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.-273 .De leurs feflins 6 conuiues tant de paix que de
guerre, 0 des ceremonies qu’ils y obferuent.
CHAPITRE KV.

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

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, 81 aux fefiins i
de mefdirè ll de fon prochain, ce que ce Viâorieux 290
peuple obierua religieufement un long temps, plus
admirable en cefle viâoire de foy-mefme, fe priuant
de Ion propre contentement, pour obeïr aux loix, que
d’auoir fubiugué l’ennemy par le fer ou les plus Vi-

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

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

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

feflins 81 banq ats, qui par ce moyen fe rendoient
meritoires ou les noflres font ordinairement vicieux.
18
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Le Philofophe Ariflide en une oraifon qu’il fifi des

excellences de Rome dit: que les Princes de Perle,
nuoient celle confinme de ne s’affeoir iamais a table

pour diluer on fonpper, iniques à ce que aux portes
de leurs Palais, leurs trompettes enlient fonné, 81 ce
afin que la toutes les velues 81 orphelins s’y affemblairent, pour ce que c’efioit une loy entr’enx, que
tout ce qui demeuroit des tables royales fuirent ’ pour

les perfonnes neceffitenfes. Et Plutarque en fa poli291 tique confirmant la mefme Il choie pratiquée entre les

Romains, dit: qu’ils ordonnerent, que tout ce qui
demeureroit des banquets 81 conuiz, qui fe faifoient
ès nopces 81 triomphes, fut donné aux panures , vefues 81 orphelins.
Voilà des Loix qui ne doiuent point eflre appellées
payennes, bien qu’ordonnées 81 pratiquées par les

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

quelle nous faifons particulierement profeflion , en

receuant le baptefme. ,

Nos Saunages, a la vérité, ne font pas gens de fi
grande chere, qu’ils ayent befoin de faire former leurs
tortuës, pour inuiter les panures à venir manger les
relies de leurs fefiins, car outre qu’ils n’ont point de
panures, ils n’ont aqui point de fuperfln. Ce n’eI’t pas

comme ès maifons de beaucoup de riches anaricieux,
lefqnels s’ils traiéient leurs amis auec quelque abon-

dance, ils fe fernent des reliefs à leurs autres repas, 81
n’en font point de part aux panures que les vers 81 la

putrefaâion ne les y contraignent. Action digne de

235:1,
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donner aux panures, qui ne fait bonnette 81 bon s’il
fe peut, autrement celte offrande en reiettée de Dieu,
comme celle de Gain, qui donnoit le pire de Ion troupeau en facrifice, ou le bon Abel faifoit choix du meilleur,imité à prefent de plnfieurs bonnes dames, 81 de

perfonnes de merite, qui fe priuent fonnent des mets
les plus delicienx delenr table, pour en faire part Il aux 29
panures malades 81 necefIiteux, qu’ils ennoyent Vifiter iniques dans les cachots 81 on ils fçauent qu’il y
a necefIité.

Quand quelqu’un de nos Canadiens on Hurons,
veut faire fefiin à fes amis, il les ennoye inuiter de
bonne heure comme l’on faiët icy, mais performe ne
s’excufelà, dont vous en voyez tels, fortir d’un feflin

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

un autre , ou ils fe racheptent s’ils ne penuent manger, car ils tiendront à affront d’efire efcondnits s’il

n’y auoit excnfe vrayement legitime, 81 que ce fut un
fefiin à tout manger.

Le monde citant inuite, on met la chaudiere fur le
feu, grande on petite felon la quantité des Viandes 81

le nombre des perfonnes qui doiuent efire de la fefle,
tout citant cuit 81 preft à dreffer, on va de rechef faire
la feconde femonce, par ces mots Montagnais, comme
à la première fois Kinatomigaouin, ie te prie de feftin , 81 s’ils font plnfieurs Kinatomigaouinaou, ie
vous prie de feftin, lefquels refpondent ho, ho, ho, 81
entr’eux Ninatomigaoninauo, nous fomrnes priés ’de
fef’tin. Mais les Hurons difent d’un ton plus graue 81

.puilIant en inuitant au feftin :Saconcheta Saconcheta (qui en un mot qui ne deriue point neantmoins du
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nom de fellin, car Agochin entr’enx veut dire feflin)
lefquels s’y en vont à mefme temps auec leur efcuelle
81 la cuillier dedans, qu’ils portent grau. nent denant
eux auec les deux mains. Si ce font des Aigornquins ’

qui faffent le fellin, les Hurons portent leurs efcnelles
293 garnies d’un peu Il de farine pour mettre dedans le
brouet, a raifon que ces Aqnanaqnes en ont fort peu
fonuent, 81 puis c’ell leur conflume.
Entrans dans la cabane chacun s’afIIed furies nattes

ou la terre une, ou pour le plus fur de petits rameaux
d’arbres ou de cedre, les hommes au haut bout, 81
les femmes en fuitte, egallement des deux collez infqnes au bas. Tout eflant entré on dit les mots, aprés
lefquels il n’ell permis a performe d’y plus entrer, fOit-

il des canniez on non, ayans Opinion qu’autrement

il yauroit du mal-heur en leur fellin, qui efl ordinairement faiâ a quelque intention bonne ou maunaife.

Les mots du banquet font prononcez hautement 81 ,V
intelligiblement denant toute l’affemblée par le maif- î

tre du feflin, ou un autre ace deputé, en ces termes:
vous qui elles icy alfemblez, ie vous fais fçauoir que J
c’ell N. qui faiÆt le fellin, nommant la performe 81
l’intention pourqnoy il efl faiét, 81 tous repondent du
fond de l’ellomach, ho, puis pourfuiuant fa harangue .
dit les mots qui precedent le manger à fçauoir: Ne-

quare, la chaudiere eft cuite, 81 de mefme tout le
monde refpond, ho, ho, en frappant du poing contre

terre, Gagneron yonri, il y a un chien de cuit; fi s .

c’efl du cerf, ils difent Sconoton yonri, 81 ainli des
antres Viandes , nommant l’efpece on les chofes qui il
font dans la chandiere,’ les unes après les antres, 81 i

lire feflin)
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r efcnelle

tous refpondent ho, leuans la derniere fillabeachaque
fois, puis frappent du poing contre terre d’autant

ntdenant

plus gaillardement qu’ils efliment ce fe- Il (lin 81 l’ex-
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rrer, foit-

Itrement

rdinai-

Les Montagnais ont cela de particulier qu’en difans
les mots du fellin, ils annoncent aufli fi c’efl un feflin
a tout manger, car quand ce n’ell pas a tout manger,

ils remportent le relie chacun a fa cabane, pour leurs
femmes 81 leurs enfants, qui efl une coulinme louable.
Cela faiét les Officiers vont de rang en rang prendre
les efcnelles de tous, les unes aprés les autres, qu’ils

emplillent de brouet auec leurs grandes cueillieres, 81
recommencent toufionrs a remplir, tant que la chandière foit nette, 81 fi c’ell un fellin à tout manger, il
faut qu’un chacun anale tout ce qu’on lny a donné,
81 s’il ne peut pour eflre trop laoul, qu’il fe rachepte

annaife.
ment 81
le mailtermes:
oir que

de quelque petit prefent enuers le maillre du feflin 81

nne 81

mage qne le vin apporte à l’homme. quand il efl pris
auec excez, difoit : qu’en partie les Dieux l’auoient

c ent du

rangue
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falfe achener fon efcnelle par un antre, tellement
qu’il s’y en trouue, qui ont le ventre li plein, qu’il

leur bande comme un tambourin.
Ce grand Philofophe Platon cognoilfant le dom-

r: Ne-

ennoyé ça bas, pour faire punition des hommes 81
prendre vengeance de leurs offences, les faifans (après

tout le

qu’ils font yures) quereller 81 fe tuer l’un l’antre,

contre

comme il n’arriue que trop fouuent par deça entre
gens de petite condition 81 de petit efprit.Chofe li hidenfe, que pour en faire abhorrer le vice, les Lacede- II 295
moniens fouloient faire voir à leurs enfants leurs ef-

uit; fi
I li des
es qui
res, 81

claues pleins de vin. -
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’ Or nos barbares En leurs feliins font exempts de ces
mal-heurs la Dieu mercy, car on n’y prefente iamais
ny vin, ny biere, ny cirre, 81 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.
efcnelle ou à mefme le chaudron, qu’il anale gaillardement, 81 par ce moyen font exempts d’iurognerie,
qui el’r un grand bien 81 pour le corps 81 pour l’efprit,
car il ef’t croyable, que s’ils auoient l’ufage du Vin,

qu’ils fe rendroient intemperés comme nous, 81 puis

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

leur traiftent.
Nos Saunages ont ie ne fçay qnoy de prudent 81
venerable dans leurs desbanches, qu’ils ne s’emanci-

peut point ayfement en parolles 81 difputes, vont aux
feflins d’un pas plus modefle 81 reprefentans fes magifirats, s’y comportent auec la mefme modeflie 81
filence, 81 S’en retournent en leurs maifons 81 caba-

nes auec la mefme fagelfe : de maniere que vous diriez voir en ces MefIienrs la, allant à leur brouet, les
vieillards de l’ancienne Lacedemone.

Valerins Leo, donnant un ionr a foupper à Jules
CeIar en la ville de Milan feruit à table des afperges,
ou l’on auoit mis d’une huyle de fenteur, au lien
d’hnyle commun *, il en mangea fimplement fans faire

femblant de rien, 81 tança fes amis qui s’en offençoient, en leur difant qu’il leur deuoit bien fuflire
296 de n’en manger point fi Il cela leur faifoit mal au i

cœur, fans en faire honte à leur holie, 81 que celny
qui fe plaignoit elioit bien incini181 mal appris.
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)IS de ces

"’ Perfonne ne ie plaint du maunais goul’c des viandes

e iamais

aux feilins de nos Canadiens, on ne dit point elles

mande à

font trop cuittes, elles font mal nettes, trop efpicées,

aune de

mal ialées, la iauce en ei’r amer 81 d’un gouit fade,

ans une»

qui me faict bondir le cœur 81 me rauit l’eiprit du
corps, non : mais on y mange limplement les viandes

gaillaragnerie,

feruies 81 telles que le maii’tre les donne, fans faire la

l’efprit,

mine 81 ie plaindre de choie qui ioit, pour n’eltre
eiiimé impertinent, croyans que le cuifinier 81 celuy

in vin,
81 puis
uelques

qui traiéte ont taiché de bien faire, 81 que de les blai-

mer feroit ie rendre blafmable icy-mefme.

attelots

Ils font quelquefois des fei’rins ou l’on ne prend

que du petun auec leur petunoir, qu’ils appellent

dent 81
manci-

Anondahoin : 81 en d’autres Où l’on ne mange rien

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

ntaux

dres chaudes. Aucune fois il faut que tous ceux qui

es ma-

font au fel’rin ioient ailis à plulieurs pas l’un de

llie 81

l’antre,81 qu’ils ne fe touchent point. Autre fois quand

caba-

les fellinez fortent, ils doiuent faire une laide grimaiie à leur holle, ou à la malade, à l’intention de

us diet, les

laquelle le feilin aura cité iaiét. A d’autres il ne leur.

cit permis de laicher du vent 24. heures, par une opi-

Jules
erges,
lieu

nion qu’ils en mourroient incontinent aprés, quoy
qu’ils mangent en tels fei’rins que choie fort ventenie,

comme font une eipece de petits pains bouillis.

A faire

Quelquefois il faut après qu’ils font bien iaouls 81

fien-

ont le ventre bien plein, qu’ils lI rendent gorge au-

quire
al au ’

eluy

prés d’eux, ce qu’ils font facillement 81 ne s’en tienA F 4. .

nent pas moins honneiies 81 ciuils car citant l’ordre
ils l’obieruent comme aé’rion de religion ou de iuperi-

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

0

--280-eniées, 81 aux aduis de leurs charlatans qui içauent

le donner du crédit, 81 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 81 s’en confeiferoient miiera-

bles. Il me iouuient a ce propos auoir leu dans Florimond de Remont, d’une certaine herelie ou fauiie
religion obieruée dans l’efiat de Hollande (à mon ad-

uis) qui permettoità fes ieélateurs de mettre en effet
(s’ils pouuoient) tout ce qui leur venoit premier en

fantaiie, fut honnefle on non conuenable, car diiant
le Sainét Eiprit me l’a inipiré cela inti-lioit pour ie

mettre en beiongne, 81 Dieu içait comme tout alloit
au profit des maiftres Milourds, 81 au contentement
des malins eiprits qui auoient là leur empire.
Aqui nos Saunages reuans qu’il nous fallut faire
mourir, il ne faudroit point d’autre arreft pour nous

tous mettre à mort, car comme ie viens de dire ils
croyent parfaitement leur ionge, 81 ne veulent pas
qu’on s’en mocque, ny d’aucune de leurs lingeries

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

Chreltienë qui ne font pas moins iuperilitieux, 81
qui adorent leurs penfées 81 leurs ionges de la nuiâ,
autant iuperllitieufement lI que les Saunages meimes,
de quoy font encore foy beaucoup de bonnes femmes,

qui nous en demandent les explications, autant difficilles à donner qu’il y a de difficulté de croire les

vaines propheties.
De quelque animal que fait le feflin, lateer entiere
cil toniiours preientée au principal Capitaine, ou a
un antre des plus vaillans de la trouppe, pour teimoi-
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gner l’ei’rime que l’on fait de la vaillance 81 vertu,

tant de
re cerc-

comme nous remarquons chez Homere aux fellins des

ir com-

nairement vertueux 81 nobles, dans le fang deiquels

miieras F loriu faufle
on aden effet
ier en

difant

onr ie
t alloit
rement
It faire
r nous
iire ils

Heros, c’eit à dire les Princes ou hommes extraordi-

cil meslé ie ne içay quoy de dinin, en un mot Heros

cil un homme tres-iage 81 genereux, qui a mis à
chef quelque fignalée entrepriie, qu’on leur ennoyoit

quelque piece de bœuf pour honorer leur vertu, ce
qui iemble eilre un tefmoignage tiré de la nature,
puis que ce que nous trouuons auoir cité pratiqué ès

feflins folemnels des Grecs, peuples polis, ie rencontre en ces Saunages par l’inclination de la nature
fans cette politelfe.
Pour les autres conuiez qui font de moindre conlideration, fi la belle cil grolle, comme d’un ours, d’un
’ eslan, d’un grand eilurgeon, de plufieurs ailihendos,

ou bien de quelqu’un de leurs ennemiz, chacun a un

morceau de la belle, 81 le relie cit demincé dans le

nt pas

brouet. C’el’r aqui la couliume que celuy qui fait le

Igeries
.ffezde
1x, 81

feflin ne mange point pendant iceluy, ains petune,

nni&,
aimes,

nmes,

tdiiiire les

chante ou entre- II tient la compagnie de quelque dil- 299
cours. l’y en ay ven neantmoins quelqu’uns manger,

contre leur couliume, mais peu fouuent, car mefme
quand un particulier me faiioit feflin, moy ieul ie
mangeois 81 ne pouuois gaigner fur eux de manger
un morceau auec moy, ny pendant que i’ellois à table,

ce qui m’eilonnoit au commencement, mais depuis
i’ay eilé içauant en toute leur ” ceremonies fondées

Itiere

fur des imaginations d’eiprit plulioll que fur des expé-

ou a

riences.

imoi-

Pour dreiier la ieuneiie à l’exercice des armes, 81 les

---282-rendre recommandables par le courage 81 la proüefl’e,

qu’ils eiliment plus que toutes les richeiles de la terre,

ils ont accouilumé de faire des fellins de guerre, 81
de refiouillance, pendant lefquels les vieillards auec
les ieunes hommes, les uns après les antres, ayans
une hache en main, une malle ou quelque autre ini-

trument de guerre, font des merueilles (à leur opinion) d’efcrimer 81 faire des armes, uians de paroles
menaçantes 81 de mefpris, comme fi en effeét ils eitOient aux priies auec l’ennemy.

Au commencement que ie me trounay en de ces
feltins, ie ne fçauois comment bonnement prendre
ces eicrimes, car le taillant de la hache, on le vent de
la malle, approchoit par fois fi prés de mes oreilles
que ie ne les trouuois pas bien affeurées, de quoy
s’apercenans les Saunages ils s’en prenoient à rire,

81 me difoit Etagon prens courage, car ces eicrimeurs
300 ont la main tellement affeure’e Il qu’il ne leur arriue

iamais de blelier nonobliant le hazard.
Si c’eil un feitin de viéloire 81 de triomphe,en faifant

des armes, ils chantent d’un ton plus doux 81agreable,

les louanges de leurs braues Capitaines, qui ont bien
tué de leurs ennemis de guerre, puis le rafloient 81 un
autre prend la places’ iniques à la fin du fel’rinque cha-

cun le retire, après auoir faiét les ordinaires remercie-

mens du pays Orme Ottaha, ie fuis iaoul, ou iatani , ie
fuis raifalié, en frappant doucement leur ventre de la
A. fifi..-

main ho ho ho Onianné, voyla qui el’r bien. Mais quand
qu’ils
mangent leur agrée vous leur entendez dire de
» a 04-...ce
1....-.
..
fois à autre à Houygahouy mécha, voyla qui cil bon,81

les Montagnais Taponé nimitiion, en veritéie mange.

-4--..,.4 n, .
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proüefie,

:la terre,
Ierre, 81

le n’ay point remarqué que nos Huronnes falient
des feflins entr’elles, comme font quelquefois’en Hy-*

uer les Canadiennes 81 Montagnaiies en l’abience de

.rds auec

leurs marys, car comme elles ont peu fouuent de la

s, ayans
Itre ini:ur Opiparoles

viande, 81 du poiflon, qui ne ioit iceu de leurs domef-

l ils eil de ces
prendre
vent de
oreilles
le quoy

tiques, il y a touiiours quelque” hommes dans les
cabanes, qui les pourroient accufer 81 apporter du
trouble entre elles 81 leur’ marys, leiquels ququne
fans ialoufie, ne trouueroient pas bonnes ces petites
friponneries s’ilz n’y eiloient appeliez.

Les Canadiennes 81 Montagnaiies ont un moyen
plus facile de fe conioler 81 faire leurs petites allemblées, car comme leur ’ Il marys font à la chaiie, qui

cil ordinairement pendant les grandes neiges, elles le
donnent le mot, 81 ayans chacune choiiy de la meil-

à rire,

leure Viande, elles en font de roitie, 81 de bouillie

imenrs
arriue

qu’elles mangent en quantité, le plus fouuent iniques

faifant
eable,

à rendre, puis c’eit à rire, à ganfier, 81 faire des contes

àplaifIr, qui leur mettent à toutes le cœur à ioye;
puis elles ie font des confeilions generales de toute
leur vie pall’ée, ou elles adioulient pluiloil qu’elles ne

I t bien

diminuent, non par deuotion ou de contrition, mais

81 un
e cha-

plnl’rofl pour faire voir qu’elles n’ont pas toufiours

ercieni, ie
de la

elle nyaiies ny veicu en belles, comme difent les femmes mal iages, ie croy neantmoins qu’en tout cela il
y a fouuent plus de plaiianteries que de malices , 81.
qu’elles font plus plaiiantes que dei-honneiles. Ainli
liions nous en nos Croniqnes d’un ieune Religieux
fort iouial duquel s’ellant enamouraché certaines
femmes ou filles, elles le firent entrer dans leur chambre fous pretexte de lny donner l’aumoine, puis l’ayant
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enfermé fous clef le voulurent contraindre de contenter leur deshonnelleté, ce qu’ayant abfolument refufé,

elles l’efiranglerent 81 firent mourir miierablement,
ce qui fut iceu par nos Religieux qui loüerent Dieu,

que ce Frere en un aage fi tendre, f1 gay 81 iouial de
ion naturel, auoit pu (affilié de la grace de Dieu) refiiler a la furie de ces femmes.
Ces matrones ont la prudence 81 le foin de briier
302 leurs aifemblées auant le retour de Il leur’ marys, 81

ie rendent toutes li iages que vous diriez à les voir
qu’elles n’ont tontes de coniolation qu’en la prefence

de leurs marys, aufquels elles tiennent de la Viande
toute preile, 81 du bouillon tout chaud, qu’elles leur
font aualler quand ils arriuent pour les delall’er, qui

cil une inuention admirable, car ils tiennent par experience, que quand ils boiuent leur bouillon , ou
faute d’iceluy de l’eau chaude allans ou reuenans de
la chaire, ils n’ont iamais les iambes roides.

Les hommes font auiIi leurs feilins, 81 à diuerfes in-

tentions ainli que font nos Hurons, ou par recreation
ou pour gratifier un amy, on pour obieruer un fouge,
à la pluipart deiquels il faut tout manger ou crener a
la peine, 81 pour plulieurs autres intentions 81 reipeéts que nous ne içauons pas, mais li c’eit pour auoir

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

du 81 leur chafie ne vaudroit rien à leur dire, mais
qui croiroit une telle iottiie.
Comme le Pere Jofeph le Caron, 81 l’un de nos
freres fe trouuerent un Hyuer auec eux, un barbare
nommé Mantoniicache, longea que Choumin auoit

. aùwa-WWN...M.WM- -
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tné un eslan de la telle duquel il auoit fait fellin auec

refnié,

du bled d’Inde qu’il auoit ennoyé querir à Kebec, 8.

ment,
Dieu,

ou 9. lieuës de lny. Le lendemain il dit ion fange à

Iial de

frappa ce ionr la mefme un ieune eslan deux fois de

u) re-

ion eipée, fans ll qu’il pu l’aborder ny l’atteindre, pour

Choumin auant qu’il allait à la chalie, à laquelle il
303

lny donner un dernier coup, de maniere qu’il futcon-

briier

trainâ (à cauie qu’il ie faiioit tard)de laiifer là fa beiie,

s voir

81 s’en retournera fa cabane, ou il contaa ion iongeur
ce qui lny eiloit arriué, qui lny reipondit qu’aiieurement la belle citoit morte, 81 l’enuoyerent chercher

ys. a
:ience

iande
s leur
*, qui

r ext , ou
ns de
as in-i

Ition
Inge,

Ier a
reinoir
e les
per-

nais
nos

nm". a...v..-...»ws1
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le lendemain matin par un de leur * parens, qui la
trouua abbatue a trois lieuës de leur cabane, cent pas
unifia... L...
d’où elle auoit cité frappée.

wvrzr-v. gw”4*-TËT: au: .

Ce fut la une heureuie rencontre pour lny 81 toute
leur famille, car ils ie regalerent 81 ie remplirent à
plaifir, après auOir ennoyé querir du bled d’Inde a

Kebec, qui fut l’accompliliement du ionge de Mantouifcache. Je ne veux pas gloier là deiius, mais i’admire que le Diable ayt pû li preciiement conieélurer

tout ce qui deuoit arriuer, car encor bien que Choumin pû en auOir dit quelque choie par eiperance, la
«ah-va .

choie n’elloit point aiieurée, 81 pouuoit ne point ar-

riuer, car enfin le Diable ne içait pas les choies futures que par des cOnieélnres, fi Dieu ne lny reuele
pour la punition de ceux qui ont recours à lny.
4.4.: ...:;......,.....s. .., ..L.:.«.-.
wm;
le m’oubliois
de dire
qu’aux repas ordinaires de
tous nos Saunages, auiii bien qu’en leurs banquets 81
feilins , on donne à un chacun fa part, d’où vient que

bare

s’il y a de la viande ou du poilion à departir, il n’y en

uOit

a que 3. ou 4. qui ayentordinairement les meilleurs
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304 morceaux, car il n’y en a pas fouuent pour Il tous, 81
fi perionne ne s’en plaint. Pour la fagamité elle cil
departie egallement à tous, autant au dernier comme

au premier auec un tel ordre que tout le monde relie

content. ’
Des dances, chanfons d’autres ceremonies ridicules

de nos Hurons.
CHAPITRE XVI.

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

fins: pour agreerà leurs démons, qu’ils penient leur
faire du bien, ou pour faire fef’re à quelqu’un de leurs

amis ou alliez, pour ie reliouyr de quelque fignalée
viéloire, ou pour preuenir 81 guerir les maladies 81
infirmitez qui leur arriuent. Lorfqu’il fe doit faire
quelques dances, nuds, on connerts de leurs brayers, a
la difpofition 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 81 filles s’y trouuent à l’heure 81 ionr ordonx A -- à!’ü-ÈMPWthxmcvmn).w-,NM.A. A .1 . A

né, matachiez 81 parez de ce qu’ils ont de plus beau
81 precieux, pour faire honneur à la fel’re, 81 obtenir
305 par ces ceremonies l’entiere gue- ll rifon d’une telle

performe malade, qu’ils nomment publiquement, à
quoy obeiiient punétuellement toutes les ieunes gens

r Il tous, 81
Iité elle cil

lier comme
ronde relie
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mariez on non mariez, 81 meimes plufieurs vieillards
81 femmes decrepites par deuotion. Les Villages circonnoiiins ont le mefme aduertiliement, 81 s’y portent
auec la mefme afi’eétion a la liberté d’un chacun, car

on n’y contraint performe.

Cependant on difpoie l’une des plus grandes caba-

s ridicules

nes du lieu, 81 la eilans tous arrinez, ceux qui n’y
font que pour fpeëtateurs, comme font les vieillards,
les Vieilles femmes, 81 les enfants, ie tiennent alïis fur

des nattes contre les eliablies, 81 les antres au defius,
le long de la cabane, puis deux Capitaines el’rans devenples des
a, 81 ont de

t à quatre

nientleur
n de leurs
le fignalée

laladies 81

doit faire
brayers, à

des Capiruës de la

hommes,

Ir ordonplus beau
31 obtenir
’une telle

1ement, à

mes gens

bouts, chacun une tortuë en la main (de celles qui
fernent à chanter, 81 foufler les malades) chantent
ainli au milieu de la dance, une chanfon, à laquelle
ils accordent le fon 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 cité ordonnées,81 n’ya que ces deux Capitaines qui chantent, 81

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

la fin de chaque chanfon une Il hante 81 longue accla- 306
mation difans, Hé, é, é, é. Mais ce qui cit louable en
eux ell, qu’il ne leur arriue iamais’de chanter aucune
chanfon vilaine on icandalenie, comme l’on faiét icy,

aani lors que quelque François chantoit 81 qu’ils lny
demandoient l’explication de fa chanfon, s’il leur difoit qu’elle efioit d’amour, ou mondaine, ils n’en ei-

toient pas contans, 81 difoient Danftan téhongniande,
cela n’el’t, pas bien, 81 ne le vouloient point eicouter.

Toutes ces dances ie font en rond, mais les danla.

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

81 les hommes les tiennent aulli fermez, eslenez en
l’air, 81 de toute autre façon en la maniere d’un hom-

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

contre terre à la cadence des chanfons, 81 s’esleuans

comme en demy-sauts, 81 les filles branslans tout le
corps, 81 les pieds de mefme, ie retournent au bout de
quatre ou cinq petits pas, vers celuy on celle qui les
fuit, pour lui faire la reuerence d’un hochement de
telle, 81 ceux ou celles qui fe demeinent le mieux, 81
font plus à propos toute ces petites chimagrées, fOnt
307 eilimez entr’eux les Il meilleurs danceurs, c’eil pourqnoy ils ne S’y efpargnent pas, non plus qu’en un

feilin ou quelque bon repas.
Ces dances durent ordinairement une, deux ou trois
après diinées, 81 pour n’y receuoir d’empefchement

des habits, quoy que ce ioit au plus fort de l’Hyuer,
ils n’y portent iamais autres vel’remens, ny couner-

tures que leurs brayers, finon que pour quelqu’autre
iuietil ioit ordonné de les mettre bas; n’oublians ne-

antmoins iamais leurs colliers, oreillettes, 81 bralie1ers, 81 de ie peinturer par fois, comme au cas pareil
les hommes le parent de colliers, plumes, peintures,
81 autres fatras, dont i’en ay ven ef’rre accommodez en

maicarades ou careime prenant, ayans une peau
d’ours qui leur counroit le corps, les oreilles dreiiées
au haut de la telle, 81 la face counerte, eXcepté les yeux,

81 ceux-cy ne ieruoient que de portiers, ou bouffons,

nme par
filles les
lomach,
lenez en
In homl, 81 des
irappent
:sleuans

s tout le

boutde
z qui les
ment de
ieux, 81
Ses, fOnt

il pour’en un

ou trois

ement
H yuer,

onueru’autre

ans nebrafiepareil
I tures,
o ez en
peau
I reliées

yeux,
ufibns,
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81 ne ie mesloient à la dance que par interualle a
cauie qu’ils elloient deltinez a antre choie.

Je vis un ionr un de ces boulions entrer proceilionnellement dans la cabane ou ie deuoit faire la dance,
auec tous ceux qui citoient de la fefte, lequel portant
furies eipaules, un grand chien lié 81 garotté par les

iambes, 81 le mufeau, le prit par celles de derriere, 81
le rua tant Il de fois contre terre qu’il en mourut, ei308
tant mort il l’enuoya applrefier a la cabane voifine
pour le feflin qui ie deuoit faire à l’iliuë de la dance.

Que cela ayt eflé fait fans deliein ou pour un iacrifice, le n’en ay rien iceu, car performe ne m’en pû
donner l’explication.

Si la dance cil ordonnée pour une malade, à la troiiiefme ou derniere aprés diinée, s’il cit tronué expe-

dient, ou ordonné par Loki , elle y cit portée, 81 en
l’une des repriies, ou tourde chanfon, on la porte, en
la feconde on la faiét un peu marcher 81 dancer, la

fouilenant par fous les bras: 81 a la trOiiieime, fi la
force lny peut permettre, ils la font un peu dancer
d’elle mefme, fans ayde de perfonne, lny criant cepen-

dant touiiours à pleine telle: Etiagon outiahonne
achieteque anatetience; c’ef’r à dire, prend courage

femme, 81 tu feras demain guerie, 81 après les dances

finies, ceux qui font defiinez pour le feflin y vont, 81
les autres s’en retournent en leurs maifons.

Il ie fit un ionr une dance de tous les ieunes hommes, femmes, 81 filles toutes nuës en la prefence d’une
malade, à laquelle il fallut (trahît que ie içay comment

excufer ou. palier ions lilence) qu’un de ces ieunes
hommes lny pifl’afl dans la bouche, 81 qu’elle auallafl

-290...
cette eau, com- Il me elle fit auec un grand cou age,
eiperans en receuoir gneriion : car elle mefme deiirn
que le tout ie fit de la forte, pour accomplir, 81 ne rien
obmettre du fouge qu’elle en auoit en la nuit prece-

dente: que fi pendant leur reinerie il leur Vient encore en la peniée qu’on leur falie prefent d’un chien

blanc, ou noir, on d’un grand poilion pour felliner,
on bien de quelque choie a autre niage, a mefme temps
le cry s’en faiél partante la ville, afin que li quelqu’un
a une telle choie qu’on fpecifie, qu’il en fafie prefenta

la malade, pour le reconnrement de fa fauté: ils font
fi iecourables qu’ils ne manquent point de la trouuer,
bien que la choie ioit de valeur on d’importance entr’enx, aymans mieux foufirir 81 anoir diiette des choies que de manquer au beioin à un malade necefliteux,

on qui aye ennie de quelque choie qui ioit en leur
pniiiance”.

Pour exemple, le Pere J oieph auoit donné un chat

a un grand Capitaine, comme un prefent tres rare,
car ils n’ont point de ces animaux. Il arriua qu’une
malade fougea que fi on lny auoit donné ce chatqu’elle

feroit bien-toit guerie. Ce Capitaine en fut auerty,
quiaufii-tofl lny ennoya ion chat bien qu’il l’aymafl

grandement, 81 fa fille encore plus, laquelle fe voyant "
priuée de cet animal, qu’elle aymoit II parfi-12I*mr.-ment,

en tomba malade 81 mourut de regr.. r l. n. nuant
vaincre 81 inrmonter ion ai’feéiion, bien qu’elle ne
voulut manquer à l’ayde 81 ieconrs qu’elle deuoit à ion

prochain, ce qui nous ei’r d’un grand exemple.

Pour recouurer noilre dé a coudre qui nous auoit
elle Jefmbé par un ieune garçon, qui depuis le donna

ou age,

a une fille, ic fus au lien on i1 faiioient les dances, 81

e del’ira

ne manqnay point de l’y remarquer, 81 le rauoir d’une

ne rien
t prece-

fille qui l’anoit pendu a fa ceinture auec in antres
matachias, 81 en attendant l’ifiuë de la dance, le me

ent en-

fis repeter par un Saunage l’une des chanfons qui s’y

n chien
fefliner,
n e temps
elqn’un

u refenta

ils font
ronner,
: nce endes cho-

:lIiteux,

en leur
un chat
es rare,
qu’une

tqu’elle

:voyant’

Imment,

I nuant
’elIe ne

)It aion

s auoit
:donna

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

Eguyotonuhaton, on, on, on, on, on,
Eyontara éintet, onnet, anet, anet,
E fontara éintet à, à, à, armet, onnet,

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

defcrire encore icy partie d’une autre chanfon, qui ie

difoit un ionr en la cabane du grand Sa Il gamo des
Sonriqnois, à la louange du Diable, qui leur auoit indiqué de la chafie, ainli que nous apprend l’efcot qui
s’en diit tefmoin auriculaire, 81 commence ainii:

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

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

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

fa. fa. ’

Une chanfon finie, ils font tous une grande exclamation, diians Hé, puis recommencent une antre
chanfon, diians ;
Egrigna bau, egrigna hé, hé, hu, hu, ho, ha, ha,

Egrigna, heu, han, 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 accouilnmée, ils en com-

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

3,2 Il Le chant el’roit:fol,fol,fc’,fa, fa, re, re, re,

fa, fa, fol, fa, fol, fa, fa, re, re.
Les Braliliens en leurs iabats, font auiIi 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 faiEt s’efcryoient d’une façon, 81 hurlement
eiponuentable , l’efpace d’un quart d’heure, 81 fau-

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

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

heüra, ouck.

La notte cil: Fa, mi, re, fol, fol, fol, fa, mi, re,
mi, re, mi, ut, re.
Il Dans le païs de nos Hurons, il fe faié’r aufii des
ailemblées de toutes les filles d’un bourg auprès d’une

malade, tant à fa priere, fnyuant la refuerie qu’elle en
aura eüe, que par l’ordonnance de Loki, pour fa fauté
. . ’ L41: ÂUM-drèüz»4æa m4-. - - a. A... . .

81 gneriion. Les filles ainfi afiemblées, on leur demande à toutes,les unes après les autres, celuy qu’elles

veulent des ieunes hommes du bourg, pour dormir
auec elles la nuiél prochaine: elles en nomment cha-

fol, fa,
fol, fa.
en comuhé, hé.-

re, re,
son’ ac-
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cane un, qui font anfii tof’r adnertis par les maiilrcs

de la ceremonie, leiquels viennent tous au foir en la
prefence de la malade, dormir d’un bout de la cabane
à. l’autre, chacun auec celle qui la * choiii, 81 paffent
ainli toute la nuiél, pendant que deux Capitaines aux

deux bouts du logis, chantent 81 ionnent de leur tortuë du foir au lendemain matin, que la ceremonie
celle. Dieu vueille abolir une fi damnable 81 mal-heurenie ceremonie, auec toutes celles qui font de mefme
aloy, 81 que les François, qui les fomentent par leurs

mauuais exemples, ouurent les yeux de leur efprit,
pour voir le compte tres-eilroiét qu’ils en rendront un

rlement
81 fau-

ionr denant Dieu. I

er par
ifans :

i, re,

Il De leur mariage ê concubinage, 6’ de la défierence qu’ils y apportent.
CHAPITRE X V I I.

Nous liions que Ceiar, Prince accomply 81 doué
1m des

d’une honneileté 81 pudeur admirable, loüoit grande-

s d’une

elle en

ment les Allemans, d’anoir en en leur ancienne vie I
iauuage telle continence, qu’ils reputoient choie tres-

a fanté

Vilaine à un ieune homme, d’auoirla compagnie d’une

:ur de-

femme ou fille auant l’aage de vingt ans, 81 Solon Sa-

u’elles

lamain commanda par ies loix aux Atheniens, que

iormir
It cha-

nulle” ozail fe marier qu’il n’euft aniIi attaint l’aage

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

.- .-

demoniens, de ne prendre femme qu’ils n’eufient

accomplis les 25. ans, mais le Philofophe Protheus,
prohiba aux Égyptiens, de ne contracter mariage,
qu’ils n’euiient pafié les trente,.tellement que fi quel-

qu’un s’auançalt à prendre femme auant le temps
ainfi limité, elloit decreté 81 commandé par la loy, de

chafiierpubliqnement le pere, 81 d’eflimer les enfans
non légitimes.
C’efl fans difficulté qu’on peut approuuer ces loix

pour bonnes ou pour mauuaifes, louables en une
choie 81 dangereuies en l’antre, mais à les prendre
comme on voudra, toufionrs les infideles 81 les Payens
meimes,ie font faiéls Il admirer des Chreiliens, comme

plus retenus 81 continens. Et quoy peur de icandale
on cil auiourd’huy contrainél de marier des enfans à

des enfans, qui n’engendrent que d’autres enfans
foibles 81 delicats, d’où il arriue tant d’employ pour

les medecins, mais il vaut mieux ie marier que brusIer, dit I’Apoflre, 81 faire une choie licite qu’illicite,

car d’y apporter un reglement, la couilnme citant
tournée en habitude , elle s’eii renduë irremediable,
81 comme paiiée en loy, 81 d’en pofer d’autres, fi les

Legislatenrs les obiernoient eux-mefmes, elles ne
ierniroient que pour chafiier les petits 81 donner l’ef-

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

qui y foient prins, mais les riches 81 puiffans les rompent 81 dellrniient.
La ieunelie entre nos Hurons, Quicnnontateronons

l’euflent

rotheus,
nariage,
3 il quel-

e temps
a. loy, de

s enfans

.-295.81 autres peuples iedentaires,a un peu trop de liberté
au vice, car les ieunes hommes ont licence de s’addonner au mal fi toit qu’ils peuuent, 81 les filles de le
proflituer fi tol’r qu’elles en font capables, neantmoins
ie peux dire auec Vérité, de n’y auoir iamais ven don-

I

1:

ner un feul baiier, n’y ven faire un geile ou regard

hi1

... ,

impudique, 81 pour cette raiion i’oie affirmer qu’ils

L5;
.1

font moins inieél’ à ce Vice que l’on n’ell par deça,

ces loix

en une
prendre
sPayens
,comme
icandale
enfansà

dont on peut attribuer la cauie non à la Loy, car
nuant nous ils n’en auoient encor receu aucune, mais
à leur nudité Il principallement de la telle , partie au
défiant des eipiceries 81 du vin, 81 partie à l’ufage ordinaire qu’ils ont du pétun, la fumée duquel eflour-

dit les feus 81 monte au cerneau, 81 puis pour le peu
d’attraiéls de ces obie&s,plns degonflans que rauiflans,

’ enfans

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

oy pour

cunement challe.

ne brus’illicite,

e citant
ediable,

Les ieunes hommes qui ne fe veulent point marier, ny obligera une femme,tiennent ordinairement
des filles à pot 81 à feu, qui leur fernent en la mefme
’ maniéré que s’ils en eiloient les marys, il n’y a que

s, li les

le ienl nom de difierence, car ils ne les appellent point

elles ne

Atenonha, femme, ains quua, compagne ou concu-

nerl’el-

toutes

ix font
Ion, en

bine, 81 vinent eniemble autant long-temps qu’il leur

plaifl, fans perdre ny les uns ny les autres la mefme
liberté qu’ils auoient de courir les cabanes, 81 fans

debiles,
es rom-

celle licence de chercher amis, ie croy que beaucoup
de filles relieroient Vierges 81 fans marys, pour ellre
le nombre plus grand que celuy des hommes a mon

’fODOflS

aduis, il en ef’r prefque de mefme en France, où les
guerres coniomment une infinité d’hommes , de la

.Ï
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vient que l’on y a bafly plus de monaileres de filles
depuis trente ans ença , qu’il ne s’y en eiloit ellably

milans anparanant, de quoy Nollre Seigneur reçoit
gloire 81 ies efpouzes le Paradis.

Quand un ieune homme veut auoir une fille en
mariage, il faut qu’il la demande à ies pere81 mere,
fans leconientement deiquels la fille n’el’r point à lny,

bien que le plus fouuent la fille ne prend point leur
conientement n y aduis, linon les plus iages. Ceif amant
voulant Il faire l’amour à fa maii’rrefie 81 acquerir ies

bonnes graces, il le peinturera le viiage 81 s’accommo-

dera de ies plus beaux matachias, puis prefentera àia
maiflreiie quelque * colliers, bralielets ou oreillettes
de pourceleine, 81 fi la fille a ce ieruitenr aggreable,
elle reçoit ces prefens, cela faiél, ceii amoureux vien-

dra coucher auec elle 3. ou 4. nnicls, 81 inique la il
n’y a point encore de mariage parfaié’r, ny de promefie

donnée, pour ce qu’après ce dormir il arriue allez
ionnent que l’amitié ie refroidit 81 que la fille qui a
fouffert ce palle droié’r n’affectionne pas pour cela ce
ieruitenr, 81 faut après qu’il fe retire fans plus parler ’

de mariage,comme il arriuade noflre temps ànn ieune

homme de la bourgade de Saint Nicolas on Touenchain congedié par la feconde fille du grand Capitaine

Anoindaon, de quoy le pere mefme ie plaignit a nous
bien qu’il ne la voulut contraindre de palier outre au
mariage qu’il eut fort defiré.

Les parties eilans d’accord 81 le conientement des
pere 81 ancre donné, on procede à la ceremonie du

mariage, par un feflin où tous les parens 81 amis des
accordez font innitez. Tout le monde citant alicmblé

de filles
t ellably
If reçoit

fineen
31 mere,
It à lny,

Iint leur
il amant
Ierir ies
commoItera à ia
’eillettes

81 chacun en ion rang allis fur ion ieant, le pere de
la fille ou le maii’rre de ceremonie à ce depnté, dit
hautement denant tonte l’affemblée, comme tels 81
tels ie marient eniemble 81 qu’à cette occalion a cité.
faiéle cette allemblée 81 ce feilin, à quoy tous refpon-

dent ho onnianne, voila qui cil bien.
Le tout citant approuné 81 la chaudiere nette Il chacun le retire,aprés auoir congratulé les nouneaux mariez d’un ho, ho, ho, puis fi c’ell en Hyuer (à cauie

que pour lors les mefnages font fournis de ce qui leur
cit necefiaire) chaque femme cit tenuë de porter à la
nouuelle mariée un faiiiean de bois pour fa prouiron,

Igreable,

d’autant qu’elle ne le pourroit pas faire feule, 81 anfli
qu’il lny conuient vaquer à d’autres choies pour ion

1x vien-

nonueau mefnage, qui cil toulionrs allez riche, puif-

ne la il

a qu’il cil aliorty du contentement 81 de la paix, qui en

romelie

l cilla principale piece.
Celte courtoifie des femmes, ne ie pratique point

ne allez
le qui a
cela ce
s parler I

. enners toutes les nounelles mariées, ny en tontes les
l Prouinces, mais i’ay appris qu’en quelque Prouince

I n ieune

de nollre mefme Amerique la conflume citoit que les
parens leur portoient chacun fa piece de meinage 81

Touen-

de leur emmeublement, qui efl une choie fort com-

a pitaine

; mode, 81 que nous voyons pratiquer en quelque con-

a nous
n ntre au

ent des

nie du
mis des
liemblé

trée de la Germanie.
Or’il faut notter qu’ils gardent trois degrez de con, ianguinité dans leiquels ils n’ont point acconflnmé de
" faire mariage : içanoir ei’r du fils auec fa mere, du pere

auec fa fille, du frere auec fa fœnr 81 du confin auec
. fa confine, comme ie recognu appertement un iourqne
, le monilré une fille à un Huron 81 lny demanday li
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elle citoit la femme on ia concubine, lequel me refpondit qu’elle n’elloit ny l’une ny l’autre, ouy bien fa
confine 81 qu’ils n’avoient pas accoullumé de coucher

auec celles qui leur citoient fi proches parentes, qui Il
ef’t une obiernation fort louable en comparaifon de cer-

tains Gentils du Pern anant leur connerlion, leiquels
le marioient indifferemmentà qui que ce full, fœurs,
filles81 meimes à leurs meres. Mais hors cela tontescholes font permiies à nos Huronnes 81 à leurs voilînes.
De douaire il ne s’en parle point, non plus que de
tronlieaux, nide pollefiions, 81 encoremoinsd’argent,
aniIi quand ilarriue diuorce, le mary n’ell tenu de rien,

ny la femme de lny rendre compte, chacun prenant
ce qui lny appartient, qui n’ei’r pas ionnent grand

choie, un peu de fourrures, un peu de raflades 81
quelque ’ efcnelles. Item voyla tout, car les richelies
principales qu’ils demandent en la perionne qu’ils
recherchent, font celles de l’efprit 81 non de la terre,

car mieux vaut un homme ou une fille fans argent
que de l’argent fans homme on fille vertueuie, c’el’r
le fentiment de tous les bons Chrel’riens, qui s’accor-

dent en cela auec tous les barbares.
Neantmoins li à fucceilion de temps il prenoit enuie à l’un de nos barbares, de répudier fa femme pour
quelque fuieét que ce ioit, comme il n’y a point en de

contrat palié par denant Notaires, aulli cil-il facile de

rompre leur mariage, 81 fuiIit au mary de dire aux
parents de fa femme 81 à elle-mefme, qu’elle ne vaut
rien 81 qu’elle le ponruoye ailleurs, ce qu’elle faiEt,

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

ne refponLly bien fa

le coucher
Ites, qui Il
Lion de cer-

n, leiquels
ail, fœurs,

:outeschos voilines.
.us que de
sd’argent,

In de rien ,

n prenant
ent grand
’allades 81

s richelies
ne qu’ils

- la terre,
ns argent
enfe, c’ei’r

i s’accor-

feulement les hommes procurent ce dinorce quand les

femmes leur en ont donné Il quelque iuieil, mais
auiii les femmes quittent quelquefois leurs marys
quand ils ne leur agreent point, ou qu’elles ayment
un antre, tellement qu’il s’y en trouue qui ont en

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

le tout fans difficulté 81 fans ialonlie, qu’un antre
ioüil’le de leur couche. Il n’y a que pour les enfans

leiquels ils partagent ordinairement par moitié, les
filles à la mare, 81 les garçons au pere, ainfi qu’ils

lugent expedient, car ils ne fuiuent pas toufiours un
mefme ordre entr’eux pour c’ell * égard.

Les Montagnais 81 Canadiens obieruent bien une
4 partie des cérémonies des Hurons en leurs amouret-

A tes 81 mariages, mais encore ont-ils quelques choies
de particulieres 81 plus honneftes, qui ne font neantmoins propres qu’a des barbares, 81 gens qui ne
i fuyent pas le hazard de tomber au péché.

Quand un ieune Montagnais deiire anoir une fille
en mariage, il hante fimplement fa cabane peinturé
, 81 enioliué de diueries couleurs, 81 lny declare l’amour

.enoit enI me pour

int en de
lfacile de
dire aux

- ne vaut
lle faiél,

e les aue,81 non

qu’il a pour elle, 81 elle au reciproque lny teimoigne
de l’affeétion, fi elle a ies entretiens aggreables, finon
’ elle lny donne ion congé. El’rant le bien-venu il lny

fait quelque prefent, lequel elle reçoit pour arre de
’ ion afieâion, cela faiél cet amoureux viendra coucher

- auec elle, Iorfqu’il lny plaira, non de nniét, mais en
plein ionr, enneloppez tous deux d’une counerture,
fans ie toucher, car il n’efl pas permis de faire rien
d’indecent, mais Il feulement s’entretenir 81 difcourir 321

--3oo-de leur amour en la prefence de tout le monde 81 non
point en cachette.

Le ieune homme aggreant a la fille 81 la fille au
garçon, il en parle à ies pere 81 mere, 81 a leur defiant

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

fille, qui confiderent anant de rien conclure, le perionnage 81 ion humeur, s’il n’efl point parélienx,

querelleur, mauuais chafieur, ou addonné aux fem-

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

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

leur * defiants, la mefme enquef’re ie faiét pour les
filles 81 de leurs imperfeélions, l’on voit s’y r elle cil *

point une courenie, une caioleuie ou une desbanchée
addonnée aux hommes, car de telles filles ils n’en
Q
font efiat non plus que des chiennes
(ainfi les appel-

lent ils). L’on demande anili fi elle el’r * point une

pareilenie, querelleuie, menteuie ou acariallre, car
pour rien ils n’en voudroient, fi elle tranaille bien
proprement aux petits ounrages qu’elle a à faire,

81:51:50.0»an

comme efcnelles d’eicorces, raquettes à courir les nei-

ges 81 veflements, ayans tous deux les conditions reqnifes, les peres 81 meres prennent ionr pour les marier, 81 en attendant le temps expiré, les parents de
la fille avec la fille mefme, tranaillent aux robes pour
les futurs efpoux 81 à difpofer tout ion emmeublement, qui n’arriue pas iniques dans l’excès, carie

vous afienre que quand elles ont une counerture, une
322 chandiere 81 quelques efcnelles d’eicorces Il les voyla

prou contentes 81 riches.

,e 81 non
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Pour le garçon il el’r auifi réciproquement affilié de

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

l fille au

corce auec les anirons, de quelques rets 81 filets pour

Ir deffaut
aux de la

la peiche, d’une hache, d’une eipée, d’un arc 81 fle-

ches, mais ce qui ei’r excellent 81 qui teimoigne en

:, le perarelienx,

effeél une douce 81 amiable iociété en ceux qui n’ont

qu fem-

qu’un chacun des parens 81 amys des futurs eipoux
vont à la peiche ou à la chalie ielon la iaiion,’pour

point en
ceux qui

iamais en de pedagogue que la fimple nature, cil
faire le fel’rin des nopces, où au ionr affigné, tous les
parens s’efians aiiemblez 81 l’efponfée parée d’une

ons 81 de

pour les

’ belle robe neune bien matachiée 81 le viiage huylé 81

v peint de diueries couleurs, elle en faiél autant à ion

* elle ell *

futur mary, qui s’en tient d’autant plus beau qu’il

:sbauchée

ei’r mieux coloré 81 barré d’huiles 81 de peintures.

ils n’en

b Tonte la ceremonie ie parachene au fellin, où cha-

es appel-

- cnn taiche de le conioler, après lequel, le gendre de-

int une

meure de famille avec fa femme au logis de ion’beau
, pere ou de fa belle mere, 81 ne s’en retire que pour
ç quelque dilferent on mefintelligence. Ils ne prennent

a lire, car

ille bien
à faire,

aulli ordinairement que chacun une femme, bien

r les neitions rel les marents de

qu’il s’y en el’r rencontré qui en ont en iniques à 3.

es pour

liberté de courir aux antres (mais fans Violence aucune) ce que n’ont pas nos Montagnais, qui mefpri-

meuble-

s, car le
ure, une
es voyla

ou 4. mais fort rarement, finon un qui en auoit iniques à 7. en diners endroits, ce qui ne ie voit iamais
parmy nos Hurons, qui ont auec leur femme toute
ient d’ailleurs ces hommes chargez de plufienrs femmes, comme ennemis de l’honnefieté.
’ Il Mais comme il eil impoflîble qu’il n’y arriue

quelquefois des diigraces dans un mariage, nos Mona

-302-tagnais pour paifibles qu’ils ioient, challent aucune
fois lenr’ femmes au loin, mais par le moyen de leurs

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

De la naifl’ance, 8 de quelque ’ ceremonies que les
Saunagefl’es pratiquent à l’endroit des
en fans
nou:0093
110-5

aucun-n».

ueaux nais. De l’amour que les peres ont pour eux
6 de I’impofition des noms êjurnoms.
CHAPITRE XVIII.
Nonobl’rant que les femmes voyant d’autres hom-

mes qne leurs maris 81 les maris d’autres femmes que

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

Or ce qui faiét qu’ils ayment leurs enfans plus
qu’on ne f’aiét par deça, cil à mon aduis qu’ils font le

inpport des peres 81 meres en leur vieillefie, ioit pour
les ayder à vinre, on bien pour les deliendre de leurs
ennemis, 81 la nature conierne en eux ion droiél tout
entier pour ce regard . à canie de quoy ce qu’ils ionhaitent le plus Il cil d’anoir nombre d’enfans, pour

eilre tant plus forts 81 alleurez de iupport au temps
de maladie ou de vieillelie, 81 neantmoins entre les
Hurons les femmes n’y font pas fi fécondes que par

It aucune
nde leurs
’emettent

a1 parmy
nué party
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deça: pent-efire a canie de tant d’amis ou du climat,

on pour autre raifon que ie ne cognois point, non plus
que pour celles qui donnent danantage d’enfans aux
F rançoifes qu’aux Efpagnoles 81 Italiennes.

a

La femme efiant prefle d’accoucher tonte la cere-

a.

:3

monie qu’ils y apportent n’efi pas grande 81 les pre-

a,
-An à...

paratifs encore moins curieux, car ils plantent limplement 4. on 5. ballons en un coin de la cabane,

5.7,. Osa-115g à

qu’ils entourent de peaux 81 connertnres, comme un

s que les
fans nour poureux

1 habitacle dedans lequel ils couchent la malade a
platte terre, ou pour le plus fur quelqne’ fourrures

uv pavas-5447.5.1-

na.

’ . on rameaux de iapin, 81 la elle faiét ion frnié’t affiliée

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

81 peu meurent de ce tranail, qui leur iemble eflre
a moindre qu’aux femmes delicates de par-deça.

tres hom-

L’enfant efiant nay, le premier office qu’il faiél cil

mmes que
andement

de fonner la trompette en pleurant, pour dire qu’entrant an monde il entre à la guerre, comme en efieél

re a entée

ce monde n’el’r qu’une guerre continuelle, un ieionr

- foin.

de miieres, 81 une vallée de larmes, où à peine anons
nous gonflé de la vie qu’il faut gonfler de la mort.
h Il ’r A ’* 4.» vque fi l’enfant cil masle
Il y en aimmeutmngï’nçrvï,
qui ont remarqué
il profere dés aquitoil A, 81 E fi c’efl une femelle,
comme fi chacun en ion iexe ac- Il cnioit Adam 81 Eue, 325

fans plus
’ils font le

«a».

, ioit pour
re de leurs
droiâ tout
. n’ils ion-

fans, pour
au temps
s entre les
es que par

d’où nous tirons toutes nos miieres 81 calamitez,
a mais cela n.vient
d’une antre caufe que les médecins
v,-..--,...1--..-.. w

I :içauent 81 que ie ne peux expliquer.
tu; ven-nm

En quelque contrée dés l’infiant de la nailiance de

l’enfant, on leur frotte tout le corps d’hnyle 81 de
.;. «La. 4 1

peintures comme au Brefil, 81 parmy nos Canadiens
20.

mefme les meres leur peignent le viiage de noir, aufli
bien qu’en la mort de leurs parens, comme fi entrant

cien, q
parens

au monde il faloit des-ia penier au treip 1s, car le noir
fignifie deuil 81 trillefle.
Il y en a qui leur font analer de la graille fondueou de

dant d’1

l’hnyle, fitoil qu’ils font fortis du ventre de leur mare,

point,

le ne içay à quel deliein ny pourqnoy finon que le dia-

femme

ble (finge des œuures de Dieu) leur ait voulu donner
celte inuention pour contrefaire en quelque choie le
S. Baptefme on la Confirmation.
Les Canadienneslenr tordent suffi lesdenx genouils .
en dedans leur faifant tourner les deux talons en de-

du pals
trois, ql

hors, en forte que en marchant ils iettent les orteils
en dedans 81 les talons en dehors, 81 ce afin qu’ils
prennent leur ply, 81 qu’eflans grands ils puilient plus

facilement 81 commodement porter leurs raquettes 81
ie tenir auec plus de fermeté dans les canots quand il

lny fire
niage ,

os de p1

henfion

plus tar
inpport:
antre cl:
y pende
gatelles,
ioit.
Apre

faut élire debout, 81 en efieél nous trouuons par experience qu’ils ont raifon, 81 qu’ils les portent mieux

faiéles à

que les François, qui iettent tonfionrs la pointe du

amis où

pied en dehors, 81 par ainfi font que la quenë de leurs l

ny le p
des no

326 raquet- Il tes allans en dedans, les entrelal-ient fonnent 81 ie laitient tomber, comme il m’a penié quelquefois arriuer au commencement que i’y ellois mOins

ililé, où les Saunages au contraire ont toufiours la
quenë de leurs raquettes en dehors, 81 hors de crainte
de pouuoir marcher deiius 81 s’entretailler comme

nous faifons, dont nos chenilles pourroient fouuent
dire des nouuelles,’ chauliez de fandalles de bois
comme nous iommes 81 peu ionnent de cuirs.
L’niage de porter des oreillettes efi tellement an-

qu’ils O

choifiiie

quels i
fication,
mande,
nom, co
le ve
qui von
dire leu

--305-sien, qu’il cil dit de Job qu’aprés ion affliction, les

parens81 amis le coniouifians de ia connaleicence,
lny firent prefent chacun d’une brebis, 81 d’un pen-

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

point, mais de quoy que ce ioit, c’ell pourqnoy la
femme dés qu’elle cil accouchée, ininant la confinme

du pals, 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 compaflion 81 apprehenfion de leur faire douleur, mais peur qu’attendant
plus tard les maux leurs ’ foient plus ienfibles 81 in-

inpportables, puis y met des tuyaux de plumes on
antre choie pour entretenirles trous, eilant guéris ils
y pendent des patinotres de porceleines ou autres bagatelles, 81 pareillement à ion col quelque petit qu’il
ioit.

Apres que toutes les petites ceremonies ont efié
faiéles à l’enfant nonneau né, on faiél le fellin Il aux

amis où la tarte 81 le bon vin n’eil point eipargné icy,
ny le petun 81 la iagamité la. Mais pour l’impofition

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

choifilient 81 impofent à leurs enfans, aucuns deiquels iont fans fignification 81 les antres auec figuification, qu’ils difent rarement à quiconque leur de-

mande, car il font autant retenus à dire leur propre
nom, comme libres de dire celuy des antres.
le veux bien aduertir auifi les nouneaux François
qui vont entr’eux que s’ils ne font ioignenx de leur

dire leur propre nom dés leur arrinée, que les San-
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--306-nages ne manqueront pas de leur en impoierde ceux
qu’ils croiront leur mieux connenir.

A ce ieune garçon qui vint demeurer auec nous

ni
fri

dans le païs des Hurons à canfe qu’il eiloit ieune, petit

cf

81 frétillant, ils l’appellerent Auhaizflique, qui veut

CC

dire petit poilion. Ann antre François un peu turbulant 81 léger de la main, ils lny donnerent le nom de
H ouaonton, qui fignifie faichenx 81 querelleur. A moy
ils m’auoient donné le nom de grand Chef de guerre,
le ne icay par quelle raifon (car ie n’anois ny eipée ny
moniquet) linon que le n’aprehendois aucun péril ny
danger, on pour la recommandation des chefs de l’habitation, leiquels auoient de l’afieé’rion 81 du refpeél

particulier pour moy qui citois le moindre de tous

m;
les

nos frères.

Après que i’eu içen par le moyen du Truche328 lI ment Brnslé 81 du fieurdu Vernet la fignification de

ce nom nullement connenableà un panure frere Mineur, ie leur dis qu’il m’appelaiient par mon propre

nom Gabriel, comme ils faifoient mes deux antres
confreres Ioieph 81 Nicolas, ce qu’ils firent, finon par
les champs 81 parmy les antres nations qu’ils nioient

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

noms des principaux animaux, des principales plan:
tes on des plus belles fleurs de leur pais, pour donner
à entendre 81 s’infiruire eux-mefme * que comme ces

choies excelloient par deiius celles de leur eipece, il
falloit de mefme qu’ils parulient plus excellemment

vertueux que tous les antres hommes du commun.
Anifi ce nom que mes Hurons m’auoient impoie’,

ni
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’ ceux

nous

, petit
i vent
urbnom de
- moy
nerre,
ée ny

ril ny

m’obligeoit a une plus exacte pratique de la vertu,
non en paroles feulement, mais à la patience 81 à fouffrir genereufement les choies qui contredifoient à mon

efprit 81 defplaiioient à mes fens, car pour la guerre
contre les hommes elle n’efloit pas de mon gibier."
I’ay cogrien un homme d’entr’eux qui le nommoit

Onniannetani, qui veut dire ie fuis empelché, un
autre Tarhy, arbre , le 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, 81

e l’ha-

valées, du vent, on de quelque Il partie du corps hu-

leipeét

main, 81 un qui s’appelloit Ioieph, mais ie n’ay pû

e tous

icanoir qui lny auoit impofé ce nom la, 81 peut efire
que parmy un fi grand nombre de noms qu’ils ont en

ruche-

niage, il s’y en peut trouuer quelqu’nns approchans

tion de
:re Mipropre

autres
Ion par

Iioient
.it que
Idre les

I plan:
donner
me ces
aèce, il

nment
nmun.
mpoié,

des nollres, on par rencontre ou a deliein.
L’on tient que nos Montagnais ont cela de particulier qu’ils impoient ionnent deux noms à leurs enfans 81 quelquefois trois comme celuy qui fut nommé

Mahican, Atic, Ouche, Loup, Cerf, Canot. Puis
Choumin,Raifin, Atic, Crapaut, Petitchiouan, la Mer
monte, Amiscouecan, Vieille robe de Cafior, 81 pluI fieurs antres fortes de noms à la fantafie des parens,
car anilitoil eil donné le nom d’un oyieau, on d’une
belle, à l’enfant comme d’une antre choie matérielle

on impropre.
I’ay quelquefois ruminé en moy mefme d’où pou-

uoient proceder ou deriner lesinrnoms de nous autres
Chrefliens, ven qu’ils ne font pas ordinairement en
niage chez les Juifs, Payens 81 Infidelles, deiquels

329
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leu

pris nailiance d’Eue 81 d’Adam, des Juifs ou des Gen-

an1

tils, 81 alleurement des enfans de Noël”, 81 ay creu,

que plufienrs ont cité impoiez par le vulgaire, ou
pour quelque aé’rion, ou pour quelque accident, 81 que
d’autres s’en font impoiez d’eux meimes Il prenans des

noms de guerre, de ville ou de Seigneurie , enienelifians par ce moyen le leur ancien, mais ie croy, 81 il
ya bien de l’apparence que nos furnoms font pour la

pluipart les noms propres de nos anciens parens
anant qu’ils inlient faié’rs Chreiliens, aufquels on im-

poioit un nouuean nom au Sainél Bapteime, 81 le leur
propre qu’ils auoient anparanant leur a feruy de inrnom, qui cit venu iniques à nous de pere en fils,’ainfi

que nous pratiquons encores de prefent enners plufienrs de nos Canadiens conuertis , aufquels nous
auons lailié leur ancien nom faunage pour inrnom.

Car que veulent dire la pluipart de nos furnoms,
performe n’en içanroit rien dire , non plus que des

noms des Payens, 81 Saunages dont nons ignorons
les louanges, on bien il faudroit qu’eux meimes nous
en donnalient l’explication, car ils en ont peu fans
fignification, 81 fi on confidere de prés on trouuera

que iamais nos anciens qui ont impoié les premiers
noms aux hommes, n’en ont donné aucun fans confideration, 81 qui n’aye fignifié quelque choie, comme
i’ay dit, laquelle fignification n’eil point vennë inf-

qnes à nous.

Or le nom que nos Saunages ont impoié à leurs
enfans en la nailiance leur relie tonfiours, finon que I
pour quelque occafion particuliere 81 remarquable on
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les
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creu,
’ , ou

à que

ns des
fene, 81 il

leur change, on qu’on leur en adionlle encore un
antre de vitnpere ou d’honneur, comme i’ay dit en la

Il reinrreétion des valeureux Capitaines morts entre
les neutres, où l’on faiê’t reuiure leur memoire.

Nous auons appris du fienr Champlain qu’il y ent

our la

un Saunage de fa cognoifiance qui par confideration
voulut changer ion premier nom en celuy de Loup
81 Cerf, on lny en demanda la raifon 81 pourqnoy il
auoit pris les noms des deux animaux fi contraires,

arens
n im-

il refpondit qu’en ion païs il n’y auoit belle fi cruelle
que le lonp,81 animal plus doux que le cerf, 81 qu’ainfi

le leur

il feroit bon, doux 81 paifible enners un chacun n’ef-

e inr,ainfi

tant point offencé, mais que s’il efioit outragé, il fe-

s plunous
nom.
noms,
ne des
Iorons
s nous
n fans
muera
:miers
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rOit furieux 81 vaillant, 81 ne pardonneroit à performe, non plnsqne le loup au cerf, quand il le tient

arrellé.
I’ay defia ditlen quelque endroit de ce volume la
force des femmes Saunagefles, 81 comme elles accouchent fans grand tranail, du moins qui paroiife, mais
le repete de rechef qu’elles font admirables, car elles
n’ont pas fi toil mis un enfant au monde, qu’elles
font encores plnftof’r fur pieds, vont au bois, vont à
l’eau,81font tout le refie de leur petit meinage comme
fi de rien n’anoit cité, de fe geindre point de non-

nelle, 81 de faire la delicate encore moins. On ie rit

on que I

plaiiamment en France du caquet des accouchées, où
tontes fortes de différens difconrs s’ellalent 81fe denident, car l’une y parle de ion mary, 81 l’antre de
fa fernante, du four, 81 du moulin, 81 du marché, des
halles. O mon Dieu quel Il cliquetits, il n’y a que les

ble on

plus fpiritnelles qui parlent un peu de Dieu mais en-

lë inf-

leurs
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core fobrement, car la mode 81 les collets, la iuppe,
81 les fouliers ont la leur empire.
Un certain François fit un ionr diners interrogats
à une ieune femme nounellement relenée de les conches, fur ce qu’elle n’anoit point paruë enceinte ny
grolle, guere plus qu’à ion ordinaire (c’el’r que i’ay ad-

miré entre nos Huronnes), ne s’ei’roit point plainte, 81

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

mes de France. A cela toutes ie prirent à rire, difans
que les Françoifes elloient bien pareilenies, 81 auoient

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

faire comme les ours, qui le tiennent quatre on cinq
mois enfermez de peur du froid.
Et comme nollre frere Geruais elloit un ionr anpres
du Saunage Napagabiicou malade dans fa cabane,
fortit d’anpres de lny la femme de ce bon homme pour

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

main matin que fa belle-fœnr apporta une petite fille
que Dieu lny auoit donnée, de quoy ils furent tous
eilonnez car performe ne s’ei’roit appercen de fa groi-

iefle, ny le frere Geruais qui demanda à cette femme,
333 mais un peu trop fimplement fi cette Il fille elloit
d’elle, laquelle lny refpondit en riant que ouy (car il
n’y auoit que 4. ou 5. mois qu’elle efloit accouchée) 81

puis dit 81 quoy les femmes de France en ont elle * fi
fr"nuent, non dit le Religieux que d’année en année,

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

la
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PC,

quelquefois d’en auoit deux d’une couche (pour moy
i’ay allé une fois en un village, où une femme elloit

luts

:m-

accouchée de quatre garçons ayans tous vie). A cela
elle fit un grand cry difant: Cheté: (car c’eft leur
façon d’admirer) elles refiemblent donc aux femelles
des eslans qui portent deux petits à la foys, iamais le
n’ay ven aucune femme de noftre Nation anoir deux
enfans d’une couche. le croy qu’elle auoit quelque

ans

raifon, car la choie arriue fort rarement entr’enx,

lent

neantmoins pendant que i’el’rois aux Hurons une

tau

fille en accoucha de deux, de quoy elle relioit tonte
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honteufe, non d’anoir perdu la virginité qui ne leur
cil point honorable, mais d’anoir fait un inmean.
Entre les Montagnais ils ont cette coufiume que per-

forme ne le fert de vaiiielles, calumets ou petunoirs de
la nouuelle accouchée pendant le temps de I 5. ionrs,
tenant tout cela comme immonde, leiquels ils ne ven lent mefme pas toucher, 81 les brnslent après ce temps
la, ce qui lent fort de ion honnel’rete’.

lI Du choix qu’il faut faire des nourrices. De la
nourriture ê emmaillotement des enfans, comme
ils [ont endurcis à la peine, â ne juccedent point

aux biens du pere. À
CHAPITRE X
Donner une bonne 81 vertnenie nourrice à l’enfant,
cit le fait d’une mère iage qui y doit anoir l’œil, car

334

-- 312 de la dépend en partie fa bonne inclination, pour ce
qu’il tient ordinairement plus du naturel de celle qui
l’a alaiâé, que de celnyqni l’a engendré, comme l’an-

tiquité a très-bien experimenté en Titus fils de Veipafian, 81 en plnfienrs autres , lequel (ainfi qu’efcrit

Lampride) fut tout le temps de ia vie iniet à plufieurs
maladies 81 infirmitez, a canfe qu’il auoit ellé baillé

à nourrir à une nourrice iniette a maladie.
Mais le pis efl qu’il demeure quelque impreilion 81
caraétere anxames de cette vicienfe nourriture, comme
le Grec eicrit au iecond liure des Ceiars, loriqn’il fait

mention de Calligula quatricme Empereur de Rome:
les cruautez 81 infamies duquel n’efloient imputées a
pere ny a mere : mais à la nourrice qui l’alaiéla, la-

335 quelle outre qu’elle Il ei’roit cruelle 81 barbare d’elle-

meime, encore frotoit elle quelquefois le bout de fa
mamelle de iang, 81 le faifoit inccer à l’enfant qu’elle

allaitoit.
Si la nourrice ei’r inrongne, elle prépare l’enfant a

conunlfion 81 debilité, mefme le fera ynrongne 81
comme on lit en la vie de I’Emperenr Tibere, qui fut
grand ynrongne, parceque la nourrice qui l’alaiétoit

non feulement beuuoit exceifinement, mais elle ienra
l’enfant auec des fonppes trempées à du vin.

Et voyla pourqnoy le diuin Platon entre les Grecs
81 Lycurgne entre les Lacedemoniens ordonnerent81
commanderent en tontes leurs loix, non feulement
que toutes les femmes limples, mais les bonrgeoiies,
Damoiielles 81 de moyen efiat, nourrilient leurs enfans, 81 celles qui citoient Princeiies 81 délicates au
moins qu’elles nourri lient leurs enfans aiinez,à canie

Ir ce

qui

--3I3comme i’ai dit, que l’enfant fucce ordinairement l’humeur 81 l’inclination de’la nourrice auec le laiél de fa

L’an-

mamelle.

Vei-

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 nour-

cicri t

enrs
taillé

m 81

nme
l fait
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ées à

l, la’elle-

de fa
’elle

ntà

i fut
éloit

cura

riiient de leurs propres mamelles, 81 que les pères les

tiennent entre leurs bras, ce qui cil vray femblable
pour ce que la premiere amour en tontes choies cil la
plus vraye amour.
Plutarque au liure du regime des Princes Il dit que 336
Thomille fixieime Roy des Lacedemoniens, mourant
laiiia deux enfans deiquels le iecond hérita au Royaume, ponr ce que la Reynel’anoit nourry, 81 non le premier à canfe qu’une nourrice l’auoit alaiélé nourry 81

esleué. Et dece demeura la conllnme en la pluipart des
Royaumes d’Afie, que l’enfant qui ne feroit alaiélé des

mamelles de la propre mere, n’heritafl aux biens de
ion propre pere.
Mais fans aller chercher des conllnmes plus au loin:
les anciennes femmes d’Allemagne tant louées par
Tacite, d’autant que chacune nourriiioit ies enfans
de ies propres mamelles,81 n’eull’ent voulu qu’une au-

tre qu’elle les enll alaiélez, comme il le pratique encor

recs
nt 81

ent
iies,

de prefent en la pluipart des pays circonnoifins, qui fe
liberent par ce moyen là entre les antres inconueniens
infdits de receuoir un enfant pour un antre, ce qui efl
quelquefois arriné.

en:s au

femmes anfqnelles la nature n’a point donné allez de

sanie

force pour pouuoir inpporter, 81 le ionr 81 la nuiél les

De cette loy le pennent libérer fans icrnpule, les

importunitez d’un enfant criard, car alors felon Dieu

on peut auoir recours à une nourrice, non a la premiere vennë, mais à une fage 81 vertueuie, comme fi-

rent iadis deux certaines Dames bonrgeoiies, qui toutes denx firent choix d’une mefme nourrice, à laquelle
elles donnerentà nourrir en diners temps, l’une deux
337 filles, 81 l’antre deux garçons laquelle nour- Il rice fit

apres le mariage entre ies quatre nonrillons qui ie
marierent tous en un mefme ionr, 81 fus prié du feitin, on ie n’allay point pour ce qu’ils elloient Hugue-

nots. Mais on peut inférer que le mariage de ces quatre elloit un mariage bien fait, car ayans eilé nourris
d’une mefme mamelle ils pouuoient anoir inccé une
mefme humeur, on du moins qu’il s’efloit attaché en

leur nature ie ne icay quoy de fort approchant à la fagefie 81 modellie de leur mere de laiél.
Nos Sannageiies fans antre loy que celle que la nature leur donne, d’aymer, nourrir 81 esleuer leurs en-

fans, pnifqne les animaux. meimes les plus feroces
ont foin de leurs petits, les allaiélent de leurs propres mamelles , 81 n’ayans l’niage ny la commo-

dité de la bouillie, elles leur baillent des meimes
viandes deiquelles elles nient, apres les anoir bien
mafchées, 81 ainfi peu a peu les eslenent. Que fi la
mere meurt anant que l’enfant ioit ienré, le pare, on
à ion défaut une antre performe, faiél bouillir du bled
d’lnde dans un pot de terre, puis en tire l’eau, la-

quelle il prend pen à peu dans fa bouche 81 la ioignant à celle de l’enfant lny fait analler cette eau, qui
lny fert de laiél 81 de bouillie, ie l’ay ven ainfi prati-

quera plnfieurs 81 particulièrement enners le petit
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m315de noflre Sannagelie baptiiée, duquel le pere auoit un
foin. fi particulier qu’il ne le négligeoit en rien, 81lny

faifoit analler lny mefme de cette eau, ou bouillon.
Il De la mefme inuention ie fernent anlli les Sauna- 338
geffes pour nourrir les petits chiens que les meres ne
peuuent engrailier, ce que ie trouuois fort falle 81 vilain, d’ainfi ioindre à leur bouche le mufean des petits

chiens, qui ne font pas fouuent fort nets.
En quelque pronince de nollre Inde occidentale, on
n’emmaillotte point les enfans, peur de les rendre
courbez ou contrefaiéls par cet emprefiement, ce feroit
neantmoins les mettre en un grandillime peril, n’eftoit qu’on les couche dans des lits fuipendns en l’air,

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

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

ceau, ny de les lits infpendns, emmaillottent leurs
petits enfans durant le ionr dans des peaux fur une
petite planchette de bois de cedre blanc d’enuiron
deux pieds de longueur ou peu plus, 81 un bon pied
de largeur, où il y a à quelqu’nns un petit arrell, on
aiz plié en demy rond attaché an-deiions des pieds de
l’enfant, qu’ils appuyent contre le plancher de la caba-

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

riere leur dos, auec un collier on cordelette qui leur
pend inrle front.EllesleS portentanlli quelquefois nnds
hors du maillot, on derriere leurdos, prefquedebouts,
la telle en dehors, qui regarde des yeux d’un collé 81
d’autre par-deiius les ef- Il panles de celle qui le porte.
Lorfqne l’enfant cil emmaillotté fur la petite plan-

chette, ordinairement enioliuée de matachias 81 chap-
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--316-pelets de pourceleine, ils lny lailient une onnerture
denant la nature, par où il faiél ion eau, 81 fi c’eil une

fille, ils y adioullent une ineille de bled d’Inde renneriée, qui fert à porter l’eau dehors, fans que l’enfant

ioit gallée de les canes, ny falle de ce collé la, laquelle

inuention efl pratiquée par les Turcs meimes, mais
plus commodément, car l’en ay ven un modelle. Ils
font un pertuis au berceau au delions du fiege de l’en-

fant qui cil deiconnert,81 appliquent un tuyau courbé à la nature, lequel paliant entre les iambes de l’en-

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

ne, 81 parce moyen rend les enfans tonfionrs nets81
mieux ientans que ceux d’icy, d’on ie conclus que

pour ce regard on denroit les imiter, particulièrement
les panures gens qui ont faute de linge, d’eilofies 81
d’habits.

Les Saunageiles comme elles n’ont iamais en l’niage du linge, ny la méthode d’en faire, encore qu’elles
ayent du chanure allez, ont tronné l’inuention d’un

dnuet fort doux de certains rofeanx, fur leiquels elles

couchent leurs enfants fort mollement, 81 les nettoyent du mefme dunet, ou auec de la pondre de bois
iec 81 pourry,81 la nuiél vennë, elles les couchent ion-

nent Il tout nnds entre le pere 81 la mere, on dans le
iain de la mere mefme, enneloppé de fa robe pour le
tenir plus chaudement, 81 n’en. arriue que tres-rarement d’accident.

Les Canadiens 81 prefque tous les peuples errants
le fernent encore d’une pareille planchette pour concher leurs enfans, qu’ils appuyent contre quelque ar-

-.. .-

bre ou l’attachent aux branches, mais encore dans des
peaux fans planchette, à la maniere qu’on accommode

ceux deça dans des langes, 81 en cefl eflat les poient
de leur long doucement dans une peau infpendnë en
l’air, attachée par les quatre coins aux bois de la ca-

bane, comme font les lits de roieau des M attelots ions
le tillac des Nanires, 81 s’ils veulent bercer l’enfant,
ils n’ont qu’a donner un bransle à cette peau infpendnë, laquelle le berce d’elle-mefme.

Les Cimbres auoient accouflumé de mettre leurs
enfans nouneaux naiz parmy les neiges, pour les endurcir au mal, 81 nos Gaulois an contraire les délicatent le plus qu’ils peuuent, pour les rendre fluets 81
mal iains, de forte que s’ils fentent un peu de vent,
de chaud on de froid plus qu’a l’ordinaire, tout ell

perdu, voyla un enfant malade, il faut le Medecin, il
lny faut onurir lao’eine, cette viande ne lui efl pas
fa’lles

propre, gardez vous du bruit, 81 pour petit qu’il ioit,
on fait de ion ellomach une Il boutiqned’Apoticaire,81

i ’un

d’où vient cela, ce qu’ils font trop mignardez, 81 nais

-lles

s le

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 81de fottife il y a parmy de certaines
maifons des grands, vous diriez proprement a les voir

r le

faire, 81 à les entendre qu’ils ont un autre pere qn’A-

: re-

dam, qu’ils ne font point de la mefme nature des autres hommes,81 qu’ils auront un Paradis a part, ouy

ms

81 tel qu’ils l’auront fabriqué par leurs œuures.
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Nos Sannagelles imitans les Cimbres esleuent leurs
enfans le moins délicatement qu’il leur cil poffible, 81

--318les laill’ent non feulement trotter 81 courir nnds a qua-

tre pieds par les cabanes, fans ayde ny conduite de
performe ; mais ellans grandelets ils le veantrent, courent 81 le ronllent dans les neiges, 81 parmy les plus
grandes ardeurs de l’Eilé, fans’en recenoir aucune in-

commodité, de quoy ie m’eflonnois fort, 81 de ce que

mettant quelquefois un petit morceau. de lucre dans
la bouche des petits enfans ils me iuiuoient à quatre
pieds, comme petites bellioles, dans les plus grandes
rigueurs de la iaiion. Et de la vient qu’ils s’endnrcifient tellement au mal, 81 à la peine, qu’eilans deuenns

grands, vieils 81 chenus, ils reflent toniours forts 81
robuiles, fans refleurir prefque aucune indifpofition,
342 81 Il meimes les femmes enceintes font tellement fortes , qu’elles s’accouchent ionnent d’elles-meimes,

comme elles m’ont dit, 81 n’en gardent point la ca-

bane pour la pluipart. l’en ay veq arriuer de la foreil
chargées d’un gros faifiean de bois qui accouchoient
dés anfli toil qu’elles efloient arrinées, puis au mefme

inflant fus pieds, à leur ordinaire exercice.
Et pour ce que les enfans d’un tel mariage ne le
peuuent all’enrer legitimes, ils ont cette coufinme
entr’enx, anfli bien qu’en plnfieurs antres endroits

des Indes occidentales, que les enfans ne fnccedent
point aux biens de leur père; mais ils en font fnccefienrs 81 héritiers, les enfans de leurs propres iœnrs,
leiquels ils font affenrez eilre de leur iang 81 paren-

tage, 81 par ainfi les hommes font hors du hazard
d’auoir pour heritiers les enfans d’autruy bien qu’ils

fnifent de leurs propres femmes.

En fnitte de cela il y en a qui pourroient douter
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que les peres enlient de l’amitié pour leurs enfans,
n’eflant point afieurez qu’ils fuiient de leur faiél, on

non, mais ie vous afienre encor une fois, qu’ils les
tiennent fi cher, 81 en font tint d’eilat qu’ils ne les
voyent pas ademy, leur donnent toute la liberté qu’ils

veulent 81 ne les reprennent pour faute aucune, car
de chafiiment il ne s’en parle point, c’ell pourquoy il

ne faut pas s’eilonner fi ellans grands ils le portent fi
facilement au vice, pnifqne dans Il les familles Chreftiennes 81 Religieuies, ou la correélion 81 le chaill-

renus
rts 81
ition,

ment manque’ à la ieunelie, on n’y voit que defordre,
qu’ambition 81 preiomption d’efprit, auec plus d’ex-

t forimes,
a ca-

plus barbares, 81 esloignées de la cognoifiance de Dieu.
Il faut que ie m’explique 81 dife (pour ne condam-

forcit

ient

cime
ne le
nme
n roits

-dent
ccei-

r urs,
a rene zard
- u’ils

outer

cez de beaucoup que dans les familles fannages les
ner les innocens auec les coupables) que s’il y a un
grand nombre d’enfans Saunages mal-iages, 81 vicieux, 81 fans le reipeél den a leurs parens, il y en a

un antre grand nombre qui font mieux. Car outre
qu’ils n’ont pas tant de legeretez puériles, comme
beaucoup d’enfans par deça, ils font dotiez d’une petite granité li iolie, 81d’une modefiie naturelle fi hon-

neile, que cela les rends * extremement agreables 81
amyables, de forte que ie prenois un fingnlier plaifir
de leur enieigner les lettres 81 de les infirnire en la
Loy de Dieu, ielon qu’ils en efloient capables; anlli

en anions nous toufionrs plnfienrs dans nollre cabanc, on nous leur donnions facile accez, aux heures
qui ne nous efloient point incommodes, 81- non fans
quelque difficulté aux mauuais garçons, pour les obliger à imiter les bons.
2l

--320--Nous en anions pratiqué cinq ou fix de tres iolys,
beaux, 81 d’un fort bon eiprit pour les amener en
France, anecle conientement de leurs peres 81 meres,

344 mais quand Il il fut quellion de partir, cet amour fi
tendre des meres 81 le réciproque des enfans enners
elles, tira tant de larmes des yeux des uns 81 des an-

ÎI: A tres qu’en fin elles eileignirent cette premiere deuo-

tion, par un ouy dire qu’on fouettoit, qu’on pendoit

81 qu’on faifoit mourir les hommes entre les F rançois, fans difcerner l’innocent du coupable, doctrine
qui leur auoit eilé donnée par le Huron Sanoignon,
laquelle nous empeicha du tout d’en pouuoir amener
aucun quelque promelie que leur fiflions d’un bon
a]
traiélement 81 de les ramener en leur pays dans dix

leurs
mœn
rité d
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hniél on vingt Lunes, qui font un an 81 demy de

verrue
81 difl
roiflre

temps, car il ne ie pouuoit à moins.

les Di
hom

Pui
les en
De l’inflruâion de la ieuneflë ë des exercices ordi-

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

Ce grand Empereur Marc-Anrelle, que pleuila
Dieu qu’il euil eilé chreilien, il ne lny ent rien manqué digne d’un Prince egallement puiiiant 81 ver-

345 tuenx, II difconrant un ionr auec ion amy Pnllion
du foin que les anciens Romains auoient d’infirnire
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leurs enfans dans la vertu 81 l’habitude des bonnes
mœurs, dit de lny-mefme ces parolles dignes a la ve-

Irli

ceux qui ont a gounerner la iennelie 81 les eiprits encore tendres, dans la vertu.

1ers

:uo-

doit
ranci ne

Ion,
errer

bon
a dix

rité d’eilre granées 81 burinées fur le cœur de tous

Mon pere Anne Vere, fut en cas autant digne de
louange, comme ie fuis digne, de reprehenfion: car
moy eilant ieune enfant, iamais ne me laiiia dormir
en liél, alioir en chaire, boire ny manger auec lny à
fa table, 81 fi n’oiois hanfier ny lener la telle ny les
yeux pour le regarder en face, 81 pour ce ionnent me
difoit: Marc mon fils, i’ayme trop plus que tu fois
vertueux 81 honnefle Romairi, que Philofophe fnperbe
81 diiioln, car celuy la cil indigne de viure 81 de pa-

p A.

roillre entre les hommes qui n’eninit la vertu, laquelle

les Dieux meimes recompenient dans le ciel, 81 les
hommes honorent fur la terre.
Puis pouriniuant ion difcours difoit: anciennement
les enfans des bons tettoient iniques à deux ans, iniqn’à quatre vinoient en leur appétit 81volonté, liioient

iniques à fix 81 elludiaient en grammaire iniques à

dix, puis denoient prendre office on meilier, ielon
qu’ils fe fentoient appelés ou deilinés, ou s’adonnerà

il a

anverlion
nire

l’ellnde, on aller aux exercices de la guerre, de maniere que parmy Rome ils n’alloient oilifs ny vagabonds, veu meimes qu’ils anoientdes Maiilres 81 Precepteurs vieils 81 tellement fa- Il ges 81 prudens, que 346
leur feule prefence fans mot dire, eiloit capable de les

maintenir dans leur denoir81 conieruer dansla vertu.
l’ay eiludié, dit ce bon Prince, en grammaire auec
un Maiilre qui s’appelloit Enphermon, il auoit la telle

-322--tonte blanche de vieilleiie, il eiloit fort moderé en
parler, en difcipline fort rigoureux, 81 en la vie treshonneile, pour ce qu’en Rome y auoit une Loy que

les Maillres des enfans fuiient fort anciens, de maniere que fi le difciple auoit l’aage de dix ans, le
Maiflre deuoit palier cinquante. Et ce qui faiél qu’à
prefent on voit fi peu d’enfans iages 81 modeiles, c’eil

pour ce que les Maillres font eux-meimes ieunes 81
fans vertu 81 ont encore moins d’experience; c’ell

pour quoy on ne doit trouner eilrange fi on ne leur
obey pas tonfiours en choies infles 81 licites, puis
qu’en imprudens 81 peu expérimentez, ils comman-g

dent fouuent choies ininiles, où * par une maniéré,

de le
leur]
gloirr
81 1er
s’ils

de le]

de ce
antre
gneu
cy les
delic:

ient,
fi hel
prens

trOp precipitée s’emportent au gré de leurs pallions a

qui

la moindre monfche qui les picque, penians par la le

qu: 1

faire eilimer bon condnélenr de la difcipline 81 du bon

gounernement, en mefme paralelle de ceux qui pour
eilre maintenus tollerent les choies qu’ils denroient
corriger.
Car les commandemens infles 81 bien digerez, encore qu’il n’appartienne pas aux difciples de les exa-

miner, font les cœurs doux, fouples 81 debonnaires,
comme au contraire, les commandemens ininfles ou
mal-faiéls, tournent 81 connerliflent les hommes humbles 81 doux, en perfonnages durs 81 anileres, comme

47 Il l’experience nous l’a faiél voir maintefois, 81 dans

les Religions les plus auileres meimes, où la voye de
la douceur cil touliours employée la premiere, puis
la verge fi elle ne inflit.
Il cil vray que nous voyons ionnent des peres, eilre
canie de la perte de leurs enfans, 81 de la corruption

rIen I

la ier
difcrr

Or
prati
appa
bien

man
ay v
raire
leur
l’inll

laifie
le c0
mes s

--323--ré en
’ tres-

I que
e ma-

s, le
qu’à

, c’eil

nes 81
; c’eil

e leur
puis
man:

a nierel
Ions à

r la le
ln bon

i pour
Iroient

:z, en:s exaraires,
[les ou

shumromme
’1 dans

oye de

:, puis
s, eilre
nption

de leurs mœurs, par les mauuaiies habitudes qu’ils
leur laiifent prendre en leur bas aage. Car les uns font
gloire de les nourrir dans les delicatelies 81lesdelices,
81 leur fouffrent de faire tout ce qu’ils veulent comme
s’ils efloient enchantez des merueilles imaginaires
de leur eiprit81de leur beauté, fans le mettre en peine

de ce qui en arriuera quand ils feront grands. Les
autres tout au contraire les eslenent auec trop de rigueur, comme aux maifons des mecaniques, 81 ceux
cy les perdent encore,- car comme par une exceiiine
delicatefie, les forces du corps 81 de l’efprit s’affoiblif-

fent,auiii par un chafiiment trop rude, ils deniennent
fi hebetez qu’ils perdent fouuent toute efperance d’ap-

prendre, 81 iont en des apprehenlions continuelles,
qui ’ ,. empeichent de faire rien de viril, de maniere
qu; les rendre tels qu’ils doiuent eilre, il n’efl

rien meilleur que tenir un milieu entre la douceur 81
la fenerité, afin qu’aux oc’cafions ils ioient toufionrs

difcrets 81 iages, 81 apprennent fans timidité.

Or que ce milieu dans lequel confiile la vertu ioit
pratiqué par nos Saunages enners leurs enfans, il y a
apparence qu’ils n’y manquent pas en toutes choies,
bien qu’ils leur fonl’frent Il les deiobeïifances, 81 de
manquer au reipeél qu’ils doiuent à leurs parens. l’en

ay ven de bien iages, i’en ay ven de bien fols 81 temeraires, mais cela venoit de l’inflinél 81 inclination de

leur propre nature, à laquelle ils adherent, 81 non de
l’infiruélion 81 conduite de leurs parens, leiquels les

laiifent vinre dans tonte forte de liberté, la bride fur
le col 81 fans chafiiment comme ils ont eilé eux-meimes eslenez fans correélion, car les Saunages n’en ican-

348

m334roient fouffrIr à leurs enfans, 81 de vérité ils n’en me-

ritent fouuent pas tant que ceux d’icy, pour ce qu’ils
ont moins de malices 81 moins d’infiruélions.
S’ils ne fcanent que c’eil d’eilre rudoyez 81 fenere-

tr ut réprimandez, ils n’experimentent non plus de
délicatefles 81 font eslenez fort aufterement. De les
petites mignardifes 81 careiies que les peres 81 meres
traiélent icy leurs enfans, on ne icait que c’efl aux Canadiens, car ils ayment d’une amitié plus cachée que

deiconnerte, 81 plus virilement que feninellement, 81
par cette maniere de gounernement l’on peut inger
comme i’ay des-ia dit, que nos Canadiens tiennent
quelque choie du milieu en la conduite de leurs en.fans, 81 mefme nos Montagnais, leiquels ne font autrex
reprimande à leurs petits garçons quand ils crient,

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

roi

Cailors, 81 fi tu te tais tu en tueras. Et aux filles ils

(lul

leur difent feulement: Cheté ega maché, arreile-toy,
ne crie pas, 81 rien plus.
Il Leurs exercices ordinaires, particulièrement des
ieunes garçons n’ell pas de bien employerle temps, ny
d’apprendre meilier, car il n’y en point entre nos Ca-

nadiens 81 Hurons, où chacun rneinage iaiél de lnymefme ce qui lny cil connenable 81 neceliaire, ioit à
coudre, à filler, faire des pots de terre, 81 tonte autre
onurage 81 aélion de mellier qui leur iaiél beioin ; mais

nos ieunes Hurons s’exercent principallement à tirer
de l’arc en quoy ils le rendent fort adroits, à darder la

Il l
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ileche, qu’ils font bondir 81 gliiier droiél inperficielle-

ch

ment par deiius le pané, louer auec des ballons cour-

ct

--325Iqu’ils
me-

nereus de
Il e les

eres
x Ca-

e que
nt, 81

inger
nent
’s en.-

antre
rient,
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bez qu’ils font couler par deiius la neige 81 croifer une
bale de bois leger comme l’on faiél par-deça. Appren-

- dre à ictter la fourchette auec quoy ils herponnent le
poilion entre les enfans de". Quiennontateronons, 81
darder l’efpée entre nos Montagnais, par le moyen
d’un ballon au bout duquel ils attachent une aleine,
qu’ils eslancent contre un but, puis à beaucoup d’an-

tres petits ienx 81 exercices de recréation, qui ne les
empechent pas de ie retrouner à la cabane aux heures
des repas , 81 loriqu’ils ont faim d’aller griller du
bled.
Que fi une mere prie ion fils d’aller quérir de l’eau,

du bois, on faire quelque antre femblable ieruice du
mefnage, il lny refpond que c’eil un ounrage de fille

.’»

81 n’en faiél rien: que li parfois nous obtenions d’eux
de femblables fernices, c’elloit à condition qu’ils an-

roient tonfionrs entrée en noilre cabane, ou pourqnelque ’ efpingles, plumes on autre petite choie à fe pa-

II rer, de quoy ils efloient fort contans 81 nous auiIi, 350
pour ces petits 81 menus fernices que nous en rece-

vs Ca-

nions.
ll y en auoit pourtant
de malicieux, qui fe donnoient le plaifir de couper la corde qui fonilenoit noi-

:lny-

tre porte en lair’, 81 puis eflant tombée nioient abio-

ioit à

lument que ce fniient eux, on bien prenoient la fuite,

autre

car ils n’aduoüent iamais gnere leurfaute s’ils ne font
attrapez fur le faiton que l’on ne leur connainqne l’efprit par raifons. C’eil une petite vanité qui n’ell pas

mais

tirer
der la

blafmable en eux, comme elle pourroit eilre en des

rielle-

chrefliens de vouloir eilre ellimé meilleur qu’on n’ell,
c’ell neantmoins la perfeélion du ionrd’huy, car qui

COU l’-
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voyons nous qui vneille foniirir le meipris qu’il merite, ou d’eilre ellimé pour tel qu’il ell, performe, car

le monde ne vent point de ces pratiques la, on la laiife pour les Cloillres, encore y cil-elle fouuent bien mal
traiélée 81 encores plus mal recenë, par ceux qui de-

nroie monfirer l’exemple aux antres.

Il a en a qui veulent bien eilre eflimez pour tels
qu’ils font, non par vertu, mais par imprudence, 81
font voir eux meimes a deiconnert l’imperfection 81
malice de leur eiprit, de laquelle ils veulent tirer gloi-

re, mais gloire qui leur tournera à confnfion denant
Dieu.
De mefme que les petits garçons ont leur exercice

ce r
den

partigulier, 81 apprennentà tirer de l’arc les uns auec

ans
le c
ner

les autres, fi-tofl qu’ils commencent a marcher, on

p01

met anfli un ballon entre les mains des petites fillet-

inf:

351 tes, en mef- Il me temps qu’elles commencent a ie for-

tifier, pour les lliller 81 apprendre de bonne heure a
piler le bled, qui cil leur exercice plus rude, 81 ellans
grandelettes elles ioüent anlIi à diners petits ienx auec
leurs compagnes, 81 parmy.ces petits ébats on les dreffe encore doucement à de petits 81 menus fernices du

der
trnr

me
bic
m0
QUI

mefnage, 81 anffi quelquefois (choie deplorable) au

cog

mal qu’elles voyent commettre denant leurs yeux, qui
faiél qu’eilans grandes elles ne valent rien pour la
pluipart 81 font pires (peu exceptées) que les garçons

poi
81 :

meimes, ie vantans ionnent du mal, qui les denroit

tro

faire rougir 81 qu’elles n’ont pas commis pour ie faire

rechercher81 admirercomme valeurenies desbanchées.

Les MOntagnaites apprennent anfii ce qui eil du
mefnage, à faire les rObes, les raquettes, les efcnelles

l’hr

me
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car
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de-
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nflencilles, vailielles 81 autres petites iolinitez, peino
dre 81 faire des franges aux robes, 81 nagent comme
canars. le loué Nollre Seigneur de ce que les Huronnes prenoient d’aliez bonne part nos réprimandes,
81 qu’à la fin elles commençoient d’anoir de la rete-

nnë 81 quelque honte de leur diffolntion, n’oians plus

que fort. rarement nier de leurs impertinentes parolles
en nollre prefence, 81 admiroient en approunant l’hon-

nelleté que leur difions eilre aux filles de par-deça,
ce qui nous donnoit efperance d’un prochain amen-

dement de vie, fi les François qui efloient montez
auec nous par une malice effrene’e, ne leur enlient dit
le contraire, diffamans 81 taxans meichammentl’honneur81 la pudicité des femmes 81 filles de leur Il pais,

pour pouuoir continuer auec plus de liberté leur vie
infame 81 mauuaife , tel” I ent que ceux qui nous
denoient feconder 81 fernir par bons exemples, a l’inire à

truclion 81 connerfion de ce peuple , efloient ceux-là

:ans
.nec

meimes qui nous empeichoicnt, 81 deilrniioient le
bien que nous allions ellabliliant. Il y en auoit neant-

refs du

I au

qui
r la
ons
roit
rire
ies.

du
lles

moins qnelqu’nns de tres-.honnelles 81 difcrets , lesquels s’ils faiioient du mal, il ne venoit pas à nollre
cognoiiiance, 81 n’efclatoit point en publique *.

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

trouue encore quelqu’nns , qui obiernent les loix de
l’honnelleté 81 plus rigoureniement que les chrefliens

meimes, bien que les premiers n’ayent aucune loy,
qui leur defende le mal 81 les derniers ayent les deifences exprelies du Createur de ne le commettre pas.

352
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L’un de nos François nommé Crenole, ayant ailé a

la traiéle du collé Nord, en une nation esloignée en-

uiron cent lienës des Hurons, tirant à la mine cuiure,
nous dit à ion retour y anoir ven plnfieurs filles, anfqnelles on auoit conppé le bout du nés felon la conftnme du pals, pour anoir faiél breiche a leur honneur
(bien oppofite 81 contraire à celle de nos Hurons 81
Canadiens, qui leur permet tonte liberté), 81 nous ai-

fenra de plus anoir ven ces Saunages, faire quelque
forme de priere anant que prendre leur repas: qui
elloit un preingé, qu’ils Il recognoilfoient 81 adoroient

vrayment quelque diuinité, a laquelle ils rendoient
anili aélion de graces après leur repas. Cette difpofi-

tion nous fit concenoir un grand defir d’y aller, fi
Dieu par fa diuine pronidence n’en enll antrementordonné, me rennoyant pour affaires en Canada, 81 de

là en France pour Paris.

"-5 "2.2.11 mon F0
De l’excellence de l’efcriture. Des principes que nous

en donnionsaux enfans Hurons, de leur langue 8’

de celles des Canadiens.
CHAPITRE XXI.

bien toutes les choies plus admirables du monde,
Entre
l’efcriture efl digne d’ellre de tres-grande admiration.

Premierement pour ion premier Antheur qui a eilé
Dieu mefme, iecondement pour ion utilité, Dieu en a
eflé le premier Antheur, comme les parolles qu’il tint

EH H.h 6.8

A
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a Moyfe nous l’apprennent : Monte dit le Seigneur,
81 vien me trenuer fur la montaigne, la ie te bailleray

deux tables de pierre: la Loy 81 les commandemens
que i’ay efcrits, afin que tu les enieignes aux fils d’lf-

raël. Ce que Dieu auoit eicrit efloit engrané dans les
tables que Moyfe rompit puis après émeu de colere,
loriqu’il trouua les enfans d’liraël idolatrans aprés le
veau d’airain.

Il Depuis D’en fit commandement à Moyfe de renonneller les tables, 81 d’eicrire ce qui efloit contenu

rient

en celles qui efloient rompues, fi bien que nous voyons

nient
Sofi-

par là, que c’ell Dieu qui efl Antheur de l’efcriture,

r . fi

torde

81 que Moyfea ellé le premier entre les hommes, qui
a eicrit, voyons de l’imprimerie.
L’inuention de l’imprimerie en Europe, comme
tient la commune opinion, a commencé en l’an de
grace I438, 81 efl attribuée à un Allemand appellé

Jean Gnttemberg, 81 le premier moule dont on imprima ie fit en la ville de Mayence en Allemagne, duquel lien un antre Allemand nommé Conrad en porta
ous
eê

l’innention en Italie, 81 que le premier liure qui s’im-

prima, ce fut un œnure de S. Auguilin lequel efl intitulé De la Cité de Dieu.

Mais les Chinois peuples inuentifs 81 des mieux
poliliez de la terre, s’attribnent auec quelque apparence de raifon, l’honneur d’en anoir eilé les premiers

de,

innentenrs, 81 que les peuples Germaniques ne l’ont

on.

içen qu’aprés eux, on appris de quelqu’un d’eux. De

ellé

mefme ils s’attribuent l’honneur d’anoir eilé les pre-

na

miers innentenrs de l’artillerie, car elle ne commença

tint

en Europe qu’en l’an I330. par l’indu’? rie d’un Alle-
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--33o-mand. Munller en fa Cofmographie lin. 7. dit en l’an
I354. par un Moine Allemand nommé Bertholde Sa»
honores.
A la verité on ne fcanroit allez louer l’inuention 81
l’utilité de l’Eicriture, puis qu’un Dieu en a eilé le

premier Antheur, 81 que d’elle dépend la principale
355 icience des hommes, mais II pour ce qu’elle ne s’apprend qn’anec peine 81 un grand temps, peu de Hurons s’y vouloient adonner, 81 le contentoient de con-

ter les ineillets de nos liures , 81 d’en admirer les
images auec tant d’attention qu’ils perdoient tout
autre foin, 81 enlient pafié les ionrs 81 les nuiéls entiers qui les eut lailié faire, mais un fi fréquent maniementlde nos liures, qu’ils demandoient à voir à

tout momentles uns après les autres, principallement
la S. Bible pour fa groiienr 81 les images les perdoit 81
rendoient ’ tout frippez.
Nous anions commencé d’enfeigner aux enfans les

lettres 81 l’eicriture, mais comme ils font libertins 81
ne demandent qu’a
ioner 81 le donner du bon temps,
HAHnA-g-I-nœ-n

ils oublioient en trois ionrs ce que nous leur anions
appris en quatre, faute de continuer 81 nous venir
retrouner aux heures que leur anions prefcrites, 81
pour nous dire qu’ils auoient ellé empechez à ioner,

ils en efloient quittes, fans autre plus grande ceremonie, auiIi n’elloit il pas encoreà propos de les rudoier

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

s’y addonnoient auec foin, plaifir 81 contentement.
Il y auoit des hommes qui nous demandoient d’ap-
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prendre le François auec eux, mais comme en toute

leur langue il ne le trouue aucune lettre labialle, ny
les uns ny les antres n’en pouuoient prononcer une
feule que tres difficillement. Pour dire P. ils difoient

T. pour F. S, 81 Il pour M. N. 81c., 81 par ainfi il 356
leur eut ellé comme impoflible de la pouuoir apprendre dans leur pals (i’entends les perfonnes nagées)
qu’auec une grand longueur de temps 81 des peines
indicibles, 81 fuis allenré qu’un ieune garçon Huron

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

noncer la lettre P 81 ne pu 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
anons an noilre, car ils n’ont point les lettres F. L. V.

ils prononcent un R au lien d’un L. ils prononcent
un P. au lien d’un V. 81 ont plnfienrs autres obiernations en leur langue qui ne peuuent eilre concenes
que par ceux qui ont l’nfage de ladite langue, mais
elle efl telle que les enfans qui ont la langue allez bien
pendue prendroient bien-roll nollre prononciation fi
on les inflruifoit, 81 encores allez facilement les Hu’ "17;. lœ’ÆwËrÆ-ï « r a

rons, car les deux qui furent ennoyez en France il y
a quelques années, dont l’un nommé Sanoignon efl
retourné en ion païs, 81l’antre nommé Louys efl relié

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

aqui efloit il plus aagé 81 moins apte pour apprendre
que le dernier qui efloit plus ieune 81 gentil.
Il faut que ie vous die de ce Saunage ce petit mot en
pailant, que tous les Hurons l’eflimoient menteur,
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loriqn’il leur racontoit les merueilles qu’il auoit veües

en nollre Europe, comme en effeél il y a des choies
357 qu’ils cro- Il yoient impolIible, comme un carofle at-

telé de fix 81 huiél chenaux, un orloge ionnant 81
beaucoup d’autres choies, que nollre teimoignage leur

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

tout, neantmoins il ne lny print iamais ennie d’y
vouloir retourner, iniques a un certain ionr qu’ayant
receu mefcontentement de la compagne, il print refolntion de s’en vouloir retourner 81 demandoit a nos
François s’il y pourroit anoir une femme pour trois
Caflors, encor croyoit il la mettre à bien haut prix, ce
qui nous donna plus de compaflion que d’ennie de

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

pniile faire quelque choie de bon, car il n’y a que la
politefle qui leur manque, 81 fi nous enflions ellé en core deux ans dans le païs, le croy que nous en enf-.
lions rendu d’auancez aux lettres 81 de bien infirniEls
en la foy, car les hommes comprenoient allez bien, 81

les enfans tenoient gentiment la plume.
Tous ces commencemens ferniront de beaucoup a
ceux qui iront après nous tranailler en celle Vigne, car I
la choie plus difficile efl faiéle 81 les principales pieces
esbanchées, il n’y a plus qu’à les polir qnelles ne ioient

parfaiéles. le icay bien que les derniers onuriers font
tonfionrs allez peu d’ellat du tranail des premiers81

y trouuent ionnent à redire. Ce font maladies natu-

les l
apré.

unenom

que
dem

tout
tre r
cher
mai
Tad
ma
il m

qu i
que
pou

-333-

relies qui unifient auec Il l’homme, leiquelles il faut 358

excufer 81 non point condamner, pnifqne Dieu ieul
efl luge de nos aélions.
Les langues ne le içanent pas fans fautes, qu’aprés

une grande pratique 81 longue expérience, à la Françoiie mefme performe ne le dit parfaiél tant elle efl
changeante 81 iniette a la caprice’ des hommes, qui

inuentent tous les ionrs des mots nouneaux, on une
nouuelle façon de prononcer, de forte que l’ancien

Gaulois iemble auiourd’hny un langage eflranger
comme le fera à cent ans d’icy, celuy duquel on nie
pour le ionrd’huy.

Dés la France i’anois une grande inclination pour
les langues fannages, afin qu’en y profitant ie puiile
après profiter aux ames, 81 en anois des-la allerrIbSI-î

nueqnantité de mots, mais pour ne les içauoir prononcer à la cadence du pals, à la premiere rencontre
que ie fis des Montagnais, penfans baragonïner, le
demeuray muet, 81 eux auec moy.
Marry que i’eu perdu81 ma peine 81 mon foin, auec
tontes mes eilndes que i’anois faiéles fans autre maif-

tre que du petit Patetchouan, le m’adrefiay au truchement Mariolet pour en anoir quelque inflrnélion,

mais il me dit franchement dedans Izollre barque a
Tadoullac qu’il ne le pounOit nullement 81 que ie
m’adreiialie à un antre 3 ie lny 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 efcondnit, 81 ne me rebute Il pas
pour tant, ie le prie derechef de m’apprendre quel-

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

d’autre plus capable que lny, 81 que le le fernirois en
antre occafion, mais il continué en ion refus, ne von- ’

lant pas, difoit-il, faniler ion ferment 81 faire rien
contre ies promeiies, neantmoins à la fin il me laicha

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

en Huron il faudroit dire : Danflan tearonea. Voyla
tout ce que ie pû tirer de lny auec toute mon induitrie, 81 croy que tout ion plus grand ferment efloit de
ie rendre neceliaire, 81 de ne laitier empièter performe
fur ion office, mais c’elloit mal prendre les mefnres
que de s’adrelier à nous, qui n’ellions pas pour lny

nuire. .

Ce peu que i’en ay iceu davantage, le l’ay appris de

nos Religieux de Kebec, des Montagnais 81d’un petit
diélionnaire, compoié 81 efcrit de la propre main de
Pierre Anthoine nollre Canadien, que i’ay creu d’autant plus allenré, que ce Saunage la ’faiél anant qu’a-

noir perdu les Idées de fa langue, 81 s’il efl fautif en
quelque choie, c’efl en la mefme maniere que le le fuis
en la langue Françoife, en comparaifon d’un Orateur

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

le dernier pour ne pouuoir faire mieux.
Toutes les langues de la Nouuelle France le peuuent reduire en deux principales: a fçauoir Huronne
81 Canadienne. La Huronne comprend prefque toutes celles qui courent, les nations ie- Il dentaires81
quelqu’unes des errantes, comme les Houandate’s,les

Quiennontateronons, Sontonhouethonons, Attiuoin-

Ioint
ris en

vou- I
rien
aicha
a qui

t, car
loyla
aduiIit de
Tonne

-335darons, Aifiilagueronons,81 antres des contrées de la
mer douce, leiquelles tontes eniemble peuuent contenir enuiron 3. on 4.cens mille ames en 200. lienës de
pals, qui feroient une belle Pronince fi elles efloient
polledées par un ieul Prince Chreilien, car pour le,
ionr d’hny les montagnes, les flenues 81 les riuieres,
ne fernent point délimites ny de bornes aux Prouin-

ces 81 Regions, ains les langues 81 les Seigneuries,
81fe dit une Pronince ou Region anoir autant d’eftendnë comme la langue d’icelle efl parlée 81 entenduë en icelle.

r lny

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

ris de

fieune S. Laurens, iniques au pais des Hurons, parmy leiquelles nous comprenons les Almouchiquois,

petit

Montagnais, la petite Nation. Les Saunages de l’Isle,

’n de

les Ebicerinys 81 generalement les Algoumeqnins 81
antres nations errantes, qui le rencontrent dans l’ef-

:fnres

s ’au-

c n’a-

tendnë de plus de 350. lieuës de pais, qui ne peuuent

if en
a fuis

faire en tout à mon aduis 50. ou 60. mille ames au

i: teur

Il demeure donc confiant que nous n’anons que

nais,

mite

deux langues principales dans toute l’eflendne de noitre Canada 81 que tout tant qu’il y en a * derinent de

pen-

l’un de les deux, 81 n’y a antre difference que du Gaicon ou du Pronençal au François, car encor bien qu’il

orme

ton-

es 81

* ,les

orn-

plus, 81 tous errants 81 vagabonds comme i’ay dit.

y ait un Truchement particulier pour les Montagnais,
un antre pour les Saunages de l’lsle, 81 un pour les
Ebicerinys, Il fi efl-ce que c’ell tonfiours une mefme
langue. 81 n’y a antre difference que celle que ie vien
de dire, qui efl allez neantmoins pour obliger d’anoir
22.
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-336partout des Truchemens diners, tant pour n’ignorer
rien des langues, 81 d’une infinité de mots qu’ils ont

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

callors en procurant leur falut.

des

On dit qu’il y a en quelque contrée des Indes, une

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

me entre nos Nations Canadiennes, mais entre tontes
il me iemble que les femmes Ebicerinyennes parlent
le plus délicatement 81 mignardement, elles ont un
petit bec affilé dont vous diriez que les paroles leurl

atim

partent du bout des leures, 81 ce qui en efl plus

mots

admirable efl, qu’elles coulent de fnitte fans hefiter ny
reprendre haleine, 81 fi doucement qu’à peine leur

plus
en Il
Nini
rons

voyez-vous ounrir les leures en leurs petits entretiens 81 esbats.
le m’eilonnois mefme comme elles le pouuoient

entendre 81 le Truchement Richer comprendre ce
qu’elles difoient, car pour moy, il faut que i’adnouë
qu’il m’euil eilé bien difficile de m’y rendre iça-

nant.

de c1

auto
de n
lang
refpr

l’en voulu faire l’expérience au pays des Hurons,

où elles efloient vennës hynerner auec leurs marys,
362 81 en receu des leçons du Il Truchement que i’eflu-

Il

lang
laqn

diay quelque temps eniemble, auec le Montagnais 81

mefr

mon Huron, mais ne m’y pouuans adnancer pour en
anoir trop entrepris à la fois, ie fus contraint de quitter les deux premiers * 81 vaquer feulement à la der-

l’on

niere, car en peniant parler d’une i’y entremellois des

vous

dre,
mec

-337norer
ls ont
Itenir

mots de l’antre, ie courois après trois lieures 81 n’en

1, une

prenois aucun.
Et pour vous monllrer qu’en effet il y a beaucoup
de périodes qui ne le rapportent point aux langages
des Montagnais 81 Ebicerinys non plus qu’au Huron, qui efl une langue. particuliere, 81 que le bara-

:ulier

gnoin de l’un efl differant du baragnoin de l’autre, le

Iifible

:mef-

vous en rapporteray icy quelques mots, par le moyen
deiquels vous cognoifirez la dilference veritable men-

routes

tionnée cy deiius.

Irlent

Par exemple : Les Hurons appellent un chien gagnenon. Les Ebicerinys arionce, 81 les Montagnais
atimoy, voyla une grande différence entre ces trois

leurs

ntun
s leurI

: plus
ter ny
leur
ntreoient
1e ce

mots qui ne fignifient tous qu’une mefme choie. De
plus : Pour dire en Huron i’ay faim, Atoroncheila,

en Montagnais Nichimitiionne , 81 en Ebicerinyen
Ninihoinchaé. Et pour demandera manger nos Hurons nient de ce ieul mot Taetfenten, les Montagnais
de celuy-cy Minitmition, 81 les Ebicerinyens de cet
autre Michilmijchim. Tellement qu’on voit en ce peu

nonë

de mots bien peu de rapport, particulierement du

fça-

langage Huron aux deux autres qui ont quelque correfpondance.

rons ,

arys,
l’allu-

Iais 81

Inr en

quit-

ne;
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Il Il le trouue une antre grande difficulté en ces
langues, en la prononciation de quelque * fyllabes, à
laquelle confiflent les diueries fignifications d’un
mefme mot, qui efl une difficulté plus grande que
l’on ne penfe pas, car manquez feulement en une,
vous manquez en tout, on fi vous vous faites entendre, ce fera tout autrement que vous ne defirez, comme en ce mot Ebicerinyen : Kidauskinne, lequel auec

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

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

quoy il faut ayder à la lettre, 81 apprendre la cadence
fi on y veut profiter, car le Truchement Brnslé s’y
efl quelquefois lny-mefme tronné bien empeiché 81

moy encore plus lorique les Hurons me faifoient
recorder 81 ionnent repeter de certains mots difficiles

le
[fiéfi

pour
quhI
chér
i’y a]

petit
prou

que ie ne fçanois comment prononcer, 81 n’y pouuois

auec

anenir auec toutes les peines que i’y prenois, que de
fort loing (l’entends de quelque * mots) nonobilant

rnent

l’affillance 81 le ieconrs du Truchement, c’ell ce qui

nous fit inger que nos principaux maillres en cet art,
denoient eilre nos lOins 81 la freqnente communica-

tIon
auec
Auant que
ie fnfleles
pallé Saunages.
dans les Indes Canadiennes, 81 aucunement recognu la façon de parler de les
habitans, ie croyois leur langue dans l’excés de pan364 ureté, comme elle efl en Il effet de beaucoup de. mots,

pour autant que n’ayans point de cognoillance de

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

iance, leurs langues font en quelque choie plus fecondes 81 nombrenies, pouuans dire une mefme choie
par quantité de differens mots , entre leiquels ils en
ont de fi riches, qu’un ieul peut fignifier autant que

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

iez, leiquels font des ientences entieres, comme les
caractères des Chinois.

peut

rch

(Ïefi

dkfiI
brun

leur

icre
voix,
delà

fion,

(k
quel
moy

de c

Ioint
ty.
tour.ence
.é s’y

ré 81

aient
iciles

Inois
1e de
filant

I qui
art,
Ica-

lienle ies

pannots,
:e de
e, ils
.y renoliIs iechoie
lIs en

t que
uronmp0Ie les
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le içay bien qu’il peut yanoir des fautes en mes
Diélionnaires, 81 que plnfienrs choies y manquent
pour les rendre parfaiéls, mais ie ne doute point anlli
qu’un plus habile que moy ne le trouuat bien empeiché de pouuoir faire mieux en fi peu de temps que
i,’y ay employé, toufionrs c’efl un tranail qui n’eil pas

petit ny de petit profit, car pournen qu’on fache la
prononciation des mots plus difficiles, on peut aller
auec iceux, par tout leur pays 81 traiter fans Truchement, qui ell un bien, 81 une commodité qui ne le
peut eflimer, 81 de laquelle plnfieurs le fr ruent, pour
n’y en anoir encor en aucun autre que les miens.
C’eil neantmoins une choie bien pitoyable à l’homme

d’ellre en cela plus miierable que les oyieaux 81 belles

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

de fa naillance, demeure muet, 81 fans communication, dont on doit attribuer la diigrace à nos pechez.
Ceux qui ont eiludié quelque peu en Magie, felon
quelques Authenrs, içanent fort bien qu’aucnns li-

ures de cette mauuaife icience, enfeignent quelques
moyens pour parnenir à la perfeélion de l’intelligence

de ces voix, ions, paroles, on langues de ces oyieaux,
81 animaux, comme un Apollonius T hyaneus grand
Magicien, lequel entendoit le iargon des oyieaux, 81

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

en".340...
une fois, ie confeillerois volontiers ceux qui en ont la
pniffance d’abatardir 81 biffer tontes celles qui font
en ufage chez les Hurons 81 Canadiens, 81 d’intruu
duire en leur place la langué Françoife par tout, car
qu’elle * apparence que tant de petits peuples; a vent
des langues fi différentes 81 fi difficiles à apprendre,
le fniet ne le mérite pas, 81 fi les Religieux qui ont à,
les inflrnire, y ont trop de difficulté, tant y a qu’il

rien

dre
Pa)"

leur
rage
SeiI

R0)

y a (comme le croy) moins de peuples en tous ces
pays la, en y comprenant encore toute l’Acadie , ou
a 66 nous auons fait bailir une II maifon l’an 11’530. 1:": la

Baye du port du Cap Naigré, que les François ont
nommé le port de la Tonrà cauie de l’habitation des
Françoi nu’ commande le fiéur de la Tour, qu’en la A

feule Ville de Paris, 81 de la ingez s’il feroit à propos

de maintenir tant de langues différentes, 81 les redniré en arts, comme on pourroit faire, mais fans

necefiité. I

Il efl dit des anciens Roys de Mexique , de mefme

que

ton

que de ceux du Péru, qu’ils n’anoient moins de foin

les I

d’ellendre leur langue que leur Empire, car au Nouneau Monde la langue de Mexique efloit eiléndnë par

qu

l’efpace de mille lienës , 81 celle de Cuico Capitale de
l’Empire du Pern n’en auoit pas moins, 81 combien
qu’on nié en ces deux grands Royaumes ou Empires

de plnfienrs langues particuliers *, 81 fort différentes
entr’ellés, confideré leur longue eflenduë, toutefois

celle de la ville de Mexique efl belle 81 riche 81 commune a tonte la nouuelle Efpagné, 81 celle de Cuico
au Péru, comme entre nous la Latine, 81 entre les
Turcs l’Efclanoné en Europe, 81 l’Arabiqné en Afie.

l’ar

les
con

api
leu
m0
p01

hal
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I Tellement qu’il fuffit (au rapport de quelque hillo-

’ font

rien)à ceux qui préfchent la parole de Dieu,d’appren-

utru n

dre une feule langue de celles-là pour aller par un

t, car
ryent

pays long de deux on trois mille lieues, au lieu qu’il

I cire,

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

ont à.

Seigneur par tout cette eflenduë de Prouinces 81

qu’il

Royaumes.

1; ces
e -, ou

en la
s ont
n des
’en la

ropos

De la forme, couleur ê flatuè’ des Saunages, 8 de

leurs parures, ornemens ê matachias.
CHAPITRE XXI I.

es ré-

nbién

Toutes les Nations 81 peuples Indiens, 81 Saunages
que nous anons Véus en noilre voyage, font prefque
tous de couleur brune, olinatre ou bazanné (excepté
les dents qu’ils ont merueilleniement blanches) non
qu’ils naiflent tels, mais cela vient de la nudité, de
l’ardeur du Soleil qui leur donne à plomb furle dos,
81 de diueries grailles, huyles, 81 peintures, deiquelles ils fé frottent 81 peignent fouuent tout le corps,

Ipires

comme nous voyons en France à ceux qui le font

rentes

appeller Egyptiens ou Bohémiens, leiquels changent

s fans
mefme

a foin

NonIë par

ale de

com-

leur couleur blanche en brune, 81 olinallre, par le
moyen des huyles deiquelles ils le frottent le corps

Cuico

pour iembler Egyptien, bien qu’ils ioient F rinçois,

ré les

81 n’ayént relienty antre chaleur que celle d’icy, ny

téfois

Afie.

habité autre climat que celuy de la France.

-342Cette couleur pourtant ne diminué en rien de leur
beauté naturelle, des traiéls de leur vifage, ny de la

infle proportion de leurs corps, qui ne cedent en rien
368 a ceux d’i- Il cy, car ils font tous généralement bien
formez 81 proportionnez fans difformité aucune, mar-

chent droit auec un maintien grane 81 Inodeile , fans
eilre aucunement courbé, bollu, vouté. boiteux, borgnes on aueuglés, d’où vous voyez d’anffi beaux en-

fans, 81 des perfonnes d’aniIi bonne grace qu’il y en
içanroit anoir en France, entre leiquels ié n’y ay iamais Veu antre déliant, qu’un Honqneronon borgne

encor par accident, 81 un bon Vieillard Huron, qui
pour eilre tombé du haut d’une cabane en bas s’eiloit
faiél boiteux.

Ils font de mefme grandeur 81 hanteur que par deça,

tous difpos, gays, 81 alaigres, ieunes 81 vieux ne font
point valétudinaires comme la pluipart de nous antres, ny fniets à la goutte, comme beaucoup de perfonnes trop à leur ayfe, il n’y a pas mefme de ces
gros ventres pleins d’humeurs 81 de graille,qué nous

auons icy, car ils ne font ny trop gras ny trop maigres, anfii n’ont-ils pas trop de quoy s’engraiiler, 81
c’eil ce qui les maintient en fauté, 81 exempts de béan-

coup de maladies, anfqnelles nous iommes fniets par
trop faire bonne chére, car comme dit Arilloté, il
n’y a rien qui conierne mieux la fauté de l’homme

que la iobrieté, laquelle ils obiernent mieux que nos

gens fans foncy, 81 moins que nos anares, tenans le
milieu entre les deux.
L’une des raifons principales pour laquelle nos
369 saunages n’ont rien de difforme en Il leur corps,viént

leur

de ce qu’ils ne font point violentez ou contrainéls

:le la

comme les Mignons 81 Mnguettes de par-deça, par
des habits trop eilroiéls qui forcent leur naturelle dif-

rien
bien
marfans

pofition, 81 la raifon en efl tres-bonne , d’autant que
par cet empréiiemént d’habits pour iembler linges”

81 bien faiéles, les femmes qui en nient de la forte font

bor-

pour la plus part contrefaiélés, bollnës, voutéés 81 ridées, encore qu’il n’apparoille point au dehors , lei-

y en

quelles fi elles efloient veuës en cette difformité par

y iargne
, qui

les Saunages, ils auroient de quoy rire 81fe mocquer

:floit

de nous, eux qui n’ont accouflumé de voir les choies
que dans le naturel non violenté.

Il faut adnoüér pourtant que ces affiquets mondains, ces gorgés deiconnertes 81 ces éllofies ranillan-

leça,

font

tes, quelque difformité qu’elles connrent font des
piégés bien plus péfans, 81 deiquels le Diable tiré un

bien plus grand adnantage que de la nudité de nos
pér-

- ces
ons

ai, 81

eau-

par
é, il

me
nos

Saunageifés, qui porte ie ne içay quoy de défplaiiant a
la venë de ceux qui l’ont tant ioit peu challé, car il
n’y a que les mal-iages qui s’y meslent.

Or laillons à part les difformitéz qui viennent par
accident, 81 diions qu’il efl vrayiemblable que les

femmes, entre les Chreiliens, engendrent plus de
monilrés, 81 d’enfans marquez 81 contrefaiéls, que ne

font les femmes Sannagelles de nollre Canada, 81 me

iemble que cela arriue plus ordinairement à celles
qui font les mignardés, 81 de- II licatés, 81 qui ont le
loifir d’entretenir leurs penfées, qu’à celles qui ont

nos

moins de loifir, car n’ayans point d’occupations ierieufes, il faut de necelfité qu’elles donnent lien à une

partie de leurs folles imaginations 81 fantafies, ce que

370
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ne font point les villageoifes, non plus que les femmes
douées d’un eiprit masle 81 reiolu qui occupent le
temps. l’en pourrois rapporter icy une infinité
d’exemples, 81 des choies meimes que i’ay veuës de

mes yeux, li le fniet le méritoit, on que la choie fut
tirée: ” en doute, mais comme le cas efl allez commun, 81 que l’on voit en beaucoup de lieux des pér-

fonnes ayans de les marqués” fur leurs corps, ou au

vifage , qui une folle, qui une leure de lienre, une
prune, une tache de vin, 81c., ie n’en diray pas danantage, finon de vous alleurer que i’ay ven deux enfans inmeanx n’anoir qu’un dos, ou plnlloll anoir les

deux dos collez eniembles’, 81 les antres parties du
corps parfaites en chacune d’elles.
An mois d’Oélobré dernier ié vis a Paris au bout

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

ieize ans, en anoir un autre qui lny fortoit du milieu
du ventre, à une cniiIé prés, qui lny relloit dedans le
corps, 81 n’en fembloit gnéres incommodé, finon un

peu à la peianteur du fardeau qui lny pendoit. An
mefme m0is d’Oélobré dernier le 20. il naiqnit à
Londres capitale d’Angléterre, une fille monilruénfé

ayant deux telles, 81 deux vifages bien formez,- quatre
II bras, deux cnifiés, deux iambes, 81 deux pieds,
auec une formé de quéuë, 81 ayant ellé ounerte apres

fa mort en la prefence du Roi d’Angléterre, il lny fut
tronné deux cœurs. Ces deux on trois exemplésdoi-

uent inffiré pour confirmation des choies que i’ay
dites, car ce ne feroit iamais fait, qui voudroit s’a-

mufer a difcourir des miieres dont la nature efl founent vitiée par nos péchez, ou ceux de nos parents,

deiquels les enfans portent ionnent la peine, on en
leur eiprit, on en leurs membres. le les puniray iniques à la troifiefmé 81 quatriéfme génération, dit
Dieu aux iainéles lettres.

Les ieunes femmes, 81 filles font grandement cnrieuies d’huyler leurs cheuéux 81 de le peindre 81 pa-

rer le corps auec diners petits fatras, pour iembler
belles aux allembléés, 81 aux dances, où elles paroii-

fent tonfionrs auec tous leurs atours. Si elles ont des
matachias 81 pourceleinés elles ne les oublient point,

non plus que les rallades, patinotres, 81 antres bagatelles qne les François leur traiélent,81 deiquelles
elles font eilat, comme nous de l’or 81 des pierreries.
Leurs vignols 81 pourceleinés font diuerfement én-

filées, les unes en colliers larges de trois on quatre
doigts, comme une iangle de chenal qui en auroit les
fiflélles tontes enfilées 81 accommodées, 81 ces colliers

ont enuiron trois pieds 81 demy de tour ou plus,
qu’elles mettent en quantité Il à leur col, félon leur
moyen 81 richelle , puis d’autres enfilées comme nos

chaines 81 chapelets de diners’longuenrs pour pendre
de mefme à leur col, 81 aniii à leurs oreilles. Elles en
font encore d’autres de vignols gros comme noix, aifez mal arondis (à canié de leur dureté), qu’elles at-

tachent fur les deux hanches, 81 viennent par denant
arrangées de haut en bas par deiius leurs cailles 81

brayers. Il y en a de celles qui portent encaves des
braffelets de pourceleine aux bras , 81 de grandes plaques accommodées de mefme par denant leur eflomach, 81 d’autres par Idérrière en rond 81 en quarré

comme une carde a carder la lainé, attachées à leurs
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tréflés de cheneux: quelqu’unes d’entr’ellés ont auifi

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

porc épie, taints en ronge cramoify 81 fort proprement tiflnës, les uns larges comme une iangle, 81 les
antres comme une grolle gance, 81 cette teinture efl
fi vine 81 tient de telle forte qu’elle fait honte a l’ef-

carlate.
Pour les ieunes hommes ils ont la mefme curiofité
de s’embellir 81 farder comme les filles. Ils huylént

leurs cheneux 81 y appliquent des plumes 81 du dnuet
fort ioliment, 81 au lieu de collet de fine toille, ils le
font des petites fraizes du mefme dunet, qu’ils met-

tent autour de leur col, fort proprement arrangez. Il
y en a qui pour branerie portent de grandes peaux
373 de ferpéns fur le front en guife de fronteaux, qui Il

leur pendent par derrière une grande aulne de Paris
dé chacun collé.

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

depuis le iommet de la telle iniques au col, il y en a
de fi indnfirieux qu’ils le figurent toute la face, 81 le
corps denant 81 derriére, de paflements tirez au naturel, 81 des compartimens auec diueries figures d’animaux allez bien faites pour des perfonnes qui n’ont
pas appris l’art de la peinture.
Mais ce que ié trouuois de plus eilrange , 81 d’une

folie plus éminente, efloit de ceux qui pour eilre ellimez courageux, 81 redontablèsà leurs ennemys, pre-

noient un os d’oyfean on de poillon qu’ils affiloient

comme raioirs, auec leiquels ils le granoient 81 fignrOiént le corps, mais a diueries repriies, comme l’on
faiél icy une paire d’armes auec le burin. En quoy ils

monllroiént un courage 81 patience admirable andélà du commun des hommes, non qu’ils ne relien-

tiiient bien le mal, car ils ne font pas infenfiblés ,
mais pour les voir immobiles 81 muets en un fi furieux chatouillement, puis on éll’nyoit le iang qui leur

découloit de ces incifions, leiquelles ils frottoient inII continent ’apres auec quelque couleur noire en
pondre, qui s’infinnoit dedansles cicatrices, fi que les
figures qu’ils ont granées leur demeurent fur le corps

pour tonfionrs, fans que iamais on les puille effacer,
non plus que les marqués qu’ont aux bras les Pelerins qui reniennént de Hiernialem.

Tous n’en veulent pas neantmoins fonifrir la
peine,anffi n’en font- ils pas tous accommodez, mais les
Saunages qui s’y plaifént d’anantage * font les pétu-

neux, leiquels ont pour la pluipart le corps ainfi figuré, ce qui les rends * effroyables 81 hideux, à ceux
qui n’ont pas accouflumé de voir de tels mafqnes, car
ils me iembloient à moy-mefme en les regardans l’i-

mage de quelque Démon, auec leiquels ie ne me
trouuois pas trop alleuré au commencement, 81 gneré
plus à la fin.

Il y a des femmes, 81 filles, mais peu qui ionfirént
ces incifions, dont i’én ai ven quelqu’nnés qui ef-

toient figurées iniques par deiius les yeux, 81 tout cela

pour iembler autant valeureuies que belles, 81 redontables. I’ay ven des Saunages d’une certaine Nation

anoir tous le IuIlieu des narrines percées, auxquelles
pendoient des patinotres bléuës allez grolles, qui leur

C0

battoient la leure d’en haut, attachées à des petites

11C

Sl

cordelettes ou filets.
375

Et comme ils ne portent rien fur leur Il corps que

pour ornement ou pour le deliendre du froid, nos
Saunages croyoient au commencement que nous portalfions nos chapelets à la ceinturé pour embellifle-

ment, comme ils font leurs ponrceleines, mais en
comparaifon ils en faifoient fort peu d’eilat, difans:
qu’ils n’elloiént que de bois 81 que leur pourceleine

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

aux femmes de vouloir emprunter nollré manteau 81
noilré capuce, pour aller en feilin, 81 voir les nonnelles mariées , car elles m’en importunoient fort, 81

le inflent carrées auec cela comme fort parées 81
gentilles.
Pour nos fandalés on femelles de bois, ié leur permettois bien à tous d’y mettre le pied, 81 les éfprouuér, mais à condition de me les rapporter incontinent

peur de les perdre. Ils me difoient Prou, Ariel Saracogna, Gabriel fais-moy des iouliérs , car ils appelloient nos fandalés fonliers, mais ié n’ellois pas en

lieu pour leur en pouuoir faire, 81d’y mettre la main
eux-meimes, outre qu’ils font trop pareilenx d’apprendre, ils n’auoient pas les outils propres, non plus

que moy, qui me ieruois d’un ieul mefchant petit
outil pour les miennes, 81 au lieu de clonx (caril ne

Cl

s’en tronné pas dans le pays) nous nous Il fernions de 375

cordelettes pafiées par des petits trous pour attacher
nos cuirs.

Comment les Sauuages accommodent leur chenelure. De la barbe 8* de l’opinion qu’ils ont qu’elle

amoindrit l’efprit. Comme faim? François n’en
a point porté. Des Pygmées, 63 d’une fille reluë 6*

ayant barbe.

CHAPITRE XIII.
Tous les eiprits des hommes ne vinent pas dans
un mefme fentimént, ny dans une mefme pénfée, car
chacun a ies opinions particulierés, d’où Viennent

nos dilficnltez, 81 les diueries difputesl entré les
hommes, mais le fagé cede tonfiours a la raifon 81 le
fol afon opinion, pour ce que l’opiniatrété ne Vient

que
d’ignorance. ,
Sainél Auguilin a dit parlant de la barbé de
l’homme, qu’elle efl une marque de force 81 de cou-

rage, 81 nos Sauuages tout au contraire, tiennent
auec le relie des peuples Américains qu’elle amoindrit l’efprit, 81 rend la performe difformé 81 efpouuen-

table, comme ie vous feray voir par quelques petits
traiéls familiers que i’ay appris 81 vens dans le pays.

Il Par ces opinions, ils ont la barbe81le poil tellé- 377
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ment en horreur qu’ils n’en peuuent fouffrir un feul
petit brin ailleurs qu’à la telle, fi l’arrachent 8L en
client mefme la caufe produéliue, de maniere qu’on
ne peut prefque difcerner le vifage d’un homme d’auec

celuy d’une femme, 8L penians faire iniure à nos
François deiquels ils auoient allez mauuoife opinion
à caufe de leur barbe il les appelloient Safcoinronte,
qui efl à dire barbu, tu es un barbu, 8L par ce moyen
les obligeoient pour auoir paix de le rafer 8L 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. t
Et non feulement ils auoient une fi mauuaife opinion de la barbe 8L 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 & aggreables en noflre conuerfation. Il arriua un iour qu’un Sauuage des plus laids
d’entre les petuneux, voyant palier un de nos François auec la grande barbe .8L les moufiaches mal releuées, plein d’eflonnement 8L d’admiration, le tour-

nant à les compagnons leur dit: Voyez ce fale barbu,
ce laid homme , efl-il poffible qu’aucune femme le
voulut enuifager de bon œil, c’efl un ours, 8c luymefme efloit un vray mafque; c’ei’c pourquoy il auoit
fort bonne grace de mefprifer ce barbu «St de l’appeller

ours, luy qui efloit laid par defpit. ,

Il arriua une hifioire aufli plaiiante 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 efloit dans

leu
pre
à la
s’er

uag

qui
le l4

fan:
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moi
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leur païs 8L viuoit auec eux affez doucement en apprennant leur langue pour d’icelle feruir les François
à la traiEte. A la verité il y auoit allez bien profité 8L
s’en ieruoit fort à propos 8L mefme d’un peu de la

Huronne qu’il fçanoit paffablement. Or ces Sauuages, apres luy auoir faiâ quelques reproches d’auoir
quitté le mauuais païs de la France, pour venir habiter

le leur beaucoup plus beau 8L meilleur, luy dirent:
8L bien, iufque à prefent tu as prefque vefcu en belle
fans cognoifïance 8L fans efprit, mais maintenant que
tu commence ’ à bien parler nofire langue, fi tu n’a-

uois point de barbe, tu aurois prefque autant d’efprit
qu’une telle nation, luy en nommant une qu’ils eflimoient auoir beaucoup moins d’efprit qu’eux, 8L les
François auoir encor moins d’efprit que cette nationlà, tellement qu’il eut fallu à leur compte que ce Tru-

aids
i an-

ren ur» bu,

e le
uoit

ller
i ent
luy

r de
ans

chement eut encor efiudié pour le moins deux ou
trois ans leur langue 8L n’auoir point du tout de
barbe, pour y eilre eflimé homme d’efprit 8: de iugement; 8: voyla l’eflime qu’ils font de nos: gens, par une

feeonde raifon, du peu de vertu 8L de modellie qu’ils
voyent en ceux qu’on enuoye de delà, aufquels ils ne
.. J" ru: -

le fient que de bonne forte, 8L pour le moindre fuieâ
leur difent l’iniure ordinaire
Témrdion ou Tefcaonfit). w huer-6:51

(lion , c’efi-à-dire, tu n’as point d’efprit Atache, mal

bafly.

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

fin ils nous eurent en meilleure eflime, 8c nous difoient au contraire: Cachia atindion, vous auez grandement d’efprit; Houandate danflan téhondion, 8L
23
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les Hurons n’en ont point; vous elles gens qui cognoiflez les choies d’en haut 8L furnaturelles 8c qui

faié

pouuez fçanoir les chofes les plus cachées 8c fecrettes,
ce qu’ils difoient à caufe de nos efcritures, 8c que nous
leur enfeignions des choies qu’ils auoient ignorées
iufques alors, 8L n’auoient point celle bonne opinion

d’C

des autres François, aufquels ils preferoient la fagefle
de leurs enfans, pour ce qu’ils ne leur difoient que

des fottizes. .

Que fi ces peuples Américains, qui font prefque
agami...
. la moitié de toute la terre habitable, ne portent
point a.

que
me]

con
cou
8L ai

8L et

de barbe, il n’y a de quoy s’efmerueiller, puifque les

Sait
porl
feue

ancrens Romains meimes, eflimans que cela leur fer-

le la

ÜICl
nia-513.31 a. r. 2:.v

uoit d’empefchement, n’en ont point porté iufques à

l’Empereur Adrien, 8c felon quelque
argans: Antheur, iulques à François Marquis de Mantouë (qui mourut
l’an 1519, pere de Frederic 5. qui fut crée Duc de

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

ce priuilege de faire razer fon poil, comme fe peut
recueillir par le tefmoignage d’Aulus Gellius, parlant
de Scipion, fils de Paul, 8L par les anciennes medailles

des Romains 8c Gaulois, que nous voyons encores à
prefent en plufieurs lieux.
Il C’ef’t ce qui a faiéi: que beaucoup fe font autre-

fois eflonnés 8L auec raifon de ce que S. François
(Italien de Nation) efloit peint auec un peu de barbe,

car ny Preflre, ny Moyne, ni Religieux, ny mefme
aucun Lay, nourriiioit fa barbe de ce’ temps la. Qui a
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:oqui
tes,
ous

faiéi penier ou que c’en une licence de peintre, ou que
S. François fut portraiét lors qu’il alloit ou reuenoit
d’Orient, comme nous lifons de S. Dominique, à caufe
que les Latins 8L Occidentaux, faifans le voyage d’autre

:efle

mer, entretenoient leur barbe longue, comme font encore de prefent nos Religieux, pour le conformer a la
couilume du païs, auquel la barbe raze efloit honteufe,

que

&appelloient les hommes de deça eunuques, chaflrés

[que

Saincle. Il ne faut donc point penier que S. François
portail ordinairement barbe longue, cela eflant tresfeuerement deffendu 8c puny par les Sainéts Canons.
le laifleray ce qui efl de plus commun fur celle ma-

rées

Lion

oint
e les

fierJes à

. iuf-

urut
c de
tous
i gué

eur,

oint
peut

& efféminés, comme le lit dans les hifioires de la guerre

tiere, me contentant d’un iugement de Grégoire 7.
qui feoit l’an 1170. Lib. 8. Reg. Epifi. Io. à Orfoc

Gouuerneur de Calaris Capitale du Royaume de Sardaigne. Nous ne voulons point que voflre prudence
trouue mauuais de ce que nous auons contrainél lacques voflre Archeuefque de razer fa barbe, car telle
efl la coufiume de la fainéle Eglife Romaine pratiquée désfa naiffance, 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 H moire les fouueraines Cours de

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

feinter, auoient fait emendre aux Huronnes, que les

381
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femmes de France auoient de la barbe, 84 leur auoient co
encore perfuadé tout plain d’autres chofes, que par ce]
honnefleté ie n’efcris point icy, de forte qu’elles efloient cor

fort defireufes d’en voir; mais les Hurons qui me ra- on
menerent en Canada, ayans veu mademoifelle Cham- - d’t
plain ay * eflé afieuré qu’elle efloit femme, ils furent con
defirompezôt recognurentqu’en elfeâl on leur en auoit A fiel

De ces particularitez
on peut inferer que
nos Sau- . bai
donné
à
garder.
fill
nages ne font point velus, comme quelques uns pour- poi
roient penfer. Cela appartient aux habitant-s des Isles for
Gorgades, d’où le Capitaine Hanno Cartaginois, rap- la 4
porta deux peaux de femmes toutes velues, lefquelles ’ nia

il mit au Temple de Iuno par grande fingularité, 8c i t
ay ouy dire à une performe digne de foy, d’en auoir en;
veu une toute pareille à Paris, qu’on y auoit apportée e11
par grande rareté, 8c à une autre d’auoir veu une fille fal

viuante toute couuerte de poil comme une befle en pe
une ville de France dont i’ay oublié le nom; mais fi ap

bien dauantage un de nos Religieux m’a affeuré d’a- çoi
noir veu deux Sauuages en l’armée des Efpagnols pen- la 3

dant la ligue, tellement velus du pied iufques à la A vie
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 efloient
velus, bien qu’ils le foien’ moins naturellement que
les perfonnes de nof’tre Europe, entre lefquelles il s’en
voit quantité qui ont l’eflomach tout couuert de poils,

ce que ie n’ay point veu en aucun Saunage.
Au mois d’octobre de l’an 1633. ie vis à Paris une
fille du païs de Saxe, aagée d’enuiron quatre ans ë:
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demy, laquelle auoit une barbe blonde, fine, prefque
comme foye, longue 8c large en arondiffant comme

ient
par

celle d’un homme de 35. à 4o. ans, 8c cequi efloit en-

cor fort admirable, il luy fortoit du dedans des deux
oreilles, deux grandes mouflaches longues prefque
d’un pied, 8c au deffus des reins une autre plus
courte, qui fembloit une queue, qui fit penfer à plufieurs qu’il y eut quelque chofe du Satyre en cette
fille, mais ils fe trompoient, car hors-mis fa longue

lient
a ratam-

rent
.uoit
Sau-

barbe 8c qu’elle efloit veluë par tout le corps d’un

»our-

poil blond femblable à celuy de la barbe, elle efloit

Isles
rap-

fort aggreable tant en la difpofition du corps, qu’en

telles

la gentillefle de fon efprit, autant honnelle, que iol

té, 8L

anoir
ortée

- fille

e en
mais
* d’a-

pen-

uialle 8c plaifante.
Si quelqu’un entroit dans la chambre pour la voir,
en le promenant fur la table qui luy feruoit de theatre,
elle baifoit doucement fa main, leur prefentoit 8c les

faluoit de fort bonne grace en difant : bon ionr mon
pere, foyez le bien venu Monfieur, (car on luy auoit
appris quelque * petits mots François qu’elle prononçoit Il fort gentimentl. Lors que d’abord ie la vy pour

la premiere fois, il me fembloit voir en elles * un

, à la

vieillard du païs des Pygmées , qu’on dit n’auoir

,eux.

qu’une coudée de hauteur au rapport de plufieurs
hilloriens, car celle-cy n’en auoit guere dauantage.

oient

Or puisque i’ay icy entamé le difcours des Pygmées.

tonné

t que

il femble que par bien-feance ie fois comme obligé

il s’en

d’en dire ce que i’ay appris de diuers Autheurs ap-

poils,

prouuez, pour aucunement fatisfaire ceux qui font
encor en doute, fcauoir s’il y en a, ou non, car le nom-

bre des Efcriuains qui ont efcrit de ces Nains efl fi

383

-- 356 celebre 8c 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. Auguilin nous
doit fufiire, fans parler de celuy des Authenrs prophanes 8L plus anciens, comme d’Ariflote, voicy ces

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

guerre aux Pygmées.

Mela parle aufli de cette forte de gens en ces termes.
Les Pygmées font une certaine eipece de genre hu- . ,4 .r....x-.xn:--«.-zmx.
.env...
A. w’ mua! ..v 4 -Ï..-.,»--*..n..,...;..-.-*-’main, 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 Scytbie 8L en la ville de
Geranie, 8L prés de Thebaide, 8L au païs de Prafie, 8L

lieux montaigneux, 8L 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 Il die,

qui font les plus esloignez, 8L auprès du fleuue Ganges, 8c en l’extrémité des montaignes, demeurent les

Pygmées. Aule Gelle, en parle encore comme fai&
aufii Ifidore, 8L chacun des Efcriuains, les faiél de la
hauteur d’une coudée. Elian de mefme, difant que la
nation des Pygmées a accouflumé d’auoir des Roys,
8L lors que les Roys leur vindre * à deffaillir, ils eurent
une Reine, qu’ils appellerent Geraune, c’eft à dire

Gruë en leur langue.

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

gafera les defcouurit entre les Moluques en l’Isle

uabre
ous
vro-

ces
:nes

1re,

c la
ries.

huleds
. car

Arucheto, 8L outre il dit qu’ils habitent encores entre
ifs mefmes Moluques en l’Isle Caphieos, Paule loue,
confirme fon dire afieurant qu’ils font outre les La-

pons grands babillards, toufiours en crainte 8c prefque femblables aux linges. Nous auons encores ce
qu’en dit Oderic, qu’il vit des Pygmées aux Indes de

la grandeur de trois paumes de la main, leiquels engendrent en l’aage de cinq ans, il dit en outre qu’il y
en a de la mefme flature en l’Indie Orientale, non loin

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

Nil, combattent perpetuellement contre les Gruës,
engendrent en l’aage de trois ans, 8c meurent à huiét.

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

pas du nom, d’un petit animal qui naifl au matin,
vieillit à midy, 8L meurt le foir.
Il Par ce moyen l’on doit adiouller foy à tant d’Au-

theurs celebres, qui traiélent de ces Pygmées; lefquels font leur demeure en la Plage Auflrale, Orientale 8t Aquilonaire : mais plus en l’Occidentale.
Auparauant que i’en euffe leu de fi afieurez tefmoignages, ie me doutois fort de la verité de la chofe,
..-:: la

8L qu’il s’y’trouuafl des nations d’hommes fi petits,

mais à prefent cela m’efl allez facile à croire, veu mefme
t: titmf’æîr

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

de petits Nains que les Princes entretiennent 8L nourgmxyzratn or»;

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

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

car il efloit fi petit, qu’il fembloit une perdrix : 8L

385

-358-c’elloit aufli in plaifant fpeElacle de le voir conuerfer
en la compagnie des hommes, 8L de le voir débattre
8L gauffer parmy eux. Enfin cecy efl admirable, qu’il
efloit capable de prudence, aqui bien qu’un homme

lai
le]:

ter

parfaicl, 8: pourquoy ne le feroient pas de mefme les

fait

Pygmées, où la contrée 8L le climat, linon la race,

ent

n’engendre que des Nains. Un homme petit peut

fur

anoir la mefme fageffed’un geant, fut il de ceux def-

fée

quels la S. Efcriture fai& fouuent mention de leur
force, car au liure des Nombres il efl dit que le relie

ten

des hommes femblcient fauterelles au refpeEl d’eux.

"et

Et au mefme liure il efl fait] mention d’un Géant men

aui

morable Og,qui tiroit fon origine des Geants, qui fe

tits

386 feruoit Il d’un liât de fer, lequel auoit neuf coudées en

longueur, 8L quatre en largeur, ce que redit aufli

mu

foie

gra

Theodoret, 8l neantmoins performe n’oferoit foulie-

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

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

tits efcoliers de forts plaifans 8: 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 ieunelie, fans qu’on

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

rent) nous faifions noftre profit de tout 8L rapportions
tous nos petits contes en noflre confeil d’eflat, compofé de quatre ou cinq petits garçons de noflre humeur,

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

les

fer

Or vous pouuez croire que quoy que nous par-

tre

laflionsalfez ferieufement 8L non point en enfans de
fept à huiél: ans, que nous occupions beaucoup de

me
les

temps (après nos leçons efludiées) a difcourir des

fables 84 des romans, defquels les feruiteurs nous
entretenoient les foirs auant de nous coucher, mais
fur tout nous entrions dans l’admiration, fur la pen-

fée des iugemens de Dieu, qui i venoit parla con-

templation d’un Il grand iul teint contre la
muraille d’une Chappelle, d. .s faifions retlexion fur les lnfidelles 8L Saunage. , defquels nous
anions ouy parler a nos petits Maillres, i’appelle pe-

tits Maillres, certains efcoliers fages, qui nous faifoient repeter nos leçons, auant d’aller denant le
grand Maillre.
Or ces Sauuages qu’on nous faifoit perdus auec tous

les mauuais Chrefliens, nous faifoient bien quelque
compaflion, mais les contes 8L le recit de leur forme
Lent

8L figure nous faifoient douter qu’ils fuirent hommes

ufe-

comme nous, car on nous les figuroit generalement
tous velus, comme beaucoup font encore dans cette
erreur la; non feulement les hommes fans lettres,
mais plufieurs qui fe croyent fages. On nous parloit
aufli de cette forte de gens que nous appellons Pyg-

:ns,
ifon

cu-

.ons

mées, defquels ie viens de traiEler, mais bien particulierement d’une autre efpece du genre humain qui
efloient fans telles, ayans les yeux 8L la bouche dans

I po-

l’efiomach, 8L d’autres qui n’auoient qu’un œil pofé

:ur,

furle milieu du front, mais ceux qui nous fembloient

aci-

les plus heureux & accommodez, efloient ceux qu’on
nous difoit auoir l’un de leur’ pieds large comme

l’on

ou-
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--3ôoun grand van àvaner, duquel ils fe feruoient pour le

couurir en temps de pluyes, qui par ce moyen en

efloient
garantis. I
Depuis que i’ay cité grand le me fuis ris de tous ces
contes 8L croyances enfantines, 8c n’y ay adiouflé de
388 foy iufque à prefent, qu’en lifant Il i’ay tronné que

nous auions quelque raifon, 8c que parmy nos fables
il s’y trouuoit quelque verité, ou bien les Autheurs

nous trompent aufli bien que nos petits Maillres.
Strabon s’efi mocqué autrefois de Megafihenes, parce
qu’il auoit efcrit, qu’il y auoit des hommes diffluents

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

8L de tout le corps; toutesfois il efl conuaincu ayfement parle 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 trouue (dit-il) des
hommes qui n’ont point de telles, 8L qui ontles yeux
aux efpaules, 8L auparauant ceux-cy d’autres en ont
efcrit le mefme, qu’Aule Gelle récite.

Pline afieure le mefme en termes exprès 8L bien
fouuent difant: qu’ils n’ont point de tette ayant la
bouche 8L les yeux en leur poiétrine: 8L en autre part
il dit que prés de Troglodites, il y en a qui n’en ont

point, ayantles yeux fur les efpaules.
Il n’y a performe qui nous force à cette croyance:

neantmoins combien que S. Auguilin die que nous ne
fommes pas aflraints de le croire, toutesfois il me femble qu’il inféré qu’il n’eft pas impoffible que cela fait :

puifque mefme au fermon trente 8c feptiefme qu’il

ri
le
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r le
en

addreffe aux freres Hermites, il teimoigne les anoir

ces

que d’Hippone (dit-il) lorfqu’ac Il compagnez de certains feruiteurs de Iefus Chrif’t, ie m’en allay en Ethio-

E de

que
bles

:urs
res.

me
ents
eds,

luy mefme vens, en ces termes: I’efiois des-ia Euef-

pie, pour y prefcher l’Euangile, où nous vifmes plufieurs hommes, 8L plufieurs femmes, qui n’auoient

point de telles, mais bien des yeux gros fichez en la
poiélrine; le relie de leurs membres efloit femblable
aux noflres.
Reprenons nofire petite fille veluë que ie vis à Paris: car quelqu’un pourroit douter fi elle efloit hermofrodite, ou artificiellement barbuë 8L veluë. Non,
ie dis qu’elle n’eftoit «point hermofrodite 8L n’auoit

aucun artifice en fon faiét, car pour en ofler l’opinion,

elle,

yeux

ont
bien
ut la
part

on ne faifoit aucune difficulté de la faire voir à nud
deuant tout le monde, 8L puis fon ieune aage demonstroit affez la merueille, 8L 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 futon, que cela peut venir de l’imagination 8L fantafie de la mere au temps de la conception,
&que i’ay veu de mefme la fille d’une honnefle da-

tout

moifelle de la ville de Paris reflembler au pourtraiét

luce :

us ne

d’une Vierge deuant laquelle elle fouloit faire tous les
iours fes prieres. Mais ce que i’ay tronné de plus ad.mirable efl qu’un de nos amis ayant aduerty fa femme,

; fem-r

que s’il luy prenoit en fantafie de manger quelque

[oit :
qu’il

choie qu’elle ne pû anoir, qu’elle ne portait point fa

main en fon vifage, ains en quelque partie cachée, ce

389
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qu’elle fit, 8c en un mefme endroiél fon enfant fut
390 marqué, com Il me elle nous a alleuré elle mefme, ce

que ie dis par charité 8c pour aduertillement aux
femmes de le reffouuenir de cet aduis remarquable,
car toutes ne le fçauent point, autrement on ne verroitpas 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, 8c que la femme fans fon vouloir
peut marquer en fon fruiél quelque chofe de fon obieél

ou de fon imagination au temps de la conception.
Lycurgus fouloit dire que les cheneux rendent ceux
qui font beaux encores plus beaux, 8L ceux qui font
laids encores plus laids 8L efpouuentables à voir ;c’ell
la perruque qui donnoit luflre à la rare beauté d’Ab-

folon, comme les mouflaches voltigeantes de nos Sauuageffes de l’Isle, aux traiéls de leur vifage allez bien
faiëls, fi leur ame plus noble, n’efloit fouillée par le

"-5.0 des
01.0
:3vitiées; parmy
péché 8: la corruption
:urs
toutes leiquelles non plus qu entre les hommes, il ne
s’y voit aucune roufle ny blonde de cheneux, mais
.99(excepté quelques unes qui les ont
les ont tous noirs
F0 lefquels elles accommodent 8L aiancent
chaflaignez)
diuerfement félon les Nations, car entre toutes il y a
à)

de la differance ayfée à cognoifire.

Les Canadiens 8c Montagnais tant hommes que
femmes, portent tous longue cheuelure qui leur bat
391 fur les efpaules 8K à collé des iouës, Il fans eilre nouez
ny attachez, 8c n’en couppent qu’un bien peu du de-
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nant, qui reflent courts fur le front, comme les garfettes des femmes mondaines, à caufe que cela leur
empefcheroit la veuë en courant. Les femmes 8L filles

Algoumequines mypartiflent leur longue cheuelure
en trois, les deux parts leur pendent de collé 8L d’autre
fur les oreilles 8L à collé des iouës, 8L l’autre partie efl

accommodée par derriere en treffe, 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 cheneux 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. i
Pour les hommes ils portent deux grandes mouftaches pendantes à collé des iouës, 8L quelqu’uns
n’en portent qu’une qu’ils treflent & cordellent quel-

quesfois auec des plumes 8L autres bagatelles qu’ils
y entremeslent, le refle des cheneux efl couppé court

ou bien en compartimens 8c en telle autre maniere
qu’il leur plaifl, eflimant à beauté que le deflous de
la couronne foit raz 8L couppé de prés, & mefme aux
petits garçons le relie des cheueux, excepté les mouf-

taches, à caufe des petits vermifleaux.
Depuisnofire 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, 8L les Il garçons mefmes s’en glori-

fioient en nous les monflrans; ie penfé les en reprendre, mais ie me retins comme n’y ayans point de mal
en celle imitation ; au contraire un tefmoignage d’a-

mitié 8: d’ellime. Il n’y a pas iufques à des vieillards

dej

mefmes qui en ont voulu porter, aucuns defquels ef-

le]

toient tellement curieux de parures, bien qu’ils eullent
des-ia par maniere de dire, un pied dans la fotle,qu’ils

(ICI

fe faifoient coupper les cheneux par petits comparti-

l’efl

ments 8c y accommoder des plumes 8L du duuet,

li 1’

comme les petits enfans.

ent

Pour les cheneux ou poils leuez des nations que
nous auons au Su, ils entretiennent tous leurs che-

per

ueux fur le front fort droits 8L releuez, plus que n’ef-

toient ceux que nos damoifelles portoient anciennement, ils font couppez de mefure, allans touliours en
diminuans 8L racourcilfans de dellus le front iufques
au derriere de la telle.

tion

plu
der
iug
non
n01

ne:

N

393 De l’humeur, vertu 6’ inclination naturelle des Sauuages en general, 6’ de quelques exemples propres
à ce fuiet.
CHAPITRE XXIV.

Toutes les oeuures de’Dieu font admirables, 8c.
telles qu’on n’y peut que changer ny defirer, de forte
qu’il nous full-h de dire, Dieu les a faiéles, mais entre

celles qui nous font vifibles, 8: que nous pouuons contempler des yeux du corps, ie trouue que le vifage de
l’homme n’ell point allez admiré. Il y a prés de lix
mil ans que le monde ell’creé 8L neantmoins entre tant
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ds

de perfonnes que la femme a enfanté,& que du depuis
le Paradis 8L l’Enfer ont partagez, deux ne le font pas

nt

de tout point trouuez femblables. .

ils
ti-

Or de mefme que le vifage de l’homme efl diuers,

l’efprit, l’humeur, 8L le naturel en efl différent, car
li l’un el’t ioyeux, l’autre el’t trille , fi l’un a un bon

e-

entendement, l’autre en a peu ou point du tout; 8L
performe neantmoins ne veut aduoüer fon imperfection, car fouuent les plus fols veulent ellre eflimez les
plus fages, 8c les plus opiniallres prudents, mais prudence de belle.

en

Dans la face de l’homme comme dans un miroir on

1 ne

ef-

es

auvres

iuge fouuent des penfées de l’efprit, mais l’aétion, 8L

non le femblant nous lI faiét cognoifire pour tels que

nous fommes. Il y adiuerfes ioyes comme il y a diuerfes fources d’où elles procedent, mais la meilleure

de toutes efl celle qui vient de la bonne confcience,
comme la faulle 8c batarde des plaifirs du fens 8t de la
bonne opinion de foy-mefme.
Difficilement voit-on iamais un efprit trille 8L chagrin acquerir le degré de perfeélion, mais feulement
celuy qui a vraye compunêlion en fon cœur, car l’efprit de Dieu ne fe plailt qu’en un efprit doux 8c hum-

ble, 8L non point limule ny arrogant.
Il n’y a rien de plus ayfé à conduire qu’une per-

me

forme humble 8L de bon entendement, mais à contre-

itre
on-

poil, il n’y a rien de plus difficileà diriger qu’un pe-

: de
lix
tant

fuit que l’infiinét de fa propre nature, pour laquelle
il faiél par tout choix de ce- qui la peut dauantage act-

tit efprit, fombre, 8c qui comme une belle brutte ne
commoder, fans vouloir entendre raifon ny faire cas
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des remonllrances, inlenlible qu’il efl aux affronts 8L
à la honte, 8c cette humeur grolliere, rullique 8L inci-

uile, efl neantmoins aucune fois prife pour vertu 8L
bonté par ceux qui ne fçauent difcerner le naturel
flupide 8L bas, d’auec la vraye vertu 8L lincerité 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 dilparitez II d’efprits, l’air ellant diuers en chaque

climats”. Ainli voyons nous que les habitans de

le l
cor
la I
fol

Et
que
les

la r
vra;

vint

Suifle font autres que ceux de I’ltalie, 8L que l’air

feptentrionnal ellant froid 8c groflier, fait ordinairement les hommesmoins polis 8L tardifs, où l’air meridional chaud 8L fubtil, les fubtilife, 8L les rend d’un
efprit releué 8L gentil quand au general, mais defcen-

entr
bon
cour
la p1

dant au particulier, il y a des fages, 8c des moins aduifez par tout.
Tous nos Sauuages, foit que cela vienne en partie
du climat, ou autrement, ont l’efprit allez bon 8L capable de conceuoir, 8L d’apprendre tout ce qu’on leur

voudroit enfeigner, 8c ne fe conduifent que par la raifon, à laquelle ils cedent facilement, 8: non à la paflion, car la violence n’a point de credit chez eux. le
n’entends pas neantmoins les releuer au dellus des
efprits cultiuéz 8L ciuilifez, carie ne fais ellat que de
leur naturel limplement, comme gens qui ont cité de
tout temps Payens, Barbares, 8c cruels à ceux qui les

offencent. .

En tant de Nations que nous auons veuës toutes

différentes en quelque chofe l’une de l’autre, foit pour

err

peti
mil;
no
cha
uer
arra
àc

c0

le gounernement, l’entretien, ou pour le venir 8: accommoder de leurs parures, chacune Nation le croyant
la plus fage 8L mieux aduifée de toutes, car la voye du
fol el’t touliours droite deuant les yeux, dit le Sage.
Et pour dire ce qu’il me femble de quelqu’uns. 8L lel-

quels font les plus heureux, ou milerables: ie tiens
les II Hurons, 8L autres peuples fedentaires, comme 396
la noblelle du pays, car ils ont le port 8L le maintien

en
que

s de
l’air

: iremen ’un

fcen-

s advartie
5L ca-

. leur
a rail paf-

x. le
s des
ue de
fié de

ui les
:outes

ipour

vrayement noble, n’ont autre exercice que la cheffe
8L la guerre, tranaillent peu-8L ont toufiours de quoy
vinre.
Les Algoumequins doiuent tenir rang de bourgeois
entre tous, entant qu’ils trafiquent fort, 8L comme de

bons marchands entreprennent des voyages de longs
cours, ils ont bien encore l’exercice de la challe 8L de
la pelche, mais il faut qu’ils s’employent ferieufement

s’ils veulent diluer, car leurs voyages, 8L leurs challes

ne leur en donnent pas toufiours à fuffifance, il faut
donc qu’ils tranaillent à la terre comme ils ont ia
commencé, non par tout, mais en quelques endroits,
8L à la fin ils feront confolez 8L reduits à leur ayfe.

Pourles Montagnais, Canadiens 8: autres peuples
errants, nous les mettons au rang des villageois 8L du
petit peuple, car ils font en effet, les plus pauures,
milerables 8L necelliteux de tous, font tres-peu en
nombre 8L comme gredins 8L vagabonds, courent les
champs 8c les forelts en petites trouppes, pour trouuer a manger, n’ont point de prouilions, ny de lieu
arrellé, 8c meurent de faim pour la pluipart du temps,
à caufe qu’ils ne cultiuent point les terres, 8L que
comr. . 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.
Il Tous en general font priuez de la cognoill’ance

du vray Dieu, tranaillent pour le corps feul, 8L non
pourle Salut, 8c c’ell en quoy ils font principalement
digne ’ de compaflion: car en vain tranaille 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 8L mélancolique, par une maxime
qu’ils ont que la legereté d’efprit efl le vray limbole
de folie 8c d’inconllance, 8c que fous l’humeur trille

8c melancolique efl ordinairement la malice 8L desloyauté cachée, nous en auons l’exemple en la vie de l

Saul, l’efprit duquel efloit gounerné par le Diable au
temps qu’il efloit fombre. Et c’elloit la raifon pour Iaquelle un François n’ofoit fe promener feul à I’efcart

ou dans le village, comme les hommes penlifs font
quelquefois, pour ce qu’ils foupçonnent dés aulli toll

qu’ils machinoient quelque trahifon, ou penfoient a
quelque malice contre eux.

Ne fachant pas encore au commencement que ie
m’allociay auec eux, qu’elle* efloit l’humeur qui leur

agreoit dauantage, car comme dit l’Apoflre, il le faut

faire tout à tous pour les gaigner tous, la prudence
m’obligea de leur faire voir plufieurs faces 8L diuers
changemens d’humeurs, 8L trouuay que celle qui por-

toit la douceur en la bouche, le contentement au
cœur, 8L un maintien humblement grane 8L modelle
efloit celle de laquelle ils faifoient principalementellat.
Il. Cefar fe trouuant un iour en la compagnie de les
398
amis, où il le reioüilloit honnellementôt franchement
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non
nent
une,
neur
leus,

d’auanture y arriua quelque bon compagnon, délibé-

ré 8L ioyeux, mais grand, gros 8L gras par defpit : lors
quelqu’un dit a Ceiar, parlez plus bas 8L 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

1e de

point craindre ces gens la ; mais gens maigres 8L triltes: 8L par ligne il monllroit Brutus 8L Camus, hommes pleins de malices 8L cautelles. ’

xime
aboie

Sans flatter le dé, nos’l-Iurons ont quelque chofe de
louable par-del’fus nous, 8L s’ils efloient Chrelliens

trille
des-

feroient meilleurs Chreltiens que nous, car ils polledent des vertus morales qui les font admirer 8L fulpendre a plulieurs leur condemnation, 8L non celle

rie de l
ale au

ur lalefcart
’s font

[Il toll

des Hérétiques qui ont refufé la grace, Moyfe 8L les

Prophetes, 8: les Sauuages non.
Ils font li attrempez & retenus que lorlque vous leur

parlez, ils vous eicoutent, 81 vous donnent tout le
temps que vous delirez, fans vous interrompre, ny

ient a

parler que vous n’ayez finy. Ils parlent fort polement,
comme fe voulans bien faire entendre, 8L s’arrellent

que ie
ri leur
le faut
idence
diuers
ni por-

aullitoll en fongeans une grande efpace de temps,

ent au

fois 8c s’interrompent "l’un l’autre comme femmes, ce

nodefle

qui n’elt que trop ordinaire, eflant tres-veritable ce

ntellat.

que difoit Salomon l’Hebrieu, que le Sage a la langue

e de les
nement

dans le cœur: mais que celuy qui efl fol 8c furieux a

peur de le mefprendre, ou qu’on n’aye bien conceu

leur dire, puis reprennent leur parole. Cette modellie
efl caufe qu’ils appellent n05 François femmes, 8L les

Montagnais oyes babillardes, lorlque Il trop precipitez 8L boüillans en leurs aëtions, ils parlent tous à la

fon cœur en fa’ langue.

Ils craignent le déshonneur 8L le reproche qu’ils
euitent autant qu’ils peuuent, 8L font excitez a bien

do
cel

faire par l’honneur 8L la louange, d’autant qu’entr’eux

efl touliours honoré, 8L s’acquie." du renom, celuy
qui a fait quelque bel exploit, ou exercé quelque aéie
de vertu héroïque.

Un cœur bien allis, 8L une ame bien logée, efl touliours libérale 8c pleine de charité, donne librement 8L

gayement de ce qui efl a fon pouuoir, ne laine 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 touliours dans les plaintes.
O mon Dieu cela le voit mefme dans les maifons des
plus riches eslenez de la fortune, où rarement on
trouue de la charité.
Les Sauuages félon leur pauureté, font louables en

cette vertu, laquelle ils exercent indifferemment en-

uers tous ceux qui ne leur font point ennemis, car
ils le vifitent les uns les autres, ils fe font des prefens
mutuels, 8L ne refufent iamais rien au pauure ny au
4oo ma- Il lade qui leur demandent, s’ils ont moyen de
leurfatisfaire 8L fubuenir, 8c ce qui en efl un euident
tefmoignage el’t comme i’ay dit ailleurs qu’ils n’ont

tre

aucuns panures mendiants parmy eux, 8c ennoyent
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 librement, aulli longtemps qu’ils veulent, 8c ne leur en

demandent aucune recompenfe, 8c li nous leur. en

l’IC

nat

-37[u’ils donnions quelquefois un petit-prefent pour ce regard,
bien cela venoit de nolire mouuement, 8c non de leur im-

’enx portnnité.

elu)’ Et pour monllrer leur galantife ils ne marchandent

me point volontiers 8L le contentent de ce qu’on leur baille
honnellement 81 raifonnablement, blafmans les façons

IOUÏ- de faire de nos marchands,qui barguignent une heure
nt 8L pour un Callor, c’eli pourquoy ils le rient d’eux quand
’OÎnt ils les ont trompez, 8L ne le fachent point quand ils y

vent l’ont attrapez.

n’es: r Si dans un grand nombre il le trouue quelque parfilent ticulier Saunage auare, 8c qui refufe d’ayder au nellem’ ’ celliteux, ayant moyen de luy bien faire, il en efl fort
mes. blalmé, mais il ne s’y en voit aucun de li impitoyable

S des 8L cruel, que le riche bourgeois de Paris, duquel un

It on homme digne de foy m’a en parlé fans me le nommer,
car ie n’ay pas déliré fcauoir le nom d’un fi vilain bar-

eS en bare, lequel ayant des rentes à milliers, vinoit dans
t en- un fi grand efpargne &fi Il echarfement que peur de 4o:
, car donner un fol à un pauure il ferroit luy mefme fon
efens bois 8L n’anoit autre feruice queceluyqu’il le rendoit.

y au Mais le principal traiét de la villenie, fut que fa fœnr
n de luy ayant demandé quelques confitures pour remetîdent tre deux panures malades en appétit, il luy refpondit
’ont (Arabe qu’il efloit) qu’ils mangeaflent du pain bis 8c

yent que l’appetit leur reniendroit, voyla une rudelfe 8c
fieux barbarie que le n’ay point veu aux barbares mefmes
mais 8: qui peut el’rre accomparée à celle du mauuais

ibreriche.
r en La clémence
8L manluetude, el’t une vertu propre8t
naturelle des vrays Princes, fans laquelle ils font ty-

rans, 8L non Princes pour ce que Dieu ne les a elleblis que pour la conferuation 8L foulagement de leurs
peuples, 8L non pour les opprimer8t deltrnire. L’Empereur Traian a ellé grandement loué par Helie Spartain, d’autant qu’ellant à chenal pouralleràla guerre,

mil’t pied en terre, feulement pour oryr la plainte que

luy faifoit une pauure femme. Nos Sauuages l’ont
bien enners tous ceux qui ont recours à eux pournen
qu’ils ne leur foient point ennemis, mais en fouuerain degré enners les malades 8c perfonnes affligées.
Ils ufent aulli d’une maniere de clemence a l’endroit
des femmes 8c petits enfans de leurs ennemis qu’ils

prennent en guerre, auxquels ils fauuent ordinaire-’
ment la vie bien qu’ils demeurent leurs prifonniers
’ pour feruir, mais c’elt auec la mefme condition des

libres, 8L par ainfi ils font comme en leurs propres
402 maifons, Il linon qu’ils ne voyent point leurs parens,
aufquels ils ont fort peu d’attache.

Socrates ellant un iour en fa maifon, luy furent
prefentez des choux d’un lien amy Philofophe, qu’il

receut de fort bonne grace, honorant le donneur au
don, mais la femme poullée d’enuie 8L precipitée de
la colere maligne, les luy arracha des mains 8L les’foulla

aux pieds, fans que le bon Socrates luy dit autre chofe
linOu : ma femme, en me priuant de ma part des choux
tu t’es priuée de la tienne, 8L puis le tent, pendant
quea.la- femme fulminant de rage de ne l’auoir pu coa." boum
lerer, luy ietta de fa chambre haute un plein pot d’eau

fur la telle comme il penfoit fortir, mais pour cela fa
’13

patience ne full point esbranlée, car esleuant les yeux
en haut vers la chambre. il dit feulement: ie fçanois

.- 373 ellu-

bien qu’apres la tempelie viendroit la pluye, 8L puis

eurs
Emparerre,

palle fon chemin.

e que

La patience efl: une belle vertu 8L li elle n’ell pas
toulionrs vertu, il n’y a qu’à la bien prendre qu’elle

nous acquiert du merite. Le grand contemplatif Taulere parlant de luy mefme difoit: ie ne fuis non plus

l’ont

humble que ie fuis patient, ny patient que ie fuis

rueu
une-

humble, aulli efl il vray que celuy qui efl humble efl
necellairement patient, 8L ne fe colere que pour la

gées.

inflice, fafchez vous 8L ne m’ollencez point, dit l’Ef-

droit

criture. La patience de nos Sauuages, el’t tres-admi-

qu’ils
aire- ’

niers
n des
ropres
arens,

rable 8L edificmiue en toutes fortes d’occafions, de ma-

ladies, de peines ou de tranail, pas un mot pour le
plaindre, pas un mouuement d’impatience, tout elt
calme chez eux, Il 8c ne s’y entend aucun murmure
non à la maniere de certains Philofophes anciens, qui
fondroient bien l’iniure exterieurement 8L interieurement en recherchoient l’honneur, mais pour le ieul
mmz-w am Le 77:31

furent
, qu’il

sur au

relpeé’c
de la vertu. , .
Mettant l’humilité à part, ie dis de rechef que leur
patience furpalfe de beaucoup la nollre, 8L qu’ils ont

itée de

un pouuoir fort abfolu fur leurs pallions naturelles

refoulla

qu’ils mailtrifent 8L dominent puillamment, comme

:chofe
choux

on peut remarquer en leur conuerfation 8c dans des
occalions, qui feroient fuer les plus hardis8t conflans

endant

d’entre nous, car toute leur plus grande impatience

pû co-

gill en un petit fouris auec un petit ho, ho, ho, mais

t d’eau

il ne s’en faut point efionner ny perdre courage en nos

cela fa
:s yeux
fçanois

infirmitez, puis qu’ils n’ont point de demons * qui les
prouoque en d’autre mal, qu’à le maintenir dans l’in-
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fidélité, comme les heretiques, dans leur herefie, luffit au diable qu’on foit à lny.
Les Saunages qui me femblent les plus honnel’tes 8L

mieux appris de toute cette grande eflenduë du Canada, fonte mon aduis, ceux de la contrée de Miskon,
car pour li peu que .ie les ay conuerfé ie recognu facilement qu’ils tenoient des-ia quelque chofe du poly,

mais entre tous, le Saunage du bon Pere Seballien
Recolleâ Aquitanois, qui mourut de faim auec plulienrs barbares, vers un lieu appellé de Sainél Iean,

pendant un Hyuer que nous demeurions aux Hurons,
enuiron quatre cens lieuës de luy, lequel ne fentoit
nullement fou Saunage en les mœurs 8L façons de faire, i

404 ainf Il fon homme fage, grane, doux 8L bien appris,
n’approuuant nullement la legereté 8L inconfiance
qu’il voyoit en plnlieurs de nos hommes, lefquels il

reprenoit doucement en lon licence 8L fa retenue,
aulli efloit il un des principaux Capitaines 8L Chefs
du pais.

Des vices ê imperfeâions des Sauuages 6’ comme

ils ont recours aux Magiciens pour recouurer
les chofes perduè’s.

CHAPITRE XXV.

Bien heureux efl celuy qui fupporte la foiblelle 8L
fragilité de fou prochain, comme il feroit fort ayfe
d’ellre fupporte’ en la (ieune, difoit nollre Seraphique

Pere S. François, car en cela gill la vraye charité 8L
le vray amour que nous deuons anoir l’un pour l’au-

tre. Veritablement il y a bien de quoy le mortifier 8c
exercer la patience en la compagnie de nos Sauuages,
aulli bien qu’en celle de beaucoup d’impertinens 8c
vicieux Chrefliens, car li d’un collé 8L en de certaines
aEtions ils monllrent de la vertu, ils ont d’ailleurs des

imperfeâions qui ternillent bien le Iullre de leur
vertu, car il n’y a performe pour bon qu’il foit qui

n’aye en foy, quelque chofe a reprendre, ny li melchant 8L imparfaiét, qui n’aye quelque chofe à lotier,

difoit un ancien Sage entre leerrecs.
Il Ils manquent fans ialoulie, à la fidelité coniugale

que le mary 8c la femme le doiuent réciproquement,
i’entends parmy les Hurons, car pour les Canadiens
8L Montagnias *on les tient plus honnelles en effeé’ts,

81 moins en paroles au dire de quelqu’uns.
Le peché du menfonge efl un vice detel’table en la
bouche du Chrellien, car pour petit qu’il foit il nous
conduit dans l’infidelité, c’ell pourquoy nous pouuons

à bon droiEt eflimer du menteur comme d’un puits de

malediétions où toutes fortes de vices 8L de pechez
abondent, car iamais le menfonge n’en fenl en une
ame: c’elt un Prince de tenebres, qui a une longue
fnitte, 8c deuant lequel les fenls mefchants flechillent
le genoüil. O mon Dieu pere de verité faiéles nous
abhorrer le menfonge 8L nous delfendez de la langue
menfongere, car les infidelles mefmes l’ont en abomi-

nation.
’ les Garamantes faifoit mourir
La loy ellablie entre
l’homme fnrpris en menfonge, pour les maux qu’il

canle dans une communauté, 8c celle que Periandre
ellablit en la République 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 fa 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 li ces Loix efloient el’rablies 8c obferuées entre

les Chrefiiens, nous ferions heureux 8c deuiendrions
enfans 8c imitateurs de Dieu, qui faié’c particuliere
406 profellion de la Il verité plus que de toute autre chofe,

de laquelle les Romains faifoient anciennement tant
d’el’tat, que l’Empereur Augul’te au triomphe qu’il tilt

de Marc Anthoine 8c de Cleopatre amena a Rome un
Prellre d’Egypte aagé de foixante ans, lequel en tous
les ionrs de fa vie n’auoit iamais dit un fenl menfonge.

A raifon de quoy le Senat ordonna que foudain il full
faiétlibre 8L crée grand Prellre, 8tqu’il luy full dediée

une flatuë 8L polée entre celles des plus renommez

hommes des anciens, 8c condamnerent un de leur citoyen * accouflumé a mentir, ce Religieux Sénat ayant
plus d’egard a la vertu qu’aux confiderations de la

faneur. ’

Nos Sauuages ont d’autres imperfections en fnitte

du menfonge, qui efl neantmoins en eux plulloll louplelfe d’efprit que malice affeëlée, car s’ils en difent
entr’eux (ce qui arriue allez rarement) c’el’t lors prin-

cipalement qu’ils le veulent recreer 8L en donner a

garder aux ellrangers auec lefquels ils font allez libres : ils promettent aufli ordinairement plus qu’ils
n’ont fouuent deliein d’accomplir, linon à leurs com-

.QHFÊÙ

a

a.

tdre

patriots ”, 8L pour anoir quelque chofe de vous il fça-

que

uent bien flatter 8c vous amadouer, 8L pour cela vous

di-

ne tenez encor rien, li ce n’elt des plus fages d’entr’eux

nois

qui feroient confcience de vous tromper. Voyons de

rai-

la vengeance. à

foit

Manille demandoit une fois a Cefar qu’elle * chofe
efloit celle qu’il auoit faillie de laquelle il creut anoir

ions

rapporté gloires; Il de laquelle le fouuenant il le reliouilloit.le plus: il penfoit peut eilre qu’il luy parle-

rliere

roit de les victoires 8c de les triomphes, faifant plus

hole,

d’ellat de la vertu que de les conquelles, lui refpond;

:ntre

tant

par les Dieux immortels ie te iure, ô Manille, que ie

’il fifi

n’eliime anoir merité gloire de nulle autre chofe de

1e un

celle vie, n’y ’ nulle autre ne me caufe tant d’allegrelfe

.- tous

o nge.

que de pardonneràceux qui me font iniure 8L gratifier ceux qui me feruent, que refponderez vonsa cela,

il full

ô vindicatifs 8L auares.

ediée

mez

ur ciayant
de la

Nous lifons prefque femblable humanité 8L generolité, dans l’hilloire generale du Pern, en la performe
de l’un des derniers Yncas, qui a régné auant la prife

de leur Empire par les Efpagnols, lequel ayant ellé
aduerty par les Capitaines, que les Soldats de fon armée faifoient analler à leurs ennemis 8L aux priion-

fnitte

niers qu’ils prenoient en guerre, d’un certain poifon

Il fou-

qui les traifnoit dans une perpetnelle langueur, les

difent

eliropioit de tous les membres, les rendoit perclus de

prin.Àner a

leur iugement, défigurez en leur vifage, 8L expofez à

des peines infupportables dedans 8L dehors, à quoy

ez 1i-

ils prenoient un lingulier plailir (cruels qu’ils efloient)

qu’ils

plus toll que de les Voir li toll mourir. Il leur ennoya

s com-

dire qu’ils enlient à faire brusler à petit feu, tous ceux
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qu’on pourroit conuaincre d’auoir uzé d’une cruauté

408 li grande, 8c proceder exactement Il en cette execution,
afin qu’il ne reliallà l’aduenir aucune mémoire de ces

au M"; L;.Ç.--Î’.;A

mefchans. Ce qui fut de tout point exécuté 8L accom-

ply, pour un exemple rare a tous les gens de guerre
qu’un courage noble 8L genereux n’el’t iamais cruel à

fon ennemy vaincu, non plus qu’impatient dans les
difgraces de la fortune, car l’impatience 8L la cruauté
fontles marques d’un cœur raualé 8L mal inflruiél.

Si nos Hurons auoient ce pouuoir fur leur efprit
comme ils ont en d’autre chofe, de pardonner à leurs

ennemis, ou de les traiéter humainement comme ces
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 ellrangers
a offencé leur patrie, ie dis ellrangers, parcequ’entr’eux ils s’offencent rarement 8L le pardonnent facilement, ce qui leur efl ayfé à caufe de l’amour qu’ils

fou
celi

efl

pri
ils

ont l’un pour l’autre.
Pour l’honnel’teté 8c la ciuilité il n’y a de quoy les

ne I

louer non plus qu’entre nous beaucoup de negligens,
qui le tiennent falement 8c vinent rul’tiquement fous
pretexte de pauureté 8L deuotion. Deuotion trompeufe

d!

ou pjullolt follie d’efprit, car la vraye deuotion efl
touliours accompagnée de l’honnelleté 8c ciuilité auec

la candeur, qui bannit toute dillimulation.
Ils n’ufent d’aucun compliment parmy eux, 8tfont

fort mal nets en l’apprelt de leurs viandes particulie-

409 rementlorfqu’ils font par la Il campagne. S’ils ont les

mains falles, ils les elluyent à leurs cheneux ou au

au z

pet
le r
pri
de
tro
po
l’o r

,uté

on,
: ces

poil de leurs chiens, 8c ne les lauent iamais, li elles
ne font extremement falles: 8: ce qui efl encore plus
impertinent, ils ne font aucune difficulté de poulier

3merre

dehors les mauuais vents de l’ellomach parmy le repas,

el à

quefois, mais fort doucement, aulli s’en prenoient ils

8L en toute compagnie, de quoy ie les reprenois quelà rire.

luté

Ils font aulli naturellement fort pareileux 8c negli-

t.

gens, 8t ne s’adonnent a aucun tranail du corps, que

"prit

forcé de la necelïité, particulierement les Canadiens

surs

8L Montagnais plus que toutes les autres Nations,

a ces

e, il

c’eli pourquoy ils en tellement fouuent les incommoditez, 8c la faim qu’ils ont quelquefois extreme.

8L le

D’el’tre fins larrons, nos Hurons 8L les Petuneux y

.s ne
rgers
L’en-

faci,u’ils

font pallez maillres, non les uns enners les autres, car
cela arriue fort rarement, mais feulement enners les
ellrangers, defquels toutes chofes leur font de bonne
prife, pournen qu’ils n’y foient pointattrapez, comme
ils font quelquefois à la traiéle, où les François le don-

nent principalement garde des mains 8L des pieds des
y les
gens,

Hurons. -

I’ay admiré le compte * qui m’a efté faié’t autrefois

fous

d’un coupeur de bourfe, lequel ayant conuenu de prix

aeufe

auec un marchand couflelier à Paris, de luy faire un

n efl
auec

petit coulieau à fa mode moyennant un quart d’efcu,
le couteau faiët 8L payé, le coufielier qui defia II auoit
prié par plnlieurs fois l’honnelle homme de luy dire

t font
:ulient les

de grace à quoy faire un tel coulieau, le bon compere
trop fimple le laifla approcher de trop prés du drolle
pour luy en dire le fecret, Car en luy difant tout "bas à
l’oreille, c’ell pour couper des bourfes, il luy couppa

410
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la’lienne, 8L remporta fon quart d’efcu auec le petit

couliean, fans que le pauure coulielier s’en apperceut
qu’un petit quart d’heure trop tard.

Nos Hurons font quelquefois des traiéls qui ne font

515.0 a

gueres moins fubtils, non a coupper des bourfes, car
ils n’ont point l’ulage d’argent, linon pour feruir de

parures, mais à prendre toute autre chofe, où ils pen-

uent mettre les mains, ou les pieds, qui leur font des
fécondes mains, car auec iceux ils fçauent fort bien
dellourner les chofes 8; s’en failir lorlque vous y penfez le moins. Nous yauons ellé fouuent pris en nolire

cabane, fans que nollre foin 8L nollre œil nous pull
garantir de ces fafcheufes vilites: le m’en plaignois
quelquefois aux cabanes, mais qu’elle ’ adrelle ou la
fubtilité de derober fans élire recognu, efl eflimée fagelle, 8L bellife 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 eflime auec raifon
411 la fubtilité, 8L la patience du petit gar- Il çon de Sparte,
lequel ayant defrobé 8c caché un renardeau fous fa

robbe, ayma mieux fe lailler ounrir 8L delchirer les
entrailles par ce mefchant animal, que de defcouurir
fon larrecin, 8L en anoir le fouet, qui lny eut cité plus
tolérable. L’inuention d’un Huron n’el’t gnere moins

admirable, lequel ayant defrobé une cuillier d’argent

aux François la cacha fubtilement dans la partie la
plus fecrette de fon corps, aymant mieux en fouffrir
la douleur, que la honte d’elire eflimé lonrdaut.

O
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S’il arriue, ce qui le voit fort rarement comme i’ay
dit, que quelqu’un d’entr’enx ait defrobé fon voifin , 8L

que celuy qui a ellé volé ait delir de recouurerla chofe

font
. car
.r de
pen-

perdue, il a recours au Medecin Magicien : auquel il
manifelle fa perte, 8L le conduit dans fa cabane, on en

tdes

malheureux la n’oublient iamaisla colline), puis pra-

bien
pen-

tique les magies, parle moyen deiquelles il decouure
le voleur (a ce qu’ils difent) s’il el’t prefent dans la

rollre

. pull

mefme cabane, 8c non s’il efl abfent, car il n’appartient qu’au grand Oki de fçauoir les chofes plus esloi-

gnors l

guées.

ou la

celle qu’il foupçonne ellre le larron, cela fait, Loki

ordonne des fellins pour premier appareil (car ces

C’elt pourquoy le François qui defroba les rallades

au bourg de Sainét Nicolas, autrement de Toenchain,
eut raifon de s’enfuir en nollre cabane, qui en efloita
trois lieuës loin, lorlqu’il fceut l’arriuée du petit Oki

dans fon logis, pour le fniet de l’on Iarrecin Il 8c ne

nous dit point la caufe de la fnitte que long-temps
apres, que nous le trouuames faily de les raflades, de
quoy nous le tençames fort, tant de l’offence commife,

que pour nous anoir mis par cette mauuaife aâion, en
danger de nous faire mourir parles Sauuages, s’il eut
ellé decouuert: car en ce pays la, la faute d’un parti:é plus

culier eli fouuent punie en plufieurs.
Les Canadiens, 8L Montagnais ne font point lar-

moins
argent

rons, du moins n’auons nous encore eu fniet de nous
en plaindre, encor qu’ils entrent allez librement dans

rtie la

nos chambrettes,8t parmy nol’tre Conuent, où ils nous
pourroient faire du tort s’ils vouloient. le ne fcay neantmoins s’ils auroient la mefme retenuë enuersles autres

ounrir

’ouflrir

t.
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- 382-François, y ayans pareille liberté, c’efl pourquoy il

fera toufiours bon d’efire fur la meffiance, mere de
feureté, pour ne donner fniet de mal fairea performe, a
comme i’ay dit, que pour ce regard on ne le puille en- ,
cor plaindre, 8L qu’il ne le parle d’aucun larron par-

my eux. I .

Il arriua un iour que deux ieunes garçons, l’un
Huron, 8L l’autre Montagnais, furent viliter nollre

Conuent de Nollre Dame des Anges: or comme le
Huron le fut appercen d’un gros pain que nos Religieux auoient ferré dans la grande chambre d’embas,

il ietta li bien les mefures, 8L conduit li à propos les
detonrs, qu’il s’en failit fans que performe l’apperceut,

non pas mefme fon compagnon, lequel fçachant apres

413 la malice du Il Huron, marry que ce defplaifir nous
ent ellé rendu en fa compagnie, nous demanda permillion de courir apres le volleur, comme il fit,8tnous
rapporta le pain, de quoy le 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 honnefles, tant en leurs
’50
paroles,
qu’en leurs deportemens, 8L c’ell ce qui m’en
I-n

auoit toulionrs faiét bien inger, neantmoins on m’a
voulu faire croire du depuis qu’il n’y auoit que les
feules femmes mariées d’honnefles, 8L que les filles

voyoient en cachette de leurs amis pour trouuer tua-c
rys, c’el’t à dire qu’elles font feulement fages en publicq

si non en particulier, mais pour moy le doute encor
qu’elles foient libertines, en ayant veu de li modelies,

noy il
ere de
forme, :
,fle en- ,

n parl, l’un

nollre
nme le
s Reliembas,
rpos les
lerceut,

rt apres

ir nous
da per&nous
. edifié,

r e de la

ttent en
r, fem-

n leurs
ni m’en
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8L point du tout d’impertinentes, foit de paroles ou
de gelles. Il y en a qui veulent dire en fnitte 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 paflé plufieurs ionrs 8c ne l’ay point appercen, le confef’fe bien que ie n’entendois pas leur

langue, linon fort peu de mots, mais ie croy que le
Truchement m’en eut aduerty, 8L puis en leur gelle
i’en enfle delcouuert quelque chofe. Pour les cabanes
des Hurons il y a quelque chofe de cela, aulli le peché

414
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qu’en cachette.
Plutarque rapporte que la femme de Tncydes le

y efl il plus Il commun, quoy qu’il ne s’y commette

Grec el’tant un iour interrogée, comme elle pouuoit

endurer la puanteur de la bouche de fon mary, elle
-,LS-«r-.«K 4 *
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 le n’en fçaurois que dire, 8L ne l’ay pas mefme

appercen de nos efcoliers Hurons, qui nous approchoient d’allez prés en leur faifans dire leurs leçons,

bien efl il vray que la plufpart des Montagnois me
fembloient fentir mal des grailles de loups marins,

que les
es filles

qui leur fernent d’oignement 8L de ciuette, car le mufc
leur femble puant comme l’haleine d’un qui auroit
mangé de l’ail, laquelle ils ne peuuent fupporter, ie
l’ay veu par experience lors que par necellité, nous

ner max

eflions contraints de manger d’un petit oignon du

. on m’a

publicq

te encor
a odefles,

. ... .... "amy,-vamp

pays, qui fent l’ail 8c 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
25

des filles libertines, 8L des garçons diflolns en paroles,
ce qui n’eli que trop ordinaire aux Hurons, 8: peuty

en anoir parmy les Montagnais,auec lefquels ces particuliers le peuuent eilre rencontrez.

4:5 Il Des Capitaines, Superieurs, â anciens, (le leurs
maximes en general, 6’ comme ils je gouacrnent
en leur confeil 6’ aflemblées.

CHAPITRE XXVI.

Aux vieillards le trouue la Sagefle, dit le Sage. Pline
en une Epilire qu’il efcrit a Fabate , rapporte que

Pyrrhe Roy des Epirotes demanda à un Philofophe
qu’il menoit auec luy, quelle efloit 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 eflonné de cette refponfe

luy en demanda la raifon, 81 en quoy il recognoilfoit
tant d’excellence 8L de prerogatiue en ce petit lieu,

pour ce (dit le Philofophe) que tous les murs de la
ville font ballis de pierres noires, 8L tous ceux qui la

gounerncnt on * les telles ulmaires. Le Roy admirant fa refponfe conforrr v t «a. qu’en a iamais tenu la fage antiquité, le tent 8c demeura fatisfait, car

il efl tellement important 8L necellaire en tout ellat
que les vieillards 8L hommes prudens en ayent la conduite 8L le gounernement, que fans cet ordre on n’en
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peut elpererqu’un notable detriment.& en lin la rnyne
totale.
Il Les fiecles paflez nous en fourmillent une infinité

416

d’exemples, 8L l’Elcritnre Sainéie d’une fignalée ad-

uenue au commencement du regne de Roboam, fils
de Salomon, lequel pour anoir lniui le confeil des
ieunes, comme ieune qu’il efloit, autant d’elprit que
d’années, perdit en un moment dix lignées qui le re-

leurs
’rnent

uolterent contre luy.
C’elt pourquoy les anciens Romains, le font rendus fages des fautes d’antruy, 8L prirentcette conturne
des Lacedemoniens 8c d’autres nations entre lefquels
il y auoit une loy impolée aux ieunes d’honorer les

. Pline

anciens, 8L que les honorables vieillards, 8L non les
antres, pouuoient anoir la charge de indicatnre, 8L le
gonnernement de la Repnblique.
Nous lifons en l’l-Iilloire que le R. P. Frere Alphonfe de Benauides mineur Recolleél a faitde lacon-

uerfion du nouueau Royaume de Mexique, que le
peuple appelle Moqni, voulant ellablir parmy eux un
bon Capitaine, ils s’allemblent tous au marché, &la

ils garottent 8L lient tout nnd à un pilier,celuy lequel
ils penient elire propre, 8L puis tous les fouettent auec

des chardons, ou des efpines picqnantes, cela efiant
fait, ils l’entretiennent par des plaifantes farces, 8c des
ioyeufes faceties : 8c s’il le monllre lioïquement infeu-

fible à tout, fans pleurer ny faire des laides mines ou
grimaces pour l’un, 8L fans aucunement rire ou fe
reliouyr pour l’autre; alors ils le confirment, 8L alleu-

rent Il pour preux 8L vaillant Capitaine, lequel auec 417
les anciens s’allemblent lorlqu’il elt expédient, pour

-386-conférer 8c difcerner des chofes necellaires 8c conuenables, lefquelles el’Iant vuidées 8c déterminées, le ,

grand Capitaine fort luy mefme pour les decIarer 8L
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, 84 que la feule vertu emporteroit le
prix, ô mon Dieu, nous ne fommes pas dans unliècle
allez bon, car l’infolence 8c l’ambition de la ieunefle a

preualu par deflus la piété des anciens, defquels ils
font litiere, 8c les tiennent en mefpris, c’ell à ceux-là.
à qui le grand Sainét Gregoire adrefl’e ces paroles pour

leur faire relfouuenir qu’ellans hommes 8c fautifs

comme les autres, ils ne doiuent pas perdre le don
d’humilité, 8c la prudence qui les doit regler, 8L ap-

prendre la conduite de leurs fniets.
Les Superieurs, dit-il, ne doiuent pas regardera la
puiflance de leur dignité,ains l’egaller de la condition

humaine qu’ils ont enners leurs fniets: Ils ne fe doi-

uent point reliouyr de le voir fuperieurs des hommes
trop bien de leur ellre profitable”, mais il aduient
fouuent que celuy qui gounerne, s’oublie en fon cœur

à caufe de la preeminence, 8c voyant que tout palle
418 par fon comman- Il dement, 8c qu’il efl promptement
obey, 8L que tous les fniets louent le bien qu’il fait, 8c
ne contredifent point le mal (tant s’en faut, ils louent
fouuent ce qu’ils denroient blafmer) feduit par les chofes qui luy font inferieures, le cœur s’enfle par-dellus
foy, 8c le voyant appuyé par dehors de la faneur 8L
applaudillement populaire, il demeure vuide de vertu,

8L s’oublie foy mefme, prellantl’aureille aux flateries,
8L croit que cela efl ainfi comme il l’entend par dehors,

ue-

8L non comme il ell en dedans reellement 8c Véritable-

s, le ,

ment: c’ell la caufe pourquoy il mefprile les inférieurs,

rôt

sa ne le louuient pas qu’ils luy font égaux en la nature, 8L iuge que la vie vaut mieux que la leur, d’au-

Su-

tant qu’il les furpalle en puiflance, 8L parce qu’il peut
le plus, il prefume de fçauoir plus qu’eux tous.

. ’af-

our-

Nos Capitaines Sauuages ont bien quelque efpece

oit le

de vanité femblable, mais elle efl cachée au dedans,
8L ne l’ofent faire paroillre au dehors peur de confu-

frècle

elle a

fron. Ils ne font non plus de ces elpreuues des Moqui,

Is ils
ux-là.

lorlqu’ils admettent ou eslilent les Capitaines8tChefs

spour

de leur Repnblique, mais ils ont ce foin qu’ils pa-

fautifs
8L ap(il

ndition
le doiiommes

aduient

roillent vertueux 8L vaillans, 8c qu’ils foient plus tolt
vieux que de moyen aage, 8L n’en admettent iamais
aucun ieune d’aage dans leur confeil, ny pour la police, ny pour la guerre, qui ne foit vieil de l’efprit, 8c
defquels on ne puille efperer un bon confeil, une bonne
conduite, 8c de bons ef- Il feE’ts, car comme difoit le
r). ’Ï’fîdfl’nîï

e don
derà la

Pal-:7: 5S?” ’ .

Roy Cyrus, il n’appartient à nul de commander, s’il
n’ell meilleur que ceux à qui il commande.

Ils viennent ordinairement par fuccellion ainli que

in cœur

la Royauté par deça, ce qui s’entend li le fils d’un

ut palle
atement

Capitaine enfuit la vertu du pere; car autrement ils

l fait, 8L
s loüent

files cho-

rr-delfus
tueur 8L

le vertu,

font comme aux vieux frecles, lors que premierement
ces peuples esleurent des Roys ; mais ces Capitaines
n’ont point entr’eux autorité abfoluë, bien qu’on leur
ait quelque refpeé’t, 8L conduifent le peuple plul’tol’t par

prieres, exhortations 8L remonl’trances, qu’ils fçauent

dextrement 8c rhetoriquement ajancer, que par ri-

4:9
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gneur de commandement, c’efl pourquoy ils s’y exer-

cent, 8L y apprennent leurs enfans, car qui harangue
le mieux efl le mieux obey.

(Il

La multitude des Loix dans un eltat, n’elt pas toul-

iours le meilleur, ny lorlque delaillans les anciennes,
on en fait fouuent de nouuelles, c’ell à dire que le
corps elt bien malade, 8L prelt de donner du né en
terre. Laélence Firmian dit que la Repnblique des

Sicioniens dura plus que celle des Grecs, 8l que la

le
re
fa.
l’a

caufe fut pour ce qu’en lept cens 8L quarante ans, ils
n’inllituerent onques aucuns Edits nouneaux, 8c n’ou-

far

trepallerent aucune de leurs Loix.
Nos Hurons ont bien peu de maximes, & li à mon .

fer

aduis, ils n’en eurent iamais d’auantage ’, font touf-

rie

420 iours dans leurs premieres, Il y peuuent perleuerer
iufques à la fin des liecles, fi le Chril’tianifme oppofé à

leurs tenebres n’a entrée chez eux; 8c en tel cas il leur

faudra changer de vie, de loix, 8c de maximes, qui
ç .- a..-...-:.e...--...i. LJÇ;- mgr. .- L.
font pour la plufpart
autant lauuages que brutales 8L
impertinentes.
I . Pour premiere maxime, ils tiennent de ne pardonner iamais, ny faire grace à aucun de leurs ennemis, que par de grands prefens.
2. De defrober qui pourra, aux François, ou effrangers,pourueu qu’on n’y loit point apprehendé, autre-

ment on vous lairoit frotter en homme de peu d’elprit.
3. Conuiennent qu’il efl loifible à un chacun de
voir les filles 8L femmes d’autruy indifféremment, fans

violence toutefois, 8L au cas pareil les femmes 8L filles, aller aux hommes 8c garçons, fans pouuoir encourir blalme ou notte d’infamie.

4. Qu’on doit allilier les malades, 8: ne loulfrir de
mendians, n’y ’ aucun en dilette fans luy faire part
de les biens.

5. De recenoir courtoifement les pallans qui ne
leur font point ennemis, 8: de le rendre l’hofpitalité

réciproque. "

6. D’auoir un grand foin des os des defi’uné’ts, 8: 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 8: Capitaines, pour ne lailfer les bourgs defgarnis de gens de guerre.
8. Qu’on puille rompre un mariage quand Il les mariez ontrompu d’amitié, 8: que l’un des deux le délire

ou procure.
9. Que performe ne s’impatiente ou fafche pour
chofe qui arriue, s’il ne veut eilre eflimé femme ou
efeminé, linon qu’il y allalt de l’honneur des deffunéls

qui ne le peuuent vanger, ou tirer raifon des offences.
Voyla tout ce qu’ils ont de plus recommandables *
en leurs maximes, 8: qu’ils obfernent auec plus d’af-

fe&ion8: de loin ; relie à deduire comme ils le gounernent 8: comportent en leur confeil, qui efl tel, que les
anciens &principaux de la ville ou du bourg, s’al-

femblent en un lieu auec le Capitaine où ils propolent 8: decident tout ce qui el’t des affaires de leur
communauté, non par commandement abfolu, mais
rt, fans
s 8: fil-

par fupplications8: remonl’trances,8: par la pluralité
des voix qu’ils colligent auec des petits fetus de ioncs.

oir en-

Il me vient de rellouuenir d’un beau traié’t que Varon

raconte du Sénat Romain, lequel a toufiours tenu en

4er

-39°li grande veneration, la Religion que les faux Prelires
leur enfeignoient, que toutefois 8: quantes qu’il s’af-

fl-I

. fembloit, bien que ce fut pour affaires de grande importance 8: qui requillent halie 8: diligence, la premiere chofe qu’on y propofoit deuant que décider

deldites affaires, appartenoit à la religion 8: venera-

tion des Dieux; 8: voyla comme tous les Princes
Chreliiens en denroient veritablement uler dans leurs
confeils, pour l’honneur 8: le refpeEi qu’ils doiuent

422 au feruice nolire * Dieu, Il puis qu’ils le difent les
feruiteurs ; mais helas les maximes defquelles l’on le
fert pour le iourd’huy font bien dillerentes 8: contraires à celles dquefme Dieu: qui n’a plus de part dans
le confeil des grands, où il n’eli point inuoqué.

Il y auoità la ville de Sainéi Iofeph le grand Capitaine de la Prouince des Ours, qu’ils appelloient Garihoua Andionxra pour le diliinguer 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 8: villages de la iurifdiéiion,
lefquels en chofe de confequence le mandoient8: aduertilloient pour le bien du public ou de la Prouince;
8: en nolire bourg qui elioit le lieu de fa relidence ordinaire, il y auoit encores trois autres Capitaines, qui
affilioient à tous les confeils auec les anciens du lieu,
outre lon Affelleur 8: Lieutenant, qui en fon ablence,
ou quand il n’y pouuoit vacquer, faifoit les cris et publications parla ville des chofes necellaires 8: ordonnées. Et ce Garihoua Andionxra n’auoit pas li petite
eflime de luy mefme, qu’il ne le voulut dire frere 8:

l
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efires

coulin du Roy de France, 8: de mefme egalite’, comme

. s’af-

les deux doigts demonliratifs des mains qu’il nous
monliroit ioints enfemble, en nous faifant cette ridi-I
cule 8: inepte comparaifon.
Or quand ils veulent tenir confeil, c’eli ordinairement dans la cabane au Capitaine Il chef 8: principal 423
du lieu, linon que pour quelque autre raifon particuliere, il foit tronné autrement expedient. Le cry 8:
publication du confeil ayant efié fait, on difpofe dans

e iml preacider

:nerarinces

leurs
nuent

nt les
l’on le

la cabane, ou lieu ordonné, un grand feu, à l’entour
duquel s’allillent” fur les nattes,ou à platte terre, tous

intrait dans,

les Confeillers en fnitte du grand Capitaine qui tient
le premier rang, alfis en tel endroit, que de fa place
il peut voir tous fes Confeillers 8: alfilians en face.

Capint Gaires de
Iceluy

Les femmes 8: filles, ny les ieunes hommes n’y af-

nés de

, pariéiion,

8: ad-

uince;
ce ores, qui

u lieu,
fence,
. et puordonI petite
rere 8:

filient point, li ce n’eli en un confeil general ou les
ieunes hommes de 25. à 30. ans peuuent affilier, ce
qu’ils cognoifient par un cry particulier qui en eli fait.
Que fi c’eli un confeil fecret, ou pour machiner quel-

que trahilon ou furprife de guerre, ils le tiennent feulement la nuiéi, entre les principaux 8: plus difcrets
Confeillers 8: n’en defcounrent rien que la chofe proietée ne foit mile en effeéi (s’ils peuuent) prenant pour
pretexte de leurs allemblées de nuiéi, que c’eli pour
n’elire diuertis par l’afpeéi d’aucune chofe, 8: que le

iour diuertilfoit leur el prit, par des obieéis, 8: que par
ainli l’on ne deuoit s’elionner s’ils cherchoient l’obl-

curité pour voir clair à leurs affaires, plus difficiles à

demesler pendant le iour.
Elians tous allemblez, 8: la cabane fermée, ils font
tous une longue pole auant parler, pour ne le precipi-

-392ter point, tenans cependant toufiours leur calumet en
424 Il bouche, puis le Capitaine commence a haranguer
en terme 8: parole haute 8: intelligible, un allez longtemps,lur la matiere qu’ils ont à traiéier en ce Confeil:

ayant-finy fon difcours, ceux qui ont à dire quelque
chofe, les uns apres les autres, fans bruit, fans s’interrompre, 8: en peu de mots, opinent 8: difent leurs
aduis, qui font par apres colligez auec des pailles ou
petits ioncs, 8: là dellus eli conclud ce qui eli lugé expedient par lapluralité des voix, non criminellement,

mais ciuilement, carie n’ay iamais veu condamner
aucun à mort, à la peine corporelle, ny à aucunbannillement entre nos Hurons, comme il fe fait quelque- .
fois parmy les autres Nations Canadiennes.
Ils font des aflemblées generales, fçauoir de regions
loingtaines, d’où il vient chacun an un Ambalfadeur
de chaque Prouince, au lieu defiiné pour l’allemblée,

où il le fait de grands feliins, 8: dances, 8: des prefens
mutuels qu’ils le font les uns aux autres, 8: parmy
toutes ces carelles, ces refiouillances 8: ces accolades,
ils contraéient amitiét:de nouueau, 8: aduifent entr’eux

du moyen de leur
I- conferuation, 8: par quelle maniere
ils pourront perdre, ruyner 8: exterminer tous leurs

avec.
ennemis
communs : tout eliant faiéi,8: les conclufions
lignées, non auec la plume, mais du doigt de leur fi-

425 delité, ils prennent congé les uns Il des autres, 8: s’en
55”5retournent chacun en leur païs, auec tout leur train

8: equipage, à la Lacedemonienne, le plus fouuent

au:
F?

un à un.
Peu s’en eli fallu que le ne me lois oublié d’ecrire

icy un traiéi qui ne doit pas elire teu. La couliume

t en
guer
ong-

feil:
lque
s’in-

que nous auons de faire Ieuer la main à ceux de qui
on exige une verité en iuliice, que nous appellons faire
ferment, eli pratiquée parmy nos Canadiens 8: Mon-

tagnais, mais en une autre maniere, car ils prefentent
à tenir une certaine chofe qu’ils appellent Tuflehefon,
qui efi une chaîne de rallades d’enuiron une brallée

leurs
es ou

de longueur.
Celuy qui la prefente à tenir (reprelentant le luge)

;é ex-

interroge la partie 8: luy demande: efi-ce toy qui a

nent,
muer
.banlque- .

gions
adent
ablée,

refens
aarmy
llades,
tr’eux

aniere
s leurs
niions
eur fi8: s’en

r train
muent
I’ecrire

uliume

faiéi telle chofe, ou bien ne fçais-tu point qui l’a faiéi,
l’autre eli obligé en la prenant de dire la verité, d’au-

tant que par après venantà élire tronné menteur, on
ne faiéi plus eliat de luy non plus que d’un faullaire,

mais f1 celuy qui eli appellé au ferment le lent coulpable, alors ne voulant dire la verité, il ne prend point
rx

aulfi le Tujlehefon, mais faiEi plufieurs circonlocu-

r

tions pour s’exempter de le prendre 8: le libérer de

..M

tout foupçon.

On dit mefme que les Turcs font rarement de faux
lermens, tefmoin celuy qui ayant mis lon argentdans
un balion creuzé 8: voulant faire ferment par deuant
le luge, donna ce mefme balion à tenir à lon creancier qui elioit à fon collé, auquel il dit, Monfieur ie
vous lupplie de grace, tenez ce balion que ie falle mon

i.

.

g.

a

ferment, 8: lene la main, lequel ayant acheué, le creIl ancier tout elionné fçachant tres-bien qu’il n’anoit

pas efié payé, ietta de colere le balion de fon debteur

f1 rudement contre terre que la fourbe en fut delcouuerte, car le balion le rompit 8: l’argent en fortit, qui

fifi cognoifire ce debteur trompeur 8: non point menteur.
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Auant de finir ce chapitre le vous feray voir par
une dilgrace qui nous penfa arriuer, comme ils fçauent allez bien proceder en confeil 8: nler de quelque
maniere de fatisfaéiion enners ceux qui auroient efié
oflencez par aucun d’eux, fi on leur en Iaille le iuge-

ment. Un iour d’Hyuer que beaucoup de Sauuages

nous elioient venus voir en nolire cabane, felon leur
confiume ordinaire, un d’entr’eux marry de n’y anoir

place à lon gré, vouloit infolemment debouter un

François de lon lieu , fi le Pere Iofeph quiàfihfi
prit la

parole, ne l’eut prié de ne point faire de bruit, de
quoy irrité le Saunage fans autre réplique prit lors
un gros balion duquel il luy eut defchargé un grand
coup fur la telle, fi les François qui le trouuerent là
H: "115’121
("H les auprefens, ne l’en enflent empefché
8: repoullé

tres ieunes hommes Hurons, qui fembloient des-la
vouloir élire de la partie contre nos François , par ie
ne fçais qu’elle’ enuie qu’ils auoient conceuë contre

eux.
ksàle remarqnay particulierement la
En celle elmeute,
confiance d’un ieune homme Huron, lequel le tenoit
effrontément tout nud fans fourciller deuant un F rançois, quy lui tenoit un coutelas esleué duquel il le
vouloit frapper, 8: le Huron l’empefcher, 8: en mefme
427 temps luy Il fauter au collet, comme il n’eut pas manqué fi ie n’y fnlle arriué 8: fait retirer l’un 8: l’au-

tre à l’edification de tous , car il y alloit d’un ieu qui
n’efioit point à rire.

Des-ia ce mefme. Huron s’elioit gourmé a coups de

poings auec un nommé la Vallée, mais un peu defa-

uantageufement pour luy, car encor qu’il tint ce

par
fça-

lque
efié

ugeages

leur
anoir

r un
rit la
t , de
t lors
grand,
ent la
es audes-la

par le
contre

François par les monfiaches, l’autre ne perdoit point

de temps 8: lny approchoit le poing fi prés du né
qu’il lny en fifi fortir le lang, neantmoins iamais aucun de fes compagnons ne bongerent pour l’affilier,
car ils ont cela de bon, qu’ils difent qu’un à un la partie efl egale,8: qu’autrement il y auroit de l’iniuliice.

Voyant tant de defordre 8: que tous les barbares
lattoient def-ia du bourg pour voir fe’ qui le pafloit
ou pour efire de la partie: le m’attachay les raquettes
fous les pieds pour n’enfoncer dans les neiges, 8:

preuenir le grand Capitaine Auoindaon 8: tous les
vieillards, qui le mirent en peine pour nous 8: crioient

partout contre les Moyenti, comment veut on tuer
nos Nepueux, veut on faire mourir nos Capitaines
François, ennon, ennon Moyenti, non, non, ieunes
gens, il neleur faut point faire de defplaifir, ils font
nos bons amys, 8: ceux qui monfirerent plus de reflentimens pour nous furent les principaux chefs, à

nent la
: tenoit

fçauoir, Auoindaon , Onorotandi, Yocoifle, Ongyata
8: Onnenianetani, qui firent publier un confeil gene-

tFran-

ral à nolire requelie, pour le lendemain matin où
nous alfifiames le P. Nicolas 8: moy, auec tous les

.el il le
mefme
s man5: l’au-

ieu qui

Hu- Il rons, depuis l’aage de 29. à 3o. ans, iufques à

l’extreme vieillefle. Celui qui auoit voulu donner le
coup n’y affilia point, non plus que le Pere Iofeph, qui
efloit relié à nolire cabane auec tous les François,
crainte qu’on y allafi faire quelque frafque ou ranage

oups de
:u defa-

s’ils s’en fullent abfentés, car il n’y a ny clefs, ny fer-

tint ce

fuffifante qui en puifle deffendre la libre entrée à qui

rures aux portes en tous ces païs là, ny fermeture
que ce loir.
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Pour moy i’allois librement par tout lolliciter les
affaires des François, 8: empefcher qu’on n’attentafi
plus fur la vie d’aucun de nous, 8: d’appaifer les Sannages, mais i’admiré’ ce traiéi de bonté en eux, qu’au

plus fort du debat, comme i’allois criant a nos François (un peu trop efchauffez) de le retirer 8: ne blef-

fer performe , il y en eurent qui coururent auffitoli
au village, publians partout Onianné Auiel, Onianné Auiel: Gabriel efi bon, Gabriel efi bon , tant font
amis des amateurs de la paix.
Le confeil aflemblé, le grand Capitaine nous fit
loir auprès de luy, puis ayant impulé le filence, il
s’addrefla à nous 8: nous parla en forte que tonte l’af-

femblée le pû entendre. Mes Nepueux, à volire requefie i’ay faiéi aflembler ce confeil général, afin de
vous élire faiâi droiéi fur les plaintes que vous m’auez

faiéies, de quelque” malicieux qui vous ont voulu offencer, mais d’autant que ces gens icy font ignorans
du faiéi, propofez vous-mefmes vos plaintes 8: decIaIrez hautement en leur prefence ce qui efi de vos griefs,
429 8: en quoy 8: comment Il vous auez efié oflencez , 8:

fur ce ie baliiray ma harangue 8: vous ferons iufiice,
car nous ne defirons pas qu’aucun vous faer de defplaifir, mais au contraire que l’on vous rende tout le
feruice que l’on pourra, pendant que nous aurons ce
bien de iouir de volire prefence.
Nous ne fufmes pas peu elion nez d’abord de la pru-

dence 8: fagelfe de ce Capitaine, 8: comme il proceda
en tout fort fagement infqu’à la fin de faüconclufion,

qui fut fort à nolire contentement 8: édification.
Nous propofames donc nos plaintes, 8: comme nous

les
tafi

aul’au

aulIef-

ltofi

lanfont

s fit
:e, il
l’af-

: ren de
auez
.I of-

irans
écla-

riels,
z , 8:
fiice,
t deflut le

us ce
. pruoceda

Ifiou,

nous

auions quitté un tres-bon pals 8: trauerlé tant de

mers 8: de terres auec infinis dangers 8: mefays
pour leur venir annoncer la parole de Dieu, le chemin du Ciel, 8: retirer leurs ames de la domination
de Loxi, qui les entraînoit tous aprés leur mort dans

un abifme de feu foulierrain, puis pour les rendre
amis 8: comme parens des François qui les cherilfoient, 8: neantmoins qu’il y en auoit entr’eux qui

auoient voulu tuer nolire frere J ofeph, particulierement un tel que nous nommafmes.

:43. l. i ne;

Quoy, leur dis-le, pour leur faire admirer la bonté
8: les richelies de la France, 8: leur olier l’opinion
que les leurs ayent allechez les François, nous maugions de la graille à plain foul, car c’eli la leur plus
friant morceau. Les outardes, les grues 8: les perdrix,
nous elioieut tellement communes, que cela ne nous

.; a zen-w..." «unifié».

efloit non plus efpargné qu’a vous le bled d’lnde. Les

panures mefmes ne veulent point manger de la chair
de nos chiens. Nos maifons font baliies Il non d’ef-

corces 8: de bois comme les volires; mais de pierres
8: materiaux folides. Les champs font tous femez de
bon bled, de bonnes prunes 8: de racines excellentes,
voudriez vous croire à prefent que nous foyons venus
cherchera diluer à vos portes, 8: que la neceflité n us
ait porté à un fi milerable pais, defnué de toutes d. .1-

ceurs, comme vous aduoüez vous mefmes, pnifqne
nous efiions fi fort à nolire ayfe 8: que toutes chofes
nous venoient à fouhait, ayez donc de l’amitié pour
nous, puis que l’amour que nous auons en pour vous,
nous a faiéi quitter tant d’ayfe 8: de contentement,

8: faiéi ieufner fort aulierement en procurant le falut
de vos ames.
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Ayant fini, le Capitaine range un long-temps fur
nos plaintes 8: leur remonllra l’excellence de nolire
condition relenée entre celle des autres François,
qu’ils eliimoient moins que nous, (a caufe qu’ils ne

parloient point a Dieu diloier..-ils), puis leur dit que
ce ieune homme auoit en grand tort d’auoir voulu
tuer le Pere Iofeph, que nous ne leur rendions aucun
defplaifir, 8: qu’au contraire nous leur procurions du
bien 8: de la confolation, pour cette vie 8: pour l’au-

tre, en nous prinaut nous-mefmes de nolire propre
repos. Et bien dit-il , que voulez-vous qu’ils faflent

dauantage pour vous , ils vous infiruifent, ils enfeignent vos enfants, ils parlent a Dieu pour nous, 8:
nous traiéient comme leurs parens, 8: pour recompenfe nous leur voulons rendre des defplaifirs: quoy
la chofe feroit-elle raifonnable, non, il n’en fera pas
ainfi. Il Il leur remontra de plus, que s’il efloit fceu à
Kebec, qu’ils nous enflent voulu mal traiéier, que les

François en pourroient anoir du reflentiment 8: par
ainfi qu’il falloit elioufler ce defordre 8: nous laifler

vinre en paix 8: repos parmy eux. Et pour conclufion, ils nous prierent d’excnfer la faute d’un particu-

"il

lier, lequel nous dénions tenir feul auec eux, pour un

chien, à la faute duquel les autres ne trempoient
point, 8: nous dirent par exemple, que des-ia depuis
peu, un des leurs auoit griefuement bleflé un Algonmequin, en ioüant auec luy, 8: qu’ils s’elioient accor-

dez fans guerre, moyennant quelque petit prefeut, 8:

celuy-là feul tenu pour un chien 8: mefchant qui
auoit faiéi le coup, 8: non les autres qui elioient bien
marris d’un tel accident.

: fur

Ils nous firent anffi prefent de quelques lacs de

lire

bled d’lude, que nous acceptames, 8: fumes au relie

ois,
s ne
que

d’oublier tout le paflé, 8: demeurer bons amis comme

ouln
cun
S du
l’au-

opre

[lent
nleis, 8: ’

comqu°Y

careflez- de toute la compagnie, auec mille prieres
auparauant; 8: nous couinrereut de plus, fort inflammeut d’affiner tous les ionrs a leurs lefiins 8: banquets

aufquels ils nous feroient de bonnes lagamitez dinerfement preparées 8: que par cette hantize &familiere
conuerfation qu’apportent les feliins 8: repas, nous
nous maintiendrions plus facilement dans l’intelligence 8: la bonne amitié, que le doiuent parens 8:
amys fi proches, 8: que de verité ils nous trouuoieut
allez pannrement accommodez 8: nourris dans nolire
petite cabane, de laquelle ils enflent Il bien defiré nous

retirer pour nous mettre mieux dans leur bourgade,

ra pas

on nous n’aurions antre foin que de prier Dieu , les

fceu à

inliruire en nos fcieuces , 8: nous gounerner doucement auec eux, mais comme un continuel 8: alfidu

lue les

8: par
laifler
IncluIrticnJur un
poient
depuis
algonaccor-

bruit de la mefnagerie n’elioit point compatible à
nolire humeur, non plus qu’a nolire condition, nous
les remerciames de leur bonne volonté, filmes porter
nolire maiz a nolire cabane 8: primes congé de la
compagnie, fort fatisfaiéis les uns des autres.

Îeut, 8:

nt qui
ut bien
26.
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De la guerre ê des armes dont tirent nos Hurons,
ca

â comme nous les empechames de fortir con tre les
Neutres des-jà tout prefis de nous courir fus, auec
une exemple d’ Vladislas Roi de Hongrie pour la

to

fidelité, 650.

la
a: .2.
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L’homme de bien ne cherche point la guerre,
:8321" fi ce

efi

u’efi pour vanger l’iniure faiéie à, Dieu, ou pour def-

ve

fendre les opprellez, contre les Tyrans,
A, - . si.autrement Q
mal-heur du fiecle! à quel propos tenir foldats en
campagne 8: voir ruyner le pupil 8: le payfau, dont
lesacclamations vont iufques au Ciel, imploraus les
foudres coutre les mefchans, 8: ceux qui ne peuuent
vinre fans trouble.

d”

- A" enflâtes-2:25.24.

Il L’Empereur Marc Aurelle, deuifant un iour auec
fou amy Corneille des efleéis d’une gendarmerie pour
bien conduite 8: difciplinée qu’elle puifle efire, difoit: mais auec reflentiment, qu’il ne fçauoit quelle

plus grande guerre les Princes pourroient anoir, que
de tenir en leurs Royaumes gens de guerre, fi la necelfité ne les prefloit de le defiendre, pour ce que felon
que nous monfire l’experience, ceux-cy font deuant

Dieu fort coulpables, aux Princes importuns, 8: aux
peuples ennuyeux: de maniere qu’ils vinent au dommage de tous, 8: fans profit d’aucun.
C’eli pourquoy Scipion l’Africain auoit raifon de

dire, que toutes les chofes denoient elire eflayées en

guerre deuant que de mettre les mains aux armes:

Ca

la!

ÈU.N

8: à la Vérité il n’y a plus grande viéioire que celle

rons,
tre les
. , auec

our la

qu’on gaigne fans effufion de iang ,8: fans foldats en
campagne, car l’amy, auffi bien que l’ennemy, ruine

«-9:-

touliours le bonhomme anfli bien que le païs.
Mais c’eli bien le mal-heur lorlque l’on entreprend

la guerre iniulie, car outre ces incommoditez 8: les
malediéiions des peuples, l’offence de Dieu y efi fi

grande, que toli ou tard on en efi puny en ce monde
ou en l’autre; 8: faufler la foy donnée à les ennemis,

n, dont

efi le comble du boilleau qui attire l’ire, 8: la iufie
vengeance de Dieu fur nos telles, comme l’exemple
d’Vladislas Roy de Hongrie nous en fert de prenne.
Car ce Roy ayant en l’année mil quatre cens quarante trois, du temps d’Eugene quatriefme, gaigné

. ans les

une lignalée viéioire con- Il tre Amurat, fécond Em-

Jeuuent

pereur des Turcs, 8: du depuis faiéi ,treues auec luy

e, fi ce
ur defment à

ats en

pour dix années.*

)ur auec
rie pour
lire , di-

t quelle
loir, que
fi la nelue felon

L’an fniuant à la luafiou du Legat du Pape nom-

mé lulian, il faufla fa foy 8: lui decIara la guerre.
Amurat contrainéi de le deflendre vint auec une armée de foixante mille hommes. La bataille fe donne,
on du commencement les Chreliiens eurent de l’anantage, une partie des Turcs tuez fur la place, une autre

partie mile en delroute. Ce que voyant Amurat il

t deuant

tire de fou feing une coppie de l’accord faiéi entre luy

s, 8: aux
au dom-

8: Vladislas, 8: leuant les yeux au ciel, 8: tenant ce

aifon de

papier en main commença à le plaindre de la perfidie

du Roy 8: des Chreliiens en ces paroles:
Voyla, ô Iefus-Chrifi, l’accord que les Chreliiens

Îayées en

ont paflé auec moy, qu’ils ont iuré fur tes Saiuéies

. armes:

Enangiles d’obferuer inuiolablement, 8: cependant
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auiourd’huy mefchans 8: perfides qu’ils font , ils
fauflent leur foy 8: renoncent perfidement a l’honneur
qu’ils doiuent à leur Dieu. C’eli pourquoy li tu es

Dieu comme ils difent, venge tes iuiures 8: les miennes, 8: leur faifant payer la peine de leur perfidie 8:
de la foy par eux violée, fais-toy recognoilire iufie à

ceux qui n’ont pas encores la cognoifiance de ton
nom.
A peine auoit-il acheué celie priere, qu’incontinent voilà la chance tournée. Les Turcs reçoiuent
nouuelles forces, une grande boucherie le faiE’: des
Chreliiens, le Roy Vladislas tué,8: le Legat du Pape,

qui auoit efié autheur Il 8: confeiller de rompre la
treue: tant Dieu a en horreur la perfidie, 8: veut que
l’on garde la foy donnée.

Aulfi les Payens mefmes en cela le font monfirez
beaucoup plus religieux queles Chreliiens. Plutarque
en la vie de Curtius Camillus 8: de Pirrhus Roi des
Epirotes, en rapporte deux belles exemples, qui denroient elire imitées par ceux lefquels ambitieux
d’honneur, comme de polleder le bien d’autruy, n’ob-

tiennent aucune viéioire que par mauuais moyens ou
en faullant leur foy, ou en s’aquerantdes thrail’tres’, 8:

puis il faudra mourir 8: abandonner tout.
La premiere hilioire efi, 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 pais, ou il alla mettre le fiege
deuant la ville des Faleriens, qui elioit bien fortifiée
8: pourueuë de toutes chofes requifes 8: necellaires à
la guerre; fçachant tres-bien que ce n’efioit pas en-

-4o3-

treprile legere que de la prendre, ne qui le peufi exe-

,ib
neur
nies
ien-

.nra
ufieà
ieton
contioiuent
iëi des

Papa,
pre la

ut que
tonlirez
utarque
Roi des

cuter en peu de temps, mais voulant comment que
ce fnfi tenir les citoyens occupez à quelque chofe, 8:
les diuertir, afin que, par efire trop de feionr en leurs
maifons, ils n’euflent loifir de vacquer à leditions 8:

diflentions ciuiles: car les Romains ufoient fagement
de ce remede là, tournans au dehors, comme bons
médecins, les humeurs qui efloient pour troubler le
repos de leur chofe publique.
Il Mais les Faleriens le confians en l’alfiette de leur

ville, qui efloit forte de tous collez, faifoient fi peu de
conte* d’élire alliegez, que ceux qui s’efioient pas à la

garde des murailles fe pourmenoyeut en robes fans
armes, par la ville, 8: alloient leurs enfaus à l’efcole,
u «17.3.5... .,..
le Maifire de laquelle les menoit ordinairement hors

de la ville le promener, ioüer 8: exerciter au long des
murailles, car ils auoient un commun Mailire d’efcole
pour toute la ville, comment’ encores ont les Grecs,
voulans que leurs enfans dés le commencement s’ac-

.y, n’ob-

coufiument à efire nourris en compagnie, 8: qu’ils
conuerlent toufiours enfemble.
Ce Maifire donc efpiant l’occafion de faire un mau-

Iyens ou

uais tour aux Faleriens, menoit tous les ionrs Ieur*

lires’, 8:

enfans à l’esbat hors de la ville, non gneres loin des

qui deIbitieux

murailles du commencement, 8: puis les remenoit derant efié

dans, aprés qu’ils s’elioient esbatus 8: exercitez. De- ’

r faire la

puis qu’il lesy eut menez une fois, il les tira de iour
«nua .a-f’î. .2» ----. ne

. fortifiée

en iour un peu plus loin, pour les accouflumer à s’affeurer, en leur donnant a entendre qu’il n’y auoit
point de danger, iufques ace qu’un iour à la fin ayant

eflaires à

tous les enfans de la ville auec foy, il donna iufques

née R0-

e le fiege

t pas en-

dedans le guet du camp des Romains, aufquels il Iiura tous les efcoliers, 8: leur dit qu’ils le menaflent

deuant leur Capitaine general, ce qui fut faiéi :8:
quand il fut deuant Camillus , il le prit a dire qu’il

tr

efloit Maifire 8: précepteur de ces enfans, mais neant-

a1

moins qu’il auoit en plus cher acquerir la bonne
437 gra- Il ce, que de faire ce que le debuoir de ces tiltreslà luy commandoit: au moyen de quoy il luy venoit

ra
Ut
1’ C

ra

rendre la ville, en luy liurant ces enfans entre les
mains.
Camillus ayant ouy ces paroles, trouua l’a&e bien

malheureux 8: mefchant, 8: dit à ceux qui efloient
autour de luy, que la guerre elioit bien chofe mauuail
8: où il le faifoit beaucoup de violences 8: d’outrages,
toutesfois qu’encore y auoitvil entre gens de bien quelque ’ loix 8: quelque * droits de la guerre, 8: qu’on

ne deuoit point tant chercher ne pourchalfer la victoire, que l’on ne fuit les obligations d’en élire tenu

à fi maudits, 8: fi damnables moiens, 8: qu’il falloit
qu’un grand Capitaine fifi la guerre le confiant en la
propre vertu, non point en la melchanceté d’autrny.
Si commanda à les gens qu’ils delchiraflent les ha-

billemens de ce mauuais homme, en luy liant les deux
mains par derriere, 8: qu’ils donnallent des verges 8:
des efcorgées aux enfans, afin qu’ils remenaffent le

trailire qui les auoit ainfi trahis, en le fouettant, iulques dedans la ville.
Or fi-tofi que les Faleriens eurent entendu la nouuelle, comme ce M aifire d’efcole les auoit trahis, toute

la ville en mena grand dueil, ainfi qu’on peut eliimer
en fi grieue perte, 8: s’en coururent hommes 8: fem-

l’l

rel
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a : 8:

mes, pesle mesle fur les murailles 8: aux portes de la
ville, fans fçauoir qu’ils faifoient, tant ils efioient
troublés. Elians la, ils apperceurentleurs enfans qui

- qu’il

ramenoient leur Mailire nud 8: lié en le fouëttant, Il 8:

cantbonne
iltresvenoit
tre les

appellant Camillus, leur Pere, leur Dieu 8: leur Sauueur: de maniere que non feulement les peres 8: meres des enfaus, mais auffi tous autres citoyens generalement conceurent en eux-mefmes une. grande ad-

il lialfent

’ebmn

fioient

nuaile
trages,
n quelqu’on

miration 8: finguliere alleëiion enners la preud’hom-

mie, bonté 8: iuliice de Camillus, tellement que fur
l’heure mefme ils allemblerent confeil , auquel il fut
refolu qu’on luy enuoyeroit promptement des Ambafladeurs pour le remettre eux 8: leurs biens du tout
à la difcretion.

Si cette aéiion de Camillus 8: des Romains efi ho-

: la viclre tenu
I falloit

norable, moins ne le fut celle du Conful F abricins,
auquel comme il efioit en fou camp efiaut venu un
homme qui luy apportoit une milfiue elcrite de la
main du Medecin de Pirrhus, par laquelle ce Mede-

ut en la

cin oflroit de faire mourir fou Mailire par poifon

rtruy.
: les hales deux
alfent le

moiennant qu’on luy promili une recompenfe condigne, pour anoir terminé une fachenfe guerre fans
danger.
Fabricius detefiant la melchanceté 8: perfidie de ce
Médecin, elcriuit une lettre à Pirrhus en ces termes:

mt, iul-

Tu as faiéi mal-heureufe esleéiion d’amis auffi bic

la nouis, toute

que d’ennemis, ainfi que tu pourras cognoifire en lifant la lettre qui nousa efié efcrite par un de tes gens:
pour ce que tu fais la guerre à hommes iulies 8: gens

t efiimer

de bien, 8: te fie * à des desloiaux 8: mefchans: de

’erges 8:

8: fem-

quoy nous t’auons bien voulu aduertir, non pour te

u -v-xçarna-ya

-406faire plaifir, mais de peur que l’accident de ta mort,
ne nous fafle calomnier, 8: que l’on efiime que nous

ayons cherché de terminer cette guerre par un tour
de trahifon, comme fi nous n’en peulfions venir a
bout par vertu.
Il Pyrrhus ayant leu cette lettre 8: aueré le contenu
en icelle, chafiia le Medecin ainfi qu’il auoit merité,
.. m.........-...:::.-u
A48h
8: pour loyer de celie defcouuertnre ennoya
à.« . Fabri7H «aux»?
--. t Î v A Ï- ’ i 7” a Ï 5’
A
à A 4.4.
., A
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cius 8: aux Romains leurs prifonniers fans payer
rançon.

Nos Sauuages bien que brutaux 8: enclins a la vengeance, ne fauflent iamais leur parole donnée publiquement, 8: moins trahiflent-ils leurs freres ny leur

patrie pour chofe qui puifle arriuer, au contraire ils
tiennent à gloire de luy elire fidelle, il n’y a qu’entre

nous autres Chreliiens où ce malheur arriue, ô mon

Dieu ou en fommes-nous! faut-il que ceux qui ne
vous c0gnoif’fent point foient plus gens de bien que
nous, 8: qu’ils foient un iour nos luges deuant vous,

Seigneur qui reietterez les enfans du Royaume, pour
y colloquer les enfans perdus, horrible efchange de
l’honneur d’icy bas! en une efpouuentable coufufiou
de demons, l’éternel mefpris 8: l’humiliation des

mefchans.
Neantmoins nos Hurons pour bien enclins qu’ils
foient (fors qu’a la reconciliation) n’ont encor pû com-

prendre Ia doéirine de celi admirable Prince de paix
Marc Aurelle, car n’y ayant point de defordre parmy
leur gendarmerie, où chacun vit de ce qu’il porte fur
les efpaules, comme ie diray plus amplement cy apres,
ils n’en peuuent recenoir aucune incommodité, 8:

ort,
nous
r tour
enir à

partant continuent leur guerre contre leurs ennemis,
non pour en polleder les terres, ny pour les rendre
tributaires 8: fuieEis à leur eliat, mais pour les exterminer 8: ruyner totalement: de maniere,qu’iis tiennent plus a gloire d’anoir Il tué un de leurs ennemis,

ntenu

que d’auoir. gaigné cent lieuës de pais, 8: fi toutes ces

erité,

guerres ne font fondées pour la plufpart, que fur un

abri-

appetit de vengeance, pour quelque petit tort ou def-’
plaifir qui u’efi pas fouuent grand chofe, mais leur

payer

grande union 8: l’amour réciproque, qu’ils le portent

a ven-

les uns aux autres, fait": qu’ils embraflent volontiers

publiy leur
aire ils

en général le faié’t 8: caule d’un particulier, offencé par

n’entre

leur mefme nation, il en efi quitte pour un prefent, 8:

ô mon

qui ne
ICI! que

lt vous,
le, pour
ange de
lnfufion

un eliranger.
Maisfil’un d’entr’eux a oflencé , tué ou bleflé un de

n’y a point de banniflement ny chafiiment corporel,
pour ce qu’ils ne les ont point en ufage enners ceux
de leur propre nation, fi les parens du bleflé ou decedé, n’en prennent eux mefmes la vengeance, ce qui

arriue fort peu fouuent, car ils le font rarement iniure 8: du tort les uns aux autres. Mais li I’oflencé efi

ion des

de nation elirangere,’ alors il y a indulitablement
guerre déclarée entre les deux nations, fi celle de

S qu’ils

l’homme coulpable ne le rachepte promptement par
de grands prefens, qu’elle exige du peuple, fi les tre-

Dû com-

fors publiques” font elpuifez. pour la partie offencée :

de paix

8: par ainfi ilarriue le plus fouuent que par la faute

à parmy

d’un fenl,denx peuples entiers le font cruellement la

orte fur

guerre, 8: vinent toufiours dans une continuelle

y apres,

crainte d’élire furpris l’un de l’autre, particulierement

dité, 8:

fur les frontieres où les femmes mefmes n’ofent cul-
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....408tiuer les terres, ny faire les bleds, qu’elles n’ayent touf-

iours auprés d’elles, des hommes armez, pour les
conferuer 8: deflendre de quelque mauuaife auenuë.
44I
Il Quand ils veulent faire guerre, foit ofi’enfiue,
foit def’fenfiue ce feront deux ou trois des anciens ou

vaillans Capitaines, qui en entreprendront la conduite pour cette fois, 8: vont de village en village,
faire entendre leur volonté, donnant des prefens à
ceux deldits villages, pour les induire à leur octroyer
l’ayde 8: le fecours qu’ils leur demandent, 8: par ainfi
font comme généraux d’armées.

Il vint en nolire bourg un grand vieillard fort difpos
8: robulie, lequel le crû efire de la mefme qualité, car

il alloit de cabane en cabane parler aux Capitaines, 8:
à la ieunelie, qu’il portoit à une guerre malheureufe,

contre la Nation des Attinoindarons, de quoy nous
le tançames fort, 8: difluadames le peuple d’y enten-

dre, à. la confufion, 8: 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 elire totallement ruyné, 8:
puis l’efperance d’y adnancer 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, 8: de renger les bataillons, mais aulfi de
commander aux allants, 8: difpofer des prifonniers,
8: de toute autre chofe de plus grande confequence. Il
442 efi vray qu’ils ne font pas toufiours Il bien obels de leurs foldats, entant qu’eux mefmes manquent fou-

f.
les

ne,
ou
l nses
sà

yer
infi

nent dans la bonne conduite, 8: celuy qui conduit mal
efi fouuent mal fuiui. Car la fideIIe obeiflance des fuiets defpenu de la luffilance de bien commander du
bon Prince, difoit Theopompus Roy de Sparte.
Pendant que nous efiions la, le temps d’aller en
guerre contre les Hiroquois efiant arriué un ieune

réputation, voulut luy feul en faire le feliin, 8:deffrayer pour un iour entier, tous les compagnons, ce
qui luy fut de grand couli 8: defpence , aulfi en fut-il

pos
car

chaudieres pleine * de bled d’Inde concallé, auec quan-

ous
eu-

l’une des plus grandes cabanes du bourg, puis le Con-

tous
. apfans

tité de grands poilions boucanez, fans les farines, 8:
les huiles pour faire la lance.
On mit les chaudieres lurle feu dés auantiour, dans
feil efiant acheué, 8: les refolutions de guerre prifes,

tous entrerent au feliin, pendant lequel, ils firent les
uns apres les autres, les mefmes exercices militaires,
qu’ils ont accouflumé aux feliins de guerre. Les chau-

dieres nettes, 8: les complimens 8: remerciemens rens’en

peu

dus, partirent pour le rendez-vous de toute l’armée
alligné fur la frontiere, d’où ils le rendirent fur les

terres ennemies , anfqnelles ils prindrent enuiron
i de

foixante prifonniers, la plufpart defquels furent tuez
fur les lieux, 8: les au- Il tres amenez pour faire mourir aux Hurons parle feu, puis mangezen leur allem-

lers,

blée, finon quelque * membres qui furent diliribuez a

e. Il

des particuliers pourleurs malades.
Leurs guerres ne font proprement que des furprifes

loumer

sde-

fou-

:u-

homme de Sainéi Iofeph, .delireux d’honneur 8: de

grandement eliimé : car ce fefiin elioit de fix grandes

,8;
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8: déceptions plus toli que des batailles 8: combats ou

garganm. au.
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fiege de villes, non par conardife 8: 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 lexe, pourles conduire en triom-

phe en leur pals. E Tous les ans au renouueau 8: pendant tout le temps

fi g que les feuilles connrent les arbres, cinq ou fix cens
i 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, 8: le couchent le ventre contre terre par les
champs 8: les forelis, 8: à collé des grands chemins 8:
lieux pallans, 8: la nuiéi venuë ils rodent partout iul-

ques dans les villes, bourgs, 8: villages pour attraper
quelqu’un de leurs ennemis, lefquels ils emmenent en

leur pays, pour les faire pafler par les tourmens ordinaires, finon apres les anoir tuez a coups de fleches
ou de malle, ils en emportent les relies, on la peau des
telies elcorchées auec la cheuelure, qu’ils appellent

Onontfita, lefquelles les femmes paflent pour les conferuer, 8: en faire des trophées 8: banderoles en temps

444. de guerre, ou les at- Il tachent au haut de leurs murailles ou pallillades au bout d’une longue perche.
Il y a d’autres Nations en nolire Amérique qui
auoient accouflumé d’efcorcher ceux qu’ils prenoient

à la guerre, 8: de remplir de cendres leurs peaux,
qu’ils appendoient à leurs places publiques, comme

autant de trophées, 8: de monnmens de leurs beaux
faits. Il y en auoit neantmoins plnfieurs d’entr’eux

qui employoient ces peaux a d’autres ufages, 8: en
faifoient des tambours, difans que ces cailles quand on

venoit a les batre, auoient une fecrette vertu de mettre en fnitte leurs ennemis. Tous les Hurons 8: Algonmequins croyoient la mefme vertu en nolire beau
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chafuble, mais ils n’en peurent venir à l’efpreuue, car

il nous faifoit beloin, 8: puis c’elioient toutes folles

.9.»

opinions pardonnables a ces panures gens la, 8: non
a un Chreliien qui y adhéreroit.
Quand ils veulent tenirla campagne, 8: aller en pais
d’enrçemis, ils ne meinentiamais autres pouruoyeurs
ou vinandiers qu’eux mefmes, chargez chacun d’un
plein fac de farine qu’ils appellent Efchionque, accom-

modez derriere leur dos, auec des lanieres ou cordelettes, qu’ils appellent Acharo, de forte que ce paquet

les incommode de fort peu, 8: puis c’efi la charge
d’Efope, qui va toufiours en diminuant a mefure qu’ils
s’arrelient pour les repas.

De fouller le bon homme il ne s’en parle point, non

3116m plus que d’en tirer la piece, car Il ils vinent 8: logent 445
icon’ . toufiours en pleine campagne, 8: au fond du bois, où
ïemPS ’ ils prennent leur refeéiion qui efi ayfée, car cette fa-

l mu- rine le mange aulfi bien cruë que cuite, feiche que
he. mouillée, d’eau tiede ou froide, à la volonté d’un chale cIui cun, fans qu’il foit beloin de feu, ny d’autre lance que

ment l’appétit.

eaux, Ils mefnagent tellement ce petit fac qu’il leur dure
mime iufques à leur retour qui efi enuiron fix fepmaines ou
333M deux mois de temps, car apres ils viennent le rafraiffeux l chir au pays, fiuillent la guerre pour ce coup, ou s’y

si en en retournent encores auec d’autres prouifions. ’
nd on Que fi les Chreliiens ufoient de telle fobrieté8: tem-

pérance ils pourroient ayfement entretenir de tres-

efi-nw’î’m’ï *

Ï
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puiflantes armées auec peu de fraiz,8:faire la guerre

auec adnantage, aux ennemis de Dieu 8: du nom
Chreilien, fans foullerles peuples, ny ruyner le pays,
8: puis Dieu n’y feroit point tant oflencé, comme il

efi a prefent par la plufpart de nos foldats François,
qui vinent auec une telle licence chez les payfans, 8:
par tout ailleurs ou ils mettent le pied, qu’on en abhorre la veuë, 8: fait fuyr un chacun l’efclat de le ir in-

folencc. Les panures Sauuages (a nolire confulISn) le
comportent ainfi modeliement en guerre, fans incommoder performe 8: s’entretieunent de leur propre 8:
particulier moyen, fans autre gage ou efperance de re446 compcnce, que du feul honneur 8: louange Il qu’ils

A-..-

eliiment plus que tout l’or du monde, ou l’on ne faiéi

icy eliat que de l’argent, autrement point de feruice.
Ils n’ont pour toutes armes que la malle, l’arc 8: les

fleches, lefquelles ils empannent de plumes d’aigles,
comme les meilleures de toutes, 8: à faute d’icclles ils
a...c.:»s

y en accommodent d’autres. Ils y appliquent aulfi
fort proprement des pierres tranchantes collées au
bois, auec une colle de poiflon tres-forte, 8: de ces lieches ils en emplillent leur carquois, qui efi fait d’une
peau de chien pallée, qu’ils portent en efcharpe fur

leur dos. Ils portent auffi de certaines armures 8: cuiralle’ qu’ils appellent Aquientor, pour arrefier le coup
de la fléché : car elles font faites à l’efprcuue de ces

pierres aiguës, 8: non toutefois de nos fers de Kebec,
quand la flcche qui en efi accommodée fort d’un bras
roide 8: puiflant, comme efi celuy d’un Saunage.
Ces cnirafles font faites auec des baguettes couppées

de mcfures, 8: ferrées les unes contre les autres, til-
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rre

m

cstil

lues 8: entrelallées de cordelettes f0rtdurement8: pro.
premcnt. Ils le fernent auffi d’un rondache ou bonclier fait d’un cuir bouilly fort durc,’ 8: d’autres faits

de planches de l )is de cedre fort grands, larges 8: Ic-

o is,

gers qui leur connrent prefque tout le corps. Il me

, 8:

fouuient qu’efiant a la bourgade de Sainéi Nicolas,

abin) le

m- re’ils

faiéi

ice.

Ides

autrement de Troenchain, le vis arriuer plnfieurs
ieunes hommes d’une guerre elirangere, qui me monftrercnt une allez grande Il piece d’un bouclierde leurs
ennemis, qui fembloit de l’yuoire, ie ne pu compren-

dre uy conicéiurer de quel animal ce pouuoit clire,
mais que ce fut d’yuoire, on d’une coquille polie de

quelque grande tortue, elle elioit pour refilier a quelque fieche que ce fut 8: a l’efpée, 8: le poignard.

Ils ont diuerfes enfeignes ou drapeaux faits, (pour
le moins ceux que i’ay vens) d’un morceau d’efcorce

glcs,

rond, attaché au bout d’une longue baguette, comme

as ils
auffi

une cordelette de caualerie, fur lequel font dépeintes
les armoiries de leur ville ou Prouince.

:s au

Ce font les principales armes dont nos Hurons le

s fie»e fur

fernent ordinairement, 8: principalement de l’arc 8:
de la fieche de laquelle ils le fernent auec tant de dexterité, qu’ils ne manquent gucre de donner ou ils

Lcui-

vifent: 8: tirent fi legerement 8: habilement, que

coup

comme ils difent eux-mefmes, ils ont plus-toli decoché dix fleches que nos meilleurs arquebuziers ne

l’une

e ces

rbras

fçauroient anoir defchargé deux coups de leur harquebuze, 8: s’en efi trouue de fi hardis de defier en
pleine campagne, un François auec fou harquebuze,

ppées

difans qu’ils fçauroient bien elquiuer fou coup, 8: ne

s, tif-

le pointfaillir de leur flache.

cbcc,
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Depuis qu’on a en porté des lames d’elpées en Ca-

nada les Montagnais, 8: autres peuples errants, ont
tronné I’inuention de les emmancher en de longs bois
comme demyes piques, qu’ils fçauent roidement clancer à la challe contre l’cslan, 8:. à la guerre Il contre

leurs ennemis. ’

Comme on a de coufiume fur mer, pour figue de
guerre, ou de chafiiment, mettre dehors en euidencc
le pauillon rouge : Auffi nos Sauuages, non feulement
és ionrs folenncls 8:de reioüillance, mais principale-

ment quand ils vont a la guerre, ils portent autour de
leur telle, pour la plufpart, de certainesspennaches ,
encouron nes, 8: d’autres en mouliaches, faits de longs r
poilsd’eslan, peints d’un rouge cramoify beau par

excellence , 8: collez, ou autrement attachez à une
bande de cuir large de trois doigts, 8: longue allez
pour entourer la telie.
Nolire chaluble a dire la Sainéie Meflc, leur agrcoit
fort, 8: l’euflent bien defiré traiéier de nous, pour le

porter en guerre en guife d’enfeigne, ou pour mettre

au haut
de
leurs
attachée à une longue
;; À L1,;
n, c......:....:
;:- a;murailles,
gares-cf me;
perche, afin d’elpouuenter leurs ennemis, difoient ils,
mais ce n’elioit pas chofe a leur ufage, ny qui dent élite

ainfi prophanéc. Les Algoumequins de l’Isle nous
auoient fait la mefme priere au Cap de M alaire, ayant
défia à ce fniet amallé fur le commun, enuiron quatre-

vingts Caliors: car ils le trouuoieut non feulement

En?

tres-beau, pour efire d’un excellent damas incarnat,
enrichy d’un pallement. d’or (digne prefeut de la
Reyne,’qui nous I’arioi’t donné auant partir de France)

mais aulIi peur lacroyance qu’ils auoient qu’il leur

te
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, ont

cauferoit du bon heur. 8: de la profperité en toutes
leurs deliberations 8: cntreprifcs de guerre.

bois

Il Quant la guerre efi déclarée en un pays, 8: qu’on

- lano ntre

doute des forces de l’ennemy, a tout eueuement, on
le fortifie par tout auec l’ordre que le Confeil donne.

449

Les habitans deliruifent tous les bourgs, villes 8: l
. e de

encc

villages froutiers, incapables d’arrefier I’ennemy, ou
de pouuoir élire fuffifamment fortifiés pour foufieuir

:ment
ipalesur de

un fiege, 8: chacun le range dans les lieux fortifiez de
fa iurildiéiion, où ils baliillent de nouuelles cabanes
pour leur demeure, à ce aydez des habitans du lieu,

taches ù

qui leur font la courtoifie auec affeéiion.

:longs u

Les Capitaines, a ce aydez de leurs officiers 8: gens
du Confeil de guerre, tranaillent 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:

n par
a une
le allez

agreoit
pour le
mettre

longue
lent ils,
rut eilre

.e nous
a, ayant

quatredement
Icarnat,
l8 de la
France)
bu’i’l leur

araignées des cabanes, de peur du feu que l’ennemy

y pourroit ietter, par de certains artifices qu’ils ont
appris de ie ne fçay qu’elle ” Nation que l’on m’a au-

trefois nommée, 8: qui s’eli efchappée de ma memoire.

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 forterefle venoit à élire prife d’affant,

ou que le feu s’y prili, plufieurs font des trous en
terre, dans lefquels ils enferment ce qu’ils ont de meil-

leur, 8: le connrent fi proprement dela mefme terre,
. que le lieu ne peut efire recogneu Il que de ceux-là 450
mefmes qui y ont trauaillé.
Un bon Capitaine n’a pas feulement foin du dedans
27
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mais aulfi du dehors, 8: manquer dans la preuoyance
efi tout perdre, peur de quelque camifade, les chefs
ennoyent par tout des efpions 8: coureurs, pour defcouurir.8: obferner l’ennemy, 8: polent leurs lentiuelles felon la necefli’té, pendant que d’autres exhor-

A tent 8: encouragent le relie des gens de guerre, à faire

des armes, 8: de le tenir prelis pour vaillamment 8:
genereufementcombattre, refi fier 8: le defleudre fi l’eu-

ncmy
vient à paroilire. y Le mefme ordre s’obferue en toutes les autres villes
8: forterefles du pays iufques a ce qu’ils voyent l’ennemy attaché a quelqu’uncs, 8: pour lors la nuiéi 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 alliegée, la deflendcnt, font des
forties, drcllent des embufches, s’attachent aux clear-

b

èëf .

mouchcs, 8: combattent de toute leur puiflance, pour
le falut de la partie, furmontcr l’ennemy, 8: le def-

faire
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, apprcfis des armes, allemblées des gens de guerre, prouifion de vinres, qu’en

toute autre chofe necellaire pour foufieuir une grande

guerre qui leur alloit tomber fur les bras, de la part
451 des Attiuoindarons, fi le bon Il Dieu n’euli diuerty
cet orage, 8: empefché ce malheur qui alloit menaçant
nolire bourg d’un premier choc, lequel à celie occafion

fut mis en efiat de deffence en ruynant les cabanes efcartées, qu’on rebafiit dans le fort réduit en forme
ronde, 8: en lieu allez fort d’affictte de tous collez.

li l
ils

efi

qu

Ke
c0

efp
Fe

roi
qu

oyance
s chefs

ur defs lentiexhora, à faire

ruent 8:
e fi l’en-

res villes
ent l’en-

nuiEi ve-

: tous les
:ment au
, font des
lux efcarrnce,p0ur
8: le def-

S. Iofeph,
testant en
res, allemIres, qu’en

me grande
. de la part

Mais pour ce que nous ne voulufmes pas quitter
nolire ancienne cabane pour nous placer dans la ville,
les Sauuages nous aduertifloient de nous donner fur
nos gardes, à quoy nous ne manquions pas, car il ne

faut point tenter Dieu, 8: negliger fes afleurances,
c’cfi pourquoy nousbarricadions nolire porte toutes
les nuiEis, auec grolles bufches de bois pofées les unes

fur les autres, auec deux paulx derriere piquez en
terre, 8: u’onurions point à heure induë à qui que ce

fufi,finon aux François.
Or pour ce que la guerre n’eli en rien bonne, fi elle
n’efi pour le fouliien de la foy, 8: que les Neutres qui

pouuoient faire iufques a cinq ou fix mille hommes

, 1434.: un. A .

u’efioicnt que trop fort * pour deux mille hommes que

. Tain V.

nos Hurons peuuent faire au plus, nous fufmes les
intercellcurs de la paix, comme i’ay dit ailleurs, 8:
donnafmes nos raifons, lefquelles nous acquirent quelque chofe fur leur efprit, 8: la promeflc 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’elperance de leur falut

efloit en nolire grand efprit, 8:au II fecours que quel- 452
ques François mal auifez leur auoient fait efperer de
Kebec : outre une tres-bon ne inuention qu’ils auoient

conceuë en leur efprit, par le moyen de laquelle ils

uf’r diuerty

efperoient tirer un grand fecours de la Nation du

t menaçant
:lie occafion

Feu, ennemis iurez des Neutres.

. cabanes ef-

roient de prendre quelqu’un de leurs ennemis, aufquels’ ils couperoient la gorge, 8: que du fang de celi
ennemy, ils en barbouilleroientla face 8: tout le corps

it en forme
rs collez.

L’inuention efloit telle, qu’au pluliofi ils s’efforce-
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de trois on quatre d’entr’eux, lefquels ainfi enfanglan-

tez feroient par aptes ennoyez en Amballade a cette
Nation du Feu, pour obtenir d’eux quelque fecours
8: affiliance àl’encontre de fi puiflans ennemis, 8: que

pour plus facilement les efmouuoir a leur donner ce
fecours, ils leur monfireroient leur face 8: tout leur
corps defia teints 8: enfanglantez du fang mefme de
leurs ennemis communs.
t’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 demeuraffions
amis de tous pour gaigner tous, de quoy furentlfort
contans la plufpartdes hommes, 8: generalement tous’

il:
du

les femmes, lefquelles nous en parloient en particulier,

en

8: nous prioient d’y tenir la main, c’cli ce qui nous fit
croire qu’elles ont peu de voix en chapitre, 8: qu’il ne

fail

ma

leur efi pas permis de parler librement des chofes qui
concernent le faici des hommes.

vor

45 3 Il Des prifonniers de guerre lefquels ils mangent
en feflin apres les auoirfaiâ cruellement mourir
ë du Truchement Brusle’, deliuré miraculeufement de la main des Hiroquois, par la vertu d’un

A gnus Dei.

curium xxvrrr.
Les tourmens dont nos Sauuages ufent à l’endroit

de ceux qui leur font ennemis, font fi furieufement

c0 .

gra
feu
fan -

les
ord
pre l

cruels, qu’ils telmoignent en effet combien efi abfolu

anglan:à cette
: fecours
s, 8: que
armer ce

:out leur
a æfme de

lapitaine
la la paix
:uraflions
urentlfort
rent tous*
articulier,
i nous fit
à qu’il ne

hofes qui

le pouuoir que le Diable a acquis fur leur malheureux efprit, car ils font au delà de toute penfée humaine, 8: fi effrangement 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’antre de Ie-

fus Chrili. Nos Hurons ayans pris quelqu’un de leurs
ennemis, aprcs l’auoir lié 8: garotté, luy font une

longue harangue des cruautez, rigueurs, 8: mauuais
traitemens que luy 8: les ficus ont exercé à leur endroit,8: qu’au femblable il deuoit le Il refondre d’en

endurer autant, 8: plus s’il le pouuoit, 8: luy commandent de chanter tout le long du chemin, ce qu’il
fait (s’il adu courage allez), mais fouuent auec un
chant fort trille 8: lugubre.
Efiant arriué au village, il efi receu uniuerfellement

de tous, 8: particuliercment des femmes, auec de
grands cris 8: acclamations, battans doucement des
doigts le bout de leurs leures, de ioye qu’elles ont de

mangent
nt mourir
aculeufevertu d’un

voir leurs ennemis prifonniers, aufquels elles font
continuellement feliin, non-feulement pour les eugraillcr pour la chandiere, mais pour les rendre plus
fenlibles aux tourmens.
Ils n’en font pas de mefme aux femmes 8: petits en-

faus, lefquels ils font .arement mourir, 8: paller par
les rigueurs de la Loy, d’autant qu’ils les conferuent

à l’endroit

ieufement

ordinairement pour leur leruir, on pour en faire des
prefens a ceux qui en auroient perdu des leurs en

454

guerre, 8: font efiat de ces lubrogez, comme s’ils ef-

toient leurs propres enfans, lefquels elians parucnus
en aage, vont aulfi 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’clire, puis que fi tofi ils en oublient les bienfaits pallez par les prefens, comme l’en ay veu l’expe-

455 rience en plufieurs, ou bien telle II efi leur coufiume
paflée en loix en toutes ces Nations.
I’ay leu de certains peuples qui conferuent leurs

ieunes prifonniers de tout fexe pour leur feruir, puis
les mangent quand la fantafie leur en prend, apres de
longs fernices ; qui efi une cruauté bien csloignéd de

la douceur 8: humanité de Plutarque, lequel comme
il difoit de luy-mefme, n’euli pas voulu tuer le bœuf

qui lny eufi long-temps feruy, 8: encor moins un elclaue fait à l’image de Dieu, car celuy qui efi cruel
aux belies, l’eli 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 telies, 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, le defrr de vengeance
leur en a fait”: palier quelqu’uncs par les mefmes tour-

mensdes hommes, fansqueles larmesde ce pauurelexc,
qu’elles ont pour toute defience, les aye pû elmouuoir
à compalfion, 8: exempter pour un peu d’un fi furieux

orage, plus milerables 8: malheureules en cela, que
certains Hollandois, lefquels ayans efié pris en qualité

7:

le:

s’ils ef-

rruenus
re leurs
r propre

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 cho-

1ere de leurs meurtriers, qui les rennoycrent comme

l’amour

femmes du colié de la Virginie, où ils auoient efié pris.

leur ont
es bien-

II Les Canadiennes8: Montagnaifes reçoiuent leurs
foldats reucuans de la guerre d’une maniere fort dilfercnte à celle de nos Huronnes, car à mefme temps
qu’elles ont appercen les canots ou ouy la voix des
hommes, toutes les ieunes femmes 8: filles s’encou-

u l’expe-

:ouliume

ent leurs

nir, puis
, aptes de
lignéd de

:1 comme
r le bœuf

ns un efefi cruel
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rent fur le bord de la riuiere, 8: là elles attendent de
pied coy (leurs ceintures ofiées, 8: leurs robes detachées, qu’elles tiennent feulement en efiat pour cacher leur nudité) que Iescanots 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 poiflons) empoigner ’°s canots

on * font les prifonniers ou les cheuelure: le ceux
qu’ils ont faiéi mourir, qu’elles tirent à bord, puis le

toutes les
pris fur
’ en em-

elure. Il
né de ces

engeance
mes tournure lexe,

faififlent de tout le butin qui efi dedans, 8: comme
leur appartenant par droit d’antiquité, comme aux
hommes viéiorieux la gloire du triomphe qui leur efi
rendu, non pas admirable 8: reniflant, tels ’qu’à ces

anciens Romains, riches 8: puiflans, mais à la portée
de panures Sauuages, à qui peu d’honneur fert de

beaucoup pour amimcr * leur courage.
Or comme ces Amazones font prelies ne ’ le faifir

fmouuoir

des canots, 8: qu’il n’y a plus qu’à mettre la main

fi furieux

deflus pour les conduire à terre Il les hommes les

cela, que

abandonnent, 8: le iettent tout nuds dans l’eau auec

-n qualité

leurs armes en main 8: nagent iufques au bord de la
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riuiere, ou ils fout receus du relie du peuple, auec une

ioye 8: acclamation uniuerfelle de tous, leur difans
qu’ils font bien vaillans 8: courageux d’auoir cule

deiius de leurs ennemis, 8: amené plnfieurs prifonniers, tous lefquels de ce pas, font conduiéis dans la

cabane de leur Capitaine, ou la femme 8: les amis
préparent un magnifique feliin 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 pais.
Il faut que ie die ce petit mot, qu’à la verité nul ne

le peut dire heureux que celuy qui vit contant, ils ont
peu 8: peu de chofes les contente, ils font comme ies
petits enfans, qui Eroyent 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.
Lorlque 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 requerir
quelque temps apres, 8: ne Iaillent dans leurs canots
que ce qu’ils veulent perdre, 8: que par ainfi les femmes n’ont pas louuent grand chofe, 8: II quelquefois

rien du tout, car les armes font iournalieres, ils ont
quelquefois des viéioires, ils ont aulli fouuent des per-

tes, comme le cancre, qui efi pris penfant prendre.
Ils attachent leurs prifonniers à la barre de leur

canot auec une corde, qui leur prcnt par les deux
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ecune

bras audellus du coude allant par derricre le dos, 8:
une autre entre le genoüil 8: le molct des deux iam-

difaus
r en le
prifondans la
:s amis

gature, bien plus cruelle 8: inhumaine, enners ceux

.’ils ont

qu’ils croyent anoir tué plufieurs de leurs parens 8:

:ant de
»u obte-

bes, qu’ils attachent eniemble fi cliroiéiement, qu’ils

ne peuuent marcher que fort doucement 8: auec grand
peine. Ils uzent quelquefois d’une autre efpece de li-

amis, car ils leur percent le gras des iambes 8: des
bras auec un couficau, puis paflans une corde au
trauers des playes, les lient de forte qu’ils ne peuuent

Snul ne
, ils ont

grouiller fans fentir de furieufes douleurs.
Nos Hurons qui prirent quantité de leurs enne-

rame les
.l

mis, pendant que i’eliois demeurant dans leur pais,

rand Ils

n’uzercnt pas de cette cruauté, car ils fc contentercnt

les Hy-

limplcment de les bien garotter, 8: engarder de pouuoir prendre la fnitte, 8: aptes ils les accommoderent
en petits damnez.
Les femmes 8: filles, ne vont point au deuant auec
la mefme ceremonie dcs Montagnais, 8: le contentent
de leur faire la bien-venuë dans le village, 8: de les

pereurs
hes.
n l’eau,

ans aux
contre,
eilleur
ls en caequerir
s canots
les femlquefois

, ils ont

ayder à brusler, fi elles le rencontrent à la cabane où
le faiéi le fupplice, car il y en a d’un naturel fi tendre,

qu’elles ne peuuent voir fans horreur, defchirer les

membres
d’un milerable. a
Il Lorlque les hommes reuicnnent de la guerre, ils
ont accouflumé de chanter d’un ton fort haut, approchant de leur bourg ou village, comme i’ai veu

des per-

pratiquer à la ville de S. Gabriel, nommée par les

ndre.

Hurons Quieuindohain, 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’afloyent dans les cabanes fans

de leur
es deux

il

faluer performe, linon qu’ils difent tout bas leur dil-

conuenuë a leurs plus familiers amis, comme firent
ceux que ie vis arriuer au village de S.- Nicolas, autrement nommé Toenchain, ou i’eliois pour lors auec

Onraqn Malouin de Nation.
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l’en ay veu d’autres ietter de haut ” cris en appro-

chans, denotans par ces voix lugubres, la perte de
quelqu’uns de leurs compagnons, auffi ne leur faifoit-

on pas grand accueil, 8: demandant la raifon de ces
façons de faire à quelques Sauuagelles, elles me refpon-

dirent Danfion teongyande, il n’y a rien de bon, les

affaires ne vont pas bien pour nous.
Il efi quelquefois arriué qu’aucuns de nos Hurons,

efians pourluiuis de prés, le font neantmoins efchapJ

pez, car pour amuzer ceux qui les pourluinent 8: le
donner du temps pour cuader 8:. gagner le denant,
ils tirent leurs colliers du col, 8: les iettent au loin
arriere d’eux, afin que fi l’anarice commande à les

pourfuiuans de les aller ramaller, ils penient toufiours
les deuancer 8: le mettre en lieu de feureté, ce qui a
reüffi à pluficurs. I’ay ruminé 8: creu que c’eli la la

460 principale raifon pour laquelle ils Il portent tous leurs
plus beaux colliers en guerre, afin de feruir d’amorce
à leurs ennemis, car de rançon ou de tribut il ne s’en
parle point, non plus que d’elchanger un prifonnier

pour un antre.
Lorlqu’ils ioignent un ennemy 8: qu’ils n’ont qu’à

mettre la main deflus, comme nous difons entre nous,
rends-toy, eux difent fakien, c’eli à dire, alficd-toy,
ce qu’il faiéi, s’il n’ayme mieux le faire allommer fur

la place, ou le deflendre iufques à la mort,ce qu’ils ne

.....425lilen:
au-

font pas tonnent en ces extremitez, fous efperance de
le fauuer 8: d’echaper auec le temps, par quelque ruze,

defquelles ils ne manquent pas.

rucc

Or comme il y a de l’ambition à qui aura des prifonniers, cette mefme ambition on l’cnuie de la gloire

pro-

e ces

de fou compagnon, efi aulfi caule que ces prifonniers
y trouuent quelquefois leur liberté 8: fouuent leur
compte comme ie vous feray voir en l’exemple luiuantc.

ponl, les

Il arriua un iour, que deux ou trois Hurons, le
voulans chacun attribuer un prifonnier Hiroquois,

: de
foit-

8: ne le pouuans accorder, ils en firent iuge leur mefrons,

me prifonnier, lequel bien aduifé le feruit de l’occa-

:hap-’

fion 8: dit. Un tel m’a pris 8: fuis fou prifonnier, ce
qu’il difoit contre fou propre fentiment 8: exprès,
pour donner mefcontentement à celuy de qui il elioit

:8: le
nant,
loin
à les

fiours

vray prifonnier : 8: de faiéi indigné qu’un autre eut

iniufiemeut l’honneur qui luy cfioit deu, parla en fecret la nuiéi fuiuantc au prifonnier 8: lui dit : tu t’es

qui a
la la

donné 8: adiugé à un autre qu’à moy qui t’auois pris,

. leurs
orce

vanger de ton menfonge, mais ie ne le feray point

e s’en

nnier
.t qu’à

nous,
d-toy,
cr fur
’ils ne

le pourrois bien prefentemcnt Il te faire mourir 8: me
pour cuiter noyfe 8: te donneray liberté, plulioli qu’il
aye l’honneur qui m’eli deu, 8: ainfi le desliant le fifi

cuader 8: fuyr fecrettemcnt la nuiéi. ’

Les prifonniers elians arriuez dans leur ville ou
village, on leur continué bien les feliins 8: bonne
chers, mais ie vous afleure qu’ils en voudroient bien

.efire exempts 8: efire bien esloignez de ces carelles,
car les tourmens qu’ils fçauent qu’on leur preparc,

leur donnent bien d’autres penfées que celle de la
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bonne chére, 8: fi la Sagamité efi bien on mal allaifonnèe. Ouy les luppliccs font fi cruels 8: inhumains
qu’il faut que le Diable (car Dieu n’eli point auec
eux) les affilie pour les pouuoir lupporter couragenfc-

ment 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.
Premicrement ils leur arrachent les ongles auec les
dents, leur couppent les trois principaux doigts de la
main, qui fernent à tirer de l’arc, puis leur leucnt
toute la peau de la tclie auec la cheuelure, 8: mettent
fur le tet des cendres ardentes, ou y font dégoutter de
la gomme fonduë, pendant que d’autres difpolcnt dcs’

flambeaux d’clcorces, auec quoy ils les bruslent tan-

toli fur une partie, puis fur l’autre, 8: a aucuns ils
font manger le cœur de leur’ parens 8: amis, qu’ils

tiennent prifonniers, tant leur barbarie efi incapable
d’aflonuillement.
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Il Ils les font ordinairement marcher, nuds comme
la main, au trauers un grand nombre de feux, qu’ils
font d’un bout àl’autre de la cabane ordonnée, ou tout

le monde qui y borde les deux collez, ayans en main
chacun un tizon allumé, luy en donnent par tout * les
endroits du corps en paflent, puis l’ayant lié à un

poteau, luy marquent des iaretieres autour des iambes auec des haches chaudes, defquelles ils lny frottent aulli les cuilles du haut en bas, 8: ainfi peu à peu

bruslent ce pauure milerable: 8: pour lny augmenter les tres-cuilantes douleurs, lui iettent par fois de
l’eau fur le dos, 8: luy mettent du feu fur les extre-

r;
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am” mitez des doigts, 8: de la partie naturelle, puis luy i si",
me” percent les bras prés des poignets 8: auec des halions ’

me- en tirent les nerfs 8: les arrachent à force, 8: ne les ’ ,3.
aux pouuans anoir les couppent, ce qu’ils endurent auec î v 4p ï. r

e les une confiance incroyable, chantaus cependant auec un ’ 8 I

i les chant neantmoins fort trille, mille menaces 3: imprc- Il ,

cations contre ces bourreaux 8: contretonte la Nation, . j a5;

3° ’99 difant: il ne me chaut de tous vos tourmens uy de la a;
de la mort mefme, laquelle ie n’ay iamaisapprchendéc pour ’ i l
ment aucun hazard, pouffez, faiéics ce que vous voudrez,
ne? le ne mourray point en vilain ny en homme couard,
et e I car i’ay toufionrs efié vaillant à la guerre, 8: rien ne
il des m’a pas encore elpounanté.

ïtafï’ Et bien vous me tuerez, vous me bruslerez, mais
ris Ils aufii en ay-ic tué plufieurs des volires, fi vous me I . I
’ "815 mangez, l’en ay mangé plnfieurs de volire Nation: 8: il
pable puis i’ay des frcres, i’ay des oncles, des confins 8: des . ’ r

parens, qui fçauront bien Il venger ma mort, 8: vous 463 à,

mille faire encore plus fouflrir de tourmens que vous n’en
n’as fçanrieziuuenter coutre moy ; neantmoins auec tout .4 .

tofu ce grand courage, encores y en a-il qui le trouuent

main fouuent contraints de ietter de haut*cris,que la force V. V ’ ’
V les des douleurs arrachent du profond de leur eliomach,
à un mais tels hommes impatiens, efioient reputezignomilam’ uieux 8: infames entre les peuples du Pern auant leur
fr0t’ conucrfi0n8:y prenoient de fi prés garde, que fi pour
à Peu aucun tourment, langueurs 8: luppliccs, le milerable

îlien’ deflunéi auoit tefmoignè le moindre fentimentde dou-

01s de leur, ou en fou vifage, ou ès. antres parties de fou
xtre-

corps, ou mefme qu’il luy fut efchapé quelque gemif-

fcment ou quelque fon-fpir, alors ils briloient les os
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après en anoir mangé la chair, 8: les iettoient à la voi-

rie ou dans la riniere, 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

les ayans mis fur le fommet des montagnes, ils les
tenoient pour des dieux, 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 elire adorée comme un Dieu, 8: aur
contraire de l’impatience 8: des impatiens, defquels

les os efioient ietter. à la voirie ou dans la riniere,
comme indignes d’élire meslez parmy ceux des gens

de bien.
Il Reucnons a nos Hurons.
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Ce pauure corps efiant prés d’expirer 8: rendre les

derniers foufpirs de la vie, ils le portent hors de la cabane fur un efchallaut drellè exprès, où la telie luy
ayant efié tranchée, le ventre onuert, 8: les boyaux
diliribuez aux enfans, qui les portent en trophée au
bout de leurs baguettes par toute la bourgade en figue
de vièiorre, ils le font cuire dans une grande chandiere,

puis le mangent en feliin, 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 efleèis de la hayne à fou ennemy. Or fi le bon-heur
en veut quelquefoisauos Hurons, qu’ils ayent de l’ad-

voi-

alu,
l tel

uantage lur leurs ennemis, la chaule le tourne aulfi
fouuent du collé des Hiroquois, qui fçauent donner
ordre à leur faiéi, 8: comme chacun le tient fur fes
gardes 8: le mcsfie de fou ennemy, tel vay” pour pren-

puis
s les

dre, qui efi fouuent pris luy-mefme au filet.
Les Hiroquois ne viennent pas pour l’ordinaire
guerroicr nos Hurons, que les feuilles ne connrent

ient
plus

furprendre nos hommes au defpourueu, ce quileur efi

8: la
1 ef-

l: aur
luels
iere,
gens

les arbres, pour à la faneur de ces ombres 8: feuillages,
allez facile, d’autant qu’il y a beaucoup de bois dans
le pais 8: proche la plufpart des villages, que s’ils’nous

enflent pris nous autres Religieux, ils nous enflent
faiéi paller par les mefmes tourmens de leurs ennemis, 8: arrachè la barbe: de plus, comme II firent au
Truchement Bruslé, qu’ils penfoient faire mourir, 8:

lequel fut miracnlcufement deliurè par la vertu de
I’Agnus Dei qu’il portoit pendu la fou col, dont voicy

e les

I’hifioire.
’ comme impolfible à tous les
Il efi tres-difficile 8:
François encore peu ufitez dans le pals de nos Sauua-

ges, de faire des voyages de long cours 8: courir les
bois 8: forefis, ou il n’y a fentiers ny chemin, fans
guydc ou fans s’egarer, comme il arriue ordinairement, 8: moy-mefme y ay efié pris. Or ie confeillerois
volontiers à un chacun, pour ne plus tomber en ces
inconueniens, de ne fortir iamais en campagne feu],
fans guide ou fans un cadran8:boullole, pour ce qu’encor bien que la veuë du Soleil à laquelle il fe faut ap-

entir
heur
l’ad-

prendre à marcher, foit une afleurée guydc a ceux
qui cognoifient fou cours, celle de la bouflole efi encore plus commode à nous autres, qui ne fommes pas

-l 430 -naturellement Afirologues comme les Sauuages, 8:
pnisle Soleil ne le voit pas toufiours, 8: la boullole peut
fernir en tout temps, 8: la nuiéi 8: le ionr, il n’ya
qu’à en fçauoir ufer. Mais il faut anoir remarqué au

prealable anant partir du logis, à quel Rut de vent on
defire aller, 8: à quel autre Rut vous doit demeurer la

maifon, afin que volire cadran que vous regarderez
fouuté, *vous redrellefi vous venez à manquer, comme
il ne peut qu’il n’arriue quelquefois.

Ce pauure Bruslé, quoy qu’allez fçauant dans le

pais des Hurons 8: lieux circonnoifius, le perdit
neantmoins, 8: s’egara de telle forte que faute d’auoir

466 une de les bouflolcs, ou prins Il garde au foleil, il
tourna le dos aux Hurons, trauerfa force pais 8: coucha quelques nuiéis dans les bois, iufques à un matin qu’ayant tronné un fentier battu il le rendit par
iceluy ldans un village d’Hiroquolis, où il fut à peine
arriué, qu’il fut faifi 8: conflitué prifonnier, 8: en

fnitte condamné à la mort parle confeil des Sages.
Le pauure homme bien elionné ne fçauoit à quel
Sainèi le vouer, car d’efpercr milericorde il fçauoit
bien qu’il n’efioit point en lieu, il eut dont recours à

Dieu 8: à la patience, 8: le foubmit à les diuines volontez, plus par force qu’autrement, car il n’elioit

dro

guere deuot, tefmoin ce qu’il nous dit un iour, que
s’efiant tronné en un autre grand peril de la mort,
pour toute priere ildit fon Benedicité.

bon
pari
furi
ma

Or ie ne fçay s’il le dit icy le voyant prifonnier 8:
dans le premier appareil de la mort, car des-ia ils l’a-

bea

uoient faiéi coucher de fou long contre terre 8: lny

qua
Fra

arrachoient la barbe, lors que l’nn d’eux auifant un

--

Agnus Dei, qu’il portoit pendu à fon col, lny voulant

arracher, il le prit à crier 8: dit à fes bourreaux, que
rent
.ya
é au

t on
et la
lerez
mme

s’ils luy ofioient, Dieu les en chafiieroit, comme il fifi :

car ils n’eurent pas plufioli mis la main deflus pour

lny tirer du col, que le ciel auparauant fcrein, le
troubla, 8: ennoya tant d’efclairs, d’orages 8: de foudres, qu’ils en crcnrent élire au dernier iour, s’en-

fuyrent dans leurs cabanes 8: Iaillercnt la leur prifonnier, qui fe leua 8: s’enfuit comme les autres, mais
,v.

d’un autre collé.

ms le
aerdit

anoir
.eil, il
: cou-

mait par
peine
8: en

le fçay bien que quelque petit efprit le ren- Il dra incredule à cecy, n’importe, fulfit que les gens de bien
8: ceux qui ont demeuré dans les païs infidelles, fça-

chent que Dieu y opere encore de plus grandes merueilles, 8: fouuent par des perfonnes plus mauuaifes,
pour faire dauantage cfclater la gloire 8: cognoifire
qu’en efleéi il efi feul tout puiflant, 8: peut ce qu’il

veut,8: faiéi du bien à qui iI luy plaifi.
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Â
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A la fin ce fortuné ’ Bruslé, a efié du depuis con-

l

Il.

f!
,r

damné à la mort, puis mangé par les Hurons, auf-

quels il auo-it fi long-temps feruy de Truchement, 8:
le tout pour une hayne qu’ils conceurent contre luy,
pour le ne fçay qu’elle ’ faute qu’il commit a leur en-

droit, 8: voila comme on ne doit point abufer de la
bonté de ces peuples, ny s’affeurer par trop à leur

patience, pour ce que trop exercée elle le change en

furie, 8: celie furie en defir de vengeance, qui ne
manque iamais de trouuer fou temps. Il y auoit
beaucoup d’années qu’il demeuroit auec eux, vinoit

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 douloureufe 8: une fin fnnelie 8: malheureufe j, ie prie Dieu qu’il luy falle mifsricordc, s’il luy plaili, 8: aye pitié de fou ame.

Il. arriue aucunefois que les prifonniers s’efchappeut, fpecialement la nuiéi, au temps qu’on les faiéi

promener par deflus les feux, car en courant fur les
cuifans brafiers, de leurs pieds ils elcartent les tizons,
cendres 8: charbons par la cabane, qui renden’ Ipres
une telle obfcuritè qu’on ne s’entrcrecognoili point:

II de forte qu’on efi contrainéi (pour ne perdre la

veuë) de gaigner la porte, 8: de fortir dehors 8: luy
aulfi parmy Iaprefle, 8: de là il prend l’ellor 8: s’en
va :8: s’il ne peut encores pour ’Jrs, il le cache’ en

COI

8:14

quelque coin à l’efcart, attendant l’occafiou 8: l’oppor-

tunité de s’euader8: gagner pais. l’en ay veu plufieurs

ainfi efchappez, qui pour prenne nous faifoient voir
les trois doigts principaux de leur main droiéie

couppez.
I leur conuerfion, il s’y
Entre les Mexicains auant
faifoit fouuent de tres-grandes guerres à ce deliein,
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’efi conté pour tel iour (cas pitoyable) dans

la feule ville de Mexique Capitale du Royaume iulques à cent mille hommes facrifiez fous le Roy Motcczuma, 8: pourquoy cela finon pour contentcr8:
anoir fauorables leurs faux dieux, affamez du fang

humain, qui par une inuention infernale bafiic 8:
forgée fur l’enclume de leur obliination *ternelle, ne
vouloient qui ’ leur full facrifié autre chofe que des

si,

au
ou a
àla

lin fu-

prifonniers de guerre, afin d’entretenir toufiours les

le mi-

guerres 8: exterminer ces peuples milerables, car le
Diable ne demande que la ruyne de ceux qui" le fer-

:fchap-

nent. C’eli pourquoy lorlque les Prelires des Idoles
n’auoient pas toutes chofes à fouhait, 8: que leurs
Dieux ne leur efioient pas fecourables, ils alloient par

et. faiëi

: fur les

tizons,
ut aptes
i point :

tout trouuer les Roys 8: les Princes, 8: leur difoient

rerdrc la
rs 8: luy

Amballadeurs l’un l’autre, 8: s’entredonnoient aduis

r 8: s’en
:ache’ en

l’oppor-

plufieurs

ient vorr
droiéie

on, Il s’y

e deliein,

pour les
mme l’ay

lume, de
able) dans

aume iufRoy M0-

ntenter 8:

r du fang
- bafiie 8:
61’06"63 ne

le que des

que les Dieux mouroient Il de faim, 8: qu’ils enflent
fouuenance d’eux; alors les Princes s’enuoyoieut des

de la uccelfité en laquelle les Dieux le trouuoieut les
conuians pour celie caufe à faire leuéc de gens de
guerre pour donner la bataille, afin d’auoir de quoy
donner à manger aux Idoles. Ainfi ils marchoient en
abondance aux lieux deliinez, 8: venoient aux mains
pour aller à la mort, 8: de la mort aux enfers.

Les prifonniers que les Mexicains obtenoient, eftoient menez en haut deuant la porte du grand Temple, où le Souuerain Prelire, leur ounroit la poitrine
auec un coulieau, 8: leur arrachoit le cœur, qu’il
monliroit premierement au Soleil, luy offrant celie
chaleur 8: celie fumée, puis il le iettoit au vifage de
l’Idole. Les autres Prelires donnoient aptes du pied
au corps, qui roulant par les degrez s’en alloit en bas,

ou ceux qui les auoient pris à la guerre le les partageoient 8:-en faifoient des feliins folemnels, prefque
a la maniere de nos Sauuages.
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4.70 II quage de nojIrefrere (Jamais au (la): de Vic- il
faire, 6’: de la maniere gilcflirè’nt amenu- f’é’rreceus t:

deux prifisnniers Hiroquois par les Jilcntagnais. ÏC

r:

CHAPITRE XXIX. ni

I’ay faièi mention au chapitre precedent, mais fort

w fuccinëiement, de la maniéré que leur. amenez 8: re- ’e’

E; cens entre les Montagnais, leurs prifonniers de guer- i Ch
re, dont ils font en quelque chofe diflercns des autres lo.’
* nations, qui ne donnent point tant de part aux fem- fa”
mes en leurs viéioires, efians d’ailleurs allez fatisfaiéies cm
l au repos de leur *il femble
mefnages
8: a la douceur, à quoy cep
que nos Huronnes foient enclines 8: moins
si

i

intereflées en ces aéiions de guerre que les errantes.

Nolire Frere Geruais m’a appris, que comme il fut

ennoyé par le R. P. Iofeph le Caron Superieur de
Nolire Connent de Kebec dans une barque auec le R.

P. Lallemand Iefuite, pour les trois Riuieres, à def- sa
fein d’apprendre des Hurons (qui s’y denoient trou-

uer) des nouuelles de nolire Pcrc Iofeph de la Roche,
qui elioit dans leur pais, 8: d’y monter s’il euli efié ,

necellaire pour fou fecours. Elians là arriuereut fur Fi?
471 le foir trois canots de ieunes Montagnais, II volontiers u
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 r
leurs canots , comme perfonnes fort contantes 8:
ioyeufes, 8: que de loin qu’on les apperccut 8: qu’on

pû difcerner leur chant 8: leur pofiure, on lugea à leur
mine, qu’ils venoient de la guerre 8: qu’afleurement,

le Viclreceus
agitais.

w..r.w.4...,-, - N

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 tronné veritable, car ils la

repetoient deux fois, aulli auoient-ils deux prifonniers.

nais fort

Ils en font de mefme quand ils ne rapportent que
les telies de leurs ennemis, on leurs perruques efcor-

:z 8: rede guer-

chèes, lefquelles ils attachent chacune au bout d’un

es autres
lux fem-

faire voir leur proüelle 8: la viëioire obtenuë furleurs

rtisfaiéies

ception pour ces exploiéis.

r, à quoy

8: moins
rantes.
me il fut

crieur de
auec le R.
es, à def-

il
.’.

Le bon Frère Geruais, defireux de voir ces prifonniers de plus près, 8: fonder s’il pourroit obtenir leur

deliurance, le fifi conduire à terre auec le R. P. Lallemand, 8: de la entrerent dans les cabanes pour voir
ces panures prifonniers, qu’ils trouuerent chez un
Saunage, nommé Mecabo ou Martin par les François,

çois Tricatin, fils d’un pere nommé Nep- Il régaté,

l euli efié

c’efi à dire homme qui n’a qu’une iambe, non qu’il

uerent fur
volontiers

full boiteux, mais clioit fon nom de naiflance. Ce Napagabifcou efloit Capitaine des lept autres barbares,

ient partis

qui l’auoient accompagné à la guerre contre les Hiroquois, d’où ils auoient amenez f: s deux prifonniers
lefquels ils auoient furpris occupés à la pelche du Cal-

t 8: qu’on

Wh
.r;

ennemis à ceux qui leur doiuent une honorable re-

la Roche,

bout dans
ntautes 8:

«ras-ç.-

à

ent trou-

e ils firent.

1.23....7-fn-

longibois, arrangez fur le deuant de leurs canots, pour

qui nous elioit grand amy.
Son gendre appellè Napagabifcou, 8: par les F ran-

r y mourir

.4

tor, en une Riuiere autour de leur village ou bourgade.
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Ces pauures efclaues, l’un aagé d’enuiron 25. ans,
8L l’autre de 1 5 . à feize,efioientafiîs à platte terre pro-

che de ce Capitaine Napagabifcou, feflinans en compagnie de plufieurs autres Sauuages, d’une pleine
chaudiere de pois cuits,&. de la chair d’Eslan, auec la
mefme gayete’ 8L liberté que les autres, du moins en
faifoient-ils le femblant, pour n’eflre eflimez poltrons

ou auoir peur des tourmens, defquels ils auoient desia eu le premier appareil capable de pouuoir tirer des
larmes de perfonnes moins confiantes, car pour moindre mal, nous crions bien à l’ayde.

Le bon F rere dit, qu’on leur auoit des-ia arraché
les ongles de tous les doigts des mains, puis brusle’ le
*--."’;..*’*1c i r .. , c. -

deflus auec de la cendre chaude, ordinairement meslée de fable bruslant, pour en eflancher le fang. L’un
d’eux auoit aufli efié tres-bien battu par une femme

Montagnaife, qui luy mordit le bras, dont elle mangea une grande piece, difant: que c’eüoit une ven-

geance de la mort de fon fils, qui auoit efié pris 8L
mangé en leur païs. 4
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Ils auoient aufii efié tres-bien battus en les Il pre-

nans 8c par les chemins, dont ils efioient prefque
tout brifez de coups, particulierement le plus ieune,
qui ne pouuoit quafi marcher d’un coup de malluë
qu’il auoit receu fur les reins fans que cela l’empe-

chaft de la mine gaye 8L ioyeufe, 8L de chanter auec
fon compagnon, mille brocards 8L imprecations à
l’encontre de Napagabifcou 8L de toutes les nations
Montagnaites 8L Algoumequines, qui ne le fafchoient
nullement d’entendre un li fafcheux ramage, telle ef- l

tant leur coufiume, qui feroit meritoire fi elle efloit

l

l

l

5. ans,
re pron compleine
auec la

oins en
ioltrons
ent des:irer des
tr moin-

obferuée pour Dieu ou à caufe de Dieu, mais le malheur efi qu’il n’y a rien que la feule vanité qui les
porte d’elire eflimés inesbranlables pour les iniures,

8L pleins de courage dans les tourmens.
Il y a une autre raifon qui ayde encore à leur conftance (il fermeté, c’elt qu’en faifant voir un fi grand

mefpris des iniures 8L des tourmens, ils croyent intimider ceux qui leur font fouffrir, 8: que fi facille-

fifherv-om-vvru w

ment ils n’oferont plus aller à la guerre contre une
Nation fi belliqueufe 8: confiante, 8L que ce fera allez

pour eux de le tenir dorefenauant fur leur garde,
arraché
bruslae’ le

:nt mesng. L’un

e femme
ne manune vené pris 8L

peur qu’on ne vienne venger fur leurs telles, la mort
de ces pauures patiens, 8L que s’ils le monfiroient timides 8L effeminez, ou pleuroient pourles tourmens,

on retourneroit librement en leur pays pour attraper
de les femmes, ainfi appellent-ils les hommes impatiens & fans courage.
Le feliin efiant finy, l’on les mefna en’une Il autre

grande cabane, ou quantité de ieunes filles, 8L garçons le trouuerent pour la dance qu’ils firent à leur

s prefque
Pre-

mode, dont les deux prifonniers efloient au milieu
’ qui leur feruoient de chantres, pendant que les autres

us ieune.

dançoient autour d’eux, fi efchaufiez qu’ils fuoient de

e malluë

toutes parts.
Leurs poflures 81 leurs grimaffes fembloient de Demons. Ils frappoient du tallon en terre de telle force

». l’empe-

rnter auec
cations à

s nations
fafchoient
e, telle ef- A

elle efloit

que le bruit en retentilïoit partout, car c’ell leur mode de le demener fort, particulierement les ieunes hommes qui n’auoient pour tout habit qu’un petit brayer

deuant leur nature.
Les filles efloient un peu plus decemment couuer-
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tes 8L plus modefies en leurs aétions, car en dançans

elles auoient les yeux baillez, 8c les deux bras le long
de leurs cuilfes efiendus, comme c’en leur coufiume
8L non point des Huronnes. le m’oubliois de parler

des violons ou inflrumens muficaux, au fon defquels,

8c des chanfons des deux chantres, tout le bransle
alloit, 8L fe remuoit à la cadence, c’efioient une gran-

de efcaille de tortuë, 8c une façon de tambour de la
grandeur d’un tambour de bafque, compoié d’un cer-

cle large de trois ou quatre doigts, 8L de deux peaux
roidement efienduës de part 8L d’autre, dans quoy
efloient des grains de bled d’Inde, ou petits caillons

01L -.---.

pour faire plus de bruit : le diamettre des plus grands
tambours efi de deux palmes ou enuiron , ils le nom475 ment en Montagnais Chichigouan ; ils ne le Il battent
pas comme on faiét par deça : mais
ils le tournent 8L
c:

remuent pour faire bruire les caillons qui font dedans,
8L en frappent la terre tantoft du bord , tantofl quafi
du plat, pendant que tout le monde dance.
Voyla tout ce qui efi des infirumens mulicaux du
pays, linon qu’il le trouua quelques petits garçons
anis au milieu de la dance auprès des prifonniers, qui

frappoient auec des petits ballons fur des efcuelles
d’efcorces à la cadence des autres inflrumens pour

feruir de balles. Mais quant aux chanfons elles eftoient de diuers airs, 8L au bout de chacun les chantres crioient toufiours, ho, ho, ho, 8L les danceurs hé,
hé, hé, 8c quelquefois che, che, ché; 8L puis tous en-

femble à la fin de chaque chanfon la voix ho, ho,
coué, coué, roulloit touliours.

Nolire bon F rere Geruais ayant veu toutes ces cerc-

439
Il
parler quoit les yeux. y 5,: I l,
nçans moules, fut à la fin contrainét fortir de la cabane
31mg auant que tout fut acheué, tant pour l’excelliue cha- Il
[turne leur, que pour la quantité de poudre qui luy ofluf- M

quels, Le Magicien ou principal longleur qu’ils appellent je J, Il
ransle Manitoufiou, nom commun àtous leurs Sorciers,futà ici il

:gran- la fin fort bien recompenfe de plufieurs danceurs qui
r de la luy donnerent, qui un Cafior, qui une peau de Ion- il;
m cer- tre, une robe de chien, de laquelle il fit grand efiat, ç I 1
peaux puis une de calier, 8L une autre d’ours dans l’excels quoy lence, voyla comme il fut grandement falarié 8c payé,

aillous iufques à la va- Il leur de lix ou lept robes de caliers, 476 Î"?
grands qui vaudroient en France plus de quatre vingts ef-

Ie nom- cus, au prix que l’on les y achepte.

battent Tout cecy n’efi pas la fin des myf’teres de nos pau- , .1 , ,

’nent 8L ures prifonniers, ils ont encores des tours à faire 4,;
a edans, auant que de voir la fin de leur tragedie, les barbares ’, Il I ’

Il quafi ne font
pas fi fort empreffez que de vouloir vuider fitoit une affaire ou ils trouuent tant fait peu de reaux du création, ou fuiet de felliner, le ris ou la cuifine leur
garçons . efl trop recommandable, 8L la punition de leurs enneers, qui mis trop precieufe pour en demeurer la, 8L s’arrefler

(malles à fi beau ieu, il faut que la fefle ioit faite entiere, 8L
. s pour que chacun relie content, qui n’efi iamais pendant
eues el- qu’il y a de quoy, i’en parle comme fçanant, 8L non

s chan- pas à la maniere d’un certain Baron, lequel en voueurs hé, lant donner à garder à tout plein de perfonnes de

tous en- qualité, auec lefquels nous diluions de compagnie
ho, ho, chez fon Rapporteur, car comme on fut à la fin du
fecoud”, il commença a difcourir d’un pretendu voyage

ces gem- qu’il auoit fait parmy les Sauuages du Canada (not-

- 44° ’tez il n’y auoit iamais efié) 8L entr’autre chofe il s’ef-

.”-*’-. ï îTTÀ

tendit fort fur la deduélion d’un feliin que les Barbares luy firent (a fon dire) à l’entrée du pays, ie le
lailÏay dans les gayes humeurs iufques à la fin que ie

luy demanday, Monfieur ou fes pauures Sauuages
auoient-ils emprunté la vaillelle, à cela point de refc «tu ,QAÎA

ponfe, mon pauure Gentilhomme demeura muet, 8L
confeffa qu’il ne m’y croyoit pas fi prés.

477 Il La dance finie, l’on ramenales prifonniers dans la
....-.;- 7-3,. en. 4 l
cabane de Napagabifcou, ou efloit préparé le....:louper
que Macabo fon beau pere luy vouloit faire pour [on

heureux retour, F. Geruais qui le trouua la prefent
en fut prié, 84 ne s’en pu excufer, pour ce que comme

ce bon Macabo l’aymoit comme fon petit fils (ainli
l’appelloit-il) c’eult efié l’ol’fencer que de l’econduire:

car ces bonnes gens la ne confiderent pas le degoufl
que l’on a de leurs fauces, il faut tout prendre en
gré, 8: tefmoigner le mieux que l’on peut, qu’on efl
fort leur obligé, d’auoir part a leur bonne chere 8L à

leur amitié, en verité plus fincere que celle de la
plufpart des Chreliiens, aufquels il n’y a à prefent que

tromperie, menfonge 8c diflimulation, iufques aux
maifons qui femblent les plus lainâtes, cela n’efl que
trop aueré 8L cognu, au grand regret de tous les gens

de bien, 8L des ames vrayement deuotes 8L candides.
Ce feliin efloit compoié d’un relie de chair d’eslan

de fon Hyuer paITé, moifie 81 feiche comme du brelil, qu’on mit dans la chaudiere fans la lauer ny nettoyer, auec des œufs de canars fi vieux 8c pourris que

les petits y efioient tout formez, 8L partant fort mauuais. On’v adioufla encore des poilions entiers fans

- 44»l ’"’
l s’ef-

ellre habillez, puis des pois, des prunes, 8L du bled

I Bar-

d’lnde, qu’on fit bouillir dans une grande chaudiere,

, ie le

brouillé 8L remué le tout enfemble auec un grand

que le
tuages
de ref-

auiron.

uet, 8L

Il le vous laifl’e à penfer quel goult 8L quelle cou-

leur pouuoit anoir ce beau potage, 8L s’il fut pas necellaire à ce bon Religieux de le furmontcr icy-mefme
pour gonfler d’une telle viande, de laquelle il mangea

dans la

neantmoins un peu, pour ne pouuoir plus. Apres

louper
iur fon
prefent
comme
s (ainli
nduire:
degouft
dre en

quoy il pria pour la deliurance des prifonniers qu’il
voyoit fort ieunes 8L affamez, fans qu’ils tefmoignaf-

lent aucun reflentiment de leur capture, non plus
que s’ils euflent efié en pleine liberté. Et pour ce re-

monllra à tous ces Sauuages la allemblez que puifque
ces pauures Hiroquois ne leur auoient faié’t aucun
defplaifir, il n’elloit pas raifonnable de les faire mou-

rir ni traitter comme ennemis, veu mefme leur ieu-

u’on efi

nelie, 8L qu’ils auoient efié pris en pelchant, 8c non

ere 8L à

point en combatant.

e de la
fentque
ues aux
’eft que

les gens
andides.
I d’eslan

du breny netrris que
ort mau’ers fans

A cela ils luy refpondirent qu’il n’y auoit ny paix

ny trefue entr’eux 8L 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, 8L qu’au cas pareil les Hiroquois ufoient des

meimes cruautez enuers ceux de leur Nation qu’ils
pouuoient prendre, 8c partant qu’il ne feroit pas rai-

fonnable de laitier aller ces deux prifonniers fans
chafiiment, qui portait moins que la mort, linon
qu’ils voululfent pafler pour gens effeminez, 8L de
peu de courage, qui ne fçauoient chafiier leurs ennemis, 8t ainfi furent condamnez ces deux pauures pri-
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--442479 formiers à mourir deuant Il toutes les Nations allemblées pour la traite, fans que les prieres de nolire
F rere peullent rien obtenir pour eux qu’une prolongation de quelques ionrs, que le Sieur de Champlain,
auec le relie des Capitaines Montagnais denoient le
rendre à la traite.
Le lendemain du feliin nous prifmes le deuant, 8c
filmes voiles pour le Cap de Viétoire, dit le bon Frere
Geruais, 8c ne leur fut pollible de paller l’entrée du
lac Sainél Pierre, à caufe d’un vent contraire iufques

au iour luiuant qu’ils furent iufques au milieu auec
un vent allez fauorable, mais qui changea loudain en

un contraire, qui les obligea de ranger la terre, 8e
mouiller l’anchre le trauers d’une petite riuiere qui
vient du collé du Sud, ou defia efioient à l’abry plu-

fieurs canots lauuages attendans le beau temps pour
le mefme voyage.
Le vent s’ellant changé en un fauorable , nos gens

leuerent l’anchre, partirent fur les deux heures apres

minuit, 8L adu.«;cerent iufques au bout du lac, 8L

lendemain matin apres un petit diflerent luruenu
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, 8c rendent le
pays beau à merueille, ils arriuerent à la traite, fur
le bord du grand fleuue deuant la riuiere des lgnierhonons, ou quantité ,de Barbares efioient délia ca-

banez attendans nos Montagnais des trois Riuieres,
auec les Hurons qui n’elloieut point encore delcen-

480 dus. Il Sur le loir du mefme iour, les prifonniers arriuerent lefquels furent gardez liez 8c garottez, l’ef-

l’em-

.ofire

alouilain,

:nt le
ut, 8e

Frere
ée du

lques
L auec

tin en
’re, 8e

te qui
r pluapour

. gens
apres
ac, 8L

ruenu
’il y a

rs pe-

cnt le
te, fur
gnierlia caieres,

elceners arz, l’el-

pace de deux ou trois ionrs dans la cabane de leur
holle, pendant lequel temps le Sieur Champlain arriua de Kebec, dans le canot du Capitaine Mahican
Atic, auec lon frere, 8L deux autres Capitaines dans
un autre canot. Tous les François, 8L plufieurs Sauuages le refioüyrent fort de leur venuë, fous l’elpeTu’AË.WZ;.-î L"

rance qu’ils pourroient obtenir la deliurance des prifonniers, laquelle le Frere Geruais n’auoit pu obtenir, mais il s’y prefenta tant d’obflacles, qu’apres que

ledit lieur de Champlain eut bien debatu pour ce bon
œuure, un Capitaine Algoumequin melprifant les confeils, luy dit: Tu veux que l’on deliure ces gens la
qui font nos ennemis, 8L ie ne le veux pas moy qui
. . Ë: 2
luis Capitaine, il y, a trop long-temps que ie mange
maigre, ie veux manger gras, particulierement de la

1244:4

chair des Hiroquois, de laquelle i’ay grande enuie 8L

partant deporte-toy de tes pourluittes, 8L nous laille
faire iuflice de nos ennemis, car nous ne nous meslons
point de tes affaires.
Puis fur le loir un Capitaine Montagnais nommé
Chimeouriniou autrement par les François le meurtrier, couppa les cordes aux deux prifonniers, penfant
les faire cuader, mais il ne pû. On ne fçait par quel
inflinc,ny quel fuiet le mouuoit à ce faire, linon qu’il
cuti mieux aymé leur donner liberté, qu’ayant eu la

peine de les amener un autre eufl la Il gloire de les 481
deliurer, car ils font fur tout ambitieux d’honneur,
8L enuieux qu’un autre leur empiete. Le fieur de
Champlain relia fort melcontant de cette aéiion du

Montagnais 8L auec raifon, car il auoit un tres-bon
deITein en la pourluitte de cette deliurance pour la-
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quelle il efloit venu exprés de Kebec, pour ce que
comme il efl 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 confideré par plufieurs Capitaines Sauuages,

ils tindrent diuers confeils, où alfiflerent touliours le
lieur de Champlain, 8c quelqu’uns des principaux
François, ou * apres plufieurs contel’tations il fut refolu que l’un des deux prifonniers feroit renuoyé en
fon pays accompagné de deux Montagnais 81 de quel-

ques François, fi aucun le prefentoit, pour traitter de
paix par le moyen de ce prifonnier,pendantque l’autre
demeureroit pour oflage iulque à leur retour à Kebec.a

Cet arreltconlola merueilleufement tous les Sauuages portezàla paix,& en remercierent le fieurde Champlain, aduoüantqu’ilel’toit un grand Capitaine, digne

de la charge, 8c de fort bon iugement, marris que depuis vingt Hyuers qu’il hantoit auec eux, il ne s’eftoit point efiudié à leur langue pour ioüyr de les con-

feils, 8L le communiquer auec eux par foy-mefme, 8L

non par Truchemens, qui fouuent ne rap- Il portent
pas fidellement les chofes qu’on leurdit, ou par igno-

rance ou par mefpris, qui efl une chofe fort dangereufe, 8L de laquelle on en a fouuent veu arriuer de
grands accidens. l’ay dit vingt H yuers pour vingt
années, c’el’t la façon de parler des Montagnais, lel-

qùels voulans dire, quel aage as-tu, difent combien
d’Hyuers as-tu pallé, de mefme au lieu que nous di-

rions deux iours, trois ionrs, ils difent deux nuiéls,
trois nuiéts, comptans parles nuiéts au lieu que nous

comptons par les iours.
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Sur l’elperance d’une paix prochaine que nos Sau-

uages le promettoient de celi Amballade, ils ordonnerent des dances, des feliins, 8L diuers petits ieux,
en quoy ils le firent admirer par les François qui y
prenoient un lingnlier plaifir, nommément la ieu-

gai-gnmsèwass

nelÏe. Mais comme on efloit occupé à ces esbats voicy

arriuerune double chalouppe de Galpey conduitte par
des François qui donnerent aduis au (leur de Champlain, de l’arrinée du lieur du Pont, 8c de fon petit--

fils le fleur Delmaretsà Kebec, mais que le nauire du

R. P. Noirot Iefuite ne paraifloit point, 8L faifoit
douter de quelque naufrage, on mauuaife rencontre,
neantmoins qu’il leur efloit arriné des viures defchar-

gez à Gafpey, 8L qu’il efloit necellaire que le R. P.

Lallemant delcendit à Kebec, pour les ennoyer querir au plus toit.
A ces nouuelles on aduila d’enuoyer Il promptement le prifonnier Hiroquois, le Capitaine Chimeouriniou, un autre Montagnais, nommé par les François Mailire Simon, 8L un Hiroquois de Nation, lequel ayant efié pris. fort ieune, 8c donné à une femme
velue qui l’adopta pour fan fils, efl touliours demeuré
depuis en leur pays, 8L affeétionné à ce party. Ils demanderent d’élire affiliés de quelques François, par
une prudence politique, que s’il venoit faute d’eux, 8!

des François tous les autres François fullent obligez
par honneur de le ioindre à eux, 8: prendre vengeance

de leurs hommes contre les Hiroquois, en quoy ils le

nuiéts,

pouuoient tromper, car on n’el’t pas fi efchanffez icy

C nous

que de prendre part dans les interefls de ces pauures
gens, finon par ceremonie, ou par quelque profit.

":445. .4
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- 446 " f Le F rere Geruais m’a dit qu’il eufi bien defiré d’y

i aller,& le fuli volontiers offert s’il euli efié en lien pour H
en anoir l’obedience, 8L par permiflion du R. Pere

, ; I l Iofeph. mais qu’en efiant trop esloigné, il luy en relia
i i feulement le delir 8L la bonne volonté d’y aller hafar-

3L; v der la vie pour Dieu, 8L y cognoifire le pays.
A Plnlieurs François s’offrirent bien d’y aller, mais

auec des conditions li defaduantageules qu’on les efconduit tous, excepté un nommé Pierre Magnan, lequel prodigue de la vie contre l’aduis de les amis le
484. mili en chemin auez: le prifonnier, 8L les Il tri is Montagnais moyennant douze elcns qu’on lny deuoit don-

D;

ner à l’on retour, auec tout le profit de les Caliors, qui ba]

elioit allez peu pour un li perilleux voyage, qui en &
effet, leur fut funelie 8L malheureux. car ils y furent à C
tous quatre milerablement condamnez à mourir, puis (loi

mangez
par
lespourHiroquois.
Le François efiant
d’accord
lon voyage, Chi- :1 ne
meouriniou le difpofa aulli auec les autres pour partir, 8L aflenra le fleur de Champlain, 8L tous les autres

François, 8c Barbares, que alleurement ils reniendroient dans vingt nniéis, 84 que s’ils en tardoient plus

de vingt cinq, feroit ligne qu’ils feroient arrefiez ou

morts, QQJOI’IIDCZ malades en chemin, puis partirent Pr?

le iour tie-la Sainéiev Magdelene pour le pays des Hi- val
roquois, 8L le Renerend Pere Lallemant, auec le lieur
de Champlain pour leur retour à Kebec, pendant que

ent

le F rere Geruais relia encoreà la traite pour un temps. "y
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pour Il De la creance, Religion ouvyimerfiitions des Hu- 485
Pere

rons. --Du Createur, ê de fa mere grand .-Des
l relia ames des deflunâs, ê des prefens 6° aumofnes qu’ils

hafar- font à leur intention. -- De certains efprits aufquels ils ont recours, ê des. amas des chiens, ë

. mais des chofes inanimées.

les el- v
r si

m,
p
mm fe leEncor CHAPITRE
que Ciceron aye dit, parlantXXX.
de la nature des
ÎMO”- Dieux, qu’il n’y a gent fi lauuage, li brutale, ny fi
’t dor’Î barbare, qui ne loit imbuë de quelque opinion d’iceux

m’a”! 8c n’aye ce fentiment naturel d’une nature luperieure
qm en à celle de l’homme, qui le porte à quelque forme d’a-

doration derieurReligion,
8L
de culte neantinterieur, ou extepour en tefmoigner
les recognoillances,

l

Ch, moins nos Hurons, & Canadiens, femblent n’en anoir
’ l- aucune pratique ny exercice, que nous ayons pû defr Pa” couurir, car encor bien qu’ils aduoüent un premier
e ;«.’..4-’u,;w

a... «1.:-

’ mitres principe 8L Créateur de toutes chofes, 8L par confeeu’en’ quent une Diuinité, auec le relie des Nations, l1 eli"tl’lus ce qu’ils ne les prient d’aucune chofe, 8L vinent II 486

il? ou prefque en belies, fans adoration, fans Religion 8L fans l
mm." vaine fuperfiition fous l’ombre d’icelle.

* s H” De Temple ny de Prelires, il ne s’en parle point
le fleur entr’eux nom * plus que d’aucuncs prieres publiques
arrêté-El: ny communes, 8c s’ils en ont qnelqn’nnes à faire, ou
des sacrifices, ce n’eli pas à cette premiere canfe, ou
premier principe qu’ils les adrellent, mais à de certtains efprits puiflants qu’ils logent en des lieux parti29.

- 448 culiers, aufquels ils ont recours, comme ie vous diray
cy apres.

Pour les Diables 8c malins elprits, ils en croyent
des nombres infinis, 8L les redoutent fort, car ils
leurs * attribuent la caule principale de toutes leurs
maladies 8L infirmitez, qui faiéi que quand dans un

village il y a nombre de malades, ils ordonnent des
bruits 8c tintamarres pour les en dechafler, croyans
que ces bruits font capables d’elpounenter les Demons, comme ils feroient une troupe d’oyleaux, ou
des petits enfans.
’99
Ils n’ont ny Dimanches ny F clics, finon celles
qu’ils ordonnent pour quelque ceremonie, car ils.eltiment tous les ionrs egaux 8L aufli lolemnels les uns
nlniërwfivf "W! p-Î"’--J I ornai-l Il. i
comme les autres, 8c ne font non plus diliinéiion de
fepmaines, mais feulement de mois par les Lunes, des

fr

quatre laifons de l’année, 8c des années entieres.

487

Il Or comme il ya diuerfes Nations, 8c Prouinces
de Barbares, Sauuages, aulli il y a diuerfité de cercmonies,d’opinions, 8c de croyance lainéie, car n’elians

pas elclairez de la lnmiere de la foy, 8c de la cognoiflance entiere du vray Dieu. dans leurs tenebres chacun le forge des obferuations, des ceremonies, 8L une

Il

diuinité, ou Créateur à fa polie, auquel neantmoins
ils n’attribnent point une puiflance abfoluë fur toutes

pr
p3

chofes, comme nous failons au vray Dieu, car leur en
parlant ils le confelloient plus grand leigneur que leur

il

Yolcaha, qu’ils croyent vinre prefque dans la mefme
infirmité des autres hommes, bien qu’eternel.

vo

Les Indiens de diuerfes Prouinces plus meridionales de nolire mefme Amérique, firent iadis eleéiion de

la

br

i diray

leurs Dieux, auecquelqne confideratibn, tenant pour
Deitez les, chofes dont ils receuoient quelque profit,

:royent
car ils
:s leurs

tels qu’elioient ceux qui adoroient la terre, &l’appel-

lans un
lent des
croyans
les De-

aux, ou
m celles
ar ilslefs les uns

loient leur bonne mere, à caufe qu’elle leur donnoit
fes frniEis; les autres l’air, pour ce difoient-ils, qu’il

tion; les autres le feu, à caufe qu’il leur feruoit à le

chauffer, 8L à leur apprelier à manger; les autres le
mouton, pour le grand nombre de trouppeaux qu’ils
nourrilfoient en leurs paliurages; les autres le maïz,
on leur Il bled d’lnde, pour ce qu’ils en faifoient du

frniEis, que leur pays produifoit.
Mais à le prendre en general,flils recognoilfoient la
mer pour la plus puiflante de toutes les Deitez, 8L l’ap-

nes, des
eres.

pelloient leur mere. Voyla comme tous ces Payens 8L
Barbares parmy leur” Deitez, en ont touliours recognu quelqu’nne de plus grande puiflance, dont la
mefme chofe fe recognoili entre nos peuples Hurons,

de ceter n’efians

bien qu’ils ne les adorent auec des ceremonies li par-

: cognoifbres cha-

ticulieres des anciens Payens.
Ceux qui habitent vers Miskou’& le Port Royal,

s, & une
antmoins

prits *, qu’ils appellent Cudoüagni, 8L difent qu’il

fur toutes
ar leur en
r que leur
la mefme
el.
eridionaeleéiion de
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pain; 8c les autres toutes fortes de legnmes, 8c de

iéiion de

rouinces

*Næhësï quem. :1 L’*’Ï..’-.L.’.;”A’Î.À ;

faifoit vinre les hommes par le moyen de la refpira-

au rapport du lieur Lefcot, croyent en certain efparle fouuent à eux, 8L leur dit le temps qu’il doit
faire. Ils difent que quand il le courroutle contr’eux,

il leur iette de la ponciere aux yeux. Ils croyent anfli
quand ils trefpallent, qu’ils vont és Elioilles, puis

vont en de beaux champs verts, pleins de beaux arbres, fleurs 8L fruiéis tres-fomptueux 8c delicats.

Pourles Sonriqnois, peuples errants, leur creance

a»."Laura:
rua»
A

a: :1: a!

l
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efi que veritablement il’y a un Dieu qui a tout créé,
8c difent qu’apres qu’il ent fait toutes chofes, il les mit
en terre, d’où fortirent hommes 8L femmes, Il qui ont

multiplié au monde iufques à prefent. En fnitte de
quoy il demanda’a un Sagamo s’il ne croyoit point,

qu’il y eut un autre qu’un fenl Dieu, un fils, une
mere, 8c le Soleil, qui efioient quatre, neantmoins que
Dieu efioit par deflus tous: mais que le Fils efloit bon
8L le Soleil, a canle du bien qu’ils en receuoient; mais

la Mere ne valoit rien 8c les mangeoit,& que le Pere
qui efi Dieu, n’en-oit pas trop bon par les raifons que

ie diray cy apres.
Puis dit: alisiennement 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 nolire vie. Dieu
leur dit, vous la trouuerez icy, ils pallerent plus oultre fans faire efiat de ce que Dieu leurauoit dit, lequel
prit une pierre 8c en toucha (Jeux qui furent tranfc
muez en pierres. Et il demanda de rechef aux trois
autres ou allez-vous P 8L ils refpondirent comme à la

premiere fois: 8L Dieu leur dit de rechef: ne pallez
plus outre vous la trouuerez icy: 8c voyans qu’il ne

leur venoit rien ils paflerent outre, 8c Dieu prit deux
ballons defquels il toucha les deux premiers, qui furent tranfmuez en balions 8L le cinquieme s’arfefia ne

voulant palier plus outre. Et Dieu luy demanda de
rechef : ou vas tu? le vay chercher ma vie, demeure,
& tu la trouueras : il s’arrelia fans palTer plus outre.

Et Dieu lui donna de la viande 8L en mangea. Apres
anoir faiéi bonne chére, il retourna auec les au-

Lt créé,

les mit
qui ont
uitte de
t point,
ils, une
)ins que
ioit bon
nt; mais
e le Pere
ions que

mes, qui
, renconIous P ils

rie. Dieu
lus oult, lequel
t tranlë

ux trois
mme à la

ne pallez
s qu’il ne

rit deux

-451 .tres Sauuages . 8c leur ra- Il conta tout ce que deflus.
Ce Sagamo fifi encorece plaifant difcours ace François. Qu’une fois il y auoit un homme qui auoit quan-

tité de tabac, 8L que Dieu dit a cet homme 8c luy demanda où elioit lon petunoir, l’homme le prit 8L le

donna à Dieu qui petnna beaucoup, 8L apres anoir
bien petuné il le rompit en plufieurs pieces: 81 l’hom-

me luy demanda :upour quoy as-tu rompu mon petu-

L. au.

noir, 8c tu vois bien que ie n’en ay point d’autre : 8c
Dieu en prit un qu’il auoit 8L le luy donna luy difant:

en voyla un que ie te donne, porte-le à ton grand Sagamo, qu’il le garde, 8c s’il le garde bien, il ne man-v

quera point de chofe quelconque ny tous les compagnons: cet homme prit le petunoir qu’il donna à l’on
grand Sagamo, 8L durant tout le temps qu’il l’eut, les

’ 4.4-

Sauuages ne manquerent de rien du monde: mais
que du depuis ledit Sagamo auoit perdu5» -.cermmæzm
petunoir,
qui elil’occafion de la grande famine qu’ils ont quel-

quefois parmy eux. Voila pourquoy ils difent que
Dieu n’efi pas trop bon, ayant fondé toute leur abon-

dance fur un Calumet de terre fragile, 8L que les pouuant lecourir il les Iailloit fouflrir au delà de toutes
les autres Nations.

La croyance en general de nos Hurons (bien que
tres-mal entenduë par eux mefmes 8L en parlent fort
diuerfement,) efi que le Créateur qui a faiéi tout ce
monde,s’appelle Youskeha, 8c en Canadien Atahocan,
ou Attaoüacan, lequel a encore la mereçgrapd, nommée Eataentfic: leur dire qu’il n’y a point d’apparence, qu’un Dieu II qui a efié de toute éternité, aye

une mere grand 8c que cela le contrarie, ils demeu-

:35 .1 4

in sil,
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rent fans repliqne,comme tout le relie de leurcreance.
Ils difent qu’ils demeurent fortloin, n’en ayans neant-

moins autre certitude on cognoillance que la traditiue
qu’ils tiennent de pere en fils, 8L le recit qu’ils alleguent leur en anoir efié faiéi par un Attiuoindaon, qui
leur a donné à entendre l’auoir ven 8e les veliiges de
les pieds imprimées fur un rocher au bord d’une ri-

Cl’l

uiere qui auoifine la demeure, 8c que la maifon on
cabane efi faiéie au model des leurs,yayant abondance
de bled 8L de toute autre chofe necellaire à l’entretien

de la vie humaine. Que Eataentfic 8c luy lement du
bled, tranaillent, boiuent, mangent, dorment,& font
lafcifs comme les autres 3 bref ils les figurent tous tels
qu’ils font eux mefmes.

Que tous les animaux de la terre font a eux8t comme leurs domefiiques. Que Youskeha, efi tres-bon &
donne accroilfement a tout, 84 que tout ce qu’il faiéi

efi bien faici, & nous donne le beau temps 8c autre
chofe bonne 8L profpere. Mais à l’oppofite que la mere

grand efi mefchante, 8L galie fouuent tout ce que lon

petit fils a faiéi de bien. 4
D’autres difent, que cette Eataentfic efi tombée du

Ciel, ou il y a des habitans comme icy, 8c que quand
elle tomba elle efloit enceinte. Qu’elle a faiéi la terre
8L les hommes&qu’auec lon petit fils Youskeha, elle

gonnerne le monde. Que Youskeha, a loin des viuans
492 8L des ehofes qui concernent la vie, II 8: par confe-

li

qu

qu

quent ils, difent qu’il efi bon. Eataentfic à’loin des

ie
ie

ames, 8c parce qu’ils croyent qu’elle faiéi mourir les

qu

hommes, ils difent qu’elle eli melchante 8L non pas
pour le mauuais temps, comme difent d’autres, ou

bie

.. 453.eance.

pour boulenerler tout ce que lon petit fils fait de bien.

neant-

Voila comme ils ne s’accordent pas en leur penlée.

Un iour difconrant en la prefence des Sauuages de

ditiue
s allen, qui

ce. Dieu terrefire, pour leur donner une meilleure

’ges de

croyance 8L leur faire voir leur abfurdité, entre autre
chofe ie leur dis, c" auifqne ce Dieu n’elioit point

ne rilon ou

dans le Paradis if fur la terre 8L ne s’elioit pû
libérer des necelll ps, qu’il falloit par confe-

ndance

tretien

entdu
8L font

us tels
8L coms-bon 8L
i’il faiéi

St autre
la mere
que lon
nbée du

e quand

la terre
.eha, elle
:s viuans

tr confe’loin des

ourir les
non pas
ltres, ou

quent & necellaire I 1u’il fut mortel 8c qu’enfin
apres elire bien vieil il mourut 8L fut enterré comme
nous autres, 8L de plus queie délirois fort fanoit le lieu
qu’il auoit esleu pour fa lepultnre, afin de pouuoir luy
rendre les derniers deuoirs au cas qu’il mourut pen-

dant nolire feionr en leur païs. Ils furent un longtemps à longer auant que de me vouloir refpondre, le
doutant bien que ie les voulois furprendre, 8L que dilficilement le pourroient-ils defnelopper de ce piégé
fans y engager leur honneur, qu’ils déliroient hon-

nefiement 8L prudemment lutiner. Un ieune homme
de la bande, plus hardy q ne les antres, apres un long
filence entrepritla dil’pute 84 dit: que ce Dieu Youlkeha auoit efié auant celi Uniuers, lequel il auoit creé
8L tout ce qui efloit en iceluy, 8L que bien qu’il vieillifle comme tout ce qui efi Il de ce monde y efi fuieéi,
qu’il ne perdoit point fon elire 8c fa puiflance, 8L que

quand il efloit bien vieil il auoit le pouuoir de le raiennir tout à un infiant 8L de le transformer en un
ieune homme de vingt-cinq à trente ans, 8c par ainfi
qu’il ne mourroit * iamais 8c demeuroit immortel,
bien qu’il fut un peu fnieéi aux neceliitez corporelles

comme le relie des hommes.
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p En fnitte ie leurdemanday,quel feruice ils luy rendoient,& quelle forme de priere ils luy offroient efiant
leur Createnr 8L bienfaiéieur. A cela point de relponce,
linon qu’il’n’auoit que faire de rien, 8L qu’il elioit trop

esloigné pour lny pouuoir parler ou le prier de qnel-

que chofe. -

Pourquoy donc ufez-vous de prieres, 8L offrez-vous
des prelens à de certains elprits que vous dites refider
en des riuieres 8: rochers, 8c en plufieurs autres cho-

fes materielles 8c fans fentiment, pour ce, dit-il que
non feulement les hommes 8L les autres animaux ont
l’ame immortelle, mais aulli toutes les chofes mate-

rielles 8c fans fentiment entre lefquelles il y en a qui
ont de certains efprits particuliers fort puiflans, qui
peuuent beaucoup pour nolire confolation li nous les
en requeronsenla prefence des chofes qu’ils habitent, "
car bien qu’ils n’apparoilfent point à nos yeux ils ne
Iaillent pas d’opérer 8L nous faire fouuent rellentirles

elfeéis de leur puiflance, en exauçant nos prieres.Qne

li nous en prions d’ablens, comme lors que nous
prelchons les poilions dans nos cabanes, les rets ou
494 l’efprit des fil- II lets le rapportent aux poilions, qu’ils
prient de donner dans nos pieges ou d’efquiuer la

main de ceux qui iettent de leurs os au feu, de maniere que li nos Predicateurs font excellens Orateurs,
nous lommes afieurez d’en auoi r à force, ou rien du
tout f1 on a ietté.de leurs os au feu, ou commis quel-

que autre inlolence en la prefence des filets, folie aulii
grande que celle des Montagnais, qui n’ozent relpandre à terre le pur fang d’un Calior, croyans que s’ils
l’auoient faiéi ils n’en pourroient plus prendre.

.uy rennt efiant
elponce,
ioit trop
de quel-

Pour reuenir à nolire difpute du vieil Youskeha
raieuny, ils ne fceurent à la fin plus que refpondre,
8L le confellerent vaincus, ignorans le vray Dieu 8L
Createnr de toutes chofes, dont les uns le retirerent
de honte , 8c d’autres qui s’elioient embrouïllez le
tindrent au tacet , qui nous fit cognoifire qu’en effeéi

rez-vous
:s refider
ltres cho-

ils ne recognoilfent 8L n’adorent aucune vraye Diui-

lit-il que
naux ont
les mate-

car encore bien qu’ils tiennent tous en general Youf-

,r en a qui

frent aucunes prieres, offrandes ny lacrifices comme à

(fans, qui
i nous les
habitent, i

Dieu, 8L quelqu’uns d’entr’eux le tiennent fort im-

ux ils ne
(fentirles
eres.Que
que nous
s rets ou
ns,qu’ils

lquiuer la
, de maOrateurs,

u rien du

mis qnelfolie anlli
nt relpan-

s que s’ils

dre.

nité ny Dieu celelie ou terrelire, duquel ils pnifient
rendre quelque raifon, 8L que nous pnillions fçauoir,

keha pour le premier principe 8L Createnr de tout
l’Uniuers auec Eataentfic, fi efi-ce qu’ils ne lui of-

puillant, au regard de nolire Dieu, duquel ils admiroient les œuures.
Ils ont bien quelque relpeéi particulier à ces demons ou eiprits qu’ils appellent Oki, mais c’eli en la

mefme maniere que nous auons le nom d’Ange, dil-

tingnans le bon du mauuais, il car autant eli abominable l’un, comme l’autre efi venerable. Aulli ont-ils

le bon 8c le mauuais Oki, tellement qu’en prononçant ce mot Oki ou Ondaki , fans adionéiion, quoy

qu’ordinairement il loit pris en mauuaife part, il

peut lignifier un grand Ange, un Prophete ou une
Diuinité, anlIi bien qu’un grand diable, un Médecin
on un efprit furieux 8L polledé.

Ils nous y appelloient aulii quelquesfois, pource
que nous leur enfeignions des chofes qui furpalloient
leur capacité 8L les faifoient entrer en admiration, qui
elioit chofe ayfée veu leur ignorance.

Ils croyent qu’en effeéi il y a de certains efprits qui

dominent en un lien, 8c d’autres en un autre, les uns

aux riuieres, les antres aux rochers, aux arbres, au
feu 8L en plufieurs autres chofes matérielles, aulqnels ils attribuent diuerfes puiflances 8c authorités,
les uns fur les voyages, les traiéies 8L commerces, les
autres à la pelche, à la guerre, aux feliins, és maladies 8t en plufienrs autres affaires 8c negoces.
Ils leur offrent parfois du pétun 8L quelque’ fortes
de prieres 8L Cérémonies ridicules, pour obtenir d’eux

ce qu’ils délirent, mais le plus fouuent fans profit;
il n’y a que les demons qui ne.foient pas les bien-ve-,

nus chez eux , lefquels ils challent de leur village a
force de bruits, pour ce qu’ils leur canlent toutes leurs
maladies à ce qu’ils difent. Et en effeéi mon grand

oncle Anoindaon, eliant tombé malade me prioit de
fort bonne grace de ne permettre pas que le demon le
fifi mourir.
Il Ils m’ont monliré plnfieurs puiflans rochers fur

le chemin de Kebec, aufquels ils croyent pr- et
quelque efprit,8t entr’antres ils me monfirere. a. .zn
aqnelque cent cinquante lieuës delà, qui auoit comme

une telie 8c les deux bras eslenez en haut, 8: au ventre au milieu de ce grand rocher il y auoit une profonde cauerne de tres-difficile accès. Ils me vouloient
perluader 8L faire croire à toute force auec eux, que ce

rocher auoit efié autrefois homme mortel comme
nous, 8L qu’esleuant les bras 8c les mains en haut, il
s’elioit metamorphofé en cette pierre, 8L deuenu à

fuccelIion de temps un li paillant rocher, lequel ils
ont en veneration 8c lny offrent du petun en paillant

its qui
es uns
res, au
a, auflorités,

res, les

par deuant auec leurs canots , non tontes les fois,
mais quand ils doutent que leur voyage daine renflir; 8c lui offrant ce petun qu’ils iettent dans l’eau

contre la roche mefme, ils lny difent: tien prend
courage 8e fay que nous ayons bon voyage, auec

smala-

quelques autres paroles que ie n’entends point, 8L le
Truchement Bruslé duquel nous auons parlé au chapitre precedent nous dit (à la confulion) d’anoir une

’ fortes

fois fait pareille offrande auec eux (de quoy nous le

r d’eux

tançâlmes fort) 8L que fon voyage lny lut plus profi-

profit;
ieu-ve-k

table qu’aucuns autres qu’il ait iamais; faiéi en tous
ces pals-là.

illage a

. C’eli ainfi que le Diable les amnfe, les maintient 8c

es leurs

les conferue dans les filets 8L en des fuperliitions eftranges, leur preliant ayde 8c faneur (comme à gens

l grand
rioit de
mon le
ers fur
r ’er

e. -. sa

abandonnez de Dieu) lelon la croyance qu’ils luy ont

en cecy, comme II aux autres ceremonies 8L lorcelle- 497
ries, que leur Oki obferne 8K. leur faiéi obferner pour
la gnerifon de leurs maladies 8L autres necelïitez.
Ils croyent l’immortalité de l’âme, auec tous les au-

tres peuples lauuages, fans faire diliinéiion du bon ou

comme

du mauuais, de gloire on de chafiiment , 8tque para

au venne pro-

tant de ce corps’mortel, elle s’en va droiéie du collé

uloient
, que ce
comme
haut, il
menu à

quel ils
paillant

du Soleil couchant, le relioüir 8L dancer en la prefence d’Youskeha 8c de la mere grand Eataentlic, par
la route des elioilles qu’ils appellent Atiskeinandaha-

tey 8: les Montagnais Tchipai Meskenau, le chemin des urnes , 8L nous la voye Laéiée ou l’elcharpe

efioilée 8c les limples gens le chemin de Saint lacques. Ils difent que les ames des chiens 8L des autres
animaux y vont aulli par le colié du Soleil leuant, (à
p
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ce que difent les Montagnais), qui croyent aller apres
leur mort en un certain lieu ou elles n’ont aucune
necellité. le demanday à nos Hurons, quelle efloit la
route des ames des chiens, 8c li elle efloit autre que
celle des hommes, ils me dirent qu’ouy, 8L me monl-

trans certaines elioilles proches voifines de la voye
Laéiée, ils me dirent que c’elioit la le chemin
qu’elles tenoient, lequel ils appellent Gaguenon andahatey, le chemin des chiens, c’eli à dire que les
ames des chiens vont encores feruir les ames de leurs
mailires en l’autre vie, ou du moins qu’elles demeu-

rent auec les ames des antres animaux, dans ce beau1
païs d’Youskeha ou elles le rangent toutes, lequel païs

n’eli habité que des ames des animaux raifonnables

8c irrailonnables, 8c celles des haches , coulieaux
498 Il chaudieres 8L autres chofes, qui ont elié offertes aux
delfunéis, ou qui font ulées, confommées ou pourries fans qui” s’y meslé aucune chofe qui n’ayt pre-

mierement gonflé de la mort ou de l’aneantiffement,

c’elioit leur ordinaire refponfe, lorlque nous leur dilions que les fouris mangeoient l’hnyle 8L la galette,

8c la rouïlle 8L pourriture le relie des inlirumens,
qu’ils enfermoient auec les morts dans le tombeau.
Ils croyent de plus que les ames en l’autre vie bien
qu’immortelles ont encores les mefmes necellitez du
boire 8L du: manger, de le veliir, chalfer 8L pelcher,
qu’elles auoient lorlqu’elles efioient encores reuefiues

de ce corps mortel, 8L que les ames des hommes vont
à la challe des ames des animaux, auec les ames de
leurs armes 8c outils, fans qu’ils pnilfent donner raifon de tant de fottizes, ny li’les ames des caliors 8c
O

aptes
ucnne
ioit la

eslans qu’ils tuent a la challe 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 8c nourris dans l’igno-

ré que

rance grofliere du Paganifme, fi premierement elles

monf-

n’ontelié inflruiéies en I’efcole de Iefus Chrili, 8c aux

a. voye

fcieuces qui nous font necellaires, c’eli pourquoy il en

hemin
on anIne les
e leurs
lemen-

faut auoircompallion, 8c croire que li nous fnlIions
naiz de mefmes parens barbares , nous ferions de

:e beau,

Dieu, ou ils n’ont aucune ne- II cellité 8c vinent touf-

Jelpaïs

iours contans. Ils trouuoient cela fort bien 8l nous

tuables
ulieaux
tes aux
pouryt preement,

en demandoient le chemin, maisils abhorroient celuy

eur di-

ques, qui efioient leur Souuerain Prelire, 8L aulIi

galette,
umens,
mbeau.

pour la guerifon des malades 8c le bon fuccez de leurs
entreprifes, car lorlque le Roy Guynacapa mourut, il
y eut mille perfonnes de la maifon qui furent tuez 8L
enfeuelis auec luy pour le feruir en l’autre vie: 8L la
raifon pourquoy ils enterroient ainfi leurs familles 8L
leurs richelies auec eux, elioit pource qu’il leur fem-

le bien

irez du
efcher,
uelines
es vont

mes de
ner raialiors 8L

mefmes eux 8L peut elire encore pis.

Nous leur parlions fouuent du Paradis 8c comme
la demeure des bien heureux efloit dans le Ciel auec

de l’enfer, remply de diables , de feu 8c de mefchans.
I’ay tronné excellent que dans toutes leurs fuperfiitions 8c foins qu’ils ont des trefpalfez ils ne facrifient

aucune performe, comme fouloient iadis faire les peuples du Pern en la mort de leur Roy 8L de leurs Caci-

bloit quelquesfois voir ceux qui efioient morts aller
par leurs pollellions, elians parez de ce qu’ils auoient
emporté auec eux, 8c accompagnez de leur famille, à
raifon de quoy le perfuadans qu’en l’autre vie on a
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beloin de feruice, d’or, d’argent, 8L de viures , ils les

en pouruoyoient le mieux qu’ils pouuoient, comme
font nos Hurons les leurs de ce qu’ils peuuent.

Il me vient de refouuenir que lorlque ie parlois au
commencement a nos Hurons de la demeure de Dieu,
du Ciel, du Paradis, ou’ lelon l’Apolire l’œil n’a point

veu, ny l’entendement humain ne fçauroit comprendre les biens que Dieu a preparé àceux qui l’ayment,

ils me relpondoient qu’il ne pouuoit faire beau au
lieu d’où la neige, la gresle 8L la pluye venoient, s’i-

500 maginans que Il tout cela venoit du Paradis, tant ils
efioient mauuais Alirologues, mais comme ie ne fça-

nois pas moy-mefme comme toutes ces influences f
forment en l’air, pour n’auoir iamais eliudié en au-

cune de ces fciences, ie me leruis d’un liure que ie

portois,tonlionrs auec moy, pour leur donner a entendre, aydé du Truchement, 8L leur dis: premiere-

ment, que le Paradis la demeure des bien heureux
faifoit l’unziefme Ciel 8c qu’au dellous d’iceluy il y en

auoit dix autres. - Que le tonnerre efloit un efclat d’une exalaifo

enfermée entre deux nuées froides, fartant auec effort

pour fuyr fon contraire (ce n’eli donc point un oyfeau comme ils penfent). Que l’elclair, eli une exalaifon enflammée, prouenante de la rencontre 8L conflis
des nuées, 8c la foudre une exalaifon pareille à l’efclair, a fçauoir: toute flamboyante, faifant brefche à
la nuée, auec un tres-fondain 8c grand effort, 8c a cecy
pardelfus l’efclair, qu’elle, defcend iufques icy bas.

Mais quant aux nuées, ie leur en dis en begayant,
touliours affilié du Truchement ce que mon liure por-

ils les
omme

ois au
Dieu,
a point

pren, ment,
eau au
t, s’i-
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toit, qu’elles efioient un ramas 8: alfemblage de plulieurs vapeurs extraiéies de l’eau, 8L ce en la moienne

région de l’air, 8L que la pluye elioit une elfufion
d’eau tombant ça bas, prouenant de la dilfolution des
nuées par la chaleur du Soleil, ou par le choc qu’elles
font l’une contre l’autre par l’impetnofité des vents.

Ils me demanderent en fnitte bien quali aulIi ignorant qu’eux-mefmes , car à peine ay-ie fçeu décliner

mon. nom, en quelqne* mois que i’ay elié fous un
Mailire, pour ce que la liberté m’ef- II toit plus chere

tant ils

que la fcience8t mon propre contentement allez in-

ne fça-

nocent, que tout le Latin 8L l’éloquence d’un Ciceron.

nces fq
en au-

O mon Dieu que la iennelfe efi mauuais iuge de fon
bien. le leur dis que mon liure m’enleignoit que la
neige efloit une impreflion aqueule engendrée de

que ie
émiere-

r a en-

nuées gelées par le froid, laquelle venant a le dilfoudre, tomboit à flocons iulqu’icy bas, 8c que la gresle

leureux

n’elioit autre chofe qu’une pluie congelée en l’air à

y il y en

melure qu’elle defcouloit de la nuée. Voyez fi mon
liure dit vray, 8c ne m’interrogez point la deflus, car
comme le vous ay dit, ie n’ay iamais rien fceu, linon

xalaifon
18C efibrt

un oy:exalait conflis
le à l’ef-

Irefche à

8L a cecy

y bas.
egayant,
Lure por-

qu’il vaut mieux cognoifire Iefus Chrili 8c ignorer
toutes chofes, que de lçauoir toutes chofes 8L ignorer

Iefus Chrili. ’
Pour la quantité de la terre confiderée en fon globe,

on la tient de tour, 11259. lieues françoiles. Et par
ainli efiant comparée au Ciel des elioiles fixes, elle
n’eli qu’un point, 8c comme un grain de Coriandre
enuironné d’un cerne diliant dix mille pas efgalement

de luy, qui efi a dire, que la terre efi merueilleulement petite, encore qu’elle nous femble grande,8t que
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-462 .les Roys 8L les Princes qui ne font que des petits
fourmis au regard de Dieu, ont grand tort d’entreprendre guerre 8L mettre en hazard leur propre lalut,
pour li petite chofe qu’ils ne peuuent a peine polleder,

que la mort ne les engloutille.
le palle les bornes d’un homme fans eliude, mais il
faut que ie die encore cecy, que i’ay tafché faire fça-

502 uoir a mes Hurons, que la Lune efi Il eliimée qua-

rante fois plus petite que le globe de la terre, 8L en
efi esloignée de oéiante mille deux cents treize lieues.

Mais releuons nolire ton plus haut 8L portons nolire

penfée iufques a ce beau Soleil, qui nous efclaire 8L
rauit nolire confideration, iufques a l’eliimer quelque
chofe de diuin, i’entends les Payens, 8L nous trouue;
rons li les liures ne nous trompent, qu’il efi 166. fois
.
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efi prés de lept mille fois plus grand que la Lune. Et
par opinion on tient aufli que le Soleil efiant monté
au plus haut point, efi dix-huiéi fois plus loin de la
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terre que la Lune. Et pour le comble de fon honneur
on l’appelle le Roy des elioilles fixes 8L errantes, ef-

tant le plus grand de tous les corps celelies, le plus
lumineux 8L chaleureux fans comparaifon, 8L apres
cela ie n’ay plus de louange à luy dire, linon qu’il efi

la figure 8c l’ombre de nolire vray Soleil de iuliice,
Iefus qui faiéi du bien aux bons 8L aux mauuais fans
diliinéiion du fidel ou de l’iniidel, mais bien heureux

celuy qui a touliours fon cœur 8c la penfée en luy.
.:.-Læ

s petits
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l’entre-

e falut,
olleder,

,mais il
rire fça-

ée qua-

De la créance 6 vaines opinions des Montagnais de

diuerfes daller. De la création du monde, 6 du
flux â reflux de la mer.
CHAPITRE XXXI.

le peniois au commencement ne faire qu’un chapi-

:, 8L en

tre de la creance des Hurons 8c de Il celle des Monta- 503

elieuës.

gnais, mais comme ie l’ay ven grolIir fous ma plume

1s nolire
claire 8L

au delà de mon dellein i’ay brizé au milieu de la car-

quelque

l’on puifle mieux comprendre ce que ie dis, car la

trouue-’-

multitude de la matiere offufque l’efprit 8L empefche
l’entendement de la bien conceuoir, 8: partant l’on
ne trouuera pas mauuais qu’une * de mes chapitres
font abrégez, plus faute de rhetorique que de matiere,
ô qu’il y a de perfonnes riches en paroles"& en elo-

166. fois
le Soleil

.une. Et
it monté

riere 8L faié’t d’un grand chapitre deux petits, afin que

Jin de la
honneur
intes, el-

quence, qui diroient des merueilles ou je me trouue

, le plus

fabuleux, touchant la création du monde 8L le déluge

8L apres

uniuerlel, que tiennent nos Hurons , lefquels me

muet, c’eli mon imperfeéiion 8: mon delfaut d’eliude.

l’auois autrefois appris beaucoup de petits contes

1 qu’il efi

font elchappez de la mémoire, 8c de ma plume peur

le iuliice,
mais fans
1 heureux

de me méprendre, mais le diray auec plus d’alleurance

en luy.

ce peu que i’en ay fçeu de nos Montagnais, pour en

anoir en la memoire rafraîchie en difcourant auec
nos Freres.

Mais au prealable, il faut que le vous die de nos
Canadiens ce que i’ay remarqué en nos Hurons,
qu’il n’y a ny accord ny apparence en ce qu’ils nous

a A ’ 3o

content des Deitez ou caules fupremes qu’ilsreco-

gnoilfent, Autheurs, Createurs 8c Reparateurs de
cet Uniuers, car li l’un dit une chofe d’une façon,

l’autreen parle tout autrement, 8: ay veu en eux ce
qui le dit des hérétiques de nolire temps, defquels li
les uns aduoüent Caluin ou Luther pour leur Apol- -u-n 4..--..4. t f’
504 tre, les autres les reiettent comme des vilains Il 8c infames, qui n’ont faiéi banqueroute a l’Eglife que pour

leur ventre, ainli en efi-il generaletnent de tous les
defuoyez, i’ay fceu mefme d’un homélie homme
qui
ara-A..- ÆMQ a». -. .uxa. *A.

a demeuré deux ans a ConfiantinOple, qu’il y a des

Turcs qui le gauffent plaifamment, mais en cachette,
a ’:*.? 3

de leur Mahomet, 8L d’autres le tiennent pour le pr mier Prophete de Dieu, 8L Iefus"tris...Chrili
a... pour le fécond,
c’eli le mal-heur de ceux qui ne lainent point la vertu
8L n’ont point Dieu pour but de leurs aéiions, de fe

tromper de la forte.
Nos Montagnais recognoilfent trois Deitez, fçanoir
Atahocan, fon fils 8c Melfou, reprefentant l’image de
la tres-fainéie Trinité, mais il faut dire de plus qu’ils

confelfent une mere, a laquelle ils ne donnent point
de nom, d’autant qu’elle ne gonneme rien 8L femble

reprefenter en quelque chofe la Mere de N olire Seigneur Iefus Chrili. I’ay leu autrefois I’hilioire de la
Chine, ou i’ay remarqué qu’entre leurs principales

Idoles, ils en ont une qui a trois telles . lefquelles le
regardent l’une l’autre comme n’ayant qu’une mefme

volonté, puiflance, aage 8L authorité , quoy que diftin&es,’non plus que le Pere n’eli’ pas le Fils, ny le

Fils le S. Efprit, un feul Dieu en trois perfonnes.
Nos M ontagnais attribuent la creation 8L le gouner-

ls. reco-

eurs de

nement du Ciel a Atohacan ’, mais ils font encores
. dans les admirations comment il l’a pu faire, veu fa

e façon,

hauteur, la quantité des planettes 8: les Cieux d’infi-

i eux ce
fquels li
tr Apol-

nies diliances, ou nous ne pennons aller qu’auec la

s Il 8: in-

ne donnent point de nom particulier, gonneme la

Iue pour
tous les
rime qui
Il y a des
cachette,

terre 8: la mer, mais d’autres 8: auec plus d’appa-

11’ le prâ-

penfée.
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Il Quelqu’nns ont voulu dire que le fils auquel se
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rence en attribuent la creation , la conferuation 8: le
gounernement a Meffou,lequel MelIon efi quelquefois
pris pour un bon Ange, car ils difent qu’il efi touf-

iours auec eux, 8: le Manitou suffi. Ils tiennent ces
Deitez tres-riches , 8: qu’elles ne peuuent iamais

le fecon ,
lt la vertu
pas, de le

anoir de necellité, ayans puiflance de leur ayder, bien
qu’ils ne leur offrent ny lacrifices ny prieres,
c lecomme
-xs nous faifans à nolire Dieu.
Ils difent qu’ils font venir le beau temps 8: la pluye

z, fçauoit

quand il efi necellaire, mais li la chofe arriue hors de

image de
lus qu’ils

faifon, ou qu’elle apporte du dommage a leur bled, a
leur chaffe ou a la pelche, ou qu’il le falfe de grands

ent point

coups de vents qui les empefchent de nauiger, ils

8: femble
olire Sei-

attribuent tout ce mal-là au Manitou, qui efi le Diable, lequel ils difent eilre touliours mefchant.

oire de la

Pour la creation ils tiennent qu’anant que les Deitez

rincipales
[quelles le
ne mefme
y que dif-

enflent formé ce monde, elles efioient tontes trois
dans un canot fur les eauës auec une petite belle,

ils, ny le
formes.
le gouner-

qu’ils appellent Achagache, qui peut elire comme une
blette un peu plus grolle, 8: que la iettant a l’eau elle
alla au fond, d’où elle rapporta en les pieds un peu

de terre, de laquelle Melfou en prili une partie 8: en

lit une boulle toute ronde, laquelle il faufila tant

qu’elle grollilfdit a veuë d’œil, 8: l’ayant bien fouillée

506 il la fit fi Il grolfequ’elle deni’nt la terre comme elle

efi à prefent. i i ’

Du relie du morceau de terre il. en fit un petit

homme auec de la laline qu’il cracha dans la main 8:
puis le faufila tant qu’il deuint grand, efiant grand

il lny donna la parole, en lui faufilant dans la bouche. Voilà des fentiments 8: des penfées qui ne font
pas trop esloignées de la verité de la chofe pour des
Saunages qui n’ont iamais efié inliruits , car il ne le

lit point que iamais les Apolires, leurs Difciples, ny
aucun Religieux auant nous, ayent pallé en ces payslà pour leur prelcher la parole de Dieu, ny autrement.
Pour la création de la femme, ils difent que le Melfou remit cette petite belle àA..l’eau.-qui en rapporta

encore de la terre, de laquelle il fit une femme de la
mefme forte qu’il auoit fait l’homme, puis demeurans

enfemble fur la terre, ils eurent quantité d’enfans, 8:

leurs enfants en eurent d’autres; de fçauoir leurs
noms ils n’en fçauent aucuns, leurs peres ny leurs
meres ne leur en ayans pas appris, pour les anoir euxmefmes ignorez , comme auoient fait leurs prédecelfeurs.
Et difent de" plus que tous ces enfans-là furent prefque tous noyez, a caule qu’ils efioient trop mefchans.

Il en relia feulement cinq , fçauoir, trois hommes 8:
deux femmes, lefquels s’elians fauuez dans un canot
le tindrent touliours fur les eauës, 8: voicy comme la
chofe arriua a leur dire: Ce Melfou allant à la chalfe,
507 les loups cerniers dont II il le feruoit au lieu de chiens,

elians entrez dans un grand lac ils y furent arrefiez.

a loul’llée

mme elle

un petit
a main 8:
snt grand
as la bouui ne font
: pour des

ar il ne le
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Le Mellou les cherchant partout, un oyleau lui dit
qu’il les voyoit au milieu de ce lac, il y entre pour les

retirer, mais ce lac venant à le defgorger, conurit 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
reliant que le tronc. Apres que les eaux le furent retirées, ce Melfon tira des flefches à ces troncs d’arbres,

lefquelles le conuertirent en branches, le vengea de
ceux qui auoient arrefié les loups cerniers, 8: efpoufa
une ratte mufqnée, de laquelle il ent des enfants qui
ont aydé a repeupler le monde, le difent quelqu’uns;

mais d’autres tiennent que ce Melfou ne le maria
point, 8: qu’il n’y relia pour la reparation du monde
que ces cinq perfonnes efchappées du deluge, d’où

appert qu’ils ont quelque tradition de cette inondation uniuerfelle qui arriua du temps de Noë’.

Ils tiennent que ces cinq s’en allerent bien loing

chercher le Melfou, qui elioit Dieu, lequel ils ne
pouuoient rencontrer, enfin apres anoir bien cherché
fur les eaux, ils arriuerent en un lieu d’où les eaux
s’elioient retirées, 8: y auoit terre ferme, fur laquelle

ils trouuerent un homme, auquel ils demanderent
s’il efloit ce Melfou, il leur refpondit que ouy, lors
ils luy demanderent du tabac ou petun pour petuner,
il leur en donna 8: Il comme ils eurent pétuné ils lny
prefenterent le calumet qu’il prili 8: le calfa, alors ils
luy dirent qu’il n’elioit-pas le vray Mellou, car il
n’efi point mefchant, mais plufioli le Manitou, c’eli

pourquoy ils le quitterent la, 8: s’en allerent plus
loing, où ils rencontrerent un grand homme qui ne
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parloit point, mais leur fit ligue de la main. Ils
furent à luy, 8: l’ayant abordé il leur prefenta de

grandes chaudieres pleines de viandes, mais comme
il ne parloit point ils efioient bien empefchez ; ilfuruint la un homme qui leur demanda où ils alloient,
ils refpondirent qu’ils cherchoient Meffou, lors il
leur dit, vous l’auez tronné, 8: puis leur donna bien

sa. ..... -

- ......... ’ .4 ,..

à manger de fort bonnes viandes, 8: entr’autres il
leur en donna d’une qui n’elioit 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 caribouli, Iieurçs,

perdrix, 8:c. * i
Apres qu’ils eurent bien mangez il leur demanda
s’ils vouloient voir quelque chofe de beau, ils dirent
que ouy, aullitoli il fit venir quantité d’animaux de

toutes fortes, qui dancerent denant eux, 8: les arbres
anlli. Apres anoir veu tout cela il les congédia, 8: leur
dit qu’ils n’en parlallent à performe, 8: ce qui les

elionna dauantage, fut que cet autre ne parla iamais,
mais auoit toufiours les yeux etiucelans 8: comme
pleins de feu.
509 Cela fait ils s’en reuindrent par une petite Il riuiere
(car l’eau n’elioit plus fur la terre, en laquelle ils

rencontrereut un petit Islet fur lequel il n’y auoit
performe, n’ayans mefme point veu de pilles d’hommes le long du bord de l’eau qu’ils auoient palfée. Ils

demeurerent fur celi Islet, où là. efiant y vint des
Manitous (qui font des Diables) qui eurent affaires à
leurs femmes, dont elles eurent des enfaus, lefquels
ont repeuplé le monde peu à peu comme il efi.

in. Ils

Pour la mer, i’ay dit que c’el’t le Fils qui la gou-

enta de

nerne, 8: femblablement la terre, mais ils difent

comme

qu’ayant .elié bonne à boire au commencement elle

3 ilfur-

deuint lallée 8: amere. par cet accident. Il arriua un
iour que le Nikycou (qui efi la loutre) ayant mordu la
Ouynefque, qui efi une petite belle fort puante, que

alloient,

, lors il
na bien

utres il
ande que

r elle ne
fortes de
,lieurçs,

demanda

ils dirent
imaux de
les arbres
ia, 8: leur

:e qui les
la iamais,
8: comme

nous appellons autrement l’enfant du Diable à caufe
de les mauuaifes qualitez, ce* loutre l’ayant mordue,
il ent la gueule infeéie 8: puante de fon ordure qu’il
luy ietta, efcnmant ainfi il s’alla lauer dans la mer, 8:

la rendit fallée 8: de mauuais gouli, comme elle efi.
Ils difent en outre, que tous les animaux de chaque
efpece ont un frere aifné, qui efi comme le principe,
8: comme l’origine de tous les indiuidus , 8: que ce
frere aifné efi merueilleufement pnilfaut 8: grand,
l’aifné des Caliors, difent-ils, efi peut-élire aufli gros
qu’une cabane, quoy que les cadets (s’entend les Cal-

tors ordinaires) ne foient pas plus gros qu’un petit
mouton : or ces aifnez de tous Il les animaux font les 510
cadets du Melfou (le voilà bien apparenté). Si quelqu’un void en dormant l’ailné, ou le principe de

quelques animaux, il fera bonne chalfe, difent-ils,
n’y auoit

s’il void l’ailné des Caliors, il prendra des Caliors,
s’il void l’aifné des Eslaus, il prendra des Eslaus,
iouiffans des cadets, par la faneur de leur ailné qu’ils

res d’hom-

ont veu en fouge; mais quand ou leur demande ou ’

palfée. Ils

font ces aifnez ils le trouuent bien empefchez, con-

y vint des

felfans eux-mefmes qu’ils ne fçauent où ils font linon

t affaires a

que les aifnez des oyleaux font au ciel 8: les aifnez

1s, lefquels
efi.

des autres animaux font dans les eauës, mais l’Alco-

e II riuiere

iqnelle ils

ran de.Mahomet dit bien mieux que les belles font

- 47° - .
dans le Paradis, 8: que ce grand coq , l’aifné de tous

les coqs, prie pour tous fes freres, 8: que quand il
chante, tous les coqs de la terre lny refpondent, 8:
chantent comme luy par une correfpondance que les
animaux de la terre ont auec ceux du Ciel, qui prient

pour eux. g

On dit de plus que nos Montagnais reconnoilfent

deux principes des faifons, l’un s’appelle Nipinoukhe,
c’efi celuy qui ramené le Printemps 8: l’Elié, l’antre

s’appelle Piponnoukhe, qui ramene la faifon froide.
Ils fouliiennent 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 diliinguer ce qu’ils difent; pour leur
511 demeure, ils partagent le monde entr’eux Il l’un le
tenant d’un colié, l’autre de l’autre, 8: quand le temps

de leur liation, qui efi aux deux bouts du monde,
eli expiré, l’un palle à la place de l’antre, le fuccedant

mutuellement. Quand Nipinoukhe renient, il ramene
auec foy la chaleur, les oyleaux , la verdure, il rend
la vie 8: la beauté au monde, mais ’Pipounoukhe
ranage tout , efiant accompagné de vents, de froids,

de glaces, de neiges 8: des autres appanages de

l’Hyuer.
l I de la mer, comme ils tienPour le flux 8: reflux
nent que l’eauë a une ame immortelle qui luy donne
les mouuemens, ils ne s’eflonneut 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 a l’eauë une ame viuante, ils
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de tous

crurent nolire riuiere de bien plus grand efprit que

uand il
lent, 8:

celles de leur pays, qui n’ont pas de flux 8: reflux pour

que les
.i prient

élire trop .esloignées de la mer, 8: m’en demandoient

des raifons, non feulement, mais ils enflent bien
déliré me voir raifonner auec cette eauë, 8: luy deman-

der a elle-mefme, pourquoy les diuerfes allées 8: venoill’ent

nuës contraires, 8: à quel delfein, effeéis qu’ils admi-

soukhe,

rerent plutoli que de les pouuoir comprendre, ne les
comprenans pas moy-mefme pour elire au delà de

:, l’autre

1 froide.

is ils ne

ma capacité, 8: de celle des fçauans.
On tient pour certain qu’Ariliote le précipita dans

tommes,

l’Euripe, delirant que l’Euripe le comprit, puis qu’il

lu’ils les

ne pouuoit comprendre les principes 8: les raifons

r venuë,

des mouuemens Il d’iceluy. Qui efi-ce aulli qui depuis

aur leur
Il l’un le

ce grand Philofophe a pu nous donner une raifon
certaine du mouuement admirable de cet efpouuen-

le temps

table Occean P mouuement qui ne le fait pas du pole

monde,
ccedant
lramene
a, il rend
nonkhe
e froids,

Aréiique iufques au pole Antaréiique, comme quelqu’nns le font perfuadez. Que fi cet elemeut 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

ages de

Autaréiique, qui efi celuy-là qui va du collé du Midy,
au mefme temps elle vient vers l’Aréiique qui luy efi

ils tien-

par ainfi elle a des monuemens contraires (bien qu’en

oppofé, c’eli à dire qui eli du collé du Septentrion, 8:

y donne
e ce flux

diuerfes parties) en mefme temps, 8: à l’inflaut qu’elle

arriuant
auec nos

de l’Antaréiique, refluant tant d’une part que d’autre,

ante, ils

le retire de nolire pole Arâique, elle retourne aulIi
au milieu de la mer : ou les marées, 8: reflux venant
a s’entretencontrer fous la ligne Eqninoéiiale, incon-
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- 472 ’tinent la mer vient à bouffir, s’enfler 8: grollir aulIi
long temps que le reflux le faiét. Et de rechef la mer
efiant elirangement enflée, 8: esleuée comme de treshantes Montagnes, elle commence anlIitoli à le dilater

8: abailfer. Tant plus elle fe dilate, tant plus elle
s’abaille au delfous de la ligne; 8: d’autant qu’elle
s’abaill’e en ce milieu du monde, plus elle monte 8: le
dilate d’une part 8: d’autre vers les deux poles fufdits,

roullant delfus les fables, inondans les campagnes,
513 8: esleuans de toutes parts iufques à Il Lebe venant.
Lorfqn’elle le dilate ainli vers nous , 8: antres extremitez de la mer, on l’appelle flux, 8: reflux quand,
elle le retire vers l’Equinoéiiale.

Ce flux 8: reflux le fait deux fois pendant vingt-

quatre heures. Car en cinq heures ou enuiron, la
mer flué vers le Nort 8: vers le Sud, 8: en quelque
fix à lept heures elle fait fon reflux. Et comme l’eliat
de la Lune n’eli egal ou pareil, mais irrégulier en fon

croilfant 8: decroiffant, ainli le mouuement de la mer,
8: l’experimentons en nolire petite riuiere de lainât

Charles, tous les quartiers de la Lune, 8: les mois de
l’année, 8: principalement en la pleine Lune, où
nous voyons l’eau s’esleuer le plus vers nolire Con-

nent, ce qui nous obligeoit en ces temps-la, de ne
rien lailfer de nos meubles 8: ulieucilles, que fort
esloignez du bord de la riuiere.
F inilfons ce chapitre de la créance 8: des fuperlii-

tions de nos Montagnais, par cette conclufion, que
qui voudroit faire efiat de les obferner toutes il en fandroit faire un iulie volume à part , tant elles font en
grand nembre, mais comme la leéiure n’en feroit
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11’ aulli

agréable ny utile, ie me contente de ce que l’en ay

la mer
le tresdilater
us elle

efcrit comme lnfiifant, 8: fiuy par cette priere que le
fais à Dieu, de leur donner lnmiere 8: cognoiffance
de leur aueuglement, qui les porte a ignorer le vray
Dieu, 8: attribuer des puiflances diuines à des chofes

qu’elle

te 8: le
Infdits,

agnes,
enant.
. extre-

infenfibles, iufques à croire Il que la neige 8: la gresle

ont une ame qui a cognoillauce 8: intelligence, 8:
s’ofl’ence de la lnmiere 8: clarté des chandelles 8:

fallots, auec quoy" ces pauures gens n’oferoient fortir
la nuiéi quand il neige, ou gresle, peur que cette ame

en aduertilfe les animaux qui prendroient la’fuitte.

quand À

Tiennent aulli que les chiens ne doiuent ronger les
os des caliers, des oyleaux ny des autres animaux

vingt-

pris au lacet. Que d’autres ne doiuent non plus elire

on, la

iettez dans le feu, 8: que fi on manque à la moindre

Inelque
e l’eliat

ren fon
la mer,

obferuation de leurs folles opinions, que c’eli fait de
leur chalIe, 8: de leur vie, 8: que tout ira s’en deflus

delfous, 8: à centrepoil de leur intention.

ruois de

, de ne
lue fort
nperliion, que

lenfaufont en
1 feroit

l
l
l
l
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ne, où
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De la fainâe Oraifon. De l’apparition des Efprits,

8: du grand Capitaine Anoindaon.

Caserne XXXI I.
Sans Orailon la vie de l’hOmme efi milerable 8: la

fin malheureufe, difoit le B. Pere Barthelemy Solutiue’. Il me femble anoir autrefois leu, aulIi bien
qu’ouy dire, que ce grand Empereur Charles le

"- 474 ’-

Qnint Roy des Efpagnes efiant couché au lit de mort,

515 8: preli de rendre fon ame à Il Dieu le Createnr, fut
prié par quelqu’uns de les amis plus familiers de leur
dire qu’el * elioit la chofe qui plus l’auoit contenté
en ce monde, 8: qu’il ne leur dit antre chofe, l’Orai-

fon : Dieu m’a fait la grace, difoit-ils, que depuis
l’aage de vingt-trois ans, iufques a prefent, iamais ie
n’ay palle un feul iour fans anoir fait quelque peu
d’Orailon 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

’,.:....g.....m.-..’- nmzzzx-avFTïn - i -:-” «un -- ’ à: ”- 7 ” w” ’"

force contre le peché, 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 lien de
repos, d’où i’efpere moyennant la grace de Nolire Sei-

gneur, aller en Paradis.
C’eli une chofe admirable,
8: un prodige merueilse La... - 1
leux, 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 gounerner, par
mer 8: par terre, n’aye pu dans le gounernement
d’un fi grand Empire, elire diuerty pour un lenl iour
du feruice 8: deuoir qu’il deuoit à fon Dieu, à la cou-

fnfion de nous autres petits vermilfeaux de terre, qui
perdons fi ayfement cette prefence tant necellaire d’un

Dieu, pour le moindre petit dinertilfement qui nous
arriue. C”eli mon regret 8: mon defplaifir, qui me
516 fait crier à vous Seigneur, à ce qu’il Il vous plaife nous
faire la grace que l’exemple de ce Prince lerue amoltre’ lalut,*8: non point à nolire confufion, car fi nous

fommes feigneux de "nourrir nolire corps, pourquoy
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mort ,

1r, fut
le leur
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.’Orai-

depuis
nais ie
ne peu
ay que
au mes
donné

n bon- l
des tulieu de
tre Sei-
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tde fi.
:r, par
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la con*re, qui
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ii nous
qui me
le nous
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urquoy

nolire ame créée à volire Image 8: femblance, man’-

qnera-elle de fon alliment fpiritnel, car de mefme que
la gorge efi le canal par le moyen duquel l’eliomach
reçoit fa nourriture corporelle, l’Oraifon efi le con-

duit par lequel volire diuine Maielié communique
les graces 8: les dons lpirituels a l’ame, 8: comme
fans cette gorge l’eliomach ne receuroit aucune nourriture, ny vie, aulIi fans l’Oraifon, l’ame meurt à la

grace, 8: ne peut anoir de vie pour le Paradis.
Nos pauures’Sauuages ignorans encore la mauiere
d’adorer 8: feruir Dieu, auoient fouuent recours a nos

prieres, 8: ayans par plnfienrs fois experimenté le
fecours 8: l’alfiliance que nous leur promettions d’en

haut, lorlqu’ils vinoient en gens de bien , 8: dans les

termes que leur prefcriuions, aduoüoient franchement que nos prieres auoient plus d’eflicace que
tout leur chaut, leurs cérémonies, 8: tous les tintamarres de leurs Medecins, 8: le refioüilfoient de nous
ouyr chanter des Hymnes 8: Pfeaumes, à la louange
de Dieu, pendant lefquels (s’ils le trouuoient prefens), ils gardoient eliroiéiement le filence, 8: le ren,doient attentifs , pour le moins au fon , 8: à la voix»,
qui les Il contentoit fort.
S’ils le prefentoient à la porte de nolire cabane, nos

prieres commencées, ils le donnoient la patience
qu’elles fulfent acheuées, ou s’en retournoient en

paix, fçachant défia que nous ne deuions pas elire
interrompus en une fi abonne aéiion, 8: que d’entrer

de force, ou par importunité, efloit chofe eliimée
-mefme incivile entr’eux 8: un obliacle aux bons efAfeéis de lapriere, tellement qu’ils nous donnoient du
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- 476 temps pour prier Dieu , 8: vaquer en paix a nos Offices diuins. Nous aydant en cela la coufiume qu’ils
ont de n’admettre aucun dans leurs cabanes, lorlqu’ils

y chantent les malades, ou que les mots du feliin ont

efié
a nolire caLorlqueprononcez.
la Sainéie Melfe le difoit dans
bane, ils n’y affilioient non plus, car elle s’y difoit
touliours la porte fermée, on fi matin qu’ils n’en
voyoient rien, non feulement pour ce qu’ils efioient
incapables d’y affilier, comme infidelles, mais aulIi
pour une apprehenfion que quelques’ malicieux nous
defrobali nolire Calice, qu’ils appelloient petite chau-

diere , 8: n’en enflent point fait de fcrupule: pour:
nolire voile de Calice, nous leur monlirions allez Ii- i

brement, auec le beau chafuble que la Reyne nous
auoit donné, qu’ils admiroient auec raifon, 8: trou-

,518 uoient riche par deflus tout ce qu’ils auoient Il de

plus rare, 8: nous venoient fouuent fupplier de le
faire voir a leurs malades, la feule veuë defquels”
les confoloit, 8: leur fembloit adoncir leurs douleurs.

La bonne femme du Saunage du Pere Iofeph , en
auoit defrobé I’Etole, 8: cachée au fond d’un ton-

nean, mais après l’auoir longtemps priée 8: couin-

rée, car elle efloit toufiours fur la negatiue, elle nous
la rendit enfin, difant qu’elle l’auoit retirée des mains

de quelque volleur de la Nation du Petun, mais c’eftoit elle-mefme qui en auoit faiéi le vol, ne penfant
pas que nous y deuffions prendre garde, 8: c’eli en

quoy
elle le trompoit. I
Anoindaon grand Capitaine de la ville Sainéi" Iofeph, auoit tant d’affeéiion pour nous, qu’il nous fer-
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os Of-

uoit comme de pere fyndiqne dans le pays, 8: nous

* qu’ils

voyoit suffi fouuent qu’il croyoit ne nous elire point

l qu’ils

importun, 8: nous trouuans par-fois de genoüils

in ont
I re cadifoit
ls n’en

fioient
is aulli

prians Dieu, il s’y mettoit anpres de nous, les mains
ioinéies, auec une poliure qui donnoit de la deuotion,
8: ne pouuans d’auantage’, il tafchoit ferieufement de

contrefaire nos gelies 8: ceremonies , remuant les
leures, puis esleuoit les mains 8: les yeux au Ciel,
8: y perfeueroit iufques a la fin de nos offices 8:
Orailons, qui efioient allez longues, 8: luy aagé d’en-

1x nous

niron foi- Il xante 8: quinze ans. O mon Dieu que cet 519

échau-

exemple denroit confondre les Chreliiens! 8: que

* : pour *
:ffez li- ’

nous dira ce bon vieillard Saunage, non encore baptifé, au iour du lugement, de nous voir plus negli-

e nous

gens d’aymer 8: feruir Dieu, que nous congnoilfons,

’ trou-

8: duquel nous receuons ionrnellement tant de

ent Il de

graces, que luy qui n’avoit iamais efié inliruiéi que
dans l’efcole de la gentilité, 8: ne le cognoifioit encore qu’au trauers les efpaîlles tenebres de fon igno-

:r de le
:fqnels’

ruleurs.
:ph , en

tu tonconiuile nous
s mains
ais c’ef-

penfaut
c’efi en

rance. ’

Mon Dieu, refneillez nos tiedeurs, 8: nous efchauf-

fez du feu de volire diuin amour, car nous fommes
pour la pieté, en quelque chofe plus froids que les
Sauuages mefmes. Ce bon homme m’importuna fort
de luy donner un petit Agnus Dei , qu’il porta a fon
col, auec tant de refpeéi 8: de deuotion, qu’il n’y auoit

’aucun François qui en fifi plus d’efiat, non pour la
beauté de la laye de laquelle il efloit enneloppé, mais

mélilo-

pour la croyance qu’il y auoit, lequel il conferuoit
tellement que peur de le perdre, il le fit encore cou-

ous fer-

urir d’un autre morceau d’elioffe.

- 478 Il nous pria fort de luy permettre d’affiner a la
Sainéie Melle, pour y prier Dieu auec nous, mais
comme nous luy’eufmes dit qu’il ne pouuoir, n’ef-

tant pas baptifé, il nous fupplioit qu’on le baptilalt

520 pour y pouuoir affilier, 8: faire au relie com- Il me
nous. Et comme il efloit tout plein de bonne volonté,
il ne cherchoit que l’occafion de nous faire plaifir, 8:
demandoit de coucher dans nolire cabane , lorlqu’en
l’abfence de mes confreres i’y reliois feul la nuiéi. le

lny en demandois la raifon , 8: s’il croyoit m’obliger
en cela, il me difoit qu’il appréhendoit quelque acci-

dent ponr moy, particulierement au temps que les
Hiroquois efioient entrez dans leurs terres, 8: qu’ils

me pourroient ayfement prendre, on me tuer dans
nolire cabane , fansrpouuoir elire fecouru de performe, 8: que de plus les efprits malins qui les inquietoient me pourroient suffi donner de la frayeur, s’ils
venoient à s’apparoir a moy, ou a me faire entendre
de leurs voix, comme ils font en diuerfes contrées, 8:

fous diuerfes figures. le le remerciois de la bonne vo-

Tbnse

lonté, 8: l’alleurois que ie n’auois aucune apprehen-

fion, ny des Hiroquois, ny des efprits malins, 8: que
ie meulois demeurer fenl la nuié’t dans nolire cabane,

en filence, prieres 8: Orailons. Il me répliquoit: mon

nepueu, le ne parleray point 8: ne prieray Iefus auec
tey, foudre-moy feulement en ta compagnie pour ce: le
nuiéi, car tu nous es cher, 8: crains qu’il ne a”: me:
"GTRUËÎ-"UUQ’U

un mal, ou en effet, ou d’apprehenfion. le le remer521 ciois de rechef, le renuoyois au, bourg,8: Il demeurois

feul à la garde de Nolire Seigneur 8: de mon bon
Ange, car il: ne iugeois pas necellaire d’auoir autre

lier à la

us, mais
rit, n’ef-

baptifali
1m- Il me
:volonté,

plaifir, 8:
lorfqn’en

nuiéi. le
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garde auec moy, 8: puis de mon naturel le fuis allez
peu apprehenfif, Dieu mercy.
Il y en a qui s’imaginent que les pals lauuages font

tout plains de demons, 8: que ces pauures gens en
font continuellement tourmentez 8: vexez, cela efi
bon pour le plus de ceux qui les adorent, comme faifoient au: Il i ies-cent les Mexicains,mais pour nos Hurons, ils les croyent mefchans 8: ne les adorent au-

m’obliger

cunement encores qu’il’ le femblent faire aux offrande»- qu’ils font en des lieux particuliers, comme i’ay

.que acci-

dit ailleurs, 8: fi Sathan leur apparoili comme il faiéi

s que les

a quelqu’uns, ce n’eli pas toufiours fous une forme

, 8: qu’ils

hydeufe 8: efpouuentable , mais ordinairement fous
une forme humaine, ou de leurs parens 8: amis def-

tuer dans
1 de pers inquiet eur, s’ils

entendre

:- x. .-.»L..:

funéis, 8: quelquefois en longe feulement, principalement aux femmes, et: ils le font ouyr de la voix, 8:

bonne vo-

cune chofe. Les Saunages m’en demandoient l’interprétation, 8: me feruant dextrement de l’occafion, ie

pour cc’ le
I e ’ti’l’ Kiel

le remerdemeurois
a mon bon
.uoit autre

,,
I"

8: tantoli gaye 8: ioyeufe, auec des rifées, fans qu’on

y puifle rien comprendre, ny qu’on apperçoiue au-

ns, 8: que
e cabane,
uoir: mon
Iefus auec

I

à! ’ï

comme ils la diuerfifient, tantoli trifie 8: plaintiue,

ntrées, 8:

pprehen-

:1: 2.: . .L-vhïmz

lé,

l. .
v”

a

,l P.

l

l,

leur difois que ces voix trilles 8: lamentables de leurs
a, axai autres que des reparens 8: amis deffunéis,. «..;7;:T1M.h
n’efioient

grets 8: defplaifirs de leur damnation, pour n’auoir
pas efié baptifez 8: vefcu felon la loy que le Fils de
Dieu nous a enfeigne’e par fes Apofires. Et que pour
ce qui elioit de ces ris 8: voix de Il refioüillance, cela

ne procédoit que du malin efprit, qui leur vouloit
faire croire par la, contre toute verité que leurs parens
efioient bien-heureux , 8: ioüilloient de la felicité
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 deffuuéis, tellement
que les pauures Sauuages par celie refponce detefians

ces cachots tenebreux, frappoient de la main doucement contre leur bouche 8: difoient ho, ho, ho, ho,
ho. Danlian téonguiandé, voyla qui n’el’ pas bien,

voyla qui ne vaut rien, 8: ils auoient raifon.
Il arriue quelquefois que le diable pere de menfonge
dit des veritez, mais cela luy efi fi rare, qu’il n’en diroit iamais s’il n’y efperoit du profit, ou que Dieu ne

luy contraignit, aulfi ne le doit-on croire, ny l’elcou-

ter, que comme on doit faire un demon, en bouchant
les aureilles. Un honuelie gentilhOmme de nos amis,
nommé le fieur du Vernet, demeurant auec nous au
pals des Hurons, nous dit un iour que comme il elioit
dans la cabane d’une Sauuagefle vers le Brefil, qu’un

demon vint frapper trois grands coups fur la couuertnre de la cabane, 8: que la Sauuagefle qui coguut que
c’efioit fon démon, entra dés aquitoli dans la petite
tour d’efcorces, où elle auoit accouflumé de recenoir

les oracles 8: entendre les difcours de ce malin efprit.
Ce bon gentilhomme prefia l’oreille, 8: efcouliant le

colloque, entendit le diable qui le plaignoit tout haut,
d’elire grandement fati- II gué, 8: que fon feul refpeéi
I’auoit amené la d’un loingtaiu pals, d’où il venoit de

guerir des malades (ô le malheureux medecin). Apres

à. A i i a;anoir encor long temps difcouru auec une voix allez
balle, il dit enfin à cette Magicienne qu’il y auoit
trois N auires François en mer, qui arriueroient bientoli, ce qui fut tronné veritable, car à trois on quatre

-12...
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enir dans
e damnatellement
:detelians
in douce3, ho, ho,

pas bien,
menfonge
il n’en di-

te Dieu ne
ny l’efcou-

1 bouchant
; nos amis,
3c nous au

. e il efloit

ionrs delà ils arriuereut, 8: aprés que la Sauuagefle
l’eut remercié 8: faiéi les demandes, le demon s’en re-

tourna dans les enfers 8: ledit fieur du Vernet dans
les Nauires nounellement arriuez.
Ce mefme gentilhomme nous dit, qu’il auoit remarqué en le". Sauuages bien que tout nuds, hommes,
femmes 8: enfans, que iamais les femmes ne cognoiffoient d’autres hommes que leurs propres maris, lefquels en efioient fi iaionx, qu’ils n’eullent fouffert
pour chofe du monde qu’un autre ent abulé de leur
couche, 8: d’abondaut que tous fes peuples, par une
fuperfiition payenne, s’alloient tous les ionrs laner à
la riuiere dés qu’ils efioient fortis du liât 8: ne nous

en fceut donner autre raifon, fiuou celle de leur autiquité, pour le nettoyer du péché.

Ce n’eli pas feullement aux peuples infidelles 8:

efil, qu’un

barbares,.que le diable apparoil’t fous diuerfes formes

la couuerognut que
s la petite
. e receuorr
a lin efprit.
confiant le

8: figures, mais aulli à plnfieurs Chreliiens 8: Reli-

tout haut.
feul relpeéi

il venoit de
cin). Apres
h voix allez
’il y auoit

ient bien. on quatre

gieux. Depuis quelques années ença, i’ay appris d’un

bon Pere des nolires de la Prouince de Flandre, que
demeurant de communauté dans un Connent de la
même Prouince. Il * y eut un ieune Nouice lequel
le Il promenant feul dans le iardin, 8: preliant trop
inconfideremeut la penfée à la tentation, qui luy remettoit en mémoire les grands biens qu’il auoit lailfé
au monde, 8: que s’il y full demeuré qu’il eut efié
riche 8: opulent, au lieu d’une extreme pauureté qu’il
embrafloit, eut efié bien monté au lieu d’aller pieds
nuds, 8: efiimé au lieu d’élire mefprifé, dont le diable

prenant occafion lny eliourdit l’efprit 8: le plongea
dans une telle mélancolie, que meprifans en fon ame

- w- . v n-
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-.482.les aéiions vertueufes de la fainéie Religion, il alpira

aux plaifirs mondains de telle forte, que le diable pour
le perdre dauantage, luy fifi apparoir un gros chenal
noir bien equippé, fellé 8: bridé, garny d’une bonne
bougette à l’arçou de la lelle, qui fembloit pleine d’ef-

cus, le Nouice grandement effrayé d’une apparition
fi in0pinée rentrant en luy-mefme s’enfuit au Connent, où n’ayant pû diffimuler la peur, fut commandé

par le Superieur de luy dire le fnieéi de fon elionnement, ce qu’ayant faiéi encor tout tremblant, futdoucernent difpolé à rendre l’habit de la Sainéie Religion, 8: charitablement adnerty que l’ordre n’admet-

toit que ceux qui batailloient 8: refilioieut vaillamment à l’euuemy, 8: non ceux qui adhéroient à leurs
tentations. Il rendit donc l’habit bien qu’auec regret,

8: fut renuoyé au monde, où il vit, toufionrs un peu
troublé 8: inquieté de celie apparition.

Il a du depuis faiéi de grands efforts pour rentrer
en l’ordre, mais il n’a pu venir à chef de les preten-

fions, pour apprendre aux Nouices II 8: nouneaux
champions en la milice de nolire Seigneur d’elire toul-

iours fur leur garde, 8: de refilier aux tentations du
malin efprit dés l’infiant qu’elles le prefentent, peur

de tomber en pareil inconuenient 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 eliranges auec cet efprit malin,

que Dieu permet pour les faire meriter 8: affermir
dans la mefme vertu.
Depuis quelques années ença, nous auons en en

, il alpira
iable pour
ros chenal
une bonne
leine d’ef-

1pparition
it au Con:ommandé

n elionne1t, futdouinéie Relie n’admet-

it vaillament à leurs
[nec regret,

urs un peu
our rentrer
les pretennouneaux
d’elire touf-

utations du

ntent, peur
- heur de ce
, mais à des

ar de rudes
lprit malin,
8: affermir
a nous en en

nolire Connent de Paris, un de nos Religieux nommé F rere Bonauenture, natif d’Amiens , tellement
pourluiuy 8: molelié par l’ennemy du genre humain,
s’y * qu’a peine luy lailloit-il prendre un peu de re-

lafche, de forte que tous les Religieux 8: principalemen . les Nouices, comme nouneaux apprentifs en la
voyeçde Dieu, en relioient tous effrayez 8: n’ozoient
plus le tenir feuls la nuiéi dans leurs cellules, s’ils
n’auoient le loir efié allenrez par leur Pere mailire 8:

receu
la beuediéiion. *
Combien de fois on a veu ce pauure Frere meurtry
de coups 8: elgratigné comme d’un animal mefchant,

on a ouy quelquefois des chailnes de fer rouller par
le Connent, 8: des tintamarres effroyables, que ce ma-

lin efprit proche les bons iours principalement, faifoit en la pourlnitte de ce bon Religieux, pour l’efpouuenter 8: lny faire-quitter les oraifons 8: l’exercice

de les mortifications, pendant lefquelles on l’a fou-

uentefois veu rany en extafe Il deux ou trois fois le 526
iour. Dieu m’a faiéi la grace de m’y elire quelquefois

tronné prelent 8: en des iubilations admirables ou la
voix egallement deuote auec les parolles, fembloient
celles d’un Ange du Ciel, tant elle efloit douce 8: ra-

uillante. . ,

Ce malin efprit inuenta un iour une elirange maniere de le vexer 8: luy donner peine, car comme il

lny 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, denant laquelle il auoit accouflumée de le profierner 8:
faire les oraifons, le diable defirant de le faire mourir,

prit des cordes 8: l’attacha pieds 8: poings liez fur
celie Croix, en forte qu’il n’euli fceu le bouger ny re-

muer, puis lny mili une corde au col, 8: la ferra de fi
prés qu’il l’en penfa eliraugler, 8: pour empefcher
qu’on ne le fecourut(malice infernale) il ferma la porte
par dedans en telle maniéré, que le fuperieur fut con-

traiuéi d’y faire entrer un Religieux parla fenefire
auec une efchelle, ou la porte ounerte ce pauure Frere
fut tronné comme mort, 8: deliaché fut mis fur la
couche, d’où reuenu à loy, il loüa Dieu 8: luy rendit graces infinies d’auoir combatu pour luy 8: deliuré 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
527 efpronuez 8: non point fur- Il montez, car il n’y a que

celuy qui le veut qui le puifle élire. Les efprits infernaux defefperés de pouuoir rien gaigner fur celie
belle ame, que plufioli ils luy augmentoient les conronnes 8: mérites, un d’iceux en gnile d’un Courti-

fan s’adrella un ionr a l’un de nos Nouices auquel
n’ayant pû mettre en l’efprit de quitter la faiuéie Re-

ligion, le batit de telle forte que le Reverend Pere
Prouincial entendant les coups de la chambre, accourut promptement le lecourir, mais à fon approche ce

feint Courtilan difparut, de quoy le Nouice rendit
graces à Dieu 8: audit Pere, auquel il compta l’hif-

toire.

Je pourrois encore icy rapporter plufieurs autres
apparitions 8: combats des demons à l’encontre des
Religieux, mais comme ce n’efi pas mon fuieéi 8: que

cela efi allez ordinaire, ie me contente pour le prefent
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s liez fur
ter ny re-

des deux lufdites, lefquelles dainentlufl’ire, l’une pour

Îerra de fi

l’ennemy dés qu’il nous approche par quelque tenta-

mpefcher

tion, 8: l’autre pour nous apprendre qu’il y a touf-

La la porte

iours à combatte pendant que nous fommes en ce
monde, 8: que tant plus nous approchons de Dieu,
plus puiflamment le diable nous allaille, mais auec

ir fut con,a fenelire

ure Frere
mis fur la
luy ren-

nous faire tenir fur nos gardes 8: refilier fortement a

la grace de Nolire Seigneur, nous luy pouuans refilier,

8: dire auec S. Paul, ie puis tout en celuy qui me
donne confort.

1y 8: delirus foyons
vus foyons
l n’y a que

lprits infur celie

t les coun Courties auquel

Il Du recours que les Sauuages auoientà nos prieres.
De la creance qu’ils nous auoient, é” où ils croyent

que le Soleil je couche.
CHAPITRE XX X I l I .

Priez les uns pour les autres afin que vous foyez

ainéie Re-

faunez, difoit l’Apolire Sainéi Iacqnes. le ne m’elien-

rend Pere
re, accouproche ce
ice rendit

dray pas danantage pour vous faire voir combien me-

pta l’hif-

rite celuy qui prie pour fon prochain, que de vous
rapporter une memorable lentence de la Bien-heureufe Sainéie Augelique de Foligny laquelle a autant

grauement que veritablement dit ces mots dignes de
la perfeéiion: peut-elire que l’on le macquera de moy

irs autres

de ce que ie vay vous dire, mais neantmoins il efi

contre des

vray que i’ay receu plus de graces de Dieu, priant
pour autruy, que priant pour moy melmes”.

ieéi 8: que

le prefent

Ce qui le confirme par l’hilioire fuiuaute extraiéie
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des Croniqnes de nolire Sainéi Ordre, aprés 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” pelcheurs, car Dieu ne le laille
iamais vaincre de courtoifie, 8: efi toufiours preli à
donner pour peu qu’on le prie auec foy. Un certain
Religieux8: parfaiéi Frere Mineur II homme de tresfainéie vie, prioit ordinairement tous ceux à qui il
parloit d’auoir memoire de lny en leurs prieres. Adnint un iour, comme il entrait en quelque ville, qu’il
rencontra une femme fort vitieufe 8: mal viuante, qui

le falnant, lny rendit aulIi tofi le reciproque, 8: la
pria tres-humblement de prier Dieu, 8: la Vierge pour
luy. Mais celie femme toute elionnée d’un propos fi

nouueau en fon endroit, luy refpondit, hélas! mon

pere, mes prieras vous feroient inutiles 8: ne vous
leruiroient de rien par ce que le luis la plus grande
pelcherefle du monde. Qu’elle ’ que vous foyez, re-

part le Religieux, le vous lupplie de m’obliger de ce
bien, ô chofe admirable: fi toli qu’elle fut entrée en
l’Eglife, elle fit la reuereuce à une image de la Sainéie

Vierge, 8: alors elle le reffonuint du Religieux, incontinent le mit à genoux deuant icelle image, difant
l’Ave Maria pour luy, elle n’euli fi toli acheué ladite

oraifon, qu’elle fut rauie en efprit, 8: vit la Vierge
Mere de Dieu, tenant fon fils bien aymé entre les bras,

qui le prioit pour elle, luy difant, Monfeigneur, ie
vous lupplie efcoutez, s’il vous plaifi l’oraifon de cette

pelcherefle, 8: quoy ma mere, refpondit l’enfant,
(comment voulez-vous quei’elcoute l’orailou’odieufe

de ma grande ennemie, encores qu’elle prie pour mon

a laquelle

grand amy P hé l mon fils, répliqua la Vierge, de grace,

gnage du

faites-luy milericorde, 8: vous la rendez amie, pour

ququne

l’amour de volire grand amy.

: le lailfe
Lrs preli à

n certain

Celle pauure femme retournée à foy, grandement
elionnée d’une telle apparition, cou- Il rut incantinent trouuer le Religieux, 8: luy raconta ce qu’elle

le de tresx à qui il

auoit veu en fan efprit, aprés lui fit une entiere 8:

eres. Ad-

tudia du tout àfuir le vice, 8: leruir deuotement cefie
tant fecourable Adnocate des pecheurs.
Enuiron les mais d’Anril 8: May les pluyes furent
tres-grandes 8: prefque continuelles au païs de nos
Hurons (au contraire de la France qui fut fort feiche

’ille, qu’il

Jante, qui

(ne, 8: la
ierge pour
I propos fi
élasl mon

t ne vous
us grande
foyez, reiger de ce
entrée en

parfaite confefIion de tous ces* péchez, 8: depuis s’ef-

cette aunéeolà,) de forte que les Sauuages efioient dans

de grandes appreheufions que tousles bleds deschamps
denllent perir, 8: dans cette affliéiiou qui leur efi fort
fenfible, nefçauoient plus a qui anoir recours finou à
nous,car défia, toutes leurs inuentions 8: luperliitions
auoient efié inutilement employées, c’eli ce qui les

gieux, in-

fifi recourir au vray Dieu qui leur départit milericordieulemeut les effeéis de la diuine pronidence. Ils tindrent donc confeil entre les principaux Capitaines 8:

». ge, difant

vieillards, 8: aduiferent à un dernier 8: falutaire re-

I la Sainéie

eué ladite

la Vierge
re les bras,

mede, qui n’elioit pas vrayement lauuage, mais digne

igneur, ie

de perfonnes plus illuminées. Ils firent apporter un
tonneau de médiocre grandeur, au milieu de la cabane du grand Capitaine où le tenoit le confeil, 8: or-

on de cette

donnerent que tous ceux du bourg qui auoient un

t l’enfant,

champ de bled enlemencé y apporteroient une efcnellée de bled de leur cabane, 8: ceux qui auroient deux
champs, en apporteroient deux efcnellées, 8: ainfi des

ou’adieufe

pour mon

53a
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autres, puis l’offriroient 8: dédieraient a l’un de nous

trois, pour l’obliger auec les deux autres confreres, de

prier Dieu pour eux.
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- II Cela faiéi, ils me mauderent par un nommé Gre-

nole de me trouuer au confeil, où ils defiroient me
communiquer quelque affaire d’importance, 8: aulIi
pour recenoir un tonneau de bled qu’ils m’auoient
dedié.

Auec l’aduis de mes confreres, ie m’y en allay, 8:

m’allis auprès du grand Capitaine, lequel me dit:
Mon Nepueu, nous t’anons ennoyé quérir pour t’ad-

uifer que fi les pluyes ne cellent bien-toli, nos bleds
le pourriront, 8: toy 8: tes confreres auec nous, mourrons tous de faim; mais comme vous elles gens de
grand ef prit, nous auons en recoursà vous 8: elperons

que vous obtiendrez de volire Pere qui efi au Ciel,
quelque remede 8: allifiance à la necellité prefente,
qui nous menace d’une totale ruyne.
Vous nous auez toufiours annoncé qu’il elioit tres-

bon, 8: auoit tout pouuoir au Ciel 8: en la terre, fi
ai1.fi efi qu’il fait tout puiflant, 8: puifle ce qu’il veut,

il peut donc nous retirer de nos mileres, 8: nousdonner un temps fauorable 8: propice, prie-le donc, auec

tes autres confreres, de faire celler les pluyes 8: le
mauuais temps, qui nous conduit infailliblement dans
la famine, s’il continue encore quelque temps,8: nous

ne te ferons pas ingrats ny mefcognoillans: car voyla
des-ia un tonneau de bled que nous t’auons dédié, en

attendant mieux. p

Son difcours finy 8: les raifons deduites, ie luy remanfiray que tout ce que nous leur auions dit 8: en-

le nous

feigué efloit tres-Véritable, mais qu’il elioità la liberté

ares, de

d’un Pere d’exaucer ou reietter les prieres de fon en-

né Gre-

fant, 8: que pour chaf- II tier ou faire grace 8: mileri- 532
corde, il efloit toufiours la mefme bonté, y ayant au-

ient me
8: aufli
auoient

tant d’amour au refus qu’a l’oéiroy, 8: luy dis pour

exemple: voyla deux de tes petits enfans, Andaracouy 8: Aronlleu, car ainfi s’appelloient-ils, quelquefois tu leur accorde ce qu’ils te demandent, 8: d’autres

illay, 8:

fois non, que fi tu les refufes 8: les laille contriliez,

me dit:

ce n’eli pas pour hayne que tu leur portes, ni pour
mal que tu leur veuille; ains pour ce que tu iuge mieux

Iur t’ad-

os bleds
s, mourgens de
efperons
au Ciel,

qu’eux q ne cela ne leur efi pas propre, ou que ce chaf-

timent leur efi necellaire. Ainfi en ule Dieu nolire
Pere tres-fage, enners tous les petits enfans 8: feruitenrs.

refente,

Ce Capitaine un peu graffier en matiere fpiritnelle,
me repliqua, 8: dit : Mon Nepueu, il n’y a point de

oit tresterre, fi

comparaifon de vous à ces petits enfans, car n’ayans
point d’efprit ils font fouuent de folles demandes, 8:
moy qui fuis pere lage 8: de beaucoup d’elprit le les

’il veut,

o usdon-

uc, auec
I es 8: le

exauce ou refule auec raifon. Mais pour vous qui clics

grandement fages 8: ne demandez rien inconfiderement, 8: qui ne fait tres-bon 8: equitable, volire Pere
qui efi au Ciel n’a garde de vous efconduire, que s’il

I ent dans

ne vous exauce 8: que nos bleds viennent à le perdre,

,8: nous

nous croyrons que vous n’elies pas Véritables, 8: que

edié, en

volire Iefus n’eli point fi bon ny fi puiflant que vous
nous auez annoncé. le luy repliquay tout ce qui efloit
necellaire là-dellus, 8: luy remis en mémoire que des-

ie luy re-

ia en plufieurs occafions ils auoient experimenté le

ar voyla

it 8: en-

fecours d’un Dieu 8: d’un Createnr fi bon 8: pitoyable,

- 49° *533 sa qu’il les affilieroit enco- Il reà cette prefente 8L pref-

fante neceflité, 81 leur donneroit du bled plus que
fuffifamment, pourueu qu’ils nous vouluITent croire

8L quittalfent leurs vices, 8L que fi Dieu les chaflioit
parfois, c’efioit pour ce qu’ils efioient touliours vicieux

8L ne fortoient point de leurs mauuaifes habitudes, 8c
que s’ils le corrigeoient, ils luy feroient agreables 8L
les traitteroit aprés fans qu’ils manquaffent de rien.

Ce bon homme prenant soufi à tout ce que ie luy
difois, me dit: ô mon Nepueu ie veux donc eflre enfant de Dieu comme toy, ie luy refpondis tu n’en es
point encore capable, ô mon oncle! il faut encore un
peu attendre que tu te fois corrigé, car Dieu ne veut
point d’enfant s’il ne renonce aux fuperflitions 8L
qu’il ne le contente de fa propre femme, fans aller à
celles d’autruy, 8c fi tu le fais nous te baptiferons, 8L
après ta mort ton ame s’en ira bien-heureufe auec luy

en Paradis. -

Le confeil acheué, le bled’d’Inde fut porté en nolire

cabane 8L m’y en retournay, ou i’aduertis mes confreres de tout ce qui s’eftoit parlé, 8c qu’il falloit fe-

rieufement .8: infiamment prier Dieu pour ce pauure
peuple, à ce qu’il daignafl les regarder de fon œil de

mifericorde 8L leur donnafi un temps propre 8L necellaire à leurs bleds, pour de là les faire admirer fes
merueilles. Mais à peine eufmes-nous commencé nos
petites prieres 8L efié proceflionnellement à l’entour de

nolire petite cabane (le P. Iofeph reuefiu) en difant
les Litanies 8L autres prieras propres, que N. tresbon 8L milericordieux fifi à mefme temps ceifer les
534 pluyes, tellement que le Il Ciel, qui auparauant efloit

8L prel-

lusque
: croire
hallioit
vicieux
ides, 8L
ables 8L

je rien.
e ie luy
lire enn’en es

[core un

ne veut
tions 8L
s aller à
:rons, 8L

nec luy
n nof’tre

es conlloit fepauure
œil de

- 8L ne-

iirer fes
encé nos

ntour de

n difant
. S. tresceiler les

:nt efloit

- 49x *partout couuert de nuées obfcures qui le defchargeoient abondamment fur la terre, le fifi ferain 8c
toutes ces nuées le ramalïerent en un globe au deflus
du bourg, qui tout a coup s’alla fondre derriere les
bois fans qu’on en apperceut iamais tomber une feule

goutte d’eau. Et ce beau temps dura enuiron trois
fepmaines au grand contentement 8L admiration des
Sauuages, qui fatisfaiéts d’une telle faueurcelefle nous

en relierent fort afleâionnez, auec deliberation de
faire palier en confeil, que de là en auant ils nous
appelleroient Peres, qui efloit beaucoup gaigne fur
leur efprit, 8L à nous une grande obligation de rendre

infinies graces à nolire Seigneur, qui nous auoit
exaucé, veu qu’il * n’ufent iamais de ce mot Pere,

qu’enuers les vieillards de leur nation, 8L non enuers
les efirangers, par une certaine vanité qu’ils ont de

tenir
toufiours
le deflus.
Quelqu’uns
en fuitte nous appelloient
Arondioua .
ne, c’eft à dire Prophete ou homme qui predit les
chofes, à venir 8c peut changer les temps. car entr’eux

il y a de certains Sorciers, Medecins ou Magiciens,
qui ont accez au diable 8; qui font efiat de predire les
chofes futures 8L de faire tonner ou celler les orages,
81 ceux-là font les plus eflimez entr’eux, comme entre nous les plus grands fainéis, non qu’ils les efii-

ment lainas, mais admirables 8L fçachans les chofes
à venir. Ç’efi tout ce qu’ils peuuent dire d’excellent

de nous,car pour nous appeller Oki ou Ondaki, qui
veut dire demon ou Ange, cela efloit quelque degré
au deflous de celle premiere qualité.

l] Bref les Sauuages nous eurent une telle creance & 535

i A. 5:9."
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auoient tant d’Opinions de nous depuis celte faneur
celefle, que cela nous efloit à peine, pour ce qu’ils

en inferoient 8L s’imaginoient que Dieu ne nous
efconduiroit iamais d’aucune chofe que luy deman-

daflions, 8L que nous pouuions tourner le ciel 8c la
terre à nolire volonté (par maniere de dire), c’eft

pourquoy il leur en falloit faire rabatre de beaucoup
8L les aduifer que Dieu ne faiét pas touiiours miracle, 8c que nous n’efiions pas digne ’6’: ire touliours

exaucez, mais fouuent corrigez.
Il m’arriua un iour qu’eflant allé vifiter un fau-

uage de nos meilleurs amis, grandement honnefie
homme, 8L qui fentoit plus toit fon bon Chreliien
que non pas fon fauuage, comme je difcourois auec
luy 8c penfois monfirer noflre cachet, pour luy en
faire admirer l’image qui efloit de la fainéte Vierge,
une fille fubtilement s’en faifit 81 le ietta de collé
dans les cendres, pour n’en efire trouuée faifie 8c le
ramaffer aprés ma fortie. I’efiois marry que ce cachet
m’eut efié ainfi defrobé, 8L dis à celte fille que ie
foupçonnois, tu te ris à prefent de mon cachet perdu,
mais fçache que s’il ne m’eft rendu, que tu pleureras

demain 8c mourras bien-toit, car Dieu n’ayme point
les larronnefles 8L les chafiie, ce que ie difois fimplement pour l’intimider 8L faire rendre fon larrecin,
comme elle fifi à la fin l’ayant moy-mefme ramaflé
du lieu qu’elle me mentira l’auoir ietté.

Le lendemain matin à heure de dix efiant retourné
536 voir mon Sauuage, ie trouuay cette Il fille toute efplorée, malade 8L trauaillée de grands vomiilemens,
efionné 8L marry de la voir en cet efiat ie m’infor-

A iæfÆW
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may de la caufe de fon mal 8L de fes pleurs, l’on me
dit que c’efloit le chafiiment de Iefus que ie luy auois

e nous

predit, 8L que deuant mourir elle defiroit s’en re-

leman-

s mira-

tourner a la nation du petun d’où elle efloit, pour ne
mourir hors de fon païs, ie la confolay alors 8c luy dis
qu’elle ne mourroit point pour ce coup, ny ne fentiroit dauantage de mal, puis que ce cachet auoit efié retrouué, mais qu’elle auifafl une autre fois de ne plus

luIiours

defrober, puis que cela defplaifoit au bon Iefus, elle

faueur

Bl 8L la
), c’eIi

aucoup

me demanda de rechef li elle n’en mourroit point, ie

in fau-

luy dis que non, après quoy elle relia entierement

lonnefie
hreflien
ais auec

guerie 8c confolée 8c ne parla plus de retourner en fon
païs comme elle faifoit auparauant.

I luy en
Vierge,

nes François efioient douez d’un plus grand efprit, 8L

qu’ayans fi grand efprit ils pouuoient faire les chofes

e collé

les plus difficiles 8c non les pauures qui n’auoient

fie 8L le

point d’efprit. Ils inferoient delà quele Roy (comme

Comme ils eflimoient que les plus grands Capitai-

le plus grand Capitaine des François) faifoit les plus
grandes chaudieres 8L les autres Capitaines les moindres 8L plus petits meubles. Ie les tiray de cette folle
penfée lors qu’ils nous en prefenterent à raccommoder, car leur ayant dit que c’eltoit l’ouurage des pau-

ures artifans 8: non du Roy ny des grands, l’admirant, ils nous dirent: les pauures ont donc de l’efprit
en volire païs, 8c d’où vient donc que ce font les Ca-

pitaines de Kebec qui ont toute *les marchandifes 8L
537
non les Il autres, c’efl que les pauures leur donnent
leur tranail, 8L les riches les nourriITent.
Ils nous prierent quelquefois de fort bonne grace,
de faire pencher en bas les oreilles droiétes de leurs
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chiens, pour les rendre femblables à ceux de Kebec,
8L de tuer cet importun Tonnerre qui les eliourdifl’oit

de fon bruit, car ils croyoient qu’il efloit un oyleau
fort delicat qu’on mangeoit en France, couuert de fort

belles plumes, 8L nous demandoient fi les pennaches
de nos gens efioient de fes plumes, 8c s’il auoit bien
de la graille, 8L pourquoy il faifoit tant de bruit, 8c de
la caufe des efclairs, 8L de ces roulemens, 8c ie fatisfaifois felon ma petite capacité à leur demande, 8c les detrompois leur faifant voir qu’ils ne deuoient penfer li
peu apparemment des chofes, ny croire à tous efprits

de quoy ils relioient fort contens 81 fatisfaits, car ils,
font bien ayfe d’apprendre, 8c d’ouyr difcourir des
chofes qu’ils ignorent, pournen qu’on leur parle fcrieufement, 8L en verité, 8c non point en gaulTant, ou

niaifant, comme faifoient nos François.
Ils furent fort efionnez entre autre chofe, auffi bien
que plufieurs fimples gens d’icy, d’ouïr dire que la

terre fut ronde, 8L qupenduë fans autre appuy que de
la puiflance de Dieu, que l’on voyageait à l’entour
d’icelle, 8L qu’il y eut des Nations au deflous de nous,

8c mefme que le Soleil fit fon cours à l’entour; car ils

538 penfoient que la terre fut Il pofée fur le fond des
abyfmes des eauës, 8L qu’au milieu d’icelle il y eut un

trou dans lequel le Soleil le couchoit iufques au lendemain matin qu’il fortoit par l’autre extremité.

Cette opinion efi quafi conforme àcelle des Peruennois, lefquels quand ils voyoient que le Soleil le couchoit 8c qui fembloit fe precipiter dans la mer, qui en
toute l’efienduë du Pern efl du coïté du Ponent, ils

difoient qu’il entroit dedans ou par la violence de fa

Kebec,

rdilloit
oyleau
: de fort

maches

)it bien
it, 8L de

fatisfaiL les depenfer fi

-495 chaleur il deffeichoit la plufpart des eauës, 8c qu’à
l’imitation d’un bon nageur, il faifoit le plongeon par
deflous la terre qu’ils croyoient eilre fur l’eau, pour
fortir le iour d’apres des portes de l’Orient ce qu’ils ne

difoient que du coucherdu Soleil fans parler de celuy
de la Lune, ny des autres elioiles. De toutes lefquelles chofes on peut inferer qu’ils n’efloient gueres fça-

uans en Aflrologie, 8c fort ignorans en ces fciences
pour n’y auoir pas eu de mail’tres.

s efprits
s, car ils,

lurir des
parle feulant, ou
ufli bien

e que la
y que de

Hijloire d’une femme Huronne baptifée ê d’un ieune

Montagnais auquel le diable s’apparut fous di-

uerfesformes.» -Du grand feliin qui fut fait à
[on baptefme 6’ de la harangue des Sauuages.
CHAPITRE XXXIV.

l’entour

de nous,
.r; car ils
fond des
I y eut un

s au lenité.

Peruenil le couet, qui en

nent,

encc de la

La conuerfion des Infidelles efl le propre gibier des
F reres Mineurs, 8c de roder Il toute la terre, pour les 539
amener à Iefus Chrift, car Dieu ne nous a pas enuOyé

pour nous feuls, mais pour ayder à fauuer les autres
en nous lauuans nous-mefmes, autrement nous ne fatisfaifons pas à tout ce qui efi du deuoir d’un vray
Frere Mineur, qui doit eilre martyr de volonté, s’il
ne le peut eilre d’effet.

le fais mention au chapitre fuiuant des conuerfions

admirables que nos tres-lainas Freres ont fait dans
les Indes 8L prefque par toutes les terres. Payennes&
Barbares, lefquelles furpallent infiniment celles qui le
32
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font faiéies dans tout le Canada; mais ceux qui confidereront ce qui efi de la nouuelle France, 8L le peu de
zele de l’ancienne à y porter leur ayde. * La grande
eflenduë 8L le peuple prefque infini des Indes, outre
le bon ordre queles Viceroys 8c Gouuerneurs des pays

y tiennent, que ce fontdes peuples policez pour la
plufpart, admireront qu’il y en aye aucun de con-

uerty dans nolire pauure Canada, 8c que nos Religieux y ayent pûdifpofer un fi grand nombre de Barbares à la foy, 81 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 efloit afliflé.

Nous baptifames une femme Huronne, malade en
nolire bourg de Sainâ Iofeph, qui reflentit interieurement, 8L tefmoigna exterieurement de grands effets
du Sainél Baptefme, il y auoit plufieurs iours qu’elle

ne Il prenoit aucune nourriture, ne pouuoit rien
analler 8c n’auoit d’appetit non plus qu’une performe

mourante, elle auoit neantmoins touliours l’efprit 8L
le iugement tres-bon, ioüifloit de la faculté de les
fens, 8L paroifloit en elle ie ne fcay quoy d’afpirant
aux biens eternels, car à mefme temps qu’elle fut
baptifée l’appetit luy reuint comme en pleine fauté,

8c ne refleurit plus de douleurs par l’efpace de plu-

fleurs iours, apres lefquels la maladie le rengregeant
8L fon corps s’afoiblilfant, elle rendit fon ame à Dieu

le Createnr, comme pieufement nous pouuons croire.
Auant d’expirer elle repetoit fouuent à fon mary,
que lors qu’on la baptifoit, elle reflentoit en fon ame
une fi douce, fi fuaue 8c agréable confolation, qu’elle
ne pouuoit s’empefcher d’auoir les yeux 8c la penfée
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li confie peu de
l grande
2s, outre
des pays
z pour la
1 de conaos Relire de Bar-

e lefquels
voir qu’en

continuellement eslenez au Ciel, 8L eut bien dlefiré
qu’on eut pû luy reiterer encore une autre fois le
Sainâ Baptefme, pour pouuoir iouir de rechef de cette
confolation interieure, grace & faneur que ce Sacrement luy auoit communiqué.
Son mary nommé Ongyata, tres-content & ioyeux
au pollible, nous en a toufiours efié du depuis fort
afieélionné 8c defiroit encore eilre Chreilien, auec
beaucoup d’autres, mais il falloit encore un peu temporifer 8L attendre qu’ils fufl’ent mieux inliruits 8L
fondez en la cognoiffance d’un Iefus Chrift Crucifié

té.

pour nos pechez, au mefpris de Il toutes leurs folles 541

malade en
z interieuands effets

ceremonies, 8c à l’horreur du vice, pour ce que ce
n’eft pas allez d’eflre baptifé, pour aller en Paradis,

rs qu’elle

mais il faut vinre chrelliennement & dans les termes
8L les Loix que Dieu 8L fon Eglife nous ont prefcrit :

uoit rien

autrement il n’y a qu’un Enfer pour les mauuais

l e performe
. l’efprit 8C

lté de les
d’afpirant

qu’elle fut

aine fauté,

ce de pluengregeant
a me à Dieu

.ons croire.
a fqn mary,
en fon aine
l ion, qu’elle

a; la penfée

Chreliiens, non plus que pour les lnfidelles, 8L non
point un Paradis.
Et puis ie diray auec verité, 8L veux bien le repeter
plufieurs fois, que la doélrine 8L la bonne vie des Religieux, ne fuffifent pas à des peuples Sauuages pour

les maintenir dans le Chriflianifme, &en la foy, il
faut de plus la conuerfation 84 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, x

leur voyans rendre les deuoirs de bons 8L vertueux
Chreliiens feculiers, qu’en quatre, les cyans dire a

des Religieux, à la vie defquels ils trouuent plus a
admirer qu’à imiter.

- 498 Entre plufieurs Sauuages Canadiens que nos Peres
ont baptifez, foit de ceux qu’ils ont fait conduire en
France, ou d’autres qu’ils ont baptifez 8L retenus fur

les lieux, un principalement merite que ie vous defcriue I’Hifloire qui efl 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 Naneo542 gauachit, Il pour eflre inflruit 8L baptifé, fi toit qu’il

fçauroit fon retour de France, comme il fit en effet,
s’y rendant fi foigneux, qu’à peine ledit Pere eut-il

pris un peu de repos qu’il le vint trouuer auec fondit

fils, lequel apres un petit compliment luy dit en la
langue: Pere Iofeph voyla mon fils que ie t’ay amené
pour demeurer auec toy, ou pour l’enuoyer en France
ainfi que tu voudras, ie te l’auois promis 8L m’en ac-

quitte, 8L te le laiffe en depos pour en difpofer a ta volorté, feulement ie te lupplie pour l’amour que tu
porte a Iefus, d’en auoir le foin, de l’infiruire 8L de le

faire fon” enfant comme tu m’as promis, carie veux
qu’il viue dorefenauant comme toy, 8c aille en Para-

dis auec toy.
L’enfant ne pouuoit anoir lors qu’enuiron neuf ou

dix ans feulement, mais il efloit fort ioly, honnefle,
8L [entant peu fon fauuage non plus que fon pere. On
lui demanda s’il vouloit demeurer auec nous, 8L eilre
baptifé, il dit que ouy,&qu’il efloit fort contant. Là-

deffus on luy fait quitter fon habit de fauuage, qui
confifloit en un petit capot rouge qu’il auoit eu à la
traitelpour des pelleteries, 8c fut reuefiu d’un petit

.. au En... .u-êiw’fldæpæ
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habit à la Françoife, qui le confola fort, car il fe contemploit, fe regardoit, 8c s’admiroit luy-mefme auec
ce petithabit. Mais combien efl puilfant l’amour d’un

pere enuers fon enfant, 8c reciproquement celuy d’un

enfant bien nay enuers fon pere, il n’y a que celuy
qui l’a experimenté qui le puiffe exprimer.

Il Ce pauure Saunage auoit eflécontant iufques là,

mais quand il fut queflion de dire à Dieu à fon enfant, la parole luy manqua, 8L fondant en larmes, il
n’ofoit plus regarder ce fils, l’obiet de fes douleurs,
non plus qu’une autre Sainëte Paule fon petit fur le

riuage de la mer, neantmoins furmontant la paternelle affeétion, 8: aymant plus fon fils pour Dieu que

pour luy-mefme, dit de rechef au Pere Iofeph, cet
enfant efl à toy, ie te l’ay donné, 8L me fuis defpoüillé

du pouuoir que i’auois fur luy, afin qu’il fuiue tes
volontez, reçois-le donc, 8L 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 efluyerfes larmes.
Or ce futicy bien la pitié, car Naneogauachit voyant
partir fon pere, il n’y eut plus de paix à la maifon, il
pleuroit, il s’affligeoit 8c vouloit à toute force s’en re-

tourner auec luy, fans qu’on pû par aucune douceur
luy perfuader de demeurer, à la fin on ufa de quelque

menace de luy olier fon habit, 8c dele renuoyer comme il efloit venu, ce qu’aprehendant, il s’appaifa un

petit, 8L dite au Pere Iofeph; fi tu m’ayme comme tu

dit, * laine-moy donc aller auec cet habit, car il me
plaifi infiniment, autrement ie ne voy point que tu
aye de l’amour pour moy, car l’amitié ne fe recognoil’t

543
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que dans le bienfait, 8c tu me le veux olier, ce n’eft

pas que ie defire te quitter pour toufiours, mais feu544 lement pour la Il confolation de mon pere qui fe
meurt de trifielfe. 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, le ne le peux conceuoir,
8L ne fçaurois comprendre que tu fois bon pour les
autres, 8c que pour moy feul tu fois mauuais, c’ef’t à
toy à faire voir ta courtoifie en effet, 8L à moy de t’en

faire les remerciemens felon leur valeur, 8L te promettre comme ie fais, de te venir voir fouuent auec
d’autres petits garçons que ie t’ameneray pour ap-

prendre à prier Dieu auec moy, fi tu m’en donne le
congé: mais comme il vid qu’il falloit touta bon quitter l’habit ou demeurer, il fe refigna, 8L dit qu’il ne

s’en vouloit point aller, 81 deslors demeura auec nos

Peres, fans plus parler de fes parens.
Il faut aduoüer qu’il y eut un rude combat à cette

Ieparation, 8c puis le Diable y allumoit bien les tifons, car il y alloit de fon interef’r, comme la fnitte de

ce difcours vous fera voir. Ce petit le rendit fi foigneux d’apprendre la doétrine Chrefiienne, 8c les
prieres necellaires, qu’il s’en faifoit admirer, car outre
qu’il auoit’l’efprit bon, 8L la memoire heureufe pour

bien apprendre, il auoit ie ne fçay quoy de gentil qui

le faifoit aymer, 8L efperer de luy quelque chofe de
bon pour l’aduenir.

Apres qu’il eut appris fes petites prieres, il ne man545 quoit pas de les reciter foit 8L ma- il tin de genoüils
deuant une Image deuote ou à l’Oratoire, 8L ne le
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couchoit iamais qu’au prealable il ne fe fut recom-

ais feu-

mandé à Dieu, 8L fait le deuoir d’un bon Chrefiien

qui fe

(Payen qu’il efloit). Lors qu’ils ” alloit parles cabanes

- r d’une

de ceux de fa Nation, il inuitoit les petits garçons

ne peut

d’apprendre les mefmes chofes, 8L de venir demeurer

né pour

auec luy, 81 aduertilfoit les malades de ne mourir
point fans eilre baptifé, car luy-mefme auoit un fi

ceuoir,

our les

grand defir de l’eftre, aptes qu’il eut un peu compris

s, c’efl à

la doétrine Chreliienne, qu’il ne ceffoitiour n’y’ nuiét

. de t’en

de prier nos Freres de le baptifer, 8c fallut en fin pour

te pront auec
our ap-

fa confolation 8L celle de fon pere qui les en prioit

donne le

on quitqu’il ne

auec nos

aufli luy donner iour pour cette folemnité, à Pafques,

ou quand les Nauires arriueroient de France, pendant lequel temps il apprit toute fa croyance, fon
Catechifme, 8L les commandemens de Dieu 8c de l’Eglife, auec une facilité 8L contentement incroyable.

Ce que ne pouuant fupporter l’ennemy du genre

humain, luy dreffa une furieufe baterie, 8c inuenta
at à cette

tout ce qu’il peut pour l’empefcher de fon falut, qui

en les tifuitte de
dit fi foire, 8c les
car outre
:ufe pour
rentil qui

ne luy reuffy pas neantmoins. Il incita quelqu’un de

chofe de

fa Nation de dire à fon pere de ne point permettre
qu’il fut baptifé, 8c qu’autrement il mourroit comme
les autres qui l’auoient efié. Ce qu’ils’ difoient’ pour

plulieurs Sauuages que nos Peres auoient baptifez à
l’article de la mort Il aptes auoir efié infiruiéls enfanté,

8L partant qu’il le deuoit retirer vers luy. Ce pauure
homme affligé de cette nouuelle, partit à mefme temps

du lieu ou il Hyuernoit, esloigné de plus de trentel ne man-

cinq lieuës de nolire maifon, 8L fe rendit à l’habita-

genoüils

tion, non fans une grande peine, pour confulter les

c, 8L ne le

François fur ce qu’il auoit à faire touchant fon fils. Il

546
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s’addreffa, mais fort mal a propos, à de certains inde-

uots, qui ne fe foucioient non plus du falut des Sau-

uages que du leur propre, car au lieu de porter ce
pere à faire baptifer fon fils, ils l’en deflournerent le
plus qu’ils peurent, l’alleurant qu’il le deuoit retirer

de nos mains, 8c fuiure le confeil de ceux de fa Nation, à quoy il n’ef’toit defia que trop enclin.
Ce mauuais confeil des François n’ef’toit pas qu’ils fe
fouciaffent que l’enfant fut baptifé ou non, mais c’ef’toit

pour tirer de ce pauure pere quelques pieces de pelleteries, ou de venaifon,ce qui parut lors que n’en pouuans rien auoir, ils luy chanterent iniures,l’appellant
yurongne, 8c qu’il ne valloit rien d’auoir’ ainfi liuré

fon fils, qu’on enuoyeroit en France fi toit qu’ilferoit

baptifé, 8L que le Pere Iofeph auoit tort de l’auoir
accepté. Voyez l’infolence 8L la temerité. de ces inde-

uots ; ie croy que les chefs les en auront chafiiez, fi la
faulte leur en a efié defcouuerte, car ils ne peuuent
tout cognoifire, que par Il les yeux d’autruy.
Qui n’eut efié efmeu de tant de mauuais confeils.
8L des iniures des François, autre qu’un efprit bien
fort. Ce pere ainfi trauerfé dans fes penfées, s’en vint

chez nous, ou il fut bien receu 8L traitté de mefme
nous, 8L ne fçachans fon mauuais deffein, on luy permit de parler à fon fils en particulier, auquel il demanda s’il vouloit quitter la les Religieux; mais l’enfant
luy refpondit que non, 8L qu’il vouloit demeurer auec
eux, pour eilre baptifé, 8L que le iour defliné 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-

.-, ..a........,-x
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s inde-

fer de plus prés, fans que l’enfant defcouurit rien à

s Sanrter ce

performe, de la peine que fon pereruy donnoit, peur

:rent le

retirer
fa N a-

qu’en la defcouurant, il ne fut renuoyé à fes parens,

en quoy il fe trompoit.
Ces malicieux 8L faux Chrefiiens François, continuerent toufiours de folliciter ce Choumin à retirer

lu’ils fe

fon fils de nos mains, 8c de ne permettre qu’il fut baptifé, quelques autres Sauuages s’y employerent aufii,

c’efioit

qui l’animerent fi bien, que le famedy de Pafques il

e pelle:n pou.pellant

vint chez nous accompagné d’un Sauuage, que l’on

tenoit pour grand Sorcier, 8L anoir une freqnente

sa inde-

communication auec le Diable, aqui bien que le pere
548
de ce petit, qui outre cela efloit Il efiimé le meilleur
Medecin, 8: grand chaffeur du pays.
Comme on ne fe mesfioit point de luy, on le laifla
derechef monter feul dans la chambre ou efloit fon

z, fi la
euuent

fils occupé à quelque petit exercice, &.l’ayant falué à
fa mode luy dit que c’elioit à ce coup qu’il falloit qu’il

fi liuré

ilferoit
l’auoir

renonçait au fainéi Baptefme, 8L a tout ce qui efloit
onfeils,

de nos infirué’tions, autrement qu’il mourroit, 8L

it bien
en vint

qu’il fit efiat de s’en retourner auec luy. L’enfant in-

fifioit toufionrs du contraire, & ne pouuant gonfler

mefme

un fi mauuais procedé, preffé de trop prés, luy dit

uy perdeman-

franchement que s’il le contraignoit d’auantage en fa
confcience, qu’il le renonceroit pour fon pere, 8c qu’il

l’enfant ’

auoit bien peu d’efprit (mot ordinaire) de vouloir luy

er auec

empefcher a prefent une chofe que lny-mefme lny

our fon

auoit confeillée, lors qu’il le donna au Pere Iofeph.

arla pas
remiere
le pref-

Le pere irrité que par douceur, 8c autrement il ne
pouuoit rien gaigner fur l’efprit, 8c la confiance de fon

fils, voulut ufer de menace, 8c luy defchargea un fi
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grand coup fur l’efiomach qu’il le renuerfa par terre,

au bruit duquel le Frere Geruais accourut, qui luy
demanda pourquoy il auoit frappé fon fils, mais le
petit prenant la parole, refpondit : Ne vois-tu pas bien
qu’il n’a point d’efprit, 8c qu’il ne fçait ce qu’il faiéi. Il

voudroit que ie vous quittaffe, 8L que ie ne fus point
baptizé, mais ie le veux efire, 8L mourrois Il plus toit
à la peine, que de m’en retourner auec luy fans anoir
receu ce benefice, c’efi 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 anoir de repos. Les Religieux qui fe trouuerent la, 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
,, A *émhræxàx;:u.-qi-..,Lv.,
-, A 8c
, , ,4”
confeilloient
de le reprendre,
deh A”:
ne permettre qu’il

fut
baptizé.
C’efioit
la"coufinme que1
nos Freres alloient tontes
les fefles 8c dimanches, faire l’Ofiice diuin à l’habita-

tion, 8: y demeuroient depuis le matin iufques apres
Vefpres qu’ils reuenoient à nolire Connent. Le iour
de Pafqnes dés le matin le Pere Iofeph s’y en alla à
mefme deffein, accompagné de fon petit Saunage, 8L

de Pierre Anthoine Patetchouenon, autre Saunagequi
auoit efié baptifé en France, Choumin s’y trouua aufli

ou * ayant rencontré fon fils, le pria derechef de s’en
retourner auec lny, 8L pour l’amaèlouer l’ayanstiré un

peu à l’efcart loin de la maifon, luyprefenta quelque
chofe à manger, qu’il n’accepta que par contrainte, 8L

encor moins luy voulut-il obeyr en fon mauuais def-
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fein; tellement que cet impetueux n’ayant encor pu

ar terre,
qui luy
, mais le

contrainéi de l’abandonner en Il fes bonnes volontez,

pas bien

8L le laiffer retourner auec nos F reres.

il faiéi. Il

fus point
plus tofi
ans anoir
.iberer de
1 renien: reuenir,
Les Relinfiance le
:mpefcher
ce que les
ation, luy
ttre qu’il

ent tontes
à l’habita-

ues apres

t. Le iour
en alla à

nuage, 8L

nuageqni
ouua aufli
ef de s’en

rien gaigner fur fa confiante refolution, fut à la fin
Vefpres efiant dites, le Pere Iofeph fit chercher ce
petit, 8L ne l’ayant pu trouuer s’accompagna de fon
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Pierre Anthoine, 8L partit pour fon retour au Connent, efperant que file garçon n’y efloit encore arriné
qu’il les fuiuroit bientofi aptes, car il efloit affeuré de

fa refolution.
Orl’enfantqui auoit un peu trop tardé auec fon pere

fut bien marry que le Pere Iofeph fut party, car il
craignoit toufiou rs la rencontre de ceux4.4.-LWMO»
qui le diffuauuL
doient de fon falut, 8L fut contrainéi de s’en aller fenl

en nofire maifon. Efiant arriué au-deffus de la cofie
du fourneau à chaux, qui efià un grand quart de lieuë

de nofire Connent, chantant comme ils ont accouflumé allans par les bois; s’apparuta... à"sa":luy
un fantofme
.4.- . La?) en guyfe d’un vieillard, ayant la tefie chauue, 8L une

grande barbe tonte blanche, qui n’auoit point de
pieds, mais feulement deux bras 8L deux aisles, auec
lefquelles il voltigeoit autour de lny,lny difant quitte
les Religieux, a: 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, 8L vouloit efire baptifé. Je te tueray donc repliqua le fantofme, 8L à mefme

anstiré un

temps fe ietta fur luy, comme il paffoit entre deux

ta quelque
trainte, 8L
nuais def-

arbres, l’abatit fur la neige pour lors encore d’un pied
8L demy d’efpaiffeur, 8L luy Il preffa tellement l’efio-

mach que de douleur il fut contrainéi de ietter de hauts
O
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--- 506 cris, 8L d’appelerle Pere Iofeph a fon ayde, ce qu’ayant

fait lafcher prife a ce fantofme, il lny emporta fon
chapeau à plus de trois cens pas de la.
S’efiant releué, il fe prit a crier, 8L courir de toute

fa force, fans fçauoir ou efioit fon chapeau, lequel il
retrouna au milieu du chemin fort loin d’où il luy
auoit efié pris, 8c l’ayant ramaflé non fans quelque
apprehenfion du malin efprit, qui l’anoit l’a * porté,

il ouyt une voix qui luy.dit derechef, quitte donc ces
CaIfcoue ou acepet (ainli appellent-ils les Recolleéis).

Il refpondit: ie n’en feray rien, 8L fuyoit toufiours
vers le Connent en criant aux Religieux qu’ils l’allaf-

fent fecourir, lequel ayant efiéà la fin entendn,lePerc
Iofeph ennoya Pierre Anthoine pour voir que c’efioit,

car on ne pouuoit encor difcerner la voix que confufement. Efiant rencontré il conta à Pierre Anthoine

fon infortune, 8c les frayeurs qu’il auoit en de ce
fantofme, le priant au tefie de n’en dire mot à per-

forme, peur que cela ne retardat fon 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 en diuerfes penfées fur ce fanva»..-

tofme, 8L m’efi venu en l’opinion que ce pouuoit efire

Choumin mefme, qui l’auoit ennoyé à fon fils pour

552 luy faire quitter le party de Dieu, Il car comme i’ay

dit ailleurs il efioit efiimé un fort grand Pirotois.

Ce foir mefme les bons Peres Iefuites qui efioient
logez à nofire departement d’embas, donnerent à foup-

per à nos Religieux, qui leur en donnoient aufli reciproquement, ou ils menerent Pierre Anthoine, 81 un
autre Saunage qui nous auoit promis fon fils, pnisle

-:-:ü-9.m

qu’ayant

porta fon

petit Naneogauachit auec fon pere qui l’efioit venu
voir, lefquels loüerent fort l’apprefi des viandes, 8L la

s quelque

maniere de nous gounerner en nos repas. Apres fouperle petit Naneogauachit monta a la chambre auec
le Frere Geruais, 8c tout gay 8L ioyeux fe tenoit auprés du feu, pendant que ledit Frere efcriuoit quel-

a * porté,

que ” mots fauuages qu’il luy enfeignoit, comme tout

e donc ces
ecoIleEis).

a coup il vint à tomber pleurant amerement auec la
gorge 8L un vifage fort enflé, qui efionnoit fort nos

touliours

gens, ne fçachant d’on ’ ce mal lny pouuoit proceder;

’ de toute

, lequel il

ou il luy

ils I’allaf-

On luy demanda ce qu’il auoit, mais à cela point de

iu,lePerc

refponce, feulement on luy oyoit dire entre fes dents,

Je c’efioit,

que conAnthoine

en de ce
ot à per-

tefme, on
on de lny,
s qu’il le

nr ce fannoit efire
fils pour
mme i’ay

otois.
i efioient

Nema, Nema, qui veut dire en nofire langue, non,
non. Lors ledit Pierre Anthoine qui auoit defia fceu
l’apparition du fantofme, dit alors qu’il y auoit la du

fort neceffairemënt, 84 quelque traiéi de la magie de
fon pere, ou de cet autre SOrcier qu’il auoit amené,
8c pour confirmation de fon dire. conta l’hifioire de
ce Demon, qui en forme d’un vieillard luy efioit ap-

paru fur le chemin reuenant de Kebec.
Il Ce qu’ayant fçeu le bon Frere Geruais 8L craignant

pis, appella le P. Iofeph à fon fecours 8c auec luy les

R.R. Peres Iefuites, pour voir l’eftat du petit 8L
comme on en deuoit ufer, car il efioit comme mort
efiendu de fon long denant le feu, la premiere chofe

auffi reciine, 8C un

qu’ils voulurent faire fut de le mettre fur la couche
qui efioit la tout proche, mais ils ne le purent oncques
leuer de terre, à la fin nofire Frere Charles y preliant
la main 8L tout ce qu’il auoit de force auec le Frere

ls, pnisle

Geruais, le mirent fur fa paillaffe. Le Pere Iofeph&

nt àfonp-

les R.R. P.P. Iefuites ne fçachant la caufe de ce chan-
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derechef la rencontre du fantofme, qui leur donna
quelque crainte d’obfeflion, 8L que ces fi grands tourments qu’il fe donnoit à luy-mefme fur la couche, en
efioient des autres indices, c’efi pourquoy ils fe mirent

tous en prieres.
En ces entrefaiéies, le pere de ce petit parut auec
fon compagnon, auquel on conta ce qui s’efioit paffé,
mais il en fit bien l’efionné,8tdit mon fils vent mon-

rir, mais laiffez-moy faire 8L ie le gueriray, 8c fe re-

tirant dans le iardin auec cet antre medecin, firent
des extorfions du corps 8L des grimaffes efiranges,
pendant lefquelles fon mal augmentant, il le prit a
pleurer 8L fuer à grolles gouttes par tout le corps, les
yeux fermez 8L tellement changé de face qu’il n’efioit

pas cognoiffable, nonobfiant il repetoit fouuent comme s’il eut parlé à quelqu’un Nema, qui veut dire
nom’, 8L quelquefois Neo, II icy baptifé, tontaganiouy,
ie veux efire baptizé, 8L fe plaignant fort de l’efiomach,
difoit :que ce qu’il auoit ven fembloit le vouloir efiouf-

fer tant il le prefloit. Ce que voyant le R. P. Lallemant, luy counrit le vifage de fa counerture, ou ayant
efié peu de temps, on l’entendit qu’il contefioit fort,

difant Nema 8c talloit comme un homme agonizant.
On le defcouurit promptement pour luy donner de
l’air, car il auoit des-ia la face toute changée, les le-

ures fort enflées, 8L les yeux tout tournez. En repre-

nant un peu haleine, il dit, mais auec peine, que
c’efioit le petit homme qu’il auoit ven, qui le vouloit
efirangler à caufe qu’il vouloit eflre baptizé 8L que

in confir raconta

tr donna
ads tourruche, en
fe mirent

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 faiéi
tremper fon Reliquaire, car l’enfant crioit toufionrs

Nek boutamounan, i’efiouffe. Neke pontamepitau,
i’efirangle.

Le P. Iofeph voyant que tout ce qu’on luy auoit
arut auec

pû faire ne l’anoit de rien foulagé, lny fifi analler

toit paffé,

une cuillerée d’eau benifie, laquelle ayant auallée, il

ent mou-

difi, qu’efi-ce qu’on m’a faiéi boire, ce mefchant craint

, 8c fe reefiranges,

bien cela, il l’a faiéi fuir, il ne me tient plus à lagorge,
il efi à prefent aux pieds du liéi, iettés en deffus :apres
qu’on en y eut ietté, il dit, il n’efi plus la, il efi fous

l le prit a

le liéi, iettez y en auffi, ce qu’ayant faiéi l’enfant dit,

corps, les

voyla il n’efi plus ceans, il s’efi enfuy, tant il craint

il n’efioit

ce que tu lny iette.
Pendant que cela fe paffoit dans la chambre, II le 555
pere auec fon compagnon efioient dans le iardin, on

:in, firent

ent com-

eut dire
ganiony,

ils faifoient des grimaffes 8L chimagrées auec de cer-

efiomach,

taines inuocations au demon, d’on ayans fçen qu’on

e ir efiouf-

les apperceuoit, ils cefl’erent 8L furent appellez à la
chambre, 8L reprimandez de leurs magies, 8c iufqn’a

P. Lalleon ayant
fioit fort,
gonizant.
. onner de
ée, les le-

En repre-

eine, que

la veille de la Pentecofie, que ce petit deuoit eilre
baptizé, il fut tourmenté tous les foirs par ce demon,
l’efpace d’une heure 8L quelquefois de deux, auec des

peines pareilles de la premiere fois.
Il lny efi anfli arriné que allant fenl par les bois
chaffer aux efcurieux pour fon diuertiffement particu-

le vouloit

lier, il ouyt une voix fans rien apperceuoir, qui lny
repeta par trois ou quatre fois, quitte donc les Reli-

zé 8L que

gieux ou ie te tueray,(c’efioit la menace ordinaire du
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demon) ce qui luy donna une telle apprehenfion, que
laiffantlà fon arc, fes fiefches 8L l’efcurenx qu’il auoit

tué, s’enfuit à trauers les bois iufques dans nofire
Connent, 8L dés lors ne vouloit plus fortir feul, finon
que nos Religieuxl’aduertirent,qne quand il oyroit,
on verroit quelque fantofme,qu’il fe fignafi du figne de
la Sainéie Croix, innoqnant le Sainéi Nom de Iefus 8L
de Marie, 8L que par ce moyen l’ennemy ne lny pourroit plus nuyre, ce qu’ayant obferué 8c baifé fouuent

le Reliquaire qu’il portoit à fon col, auquel il y auoit
de la vraye Croix, il s’affeura du tout 8L n’eut plus
peur de l’ennemy, iufques à un certain ionr que le
demon s’apparoiffant derechef à luy hors le Connent,

8c luy commandant auec une voix affrenfe, de quitter
556 les Religieux, II il en demeura tellement effrayéqu’en

fuyant il crioit comme un perdu au fecours, mais
comme il vint à fe refouuenir de ce qui lny auoit efié
enfeigné, il fifi promptement le figue de la Sainéie

Croix fur lny, 8L adioufia, ie ne te crains point ô Satan, car tu ne me fçaurois empefcher d’efire baptizé
dans huiéi iours, ce qu’ayant dit l’ennemy difparut, 8L

s’en alla comme un tourbillon de vent rencontrer trois

de nos Religieux qui efioient dans le iardin du rempart, lefquels il penfa renuerfer du haut en bas des
murailles, mais s’efians recommandez à Dieu, ce tourbillon les quitta 8L s’attacha à un petit arbrifleau, qu’il

esbranla 8L fecoua de telle forte qu’il en rompit plu-

fieurs petites, branches, 8L ne toucha a aucun des au-

tres qui efioient la anpres, defquels les fueilles ne
branslerent pas feulement. Le petit efiant de retour à
la maifon, il dit à nos Peres ce qui luy efioitarriué, 8L
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r, que

que le demon l’ayant quitté il efioit allé droit à eux,

auoit

mais on ne luy voulut point dire ce qu’ils en auoient

nofire
finon

experimenté peur de l’efponnenter.

pyroit,

i’ouffrances 8c que l’efprit malin ne defifioit point de

gne de

fes pourfnittes, fe refolurent de le baptizer le ionr de
la Pentecofie prochaine, 8L en parlerent par plufieurs

efns 8c

Nos Freres voyans cet enfant toufiours dans les

spourmuent

fois à fon Pere, lequel recognoiffant fa faute, dit qu’il

ranch

efié à la perfnafion de quelqu’uns de fa nation 8L de

lt plus

plufieurs F rangois, qui ne trouuoient pas bon que fon

que le
nuent,
quitter

fils allali en France 8L fut baptizé,mais qu’a prefent,

efloit tres-marry de ce qui s’efioit paffé, 8L que ç’auoit

il ne fe fond. pas de leur difcours, 8L efioit tres-

, mais

contant qu’y: a. fifi un II bon Chrefiien 8c que luy
mefme fe tronneroit à Kebec au iour de fon baptefme,
pournen qu’on luy die en quel iour de la Lune ce

oit efié

feroit, (car nos Montagnais de mefme que nos Hu-

équ’en

*v-trFVa-J, flamme: .g. » 4.. .w

ainéie

tôSæ
aptizé

rut, 8c
r r trois

u rem-

as des
e touru, qu’il

it pluc es au-

lles ne
etoura
riné,&

Yl

rons, content par Lune ce que nous contons par mois,
& par nuiéis ce que nous contons par iour) 8L que
s’il pouuoit il y ameneroit plufieurs Algoumequins,
fes parens 8L amis, auec toute fa famille pour en voir
les ceremonies 8c magnificences.
Le Samedy de la Pentecofie efiant arriué, le P. Iofeph accompagné du petit 8e de Pierre Anthoine allerent aux cabanes des Saunages, les prier pour la ceremonie du baptefme qui fe deuoit faire en publique,
aptes lequel il yauroit feliin folemnel, pour tous ceux
.;.E a.» Avé-arma;
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qui s’y trouueroient indifféremment, hommes, femmes 8L enfans, qu’efioit le moyen d’y anoir bonne

compagnie, car ou la chandiere marche, ils font affez
diligens.
33
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Le lendemain dés le matin, le P. Iofeph 8c le P.

Lallemant ilerent donner ordre pour la ceremonie
du baptefme, lequel le fieur de Champlain, Lieute- nant pour Monfienr le Duc de Vantadonr dans le païs,
ne voulut permettre efire faiéi en publique, comme il
auoit anparanant promis, par des raifons d’efiat, difant qu’une autre fois fi les Sauuages auoient enuie de

confpirer contre les Francois, ils n’auroient point
meilleur occafion qu’à prefenter un enfant au baptef-

me, & pendant que nos gens feroient occupez a en voir
les ceremonies, ils les pourroient tous tuer ou emmener efclaues, comme s’il efioit toufionrs neceflaire

II de faire ces ceremonies en publique, 8c par cette
deffence il empecha le contentement 8:. l’edification
qu’elles euffent pû donner à plus de deux cens San-

uages qui efioient la arriuez.
Le R. P. Lallemant celebra la Sainéie Meffe 8c en
fnitte la Predication à la priere du P. Iofeph, à la fin
de laquelle on fifi venir le petit habillé de blanc à la
perte de l’Eglife, lequel en la prefence de toutela compagnie, fut interrogé s’il vouloit pas efire baptizé, il

refpondit que ouy 8c generallement a tout, fniuant
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 Eglife) 8L la fut baptizé par

le P. Iofeph le Caron, 8L nommé Louys par le fient

Champlain, qui le tint au nom du Roy, 8c la dame
Hebert premiere habitante du Canada, pourMareine,
une bonne partie des François en furentles tefmoins,
auec la plufpart des parens du garçon, excepté de fon
pere, qui n’y put affilier pour quelques affaires parti-
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lt 8L le P.
ceremonie

culieres qui luy efioient l’uruenuës. A la fin le Te
Deum fut chanté en aéiion de graces, 8L deux coups

a, Lieute-

de canon tirés, 8L quelque * moufquetades.
Tout efiant acheué, il füt qneliion de donner ordre

ms le pais,
, comme il

nt enuie de

pour le feliin des Canadiens, mais auparauant, le P.
Iofeph affilié du P. Lallemant, du fieur de Champlais. 8L de quelques autres François, leur voulant

fient point

donner la refeéiion fpiritnelle de l’ame, car s’efiant

d’eliat, di-

: au baptefez a en voir
r on emmes necellaire
Br, par cette
l’edification

x cens SauMelfe 8L en
eph, à la fin

e blanc à la
ontela come baptizé, il

ont, fniuant
yant fa per-

tranfportez en une grande place où tout le peuple efioit
.:-î.:;:.*-L:... .42. .53..:;.;.;.-... *. a...
la affemblé, il leur fifi une exhortation, en langue
II Canadienne, par laquelle il leur fifi entendre ce qui 559

efioit du S. Baptefme 8tde fa neceflité 8L la principale

,r.-,a-â...,......4;c.-ms...mc .4 1.... 3...... 4 . A...

raifon pour; laquelle nous nous efiions acheminez en
leur pais, qui efioit pour les inliruire en nofire Religion , leur apprendre à fernir Dieu 8L gaigner le Paradis. Plus il leur demanda s’ils vouloient pas elire
inlirniéis, 8L nous donner de leurs enfans, pour efire
eslenez en nolire Connent aux chofes de la foy, comme
defia on leur en auoit beaucoup de fois prié , 8L
« ’nw, »z..wv....;.;el..:,wx 4 -

auoient toufiours differé d’en donner, 8c qu’il les prioit

de lny dire à prefent leur volonté.
Puis s’addrellant aux Capitaines, il leur dit : c’efi
314 a» r.

principalement vous autres qui deuriez prendre foin

s de la Court,

de vous faire inliruire 8L enfeigner, afin que vos enfans

t baptizé par

8L les autres Sauuages fiffent de mefme 8c enfuinil-

. par le fieur

lent volire exemple. le vous lupplie donc d’y auifer 8L
me faire fçauoit volire deliberation, car en une affaire
ou * il va de volire falut, il n’y faut point de remife.

, , 8c la darne

urMareine,
les’tefmoins,

cepté de fon

flaires parti-

Les R.R. P.P. Iefuites font icy venus nous feconder
8c trauailler pour le mefme effeéi, ce qui vous doit
- "ra-rac» z - -’. .-

grandement confoler, carauec l’infiruction fpiritnelle,
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ils ont moyen de vous affilier en vos neceflitez corpo-

relles, 8L eslener de vos enfans dans leurs maifons
lorfqu’ils * fer tbaliies, ce que nous n’auons pu faire

nous autres, acaule de nofire pauureté, 8c que nous
ne vinons que d’anmofnes qui nous font efcharfement
données par les François, defquelles fi nous vous faifons part ils ne font pas contans, comme l’auez pu ap-

percenoir, ny mefme des chofes qui nous font beloin.
. Lu...w. -.;.e.... .-- . .1 J.
560
II Il leur fifi encor plufieurs autres.1.x,difcours,
z . t- , U Atouchant la gloire dra 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 fixiefme commandement Non mecaberis, la
plufpart le prirent àrire,difans que cela ne fe pouuoit
obferner; mais d’autres plus fages leur refpondirent:
les Peres I’obferuent bien, car ils n’ont point de fem-

mes 8t n’en veulent point anoir, pourquoy non nous
autres P
A la fin du difcours un des Capitaines nommé Chiméourinion, prifila parolle8tdit : Il efi vray que nous
n’anons 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 8L de te donner de nos enfans, pour
efire nourris8t infiruiéis (ils mettent toufiours la nourriture anant l’infiruéiion,) en ta Religion 8: en tes ce-

remonies, nous ne t’en auons encor point voulu donner que fort rarement, en partie à canfe de ta pauureté, 8L auons negligé nofire inliruéiion 8c le bien que

tu nous procurois, ne penfans pas qu’il nous fufi ne-

cellaire.
Tu monfire bien lque tu nous ayme grandement,

nô

4 f èæmvvrs

L: jappa?
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d’auoir quitté ton pays pour nous venir inliruire 8L

z corpomaifons
l pu faire

lue nous
arfement
vous failez pu apnt beloin .

.urs, tourmens des
andemens
-. quand il

raberis, la
le pouuoit
ondirent :
nt de femnon nous
mmé Chi-

y que nous
. onze Hye fois parlé

fans, pour
rs la nourr; en tes cevouln donta pauurele bien que

us full ne. andement,

endurer tant de mal comme tu as faiéi pendant deux

ou trois Hyuers, que tu as couru les bois auec nous
pour apprendre nolire langue.
Si nous allons chez toy, tu nous faiéi part de tes
biens, 8L nous donne à manger 8c a nos enfans, 8L
pourquoy te ferions-nous ingrats 8c Il mecognoiffans 561
en ne receuans tes parolles, puis que tu es fort puiffant 8L fçanant, 8c nous des befies rampantes, on com-

me petits enfans qui manquent de iugement: nous
Voicy treize Capitaines auec tout cet autre peuple qui
nous efi fniet 8L plain d’amitié pour toy, car tous te

cognoifient pour bonl8t pacifique: nous tiendrons demain confeil pour deliberer fur tes parolles, 8L puis

nous te dirons nofire refolution 8L . defir que nous
auons de te contenter 8L d’amender les fautes palfées.

Apres un antre Capitaine nommé Mathican Atic,
s’addrelfant à Pierre Anthoine. Patetchounon, dit-il,
il efi vray que tu n’as point d’efprit de ne nous anoir
point raconté ce que tu as appris en France, nous t’y

auions ennoyé afin que tu y remarqualfe les chofes
bonnes pour nous les faire fçauoir, 8c neantmoins
voilà plus d’un Hyuer paffé que tu en es de retour, 8L
ne nous as encore rien dit; ie ne fcay fi c’efi faute d’ef-

prit on faute de hardielfe, ou que tu te mocque de ce
qui efi en France, car quand tu nous en parle, qui efi
fort fouuent,-tu ne fais que rire,8t fais toufioursl’en-

fant, il fant que tu fois homme, 8L dife hardiment 8L
fagement les chofes que tu as veuës 8L apprifes, afin
que nous en tirions du profit.
Lors le Pere Iofeph prenant la parole pour Pierre

56x54: î; tr... L

-516-Anthoine, refpondit au Sauuage, il efi bien vray que
Patetchounon efi un peu honteux de vous parler de
Ce qu’il a veu 8E appris en France, car quand il vous

562 en parle il le plaint Il que vous vous en macquez,

difans que les François luy auoient appris a mentir;
c’efi pourquoy il ne vous ozeroit plus rien dire. Pre-

mierement il y a appris a parler François, à prier
Dieu, lire 8L efcrire, 8L beaucoup d’autres chofes necelfaires que vous autres ne fçauez pas, 8L que fi vous
voulez nous apprendrons à vos enfans 8c à vous-mef-

mes, fi vous voulez vous en donner la peine.

Cela finy, un chacun le leua pour aller au feliin.
Les R.R. P. P. Iefuites, nos Religieux 8L quelques Ca-

pitaines Saunages, auec Pierre Anthoine 8c le nonuean baptizé, auec fes principaux parens, allerent
difner à l’habitation auec le lieur Champlain, & Efcouachit Capitaine Montagnais alla chez la Dame He-

bert, où fe preparoit le grand feliin des Canadiens
pour leur diliribuer la viande, car entr’eux chacun le
contente de ce qu’on lui donne, 8L performe ne prend

luy-mefme au plat, dont renflit un grand filence,donceur 8: paix en tous leurs repas.
Les viandes qui furent employées à ce folemnel fel-

tin, furent en tres-grande quantité, car il y auoit premierement 56. outardes ou oyes lauuages, 3o.canards,
W*?îî’»”’ï*”*?*f* ’97???

20. farcelles, 8L quantité d’autres gibiers, que Pierre

Anthoine Patetchounon,& le petit Naneogauachit deftiné au baptefme, 8c quelque ” François que le fieur

de Champlain auoit prelié, tuerent au Cap de Tourmente pendant trois ionrs qu’ils y giboyerent. Le
fieurDefionche Parifien y contribua deux gruës, qu’il

..-u....-....
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....517vray que
Jarler de
d il vous
nocquez,
x mentir;
lire. Pre;
, à prier
haies nele fi vous
ous-mef-

auoit tiré pres de noüre Conuent 8c deux corbillons
de poix. Plufieurs autres François Il firent aufli leur”
prefens, 8L Meffieurs de la Traiéle principalement,

au fefiin.
lques Ca-

dame Hebert, Pierre Magnan, qui a efté depuis mangé par les Hiroquois, comme ie diray cy apres. Un
nommé Matthieu celuy qui auoit hyuerné auec nous

defquels on eut deux barils de poix, un baril de galettes, 15. ou 20. liures de pruneaux, fix corbillons
de bled d’Inde, 8L quelque autre commodité, qui fu-

rent mires auec tout le relie des viandes, bled, pain,
poix 8c pruneaux dans la grande chaudiere à bralTerie

de la dame Hebert.
Les Officiers qui eurent foin de difpofer ce banquet
folemnel, furent Guillaume Coillard, gendre de la

5L le nou-

aux Hurons, 8L Iean Manet Truchement des Skecaneronons. Lefquels apres auoir faiét bien bouillir le
tout enfemble, pesle-mesle, dans cette grande chaudiere, ils fe feruirent des grands rateaux du iardin en

, allerent
in, 8: Efbame HeIanadiens
chacun fe

guyfe de fourchettes, pour en tirer la viande, 8L d’un
fceau attaché au bout d’une perche, pour en puifer le
bouillon, qui fut difiribué 8L partagé auec la viande

ne prend
:nce,dou-

par ledit Capitaine Efcouachit, à toute la compagnie,
commençant parluy le premier. Et apres qu’ils furent

emnelfefluoit pre-

tous bien raflaflîez, ils dancerent à leur mode, puis

».canards,

emporterent le relie des viandes dans leurs cabanes,

ne Pierre

difans qu’ils voudroient qu’il y eut tousles iours bap-

tefme pour y faire tous les iours bonne chere..

lachitdefLe le lieur

de Tour-
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-518564 Il Hzfioire d’un Algoumequin baptizéJurnommépar

les François Trigatin, â de fa ferueur.
CHAPITRE XXXV.

Ie vous ay rapporté au chapitre precedent la harangue que le deffunët P. lofeph fifi aux Sauuages fur le
fuieEt du baptefme du petit Naneogauachit, vous verrez à la f" ’tte de ce difcours que plufieurs la receurent,

comme des fruiëts du Paradis, 8L d’autres comme
choie indifferente. Car comme il ef’r dit dans l’Euan-

gile, une partie de la femence tomba fur la bonnet
terre, 8L l’autre partie fur la pierre dure.

Les barbares ayans ruminé le difcours de ce bon
Pere, teindrent confeil par entr’eux 81 refolurent de
fc faire infiruire 8L donner de leurs enfans pour eflre
enfeignez en la voye du Ciel, comme il leur auoir cité

dit. Ils deputerent deux Capitaines pour luy en donV . , AChimeourinion
. A. , « r: 8c Efcouachit, lefner aduis, fcauoir
quels
de feA.tranfporter
auec eux à Kebec,
, » . Vle
il ’1prierent
T "sur
. MM,"
’ - *-’-’:1’f;A.lv.
.-4;.
m h - «.lealuna,
V . . .43, .
où le fleur de Champlain 8c le Sauuage Mathican
Atic
l’attendoient
Wwnw
en ’ A à à’ ce fuieft pour aduifer des moyens.

,.

. y pu». -v;tw1.xl:r;;ü:và

Le P. Iofeph ne perdit point de temps& ayant prié le

t ’ l Lallemant Superieur des RR. PP. IefuiP. Charles
565 tes, (pour lors encores logez Il auec nous dans noflre
Conuent) d’y affilier, s’en allerent de compagnie auec

les deux Sauuages à Kebec, où le P. Iofeph leur reitera les mefmes exhortations qu’il leur auoit faiâes
au temps du feflin, 8L de plus leur remonflra la neceffité qu’il auoit de fçauoir parfaiëtement leur langue
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auant que de leur pouuoir entierement expliquer les
Imépar

l)".

myfleres de noflre foy, 8L que cela ne fe pouuoir faire
eux eflans toufiours errans 8L vagabonds par les bois
8L les Montagnes, qu’auec des longueurs 8: pertes de
temps infinis 3 81 que tout le remede qu’on pouuoit

L haran-

apporter à cela efloitde fuiure nofire premier demain,
qui citoit de choifir une place, cultiuer les terres &fe

es fur le
nus ver-

rendre fedentaires, 8L que par ce moyen on apprendroit facilement leur langue, on les inflruiroit en la

eurent,
comme

foy 8L fe formeroient au gouuernement des François.
Le Pere ayant finy l’on difcours :le Capitaine Mon-

l’Euan-

raguais prit la parole 81 fifi une harangue, accompa-

a bonnet

gnée de fon eloquence ordinaire d’ont * en voicy la te-

e ce bon
urent de
. ur efire
uoit elle
en don-

hit, lei: Kebec,
rathican
oyerrs.
t prié le

neur, que i’ay bien voulu vous coucher icy, non pour
la rareté de [on fille, mais pour la fubftance que fon
difcours contient, enfermé dans fa fimplicité que ie
gag-3’ A R

confelTe efire fincere comme celle de nos meilleurs
Catholiques. Vous qui elles icy affemblez, efcoutez,
confiderezôt preflez l’oreille à ce que ie vay vous dire,
4 «avala-il,Il efl vray que
afin que vous en puimez fairex a;fruiét.

nous n’auons point d’efprit nous autres barbares,nous
le cognoilTons bien à prefent au lieu que du paffé nous

nous croyons fages,v.4œ.m-5-.m;*’
mais aufli faut-il aduoüer que vous

en auez Il bien peu (vous Pere Iofeph,) en cette de- 566

s nofire
nie auec

mande que vous nous faiâes, de cultiuer les terres 8c
nous habituer auprès de vous auec toutes nos, familles comme nous en auons eu autrefois le deITein par

eur rei-

tes remonflrances, defquelles depuislong-temps tu n’as

. Iefui-

t faiâes

plus ozé dire mot, ou pour y eflre contrarié par les

la necef-

François, ou pour confiderer toy-mefme que nous

langue

n’auons pas de quoy viure, ny toy moyen de nous en

.4

le

Il
X

il;
Ë

-Szodonner pendant que nous abatterions les arbres 8c defricherions les terres. Mais fi les François auoient du

courage airez, de nous en prefler pendant un an ou
deux, qu’il nousfaudroit pour difpofer ces terres, nous
nous y employerions de bonne volonté auec toutes nos

familles, qui ne demanderoient pas mieux ,8: y ayant
de quoy les nourrir, nous. irions à la chaire, 8L rendrions aux François leurs viures en des pelleteries 8c
fourrures plus qu’ils ne nous auroient preflé, autre-

ment nous ne pouuons pas nous arrefler en un lieu
fans mourir de faim; voyez donc fi vous pouuez nous
affilier, 8L felon vos offres, nous tafcherons de fatisfaire à vos defirs.

Ceux à qui la chofe touchoit de plus prés ne firent
point d’autre refponce, linon, qu’il n’y auoit point de

prouifion à Kebec, 8L qu’on doutoit encore que les
nauires arriuatlent fi toft, 8L partant qu’on ne pouuoit
a. a"

leur en prefier pour ce coup, puis que les François
efioient eux-mefmes en neceffité ; ce qu’entendans les

567 pauures Sauuages pleins de bonne volonté, lI ils offri- a «apanageais. -.-r12* 2m13: «vu-mswl a
rent nonobftant leurs enfans pour efire infiruiéts auec
les François, mais à raifon qu’il y auoit peu de viures
au magazin, comme ie viens de dire, on difïera d’en
vouloir prendre iufqu’à l’arriuée des Nauires.

Les R.R. P.P. Iefuites receurent neantmoins un
petit garçon nepueu d’Efcouachit, mais foit qu’il s’en-

nuiat feul, ou qu’ils n’eufïent pas moyen de l’entrete-

nir, il ne leur demeura guere, car la perte de leur vaiffeau 8L du R. P. Noirot, les auoir mis a l’eflroiét 8c

priué de beaucoup de commoditez, qui leur enflent
pû feruiren cette belle occafion.

r --«-, :Tw-r

or
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a 8: de-

Voicy encore un autre fruiâ du baptefme du petit

ient du

y ayant
8: ren -

Naneogauachit 8L de l’exhortation du Pere lofeph le
Caron, enuers un Algoumequin nommé Napagabifcou, 8L par les François Trigatin, lequel a quelque ’
iours de la effant tombé malade eut fi peur de mourir
fans eflre baptifé, qu’il demanda maintefois 8L auec
tres-grande inflance, fi que fe voyant prefTé du mal,

teries 8L

il difoit que s’il n’eftoit baptifé, qu’il en imputeroit la

, autreun lieu

faute deuant Dieu à quiconque luy refuferoit, promettant d’ailleurs que fi Dieu luy rendoit la fauté, il fe
feroit infiruire auffi tofl aptes fon baptefmeôt viuroit

an ou
:s, nous
[tes nos

lez nous
de fatis-

à l’aduenir en bon Chrefiien.

Tellement qu’un Sauuage nommé Choumin vint

ne firent
point de

que les
pouuoit
l rançois

aduertir le F. Geruais qui citoit encor pour lors au
Cap de Viétoire de fe tranfporter promptement auprés du malade qui le demandoit a toute inflance,
mais à peine ledit F. eut-il moyen de luy rendre refII ponce 8L de s’informer de fafi foudaine maladie qu’un

dans les
ils offri-

autre mefTager arriua en grand hafle (lequel depuis a

iëls auec

diligenter, luy difant viens ville frere Geruais pour

o e viures

baptizer Napagabifcou, qui t’en prie, car il s’en va
mourir. Alors le bon frere luy dit, ie veux bien l’aller
fecourir 8L faire mon poflible pour le rendre ragçuble

’era d’en

s.

oins un

efté baptizé par les R. R. P.P. lefuites) pour le faire

du Ciel, mais comment veux-tu que ie me tranfporte

nu’il s’en-

la, ie ne peux paffer la riuiereàla nage, 8L n’ay ny ca-

l’entrete-

not ny chalouppe pour me conduire. Le Sauuage ref-

leur vaif-

pondit, c’efl à tort que Choumin a laifïé retourner fon

flroiét 81

canot, mais met-toy librement fur mes efpaules, 8L ie te

. r enflent

paf’feray à la nage, car autrement tu tarderas trop icy.
Confiderez un peu, ô Chrefiiens, l’affection que ce

568

-522--

bon Sauuage auoit pour le falut de lon frere prochain,
luy qui n’en auoit pas encore pour luy-mefme, pour
n’eltre pas encore allez illuminé. llcourt, il follicite,
il prend loin de fon ame, 8c palle la riuiere à nage pour

demander le fecours du frere Geruais, 8c la repafTe de
rechef pour luy amener une chalouppe, puis qu’il ne
s’ef’roit pas voulu mettre fur les efpaules, où il n’eul’t

pas efié trop afTeuré, comme en effeÆt qu’elle apparence

à nous autres Religieux couuerts de gros habits qui
boiuent l’eau comme l’efponge, fe mettre fur les ef-

paules d’un barbare pour palier un fi grand fleuue, le

fuiet en elioit bon, mais le hazard fort grand.
Apres que ce bon Religieux fut muny d’une chalouppe, il pria le Truchement Marfolet Il de le vouloir
accompagner, comme il promit de tres-bonne volonté,
mais comme ils penferent ioüer de l’auiron, il furuint

des flots 8L des coups de vents li puiffans, auec la pluye
qui efloit fort violente, qu’on fut contraint de rentrer

dans une barque, 8L attendre la un autre temps plus
beau, car les Mattelots refuferent de palier outre.
Comme ils ef’toientlà attendans la fin des pluyes, ils

apperceurent deux Sauuages dans le fleuue à la nage,
qui allerent premierementàla barque d’où efloit party

le frere Geruais qu’ils cherchoient, puis vindrent à
celle où il elloit, auquel ils firent leur legation, 8L le

folliciterent de partir promptement pource quele pauure malade l’attendoitauec impatience, 8L une apprehenfion grande de mourir fans ellre baptizé.
Eltans arriuez auec quatre ou cinq François qui les

accompagnerent, ils trouuerent ce panure homme
dans une conuulfion, 8L une grolle fieure qui le met-

1-» .”
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rochain,

le, pour
follicite,
age pour
:palTe de
qu’il ne
il n’eul’r

aparence
LbitS qui

r les cl.
reuue, le

me cha:vouloir
volonté,

lluruint
la pluye
- rentrer
ps plus

utre.
uyes, ils
la nage,
oit party
ndrent à

on, 8L le
ele paue appre-

s qui les
homme
i le met-

-523--toient dans un doute qu’il en pu refchapper’, car n’y
ayant la ny M edecin, ny remede, on ne f’çauoit que luy

faire, linon de l’obferuer, 8L voir quand il expireroit. i

0 bon Iefus, ou * fommes nous-qui nous delicatons
tant pour peu de mal, à la moindre indifpolition, les
Medecins font à nos chenets, 8L les remedes font à foi-

fon diftribuez à nos maux pour nous fauuer la vie du
corps pendant que nous perdons fouuent celle de l’ame ,

seigneur, qui doit ellre pour vollre Paradis.

Il Ce pauure Sauuage elt au deltroit, ce pauure 570

ses? .. .,

homme elt agonizant, les douleurs de la mort l’allail-’

lent de tout * collez, crie-il au Medecin fauue-moy la
vie, non, mais reuenu de la conuulfion, il n’a recours
qu’à ceux qui luy peuuent faire part dans l’heritage

de Dieu, puis le tournant du collé du frere il luy dit

auec un accent plein de deuotion: Mon Frere, il y a
long-temps queie t’attendois pour ellre fait enfant de

Dieu, ie te prie baptizer celuy qui preferant les interelts du Ciel à ceux de la terre, ne veut que ce que ton
flmï’ïô-fifhëKÂÊËEÏ-J’W’. W ’ ’ V 1" M L Mm; il ïzïfiaü’t’âW-p’l” I * 91W. J. 332’ tüêiâùeaflasiîjï

Dieu veut, qui el’r la grace de le loüer à iamais.

Le bon Frere luy demanda s’il y auoit long-temps
qu’il auoit ce defir, il refpondit qu’il y auoit plus de

trois Hyuers qu’il en auoit fait la demande au Pere
loleph, 8c qu’affeurement il auoit compris que fans
le Baptefme on n’alloit point en Paradis. Et le bon
Religieux continuant les interrogations luy demanda
par les Truchemens Oliuier& Marfolet (car il entendoitfort peul’Algoumequin)s’ilcognoiffoitnoftre Dieu

duquel il parloit. Ouy, dit-il, aux effeéts de fa toutepuilTance 8L bonté, laquelle nous experimentons 8c
voyons tous les iours deuant nos yeux, 8K quand bien
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nous ne le cognoillrions qu’en cet Uniuers, le Ciel,
la terre 8c la mer qu’il a creés, 8c tout ce qu’ils con-

tiennent pour noftre feruice, comme nous pour la
gloire ainfi que nous a eu dit le P. Iofeph, cela luthroit pour le confeffer ce qu’il ell, tout puiffant 8L Il
Dieu par delfus toutes choles, qui a ennoyé fon uni-

que fils en ce monde, mourir pour le rachapt des hu-

mains. r «

Puis pourfuiuant fon difcours il dit: le ne me puis
pas fouuenir, malade comme ie fuis, de toutes les inftruétions que le P. Iofeph m’a eu donnée ’, mais ie

c°roy entierement tout ce qu’il croit, 8L que tu crois
auffi, 8L veux viure 8c mourir dans vol’rre créance, car

ceux qui ne font pas des voftres, ne peuuent ioüyr de

la vie eternelle, comme vous, ils vont dans un feu
fous la terre auec les Manitous, c’el’r ce que i’ay rete-

nu de plus particulier de vos infiruétions 8L enfeignemens, tu me feras refouuenir du relie qui m’efi ne-

celTaire à un autre temps, mais auparauant baptizemoy mon Frere, carie feray toufiours en peine, 8L en
doute de mon lalut que cela ne foit accomply.
Le Religieux le voyant dans une fi bonne refolution 8c ferme propos du S. Baptefme, luy dit qu’il en
eltoit fort edifié, mais qu’il falloit de plus efire marry
des offences qu’il auoit commifes contre Dieu, auec
une ferme refolution de n’y plus recidiuer, 8L d’aban-

donner pour un iamais toutes leur’ vaines luperltitions, 8: de le faire plus amplement infiruire s’il reuenoit en conualefcence ; ce qu’il promit St tefmoigna

auec des paroles 8L des foupirs qui ne pouuoient proceder que d’un cœur vrayement touché de Dieu, 8L

, le Ciel,
’ils con-

s pour la
ela full.-

-525.confus de la confulion melme. Ouy, dit-il, ie fuis
grandement fafché de tout le mal que i’ay fait en ma
v vie, 8L d’auoir fait le Manitou en tant d’oc- II cafions;
tien voylà mon fac qui el’c la attaché à cette perche,

Ïant 81 Il

prend-1e 8L tout ce qui ,el’t dedans, 8L le brusle, ou le

fon uni-

iette dans la riuiere, fais en fin tout ce que tu vou-

: des hu-

dras, car dés à prelent le te promets que ie ne m’en

me puis
s les inl, mais ie
tu crois

feruiray iamais, baptize-moy donc.
Il y auoit la plulieurs François, tant Catholiques
que Huguenots, lefquels dirent tous que veritablement
il le falloit ba ptizer, 8C qu’il y auroit confcience de le

lailTer mourir fans luy donner contentement, puis

s un feu

qu’il auoit rendu de fi grands tefmoignages de Ion
bon delir: Me’cabau beau-pere du malade le defiroit
aulli; ayant défia à cet effet fait allembler plulieurs

’ay rete-

Sauuages pour le baptefme de lori gendre qu’il croyoit

nfeigne-

luy deuoir efire conferé apres de fi grandes prieres,
fur quoy print fuiet noflre Religieux de faire une ha-

ance, car
ioüyr de

n ’efl ne-

vinifia-:-»’lwzx.r;..l..r-ï . - a.

baptize-

rangue à toute l’affemblée des merueilles 8: miferi-

I e, 8L en

cordes de noltre Dieu enuers ce pauure alité, puis luy
dità luy-melme.
Mon frere, tu ne peux ignorer la mauuaife volonté

- refoluqu’il en

que plufieurs Sauuages ont eu contre nous depuis la

e marry

mort de la petite fille de Kabemifiic; difant qu’elle

u, auec
d’aban-

efloit morte pour auoir ellé baptizée, 8c receu un. peu
d’eau fur la telle, 8c leur cholere elt arriuée iufques

uperlti-

aux menaces de nous vouloir tous tuer, 8c partant ie

- s’il re-

veux bien t’aduertir, 8L tous ceux qui font icy prefens,
que ce n’elt pas le Sainâ Baptel’me qui fait mourir

fmoigna

ent proI ieu, 8L

ceux qui le reçoiuent, mais au Contraire il donne fouuent la fauté du corps, auec la vie de l’efprit. Donc
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Il que ceux de ta Nation ne dient point que l’eauë du
Baptelme t’aura fait mourir fi Dieu t’appelle de ce
monde apres iceluy, mais que ç’a efié pour te deliurer

des miferes que tu loufire, 8c te rendre bien-heureux
en Paradis, à quoy refpondit le malade, qu’il le croyoit

aberra.»
ainfi, 8L que ceux qui croiroient le contraire ne leroient pas fages.
Lors fon beau-pere ayant ouy les plaintes 84 fceu le
mauuais deerin de quelques Sauuages, le leua en furfaut 8: dit: ie ne fçay comme il le peut trouuer des
perlonnes de fi petit efprit, que de croire qu’un peu
d’eau foit capable de nous faire mourir. Ne lçait-on

pas bien qu’il faut que tous les hommes meurent,
baptifez ou non baptifez, 8c que nous ne fommes icy
que pour un temps. Ce font des melchans, qui attribuent de fi mauuais effets au baptefme que ces Religieux nous conferent pour noflre falut.
Ha, dit-il en cholere, fi ie rencontre iamais de les

malins, ie les feray tous mourir, 8L ne fupporteray
iamais qu’aucun tort foit fait à ces Peres, encores que

mon gendre vienne à mourir, puis le pourmenant à
grand ’ pas d’un bout à l’autre de la cabane, auec une

hache en la main, difoit d’une voix forte: Vous autres

de ma Nation, 8L vous mes amis, parlant aux Algonmequins (car il efioit Montagnais), le vous dis que ie
veux que mon gendre foit baptizé, puis qu’il le veut
el’rre, 8L qu’il en a le defiein depuis un filong-temps;

faut-il vouloir du mal à ceux qui nous veu- Il lent du
bien, rendre des defplaifirs pour des bien-faits, vous
auez trop d’elprit pour le vouloir faire, mais ie vous
alleure que le couperay la telle a tous ceux qui y con-

euh

1’

.-527.:l’eauë du

zelle de ce

e deliurer
i-heureux
le croyoit

ire ne le; 8L fceu le

eua en lurrouuer des
qu’un peu

le fçait-on

l meurent,
3mmes icy

,qui attrices Reliais de les
pporteray
cores que
rmenant à

, auec une
ous autres
ux Algon-

dis que ie
’il le veut

ng-temps;
II lent du
faits, vous
ais ie vous
qui y con-

trediront, ,81 puis ie la porteray aux François, pour
preuue que ie luis leur amy.
Si fon difcours fut fort long il n’en fut pas moins
animé, car il ne parloit que de tuer, 81 lembloit qu’il

deufi all’ommer tous ceux de la cabane, tant il le delmenoit auec la hache, non qu’il eull l’efprit troublé 8L
off’ufqurî de colere, car c’efi chofe qui leur arriue rare-

r34,

ment, obferuans l’efcriture, qui dit: Fafchez-vous 8L
ne m’offencez point; mais pour faire voir fon zele à
l’endroit de nous autres qui cherchions leur falut, 8c
qu’alleurement il ne vouloit pas qu’on "contredit à une
chofe fi fainéte.

Sa ferueur efiant un peu appailée, il s’afiit à terre
entre’le Frere Geruais 8L le malade, puis d’une voix
douce 8L pacifique, commença à parler a toute l’allem-

blée en ces termes. Mes amis, nous fommes icy affemblez pour une chole de grande importance, qui efi

le falut de mon gendre, il ell malade comme vous
voyez, fans efperance qu’il en releue, 8L pour ce faut

trauailler pour le repos de fon ame, par le moyen du
baptelme qu’on elt prefi de luy donner, s’y *vous elles

bien ayfe de cecy, vous ferez caufe que ie viuray 8c
mourray content, 8L par ainfi vinant 8c mort ie leray
bien-heureux, que fi vous nous voulez enfuiure, vous
redoublerez noftre ioye,& à Il la fin vous viendrez en

Paradis auec nous, ou nous deuons tous afpirer.
Lorsplufieurs Sauuages dirent qu’ils eltoient bien
contens des refolutions de Ion gendre, 8c feroient fort
ayfes d’en voir les ceremonies, nonobfiant tous les dilcours qu’on auoit tenu que cela falloit mourir les hom-

mes, a quoy adioufia un autre Canadien fort plailam34
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ûm»

ment, que tels hommes el’roient de bien peu d’efprit,
de croire qu’un peu d’eau que l’on iette fur la telle
d’une performe qu’on. baptile foit capable de la faire

.

. a lo

mourir, veu que depuis que. nous lommes icy (ditmil)
en voylà défia plus de quatre féaux que l’on a iette

fur la telle 81 par tout le corps. de colt autre pauure
malade, 8L il n’en efi pas mort, donc un peu ne fera
pas grand mal à ce gendre, qu’on le baptife. le vous
laifi’e à penfer fi cela ne donna pas à rire à tous les
François qui le: trouuerent la prelent, * & s’ils ne le

A, ç

fait.

mocquerent pas plaifsnnment de ceux qui arguoient
que l’eau du bar-relaie falloit mourir, n’ufans eux
melmes d’autre rafi’ailchillement plus falutaire pour
adoucir les ardeurs de la fleure, que de ietter quantité

d’eau fraifche fur le corps de ceux qui en font trauaillez, ë: 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, 8L fans aucun fentiment, car ayant efiendu les
pieds fur les charbons ardans, il n’en fentit rien du
tout Il qu’apres ellre reuenu de la pamoifon. Le Religieux le voyant en cet efiat creut qu’il efioit trespalfé 8L blafma la negligence de ne l’auoir pas allez
tofi baptilé, mais comme l’on eut bien remué ce corps,

il reuint à foy, 8L dit Iefus Maria, en ioignant les
mains au Ciel felon qu’il auoit appris en nofire Conuent de le faire de fois à autre, de quoy toute l’affiltance loüa Dieu, 8L le refiouit, puis regardant le bon

F rere ayant toufiours les mains iointes il luy dit:
Frere Geruais, ie m’en vay mourir comme tu vois,

- 529 .id’elprir,

ie te prie donc de me baptiler prefentement, car fi ie

ur la telle
le la faire
cy (div-il)
in a iette.
re pauure
au ne fera
a. le vous

meurt *lans l’efire, tu refpondras de mon ame deuant

à tous les

voix qu’il le falloit baptifer, fans en remettre l’action

s’ils ne le

au Pere Iofeph, que le F rere attendoit, peur d’un accident de mort inopiné. A quoy obtemperant le Re-

arguoient
dans euxl
taire pour
rquantité

font tradecins, 8c

Dieu, il n’y aura point de ma faute, elle fera toute
tienne , quel tefmoignage veux-tu dauantage de moy
que de croire tout ce que tu crois, 8L te promets que
fi le retourne en conualefcence, que i’yray demeurer
proche de toy pour me faire plus amplement infiruire.
Alors tous les François dirent tous d’une commune

ligieux, il pria les deux Truchemens d’expliquer
encore une fois les principaux mifieres de nofire foy
en langue Algoumequine.
Cela efiant fait, tous fe’mirent de genoüils8t dirent
le Veni Creator 8L le Salue Regina 8c le Salue Sante ’

Pater, à la fin defquels, le Frere luy demanda dere-

nuulfion

chef s’il ll croyoit tout ce que luy, 8c nos autres Freres luy auoient enfeigné, 8c ayant dit que ouy, il ren-

mme une
endu les

tra dans une grande conuulfion, pendant laquelle il

t rien du

fut baptifé, 8L peu apres ef’cimé pour mort par l’efpace

. Le Re-

de demie heure, apres laquelle il alfeura luy-mefme

oit tresl
pas allez
’ ce corps,

efire baptifé, ayant ouy les paroles 8L fenty l’eau tom-

ber lur la telle, 8L que du depuis il n’auoit rien entendu ny lenty de tout ce qu’on luy auoit fait, 8L

gnant les
lire Con-

qu’au refie il efioit à prefent tout prefi de mourir s’il

te l’affil-

tofi auec luy. ,

nt le bon

plaifoit à Dieu luy en faire la grace, pour aller bien
On chanta le Te Deum laudamus, en aé’tion de

y dit:

graces, on regala le nouueau Chrefiien le mieux que

e tu vois,

l’on peut, 8c chacun luy fit offre de fon feruice, auec
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affeurance d’une amitié eternelle, de quoy il fentit une

grande allegreffe en fou ame, 81 les remercia.
Son beau-pere qui efioit la prefent s’adrefl’ant alors

au Religieux, il luy.dit en la methode fimple 8L ordinaire, mais energique: Mon frere, tous mes parens &
amys qui font icy prefens, 8L moy, fommes bien ayfes
que tu aye baptifé mon gendre 8c fait enfant de Dieu
comme toy, ce qu’efiant il n’efi plus à, nous, il efi a

toy, c’elt pourquoy fais-en tout ce que tu voudras,
gouuerne-le en la 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 drelfant aux Sauuages, il leur dit: S’il Il meurt il ne

faut pas que vous en parliez finifirement, 81 iugiez
mal du Baptefme, comme quelqu’uns ont fait. le por-

teray lori corps en la maifon du Pere lofeph, afin de
l’y enterrer auprés du fieur Hebert, à quoy s’accorda

fa femme, qui iufques alors auoit gardé le filence, con-

tente en [on ame du bonheur de Ion mary.
Le F rere Geruais promit de l’alfiller 8L feruir le
iour 8L la nuiét au mieux qu’illuy feroit poffible, puis

prenant Ion fac auec tous les infirumens dont il le
’f’eruoit en fon office,de Médecin, en ietta la pierre

(dont i’ay parlé au chapitre des malades) dans la ri-

uiere, 8L les petits ballons dans le feu, pour leur oller
le moyen de s’en pouuoir plus feruir.

Le lieur de Caen chef de la traite, ayant fceu ce bon
œuure, fe tranfporta aupres du malade auquel il telmoigna l’ayfe 8L le contentement qu’il auoit de fon
Baptefme 8L luy fit offre de tout ce qui el’roit à fon

pouuoir, luy recommandant d’uferlibrement auecluy

rnfitune
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comme auec lon frere de tous les viures pour la perant alors
8c ordiiarens 8:
en ayles
de Dieu
a, il efl a
voudras,
s autres,
eux plus
Puis s’a-

urt il ne
3L iugiez

fonne en particulier, qu’il ne vouloit pas luy eltre elpargné, puis tirant une croix d’or de fon col, il la luy

mift au fien, difant : Tien voylà une croix precieufe,
laquelle ie te pref’re 8L veux que tu la porte iufques à

entiere guerifon, que tu me la rendras, fais-en un
grand ellat, car il y a dedans du bois de la vraye Croix.
Tous les Chrel’ciens l’adorent, 8L venerent comme ga-

ges de Il leur Redemption, car par le moyen d’icelle
le Ciel nous a efié ouuert, 8L nous auons efié faits co-

heritiers de lefus Chrifi, nollre Dieu, Nollre Pere, 8L
nofire Tout: ce difant, il la balla reueremment, la fit
baifer au malade 8L la mit à fon col, luy recomman-

t. le porafin de

dant d’auoir efperance 8L confiance en Dieu, puis par-

’accorda

tien en paix, 8L plein d’affeâion enuers cette Croix,

tit pour fon bord, laiffant ce pauure nouueau Chref-

ce, con-

qu’il baifoit incelfamment, dilant Iefus chouerimit

feruir le

le, puis

egoke’ laguitan, qui lignifie: Iefus aye pitié de moy&
ie t’aymeray. Voylà ce que vaut un bon chef dans un
pays, 8L que pleull à Dieu que tous ceux qui ont el’té

nt il le

auant& apres luy, enflent eflé de mefme luy, portez

a pierre

s la rieur ofier

pour le falut des Sauuages, ie m’alTeure que cela eufl
grandement profité 8L aduancé leur conuerfion.
La charge du malade ayant elIé donnée à nofire

Frere Geruais, par fon beau-pere, il luy fit prendre
u ce bon

pour premier appareil un peu de theriaque de Venife,

el il telt de fou

auec un peu de vin, qui luy fit ietter quantité d’eauës,

it à fon
auecluy

qui le foulagerent grandement, 8c en fuitte les autres
medicamens necelfaires, iufques à entiere guerilon,
apres laquelle il rendit la Croix d’or au fieur de Caen,

auec les remerciemens 8L complimens, que fon hon-

. ..z...;;7

--532nelteté luy p0 fuggerer. Il le remercia aufïi des vian-

des de la table, delquelles il luy auoit fait part tous
les iours de la maladie, puis ayant mis une Croix de
bois a l’on col, à la place de celle d’or, il s’en retourna

580 a la cabane Il tues-content 8L plein de bonne volonté
pour les bienfaiteurs, 8L deuot en uers Dieu.

Pendant la maladie de ce bon homme, la femme
accoucha d’une fille qu’elle prefenta a lori mary, à la-

quelle le Frere Geruais demanda fi elle vouloit qu’on
la baptil’al’r, elle refpondit fimplement que ouy, comme

fit femblablement fon mary, 8c que fa femme le fut
aufli, dont le F rere fut fort fatisfait.
A.» a un x t
le vous ay tantolt dit comme ce nouueau Chrefiien
auoit promis de le venir faire plus amplement inltruire, apres qu’il feroit guery, à quoy il ne manqua
point, car l’Automne venu il le vint cabaner proche
de nous, ou il palfa tout I’Hyuer 8c les deux autres

luiuans, pendant lefquels il elioit la plufpart du temps

auec nos Religieux, defquels il apprint tout ce qui
ell necellaire à falut, 8L ne voulut iamais plus chanter les malades, ny parler au diable, comme il fouloit
auant fou baptefme, car en efiant fort prié par ceux
de la Nation,il leur refpondit 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. I

Un iour un Sauuage reprochant a nos Peres que
nous ne deurons pas empefcher Napagabilcou, nofire
nouueau Chreltien, de chanter les malades, 8L que cela
leur falloit un grand tort à caufe de fon experience,

--533-es vian-

Irt tous

on luy dit qu’eliant à prelent Chreliien il ne le’deuoit

plus faire Il ny aucune de leurs fuperliitions, ce qui 581

Lroix de

falcha fort ce barbare qui ne lailfa pas d’aller trouuer

:tourna

Napagabifcou, 8c luy dire que nos Religieuxluy per-

volonté

mettoient d’y aller, ce qu’il ne creut pas, 8c dit qu’il

en auoit menty (c’efi une façon de parler allez com-

femme
y, à lat qu’on

comme
le le fut
hreliien

:nt inlnanqua
proche

autres
temps
ce qui

.chanfouloit
ar ceux

mune entre les Sauuages) 81 que nous ne luy auions
pas dit cela, de qu’il n’iroit pas: le fuis homme, dit-

il, 8L non point enfant, i’ay promis de ne plus faire
le Manitou, 8L ie ne le feray plus aulli quand bien ma
femme m’en deuli prier pour elle-mefme.

Entre les infiruEtions de nos freres on luy enioignit d’aller tous les F elles 8L Dimanches à la SainEie
Melfe, 8c pour ce qu’ils n’ont aucun Dimanche, on
lui faifoit remarquer le leptiefme iour,
ce qu’il. fit dés
A .---...rlm

. æme

lors allez exaéiement, mais pour les iours de felies on
l’en aduertiffoit particulierement. Un iour qu’il auoit
manqué de s’y trouuer le R. P. Mallé Iefuite le rencontrant, luy dit, tu n’as point auiourd’huy affilié à
la Sainéie Melfe, cela n’ell pas bien, l’autre luy repartit, ie ne lçauois pas qu’il y falluli alIilier auiourd’huy,

mais afin que le n’y manque plus, le vay me caba-

i oncé à

ner en lieu plus commode, 8L quand tu iras dire la,

it pro-

Sainéie Mef’fe, tu m’appelleras en pallant, 8c le te lu i-

s mots,
a dire

res que
, nolire

urai pour n’y manquer plus.

Il y en a qui ont voulu dire que ce pauure baptizé
eli retourné demeurer parmy les parens, fans confiderer que n’ayant de quoy viure il a bien fallu qu’il

en cherchali ou il pouuoit aulli bien que les François

ne cela

dans la Il necelfité, puifque nous n’auons pasle moyen

v rience,

de le nourrir, ny les François la deuotion de l’entre-
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tenir, mais il ne le trouuera pointque depuis fon bap-

.
l

I
l

u

.

telme il aye fait le Manitoufiou,°ny ulé de les ancien-

nes fuperliitions, aufquelles ils font attachez de pere
en fils, qui efi beaucoup 81 partant ie dis que n’y ayant

point de la faute Dieu luy pardonnera beaucoup de

Vk,
y

. Il.
l

choles qu’il n’excuferoit point en nous pour auoir tout

l

occalion de bien faire de moyen de viure en vray

l,Iyl vyl..

Chreliien, ou ’les Sauuages errants font priuez de
nos aydes.
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CHAPITRE XXXVI.
Au commencement de l’Hyuer en l’an mil fix cens

vingt fix, un Sauuage nommé Kakemiliic, lequel auoit

accouliumé de paller une bonne partie des Hyuers
proche de Kebec, tant pour en receuoir quelque alliment, s’il tomboit en necellité,que pour faire part aux

François de quelque morceau de viande de la challe,
s’ils luy failoient d’ailleurs cour- II toifie, prifi relolu-

tion d’aller Hyuerner allez loin des François, mais
comme il pleuli à Dieu de difpofer des choles, il ne fut
pas loin qu’il fut contraint de retourner fur les pas

ê;

.il
,ll.

ê de celle du fleur Hebert premier habitant du
Canada.

,

d’où il elioit venu pour le peu de n pige qu’il trouua

par tout au mois de Decembre, laqueJe à peine pou-

on bapanciende pere

y ayant
:oup de
oir tout
:n vray
liiez de
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noir. efire d’un pied de hauteur au plus, qui efloit trop
peu pour arrelier l’eslan, 8c puis la femme elioit fort
enceinte, 8: prelie d’accoucher.
Kakemifiic auec toute la famille, compofée de huiEt

perlonnes, prirent donc relolution de retourner vers
les François, 8L pallans par nolire petit Conuent, ils
y feiournerent deux iours, pendant lefquels nos Freres leur donnerent a manger de ce qu’ils auoient, car
ces panures Sauuages n’auoient pour toute prouifion
qu’un peu d’anguilles boucannées du relie de leur

pefche.
Au bout de deux iours ils troul’l’erent bagage pour

aller cabaner proche du fort , afin de pouuoir receuoir quelque foulagement des François de l’habita-

a mort,
ant du

tion, mais auparauant partir il pria le Pere lofeph
de luy vouloir donner une paire de raquette ’ qui luy

faifoient beloin, 8c quelque peu de viures pour ayder
a nourrir la famille, pendant qu’il iroit faire un voya-

ge en lori pays vers la riuiere du Saguenay au Nort
fix cens

N ordeli de Kebec. Ce bon lI Pere Iofeph tout bruslant 584

el anoit
Hyuers
ne alli-

de charité, luy accorda facillement tout ce qu’il defi-

art aux
challe,
refolus, mais
’l ne fut

les pas

trouua
e pou-

roit, nonobliant la pauureté du Conuent, & luy donna deux paires de raquettes, un fac de pois 8L un fac
de grolles febues, auec quelques autres petites chofes
propres à fon voyage, car en verité fans exagerer la
vertu de ce bon Pere, il elioit tellement porté de leur
bien faire (8c à tous les Sauuages generalement) qu’il

le priuoit fouuent 8L luy 8e les freres, de ce qui leurfaifoit beloin pour les accommoder, de quoy il elioit
aucune fois blafmé, par ceùx qui ne pouuoient approu-

uer les liberalitez, 8: cet excez de charité enuers des

---536-perfonnes qui n’elioient pas encores Chrelliens n’y t
en termes de l’elire.

Le bon Sauuage le voyant fi eliroiéiement obligé,

fit plulieurs complimens à la mode, 8c des remerciemens qui telmoignoient allez le rellentiment de
tant de bienfaiéis, 8L entre autre chofe, il dit au Pere

Iofeph: le voy bien que tuas un bon cœur, &que tu
m’aime bien 8L tonte ma famille femblablement, c’eli

pourquoy le te la recommande derechef, 8L te prie
de ne permettre qu’elle aye aucune necellité. Si ma

femme accouche pendant que le feray abfent, ne laille
point mourir l’enfant fans elire baptifé, puis que tu
dis qu’il le faut elire pour aller au Ciel, elle en fera

bien ayfe, 8L moy aulfi, car luy en ayant parlé elle
me l’a tefmoigné. Et apres plufieurs autres dilcours
585 l’on luy promili d’en auoir le loin, 8L puis Il partit

pour fon voyage du Saguenay apres auoir cabané la
famille proche le fort des François.

Il ne le palla pas un long temps apres ion depart,
que la femme le trouuant mal, elle en fifi aduertir le
P. Iofeph 8c le prier de luy ennoyer quelque peu de
viures pour faire les couches, car ceux de la Nation
ne la pouuoient ayder ny fecourir de quelque chofe
que ce loir.

Le pauure Pere ayant receu cet aduertillement,,luy
en ennoya autant qu’il pû par Pierre Anthoine 8L le

petit Neogauachit, auec commandement de le venir
aduertir dés l’inliant qu’ils fçauroient la fin de la
couche, pour aller baptizer l’enfant, à quoy obtempe-

rant ils ne manquerent point, car encore bien qu’elle

en fifi quelque difficulté au commencement, elle y

s n’y’

ibligé,

confentit à la fin 8L les pria d’aller querir le P. Iofeph,

pour baptizer la petite fille qu’elle venoit de mettre
au monde, allez foible 8c fluette, ce que fçachant il y

’emer-

accourut promptement penfant la baptizer , mais

ent de
u Pere
que tu

l’ayant trouué’ allez forte en differa le baptefme auec

confentement de la mere, iufques à l’arriuée du Pere

it,c’eli

luy referant celle honneur, en recognoillance de la

te prie
Si ma
elaille

peine qu’ils auoient prife de nous venir feconder à

quetu
en fera

Il gnie à la cabane de l’accouchée, ou ils trouuerent le
mary arriué de lon voyage qu’il n’auoit pû accomplir

rlé elle

comme il pretendoit, pour la rencontre de deux ours

ifcours

que lon chien auoit efuenté dans le creux d’un arbre,

partit

Charles Lallemant qu’il fut querir en nolire Conuent,

rendre les Sauuages enfans de Dieu. Ce que le R. P.
Lallemant luy accorda 8L retournerent de compa-

lefquels il tua , 8c en apporta de la viande, puis ren-

ané la

uoya quérir le relie le lendemain matin par les domef-

epart ,

tiques.
Ce pauure Sauuage...le
monlira
«huewçwnw-....... .4. . tres-content de voir

rtir le
en de

marry feulement de voir fon enfant malade 8c en dan-

ation

ger de mort. Ils eurent enfemble quelque difcours,

chofe

fçauoir s’ils le feroient baptizer ou non, il difoit pour
lui qu’il en auoit prié le P. Iofeph, 8L la femme plus
attachée à les fuperliitions, vacillant toufiours n’aduoüoit point qu’elle y euli confenty, 8c tafchoit de

ts.luy
e 8L le

la femme heurenfement accouchée, 8L en bonnelanté,

venir

l’en diuertir, d’il’ans pour les raifons que cette eau du

de la

Baptelme feroit mourir lon enfant, comme elle auoit
fait plufieurs autres. En ces entrefaites arriuerent les
P.P. Iofeph. le Caron 8L Lallemant , lefquels cognoilfans ce petit different furuenu entre le mary 81 la fem-

empe- u’elle

elle y
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-538-me touchant le Baptelme de leur petite fille, les eurent bientofi vaincus de raifons, 8c faiéis confentir derechef qu’elle feroit baptizée, ce qui fut fait par le R.
P. Lallemant, à la priere du P. Iofeph. L’on ne luy
impofa point de nom pour élire proche de la fin, car

elle mourut le loir inefme de la naillance, non en
Payenne, mais en Chreflienne, qui luy donne le iufie
titre d’enfant de Dieu 8L coheritiere de la gloire.

Le pere 8L la mere furent fort affligez de Il la mort
de celle fille plus qu’ils n’eullent ellé de celle d’un

garçon, entant comme i’ay dit ailleurs, qu’elles ne

lortent point de la mailon du pere, 8K que fi elles le
marient il faut d’ordinaire que les gendres viennent
demeurer auec elles au logis de leur beau-père. L’on
a: .v.-n-.nfl.4
4,, a peut,
confola ces panures gens au mieux
que -l’on

apresquoy le P. Iofeph leur demanda le corps de la
dellunéie qu’ils auoient enueloppé à leur mode, pour

la mettre en terre fainéie au Cimetiere proche Kebec,

mais le pauure homme elioit tellement pallionné
pour fa fille morte, qu’il la vouloit garder St la porter

par tout où il yroit, dilant que puis que fon âme
elioit au Ciel, elle prieroit Latahoquan’, qui eft le
Createur, pour la famille, 8L qu’elle n’auroit iamais
de faim. Et comme on luy eut dit qu’à la fin il le lal-

feroit d’un tel fardeau, il refpondit que du moins il

ne la vouloit pas enterrer que ceux de la Nation ne
fuflentarriuez à Kebec pour en faire le feliin plus
folemnel, 8c leur tefmoigner par ellefi l’ayfe 8L le contentement qu’il auoir du Baptelme de la fille, 8L qu’à

prefent il le pouuoit dire parent de allié de tous les
François depuis cette magnificence.

:seu-

Nonobfiant les Peres le gaignerent tellement qu’il
confentit qu’elle feroit enterrée en terre fainEie, 8L

’ir de-

auec les ceremonies de la lainEie Eglife, au pluliofi

le R.

qu’il le pourroit, fans attendre la vennë de ceux de

le luy

fon pays, qui ne deuoit pas elire de long temps. A

a , car

celte ceremonie le trouuerent deux de nos Religieux,
fçauoir le P. Iofeph, 8L le F. Charles, le P. LalleIl mant,& le F. François Iefuite auec plufienrs Fran588

in en
a iulie
I

Il

. mort

çois de l’habitation, qui tous enfemblement le tranfporterent à la cabane de la deffunéie, qu’ils prirent

l d’un

8L la porterent folemnellement en la Chapelle de

les ne

Kebec chantans le Pfalme ordonné aux enfans, puis
le R. P. Lallemant ayant dit la Sainële Melle on full
l’enterrer au Cimetiere auec un allez beau conuoy
pour le pays, car le pere de l’enfant marchoit tout le

:lles le

nuent
. L’on

peut,
de la
, pour
ebec,

beau premier couuert d’une peau d’Eslan toute neune

enrichie de matachias 8L bigarures, 8L auec luy marchoit le fieur Hebert 81 les autres François en fuitte,
felon l’ordre qui leur elioit ordonné, non fi graillement

ionné

mais moins modeliement que ce Sauuage pare, qui

porter

tenoit mine de quelque fignalé Prelat.

âme

L’infolence 8L l’auarice font blafmables, mefme par

eli le

ceux qui ne cognoillent point Dieu. Quand il fut

amais
le lal-

queliion d’enterrer le corps il y eut quelque debat

ins il

dans quoy il efioit enueloppé, 8: vouloient luy arracher, particulierement un certain qui le difoit Officier
de la Chapelle, fi la rifée 8c mocquerie des autres ne

on ne

plus

éconi qu’à

us les

entre les François, à qui appartiendroientles fourrures

l’en enflent empefché. Ce que voyant le pere de la
dellunéie, il ne voulut permettre qu’aucun antre que
luy l’enterralt peur du larrecin 8L des debas des Fran-

3’

ï?

Il...
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çois, en quoy il le monlira tres-fage. Il difpola dOnc
la folle 8L la para auec des rameaux de lapin tout autour en dedans 8c mili 3. ou 4. ballons au fond pour
empefcher que le corps défia enueloppé 8c garotté ne

touchali a la terre. v

589 Il Ellant dans la folle, il le couurit d’une efcorce de 5.-

bouleau, 8L replia par dellus les rameaux de lapin V "

qui fortoient en dehors, puis par dellus plufieurs
pieces de bois pour le tenir en feureté contre les
belles, fans vouloir permettre qu’aucun y inttafi de
la terre iufques au lendemain matin qu’à lori infceu
on l’en couurit peur de plus grand inconuenient.
Ce bon Sauuage a elié toufiours du depuis grand

amy des François, 8c tefmoigna au renouueau fuiuant à tous ceux de la Nation , l’ayfe 8L le contente-

ment qu’il auoit du falut de la fille, par un feliin

folemnel qu’il leur fifi plus lplendidement que de ,
couliume en memoire de la defnnéie qu’il n’auoit pû n l.

faire pour leur abfence le iour de la fepultnre. A
La ioye que nous eufmes du falut de cette pauure

ame, fut bientoli fuiuie d’une alfliEiion en la mort

du lieur Hebert, laquelle fut autant regrettée des
Sauuages que des François mefmes, car ils perdoient

en luy un vray pere nourricier, un bon amy, 8c un
homme tres-zelé à leur conuerfion, comme il a toufiours tefmoigné par effeéi iufques à la mort, qui luy

fut aulli heureufe comme la vie auoit pieufement
correfpondu à celle d’un vray Chrefiien fans fard ny

artifice.
le ne peux elire blafmé de dire le bien là où il efi,

8c de declarer la vertu de ce bon homme, pour feruir

dOnc

lt au-

pour
tté ne

-541.d’exemple à ceux qui viendront apres luy, puis qu’elle
a efclaté deuant Il tous 8L a ellé en bonne odeur à tous.

590

Si ie n’en dis point autant des viuans, performe ne
doit efire appellé fainé’t qu’apres la mort, ny iugé

comme melchant, iufques apres le trefpas, pour ce
lrce de

lapin
[lieurs

tre les
tall de
infceu
:nt.

grand
au fuiMente1 feliin
«ne de
oit pû

pauure

a mort
ée des

doient

, si un
a touf-

lJl luy
ement

ard ny

il efi,
feruir

qu’on peut toufiours dechoir de la perfaéiion ou for-

tir du vice pour la vertu. Un iour iuge de l’autre,
mais le dernier iuge de tous, difoit un Philofophe, 8L
par ainfi il faut attendre apres la mort pour iuger de
l’homme.

Dieu voulant retirer à foy ce bon perfonnage 8c le
recompenfer des trauaux qu’il auoit fonflert pour

Iefus Chrili, luy ennoya une maladie, de laquelle il
mourut 5. ou 6. fepmaines apres le Baptelme de cefie
petite fille de Kakemiliic. Maisauparauant que de
rendre fon ame entre les mains de fon Createur, il le
À mili en l’eliat qu’il defiroit mourir, receut tous les

facremens de nolire P. Iofeph le Caron, 8c difpofa de
les affaires au grand contentement de tous les fiens.
Apres quoy il fifi approcher de fon liât, la femme 8L
les enfans aufquels il fifi une briefue exhortation de
la vanité de cette vie, des trefors du Ciel, 8L du merite
que l’on acquiert deuant Dieu en trauaillant pour le

falnt du prochain. le meurs content, leur difoit-il,
puifqu’il a pleu à Nolire Seigneur me faire la grace

de voir mourir deuant moy des Sauuages connertis.
l’ay pallé les mers pour les venir fecourir plufiofi que

pour aucun interefi particulier, 8L mourrois volon»

tiers pour leur conuerfion, fi tel elioit le bon plaifir
de Dieu. le vous fupplie de les aymer comme ie les
ay aymez, 8c de les affilier Il felon volire pouuoir, 591
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Dieu vous en lçaura gré 8L vous en recompenfera en

Paradis; ils font creatures raifonnables comme nous
8c peuuent aymer un melme Dieu que nous s’ils en
auoient la cognoillance à laquelle ie vous fupplie de
leur ayder par vos bons exemples 8c vos prieres.
le vous exhorte aulli à la paix 84 à l’amour mater-

nel 8L filial que vous deuez refpeéiiuement les uns

aux antres, car en cela vous accomplirez la Loy de
Dieu fondée en charité, cette vie eli de peu de durée,
8L celle à venir eli pour l’éternité, ie fuis preli d’aller

deuant Dieu, qui eli mon iuge, auquel il faut que je
rende compte de toute ma vie pallée, priez-le pour
moy, afin que le puille trouuer grace deuant la face,
8L que ie fois un iour du nombre de les esleus 3 puis
leuant la main il leur donna à tous la benediëiion, &

rendit fon ame entre les bras de fon Createur, le 25.
iour de Ianuier 1627, iour de la connerfion lainât
Paul, 8L fut enterré au cimetiere de nolire Conuent,
au pied de la grande croix, comme il auoit demandé
eliant chez nOus, deux ou trois iours auant que tomber malade, comme fi Dieu luy euli donné quelque
fentiment de fa mort prochaine.
Fin du deuxième Volume.
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