 8: inquiété de cefie apparition.

Il a du depuis faièt 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 II 8: nouueaux
champions en la milice de nofire Seigneur d’efiré touf-

iours fur leur garde, 8: de refifier aux tentations du
malin efprit dés l’infiant qu’elles le prefentent, peur

de tomber en pareil inconnenient 8: 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 8: des prifes efiranges auec cet efprit malin,
que Dieu permet pour les faire mériter 8: affermir
dans la mefme vertu.
Depuis quelques années ença, nous :auons en en

nofiré Conuent de Paris, un de nos Religieux nommé Frere Bonauenture, natif d’Amiens, tellement
pourfuiuy 8: molefié par l’ennemy du genre humain,
s’y * qu’à peine luy lailloit-il prendre un peu de re-

lafche, de forte que tous les Religieux 8: principalement les Nouices, comme nouueaux apprentifs en la
voye de Dieu, en refioient tous effrayez 8: n’ozoiént
plus le tenir feuls la nuié’t dans leurs cellules, s’ils
n’auoient le loir efié alleurez par leur Pere maifiré 8:
receu la benediéiion.

Combien de fois on a veu ce panure Frére meurtry
de coups 8: éfgratigné comme d’un animal mefchant,

on a ouy quelquefois des chaifnes de fer rouller par
le Conuent, 8: des tintamarres effroyables, que ce ma-

lin efprit proche les bons iours principalement, faifoit en la pourfuitte de ce bon Religieux, pour l’efpouuenter 8: luy faire quitter fes oraifons 8: l’exercice

de les mortifications, pendant lefquelles on l’a fou-

uentefois veu rauy en extafé Il deux ou trois fois le 526
iour. Dieu m’a faiét la grace de m’y efiré quelquefois

trouué prefent 8: en des iubilations admirables où fa
voix egallement dénote auec fes parolles, fembloient
celles d’un Ange du Ciel, tant elle efioit douce 8: ra-

uitlante.
Ce malin efprit inuenta un iour une efirange maniéré de le vexer 8: luy donner peine, car comme il
luy en vouloit, il ne cherchoit que l’occafion de luy
mal faire 8: le faire mourir s’il eut pû. Il y auoit une

grande Croix dans la cellule de ce bon Religieux, deuant laquelle il auoit acconl’tumée de le profierner 8:

faire les oraifons, le diable délirant de le faire mourir,

prit des cordes 8: l’attacha pieds 8: poings liez fur
celte Croix, en forte qu’il n’eufi fceu le bouger ny re-.

muer, puis luy mifi une corde au col, 8: la ferra de fi
prés qu’il l’en penfa efirangler, 8: pour empefcher
qu’on ne le fecourut(malice infernale) il ferma la porte
par dedans en telle maniéré, que le fuperieur fut contrainè’t d’y faire entrer un Religieux parla fenefiré

auec une efchelle, où la porte ouuerte ce pauure Frere
fut trouué comme mort, 8: defiaché fut mis fur fa
couche, d’où reuénu à foy, il loüa Dieu 8: luy ren-

dit graces infinies d’anoir combatu pour luy 8: deliurè fon 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
efprouuez 8: non point fur- II montez, car il n’y a que

celuy qui le veut qui le puille efire. Les efprits infernaux défefperés de pouuoit rien gaigner fur cefie

belle ame, que plufiofi ils luy augmentoient les couronnes 8: mérites, un d’iceux en guife d’un Courtifan s’adrella un iour à l’un de nos Nouices auquel
n’ayant pû mettre en l’efprit de quitter la fainé’te Re-

ligion, le batit de telle forte que le Reverend Pere
Prouincial entendant les coups de la chambre, accourut promptement le fecourir, mais à fon approche ce

feint Courtifan difparut, de quoy le Nouice rendit
graces à Dieu 8: audit Pere, auquel il compta Philtoiré.

Je pourrois encore icy rapporter plufieurs autres
apparitions 8: combats des démons à l’encontre des
Religieux, mais comme ce n’efi pas mon fuieèt 8:9que

cela cit allez ordinaire, ie me contente pour le prefent

des deux fufdites, lefquelles doiuent fnlfire, l’une pour

nous faire tenir fur nos gardes 8: refifier fortement à
l’ennemy dès qu’il nous approche par quelque tenta-

tion, 8: l’autre pour nous apprendre qu’il y a touf-

iours à combatte pendant que nous fommes en ce
mondé, 8: que tant plus nous approchons de Dieu,
plus pnillammént le diable nous allaille, mais auec
la grace de Nofire Seigneur, nous luy pouuons refifier,

8: dire auec S. Paul, ie puis tout en celuy qui me

donne confort. ’ »

II Du recours que lesSauuages auoientà nos prieres.
De la créance qu’ils nous auoient, de ou ils croyent

que le Soleil je couche.
CHAPITRE XXXIII.

. Priez les uns pour les autres afin que vous foyez
fauuez, difoit l’Apofire Sainé’r Iacques. le ne m’efien-

dray pas dauantage pour vous faire voir combien me. rite’ Celuy qui prie pour fon prochain, que de vous
rapp0rter une mémorable fentence de la Bien-heureufe Sainé’te Angélique de Foligny laquelle a autant

grauemént que veritablement dit ces mots dignes de
fa perfeétion: peut-efire que l’on le mocquera de moy
de ce que ie vay vous’dire, mais neantmoins il el’t

vray que i’ay receu plus de graces de Dieu, priant
pour autruy, que priant pour moy mefmes”.
Ce qui le confirmé par l’hifioire fuiuante extraiété
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des Croniques de nofire Sainé’t Ordre, après laquelle

il ne faut plus de prenne ny d’autre tefmoignage du

bien qui nous renient de prier pour autruy, quoy que
nous foyons grand * pefcheurs, car Dieu ne le laifle
iamais vaincre de courtoilie, 8: efi toufiours prefi à
donner pour peu qu’on le prie auec foy. Un certain
Religieux8: parfaiét Frére Mineur Il homme détres-

fainéte vie, prioit ordinairement tous ceux à qui il
parloit d’auoir mémoire de luy en leurs prieres. Aduint un iour, comme il entroit en quelque ville, qu’il

rencontra une femme fort vitieufe 8: mal viuante, qui
le faluant, luy rendit aulfi tofi le réciproque, 8: la
pria tres-humblement de prier Dieu, 8: la Vierge pour
luy. Mais cefie femme toute efionnée d’un propos fi

nouueau en fon endroit, luy refpondit, hélas! mon

pere, mes prieres vous feroient inutiles 8: ne vous
feruiroient de rien par ce que ie luis la plus grande
pefcherelle du mondé. Qu’elle * que vous foyez, repart le Religieux, ie vous fupplie de m’obliger de ce
bien, ô chofe admirable : fi tofi qu’elle fut entrée en
l’Eglife, elle fit la reuerence à une image de la Sainète

Vierge, 8: alors elle le réllouuint du Religieux, incontinent fe mit à genoux deuant icelle image, difant
l’Ave Maria pour luy, elle n’eufi fi tofi acheué ladite

oraifon, qu’elle fut ranié en efprit, 8: vit la Vierge
M ere de Dieu, tenant fon fils bien aymé entre les bras,

qui le prioit pour elle, luy difant, Moufeigneur, ie
vous fupplie efcoutez, s’il vous plaifi l’oraifon de cette

pefcherelle, 8: quoy ma mere, refpondit l’enfant,
(comment voulez-vous quei’éfcoute l’oraifon odieufe

de ma grande ennemie, encores qu’elle prie pour mon

grand amy P hé! mon fils, répliqua la Vierge, de grace,

faites-luy mifericordé, 8: vous la rendez amie, pour
l’amour de vofire grand amy.

Cefie pauure femme retournée à foy, grandement
efionnée d’une telle apparition, cou- Il rut incontinent trouuer le Religieux, 8: luy raconta ce qu’elle

auoit veu en fon efprit, après lui fit une entiere 8:
parfaite confeffion de tous ces* péchez, 8: depuis s’ef-

tudia du tout àfuir le vice, 8: leruir deuotement cefie
tant fecourablé Aduocate des pécheurs.

Enuiron les mois d’Auril 8: May les pluyes furent

tres-grandes 8: prefque continuelles au pais de nos
Hurons (au contraire de la France qui fut fort feiche
cette année-là,) de forte que les Sauuages efioient dans .
de grandes appréhenlions que tous les bleds des champs
deullent périr, 8: dans cette alfiiétion qui leur efi fort
fenfible, ne fçauoient plus à qui anoir recours finon à
nous,car défia, toutes leurs inuentions 8: fuperfiitions
auoient efié inutilement employées, c’efi ce qui les

fifi recourir au vray Dieu qui leur départit mifericordienfement les effeè’ts de la diuine prouidence. Ils tin-

drent donc confeil entré les principaux Capitaines 8:
vieillards, 8: aduilerent à un dernier 8: falutairé 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 caba-

ne du grand Capitaine on le tenoit le confeil, 8: 0rdonnerent que tous ceux du bourg qui auoient un
champ de bled enfemencé y apporteroient une efcuellèe de bled de leur cabane, 8: ceux qui auroient deux
champs, en apporteroient deux efcuellées, 8: ainfi des
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autres, puis l’offriroient 8: dédieroient à l’un de nous

trois, pour l’obliger auec les deux autres confreres, de

prier Dieu pour eux.
31

Il Cela faiét, ils me mandèrent par un nommé Gré-

nole de me trouuer au confeil, où ils defiroient me
communiquer quelque affaire d’importance, 8: anlfi
pour receuoir un tonneau de bled qu’ils m’auoient
dédié.

Auec l’aduis de mes confreres, ié m’y en allay, 8:

m’alfis auprès du grand Capitaine, lequel me dit:
Mon Nepueu, nous t’auons ennoyé quérir pour t’ad-

uifer que fi les pluyes ne cellent bien-tofi, nos bleds
le pourriront, 8: toy 8: tes confrères auec nous, mour-

. rons tous de faim; mais comme vous efies gens de
grand ef prit, nous auons eu recoursà vous 8: efperons

que vous obtiendrez de vofire Pere qui efi au Ciel,
quelque remede 8: alfifiance à la neceffité prefente,
qui nous menace d’une totale ruyne.
Vous nous auez toufiours annoncé qu’il efioit tres-

bon, 8: auoit tout pouuoir au Ciel 8: en la terre, fi
ainfi eft qu’il foit tout puiflant, 8: puifle ce qu’il veut,

il peut donc nous retirer de nos miferes, 8: nous don- ’
ner un temps fauorable 8: propice, prié-le donc, auec

tes autres confrerés, de faire cefler les pluyes 8: le
mauuais temps, qui nous conduit infailliblement dans
la famine, s’il continué encore quelque temps,8: nous

ne té ferons pas ingrats ny mefcognoillans: car voyla
des-ia un tonneau de bled que nous t’auons dédié, en

attendant mieux.
Son difcours finy 8: les raifons déduites, le luy re-à

monfiray que tout ce que nous leur auions dit 8: en-

feignè efioit tres-Véritable, mais qu’il efioità la liberté
d’un Peré d’exaucer ou reietter les prierés de fon en-

fant, 8: que pour chaf- II tier ou faire grace 8: miferi- 532
corde, il efioit toufiours la mefme bonté, y ayant antant d’amour au refus qu’à l’oétroy, 8: luy dis. pour

exemple: voylà’deux de tés petits enfans, Andaracouy 8: Aroullen, car ainfi s’appelloient-ils, quelquefois tu leur accordé ce qu’ils te demandent, 8: d’autres

fois non, que fi tu les refufes 8: les lail’fé contrifiez,

ce n’efi pas pour hayne que tu leur portes, ni pour
mal que tu leurveuille; ains, pour ce que tu iuge mieux
qu’eux que cela nelenr efi pas propre, ou que ce chaf-

timent leur efi necellaire. Ainfi en ufe Dieu nofire
Pere tres-fage, enners tous les petits enfans 8: feruiteurs.
I Ce Capitaine un peu groffier en matiere fpirituelle,
me répliqua, 8: dit : Mon Nepueu, il n’y a point de
comparaifon de vous à ces petits enfans, car n’ayans
point d’efprit ils font fouuent de folles demandes, 8:
moy. qui fuis pere fage 8: de beaucoup d’efprit le les
exauce ou refufe auec raifon. Mais pour vous qui efies

grandement fages 8: ne demandez rien inconfiderement, 8: qui ne foit tres-bon 8: équitable, vofire Pere
qui efi au Ciel n’a garde de vous efcouduire, que s’il

ne vous exauce 8: que nos bleds viennent à le perdre,
nous croyrons que vous n’efies pas Véritables, 8: que

vofire Iefus n’efi point fi bon ny fi puiflant que vous
nous auez annoncé. le luy repliquay tout ce qui efioit
necellaire là-dellus, 8: luy remis en mémoire que desia en plufiéurs occafions ils auoient expérimenté le
fecours d’un Dieu 8: d’un Créateur fi bon 8: pitoyable,
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5 33 8: qu’il les affilieroit enco- Il reàcefie prefente 8:pref-

fante necelfité, 8: leur donneroit du bled plus que
fuffifammént, pourueu qu’ils nous voulullent croire

8: quittallent leurs vices, 8: que fi Dieu les chafiioit
parfois, c’efioit pource qu’ils efioient toufiours vicieux

8: ne fortoientvpoint de leurs mauuaifes habitudes, 8:
que s’ils le corrigeoient, ils luy feroient agréables 8:
les traitteroit après fans qu’ils manquallent de rien.

Ce bon homme prenant goufi 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 l il faut encore un
peu attendre que tu te fois corrigé, car Dieu ne veut
point d’enfant s’il ne renonce aux fuperfiitions 8:
qu’il ne le contente de fa propre femme, fans aller à
celles d’autruy, 8: fi tu le fais nous te baptiferons, 8:
après ta mort ton ame s’en ira bien-heureufe auec luy

en Paradis.
Le confeil acheué , le bled d’Inde fut porté en nofire

cabane 8: m’y en retournay, où i’aduertis mes confreres de tout ce qui s’efioit pallé, 8: qu’il falloit fe-

rieufement 8: infiamment prier Dieu pour ce pauure
peuple, à ce qu’il daignafi les regarder de fon œil de

mifericorde 8: leur donnafi un temps propre 8: necellaire à leurs bleds, pour de là les faire admirer les
merueilles. Mais à peiné eufmes-nous commencé nos
petites prieres 8: efié proceffionnellement à l’entour de

nofiré petite cabane (le P. J ofeph reuefiu) en difant
les Litanies 8: autres prieres propres, que N. S. tresbon 8: mifericordieux fifi à mefme temps celler les
534 pluyes, tellement que le Il Ciel, qui auparauant efioit

V - 49I ’-

partout couuert de nuées obfcnres qui le defchargeoient abondamment fur la terre, le fifi ferain 8:
toutes ces nuées le ramallerent en un globe au deflus
du bourg, qui tout à coup s’alla fondre derricrc les
bois fans qu’on en apperceut iamais tomber une feule
goutte d’eau. Et ce beau temps dura enuiron trois

fepmaines au grand contentement 8: admiration des
Sauuages, qui fatisfaiéis d’une telle faneurcelefie nous
en refiérént fort affeë’tionnez, auec délibération de

faire paflér en confeil, que de la en auant ils nous
appelleroient Peres, qui elioit beaucoup gaigné fur
leur efprit, 8: à nous une grande obligation de rendre

î infinies graces à nofire Seigneur, qui - nous auoit
exaucé, veu qu’il * n’ufent iamais de ce mot Pere,

qu’enuers les vieillards de leur nation, 8: non enners
lesefirangers, par une.certaine vanité qu’ils ont de

tenir toufiours le deflus.
Quelqu’uns en fuitté nous appelloient Arondiouane, c’efi à dire Prophete ou homme qui prédit les
chofes à venir 8: peut changer les temps,’car entr’eux

il y a de certains Sorciers, Médecins ou Magiciens,
qui ont accez au diable 8: qui font efiat de prédire les
chofes futures 8: de faire tonner ou celler les orages,
8: ceux-là font les plus efiimez entr’eux, comme entre nous les plus grands fainè’ts, non qu’ils les efii-

ment lainas, mais admirables 8: fçachans les chofes
à venir. C’efi tout ce qu’ils peuuent dire d’excellent

de nous, car pour nous appeller Oki ou Ondaki, qui
veut dire démon ou Ange, cela élioit quelque degré’

au dellous de cefie premiere qualité.
II Bref les Sauuages nous eurent une telle créance 8: 535

- 492 ’auoient tant d’opinions de nous depuis cefie faneur
celefie, que cela nous efioit à peine, pour ce qu’ils
en inféroient 8: s’imaginoiént que Dieu ne nous
efconduiroit iamais d’aucune chofe que luy déman-

daffions, 8: que nous pouuions tourner le ciel 8: la
terre à nofire volonté (par maniéré de dire), c’efi

pourquoy il leur en falloit faire rabatre de beaucoup
8: les aduifer que Dieu ne faiéi pas toufiours miracle, 8: que nous n’efiions pas digne ’ d’efire tonfiours

exaucez, mais fouuent corrigez.
Il m’arriua un iour qu’efiant allé vifiter un fau-

uage de nos meilleurs amis, grandement honnefie
homme, 8:. qui fentoit plus tofi fon bon Chrefiien
que non pas fon fauuage, comme je difcourois auec
luy 8: penfois monfirer nofire cachet, pour luy en
faire admirer l’image qui efioit de la fainéie Vierge,
une fille fubtilement s’en faifit 8: le ietta de cofié
dans les cendres, pour n’en efire trouuée faifie 8: le
ramaller après ma fortie. I’efiois marry que ce cachet
m’eut efié ainfi defrobé, 8: dis à cefie fille que le
foupçonnois, tu te ris à prefent de mon cachet perdu,
mais fçaché que s’il ne m’efi rendu, que tu pleureras

demain 8: mourras bien-toit, car Dieu n’ayme point
les larronnelles 8: les chafiié, ce que ie difois fimplement pour l’intimider 8: faire rendre fon larrecin,
comme elle fifi à la fin l’ayant moy-mefme ramallé
du lieu qu’elle me monfira l’auoir iettè.

Le lendemain matin à heure de dix éfiant retourné

536 voir mon Sauuage, ie trouuay cette Il fille toute efplorée, malade 8: trauaillée de grands vomillemens,
elionné 8: marry de la voir en cet efiat vie m’infor-

-- 493 -may de la caufé de fon mal 8: de les pleurs, l’on me
dit que c’efioit le chafiimént de Iefus que ie luy auois

prédit, 8: que deuant mourir elle defiroit s’en retourner à la nation du pétun d’où elle efioit, pour ne

mourir hors de fon pais, ié la confolay alors 8: luy dis
qu’elle ne mourroit point pour ce coup, ny ne fentiroit dauantage de mal, puis que ce cachet auoit efié retrouuè, mais qu’elle auifafi une antre 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 refia entierement
guérie 8: confolèe 8: ne parla plus de retourner en fon

pais comme elle faifoit auparauant. -

Comme ils eliimoient que les plus grands Capitai-

nes François efioient douez d’un plus grand efprit, 8:
qu’ayans fi grand efprit ils pouuoient faire les chofes

les plus difficiles 8: non les pauures qui n’auoient
point d’efprit. Ils inféroient delà que le Roy (comme

le plus grand Capitaine des François) faifoit les plus
grandes chaudières 8: les autres Capitaines les moindres 78: plus petits meubles. le les tiray de cette folle
penfée lors qu’ils nous en prefenterent à raccommoder, car leur ayant dit que c’efioit l’ounrage des pau-

ures artifans 8: non du Roy ny des grands, l’admirant, ils nous dirent: les panures ont donc de l’efprit
en vofire pais, 8: d’où vient donc que ce font les Ca-

pitaines de Kebec qui ont toute *les marchandifes 8:
non les II autres, c’efi que les pauures leur donnent

leur trauail, 8: les riches les nourriflent.
Ils nous prierent quelquefois de fort bonne grace,
de faire pencher en bas les oreilles droiéies de leurs
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chiens, pour les rendre femblables à ceux de Kebec,
8: de tuer cet importun Tonnerre qui les efiourdilloit
de fon bruit, car ils croyoient qu’il efioit un oyfeau
fort délicat qu’on mangeoit en France, couuert de fort

belles plumes, 8: nous demandoient fi les pennaches
de nos gens efioiént de fes plumes, 8: s’il auoit bien

de la graille, 8: pourquoy il faifoit tant de bruit, 8: de
la caufé des efclairs, 8: de ces roulemens, 8: ie fatisfaifois félon ma petite capacité à leur demande, 8: 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.8: fatisfaits, car ils
font bien ayfé d’apprendre, 8: d’ouyr dilcourir des
chofes qu’ils ignorent, pourueu qu’on leur parle ferieufement, 8: en Vérité, 8: non point en gauflant, ou

niaifant, comme faifoient nos François.
Ils furent fort efionnéz entre autre chofe, auffi bien
que plufieurs fimples gens d’icy, d’ouïr dire que la

terre fut ronde, 8: fufpenduë fans antre appuy que de
la puiflance de Dieu, que l’on voyageafi à l’entour
d’icellé, 8: qu’il y eut des Nations au dellous de nous,

8: mefme que le Soleil fit fon cours à l’entour; car ils

538 penfoient que la terre fut II pofèe fur le fond des
abyfmes des eauës, 8: qu’au milieu d’icellé il y eut un

trou dans lequel le Soleil le couchoit iufques au lendemain matin qu’il fortoit par l’autre extrémité. .

Cette opinion eli quafi conforme àcelle des Peruennois, lefquels quand ils voyoient que le Soleil le couchoit 8: qui fembloit le précipiter dans la mer, qui en
toutél’efienduë du Peru efi du cofiè du Ponent, ils
difoient qu’il entroit dedans où par la violence de la

- 495 chaleur il deffeichoit la plufpart des eauës, 8: qu’à
l’imitation d’un bon nageur, il faifoit le plongeon par
dellous la terré qu’ils croyoient efire fur l’eau, pour
fortir le iour d’après des portés de l’Orient ce qu’ils ne.

difoient que du coucher du Soleil fans parler de celuy
de la Lune, ny des autres efioiles. De toutes lefquelles chofes on peut inférer qu’ils n’efioient gueres fça-

uans en Afirologie, 8: fort ignorans en ces fciences.
pour n’y anoir pas en de maifirés.

H ifloire d’une femme H uronne baptifée ê d’un ieune

Montagnais auquel le diable s’apparut fous di-

uerfes formes. --Du grand feflin qui fut fait à
[on baptefme ê de la harangue des Sauuages.
CHAPITRE XXXIV.

Laconuerfion des Infidelles éfi le propre gibier des

Freres Mineurs, 8: de roder II toute la terre, pour les 539
amener à Iefus Chrifi, car Dieu ne nous a pas ennoyé

pour nous feuls, mais pour ayder à fauuer les autres
en nous fauuans nous-mefmes, autrement nous ne fatisfaifons pas à tout ce qui efi du deuoir d’un vray
Frere Mineur, qui doit efire martyr de volonté, s’il
. 11816 peut élire d’effet.

e fais mention au chapitre fuiuant des conuerfions
admirables que nos tres-lainas Fréres ont fait dans
les Indes 8: prefque par toutes les terres Payennes8:
Barbares, lefquelles furpallent. infiniment celles qui le
32
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font faiéies dans tout le Canada; mais ceux qui confidéreront ce qui efi de la nouuelle France, 8: le peu de
zele de l’ancienne à y porter leur ayde.* La grande
efienduë 8: le peuplepréfque infini des Indes, outré
le bon ordre queles Viceroys 8: Gouuerneurs des pays

y tiennent, que ce font des peuples policez pour la
plufpart, admireront qu’il y en aye aucun de con-

uerty dans nolire pauure Canada, 8: que nos Religieux y ayent pû difpofer un fi grand nombre de Barbares à la foy, 8: en baptifer plufieurs, entre lefquels
ie feray choix de quelqu’uns pour vous faire voir qu’en

effet, on y feroit du profit fi on y efioit aflifié.

Nous baptifames une femme Huronne, malade en
nofire bourg de Sainéi Iofeph, qui rellentit interieurement, 8: tefmoigna extérieurement de grands effets r
du Sainé’r Bapteime, il y auoit plnfieurs iours qu’elle

540 ne II prenoit aucune nourriture, ne pouuoit rien
aualler 8: n’auoit d’appétit non plus qu’une performe

mourante, elle auoit neantmoins toufiours l’efprit 8:
le iugement tres-bon, ioüilloit de la faculté de fes
fens, 8: paroilloit en elle le ne fcay quoy d’afpirant
aux biens éternels, car à mefme temps qu’elle’ fut
baptifèe l’appétit luy reuint comme en pleine fauté,

8: ne rellentit plus de douleurs par l’efpace de plufieurs iours, apres lefquels la maladie fé rengregeant
8: fon corps s’afoiblillant, elle rendit fon ame à Dieu A
le Créateur, comme pieufement nous pouuons croire. .
Auant d’expirér elle répétoit fouuent à fon mary,

que lors qu’on la baptifoit, elle rellentoit en fon ame
une fi douce, fi fuaue 8: agréable confolation, qu’elle
ne pouuoit s’empefcher d’auoir les yeux 8: la penfée
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continuellement esleuez au Ciel, 8: eut bien, defiré
qu’on eut pû luy réitérer encore une autre fois le
:Sainé’t Baptefme, pour pouuoir i ouir de rechef de cette

confolation interieure, grace ,8: faneur que ce Sacrement luy auoit communiqué.
Son mary nommé Ongyata, tres-content 8: ioyeux
au polfible, nous en a toufiours el’tè du depuis fort
affeéiionné 8: defiroit encore efiré Chreliien, auec
beaucoup d’autres, mais il falloit encore un peu temporifer 8: attendre qu’ils fuffent mieux infiruits 8:
fondez en la cognoillance d’un Iefus Chrifi Crucifiè
pour nos péchez, au mefpris de Il toutes leurs folles
cérémonies, 8: à l’horreur du vice, pour ce que’ce
n’efi pas allez d’élire baptifé, pour aller en Paradis,

mais il faut viure chrefiiennement 8: dans les termes
8: les Loix que Dieu 8: fon Eglife nous ont prefcrit :
autrement il n’y a qu’un Enfer pour les mauuais
Chrefiiens, non plus que pour les lnfidellés, 8:1non

point un Paradis.
Et puis ie diray auec Vérité, 8: veux bien le répéter

plufieurs fois, que la doéirine 8: la bonne vie des Religieux, ne fuffifent pas à des peuples Sauuages pour

les maintenir dans le Chrifiianifmé, 8: en la foy, il

faut de plus la conuerfation 8: le bon exemple des
perfonnes feculiers; car comme ils difent eux-mefmes,
s’il y auoit des mefnages de bons Catholiques habituez auec eux, ils apprendroient plus en deux Lunes,

leur voyans rendre les deuoirs de bons 8: vertueux
Chréfiiens feculiers, qu’en quatre, les cyans dire a

des Religieux, à la vie defquels ils trouuent plus à

admirer qu’à imiter. ’
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ont baptifez, loit de ceux qu’ils ont fait conduire en
France, ou d’autres qu’ils ont baptifez 8: retenus fur les lieux, un principalement mérite que ié vous defcriue l’Hifioire qui efi allez remarquable.
I’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 Naneo-Ë

542 gauachil’. Il pour éfire infiruit 8: baptifé, fi tofi qu’il

fçauroit fon retour de France, comme il fit en effet,
s’y rendant fi foigneux, qu’à, peine, ledit Péré eut-il

pris un peu de repos qu’il le vint trouuer auec fondit

fils, lequel aptes un petit compliment luy dit en fa
langue: Peré 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 8: m’en acquitte, 8: te le laillé en depos pour en difpofer à ta v0lonté, feulement ie te fupplie pour l’amour que tu
porte a Iefus, d’en anoir le foin, de l’infiruire 8: de le

faire fon* enfant comme tu m’as promis, carie veux
qu’il vine dorefenauant comme toy, 8: aille en Para-

dis auec toy.
L’enfant ne pouuoit anoir lors qu’enuiron neuf ou

dix ans feulement, mais il élioit fort ioly, honnefie,
8: fentant peu fon fauuagé non plus que fon pere. On
lui demanda s’il vouloit demeurer auec nous, 8: efirebaptifé, il dit que ouy, 8:qu’il efioit fort contant. Là-

déllus on luy fait quitter fon habit de fauuage, qui
confifioit en un petit capot rongé qu’il auoit en àla

traite pour des pelleteries, 8: fut renefiu d’un petit.
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habit à la Françoiie, qui le confola fort, car il le contemploit, fé regardoit, 8: s’admiroit luy-mefme auec
ce petit habit. Mais combien efi puiflant l’amour d’un
pere enners fon enfant, 8: réciproquement celuy d’un
enfant bien nay enners fon pére, il n’y a que celuy
qui l’a expérimenté qui le puifle exprimer.

II Ce pauure Sauuage auoit efiè contant iufques là,

mais quand il fut quefiion de dire à Dieu à fon en-

fant, la parole luy manqua, 8: fondant en latines, il
n’ofoit plus regarder ce fils, l’obiet de les douleurs,
non plus qu’une antre Sainéie Paule fon petit fur le

.riuage de la mer, neantmoins furmontant la paternelle affeéiion, 8: aymant plus fon fils pour Dieu que

pour luy-mefme, dit de rechef au Pere Iofeph, cet
enfant éfi à toy, ie te l’ay donné, 8: me luis defpoüillé

du pouuoir que i’auois fur luy, afin qu’il fuiue tes
volontez, reçois-le donc, 8: en fais comme de ton fils,

8: fur ce partit pour s’en retourner auec les autres
, Sauuages, chargé de quelque petit .prefent qu’on luy

donna pour efluyer les larmes.
Or ce futicy bien la pitié, car Naneogauachit voyant
partir fon pété, il n’y eut plus de paix à la maifon, il
pleuroit, il s’affiigeoit 8: vouloit à toute force s’en ré-

tourner auec luy, fans qu’on pû par aucune douceur
luy perfuader de demeurer, à la fin on ufa de quelque
menace de luy ofier fon habit, 8: dele rénuoyér comme il efioit venu, ce qu’aprehéndant, il s’appaifa un
petit, 8: dit au Pére Iofeph; fi tu m’aymé comme tu

dit, * laille-moy donc aller auec cet habit, car il me
plaifi infiniment, autrement ie ne voy point que tu
aye de l’amour pour moy, car l’amitié ne le recognoifi
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pas que le défire te quitter pour toufiours, mais feu-

544 lement pour la Il confolation de mon pere qui le
meurt de trifielle. 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,

8: ne fçaurois comprendre que tu fois bon pour les
antres; 8: que pour moy feul tu fois mauuais, c’efi à
toy à faire voir ta courtoifie en effet, 8: à moy de t’en

faire les remerciemens félon leur valeur, 8: te promettre comme ie fais, de te venir voir fouuent auec
d’autres petits garçons que ié t’améneray 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 le refigna, 8: dit qu’il ne

s’en vouloit point aller, 8: deslors demeura auec nos

Peres, fans plus parler de les parens.
Il faut aduoüer qu’il y eut un rude combat à cette ç

feparation, 8: puis le Diable y allumoit bien les tifons, car il y alloit de fon interefi, comme la fuitte de
ce difcours vous fera voir. Ce petit le rendit fi foi-1
gneux d’apprendre la doéirine Chrefiienne, 8: les
prierés necellaires, qu’il s’en faifoit admirer, car outre
qu’il auoit l’efprit bon, 8: la mémoire heureufe pour

bien apprendre, il auoit ie ne fçay quoy de gentil qui

le faifoit aymer, 8: efperer de luy quelque chofe de
bon pour l’aduenir.
Aprés qu’il eut appris fes petites prieres, il ne man-

545 quoit pas de les réciter loir 8: ma- il tin de genoüils
deuant une Image dénote ou à l’Oratoire, 8: ne le
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--501-couchoit iamais qu’au préalable il ne le fut recommandé à Dieu, 8: fait le denoir d’un bon Chrefiien
(Payen qu’il efioit). Lors qu’ils * alloit parles cabanes

de ceux de la Nation, il inuitoit les petits garçons
d’apprendre les mefmes chofes, 8: de venir demeurer

auec luy, 8: aduertilloit les malades de ne mourir
point fans efire baptifé, car luy-mefme auoit un fi
grand deiir de l’efire, apres qu’il eut un peu compris
la doèirine Chrefiienné, qu’il ne celloitiour n’y* nuié’t

de prier nos Freres de le baptifer, 8: fallut en fin pour

la confolation 8: celle de fon pere qui les en prioit
anlfi luy donner iour pour cette folemnitè, à Pafques,

ou quand les Nauires arriueroient de France, pendant lequel temps il apprit toute la croyance, fon
Catéchifme, 8: les commandemens de Dieu 8: de l’E-

glife, auec une facilité 8: contentement incroyable.
Ce que ne pouuant fupporter l’ennemy du genre
humain, luy drefla une furieufé batérie, 8: inuenta
tout ce qu’il peut pour l’empéfcher de fon falnt, qui

ne luy reully pas neantmoins. Il incita quelqu’un de

la Nation de dire à fon pere de ne point permettre
qu’il fut baptifé, 8: qu’autrement il mourroit comme
les autres qui l’auoient efié. Ce qu’ils’ difoient* pour

plufieurs Sauuages que nos Peres auoient baptifez à
l’article de la mort II apres anoir efié infiruiéis en fauté,

8: .partant qu’il le deuoit retirer vers luy. Ce pauure
homme affligé de cette nouuelle, partit à mefme temps
du lieu où il Hyuernoit, esloigné de plus de trentecinq lienës de nofire maifon, 8: le 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
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s’addrella, mais fort mal à propos, à de certains inde-

uots, qui ne le foucioient non plus du falut des Sauuages que du leur propre, car au lieu de porter ce
pere à faire baptifer fon fils, ils l’en defionrnerentle
plus qu’ils peurent, l’alleurant qu’il le deuoit retirer

de nos mains, 8: fuiure le confeil de ceux de la Nation, à quoy il n’efioit défia que trop enclin.
Ce mauuais confeil des François n’efioit pas qu’ils le
fouciallent que l’enfant fut baptifè on non, mais c’efioit

pour tirer de ce pauure pere quelques pièces de pelleteries, ou de venaifon,ce qui parut lors que n’en pouuans rien anoir, ils luy chanterent iniures,l’appellant
yurongne, 8: qu’il ne valloit rien d’auoir’ ainfi liuré
fon fils, qu’on enuoyeroit en France fi tofi qu’ilféroit

baptifè, 8: que le Pere Iofeph auoit tort de l’auoir
accepté. V0yéz l’infolence 8: la témérité de ces inde-

uots ; ié croy que les chefs les en auront chafiiez, fi la
faulté leur en a éfiè defcouuerte, car ils ne peuuent
547 tout cognoifire, que par Il les yeux d’autruy.
Qui n’eut efiè efmeu de tant de mauuais confeils,
8: des ininres des François, antre qu’un efprit bien
fort. Ce pere ainfi trauerfé dans fes penfées, s’en vint

chez nous, où il fut bien receu 8: traitté de mefme
nous, 8: ne fçachans fon mauuais dellein, on luy permitde parler à fon fils en particulier, auquel il démanda s’il vouloit quitter là les Religieux; mais l’enfant

luy refpondit que non, 8: qu’il vouloit demeurer auec
eux, pour efire baptifè, 8: que le iour defiiné pour fon

baptefme approchoit fort. Le pere ne luy en parla pas
d’auantage pour lors, le contentant de cette premiere
atteinte, iufques à une autre fois qu’il reuint le pref-
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performe, de la peine que fon pere luy donnoit, peur
qu’en la defcouurant, il ne fut rennoyé à fes parens,

en quoy il le trompoit. .

Ces malicieux 8: faux Chrefiiens François, continuerent toufiours de folliciter ce Choumin à retirer

fon fils de nos mains, 8: de ne permettre qu’il fut baptifé, quelques autres Sauuages s’y employérent auffi,
qui l’animérént fi bien, que le famedy de Pafques il
vint chez nous accompagné d’un saunage, que l’on

tenoit pour grand Sorcier, 8: anoir une fréquente
communication auec le Diable, auffi bien que le pere
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de ce petit, qui outre cela efioit Il efiimé le meilleur
Médecin, 8: grand chafleur du pays.
Comme on ne le mesfioit point de luy, on le lailla
’ derechef monter feul dans la chambre où efioit fon
fils occupé à quelque petit exercice, 8:;l’ayant falné à
la mode luy dit que c’éfioit à ce coup qu’il falloit qu’il

re’nonçafi au lainât Baptefme, 8: à tout ce qui efioit

de n05 infiruéiions , autrement qu’il mourroit, 8:
qu’il fit efiat de s’en retourner auec luy. L’enfant in-

fifioit tcufionrs du contraire, 8: ne pouuant goufier
un fi mauuais procedé, prefi’é de trop près, luy dit
franchement que s’il le contraignoit d’auantage en fa
confcience, qu’il le renonceroit pour fon pere, 8: qu’il

auoit bien peu d’efprit (mot ordinaire) de vouloir luy

empefcher à prefent une chofe que luy-mefme luy
auoit confeillèe, lors qu’il le donna au Pére Iofeph.

Le pere irrité que par douceur, 8: autrement il ne
pouuoit rien gaigner fur l’efprit, 8: la confiance de fon .

fils, voulut
var wufer
A. de menace, 8: luy defchargea un fi
4
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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, ref pondit : Ne vois-tu pas bien
qu’il n’a point d’efprit, 8c qu’il ne fçait ce qu’il faië’t. Il

voudroit que ie vous quittaffe, 81 que ie ne fus point
baptizé, mais ie le veux eftre, 8L mourrois Il plus toit
à la peine, que de m’en retourner auec luy fans auoir
receu ce benefice, c’efl pourquoy pour me liberer de
ces importunitez fi ie vay en France ie n’en renien-

dray pas, ou bien vous me contraindrez de reuenir,
car autrement ie ne puis auoir de repos. Les Religieux qui fe Itrouuerent là , voyans fa confiance le
confolerent, 8c tancerent le pere de vouloir empefcher
le baptefme de fon fils: lequel s’excufa fur ce que les
François mefmes, auec plufieurs de fa Nation, luy I
confeilloient de le reprendre, 8L de ne permettre qu’il

fut baptize’. V 4

C’efioit la"couflume que nos Freres alloient toutes

les fefles 8c dimanches, faire l’Of’fice diuin à l’habita-

tion, 8c y demeuroient depuis le matin iufques aptes
Vefpres qu’ils reuenoient à nofire Contient. Le iour
de. Pafques dés le matin le Pere lofeph s’y en alla à
mefme deffein, accompagné de fou petit Sauuage, 8C

de Pierre Anthoine Patetchouenon, autre Sauuage qui
auoit efié baptife’ en France, Choumin s’y trouua auifi

ou * ayant rencontré fon fils, le pria derechef de s’en
retourner auec luy, 8c pour l’amadouer l’ayanstiré un

peu àl’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 dei.-
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fein; tellement que cet impetueux n’ayant encor pû

rien gaigner fur fa confiante refolution, fut à la fin
contrainé’t de l’abandonner en Il fes bonnes volontez,
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8L le laitier retourner auec nos Freres.
Vefpres citant dites, le Pere Iofeph fit chercher ce
l petit, 81 ne l’ayant pû trouuer s’accompagna de fon

Pierre Anthoine, 8c partit pour fon retour au Conuent, efperant que file garçon n’y citoit encore arriué
qu’il les fuiuroit bientofi apres, car il citoit affeuré de

fa refolution. ’

Orl’enfantqui auoit un peu trop tardé auec fon pere

fut’bien marry que le Pere lofeph fut party, car il
craignoit toufiours la rencontre de ceux qui le diiTuadoient de fon falut, 81 fut contrainé’t de s’en aller feul

en noflre maifon. Eftant arriué au-deffus de la coite
du fourneau à chaux, qui ei’tà un grand quart de lieuë
de noi’cre Conuent, chantant comme ils ont accouf’ru-

mé allans par les bois; 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 8c deux aisles, auec
lefquelles il voltigeoit autour de luy,luy difant quitte
les Religieux, 8: le Pere Iofeph, ou autrement ie te
tueray.
Ce petit un peu efmeu, luy refpondit qu’il n’en fe-

roit rien, qu’il les aymoit trop, 8c vouloit efire baptife’. 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, 8c luy Il preffa tellement l’efio-

mach que de douleur il fut contrainét de ietter de hauts

551
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fait lafcher prife à ce fantofme, il luy emporta fou
chapeau à plus de trois cens pas de là.
S’ef’tant releué, il fe prit à crier, 8c courir de toute

fa force, fans fçauoir où citoit fon chapeau, lequel il
retrouua au milieu du chemin fort loin d’où il luy
auoit cité pris, 8L 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
Calfcoue ou acepet (ainfi appellent-ils les Recolleâts).
Il refpondit: ie n’en feray rien, 8L fuyoit toufiours
vers le Conuent en criant aux Religieux qu’ils l’allaifent fecourir, lequel ayant efie’ à la fin entendu, lePere

Iofeph enuoya Pierre Anthoine pour voir que c’efioit,

car on ne pouuoit encor difcernerla voix que confufement. Eflant rencontré il conta à Pierre Anthoine

fon infortune, 8L les frayeurs qu’il auoit eu de ce
fantofme, le priant au rei’re 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, 8c 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, ll car comme i’ay
dit ailleurs il el’toit ef’rimé un fort grand Pirotois.

Ce foir mefme les bons Peres Iefuites qui efioient
logez à nofire departement d’embas, donnerent àfoup-

per à nos Religieux, qui leur en donnoient aufli reciproquement, où ils menerent Pierre Anthoine, 8c un
autre Sauuage qui nous auoit promis fon fils, puis le
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petit Naneogauachit auec ion pere qui l’efioit venu
voir, leiquels loüerent fort l’apprefl des viandes, 8L la

maniere de nous gouuerner en nos repas. Apres iouperle petit Naneogauachit monta à la chambre auec
le F rere Geruais, 8C tout gay 8c ioyeux ie tenoit auprès du feu, pendant que ledit Frere eicriuoit quelque * mots iauuages qu’il luy enieignoit, comme tout

-à coup il vint à tomber pleurant amerement auec la
gorge 8c un vifage fort enflé, qui ef’connoit fort nos
gens, ne içachant d’on * ce mal luy pouuoit proceder;
On luy demanda ce qu’il auoit, mais à cela point de

. reiponce, feulement on luy oyoit dire entre ies dents,
Nema, Nema, qui veut dire en nofire langue, non,
non. Lors ledit Pierre Anthoine qui auoit defia iceu
l’apparition du fantoime, dit alors qu’il y auoit là du
fort necefiairement, 8c quelque traië’t de la magie de

ion pere, ou de cet autre Sorcier qu’il auoit amené,
8c pour confirmation de ion dire, conta l’hifioire de,
ce Demon, qui en forme d’un vieillard luy citoit ap-

paru fur le chemin reuenant de Kebec.
Il Ce qu’ayant içeu le bon F rere Geruais 8c craignant

pis, appella le P. Ioieph àion iecours St auec luy les
R.R. .Peres Ieiuites, pour voir l’efiat du petit 8c

comme on en deuoit nier, car il efioit comme mort
efiendu de ion long deuant le feu, la premiere choie
qu’ils voulurent faire fut de le mettre iur la couche
qui citoit là tout proche, mais ils ne le purent oncques
leuer de terre, à la fin nofire Frere Charles y prefiant
la main 8c tout ce qu’il auoit de force auec le Frere

Geruais, le mirent fur fa paillafie. Le Pere Ioieph&
les R.R. P1.P. Ieiuites ne içachant la cauie de ce chan-
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derechef la rencontre du fantoime, qui leur donna
quelque crainte d’obiefiion, 8L que ces fi grands tourments qu’il ie donnoit à luy-meime fur la couche, en
citoient des autres indices, c’ei’t pourquoy ils ie mirent

tous
en prieres.
’ parut auec
En ces entrefaiëtes,
le pere de ce petit
ion compagnon, auquel on conta ce qui s’efioit paiié,
mais il en fit bien l’eftonné, &dit mon fils veut mou-

rir, mais laifiez-moy faire 8c ie le gueriray, 8c ie re-

tirant dans le iardin auec cet autre medecin, firent
des extorfions du corps 8L des grimaiies. effranges,
pendant leiquelles ion mal augmentant, il-ie prit à
pleurer 8L iuer à greffes gouttes par tout le corps, les
yeux fermez 8c tellement changé de face qu’il n’ei’toit

pas cognoifiable, nonobpi’tant il repetoit iouuent comme s’il eut parlé à quelqu’un Nema, qui veut dire
554 nom*,& quelquefois Neo, ll icy baptiié, toutaganiouy,
ie veux eiire baptizé, 8L ie plaignant fort de l’efiomach,

diioit : que ce qu’il auoit veu iembloit le vouloir eiiouf-

fer tant il le prefioit. Ce que voyant le R. P. Lallemant, luy couurit le viiage defa couuerture, où ayant
eflé peu de temps, on l’entendit qu’il contefioit fort,

difant Nema 8L ralloit comme un homme agonizant.

On le deicouurit promptement pour luy donner de
l’air, car il auoit des-ia la face toute changée, les le-

ures fort enflées, 8c les yeux tout tournez. En repre-

nant un peu haleine, il dit, mais auec peine, que
c’ei’coit le petit homme qu’il auoit veu, qui le vouloit

eflrangler à cauie qu’il vouloit efire baptizé 8c que

...509.-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 faiEt
tremper ion Reliquaire, car l’enfant crioit toufiours
Nek boutamounau, i’ei’touffe. Neke poutamepitau,

i’efirangle.
.
Le P. Ioieph voyant que tout ce qu’on luy auoit
pû faire ne l’auoit de rien ioulagé, luy fifi aualler
une cuillerée d’eau benifie, laquelle ayant auallée, il
dif’t, qu’eit-ce qu’on m’a faiE’t boire, ce meichant craint

bien cela, il l’a faié’t fuir, il ne. me tient plus à la gorge,

il cit à preient aux pieds du liât, iettés en defius :apres
qu’on en y eut ietté, ildit, il n’ef’t’ plus là, il cit fous

le liât, iettez y en aufii, ce qu’ayant faiEt l’enfant dit,
voylâ il n’ei’t plus ceans, il s’efi enfuy, tant il craint

ce que tu luy iette.
Pendant que cela fe paiioit dans la chambre, Il le 555
pere auec ion compagnon citoient dans le iardin, ou
’ ils faiioient des grimaiies 8c chimagrées auec de certaines inuocations au demon, d’où ayans içeu qu’on

les apperceuoit, ils ceiierent 8c furent appellez à la
chambre, 8L reprimandez de leurs magies, 8c iuiqu’a

la veille de la Pentecof’te, que ce petit deuoit efire
baptizé, il fut tourmenté tous les ioirs par ce demon,
l’eipace d’une heure 8c quelquefois de deux, auec des

peines pareilles de la premiere fois.
Il hiy cit auifi arriué que allant ieul par les bois
chafier aux eicurieux pour ion diuertiiiement particu-

lier, il ouyt une voix fans rien apperceuoir, qui luy
repeta par trois ou quatre fois, quitte donc les Religieux ou ie te tueray,(c’efioit la menace ordinaire du
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demon) ce qui..luy donna une telle apprehenfion, que
laifiantlà ion arc, ies fieiches 8L l’eicureux qu’il auoit
tué, s’enfuit à trauers les bois iufques dans n’ofire

Conuent, 8L dés lors ne vouloit plus iortir feul, finon
que nos Religieuxl’aduertirent,que quand il oyroit,
ou verroit quelque fantoime,qu’i1 ie fignafi du figne de
la SainE’ce Croix, inuoquant le Sainé’c Nom de Ieius 8L

de Marie, 8c que par ce moyen l’ennemy ne luy pourroit plus nuyre, ce qu’ayant obierué 8L baiié iouuent

le Reliquaire qu’il portoit à ion col, auquel ily auoit
de la vraye Croix, il s’aiieura du tout 8c n’eut plus
peur de l’ennemy, iniques à un certain iour que le
demon s’apparoifiant derechef à luy hors le Conuent,
8C luy commandant auec une voix affreuie, de quitter
556 les Religieux, ll il en demeura tellement efirayéqu’en

fuyant il crioit comme un perdu au iecours, mais
comme il vint à ie reiouuenir de ce qui luy auoit efié
enieigne’, il fifi promptement le figue de la Sainéte
Croix fur luy, 8c adioufia, ie ne te crains point ô Satan, car tu ne me içaurois empeicher d’efire baptizé
dans huiE’t iours, ce qu’ayant dit l’ennemy diiparut, 8c

s’en alla comme un tourbillon de vent rencontrer trois
de nos Religieux qui citoient dans le iardin du rem-’

part, leiquels il penia renuerier du haut en bas des
murailles, mais s’efians recommandez à Dieu, ce tourbillon les quitta 8c s’attacha à un petit arbrifieau, qu’il

esbranla 8L iecoua de telle forte qu’il en rompit plu-

fieurs petites branches, 8c ne toucha à aucun des au-

tres qui efioient là aupres, deiquels les fueilles ne
branslerent pas feulement. Le petit citant de retour’à
la maiion, il dit à nos Peres ce qui luy efioitarriue’, 8C
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que le demon l’ayant quitté il efioit allé droit à eux,

mais on ne luy voulut point dire ce qu’ils en auoient
experimenté peur de l’eipouuenter.

Nos Freres voyans cet enfant toufiours dans les
fouffrances 8c que l’eiprit malin ne defifioit point de

ies pouriuittes, ie reiolurent de le baptizer le iour de
la Pentecoi’te prochaine, 8c en parlerent par plufieurs
fois àion Pere, lequel recognoifiant fa faute, dit qu’il
efioit tres-marry de ce qui s’efioit paiié, 8c que ç’auoit

citéà la perfuafion de quelqu’uns de ia nation 8c de

plufieurs François, qui ne trouuoient pas bon que ion
filsallafl en France 8c fut baptizé,mais qu’à preient,

il ne ie foncioit pas de leur diicours, 8L citoit trescontant qu’on en fifi un Il bon Chreflien 8c que luy
meime ie trouueroit à Kebec au iour de ion bapteime,
pourueu qu’on luy die en quel iour de la Lune ce

feroit, (car nos Montagnais de meime que nos Hurons, content par Lune ce que nous contons par mois,
8L par nuié’ts ce que nous contons par iour) 8c que
s’il pouuoit il y ameneroit plufieurs Algoumequins,
’ ies parens 8c amis, auec toute fa famille pour en voir
les ceremonies 8L magnificences.

Le Samedy de la Pentecofie efiant arriué, le P. Iofeph accompagné du petit 8c de Pierre Anthoine allerent aux cabanes des Sauuages, les prier pour la ceremonie du bapteime qui ie deuoit faire en publique,
apres lequel ilyauroit fei’tin iolemnel, pour tous ceux
qui s’y trouueroient indifféremment, hommes, femmes & enfans, qu’efioit le moyen d’y auoir bonne

compagnie, car ou la chaudiere marche, ils font afiez

diligens.’ ’
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Le lendemain dés le matin, le P. Ioieph 8L le P.
Lallemant allerent donner’ordre pourla ceremonie
du bapteime, lequel le ’fieur de Champlain, Lieutenant pour Monfieur le Duc de Vantadourdansle païs,
ne voulut permettre efire faié’r en publique, comme il
auoir auparauant promis, par des raifons d’efiat, di»
iant qu’une autre fois fi les Sauuages auoient enuie de

conipirer contre les François, ils n’auroient point
meilleur occafion qu’à preienter un enfant au bapteime, & pendant que nos gens feroient occupez à en voir

les ceremonies, ils les pourroient tous tuer ou emmener eiclaues, comme s’il efioit toufiours necefiaire
558 Il de faire ces ceremonies en publique, 8c par cette
defience il empecha le contentement 8L l’edification
qu’elles eufTent pû donner à plus de deux cens Sau-

uages qui efioient là arriuez. ’
Le R. P. Lallemant celebra la Sainé’re Méfie 8c en

iuitte la Predication à la priere du P. Ioieph, àla fin
de laquelle on fifi venir le petit habillé de blanc à la
porte de l’Egliie, lequel en la preience de toutela compagnie, fut interrogé s’il vouloit pas efire baptizé, il

reipondit que ouy 8L generallement à tout, iuiuant
qu’il efi 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 Egliie)’ 8L la fut baptizé par

le P". Ioieph le Caron, 8c nommé Louys par le fleur

Champlain, qui le tint au nom du Roy, 8L la dame
Hebertpremiere habitante du Canada, pourMareine,
une bonne partie des François en furentles tefmoins,
auec la pluipartdes parens du garçon, excepté de ion
pere, qui n’y put afiifier pour quelques affaires parti-
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culieres qui luy efioient iuruenuës. A la fin le Te
Deum fut chanté en action de graces, 8c deux coups
de canon tirés, 8c quelque * mouiquetades.
Tout efiant acheué, il fut quefiion de donner ordre

pour le fefiin des Canadiens, mais auparauant, le P.
Ioieph aififié du P. Lallemant, du fieur de Chaml plain & de quelques autres François, leur voulant
donner la refeEtion ipirituelle de l’ame, car s’efiant

traniportez en une grande place où tout le peuple efioit
là. aiiemblé, il leur fifi une exhortation, en langue
Il Canadienne, par laquelle il leur fifi entendre ce qui 559
efioit du S. Bapteime &de fa necefiité 8C la principale

raiion pour laquelle nous nous efiions acheminez en
leur païs, qui efioit pour les infiruire en nofire Religion, leur apprendre à ieruir Dieu 8c 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 choies de la foy, comme . ’

defia on leur en auoit beaucoup de fois prié, 8L
auoient toufiours differé d’en donner, 8c qu’il les prioit

de luy dire à preient leur volonté.
Puis s’addreiiant aux Capitaines, il leur dit : c’efi

principalement vous autres qui deuriez prendre foin
de vous faire infiruire 81 enieigner, afin que vos enfans

8L les autres Sauuages fifient de meime 8L eniuiuiiient vofire exemple. I e vous iupplie donc d’y auiier 8L

me faire içauoir vofire deliberation, car en une affaire
ou* il va de VOfire falut, il n’y faut point de remiie.

Les R.R. P.P. Ieiuites font icy venus nous ieconder
8c trauailler pour le meime effeét, ce qui vous doit
grandement Aconioler, carauec l’infirué’tion ipirituelle,
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ilsont moyen de vous afiifier en vos necefiitez corpo-

relles, 8L esleuer de vos enfans dans leurs maiions
loriqu’ils ” feront bafiies, ce que nous n’auons pû faire

nous autres, à cauie de nofire pauureté, 8c que nous
ne viuons que d’aumoines qui nous font eichariement
données par les François, deiquelles fi nous vous faiions part ils ne font pas contans, comme l’auez pû ap-

perceuoir, ny meime des choies qui nous font beioin.
Il Il leur fifi encor plufieurs autres diicours, tou560
chant la gloire des bien-heureux 8L les tourmens des
damnez; 8c fur la fin il leur recita les Commandemens
de Dieu qu’ils comprirent fort bien, mais quand il
vint au fixieime commandement Non mecaberz’s, la
pluipart ie prirent à rire,difans que cela ne ie pouuoit
obieruer; mais d’autres plus iages leur reipondirentf:
les Peres l’obieruent bien car ils n’ont point de fem-

mes & n’en veulent point auoir, pourquoy non nous
autres P
A la fin du diicours un des Capitaines nommé Chiméourinion, prifila parolle8c dit : 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
efire nourris 8c infiruié’ts (ils mettent toufiours la nourriture auant l’infiruétion,) en ta Religion & en tes ce-

remoniés, nous ne t’en auons encor point voulu don-

ner que fort rarement, en partie à cauie de ta panureté, 8L auons negligé nofire infirué’tion 8L le bien que

tu nous procurois, ne penians pas qu’il nous fufi neceiiaire.

Tu monfire bien que tu nous ayme grandement,
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d’auoir quitté ton pays pour nous venir infiruire 8c
endurer tant de mal comme tu as iaiE’t pendant deux

ou trois Hyuers, que tu as couru les bois auec nous
pour apprendre nofire langue.
Si nous allons chez toy, tu nous faiêt part de tes
biens, 8L nous donne a manger 8L à nos enfans, 8c
pourquoy te ferions-nous ingrats 8c Il mecognoitians
en ne receuans tes parolles, puis que tu es fort puiiiant 8L içauant, 8c nous des befies rampantes, ou com-

me pétits enfans qui manquent de iugement: nous
voicy treize Capitaines auec tout cet autre peuple qui
nous’efi iuiet 8c plain d’amitié pour toy, car tous te

.cognoifient pour bon 8c pacifique: nous tiendrons de-

main conieil pour deliberer fur tes parolles, 8c puis
nous te dirons nofire reiolution 8L le defir que nous
auons de te contenter 8L d’amender les fautes pafiées.

Apres un autre Capitaine nommé Mathican Atic,
s’addrefiant à Pierre Anthoine. Patetchounon, dit-il,
il efi vray que tu n’as point d’eiprit de ne nous auoir
point raconté ce que tu as appris en France, nous t’y

anions enuoyé afin que tu y remarquaiie les choies
bonnes pour nous les faire içauoir, 8c neantmoins
voilà plus d’un Hyuer paiié que tu en es de retour, 8L
ne nous as encore rien dit ;, ie ne icay fi c’efi faute d’ef-

prit ou faute de hardietie, ou que tu te mocque de ce
qui efi en France, car quand tu nous en parle, qui efi
fort iouuent, tu ne fais que rire,& fais toufioursl’en-

fant, il faut que tu fois homme, 8c diie hardiment 8c
iagement les choies que tu as veuës 8c appriies, afin
que nous en tirions du profit.
Lors le Pere Ioieph prenant la parole pour Pierre
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Patetchounon efi un peu honteux de vous parler de
ce qu’il a veu 8; appris en France, car quand il vous
562 en parle il ie plaint Il que vous vous en mocquez,
diians 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 8c eicrire, 8L beaucoup d’autres choies necefiaires que vous autres ne içauez pas, 8C que fi vous
voulez nous apprendrons à vos enfans 8c à vous-mei-

mes, fi vous voulez vous en donner la peine.

Cela finy, un chacun ie leua pour aller au fefiin.
Les R.R. P. P. Ieiuites, nos Religieux & quelques Ca-

pitaines Sauuages, auec Pierre Anthoine 8c le nouueau baptizé, auec ies principaux parens, alleren’t
diiner à l’habitation auec le fleur Champlain, 8c Ei-

couachit Capitaine Montagnais alla chez la Dame He-

bert, où ie preparoit le grand fefiin des Canadiens
pour leur difiribuer la viande, car entr’eux chacun ie
contente de ce qu’on lui donne, 8C perionne ne prend

luy-meime au plat, dont reuifit un grand filence,dou-

ceur & paix en tous leurs repas. ù ï
Les viandes qui furent employées à ce iolemnel fei-

tin, furent en tres-grande quantité, car il y auoit pre;
mierement 56. outardes ou oyes iauuages, 3o.canards,’
20. iarcelles, 8L quantité d’autres gibiers, que Pierre

Anthoine Patetchounon,& le petit Naneogauachit deitiné au bapteime, 8c quelque * François que le fleur
de Champlain auoit prefié, tuerent au Cap de Tourmente pendant trois iours qu’ils y giboyèrent. Le
lieurDefiouche Parifienycontribua deux gruës, qu’il
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auoit tiré pres de nofire Conuent 8L deux corbillons
de poix. Plufieurs autres François Il firent aufiileur”
p’reiens, 8c Mefiieurs de la TraiE’te principalement,

deiquels on eut deux barils de poix, un baril de galettes, 15. ou 20. liures de pruneaux, fix corbillons
de bled d’Inde, 8c quelque autre commodité, qui fu-

rent mifes auec tout le refie des viandes, bled, pain,
poix&: pruneaux dans la grande chaudiere à brafierie

de la dame Hebert.
Les Officiers qui eurent foin de diipoier ce banquet
iolemnel, furent Guillaume Coillard, gendre de la
dame Hebert, Pierre Magnan, qui a efié depuis mangé par les Hiroquois, comme ie diray cy apres. Un
nommé Matthieu celuy qui auoit hyuerné auec nous

aux Hurons, 8c Iean Manet Truchement des Skecaneronons. Leiquels apres auoirvfaié’t bien boüillir le

tout enfemble, pesle-mesle, dans cette grande chaudiere, ils ie feruirent des grands rateaux du iardin en
guyie de fourchettes, pour en tirer la viande, 8L d’un
iceau attaché au bout d’une perche, pour en puiierle
bouillon, qui fut difiribué 8c partagé auec la viande

par ledit Capitaine Eicouachit, à toute la compagnie,
commençant par luy le premier. Et apres qu’ils furent

. tous bien rafiafiiez, ils dancerent à leur mode, puis
emporterent le refie des viandes dans leurs cabanes”,
diians qu’ils voudroient qu’il y eut tousles iours bap-

teime pour y faire tous les iours bonne chere.
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-5185 64 Il H ijloire d’un Algoumequin baptiïé,furnomme’par.

les François Trigatin, ê de fa ferueur.
CHAPITRE XXXV.

Ie vous ay rapporté au chapitre precedent la harangue que le deffunét P. Ioieph fifi aux Sauuages futile
iuieé’c du bapteime du petit Naneogauachit, vous ver-

rez à la iuitte de ce diicours que plufieurs la receurent,
comme des fruiéts du Paradis, 8c d’autres comme
choie indifferente. Car comme il efi dit dans l’Euan-

gile, une partie de la iemence tomba iur la bonne
terre, 8L l’autre partie iur la pierre dure.

Les barbares ayans ruminé le diicours. de ce bon
Pere, teindrent conieil par entr’eux 8c reiolurent de
ie faire infiruire 8L donner de leurs enfans pour efire”
enieignez en la voye du Ciel, comme il leur auoit efié
dit. Ils deputerent deux Capitaines pour luy en don-v
ner aduis, icauoir Chimeourinion 8c Eicouachit, lei-1
quels le prierent de ie traniporter auec eux à Kebec,

où le fieur de Champlain 8L le Sauuage Mathican
Atic l’attendoient à ce iuieé’t pour aduiier des moyens.

Le P. Ioieph ne perdit point de temps& ayant prié le

P. Charles Lallemant Superieur des RR. PP. Ieiui-a
565 tes, (pour lors encores logez Il auec nous dans nofire
Conuent) d’y afiifier, s’en allerent de compagnie auec

les deux Sauuages à Kebec, ou le P. Ioieph leur reitera les meimes exhortations qu’il leur auoit faiE’tes
au temps du fefiin, 8L de plus leur remonfira la necef-’
fité qu’il auoit de içauoir pariaiétement leur langue
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, auant que de. leur pouuoir entierement expliquer les
myfieres de nofire foy, 8L que cela ne ie pouuoit faire
eux efians toufiours errans 8c vagabonds par les bois
86 les Montagnes, qu’auec des longueurs & pertes de
temps infinis 3 8c que tout le remede qu’on pouuoit

apporter à cela efioitde iuiure nofire premier deiiein,
qui efioit de choifir une place, cultiuer les terres &ie

rendre iedentaires, 8c que par ce moyen on apprendroit facilement leur langue, on les infiruiroit en la
v .foy &ie formeroient au gouuernement des François.
Le Pere ayant finy ion diicours :le Capitaine Mon-

tagnais prit la parole 8c fifi une harangue, accompagnée deion eloquence ordinaire d’ont * en voicy la te-

neur, que i’ay bien voulu vous coucher icy, non pour
la’rareté de ion fiile, mais pour la iubfiance que ion
diicours contient, enfermé dans fa fimplicité que ie

confefie efire ,fincere comme celle de nos meilleurs
Catholiques. Vous qui efies icy afiemblez, eicoutez,
confiderezôcprefiez l’oreille à ce que ie vay vous dire,
afin que vous en puifiiez faire fruié’t. Il efi vray que
nous n’auons point d’eiprit nous autres barbares,nous

le cognoiiions bien à preient au lieu que du pafié nous
nous croyons iages, mais aufii faut-il aduoüer que vous

en auez Il bien peu (vous .Pere Ioieph,) en cette de- 566
mande que v0us nous faiétes, de cultiuer les terres 8c
nous habituer auprès de vous auec toutes nos familles comme’ nous en auons eu autrefois le deiiein par
tes remonfirances, deiquelles depuis long-temps tu n’as

plus ozé dire mot, ou pour y efire contrarié par les

François, ou pour confiderer toy-meime que nous
n’auons pas de quoy viure, ny toy moyen de nous en
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fricherions les terres. Mais fi les François auoient du
courage alliez, de nous en prefier pendant un an ou
deux, qu’il nous faudroit pour diipoier ces terres, nous,
nous y employerions de bonne volonté auec toutes nos

familles, qui ne demanderoient pas mieux, 8c y ayant
de quoy les nourrir, nous irions à la chaiie, 81 ren.
drions aux François leurs viures en des pelleteries 8L
fourrures plus qu’ils ne nous auroient prefié, autre-w

ment nous ne pouuons pas nous arrefier en un lieu
fans mourir de faim; voyez donc fi vous pouuez nous
affifier, 8c ielon vos offres, nous taicherons de iatis- r
faire à vos defirs.

Ceux à qui la choie touchoit de plus prés ne firent
point d’autre reiponce, finon, qu’il n’y auoit point de

prouifion à Kebec, 8c qu’on doutoit encore que les
nauires arriuaflentfi tofi, 8L partant qu’on ne pouuoit

leur en prefier pour ce coup, puis que les François
efioient eux-meimes en neCefiité ; ce qu’entendans les

567 pauures Sauuages pleins de bonne volonté, Il ils offrirent nonobfiant leurs enfans pour efire infiruié’cs auec
les François, mais à raiion qu’il y auoir peu de viures
au magazin, comme ie viens de dire, on differa d’en ’
vouloir prendre iuiqu’à l’arriuée des Nauires.

Les R.R. P.P. Ieiuites receurent neantmoins un
petit garçon nepueu d’Eicouachit, mais foit qu’il s’en-

nuiat ieul, ou qu’ils n’euiient pas moyen de l’entrete-

nir, il ne leur demeura guere, car la perte de leur vai-iieau 8c du R. P. Noirot, les auoit mis à l’efiroi& 8c
priué de beaucoup de commoditez, qui leur euiient v
pû ieruiren cette belle occafion.
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Voicy encore un autre fruié’c du bapteime du petit
,Naneogauachit 8L de l’exhortation du Pere Ioieph le

Caron, enuers un Algoumequin nommé Napagabiicou, 8L par les François Trigatin, lequel à quelque *
iours delà efiant tombé malade eut fi peur de mourir
fans efire baptiié, qu’il demanda maintefois 8c auec

tres-grande infiance, fi que ie voyant prefié du mal,
il. diioit que s’il n’efioit baptiié, qu’il en imputeroit la

r faute deuant Dieu à quiconque luy refuieroit, promettant d’ailleurs que fi Dieu luy rendoit la ianté, il ie
feroit i-nfiruire aufii tofi apres ion bapteime 8L viuroit
à l’aduenir en bon Chrefiien.

Tellement qu’un Sauuage nommé Choumin vint

aduertir le F. Geruais qui efioit encor pour lors au
Cap de Vié’roire de ie traniporter promptement au-

vprés du malade qui le demandoit à toute infiance,
mais à peine ledit F. eut-il moyen de luy rendre reill. ponce 8c de s’informer de iafi ioudaine maladie qu’un

autre mefiager arriua en grand hafie (lequel depuis a
efié baptizé par les R. R. P.P. Ieiuites) pour le faire

diligenter, luy diiant viens vifie frere Geruais pour
baptizer Napagabiicou, qui t’en prie, car il s’en va
mourir. Alors le bon irere luy dit, ie veux bien l’aller

iecourir 8c faire mon pofiible pour le rendre capable
du Ciel, mais comment veux-tu que ie me traniporte
là, ie ne peux paiier la riuiereàla nage, 8c n’ay ny ca-

not ny chalouppe pour me conduire. Le Sauuage reipondit, c’efi à tort que Choumin a laiiié retourner ion

canot, mais met-toy librement iur mes eipaules, 8L ie te
pafieray à la nage, car autrement tu tarderas trop icy.
Confiderez un peu, ô Chrefiiens , l’affeétion que ce

568
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bon Sauuage auoit pour le ialut de ion frere prochain,
luy qui n’en auoit pas encore pour luy-meime, pour «.
n’efire pas encore afiez illuminé. Il court, il iollicite,
il prend foin de ion ame, 8L paiie la riuiere à nage pour

demander le iecours du frere Geruais, 8L la repaiie de
rechef pour luy amener une chalouppe, puis qu’il ne
s’efioit pas voulu mettre iur ies eipaules, ou il n’eufi
pas efié trop afieuré, comme en efi’eé’t qu’elle apparence

à nous autres Religieux couuerts de gros habits qui
boiuent l’eau comme l’eiponge, ie mettre iur les eipaules d’un barbare pour paiier un fi grand fleuue, le

iuiet en efioit bon, mais le hazard fort grand.
Apres que ce bon Religieux fut muny d’une cha569 louppe, il pria le Truchement Mariolet Il de le vouloir
accompagner, comme il promit de tres-bonne volonté,
mais comme ils penierent ioüer de l’auiron, il furuint
des flots 8L des coups de vents fi puiiians, auec la pluye
qui efioit fort violente, qu’on fut contraintde rentrer

dans une barque, 8c attendre là un autre temps plus
beau, car les Mattelots refuierent de paiier outre.
’ Comme ils efioientlà attendans la fin des pluyes, ils

apperceurent deux Sauuages dans le fleuue à la nage, V
qui allerent premierementàla barque d’où efioit party
le frere Geruais qu’ils cherchoient, puis vindrent’à

celle où il efioit, auquel ils firent leur legation, 8L le
iolliciterent de partirpromptement pource quele pauure malade l’attendait auec impatience, 8c une apprehenfion grande de mourir fans efire baptizé.
Efians arriuez auec quatre ou cinq François qui les

accompagnerent, ils trouuerent ce panure homme
dans une conuulfion, 8c une grofie fieure qui .le met-
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toient dans un doute qu’il en pù reichapper’, car n’y

ayant là ny M edecin, ny remede, on ne içauoit que luy
faire, finon de l’obieruer, 8c voir quand il expireroit.

O bon Ieius, ou * iommes nons-qui nous delicatons
tant pour peu de mal, à la moindre indiipofition, les
Medecins font à nos chenets, 8L les remedes font à foiion difiribueâ à nos maux pour nous iauuer la vie du
corps pendant que nous perdons iouuent celle de l’ame,

Seigneur, qui doit efire pour vofire Paradis.

Il Ce panure Sauuage efi au defiroit, ce panure 576
homme efi agonizant, les douleurs de la mort l’aiiail-

lent de tout * cofiez, crie-il au Medecin iauue-moy la
vie, non, mais reuenu de fa conuulfion, il n’a recours
qu’à ceux qui luy peuuent faire part dans l’heritage

de Dieu, puis ie tournant du cofié du frere il luy dit
auec un accent plein de deuotion: Mon F rere, il y a
long-temps queie t’attendais pour efire fait enfant de

Dieu, ie te prie baptizer celuy qui preferant les interefis du Ciel à ceux de la terre, ne veut que ce que ton
Dieu veut, qui efi la grace de le loüerà iamais.
Le bon Frere luy demanda s’il y auoit long-temps
qu’il auoit ce defir, il reipondit qu’il y anoit plus de

trois Hyuers qu’il en auoit fait la demande au Pere
Ioieph, 8c qu’aiieurement il auoit compris que fans
le Bapteime on n’alloit point en Paradis. Et le bon

i Religieux continuant ies interrogations luy demanda
par les Truchemens Oliuier 8L Mariolet (car il entendoit fort peu l’Algoumequin) s’ilcognoiiioitnofire Dieu

duquel il parloit. Ouy, dit-il, aux effeé’ts de fa toute-

pnifiance 8L bonté, laquelle nous experimentons 8c
voyons tous les iours deuant nos yeux, 8L quand bien
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nous ne le cognoifirions qu’en cet Uniuers, le Ciel,
la terre & la mer qu’il a creés, 8L tout ce qu’ils con-

tiennent pour nofire ieruice, comme nous pour fa
gloire ainfi que nous a eu dit le P. Ioieph, cela infliroit pour le confeiier ce qu’il efi, tout puiiiant 8L Il
Dieu par deiius toutes choies, qui a enpoyé ion uni-

que fils en ce monde, mourir pour le rachapt des hu-

mains. ’

Puis pouriuinant ion diicours il dit: le ne me puis
pas iouuenir, malade comme ie fuis, de toutes les initrué’tions que le P. Ioieph m’a eu donnée *, mais ie

croy entierement tout ce qu’il croit, & que tu crois
auiii, 8c veux viure 8L 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
ions la terre auec les Manitous, c’efi ce que i’ay retenu de plus particulier de vos infirué’rions 8C enieigne-

mens, tu me feras reiouuenir du refie qui m’efi necefiaire à un autre temps, mais auparauant baptizemoy mon Frere, carie feray toufiours en peine, 8L en
doute de mon ialut que cela ne ioit accomply. I

Le Religieux le voyant dans une fi bonne reiolution 8c ferme propos du S. Bapteime, luy dit qu’il en
efioit fort edifié, mais qu’il falloit de plus efire marry
des offences qu’il anoit commiies contre Dieu, auec
une ferme reiolution de n’y plus recidiuer, 8L d’aban-

donner pour un iamais toutes leur* vaines iuperfiir
tions, 8: de ie faire plus amplement infiruire s’il re-I
uenoit en conualeicence ; ce qu’il promit 8: teimoigna.
auec des paroles 8c des ioupirs qui ne pouuoient proaceder que d’un cœur vrayement touché de Dieu, 8c

»4525confus de ia confufion meime. Ouy, dit-il, ie fuis
grandement faiché de tout le mal que i’ay fait en ma
’h. vie, 8c d’auoir fait le Manitou en tant d’oc- Il cafions;

tien voylà mon fac qui efi là rattaché à cette perche,
prend-le 8c tout ce qui efi dedans, 8c le brusle,’ ou le

iette dans la.riuiere, fais en fin tout cqune tu voudras, car dés à preient ie te promets que ie ne m’en
’ ieruiray iamais, baptize-moy donc.

Il y auoit là plufieurs François, tant Catholiques
que Huguenots, leiquels dirent tous que veritablement
il le falloit baptizer, 8L qu’il y auroit conicience de le

lai-fier mourir fans luy donner contentement, puis
qu’il auoit rendu de, fi grands teimoignages de ion

bon defir: Mecabau beau-pere du malade le defiroit
i aufii; ayant defia à cet effet fait aiiembler plufieurs
Sauuages pour le bapteime de ion gendre qu’il croyoit

luy deuoir efire conferé apres de fi grandes prieres,
iur quoy print iuiet nofire Religieux de faire une harangue à toute l’aiiemblée des merueilles 8L miieri-

cordes de nofire Dieu enuers ce panure alité, puis luy
dità luy-meime.
Mon frere, tu ne peux ignorer la mauuaiie volonté

a que plufieurs Sauuages ont eu contre nous depuis la
mort de la petite fille de Kabemifiic; diiant qu’elle
efioitmorte pour auoir efié baptizée, 8c receu un peu
d’eau iur la tefie, 8c leur cholere efi arriuée iniques

aux menaces de nous vouloir tous tuer, 8c partant ie
veux bien t’aduertir, 8L tous ceux qui font icy preiens,
que ce n’efi pas le Sainé’t Bapteime qui fait mourir

ceux qui le reçoiuent, mais au contraire il donne iouuent la ianté. du corps, auec la vie de l’eiprit. Donc

2
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573 Il que ceux de ta Nation ne client point que I’eauëdu
Bapteime t’aura fait mourir fi Dieu t’appelle deice
4 monde apres iceluy, mais que ç a efie pour te deliurer

..,,.

des miieres que tu ioufire, 8c te rendre bien-heureux
en Paradis, à quoy reipondit le malade, qu’il le croyoit

ainfi, 8c que ceux qui croiroient le contraire ne ieroient pas iages.
Lors ion beau-pere ayant ouy ies plaintes 8c iceu le
mauuais deiiein de quelques Sauuages, ie leua en iuriaut 8c dit: ie ne içay comme il ie peut trouuer des
perionnes de fi petit eiprit, que de croire qu’un peu
d’eau ioit capable de nous faire mourir. Ne içait-on

pas bien qu’il faut que tous les hommes meurent,
baptiiez ou non baptiiez, 8L que nous ne iommes icy
que pour un temps. Ce font des meichans, qui attribuent de fi mauuais effets au bapteime que ces Reli- I
gieux nous conferent pour nofire ialut.
Ha, dit-i1 en cholere, fi ie rencontre iamais de ies-

malins, ie les feray tous mourir, 8c ne inpporteray
iamais qu’aucun tort ioit fait à ces Peres, encores que

mon gendre vienne à mourir, puis ie pourmenant-à
grand * pas d’un bout à l’autre de la cabane, auec une

hache en la main, diioit d’une voix forte: Vous autres

de ma Nation, 8L vous mes amis, parlant aux Algoumequins (car il efioit Montagnais), ie vous dis que ie
veux que mon gendre ioit baptizé, puis qu’il le veut
efire, 8L qu’il en a le deiIein depuis un filong-temps;

faut-il vouloir du mal à ceux qui nous veu- Il lent du
bien, rendre des deiplaifirs pour des bien-faits, vous
auez trop d’eiprit pour le vouloir faire, mais ie vous
afieure que ie couperay la tefie à tous ceux qui y con-

- .527. trediront, 8c puis ie la porteray aux François, pour

prenne
que ie fuis leur amy. .
Si ion diicours fut fort long il n’en fut pas moins
animé, car il ne parloit que de tuer, 81 iembloit qu’il

deufi aliommer tous ceux de la cabane, tant il ie demenoit auec fa hache, non qu’il eufi l’eiprit troublé 8c

offuiqué de colere, car c’efi choie qui leur arriue rare-

ment, obieruans l’eicriture, qui dit: F aichez-vous 8c
ne m’ofiencez point; mais pour faire voir ion zele à
l’endroit de nous autres qui cherchions leur ialut, 8L
.qu’alieurement il ne vouloit pas qu’on contredit à une

choie
fainé’te.
Sa ferueur fi
efiant
un peu appaiiée, il.s’aiiit à terre
entre le Frère Geruais 8L le malade, puis d’une voix
douce 8: pacifique, commença à parler à toute l’aiiem-

blée en ces termes. Mes amis, nous iommes icy aiiemblez pour une choie de grande importance, qui efi

le ialut de mon gendre, il efi malade comme vous
voyez, ians efperance qu’il en releue, 8c pour ce faut

trauailler pour le repos de ion ame, par le moyen du
bapteime qu’on efi prefi de luy donner, s’y *vous efies

bien ayie de cecy, vous ferez caufe que ie viuray 8L
mourray content, 8L par ainfi vinant 8L mort ie feray
bien-heureux, que fi vous nous voulez eniuiure, vous
redoublerez nofire ioye,& à II la fin vous viendrez en 575
Paradis auec nous, où nous deuons tous aipirer.
Lors plufieurs Sauuages dirent qu’ils efioient bien

contens des reiolutions de ion gendre, 8c ieroient flirt
’ ayies d’en voir les ceremonies, nonobfiant tous les dii-

cours qu’on auoit tenuque cela faiioit mourir les hom-

mes, à quoy adioufia un autre Canadien fort plaiiam34
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ment, que tels hommes efioient de bien peu d’eiprit,
de croire qu’un peu d’eau que l’on iette iur la tefie
d’une perionne qu’on baptiie ioit capable de la faire

mourir, veu que depuis que nous iommes icy (dit-il)
en voylà defia plus de quatre ieaux que l’on a ietté

iur la tefie 8c par tout le corps de cefi autre panure
malade, 8c il n’en efi pas mort, donc un peu ne fera
pas grand mal à ce gendre, qu’on le baptiie. le vous
laiiie à penier fi cela ne donna pas à rire à tous les
François qui ie trouuerent là preient, * 8L s’ils ne ie

mocquerent pas plaiiamment de ceux qui arguoient
que l’eau du bapteime faiioit mourir, n’uians eux
meimes d’autre rafraiichiiiement plus ialutaire pour
adoucir les ardeurs de la fieure, que de ietter quantité

d’eau fraiiche iur le corps de ceux qui en font trauaillez, 8c puis dites qu’ils font bons Medecins, 8C
fournis de bonnes drogues.
En ces entrefaites il furuint une grande conuulfion
à nofire Catecumene, qui le rendit froid comme une
glace, 8c fans aucun ientiment, car ayant efiendu ies
pieds iur les charbons ardans, il n’en ientit rien du .
576 tout ll qu’apres efire reuenu de fa pamoiion. Le Re-’
ligieux le voyant en cet efiat crent qu’il efioit trespaiié 8c blaima ia negligence de ne l’auoir pas taliez
tofi baptiie, mais comme l’on eut bien remué ce corps,

il reuint à foy, 8L dit Iefus Maria, en ioignant les
mains au Ciel ielon qu’il anoit appris en nofire Cônnënt de le faire de fois à autre, de quoy toute l’aiIii-

tance loüa Dieu, 8L ie refionit, puis regardant le bon

Frere ayant toufiours les mains iointes il luy dit: Frere Geruais, ie m’en vay mourir comme tu vois,
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ie te prie donc de me baptiier preientement, car fi ie
meurt *ians l’efire, tu reipondras de mon ame deuant

Dieu, il n’y aura point de ma faute, elle fera toute
tienne , quel teimoignage veux-tu danantage de moy
que de croire tout ce que tu crois, 8C te promets que
fi ie’retourne en conualeicence, 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 baptiier, fans en remettre l’aéiion

au.Pere Ioieph, que le F rere attendoit, peur d’un accident de mort inopiné. A quoy obtempérant le Re-

ligieux , il pria les deux Truchemens d’expliquer
encore une fois les principaux mifieres de nofire foy
en langue Algoumequine.
Cela efiant fait, tous ie mirent de genoüils& dirent
le Veni Creator 8L le Salue Regina 8c le Saine Saute *
Pater, à la fin deiquels, le Frere luy demanda derechef s’il Il croyoit tout ce que luy, 8c nos autres FreI res luy auoient enieigné, 8c ayant dit que ouy, il ren’ tra dans une grande conuulfion, pendant laquelle il
fut baptiie, 81 peu apres efiimé pour mort par l’eipace

de demie heure, apres laquelle il alienra luy-meime
efire baptiié, ayant ouy les paroles 8c ienty l’eau tom-

ber iur ia tefie, 8L que du depuis il n’anoit rien entendu ny ienty de tout ce qu’on luy anoit fait, 8L
qu’au refie il efioit à preient tout prefi de mourir s’il

plaiioit à Dieu luy en faire la grace, pour aller bien
tofi auec luy.
On chanta le Te Deum laudamus, en aûion de
graces, on regala le nouueau Chrefiien le mieux que
l’on peut, 8C chacun luy fit offre de ion ieruice, auec

577
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aiieurance d’une amitié éternelle, de quoy il ientit une

grande allegreiie en ion ame, & les remercia.
Son beau-pere qui efioit là preient s’adrefiant alors

au Religieux, il luy dit en fa methode fimple 8c nordinaire, mais energique: Mon frere, tous mes parens & l
amys qui font icy preiens, 8c moy, iommes bien ayies
que tu aye baptiié mon gendre 8L fait enfant de Dieu
comme toy, ce qu’efiant il n’efi plus à nous, il efi à

toy, c’efi pourquoy fais-en tout ce que tu voudras,
gouuerne-le en fa maladie à la façon de vous autres,
feigne-le, couppe, tranche, il efi à toy, 8c ne veux plus
qu’aucun de nos Manitoufiou le chantent. Puis s’a-

578 dreiiant aux Sauuages, il leur dit: S’il ll meurt il ne

faut pas que vous en parliez finifirement, 8c iugiez
mal du Bapteime, comme quelqu’uns ont fait. le por-

teray ion corps en la maiion du Pere Ioieph, afin de
l’y enterrer auprès du fieur Hebert, à quoy s’accorda

fa femme, qui iniques alors auoit gardé lefilence, con-I

tente en ion ame du bonheur de ionmary.
. Le Frere Geruais promit de l’afiifier 8c ieruir le
iour 8c la nnié’t au mieux qu’illuyieroit pofiible, puis A

prenant ion fac auec tous les infirumens dont il ie
ieruoit en ion office de Medecin, en ietta la pierre
(dont i’ay parlé au chapitre des malades) dans la ri-

uiere, 8c les petits bafions dans le feu, pour leur ofier
le moyen de s’en pouuoir plus ieruir.

Le fieur de Caen chef de la traite, ayant iceu ce bon
œuure, ie traniporta aupres du malade auquellil teimoigna l’ayie 8c le contentement qu’il auoit de ion

Bapteime 8c luy fit offre de tout ce qui efioit à ion
pouuoir, luy recommandant d’uier librement auecluy

Il

--531comme auec ion frere de tous ies viures pour ia perionne en particulier, qu’il ne vouloit pas luy efire eipargné, puis tirant une croix d’or de ion col, il la luy

mifi au fieu, diiant : Tien voylà une croix precieuie,
laquelle ie te prefie 8C veux que tu la porte iniques à
entiere gueriion, 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, 8L venerent comme gages de Il leur Redemption, car par le moyen d’icellele Ciel nous a efié ouuert, 8L nous auons efié faits cohéritiers de Ieius Chrifi, nofire Dieu, Nofire Pere, 8L

nofire Tout: ce diiant, il la baiia reueremment, la fit
baiier au malade 8c la mit à ion col, luy recommandant d’auoir eiperance 8c confiance en Dieu, puis par-

tit pour ion bord, laiiiant ce panure nouueau Chreitien en paix, 8L plein d’affeé’tion enuers cette Croix,

qu’il baiioit inceiiamment, diiant Ieius chouerimit
egoké iaguitan, qui fignifie: Ieius aye pitié de moy&
ie t’aymeray. Voylà ce que vaut un bon chef dans un
pays, 8c que pleufià Dieu que tous ceux qui ont efié
auant 8c apres luy, enflent efié de meime luy, portez
pour le ialut des Sauuages, ie m’al’ieure que cela eufi
grandement profité 8L aduancé leur connerfion.

La charge du malade ayant efié donnée à nofire

Frere Geruais, par ion beau-pere , il luy fit prendre
pour premier appareil un peu de theriaque de Veniie,
auec un peu de vin, qui luy fit ietter quantité d’eauës,

qui le ioulagerent grandement, 8L en iuitte les autres
medicamens neceiiaires, iniques à entiere gueriion,
apres laquelle il rendit la Croix d’or au fieur de Caen,
auec les rémerciemens 8c complimens, que ion hon-
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des de ia table, deiquelles il luy auoir fait part tous
les iours de fa maladie, puis ayant mis une Croix de
bois à ion col, à la place de celle d’or, il s’en retourna

580 à fa cabane lI tres-content 8L pleirrde bonne volonté

pour ies bienfaiteurs, 8c deuot enuers Dieu.
Pendant la maladie de ce bon homme, fa femme
accoucha d’une fille qu’elle preienta à ion mary, à la-

quelle le Frere Geruais demanda fi elle vouloit qu’on
la baptiiafi, elle reipondit fimplement que ouy, comme

fit iemblablement ion mary, 8c que fa femme le fut

auifi, dont le Frere fut fort iatisfait. I

le vous ay tantofi dit comme ce nouueau Chrefiien

auoit promis de ie venir faire plus amplement initruire, apres qu’il feroit guery, à quoy il ne manqua
point, car l’Automne venu il ie vint cabaner proche
de nous, où il paiia tout l’Hyuer 8c les deux autres

iuiuans, pendant leiquels il efioit la pluipart du temps

auec nos Religieux, deiquels il apprint tout ce qui
efi neceiiaire à ialut, 8L ne voulut iamais plus chanter les malades, ny parler au diable, comme il iouloit
auant ion bapteime, car en efiant fort prié par ceux
de fa Nation, il leur reipondit qu’il auoit renoncé à
tout cela, 8L qu’il vouloit faire tout ce qu’il auoit pro-

mis aux Ca Ifcoueouacopes, fignifiant par ces mots,
ceux qui font habillés comme les femmes, c’efi à dire
les Recolleé’ts qui portent leurs habits longs.

Un iour un Sauuage reprochant à nos Peres que
nous ne deurons pas empefcher Napagabiicou, nofire
nouueau Chrefiien, de chanter les malades, 8L que cela
leur faiioit un grand tort à cauie de ion expérience,
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on luy dit qu’efiant à preient Chrefiien il ne le deuoit

plus faire Il ny- aucune de leurs iuperfiitions, ce qui 581
faicha fort ce barbare qui ne laiiia pas d’aller trouuer

Napagabiicou, à luy dire que nos Religieux luy permettoient d’y aller, ce qu’il ne creut pas, dit qu’il

en auoit menty (c’efi une façon de parler afiez com-

mune entre les Sauuages) 8L que nous ne luy anions
pas dit cela, 8c qu’il n’irait pas: le fuis homme, dit-

il, 8c non point enfant, i’ay promis de ne plus faire
le Manitou, & ie ne le feray plus anfii quand bienùma
femme m’en deufi prier pour elle-meime.

Entre les infiruéiions de nos freres on luy eniaignit d’aller tous les Fefies 8L Dimanches à la Sainé’te

Meiie, 8c pour ce qu’ils n’ont aucun Dimanche, on
lui faiioit’remarquerle feptieime iour, ce qu’il fit dés

lors afiez exaétement, mais pour les iours de fefies on
l’en aduertiiioit particulierement. Un iour qu’il auoit
manqué de s’y trouuer le R. P. Mafié Ieiuite le rencontrant, luy dit, tu n’as point auiaurd’huy aififié à
la Sainéte Metie, cela n’efi pas bien, l’autre luy repartit, ie ne içauois pas qu’il y fallufi aififierauiourd’huy,

mais afin que ie n’y manque plus, ie vay me caba-

ner en lieu plus commode, 81 quand tu iras dire la
Sainéte Metie, tu m’appelleras en paiiant, 8L ie te iuiurai pour n’y manquer plus.

Il y en a qui ont voulu dire que ce panure baptizé
efi retourné demeurer parmy ies parens, fans confiderer que n’ayant de quoy viure il a bien fallu qu’il

en cherchafi ou il pouuoit auifi bien que les F rançois
dans la JI necefiité, puiique nous n’anons pas le moyen

de le nourrir, ny les François la deuotian de l’entre-

582

tenir, mais il ne ie trouuera pointque depuis ion bapteime il aye fait le Manitoufiou, ny nié de ies ancien-

nes inperfiitions, auiqnelles ils font attachez de pere
en fils, qui efi beaucoup 8c partant ie dis que n’y ayant

point de fa faute Dieu luy pardonnera beaucoup de
choiesqu’il n’excuieroit point en nous pour auoir tout

occafion de bien faire 8L moyen de viure en vray
Chrefiien, au *les Sauuages errants font priuez de
nos aydes. l

D’une petite fille Canadienne baptifée.-Dè ja mort,

ê 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

accoufiumé de palier une bonne partie des Hyuers
proche de Kebec, tant pour en receuair quelque alli-’
ment, s’il tomboit en necefiité, que pour faire partiaux

Français de quelque morceau de viande de fa chafie,
583 s’ils luy faiiaient d’ailleurs cour- lI toifie, prifi reiolution d’aller Hyuerner aliez loin des François, mais
comme il pleufi à Dieu de diipoier des choies, il ne fut

pas loin qu’il fut contraint de retourner iur ies pas
d’où il efioit venu pour le peu de neige qu’il trouua

par tout au mais de Décembre, laquelle à peine pou-

.4535uoit efire d’un pied de hauteur au plus, qui efioit trop
peu pour arrefier l’eslan, 8l puis fa femme efiait fart

enceinte, 8L prefie d’accoucher. ’
r ’ ’Kakemifiic auec toute ia famille, compaiée de huié’c

perionnes, prirent donc reiolution de retourner vers
les François, 8L pafians par nafire petit Conuent, ils
y ieiournerent deux iours, pendant leiquels nos Freres leur donnerent à manger de ce qu’ils auoient, car
ces pauures Sauuages n’anoie’nt pour toute prouifion
qu’un peu d’anguilles bancannées du refie de leur

peiche.
Au bout de deuxliours ils troufierent bagage pour
aller cabaner proche du fort , afin de pouuoir receuoir quelque ioulagement des Français de l’habita-

tion, mais auparauant partir il pria le Pere’Ioieph
de luy vouloir donner une paire de raquette * qui luy
faiioient beioin, 8c quelque peu de viures pour ayder
à nourrir ia famille, pendant qu’il iroit faire un voya-

ge en ion pays vers la riuiere du Saguenay au Nort
Nordefi de Kebec. Ce bon Il Pere Ioieph.taut bruslant 584
de charité, luy accorda facillement tout ce qu’il defi-

rait, nonabfiant la pauureté du Canuent, 8L luy dan-

na deux paires de raquettes, un fac de pois 8c un fac
de greffes febu’es, auec quelques autres petites choies
propres à ion voyage, car en verité fans exagérer la

vertu de ce bon Pere, il efioit tellement porté de leur
bien faire (8L à tous les Sauuages generalement) qu’il

ie priuait iouuent 8L luy 8c ies freres, de ce qui leur
faiioit beioin pour les accommoder, de quoy il efiait
aucune fais blaimé, par ceux qui ne pouuoient approu-

uer ies liberalitez, 8c cet excez de charitéenuers des
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en termes de l’efire. .

Le bon Sauuage ie voyant fi efiroié’rement obligé,

fit plufieurs complimens à ia mode, 8c des remerciemens qui teimoignoient aiiez le reficntiment de
tant de bienfaiéis, 8c entre autre choie, il dit au Pere

Ioieph: le vay bien que tu as un ban cœur, &que tu
m’aime bien 8L toute ma famille iemblablement, c’efi

pourquoy ie te la recommande derechef, 8L te prie
de ne permettre qu’elle aye aucune necefiité. Si ma

femme accouche pendant que ie feray abient, ne laifie
point mourir l’enfant fans efire baptiie, puis que tu
dis qu’il le faut efire pour aller au Ciel, elle en fera
bien ayie, 8L moy aufii, car luy en ayant parlé elle
me l’a teimoigné. Et apres plufieurs autres diicours
585 l’on luy pramifi d’en auoir le foin, 8: puis Il partit

pour ion voyage du Saguenay aptes auoir cabané fa
famille proche le fort des F rançois.

Il ne ie patTa pas un long temps aptes ion depart,
que fa femmeIie trouuant mal, elle en fifi aduertir le
P. Ioieph 8L le prier de luy ennoyer quelque peu de
viures pour faire ies couches, car ceux de ia Nation
ne la pouuoient ayder ny iecourir de quelque choie

que
cePerefait.
i cet aduertifiement, luy
Le panure
ayant receu
en enuoya autant qu’il pû par Pierre Anthoine 81 le

petit Neogauachit, auec commandement de le venir
aduertir dés l’infiant qu’ils içanroient la fin de fa
couche, pour aller baptizer l’enfant, à quoy obtempé-

rant ils ne manquerent point, car encore bien qu’elle

en fifi quelque difliculté au commencement, elle y
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conientit à la fin 81 les pria d’aller querir le P. Ioieph,

pour baptizer la petite fille qu’elle venoit de mettre
au monde, afiez faible 8c fluette, ce que içachant il y

accourut promptement peniant la baptizer, mais
l’ayant trouué’ afiez farte en differa le bapteime auec

conientement de la mere, iniques à l’arriuée du Pere
Charles Lallemant qu’il fut querir en nofire Conuent,

luy referant cefie honneur, en recognoiiiance de la
peine qu’ils auoient priie de nous venir ieconder à

rendre les Sauuages enfans de Dieu. Ce que le R. P.
Lallemant luy accorda 8c retaurnerent de compaIlgnie à la cabane de l’accouchée, où ils trouuerent le
mary’a-rriué de ion voyage qu’il n’auoit pû accomplir

comme il pretendoit, pour la rencontre de deux ours
que ion chien auoit eiuenté dans le creux d’un arbre,

leiquels il tua, 8c en apporta dola viande, puis renuoya querir le refie le lendemain matin par ies domeitiques.
Ce panure Sauuage ie monfira tres-content de vair
fa femme heureuiement accouchée, 8C en banne fauté,

marry feulement de vair ion enfant malade 8c en dan-

ger de mort. Ils eurent eniemble quelque diicours,
içauoir s’ils le feroient baptizer ou non, il diioit pour
lui qu’il en auoir prié le P. Ioieph, 8c fa femme plus
attachée à ies inperfiitions, vacillant toufiours n’adnoüoit point qu’elle y eufi conienty, 8L taichait de
l’en diuertir, diians pour ies raiians que cette eau du

Bapteime feroit mourir ion enfant, comme elle auoit
fait plufieurs autres. En ces entrefaites arriuerent les
P.P. Ioieph le Caran & Lallemant, leiquels cognoiifans ce petit difierent iuruenu entre le mary 8L la fem«
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me touchant le Bapteime de leur petite fille, leseurent bientofi vaincus de raiions, 8L faiêls conientir derechef qu’elle feroit baptizée, ce qui fut fait par le R.

P. Lallemant, à la priere du P. Ioieph. L’on ne luy

impoia point de nom pour efire proche de fa fin, car

elle mourut le iair meime de fa naiiiance, non en
Payenne, mais en Chrefiienne, qui luy donne le iufie
titre d’enfant de Dieu 8c coheritiere de ia gloire.
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Le pere 8c la mere furent fort affligez de ll la mort
de cefie fille plus qu’ils n’eufient efié de celle d’un

garçon, entant comme i’ay dit ailleurs, qu’elles ne

fartent point de la maiion du pere, 8: que fi elles ie
marient il faut d’ordinaire que les gendres viennent
demeurer auec elles au logis de leur beau-père. L’on

coniola ces pauures gens au mieux que l’on peut,
apres quoy le P. Ioieph leur demanda le corps de la
defiunéte qu’ils auoient enneloppé à leur mode, pour
la mettre en terre iainé’te au Cimetiere proche Kebec,

mais le panure homme efioit tellement pafiionné
pour fa fille morte, qu’il la vouloit garder 8L la porter

par tout où il yroit, diiant que puis que ion âme
efiait au Ciel, elle prieroit Latahaquan, qui efi le .
Createur, pour ia famille, 8L qu’elle n’aurait iamais
de faim. Et comme on luy eut dit qu’à la fin il ie lai-

ieroit d’un tel fardeau, il reipondit que du moins il

ne la voulait pas enterrer que ceux de fa Nation ne
fuiient arriuez à Kebec pour en faire le fefiin plus
iolemnel, 8L leur teimoigner par effeéi l’ayie 8L le contentement qu’il auoit du Bapteime de fa fille, 8c qu’à

preient il ie pouuoit dire parent 8L allié de tous les
F rançois depuis cette magnificence.

Nonobfiant les Peres le gaignerent tellement qu’il
conientit qu’elle feroit enterrée en terre iainéte, 81
auec les ceremonies de la iainé’ce Egliie, au plufiofi

qu’il ie pourroit, fans attendre la venuë de ceux de
ion pays, qui ne deuoit pas ’efire de long temps. A

cefie ceremonie ie trouuerent deux de nos Religieux,

içauair le P. Ioieph, 81 le F. Charles, le P. LalleII mant,81 le F. François Ieiuite auec plufieurs François de l’habitation, qui tous eniemblement ie traniporte-rent à la cabane de la defiunfle, qu’ils prirent

81 la parterent iolemnellement en la Chapelle de
i Kebecichantans le Pialme ordonné aux enfans, puis
le. R. P. Lallemant ayant dit la Sainé’te Meiie on fufi

l’enterrer au Cimetiere auec un aliez beau connoy
pour le pays, car le pere de l’enfant marchait tout le
beau premier couuert d’une peau d’Eslan toute netiue

enrichie de matachias 81 bigarures, 81 auec luy marChoit le fieur Hebert 81 les autres F rançois en iuitte,
, ielon l’ordre qui leur efioit ordonné, non fi grauement

mais moins madefiement que ce Sauuage pere, qui
tenoit mine de quelque fignalé Prelat.
L’iniolence 81l’auarice font blaimables, meime par

ceux qui ne cognaiiient point Dieu. Quand il fut
quefiion d’enterrer le corps il y eut quelque debat
’ entre les François, à quiappartiendroientles fourrures

dans quoy il efioit enneloppé, 81 vouloient luy arracher, particulierement un certain qui ie diiait Officier
de la Chapelle, fi la riiée 81 macquerie des autres ne
l’en enlient empeiché. Ce que voyant le pere de la
defiunfie, il ne voulut permettre qu’aucun autre que
luy l’enterrait peur du larrecin 81 des debas des Fran-
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-..54oçois , en quoy il ie manfira tres-iage. Il diipoia donc
la folie 81 la para auec des rameaux de iapin tout autour en dedans 81 mifi 3. ou 4. bafions au fond pour
empeicher que le corps defia enneloppé 81 garotté ne
touchafi à la terre.
Il Efiant dans la folie, il le couurit d’une eicorcede
589

bouleau, 81 replia par deiius les rameaux de iapin
qui fartaient en dehors, puis par deiius plufieurspieces de bois pour le tenir en ieureté contre les
befies, ians vouloir permettre qu’aucun y iettafi de
la terre iniques au lendemain matin qu’à ion inicen
on l’en couurit peur de plus grand incanuenient.
Ce bon Sauuage a efié toufiours du depuis grand

amy des François, 81 teimoigna au renouueau iuiuant à tous ceux de fa Nation , l’ayie 81 le contente-

ment qu’il auoit du ialut de fa fille, par un fefiin
iolemnel qu’il leur fifi plus iplendidement que de
confiume en memaire de la defuné’te qu’il n’auait pû

faire pour leur abience le iour de ia iepnltnre.
La ioye que nous euimes du ialut de cette panure
ame, fut bientofi iuiuie d’une affiié’tion en la mort

du fieur Hebert, laquelle fut autant regrettée des
Sauuages que des François meimes, car ils perdoient

en luy un vray pere nourricier, un bon amy, 81 un
homme tres-zelé à leur conuerfion, comme’il a toui” iours teimoigné par elieé’t iniques à la mort, qui luy

fut aufii henreuie comme ia vie auoit pieuiement
carreipondu à celle d’un vray Chrefiien fans fard ny

artifice. J

le ne peux efire blaimé de dire le bien là où il efi,

81 de declarerla vertu de ce bon homme, pour ieruir

.-.541....
d’exemple à ceux qui viendront apres luy, puis qu’elle

a eiclaté deuant II tous 81 a efié en bonne odeur à tous. 590

Si ie n’en dis point autant des vinans, perionne ne
doit efire appellé iainé’t qu’apres fa mort, ny iugé

comme meichant, iniques apres le treipas, pour ce
. qu’on peut toufiours dechoir de ia perfeé’tion on iar-

tir du vice pour la vertu. Un iour iuge de l’autre,
mais le dernier iuge de tous, diiait un Philoiophe, 81
par ainfi il faut attendre apres la mort pour iuger de

l’homme. I

Dieu voulant retirer à ioy ce bon perionnage 81 le
recompenier des trauaux qu’il auoit iouffert pour

Ieius Chrifi, luy enuoya une maladie, de laquelle il
i” ’mourut 5. ou 6. iepmaines apres le Bapteime de cefie

petite fille de Kakemifiic. Mais auparauant que de
rendre ion ame entre les mains de ion Createnr, il ie
mifi en l’efiat qu’il defiroit mourir, receut tous ies

iacremens de nofire P. J oieph le Caron, 81 diipoia de
ies affaires au grand contentement de tous les fiens.
Apres quoy il fifi approcher de ion lift, fa femme 81
ies enfans auiqnels il fifi une briefue exhortation de
la vanité de cette vie, des treiors du Ciel, 81 du merite
que l’on acquiert deuant Dieu en trauaillant pour le
l

ialut du prochain. le meurs content, leur diiait-il,
t puiiqu’il a pleu à Nofire Seigneur me faire la grace

de voir mourir deuant moy des Sauuages conuertis.
I’ay paiié les mers pour les venir iecourir plufiofi que

pour aucun interefi particulier, 81 mourrois volontiers ponr leur conuerfion, fi tel efioit le bon plaifir
de Dieu. le vous inpplie de les aymer comme ie les
ay aymez, 81 de les afiifier Il ielon vofire pouuoir, 591
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Dieu vous en içaura gré 81 vous en recompeniera en

Paradis; ils font creatures raiionnables comme nous
81 peuuent aymer un meime Dieu que nous s’ils en
auoient la cognoiiiance à laquelle ie vous iupplie de
leur ayder par vos bons exemples 81 vos prieres.
le vous exhorte aufiÎi à la paix 81 à l’amour mater-e

nel 81 filial que vous denez reipeéiiuement 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’eternité, ie fuis prefi d’aller

deuant Dieu, qui efi mon iuge, auquel il faut que. je
rende compte de tonte ma vie paiiée, priez-le pour
moy, afin que ie puiiie trouuer grace deuant fa. face,
81 que ie fois un iour du nombre de ies esleus; puis
lenant fa main il leur donna à tous ia benediélion, 81

rendit ion ame entre les bras de ion Createnr, le 25.
i iour de Ianuier 1627, iour de la conuerfion iainét
Paul, 81 fut enterré au cimetiere de nofire Conuent,
au pied de la grande croix, comme il auoit demandé
efiant chez nous, deux ou trois iours auant que tomber malade, comme fi Dieu luy eufi donné quelque
ientiment de ia mort prochaine.
Fin du deuxième Volume.
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