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Il Hifloire de la conuerfion ê baptefme de Mecabau
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V Montagnaz’s, auec l’exhortation qu’il fit à fa

femme ë àfes enfans auantfa mort. .
CHAPITRE X XXV I I.

Vers la my Mars de l’an 1628 les Sauuages qui
auoient hiuerné’ és enuirons de l’habitation, commen-

cerent à s’approcher d’icelle a caufe des neiges qui fe

fondoient comme les riuieres, les glaces qui fe detachoient partout des bords, qui rend-oient la nauigation perilleufe, c’efi ce qui les fit palier, aduancer

peur de plus grandes incommoditez. Le Sauuage
Mecabau, autrement appelle’ par les FrançoisAMartin,

que i’ay autrefois fort cogneu comme bon amy, 8L
pour fes petites reuerances qu’il vouloit faire à la
F rançoife, fe cabana affez proche de nofire Conuent,
d’où il venoit fouuent Vifiter nos Religieux 8c les
R.R. P.P. Iefuites qui citoient fort ayfe de fa compa-

gnie, car par-le moyen de fou entretien on apprenoit

toufiours quelque choie de la langue. Or il aduint
’fiv’Ow’rxrl’" * a ù
que le R. P. Maffe Iefuite
(encore nouueau dans la
langue) luy voulan * dire quelque chofe en Montagnais, luy dit tout autrement de fa penfée, certains
mots qui fignifioient, donne-moy ton ame, auffi bien
Il mourras-tu bientofi: ce qui efionna fort le Sauna- 593
.ge, qui luy’repartit, comment le fçay-tu, ce que
n’entendant pas le P. Malle il continua toufiours fa
premiere pointe, qui fafcha à la fin aucunement le
Sauuage 8c le porta à luy dire leur diftion ordinaire,
35

t» Env:

tu n’as point d’efprit, puis feignit s’en aller mechnà

tant, ce qu’apperceuant le R. P. Malle, changea de
difcours 8L luy fifi prefent d’une efcuelle’e de poix,
qu’il accepta volontiers 8; l’emporta à fa cabane, d’où

il reuint à noflre Conuent, pendant que fes enfans les
firent cuire dans un chaudron fur le feu.
Eflant chez nous il s’adreffa au P. Iofeph 8c luy
conta le pourparler qu’il auoit eu auec le R.’P. Maffe

luy difant, mon fils (car ainfi appelloit-il le Percalefeph,) le Viens de voir le P. Malle, ie croy qu’il cil
plus Vieux que moy 8c fi n’a point d’efprit, car il m’a

demandé par plufieurs fois mon ame, 8L me pronom-

que que ie mourray bien toit. Il me femble neantmoins que ie mange encore bien, 8c que i’ay de fort
bonnes iambes, 8L. d’où viendroit donc que ie mourulle fi-tofi, finon que luy mefme me voulufi fairemou- i

rir. Le Pere lofeph luy dit, tu monflre bien toy meime que tu as bien peu d’efprit d’auoir fi mauuaife

opinion de perfonnes qui te cherilïent egallement
comme nous. Tu dis vray, dit-i1 , car il m’a donné une
efculée ’ de poix que i’ay donnée à cuire à ma cabane

pour mes enfans 8L pOur moy, 8L ayant iceu du Pere
Iofeph que le Pere Malle ne l’auoit interrogé que pour
s’infiruire de Il la langue, qu’il n’entendoit pas en-

core, il s’en retourna à fa cabane pour manger de fes
poix, qu’il trouua amers comme aloès, 8c n’y pû ap-

porter remede. l

Or pour ce qùe le mal-heur de l’hilloire ou pluflot
bon-heur, puis qu’elle luy caufa ion falut, Vint de la

falleté dont ils ufent à l’apref’r de leurs Viandes, il faut

que ie Vous die qu’ils ne nettoyent rien de ce qu’ils

mettent au pot, s’ils ont un gros poilïon ou un morceau de viande à couper ils mettent gentiment le pied

delfus, & le coupent pour la chaudiere,lfans rien lauer, full-il fort falle, moifi ou pourry, comme i’ay dit

ailleurs. Ils en firent de mefme des poix du Pere
Malle, ords au pollible, d’alun, de noix de galle 8c
couperofe, qui par mefgard s’efloient meslez parmy
d’une compofition d’ancre, * mais qui rendirent les

poix fi extremement noirs de mauuais, qu’il fut impoffible d’en pOuuoir manger, ny le pere ny les en-

fans, ny mefme les chiens, dont un mourut pour en
auoir mangé d’un refieque le pere auOit ietté en terre,

8L luy-mefme en fut extremement malade, pour y
auOir goufié, 8L les enfans encor plus, de quoy il s’al-

la plaindre au Pere Iofeph, luy difant: Mon fils, il eft
vray que le Pere Malle n’a point d’efprit de m’auoir
voulu faire mourir, il m’a demandé mon ame, c’eft à
dire qu’il defiroit que ie mouruffe, dont ie m’efionne

d’autant plus que ie ne luy ay iamais faiét de defplai-

fir. Il m’a donné des, poix qui ne valent rien 8c
Il nous ont rendus, moy 8L mes enfans iufques à l’extremité, i’y ay mis de la Viande, pour en ofier le mauuais goult, 8c ils n’en ont pas elle meilleurs, i’ay tout
ietté aux chiens dont l’un efi des-ia mort 8C ne fçay

que deuiendront les autres, voy donc, mon fils, le mal
que l’on nous veut, 8L y apporte du remede.
i Le Pere Iofeph bien ef’ronné du difcours de ce barbare, tafcha de le confoler au mieux qu’il peut, & par-

tit en mefme temps pour aller trouuer le Pere Maffe,
auquel il conta l’efieû des poix, qui fut bien esbahy, ce
fut fe bon Pere, car ilcroyoit auoir faié’c une œuure
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de grande charité en faifant ce preient, mais ayant
mené le Pere Ioieph au baril où il les auoit pris, il s’y

trouua tan-t de drogues, que l’on ne douta plus de la
malignité des poix 8c fut contrainê’c d’aduoüer que le

mal en venoit de là, mais pour ce qui citoit d’auoir
demandé l’ame de ce pauure homme, c’efi à dire la

mort, le bon Pere alieura, comme il cit tresa-certain,
qu’il ne penioit pas luy tenir ce langage la 8: quecela .
. luy deuoit eilre pardonné, comme n’eilant pas encore

aliez infirmât en leur langue. Ie peux iouuent maniquer& dire une choie pour une autre en ces commen-i’

cemens, dit-il au Pere Ioieph, 8c partant ie vous inpplie d’appaiier ce barbare 8: confiderer que ce que le
me bazarde de leur parler n’ei’r que pour les inflruire

en m’apprenant toufiours, ce qui ne ie peut faire fans

faute. . ’ i 4

, 596 . Il Le Pere Ioieph ayant iceu comme la choie s’eftoit paiiée, retourna à ion Sauuage, lequel il pria de
croire que le tout s’eiloit faië’t fans deiiein de l’offen- ..

cer, 8c qu’au contraire le Pere Malle l’aymoit tendre- i

ment comme ion frere, 8L bien marry de ce mal-heu? ,
reux accident, qu’il eut voulu rachepter pour beaucoup, S’il eut cité à ion pouuoir, mais que la faute cf?-

tant faié’te il la deuoit pardonner quand bien il y au-

roit eu de la negligence du Pere * à nettoyer ces poix.
Le barbare luy repartit que c’efloient toutes excuies,
8L qu’ill’auoit voulu aiieurement faire mourir, 8c pour

choie qu’on luy pû dire du contraire on ne luy pû
iamais Oi’ter cela de l’eiprit, & coëffé de ceite mauuaife

Opinion il partitpour les Montagnais, vers les quartiers du Cap de Todrmente, ou à peine fut-il arriué

qu’il tomba griefuement malade, ce qui le contraignit d’auOir recours aux François qui ie trouuerent
là, pour en receuoir-quelque ioulagement ou remede
à ion mal, mais pour foin qu’on en prit on ne le pû

guerir ny remettre en ianté. Le fleur F aucherqui eitoit là Capitaine, luy fifi donner du vin d’Eipagne &
de l’eau de Vie pour le remettre en force, 81 voir fi ces

remedes extraordinaires luy ieruiroient mieux que
d’autres drogues plus ordinaires, mais rien ne le pû
foulager, de quoy ces bons François efioient fort marris, pour l’auOir tOufiours veu fort. affectionné à leur

* endroit.
Il A la fin ’ce bon homme, qui conferuOit en ion
cœur le deiir d’efire Chreilien depuis un long temps
fans l’auoir abiolument declaré le manifei’ta lors, &-

dit qu’il vouloit aller retrouuer le PereIIIoieph pour
el’tre baptizé, 8c pour ce les pria de luy preiler un canot, ce que fifi le lieur Faucher apres l’auoir iupplié
de demeurer là à cauie de’ia grande faibleiie, 8L pour

les glaces qui pourroient Offencer ion canot des-i3 fort

deipery 8c le perdre en iuitte, mais cette priere fut
inutile.
Car il auoit une telle appreheniion de mourir fans
auoir receu le bapteime, que la meime apprehenfion
* R T’ÆËS’SF’W’ÛF’ A ”

citoit capable de l’enuoyer au tombeau, fi on ne luy
eui’t donné contentement. Il s’embarqua donc auec ies
deux fils, l’un aage’ de I7. à 18. ans, 8c! l’autre de 12..

à 13. 8L arriuerent tout d’une Marée proche Kebec,

en un endroit ou la riuiere portoit, 8c la ils deichargerent leur pere fur la glace, puis ayant caché leur
canot dans les bois, l’un d’eux Vint en noilre Conuent
"1.- «ztaæao- v,
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aduertir que leur pere ie mouroit, 8L fupplioit le Pere
Ioieph de l’aller baptizer auparauant, d’autant qu’il

le defiroit à toute infiance. Ce qu’entendant le Pere
Ioieph plein de zele, prii’t un peu de Vin pour le ma- ’
lade, 8: S’en alla promptement au deuant de luy qu’il

trouua en deuoir de ie faire traîner ..Vers nome Conuent par l’un de ies fils. Si toit qu’il apperceutïleP.

Ioieph, il luy’crya de loin, mon fils ie te Vienavoir,
pour eilre baptize’, car ie croy que ie m’en vay mou- 4
.598 rir. II Tu m’as toufiours promis que tu me baptize-

rois il ie tombois malade, 8c tu vois l’eitat auquel ie "i
fuis à preiént comme d’un homme qui n’a preique

Le Pere Ioieph
attendry
des parolles
de ce pauure
plus
de
Vie.
’
,
.
Vieillard, luy dit: Mon Pere ie fuis marry de ta ma,- .
ladie, 8L me refiouy fort de ton bon deiir, içache que V
ie feray pour toy tout ce qu’il me fera poiiible, 8L ,te
nourriray comme l’un de mes freres; mais pour ce qui
cit du Sainé’c Bapteime, comme la choie efl en iOy de

grande importance il faut auifi y apporter une grande ’ Il
dliipofition, 8L me promettre qu’au cas que Dieu te
rende la famé, que tu ne retourneras plus à ton vancienne Vie paiie’e, 8c te feras plus amplement inflruire
pour’Viure à l’aduenir en homme de bien, de bOn

Chreltien,
ce qu’il promit. .
Alors ledit Pere faiiant cilice de Charité 8L d’hoipitalité, le prii’t’par la main,.& l’ayda à conduire en

noi’rre Conuent, ou on luy diipoia un grabat dans
l’une des chambres, plus commode, 8L y fut traié’té 8e

penié * par nos Religieux au mieux qu’il leur fût poi-

. fible, pendant cinq iours que la fleure contilnuëluy

-. 549 -dura auec des c’onuulfions fort eiiranges. Le Chirurgien des François le vint voir, 8c luy fifi auifi tout ce
qu’il pû, mais comme ces gens-là ne ie gouuernent
pas à noilre mode, l’on auoit beaucoup de peine autour de luy, 81 si il vouloit qu’il y eut toufiours quelque Religieux peur de mourir iansle Bapteime qu’on
diiferoit luy donner pretextant II l’apparence d’une

prochaine gueriion, qui trompa nos freres.
I’ay admiré la ferueur 8L deuotion de ce bon homme

pendant fa maladie, car de nos Religieux m’ont aiieuré qu’il proferoit tous les iours plus de cent fois les

SainE’ts noms de Iefus Maria, 8L demandoit continuellement d’ei’rre enrolle’ ioubs l’eilendart des enfans

de Dieu, iniques à un certain iour qu’il dit au P. Io-

ieph: Mon fils ie penie que tu me veux laitier mourir
fans Bapteime, 8L as oubliéla promel’ie que tu m’auois

faiéle de me baptizer quand i’y ferois diipoié, quelle

plus grande diipoiition defire-tu de moy, que de faire

tout ce que tu veux, 8L crOire tout ce que tu crois,
dans laquelle croyance ie veux Viure 8c mourir. Mon
mal ie rangrege, prend garde à moy, 8c que par ta faute

ie ne fois priué du Paradis, pour ce que tes remiies
me mettent dans un hazard de perdition.
Là-deiius le Pere luy dit qu’aiieurement il le baptizeroit anant mourir, 8c qu’il n’euli point de crainte
8L que ce qui l’auoit obligé à ces remiies citoit outre
l’eiperance de fa gueriion, qu’il vint auec le temps à

retourner a ieS iu-peri’citions, & oublier le deuoir de
Chrefiien, comme ilieroit facile à ceux qui ne feroient
jfifi’fi’", 4. - ’-

g".

pas deuëment inflru’iê’ts Viuans parmy vous. autres. A

3’

à.
ë.

il.
’- a

quoy le Sauuage repartit: Mon fils, il cil vray qu’il ei’c

.X

-550bien difficile de pouuoir Viure parmy nous en bon.
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Chreilien, veu que les François meime * qui y Viennent hyuerner ny ’ viuent point comme II vous, mais
içache que tu ne feras pas en peine de m’y voir plus,
car ie me meurs 8L n’en peu plus, une choie’ayvie en-

core à te prier de me faire enterrer dans ton Cimetiere
auprès de Moniieur Hebert, carie ne veux pas ei’tre.

mis auec ceux de ma Nation, quoy que ie les ayme"
bien, mais citant baptizé il me femble que ie dois
eflre mis auec ceux qui le font, mes enians n’en le.
ront point faichés, d’autant que ie leur diray en leur

faiiant içauoir ma derniere volonté, de laquelle le

crois qu’ils feront eitat. f

Le Pere le voyant perieuerer dans une il ferme reiolution de ion ialut, luy accorda fa demande, 8L le

baptiza pendant une conuuliion qui luy arriua toit
apres, laquelle fut telle qu’il eut opinion qu’elle l’en):

porteroit: Neantmoins il reuint à foy, 8L ayant demandé le Bapteime, il luy fut dit qu’il Venoit d’ei’tre

baptizé, ce que tous luy teimoignerent, 8c meime l’un»

de ies enfans qui eiloit la preient, de quoy il ie monitra tres-iatisfaié’c par ces paroles, diiant, Iefus Maria,

ie fuis bien content 8c ne me ioucie plus de mourir
V puiique ie fuis Chreilien, 8c puis diioit par fois Ieius
prend-moy à preient, ce qui donnoit de la deuotion
aux plus indeuots meimes qui admiroient ces paroles.
Peu de temps apres arriuerent troisSautIages, Napagabiicou ion gendre, un de leur Medecin, * auec un
V 601

autre de leurs amis. Si toit qu’ils furent entrez le Me--.

decin demanda au Il malade Combien de iours il y
auoit qu’il-citoit dans ces langueurs, l’autre luy ref-v.

i ll
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pondit quatreé puis le Medecin le prenant par la main
la regarda,&dit qu’il cognoiiioit paricelle qu’un hom-

me luy auoit donné le coup de mort, mais que s’il
vouloit permettre qu’il le chantait, qu’il le rendroit

bien toit guery, ce que le malade ne voulut permettre
diiantqu’eilantà preient’baptizé, cela ne ie deuoit plus

faire, ce que luy confirma Napagabiicou ion gendre,
r auiii Chrei’tien, 8c le loüa de s’eilre fait baptizer, 8L de

ne ioufi’rir plus ces importuns Chanteurs qui ne cla-

n bandent que pour leurs intereils.
Neantmoins le malade fut, porté de curioiité de igauoir du Medecin comment il cognOiiioit qu’un homme le faiioitimourir, confeflant qu’on luy auoit donné

à manger quelque choie qui ne valoit rien, nottez fans

nommer le P. Malle, car nos Religieux luy auoient
deffendu, le Medecin dit qu’il le voyoit fort bien en

ia main. On luy demande de quelle Nation eitoit celuy qui auoit donné le mal: il repart des Etechemins
’ (qui cit. une Nation du coite du Sud de l’habitation 8L
’aiiez esloigné dans les terres). On l’interroge comment
cela s’eitoit pû faire, i puis qu’il y auoit plus de deux

ans qu’on n’en auoit veu aucun en ces quartiers. Il
dit qu’il elloit venu la nuié’c, 81 qu’ayant trouué Me-

cabau endormy qu’il luy auoit mis une pierre dans le

corps, laquelle luy cauioit ce mal, 8L le feroit mourir
fi on ne luy citoit Il à force de fouiller. Cela appreila 602
un peu à rire à nos Religieux, qui la)r dirent-qu’il eitoit un maniieile trompeur, 8L ne içauoit” ce qu’il

vouloit dire.
Mais comme il vit qu’on donnoit à manger à ce ma-

lade, il changea de notte, 8c dit à noi’rre F rere Ger«F

x
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uais quien eiloit l’infirmier, ne vois-tu pas bien que
tu n’as point d’eiprit de donner à manger à cet hom-

me qui n’a point d’appetit, 8c que quand on efl nialade on ne içauroit manger, 8L qu’il faut attendre que
l’on ioit guery & en appetit: le ne içay fi ce Medecin

auoit appris les maximes des Égyptiens 8c des Italiens, qui donnent aux malades le pain 8c les viandes
à l’once, mais il citoit un peu bien rigide, ce qui me ù
faié’t derechef deplorer la miiere de leurs panures ma?

lades, qui meurent iouuent faute d’un peu de doue

ceùrs pour les remettre en appetit. ’

I’ay dit en quelque endroit que la vengeance 8L le ,

ioupçon en cas de maladie el’c fOrt naturelle 8L attachée

de pere en fils à nos Sauuages. Mecabau qui ne pouuOit oublier ies poix en conta l’hiitoire (à nofireini- .

ceu) au Medecin, 8L à ion compagnon, qui en furent
fort icandaliiez, 8c fortirent de noi’tre Contient tout en
cholere pour l’aller dire à leurs femmes, leiquelles en

conceurent une telle auerfion contre les R.R. P.P.
Ieiuites qu’elles depeicherent en meime temps un ca-

not à Tadouiiac, 8c un autre aux trois riuieres pour
en donner aduis à tous ceux de leur Nation, qu’elles
603 coniurerent de ie don- Il ner de garde puis que des-i3.
ils auoient faié’t mourir le pauure Mecabau. Qui fut

bien eitOnné ce furent nos panures Religieux, qui
eurent auiIi toit aduis de ce mauuais trafic. Ils en tan-.
cerent fort ce pauure baptize’, ils le reprirent de n’auoir encore quitté cette mauuaiie opinion, comme ils ’
l’en auoient deS-ia par pluiieurs fois prié. Que faut il, ,
donc que ie faiie, leur dit-il, ei’r-il pas vray qu’ils

m’ont donné des poix qui ne valoientrien, dont ie
R
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fuis malade 8; preii à mourir pour en auoir mange.
On luy dit que fa maladie ne venoit pas de là, 8c que
c’eitoit pour auoir trop trauaillé, 8c eilre trop vieux.

Il eii vray, dit-il, que ie fuis bien vieux, 81 que ie ne
puis pas toufiours Viure, mais qu’ei’t-il donc quefiion

p de faire pour vous contenter? Il faut, dit le Pere IOieph, que tu efface de ton eiprit toutes les mauuaiies
penie’es que tu as contre les Peres Ieiuites, 8L que tu

i . renuOye querir ces deux de ta Nation, à qui tu les a
i dites pour leur teimoigner du contraire, ce qu’il pro. mit, mais’auec bien de la peine, car il ne vouloit pas

ù ie
deidire. ’
Les hommes eilans arriuez, il les pria de ne point
croire ce qu’il leur auOit dit’deS Peres Ieiuites, 8C
qu’ils efloient de bonnes perionnes, 8c partant qu’ils ,
renuoyaiient à Tadoui-iac, 8L aux trois riuieres dire la " ’
meime choie, ce qu’ils prOmirent moyennant quelque
petit preient, car entr’eux comme en Turquie les pre-

iens
ont un grand pouuoir. ,
lI Le gendre citant de retour, le malade luy dit 604
I qu’il ie ientoit bien mal, & qu’il leur vouloit dire ies
’ dernieres volontez, 8c partant que l’on fit venir fa
femme 8L ies enfans, ce qui fut promptement executé.

Eilant arriuez, il les fit mettre autour de luy, 8c ie
tournant vers ion gendre, il luy dit: N apagabiicou,
i tu és mon gendre quei’ay toufiours fort aymé dés que

tu eitois petit- garçon, 8L pour cela le t’ay donné ma

fille que tu as auiii toufiours aima *, tu n’as guerq
diiputé auec elle, car elle t’aymee * bien auiii, deifunEte ma femme qui ei’coit fa mere, m’aymoit bien
aufii, &mo’y elle. C’eit pourquoy ie vous recOmmande

... 55; .,de ’vousbien aymer, cela n’ei’t pas bien quand on querelle l’un contre l’autre, car perionne n’en peut eitre

edifié ny content. Aime bien auifi tes enfans, tes. freres 8c tes iœùrs qui iont- mes enfans, auili ta bellemere, qui ei’tà preient ma femme, quand ils aurOnt
neceiiité ne les abandonne point, donne-leur touilOurs
de. la chair 8c du poiiion quand tu en auras. ’ i

Ne fois point querelleur auec les autres, ny porteur
de mauuaiies nouuelles, 8c pour ce faire ne Chante
point ton oncle Carommiiit, car c’eit un quereleur,
ne va point en fa cabane, ny auec ceux qui font comme luy. Mais ayme les François 81 va toufiours auec
eùx, particulierement auec le Pere Ioieph, 8L ceux qui
font habillez comme luy, car tu és baptizé aufli bien

que moy. Il faut que tu les aymes plus que les autres
605 puis qu’il * t’ont Il baptizé, quand tu auras de la
Viande, 8c du poilion, tu leur en donneras, 8c âne-iles

abandonneras point. Ayme auiii les Peres Ieiuites, 8L
oubly ce que ie t’en ay dit. Ayme auili Monfieur du
Pont, ’MOnfieur de ’Champlain, Madame Hebert,-.8: l *.

ion gendre, 8c tous les autres François qui font bons, I

8L ne va point auec les meichans. Ne te faiche point
quand ie ieray mort, il nous faut tous mourir 8c partir de ce pays icy, 8c ne içauons quand. A quoy reipondit le gendre, ie ieray tout ce que tu m’as dit, mon
pere, 8L puis ie teut, car ils n’ont pas grand reiponce’.

Puis le malade s’adreiiant à ies enfans qui eiioient
là pleurants, dit à ion fils aiinézl M atchounon (ainfi
s’appelloit-il) fois touiiours ’bon’garçon, 8l ayme bien

tes freres, &vtes iœurs, ne fois point pareiieux, car tu
és bon chaiieur,& bon peicheur,& ne fois pointauilî
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quereleur, demeure’auec ton beau-frere, &toy’8c tous

tes freres 8L iœurs, viuez bien en paix, ne va pointà
la cabane de ton oncle Carommifit, car c’eil un quereleur. Si tu veux demeurer auec le Pere Ioieph ie le
veux bien, il te baptizera, & tous tes freres, 8c croy ce
qu’il dira, mais pourtant ne va point en France, car
peut eitre que tu y mourrois, que tes freres n’y aillent

pointauiïi. Pour demeurer icy auec luy ie le veux
bien. le luy ay promis ton petit frere Chippe Abenau,
s’il le veut auoir donne-luy, mais qu’il n’aille point

en France, comme ie ven * de dire. i

Il Voicy comme il luy enieigne de prendre une fille 606
honneile. Quand tu te marieras prens une fille quine
iOit point pareiieuie ny coureuie, ayme-la bien, 8c tes
enfans, n’en prens point d’autres de iOn Viuant, ne te

faiche point contre elle, ne la chaiie point, ayme touiiours tous les François, 8c les aiiiiie de chair, &de
poiiion quand tu en auras, 8C de l’anguille au temps
de la peiche, que .tu donneras au Pere Ioieph 8c à ies
Freres, afin qu’ils n’ayent point de faim. Ne te faiche

point quand ie ieray mort. Le Pere Ioieph me don-nera’ un drap pour m’enieuelir, 8c m’enterrera
--vrvaaupres
w-

de Monfieur Hebert, ne t’en faiche point. A tout cela
le fils luy reipondit de meime que le gendre, mon pere
ie ieray tout ce que tuim’as dit, 8c le mettent en ef-

fet, car ils ont en grande veneration les dernieres paroles de leur pere 8L mere, pluS’que toutes les autres
qu’ils leur ont dites de leur Viuant, en quoy ils font
imitez de tous les bons Chrei’tiens, pour ce que les der-w

nieres paroles iOnt ordinairement les plus energiques
8L ialutaires.
- .wr-fiw-
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Le pauure Mecabau fit la meime exhortation’à tous

ies autres enfans, les uns apres les autres, par leiquelles il leur recommandoit particulierement la paix 8C
l’amitié, qui citoit tout ce que iainêt Iean recomman-

daà ies Diiciples auant fa mort, diiant qu’en ce ieul
commandement d’aymer l’un l’autre, ils accompli-

roient tente la Loy. Puis s’adreiiant au Pere Ioieph,
607 8c à tous ies Religieux II il luy dit: Pere Ioieph mon
fils, ie te remercie de ce que tu m’as baptizé, ne: m’as

iouuent donné à manger, 8c à tous mes enfans’, aymeles auiii comme tu m’as ayrrié ie t’en prie. Quand ils »

auront faim donne leur à manger, &Ifi tu n’y es pas; i i
tu diras à tes freres qu’ils leur en donnent. Iet’ay teuf- -

iours bien aimé, voylà pourquoy ie te donne mon petit garçon Chippe Abenau, ayme-le, 8c tous. mes enfans, baptize-les, mais ie te prie qu’ils n’aillent point en.

France, tu as bien entendu tout ce que le leur a): dit,
Aie veux qu’ils le facent, de ie tournant vers F rere Ger-

uais, il luy dit, Frere» Geruais ayme bien aufii mes
V enfans, fi tu veux aller Hyuerner, pour apprendre la
langue, va demeurerauec eux, ils auront foin de toy. 1"
’ Quand le Pere. Ioieph fera mOrt tu dirasà tes autres q"
Freres qui viendront, qu’ils ayment bien mes enfans.

Lors le Pere Ioieph luy dit, ie fuis bien edifié de
tes paroles, par leiquelles tu monitre que tu as de ’1’ -:
mitié, 8L de l’eiprit, mais ie fuis eilonné que tu def- *

fends à tes enfans d’aller en France, ou il y faitfi beau

Viure, le te promets bien que le les aymeray,&aiiifie-.
ray de tout mon pouuoir, mais peur le Chippe Abeinau que tu m’as donné, ie ferois bien ayie de le oen- .

duire en France, auec le petit Louys, fils de Chaumin,
R

à qon il ne voulut iamais conientir, à cauie qu’il y en
citoit II mort quelqu’uns de leur Nation. Puis il faié’c
ion Tei’tamen t, en recommandant à ies enfansd’aymer
auiii leur belle-mere, qui ne s’el’toit pû là trouuer; 8c
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comme il efioit de ion naturel fort iouial, leuant les
yeux, ça dit il, ou cit la m0rt, elle ne Vient point.
Maison luy dit apres, M ecabau vous auez eu raiion
d’exhorter vos enfans, 8L de meipriier la mort, vous
.iéntant bien auec Dieu; neantmoins il y a encore une
choie que vous auez oublié, de leur enioindre payer
à Monfieur Corneille, ce que luy. deuez (c’ei’toit le

Commis de la traite), car on doit payer ies creanciers,
A comme nous auons dit, ou, donner charge qu’il ie faiie
payer. Vous ’n’auez point d’efprit, reipondit-il, ne
icauez.vous pas bien qu’il a tant gai’gné auec moy, 8C

ue ie luy ay donné tant de teites 8c de langues d’es-

lan, 8L des anguilles à foiion, lors que ie faiiois la peiche, c’ei’t au moins qu’il-Âme donne ce que ie luy dois.

Si ie retourne en conualeicence ie le payeray, mais fi
ie meurs ie ne tueray plus de caitors pour luy fatisfaire, 8L n’entend point laiiier debtes à mes enfans. Et
comme on luy eut dit qu’il n’y auoit que 20. cai’cors à
payer, Ce n’ei’t pas beaucoup, dit-il, c’ei’t pourquoy il

luy fera plus facile de me les quitter, car il cil aifez
riche, 8L nous panures.
Le lendemain matin fa femme le vint voir, faichée
de ce qu’il vouloit ei’rre en- Il terré au Cimetiere, 8c
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pria ies enfansde le mener à fa cabane, pour efire enterré auec ceux de fa Nation, car elle ne pouuoit fouffrir pour la meime raiion qu’il, mourut en noi’rre mai-

ion. Ce bon homme refuioit fort 8c ferme de fortir,
36
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.car il n’oioit deiobliger nos Religieux, quitleprioient

de demeurer, mais a la fin, il fut tellement periuadé
qu’il fut contrainél de ie laiiier conduire là fa cabane , diiant qu’on luy auoit aiieuré qu’il n’impor-’

toit où l’on mourut pourueu que l’ame fuit iauuée, 8L

ainfi partit noilre malade conduit fur une traîne par

fa petite fille. . q .
Nos Religieux neantmoins ne ’l’abandonnerent

point, car ils l’alloient iouuent voir pour l’exhorter ’

.à la perieuerance, mais comme il arriua que le Pirotois, 8c plufieurs de ies amis l’allerent Vifiter pour le
diuertir par quelque chanterie, le malade leur foui-3’ .

frit, 8L chanta auec eux, non à deiiein de gueriion,
mais pour leur complaire, ce que içachant lesFrancois, firent courre le bruit qu’il citoit retourné. aies
iuperi’titions paiiées, en quoy ils ie trompoient, car!

ce fan]: bruit le Pere Ioieph y fut qui letrouua touiiours dans fa premiere deuotion, 8c n’auoit chanté
que pour complaire aux autres, car l’ayant interrogé
il proteiia qu’il vouloit Viure8c mourir en bon Chrei-*
tien, 8c dans noi’cre croyance comme il auoit promis
au Sainét Bapteime. On luy oyoit aufii iouuent dire,

610 ces mots II Ieius Maria, Chouerimit egoke iadguitan,
qui fignifie en François, Ieius Maria ayez pitié de

moy
8c ie vous aymeray. A
Et comme la maladie s’alloit rengregeant il, perdit
peu à peu la parole, 8L mourut en nofire Seigneur pour

vinre en Paradis, comme pieuiement nous poquns
croire. Il fut enieuely dans le drap que nos Religieux "
luy auoient donné, puis enterré au Cimetiere dece’ux

de fa Nation, proche le iardin qu’on appelle du Pere

.., 5 59 ...
Denys, pour leicontentement de ies parens,qui autrement n’euffent point veicu en paix. p

Des Miflons ê fruiâs des Freres Mineurs en
. toutes les principales parties du monde, 65 d’un
Religieux Dominicain venantaaâ’uellement de la

grande ville de Goa, capitale des Indes Orien. tales.
CHAPITRE XX XV I Il .

Si nos Freres qui font à preient deuant Dieu, 8:
ceux qui mitent en tres-grand nombre dans toutes les
parties de la terre habitable, citoient blaimables en
quelque choie, ce feroit pour auOir elle trop retenus,
8c n’auoir deicrites leurs iainé’ces aé’tions, 8c les grands

fruiEts qu’ils ont faits 8c font aE’tuel- Il lement en l’E- 61 1

gliie de Noilre Seigneur, qui euiient ieruy pour noiire
exemple 8L edification; mais comme leur fentiment a
elle bon 8L ne cherchent que l’honneur de la gloire de

Dieu, ils ie contentent de bien faire fans ie ioucier des
r,’cr- .. -è

vaines louanges du. monde, de maniere que fi nous
içauons quelque choie d’eux, ça * efié plufiofi par auCÇÀÉ

truy que par eux meimes, car ils ne ie iontiamais
amuiez a faire des Relations annuelles, qui ne font
1:7" x :1- r:

pour l’ordinaire que redites, 8L un defguiiement de
Rhetoriciens, autant
plein de fueilles que de iruicïts.
75
Nos panures Religieux ont efié en effet des ames
’choifies de. Dieu pour le falut des peuples, ont peu
l parlé, moins eicrit, 8c beaucoup Operé, car le vray ier-

”x
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uiteur de Dieu, en operant, patiiiant, 8L faufilant,
non plus qu’en-ioüiiiant, n’a que la feule voix de l’a-

gneau à l’imitation du vray agneau Ieius Chriit, ouy 8c

non. Leur Vie 8c leùrs aérions iOnt vrayement admirables 8L comme parfun tres-odorîferant deuant Dieu,
mais la recompence qu’ils en attendent eil au delà detout eipoir humain, puis qu’un Dieu fi bon ne. peut

petitement remunerer, donnant dés ce monde lacentuple, 8L apres la mort, la vie eternelle. La vertu perte
toufiours ion prix, 8L n’y a rien qui gaigne, tant les.
cœurs que la douceur, 8c le bon exemple, 8L partiqu
lierement entre’les Infidelles le mefpris de l’honneur, »
8c des richelies, qu’ils admirent entre toutes les’ïac-

tions de vertu plus difficiles, pour ce que naturelle»
612. ment Il l’homme eit porté d’en auoir, 8c de fuyr la
diiette, 8L le meipris’ le plus qu’il peut, 8c. il cil vray-

femblable que cette pauureté volontaire 8c le meipris
de l’honneur &des richefles de la terre, efi un. tres-

puiiiant moyen pour terraiier Satan, 8c luy faire lai-z
cher priie des ames qu’il traîne dans la perdition, 8L i A

c’eil en cette vertu principalement, que nos Sainéls

Freres ie font faits admirer entre tous les Religieux
qui ont paiié depuis eux en ces terres Infidelles pour

les acquerir à Dieu. i .
Plufieurs .s’ei’roient imaginez que le monde ie con-4

uertiiioit plui’tofi par la icience des Do&es, que par
la bonne Vie des fimples, 8L c’eit en quoy ils ie font
trompez, car encor bien que l’un 8c l’autre ioit neceig

faire, de peu fert le diicours docte 8L éloquent fans
l’exemple de vertu». Noitre Seraphique P. S. François

iouloit dire aux Predicateurs de ion Ordre qui iem-i
h
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bloient auoir quelque vanité de leur icience 8c du fruiét

de leur Prédication: Ne vous enflez point, Predicateurs, de ce que le monde ie conuertit à Dieu par vos
prédications, car mes fimples F reres con uertiiient auiii

par leurs prieres 8c bon exemple, qui cit la Predication que principalement ie defire 8c iouhaite à tous

mes
Freres.
’ ’ceux qui par humilité ree
Il appelloit
fimples Freres
infant la Prel’triie, defiroient eilre Freres Layz, qu’il

appelloit par excellence les Chenaliers de fa table
ronde, 8c les meres de la S. Religion, qu’il careiioit 8c I ,
embraiioit amoureuiement 8c paternellement, d’au- 7
tant plus volontiers qu’il içauoit le dire de David
Il ei’tre veritable, qu’il vaut beaucoup mieux efire le

plus petit en lamaiion de Dieu, que le plus grand en
la maiion des pecheurs, car la Prei’rriie cit un efiat
qui requiert une fi grande perfeé’tion, que Sainâ’c
François par humilité ne l’a iamais voulu élire, 8L ies

premiers compagnons, qui citoient tous gentilS-hommes 8L lettrez, n’aipirerent au Sacerdoce, ains choifirent efire frere * Layz par humilité comme ont eu fait
beaucoup d’autres Sainéls perionnage *, qui S’en in?
goient indignes, tellement qu’au fiecle d’or de noi’cre

Sacré Ordre, àpeine ie trouuoit-il des Religieux qui
Ivouluil’ent eiire Prefires, 8c ce grand Anacorette Pacomeüs, ayantviufques au nombre de 1400. Religieux
en ion Monailere, ne voulut iamais permettre qu’aucun fut in facris, pour maintenir l’humilité en fa

maiion, 8L euiter le meipris de ceIIx qui fe picquent
de vanité, car un Prefire d’un Village voifin leur ve-

noit adminifirer les Sacremens. -
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--562--Ils ne font ainfi nommez Freres Layz que pour les
difiinguer des Freres du Chœur, car au refie ils font
vrayement Ecclefiafiiques 8L de meime profeifion 8c
égalité en nofire. Religion que les Religieux du Chœur,

ils portent .auifi ou peuuent porter, comme les Or;
dormances 8c Offices de nofire Cufiodie de Lorraine
enioignoient, une petite couronne cléricale conformement à la volonté du Pape, qui en fifi porter aux premiers compagnons de Sainél: François, 8L efioient indifféremment esleus Superieurs, Commiiiaires, Pro614. uin- II ciaux, Gardiens 8c Vicaires, comme il s’efi
pratiqué en plufieurs lieux, 8c meime de nofire temps

nous auons veu Gardien de nofire Conuent de Verdun un venerable P. Daniel, frere Lay, à laquelle
charge il efi mort, chargé de gloire 8c de merite. i
Il y a quelques années que demeurant de communauté en nofire Conuent de S. Germain en Laye.* Un
ieune Religieux Dominicain aë’cuellement’ venant de

la grande Ville de Goa, capitale des Indes Orientales,
ou il auoit demeuré l’eipace de dix années confecuti- ,

ues, nous dit, que nos freres y font tellement reuerés pour leur vertu 8c egalement tous les Religieux
des autres Ordres, qui font dans les païs Indiens, que
fans offencer aucun autre Religieux de nofire Europe,
il n’auoit rien veu de pareil en toute la France, en
Italie, ny par toutes les Eipagnes.
Etveritablement ie dois croire que ce bon Religieux
parloit du fond de ion ame, 8L diioit verité, car bien
qu’il fufi aéiuellement retournant d’un fi long 8c pe-

nible voyage, qui auroit pû luy cauier de la difiraélion,

il efioit neantmoins fi retenu en ies parolles, fi mo-

:11 A .

l

il
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peine leuoit-il les yeux en nous parlant. Il efioit
neantmoins François de Nation,lequel S’efiant traniporté en Efpagne, fut faiët page d’un Seigneur du
païs, qui s’embarqua pour Goa, d’où le Viceroy pour
Sa Maiefié Catholique, l’enuoya depuis Ambai’fadeur

vers le Roy de la grand Chine, qui le logea l’eipace
de fix fep- Il maines dans l’un des plus beaux departemens de ion Palais Royal, d’où il alla de là palier
par la Perfe. L’ambaiiade finie, 8: l’Ambaiiadeur eitant de retour à Goa, ce bon page faiiant fruié’c de, ion

voyage 8L de tant de merueilles, grandeurs 8L richefies qu’il y auoit veuës, comme les images 8c l’ombre

des beautez du Ciel, prit refolution de quitter le
monde 8c prendre le party de Dieu en l’Ordre de S.
Dominique, où il a acquis les vertus 8: les graces neceifaires à un bon Religieux.
le m’informay de luy des principales raretez du

Royaume de la Chine, de cette grande muraille qui
iepare cet Efiat de celuy des Tartares, fur laquelle il
auoit marché quelque temps. De ce grand, riche 8L
admirable Palais Royal. Des ialles lambriiiées de plaques d’or mailif, couuertes 8c enrichies d’eicarboucles

&de diueries pierres precieuies, dans leiquelles l’Ampbaiiadeur ion maifire auoir efié receu.
Desboulles d’or
.

maiiifesleuées pour embelliliement fur des colonnes,
v8L par deiiusfifi:
les .Pp-hxFË-VTPAWWVV?
coins 8c faillies des architeé’tures,
8L

de tous les païs par où il auoit pafié, 8L trouuay ies
reiponces conformes à tout ce que i’en ay pû apprendre dans l’hifioire, 8c quelques choies de plus que les
autres Autheurs n’auoient point remarquées.
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Ma curiofité me porta encores de m’enquerir du
Royaume de Calicut, qu’il me dit efire voifin de celuy
de Goa, mais commandé par un Roy idolatre, 8c que
ce qu’il auoit le plus admiré efioit le nombre prefque

616 infinyde dia- "mans 8c autres pierres precieufes, deiquelles brillOient toutes les niches 8L places où citoient
pofées leurs idoles, ils luy reprochoient comme gens

terrefires 8c groifiers, que le Dieu des Chrefiiens de
I’Europe efioit un Dieu bien pauure 8C necefiiteux,
puis que ion peupleôL ies gens efioient contrainé’ts de

palier les mers iuiques dans les dernieres extremitez
de la terre, pour auoir de l’or8c des pierres, defquelles

leurs Dieux auoient en abondance 8C de tous biens,
comme en efi’eê’c c’efi un païs tres-riche.

Ce ne font pas feulementles idoles de Calicut& les
peuples idolatres, qui en font enrichis iuiques dans
un furieux excés,mais meimes les peuples des Royau-

mes conuertis, 8c particulierement les dames de Goa
quoy que Chrefiiennes ,«en portent iuiques fur leurs
petits patins enchaiiées en des lames d’or, les oreillettes brillantes leur pendent fur les eipaules, qu’elles i
ont fimplement couuertes iuiques à la ceinture d’une

fine chemiie de cotton, qui debat auec la blancheur de
leur chair, 8L la Thiarre de pierreries que les grandes
Dames ont fur la telle leur femble donner grace auec
leur petite iupe volante de fine foye, 8C dans toutes ces
mignardiies 8L parmy tous les puiiians attrais, encore

y voit-on reluire de la vertu 8L plus de pudeur que
l’on ne s’imagineroit pas, qui efi neantmoins choie

rare 8c bien difficile en une femme, qui veut efire
efiimée belle, 8c faiêt ce qu’elle peut pourfembler l’el-

re

-565tre, il efi vray qu’elles ont un aduantage du climat,
qui les porte naturellement dans l’hon- Il nefieté,
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voyant de la deuotion 8c une grande modefiie aux
courtiians, iuiques au Viceroy meime, qui faiEt fou-I
nent ies deuotions dans nofire Conuent, où fa picté 8c

les diueries mortifications, que nos freres exercent
tous les Vendredys l’attirent, 8C puis l’amour qu’elles

ont pour l’honneur 8c la bonne renommée, les tient

en bride, mais toufiours y a-il du hazard pour elles
ou pour autruy.
’ , Ce n’efi pas feulementdans les Indes, que la vertu
8: pauureté Euangelique des Freres Mineurs a efié admirée & bien receuë d’un chacun, mais par tous les

autres endroits du monde où ils ont habité. Iacques

de Vitriac Cardinal, dit que au Leuant les Sarrazins
admiroient leur perfeé’cion 8c humilité, 81 pour ce leur

pouruoyent librement de Viures 8C logemens: 8L qu’il
auOit veu nofire Seraphique Pere SainE’c François
preicher auec un tel zele 8c ferueur au Soldan d’E- ’

gypte, que le renuoyant de crainte de tumulte 8L fous-

leuement de ion peuple, il luy auoit dit: Prie pour
moy, afin qu’il plaife à Dieu me reueler la loy 8L la

foy qui luy efi plus agreable, tellement que ce S. Pere
esbranla merueilleuiement l’efprit 8c la confiance de ce
grand Prince, lequel fe full dés lors conuerty, fans cefie
damnable maxime d’efiat, qui luy fifi preferer la terre
au Ciel, 8L l’enfer au Paradis, par une crainte de fous.4

a;
’p

i

u

leuer ion peuple 8L perdre ion Empire, comme fi Dieu
ne protegeoit point les Princes 8c les Roys qui le re-

cognoilient 8c embraiient ion party. Veritablement
il efi bien difficile 8c non Il point impoifible, que les 618
4:. i -’,.”: (tu

- 566 -grands fe fauuent, pour ce qu’ils fe flattenteux meimes, & veulent efire flattez, 81 efire efiimez Sainé’ts,

lors que bien iouuent ils irritent Dieu, 81 font defei-

perer
peuple.
vle fuiuirent
Ce S. Pereun
eut douze
compagnons’qui
de prés, qui font les douze premiers Martirs de l’Ordre que l’Eglife a canonizé. Le Pape Gregoire 1X qui
canoniza S. François, dans la certitude qu’il eut du

grand fruiél que faiioient nos Freres, leur donna pou-

uoir de preicher 8c confeiier par tout le monde, où
ils ie font depuis eipandus, comme il appert par une
Epifire d’Alexandre IV. qui fiegeoitl’an 1254. 28. ans
apres la mort de S. François, que i’ay inferée icy, pour

vofire edification: Alexandre, &c. A nos fils 8L bien
aymes les Freres Mineurs, voyageant aux terres des
Sarrazins, Payens, Grecs, Bulgares, Cumanes, Ethyopiens,’ Syriens, Hyberiens, Alains, Garites, Gots,

Rutheniens, Iacobites, Nubians, Nefioriens, Geor’ giens, Armeniens, Indiens, M Oliellaniques, Tartares,

Hongrois, de la haute 81 baffe Hongrie, Chrefiiens
captifs entre les Turcs, &autres Nations infidelles du
Leuant, ou quelque autre part qu’ils ioient, Salut 81
Apofiolique benedié’rion. Cefie lettre efi capable d’an-

noblir pouriamais l’elience de cet Ordre, 81 de r’allu-

mer dans les cœurs de ies profeiieurs un vehement
amour de l’amour de Dieu 81 du prochain, car I. on .

void nos Freres liernes aux principales parties du
monde, Europe, Afie& Afrique. 2. Ils font eipandus
par toutes les Prouinces 8L Nations plus esloignées,
919 plus Il Sauuages 8L Barbares de la terre.3. Ils entre- i
prennent la conuerfion de toutes fortes d’Infidelles,

Schifmatiques, ’Idolatres, Payens, Mahometans, He-

retiques, Sarrazins, Turcs 81 Iuifs, qui efitout le plus
grand ieruice qu’on peut rendrelà Dieu en ce monde

Icy. »

Enuiron l’an 127 1 . fut enuoyé en Grece 81 Tartarie

Hierofme d’Aicoli, depuis General, Cardinal, 81 Pape

Nicolas IV. par le Pape Gregoire X. qui meinagea fi

bien 81 fi heureufement la reconciliation de l’Egliie
Grecque auec la Latine, qu’il amena au ConcileGeneral de Lyon, l’Empereur des Grecs, 81 quarante

Princes, qui ie Vinrent profierner aux pieds de Sa
Sainteté, 81luy protefierent toute forte d’obeyiiance.

Les Ambaliadeurs des Tartares, conduits par le meime, furent baptifez fort fOlemnellement à la grande
Eglife, auec un honneur incroyable des F reres Mineurs, occafion pourquoy plufieurs Religieux de cet
Ordre y furent preicher 81 enfeigner la F oy 81 la Religion Chrefiienne, 81 derechef Benoifi XI. l’an 1341..

enuoya deux F reres Mineurs pour ies Legats, pour
refiablir la F oy, 81 eurent permiffion de l’Empereur
d’y preicher l’Euangile, qui profita efirangement.

L’an1289. F rere Raimond, Prouençal, esleu General, fut prié par le Roy d’Armenie d’enuoyer des

F reres Mineurs pour les infiruire en la Foy. Il y en

am.l’Euangile
,l 4 q ,1auec
à, un admi. depeicha fix qui publierent

rable iuccez, defquels F rere Pierre de Il Tolentin y

receut la couronne du martyre. *
1322. En la ville de Thamné de l’lnde Orientale,

furent martyrifez, quatre Religieux paiians de Thauris à Cathai, puis à Olmus, de là ils s’embarquerent
pour aller à Thamné, difiant trois mois de nauigation
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de Thauris, où ils baptizerent grand nombre de ces
Infidels. L’un d’eux nommé Frere Iacques fut expofé

par deux fois au feu fans brusler, Dieu le conieruant
miraCuleufement aufii bien que lestrois enfans dans
la fournaifede Babylone. Et les habitans du pays prenant de la terre où ont efié martyriiez ces SainEts 81
la trempant dans l’eauë 81 la beuuan’t, font gueris mi-

raculeufement de leurs maladies. i I

1332. A la requefie de Zacharie, Archeuefque de

Sainét Thadée en la grande Armenie obeyiiant au
Pape, le General de l’Ordre enuoya grand nombre de
Religieux d’Aquitaine 81 Prouence pour la conuer-

fion de ies peuples. Le Pere Amant demeurant auec
l’Imperatrice Latina de la maiion de Sauoye, conuer-

tit ion mary, qui obtint du Pape Iean XXII. des Religieux pour la conuerfion de ies peuples.
1 336. A la requefie de Robert, Roy de Sicile, frere
de S. Louys, Euefque de ThOlOfe, le Turc oëtroya aux
Religieux de Sainét François le Mont de Syon, le S.

Sepulchre de nofire Seigneur 81 Bethleem, ou efioit I
autrefois le deuot Monafiere de Paule 81 Eufiachium,
621 que les Recolleé’ts pOlTedent à pre- Il ient auec Naza-

ret, Le Mont Liban, Où ils ont edifié plufieurs Conuents depuis deux ans, en ont un en Galata lez COnf-

tantinople, auec une refidence, 81 un autre des Conuentuels, 81 en beaucoup d’autres lieux fur les terres
des Turcs, Où ils fouffrent iouuent de grandes perfe-

cutions, comme nous font foy les lettres que nous en
receuons de nos Freres. ’

I340. Le Chapitre General enuoya des Religieux
en Sclauonie, 81 au .Royaumede Boina, infeé’tez d’he-

refie, 81 y firent tel fruiét qu’apres la conuerfionide

ies peuples, ilsy bafiirent fept Cufiodies de Conuents.
Ce fut la meime année que F. Gentil fut martyrifé
preichant en Perfe, lequel auparauant efiant en Baby-

lone, ne pouuant apprendre la langue Arabique, refolu de s’en retourner en ion pays, il rencontra un
Ange en chemin qui la luyehieigna miraculeuiement,
ayant depuis heureufement preiché en cette langue-

là.
i’
w 1341 . L’Empereur des Tartares duquel nous auons
parlé, fifibafiir,.quoy que Payen, un Conuent aux Freres Mineurs en la Ville d’Amalech, 81 appelloit F.
François d’Alexandrie ion pere,quil’auoitdiuinement

guery d’une fifiule, 81 luy bailla ion fils pour efire ca-

techizé 81 baptizé. ’

1342. F. Paichal ayant appris la langue Carma-

nique, de laquelle on ufe par tout l’Empire des Tar-

tares, des Perfes, Chaldeens , Medes, 81 Cathai ,
voyagea 81 preicha iuiques à la Ville de Burgaut 81
Amalech, qui II font aux derniers confins des Perfes 622
w, r81 Tartares, où aptes plufieurs trauaux
il fut martyrifé: deux autres le furent encor preichant à Valnacafire 81 Liuonie, par le commandement du Duc Ido-

latre. x

Et pour ne parler que des plus infignes Miifions,
Urbain V. en 1370. enuoya 60. Religieux de S. François fous la conduite
de Fau.rere Guillaume du Prat,
. et lui-v5! gava;
qu’il fifi Euefque 81 ion Legat au Royaume de Ca-

thai. Au meime an Frere Iean de Naples preicha la
Foy au Roy de Gaza, où il fut mis à mort auifi bien
que quatre.pxîautres en Bulgarie par la faé’cion des Grecs.
. -- mi-

.... 57° ...
Voyciiderechef un fOlemnel AmbaiIade d’Eugene

quatrieime, qui deputa F. Albert de. Sartian, infigne .
Predicateur 81 grand homme d’affaires, auec 4o. Religieux, au Prefie-lan, duquel il obtient pouuoir d’aller par tout ion Empire, 81 l’an 1439. il retourna à

Florence Où ie tenoit le Concile General, ayant amené auec ioy R. P. en Dieu F. André, Abbé du MO-

nafiere SainEt Anthoine, Legat 81 Commiiiaire du
Prefie-Ian, qui defiroit receuoirinfirué’tion, 81 rendre
obeyiiance à l’Egliie Romaine. Il fut receu auec toute

forte de magnificence 81 ioye, 81 enieigne en la Foy
81 doétrine oithodoxe. A meime temps F. Iean de

il

Capifiran, Vicaire General de l’Ordre, efiant allé en
Leuant pour’la Reformation des Conuents de l’Ordre,

y amena les Ambaiiadeurs Armeniens, 81 depuis fut
623 Legat en Lombardie, Où il ramena" le Duc de Milan

qui fauorifoit le Concile de Basle. Martin V. le fit
.Inquifiteur General du Sainê’c Office par toute la
Chrefiienté Où il fe trouuoit. Eugene IV . luy confirma

cette dignité, 81 le fit ion Legat contre les Iuifs,
Payens 81 Heretiques, 81 conuertit un iour à Rome
4o. Iuifs auec le Prince de la Synagogue nommé Sagelas, lequel il rendit muet 81 vaincu en difpute publique, 81 refufa plufieurs Eueichez pour efire plus
libre à preicher, à la requefie de l’Empereur Frideric, V
de l’Archiduc d’Aufiriche, d’Eneas Syluius, Euefque

de Sienne Legat du Sainét Siege, depuis Pape Pie
fécond. Nicolas V. l’enuoya en Hongrie 811’Allema-

gne, où il auoit acquis une fi grande creance qu’Eneas Syluius en dit ies mots :1 Frere Iean efi un. hom-

me de Dieu, les. peuplesd’Allemagne le tiennent

I
:3
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comme un Prophete, il a le pouuoir, s’il vouloit au
moindre figne de lamain, d’esleuer une grande multitude 3 il ie trouua auec un Crucifix en main à la bataille que les Chrefiiens’gaignerenten Hongrie contre

Mahomet fecond, qui auoit tout fraiichement enuahy
l’Empire de Confiantinople, 81 fe promettoit la con-

quefie de toute la Chrefiienté, mais ce feruiteur de
Ieius Chrii’t anima tellement par ies predications les
, Chrefiiens qu’ils furent Viëtorieux, ce que teimoignent
Nicolas Calcondile Grec 81 le liure F afcz’culus tem-

porum, Autheurs quiViuoient au meime temps.
Ce fainEt perfonnage efioit receu en tou- II tes les 624
Villes auec un applaudiiiement 81 ioye incroyable, le
peuple luy alloit au deuant, il efioit receu auec le ion
des cloches, conduit en la grande Eglife, Où l’on en-

tonnoit le Cantique, Te Deum laudamus, auecla mufique 81 les orgues, chacun admirant fa dof’crine 81 ies

miracles. Il baptiia en la Ruifie 81 Valachie plus de
dix mille ames, choie incroyable, par une feule predication, mais accompagnée de l’efprit de Dieu, à Ga-

-brie en Pologne fix vingts ieunes hommes efiudians
v çwsrvr-z.’.4* ’ ’ ’

dirent adieu au monde pour endol’fer l’habit de Re-

ligion, defquels cent ie firent’Religieux de S. F rançois; il fifi brusler fix charte’es d’infirumenstà ioüer

81 fix cents d’attifez 81 vains ornemens des femmes 3

leiquels ieruent de priie au diable pour deceuoir 81
perdre les amas.
Le Pape Calixtevernira-UIII. rapporta la Vié’toire des Chrei-

tiens fur les Turcs ailiegeant Bellegrade l’an I456.

aux prieres.
ce grand Seruiteur de Dieu, en la.A.Fde
.4
quelle il n’y veut iamais que ioixante Chrefiiens de

..... .-

tués, 81 y demeura bien deux cents quarante mille
Turcs auec 160. pieces de canon qui furent priies. Il
mourut la meime année le 23. Oâobre, aagé de foi-

xante dix ans quatre mois, defquels il en auOit palle
40. 81 fix mois en la vie Religieufe. Le Souuerain Pon-

tife Calixte III. pleura amerement fa mort, 81permit
dés lors d’expofer ion image en publique, 81 faire l’office d’un Sainé’t Confeiieur 81 Doâeur en l’Eueiché de

625 Sulmona, d’où Il il efioit natif: 81 depuis ayant operé .

quantité de miracles, Gregoire XV. dernierement
decedé le declara fOlemnellement Bien-heureux, auec

permiifion de celebrer fa fefie 81 ion Office en tout

l’Ordre
S. François. ,
Le Bien-heureux F rere Iacques de la Marque l’an
»: ne».
14.90. conuertit à la F oy le Royaume de Boina, :2dans
lequel il y auoit plufieurs Payens. Il preicha douze ans
entiers par les commandemens d’Eugene IV. Nicolas V. 81 Calixte III. en Hongrie, Sclauonie, Dalmatie, Pologne, Albanie, Prui’fe, Dannemarc, 81 haute

Allemagne, 81 fit un tel progrez 81 profit qu’il baptiza

plus de deux cents mille ames , fOit Payens conuerf
tis, ou Schifmatiques reunis à l’Eglife: fuiuant laquelle ils n’auoient pas efié deuëment baptiiez, mané-

quant quelque choie d’elfentiel au Bapteime. Il prei-

cha quarante ans durant auec une infinité de miracles, mourut aagé de 90. ans, dont il en auoit veicu
61. en Religion,
auec une rigueur 81 aufierité in’ÏA-A- l
croyable. Sixte IV. à qui il auoit prophetizé qu’il ierOit General, Cardinal, 81 puis Pape, commanda qu’on

mit ion image en l’Egliie pour y efire venerée, ion
manteau au Conue’nt de Montbrandon, Où il prit l’ha-

A u- Juan-h A 1

I-573’ bit, chaiie les diables encor à preient, 81 fa corde 81’
ion habit font le meime au Conuent Nofire Dame la
neufue à Naples, Où il efi enterré.

II Des deux Indes Orientales ê Occidentales, ë des 626
conuerfions admirables que les F reres Mineurs y
ont opere’, êcomme des l’an 1 62 1 . ils auoient dans

la feule Merique plus de cinq cens Conuents en

22. Prouinces. i
CHAPITRE XXXIX. ,

Deux puiifantes raifons auoient induits Ar-ifiote 81
quelques autres à ie perfuader qu’il n’y anoit autres
gens au monde que les habitans d’Europe, d’Afie 81
d’Afrique. La’premiere efioit la grande largeur de la

mer,qui leur fifi efiimer que-les hommes ne içauroient
palier tant d’eaux auec aucune force ou indufirie, 81

ce fut ce qui meut S. Augufiin à nier les Antipodes.
L’autre raifon qui. deceut les Anciens fut qu’ils
VV..»4t

creurent que la Zone Torride efioit inhabitable pour
ion exceffiue ardeur, de meime
que les Polaires pour
Hava-75h
leur froideur ininpportable, mais ils ie font trompez,
comme tout le monde içait à preient, fans qu’il fOit.
neceliaire d’en deicrire icy les particularitez puis que
d’autres en ont defia efcrit, feulement ie diray que ce

monde nouueau fut deicounert en l’an 1497. par

Americq Veipuce, Florentin, qui luy impofa ou
Il d’autres à la faneur, le nom Americque, bien 627
37

que l’honneur en foit proprement deu à Chrifiofle
Colomb, Genois,-qui l’a le premier defcouuert en l’an

’1492. cinq ans auant ledit Americq Veipuce,’ielon

quelques Autheurs.
Platus,*Iefuite, donne cette gloire à nos Religieux ,
par deiius tous les antres, d’y auoir paifé les premiers,
deux defquels fauoriferent grandement Chrii’tofie Co-

lomb enuers le Roy Ferdinand pour une fi haute 81
genereuie entreprife, laquelle efioit efiimée peur une
fable par les hommes d’Efiat, 81 trauerierent les mers
l’an 1493. fans apprehenfion des dangers 81 hazards
qu’ils tronuoient à toute heure pour parüenir en l’A-

merique, qu’on nomme Inde Occidentale ou. nou-

ueau
monde. ’ .
L’an 15 16. ils edifierent deux connens à Cubagna
81 Cumana, 81 un autre à Marcapana, que les Sauna-4
ges bruslerent 81 malfacrerent tous les Religieux. Les

premiers qui furent iamais preicher aux Royaumes
de Tloxcalla, Mechioacan 81 Mexico, furent Freres
Mineurs fans redouter la fureur de ies peuples barbares. L’an 1 520. le Roy de Mechioacan Sinzinca, qui

pour regner tout feul auoit faittuerfes quatre freres,
’adoucy par la predication Euangelique, receut la Foy
81 le Bapteime, 81 ie fit nommer François, pourl’affeâ’tion qu’il portoit à nos Religieux : il rendit ion
Royaume tributaire à l’Efpagne, 81 procura peu aptes

628 le ialut de ies fuiets par II les fermons du P. Martin
de Ieius, Recolleét.
L’an 1524. au meime temps que l’enfer eut Vomy

fa rage, 81 que Martin Luther Apofiat ie reuolta dans
l’Allemagne auec une partie des Prouinces d’Occi-

dent, car quoy qu’il eufi l’an 15 I7. commencé à prei-

cher contre les Indulgences, fi efi-ce qu’il demeura
toufiours dans ion cloifire auec l’habit Religieux, 81
ne dit point adieu tout à faiët à l’Egliie Romaine que
l’an 1521 , un autre homme de Dieu, 81 parfaiét Religieux Frere Mineur Recolleê’t, nommé Frere Martin,

de Valence, expofe 81 fa vie 81 ion indufirie 81 trauail
pour la conquefie ipirituelledes Indiens Américains;

le Pape le crea Commiliaire Apofiolique, auec toute
forte de pouuoir fur ce requis : il s’embarqua auec unze

Religieux, cette trouppe de gens Apofioliques arriuerent heureufement à Mexico, capitale du Royaume.
. Voilà deux Martins en campagne, l’un deierteur de
la Foy,l’autre profeiieur d’une tres-efiroitte pauureté,
l’un combat pour Sathan. l’autre pour Dieu, l’un perd

les ames par fa pefiilente dOEtrine, l’autre fauna par la
predication de l’Euangile, 81 trauailla fi aifiduement

81 auec tant de bon-heur, que luy 81 ies Compagnons
’"PJW’ f

conuertirent iuiques à 14 millions d’hommes, l’un dei-I

quels comme il efi remarqué par quelque
Autheur,
’.-.t**vll
en baptiza à fa part en plufieurs années ,enuiron qua-

torze cens mille, ce qui iembleroit quafi incroyable à
ceux qui neiçauroient pas le grand nombre de Prouinces que le Roy des Il Efpagnes poilede au nouueau
monde, 81 le nombre prefque infini de peuple qu’il y

a fi les Hifioriens qui ont efié dans le pays, 81 ceux
meimes qui font moins portez pour la grandeur d’Efpagne ne luy en alleuroient, 81 teimoignoient en leur
relation.
L’aduis adreiiéàtous les Princes Chrefiiens, publié

cette année à Paris, declare hautement 81 generalle-

ment que cette Couronne d’Eipagne a conquis depuis

enuiron cent ans, cent Royaumes ou Empires aux.
Indes, 81 de la ingez combien de peuple ily peut auoir,

81 combien de Freres Mineurs il y a, car nous en

auons par tout. I .
Voicy ce qu’en dit Dom F rere Barthelemy de las
Caias, Dominicain, qui a voyagé au nouueau monde
enuiron l’an 1540. 81 41, Où il rapporte que les Ef-I

pagnols y auoient defia conquis plus de pays que la
Chrefiienté n’efi grande trois fois, puis pouriuiuant

il dit: La premiere terre où les Eipagnols entrerent
pour habituer, fut la grande 81 tres-fertile Isle Eipagnole, laquelle contient fix cens lieuës de tour en 5.
grands Royaumes principaux, 81 quelques autres
Prouinces feparées, qui n’ont’à preient de Princes que

le feul Roy des Eipagnes.
Il y a d’autres grandes 81 infinies Islesa l’enuiron
81 és confins à tous cofiez, leiquelles nous auons veuës,

les plus peuplées, 81les plus pleines de leurs gens naturels, 81 d’un des plus excellens air* que peut efire.

autre pays du monde, dont la pire .efi plus fertile que - le iardin du Roy de Sicile.
63,0

Il La terre ferme laquelle efi loing de .l’Isle Eipagnole à 25 o. lieues contient au long dela cofie dela mer,
plus de dix mille lieuës : qui font defia deicounertes,
81 s’en defcouure tous les iours dauantage, toutes ’

pleines de gens, comme une formiliere de formis. En
ce que inique à l’an quarante 81 un S’efi defcouuert, il I

femble que Dieu a mis en ces pays-là le gouffre ou la
plus grande quantité de tout le genre humain.
D’autres Autheurs rapportent que dansla feule ville
h

--- 577 .de Mexique, capitale du Royaume demeime 110m, au
i temps qu’elle fnt redùite fOuS la pniiiance du Roy des
Eipagnes, ce qui aduint en l’an 1520. le 13. d’Aoufi,

par Ferdinand Cortez, on y contoit en ioixante 81 dix
mille maiions, iuiques a huié’t cens mille habitans,

ventre leiquels il y anoit trente Potentats, ou grands
Seigneurs, qui’auoient chacun cent mille vaiiaux, 81
trois mille Lieutenans qui en auoient encores d’autres
ions eux 3 81 en l’Isle Efpagnole autrement Sainél DO-

minique, qui n’eit rien en comparaiion de ce puiifant

Empire, qui enceint tant de Prouinces 81 Royaumes,
on a conté iuiques à quinze cent mille hommes 81 on
en a veu. inique à cent mille prendre la diicipline pro’ceifi0nnellement en mémoire des coups de fouet dont

won a meurtry le corps du Fils de Dieu, tant efioit
grande leur ferueur 81 deuotion, 81 le grand fruié’r de

nos F reres parmy ces panures Indiens.
Il Dieu beniffoit tellement les trauaux de ies féconds
Apofires, que Surius, Chartreux, remarque qu’il n’y

en eut pas un qui n’en baptiiafi plus de cent mille
i pour fa part, 81 le Pere Motonilia, Recolleé’c Efpagnol,

qui fut le dernier de ces douze premiers Peres, en
baptiia quatre cents mille; 81 pour fa grande pauureté les Indiens l’appelloient. Motonilia, qui fignifie

pauure en leur langue.
Le Sonnerain Pontife ayant ouy le grand fruié’r que
ces zelans 81 feruans Religieux auoient faié’c en. cette
nouuelle Eipagne, àa vw-w
la requefie de l’Empereur Charles
V.il pburueut du premier Euefché de Mexique«l’an
1528. Frère Iean de Zumaragna, homme de fainë’ce

vie, 81 infatigable parmy ces penibles voyages qu’il

631

fit fans iamais manier argent. Il fit toutes les vifites
de ion Euefché à pied quelque decrepité qu’il fut, car

il efi mort aagé de quatre vingts ans, ion corps ie conierue encore miraculeuiement tout entier. C’efi d’une

lettre qu’ilefcriuit à nos Peres au Chapitre tenu à

Toulouze que nous apprenons tout plein de particularitez des Indes, de l’ordre qu’il efiablit en la con-

uerfion des Infidelles, infiitution des Colleges vis à
vis de nos Conuents , où les enfans efioient imbus 81 ,endoë’trinés en la foy, 81 aux bonnes lettres.

Ce furent auifi les Freres Mineurs Recolle&S,de la
Prouince de Sainét Ioieph, qui palierent les premiers
632 aux lsles Philip- Il pines, 811’an 1540. le Roy de Por-

tugal ayant efié infiamment requis par le Roy de
Zeilan, de luy ennoyer des perfonnes qui le peuiient
infiruire en la Religion Chrefiienne, il en donna la
commiffion à fept de nos Religieux, qui preicherent
f1 utilement 81 fruélueuiement, qu’ils conuertirentl

Roy
famille.
Le fang 81
de nos toute
Religieux quifa
a arrouié
la terre du ’ a
Iappon la leur a rendu plus fertile, qui pourroit ra-’
conter les fupplices cruels qu’on fit fouffrir à fix de
ces bons Peres, l’an mille cinq cents nonante fept,
auant que de les faire barbarement mourir par le feu
81 par le fer, mais en recompenfe ils ont gaigné bien
des ames à Dieu, car l’an mille ’fix cents quinze, le
cinquie’ime d’Oêlobre, arriua à Rome Fraxicura,

Ambaiiadeur du Roy de Voxn, qui efi une Prouince ’
fituée à la partie Orientale du Iappon, ce fOlemnel

Ambaifade efioit de cent Gentilhommes Iaponnois,
qui s’embarquerent le 28 . 0&obre de l’an mille fix cens

’3
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i treize pour faire veyle en ces quartiers, 81 venir rendre
l’obeiiiance au Souuerain Pontife , la longu.eur 81
l’incommodité d’un voyage d’un an entier, ayant palle

deux fois la ligne EquinOE’tiale, les ardantes 81 into-

lerables chaleurs qu’ils y fouffrirentleur caufa des
maladies dont la pluipart moururent, excepté Vingt
cinq qui aborderent en Efpagne’le 1 O Nouembre I 614.

Ils citoient conduits par le Pare Louys Sotello, Recol633

leEt, qui harangua Il deuant le Pape, ’apres qu’ils eurent elle magnifiquement receuS 81 traié’tés à Rome,
Où rien ne fut oublié ny eipargné, tant à leur entrée

Royale qu’au refie de la defpence qIIi fut tres-iplendide, 81 tout autre que ne portoit l’efcrit qui en fut
imprimé, comme m’a eu affeuré un tres -honnefie
[hm-Aa- --’v. v v - r- v-s-ur .w
Prefire Seculier qui ie trouua là preient en toutes les
.ceremonies, 81 dans nofire Conuent où lefdits AmV bailadeurs efioient logez auec le Pere Louys, pour
faire voir à ces Seigneurs IapponOis la grandeur 81
.wv

puiiiance de Rome, 81 combien l’Egliie ROmaine che-

r rit 81 fait efiat de ies enfans qui la recognoiiient
pour
ç.
wcran
mere, 81luy rendent l’obeiiiance filiale.

F raxicura reconnut le Pape au nom
de ion Roy,
.7015?
pour Vicaire de Ieius Chrifi en terre, 81 Pere, commun de tous les Chrefiiens. Il rendit tefmoignage que
le P. Louys auoit donné entrée à la predication de
l’Euangile dans le Royaume .de Voxn, Où il auoit traV ".1
ny-uwloxçvvm-uwvaA
uaillé l’efpace de
quatorze
ans continuels, 81 requiit
infiamment Sa Sainé’tetélde luy donner des Religieux

de S. François pour la continuation d’un fi bon œu-

ure, promit de les ayder, 81 de bafiir des Conuents en
ies terres, comme le Roy par tout ion Royaume.

i . 58oSon Roy nommé Idate pour marque de fa vraye
conueçfion 8c zele à la Religion, ruina 81 brusla huit
cens Idoles, auec leurs pagodes, il a permis à tous fes
fuiets de fe faire Chrefliens, d’où on efpere une ample 8L riche moilTon d’ames. Il deliura 18. cens perfonnes de la mort qu’un Gouuerneur fien coufin citoit
634 refolu Il de faire mourir! Le Jefuite Platus defon temps

dit que nous y anions défia 13. Prouinces, dont la
moindre eft de 12 Conuents, 8L celle de Mexique en
contenoit 50. par la derniere lifte que nos Peres en ont
veue de l’an 1621 . Ils y ont remarqué plus de 500.

Conuents en 22. Prouinces. Ces grandes entreprifes,
ces fameufes conuerfions ne font que pour la vraye
Eglife, laquelle de la mer d’infidelité tire au riuage du
Chrifiianifme les ames humaines, fous l’heureufe con-

duite des Religieux Catholiques qui ont fait furgir i
és ports reculés 8c inconnus, la nef de l’Eglife, ils ont
ancré aux lieux où iamais les Apoflres n’auoient abor-

dés, leurs premieres traces font marquées du fang
boüillant de leur affeé’cion, bien fouuent captifs ils
ont captiue’ les hommes, 8c vainquans ont ’vaincu .

leurs vainqueurs, de forte que nous pouuons dire que
fous leur banniere l’Eglife’ efl comme fortie du monde,

pour acquerir de nouueaux mondes. i
Pour l’Orientale, la defcouuerte St conquefle efloit

au Roy de Portugal, Dom Emmanuel, qui en l’an
1 500. y enuoya 8. Freres Mineurs fous la conduite de
Pierre Aluares de Cabral, qui furent tous martyqrife’s

excepté F. Henry de Conimbre, qui fut à ion retour
Confeffeur du Roy,& Euefque de Cepta. Ils arriuerent
à Calicut, & de là pafferent à Cochin, ou ils commen-

ë

à

P

l.

,po
A.

I

-581-cerent à arborer, la Croix, qu’ils preicherent à ces Na-

tions Barbares.
L’an 1502. au feconds * voyage qui* fit Vefco de

Gama, il y mena de nos Religieux qui baptiferent
une multitude ineroyable d’enfans, Il 8L les Chrefiiens

Orientaux teimoignoient à Vafco, le contentement
qu’ils auoient de voir des Chrefiiens en leurs pays,&

fe tenoient fort fes obligez. F rere Garcia de Padilla,
fut creé le premier Euefque de l’Isle de S. Dominique 3autrement Efpagnole. Et l’an 15 10. fut baf’ti un

Conuent à Goa fameufe ville 8c capitale du Leuant,
qui feruit aptes comme Seminaire, d’où l’on tiroit les

Religieux pour enuoyer par les Royaumes de Cauanori, de Cochin, Coilani, les autres alloient auec l’armée, prefchoient, feruoient aux hofpitaux, 8L s’occupoient aux œuures de charité, à enfeigner 8L catechifer les enfans : iuiques à ce que l’an 1542. ils refignerent le College au P. François Xauier, afin d’auoir
moins d’embarras à preicher l’Euangile, de quoy faiét

foy la premiere vie de Sainé’c François Xauier, imprimée in-8q 8c compofée par Horace Turfelin, de la

mefme compagnie, quoy que la derniere ait oublié
celle particuliere beneficence, ce qui a faië’c dire à Gon-

zague, tout le trauail& la peine qu’il y a eu en l’Inde

Orientale durant 4o. ans continuels, foit à guerir les
malades, foit à Conuertirles Infideles, foit à infiruire .
les Catech’umenes, fait à adminifirer les Sacremens,
ou bien’enfin à exercer les autres œuures de charité,

toute celle fatigue efioit chargée fur le dos des Religieux de Sainét François.
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--582636 Il De la pefche au grand poifl’on é” des ceremonies
qu’ilsy obfefùeiz’tÏDes predicateurs des pâmons

ê de la grandeur de la mer douce. V
CHAPI’rnE .XXXX.

Quand ie viens à confid’erer la vie, les mœurs 8L

les diueries aâions de ceux qui ne vous cognoilfent
point (ô mon Dieu) ie ne fçay qu’en penfer finon que
c’elt un continuel aueuglement 8c un abifme de folie. ’

Defireux de voirles ceremonies 8c façons ridicules que

nos Hurons obferuent à la pefche du grand paillon,

ie partis du bourg de S. Ioleph auec, le Capitaine
Auoindaon au mois d’Oé’tobre, 8c nous embarquafmes

fur la mer douce, moy cinquiefme dans un canot, où
apres auoir Iongtempsnauigé 8c aduancé dans la

mer par la route de NOrd, nous nous arreltames
primes terre dans une Isle commode pour la pefche,
où des-ia s’eftoient cabanez plulieurs Hurons, qui n’attendoient rien moins que nous.
Dés le loir de nollre arriué, où l’on fifi un feliin de

deux grands poilions qui nous auoient elle donnez
par un des amis d’Auoindaon, en pallant deuant Ion
Isle où il pefchoit: car la couflume el’t entr’eux, que

637 les amis le vilitans Il les uns les autres au temps de la

pefche, de le faire des prefens mutuels de quelques
poilions. Nol’cre cabane eliant drelTée à l’Algomequine

chacun y choilit la place felon l’ordre ordonné, aux

quatre coins citoient les quatre principaux, 8c les au-

tres en luitte, arrangez les uns ioignans les autres,
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allez prelfez. 0d m’auoit donné un des coins dés le

commencement comme Kà un chef, mais au mois de
Nouembre qu’il commença à faire un peu de froid,
comme il faié’c ordinairement és contrées du Nord,

ie me mis plus au milieu, 8c ceday mon coin àun au-

tre, pour pouuoir participer à la chaleur des deux
feux que nous anions dans la cabane.
Tous les loirs on portoit les rets enuiron un quart
ou demie lieuë au plus auant dans la mer, 81 puis le
matin venu, dés la pointe du iour on les alloit leuer
fouuent garnis de tres-bons gros poilions 3 comme affihendos, truites, ellurgeons, 8L autres qu’ils efuentroient, comme l’on faié’c aux moluës, puis les clien-

doient fur les ratteliers de perches drellez exprès, pour
les ’fairerleicher au foleil, où en temps incommode 8c

de pluyes, les faifoient boucaner à la fumée fur des

clayes, ou audellus des perches de la cabane, puis
ferroient le tout dans des tonneaux, de peur des chiens
8L des fouris 8L non des chats, car ils n’en ont point,

8c celle prouilion leur fert pour felliner 8L pour donner goul’t à leur potage, principallement en temps
d’Hyuer qu’ils tiennent fort la maifon, 8c manquent

de douceurs.
wv-plus grands ll 8c gras 638
Quelquefoisilsqreferuoient des
allihendos, lefquels ils failloient fort boüillir en de
grandes chaudieres pour en tirer l’huyle, laquelle ils

amalfoient fort curieufement auec une cueillier par
delfus le bouillon, 8L la ferroient en des bouteilles
’ d’elcorce d’un certain fruiét relTemblant à nos calbaf-

les, qui leur viennent d’un pays fort esloigné à ce qu’ils

me difoient:
u..’- * x -s.-rv!’-celle ’huyle elt aulfi douce 8c aggreable

que beure fraiz, aulli el’t-elle tirée d’un tres-bon poil-

fon, incogneu aux Canadiens 8L encore plus icy.
Quand la pefche elt bonne 8L qu’il y a’nombre de

Sauuages cabanez en un lieu, on n’y voit que fellins
8L banquets reciproques, qu’ils le font les uns aux autres, 8E s’y relioüillent de fort bonne grace, fans aucune dilTolution, ny aé’cion qui fente de la legereté ou

fottize. Ceux qui le font dans les bourgs 8L villages
font palTablement bons, mais ceux qui le font à la pef-

che 8L à la challe, font les meilleurs de tous, quand
l’heure en donne, car ils n’y’efpargnent rien. Comme

à une performe de laquelle ils faifoient ellat, ils auoient
accoul’tumé de me donner à tous les repas, le ventre

de quelque grand allihendos parcequ’il elt fort plein
de graille 8c tres-excellent, mais, comme ie n’ay iamais el’té beaucoup amateur de la graille, qui ell le

lucre des Sauuages, ie le changeois volontiers contre

un morceau plus maigre, 8L eux le confoloient du
mien. Neantmoins tout bien confideré le plus alleuré el’c fuiuant le confeil de S. Bonauenture, manger
fimplement ce que l’on donne 8L ne point faire choix

639 de vian- ll des fous pretexte meime de prendre du

pire.
Ils prennent fur tout garde de ne ietter aucune arrelte de poillon dans le feu, 8c y en ayant ietté, ils
m’en tancerent 8L les en retirerent fort promptement,

dilans que ie ne faifoit pas bien, 8L que ie ferois enfin caufe qu’ils n’en pourroient plus prendre, pour

ce (difoient-ils) qu’il y auoit de certains efprits, ou
l’efprit des rets ou des poilions meimes, defquels on

brusloit les os qui aduertiroient * les autres poilions
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de ne le pas lailicr prendre, puisqu’on les traiéloit de

la forte 8L fans aucun reipeët. * i

V Les Canadiens 8c Montagnais ont aufli celle couitume de tuer tous les eslans qu’ils peuuent attraper
à la chalie, croyans que ceux qui s’efchappent vont

aduertir les autres de le cacher au loin, peur de leurs
ennemis, 8c ainli en lailient-ils parfois galler fur la
terre, quand ils en ont des-ià iuffifamment pour leùr
prouilion, qui leur feroient bon befoin en autre temps,
pour les grandes dilettes qu’ils ioulirent iouuent, par-

ticulierement quand les neiges font balles, auquel
temps ils ne peuuent que tres-diflicilement attraper
la belle, 8c encore en danger d’en el’tre offencé, mais

le plus grand mal que caule celle iuperllition efi,

’ qu’ils ruinent la chalie du poil, de l’eslan 8c. du cerf,

comme nos Hurons ont ifaié’c celle du Callor en leur
païs, où il ne s’en trouue plus aucun, 8c par cellev...defV.m.. w.- -,, .v.v.s..-.. U, .truélion, ils s’enioignent iouuent des ieulnes plus vigoureux que ceux de l’Eglife, 8L des plus ’aulleres Re-

ligieux des Cloil’tres. ll Un iour comme ie penlois

640

brusler au feu le poil d’un elcurieux mort, qui m’auoit ellé donné, ils ne le voulurent point permettre 8c
-ùv-v-des rets, qui
me l’envoyerent brusler dehors, à cauie
el’toient pour lors dans la cabane, dilans: qu’elles

le diroient aux poilions. le leur dis que les rets ne
voyoient goute 8L n’auoient aucun fentiment, ils me
reipondirent que li, 8L qu’elles entendoient 8c mangeoient: Donnez-leur donc de la Sagamité, leurdis-ie,
quelqu’uns me repliquerent, ce font les poilions qui
leur donnent à manger 8L non point nous.
le tangay une fois les enfans dela cabane pour quel- I

--"586 ques mauuais 8L impertinensdiicours qu’ils tenoient, il

arriua que le lendemain matin ils prindrent fort peu
de poilion, ils l’attribuerent à cette reprimande, qui

auoit elle rapportée par les rets aux poilions, 8L en
murmurerent diians que li mes prieres leur obtenoient
parfois du poilion, que i’auois efié caufe à ce coup
qu’ils n’auoient rien pris, 8L pour choie que ie leur

pû dire du contraire, ils refierent dans leur croyance
premiere, que tancer leurs enfans du mal, elloit empefcher leur peiche.
Un loir que nous dilcourions des animaux du païs,

voulans faire entendre que nous auions par toutes
les Prouinces de l’Europe, des lapins 8c leuraux qu’ils,

appellent Quieutonmalilia, ie leur en fis voir la figure. l
par le moyen de mes doigts en la clarté du feu, qui
en faiioit donner l’ombrage contre la cabane, par ha-

zard on prit le lendemain matin du ll poilion beau-i
coup plus qu’à l’ordinaire, ils creurent que ces figures en auoient elté la caufe, 8c me prierent de pren-

dre courage 8L d’en faire tous les ioirs de meime 8c ,

de leur apprendre, ce que ie ne voulus point faire;
pour n’ellre cauie de celle iuperfiition 8c pour n’ad-

herer à leur folie 8L limplicité digne de compallion.
En chacune des cabanes de la peiche, il y a un Predicateur de poilion, qui a accoul’tumé de les preicher,

s’ils font habiles gens ils lont fort recherchez, pour
ce qu’ils croyent que les exhortations d’un habile
homme, ont un grand pouuoir d’attirer les poilions
dans leurs rets, comme eux l’eloquence d’un grand
Ciceron à la volonté. Celuy que nous auions s’elli-

moit un des plus rauilians, aulii le faifoit.il beau voir

à

l
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demener 8L des mains 8c de la langue quand il preichoit, comme il faifoit tous les loirs, aptes auoir impofé le filence, 8L faiât ranger un chacun en fa place,
couché de ion long, le ventre en haut comme luy.

Son theme alloit: que les Hurons ne bruslent point
les os des poilions 8L qu’on ne leur faié’t aucun mau-

uais traiélement, puis en iuitte auec des afleflions
nompareilles * exhortoit les poilions,les coniuroit, les
inuitoit& les fupplioit de venir, de le lailier prendre
8c d’auoir bon courage, 8L de ne rien craindre, puifque c’elloit pour feruir à de leurs amis, qui ne brus-

lent point leurs os. Il en fifi aulii un particulier à
ll mon intention par le commendement du Capitaine, 642 i
lequel me diioit apres, Hé, mon nepueu, voylà-il pas

qui ell bien? .Ouy, mon oncle, à ce que tu dis, luy
refpondis-ie, mais toy 8c tous vous autres Hurons
auez bien peu de iugement, de penier que les poilions entendent, 8: ont l’intelligence de vos fermons
8c de vos diicours. Il croyoit que fi neantmoins, 8c ne ’
pouuoit élire perfuadé du contraire.

Pour auoir bonne peiche ils bruslent aulii du petun, en prononçans de certains mots que ie n’entends
pas.- Ils en iettent aulii à meime intention dansl’eau,

à des certains eiprits qu’ils croyent y prefider, ou
plullolt à l’ame de l’eau, car ils croyent que toute

’chofe materielle 8c infenlible a une ame qui entend
8c comprend, la prient à leur maniere accoul’tumée
d’auoir bon courage, 8c de faire qu’ils prennent bien

du poilion, 8c falient une pefche qui leur fait profitable & aduantageuie. Voilà où aboutilient toutes
leurs prieres, ou pour leur ventre, ou pour leur famé,
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ou pour la ruyne de leurs ennemis, 8L n’en font point
d’autres à quelque eiprit que ce ioit, finon’pour les
voyages 8c la traiéte, car de rendre graces à Dieu, ou

de luy demander pardon, auec promelie de mieux
faire, il ne .s’-en parle point, non plus que des autres

choies qui regardent le ialut, fi on ne leur en difcourt.
Les fimplicités que ie vous ayp deicri’ttes tefmoi643 gnent allez que nos Sauuages n’ont ll pas l’efprit cul. tiué, 8L qu’ils viuent dans une grande i gnorance ,maisv

fi nous confiderons de prés, nous trouuerons en France
des perfonnes aulii mal polyes qu’eux 8C prefque en
pareille ignorance, 8L fi i’oze dire plus ignorantes.
I’ay veu des François aux Hurons, enfeigner aux

Sauuages des folies 8L des inepties fi grandes, que les
Sauuages meimes s’en gaulioient, au ec raifon,& comment n’eulient-ils elialé leur * marchandifes 8c leurs

folles opinions deuant un peuple fans icience, puis
qu’à nous meimes ils nous en propofoient de fi ridi’ cules qu’elles ne feroient pas pardonnables à des. en-

fans, 8c cependant’c’efioient perfonnes de plus de.

trente cinq à quarante ans d’aage, fort incapables
d’el’tre enuoyez parmy un peuple que l’on doit re-

duire 8c amener à Dieu par icience 8L bonne vie.
Nous trouuafmes dans le ventre de plufieurs grands
poilions, des ains faiéts d’un morceau de bois accommodé auec un os,qui. feruoit de crochet 8c lié fort pro-’

prement auec de leur chanure, mais la corde trop foi- A
ble pour tirer à bord de fi gros poilions, auoit faiét
perdre 8c la peine 8L les ains de ceux qui les auoient
iettez en mer, car veritablement il y a danscette mer
douce des el’turgeons, aliihendos, truittes 6c brochets,

li monflrueufement grands qu’il ne s’en voit point

ailleurs de plus gros, non plus que de plufieurs autres
efpeces de poilions qu’on y pefche 8L qui nous font

icy incognus.

Cette mer douce de laquelle tant de perfonnes
font defireufes de fçauoir, ell un gran- ll dilfime lac
qu’on ellime auoir prés de trois cens lieuës de longueur de l’Orient à l’Occident, 8L enuiron cinquante

” de large, 8c fort profond, car pour le içauoir par experience nous iettames la fonde vers nollre bourgade
aliez proche du bord en un cul de fac, 8c trouuafmes
quarante-hum bralies d’eau, mais il n’el’t pas d’une
egale profondeur par tout, car il’l’ell plus’en quelque

lieu 8L moins de beaucoup en d’autres. i
Il y a nombre infiny d’lsles, aufquelles les Sauuages cabanent quant ils vont à la pefche ou en voyage

aux autres Nations qui bordent celle mer douce. La
colle du midy ell beaucoup plus aggreable que celle
du Nort,où il y a quantité de rochers en partie couuerts de bois, fougeres, bluets 8L fraizes. On tient que
la chalie de la plume y el’t tres-bonne, 81 à quelqu’unes
1j?" v v-- ru

celle du poil, 8L qu’il y a force caribous 8c autres ani-

maux rares 8L de prix, mais ils font difficiles à prendre. Le Truchement Bruslé auec quelques Sauuages
nOus ont alieuré qu’au delà de la mer douce, il y a

un autre grandiliime lac, qui fe defcharge dans icelle
par une cheute d’eau que l’on a furnommé le Saut de

Gallon, ayant prés de deux lieuës de large, lequel lac

anec la mer douce contiennent enuiron trente iour.
néeside canots felon le rapport des Sauuages, 8L du
truchement quatre cens lieuës de longueur.
38

Lorfqu’il faifoit un grand vent, nos Sauuages ne
645 portoient point leurs rets en l’eau par ll ce qu’elle.
s’esleuoit alors comme la grand mer, 81 en temps d’un

vent mediocre, ils y citoient encore tellement agités, *
que c’elloit allez pour me faire loüer Dieu qu’ils ne

perilient point la dedans, 8L fortoient auec de fi petits
canots du milieu de tant de flots que ie ’contemplois
à deliein du haut de quelque rocher, où ie me retirois
ieul tous les iours ou dans l’efpailieur de la forell, pour

dire mon office 8c mes prieres en paix. ,
Celle Isle citoit aliez abondante en gibier, outardes,

canars 8c autre oyfeaux de riuieres. Pour des efcurieux il y en auoit telle quantité , de fuilies 8L autres
communs, qu’ils endommageoient fort la feicherie du.

poilion, à laquelle ils elloient continuellement attachez, bien qu’on taichalt de les en defehalier parla
voix, le bruit des mains 8: à coup de pierres qu’ils A
craignoient peu, 8c. el’tans faouls ils ne faiioient que
ioüer à courir les uns apres les autres loir 8c matinIl y auoit aulfi des perdrix grifes, l’une defquelles
m’approcha un iour de fort prés en un coin dans le
bois, où ie difois mon office, 8L m’ayant regardé en
face, s’en retournaà petit pas comme elle elloitvenuë

faifant la rouë comme un petit coq d’Inde, 8c tour- a

nant continuellement la telle en arriere me regardoit
&contemploit doucement fans crainte, aulii ne voulu-ie point l’efiaroucher ny mettre la main délias,
comme ie pouuois faire, 8L la lailiay aller.

646

ll Un mois & plus s’el’tant efcoulé, on commença

de penier de ’noltre retour, comme le grand pOiffon

du fien, car ils changent de climat fuiuant les Lunes

-..5918L les faiions comme les moluës en la mer; mais comme il fut queilion de partir, le Lac s’enfla fi fort qu’il
fifi perdre aux Sauuages l’efperance d’ozer s’embar-

quer ce iour-là,,craignant le danger eminent de quelque naufrage par la tourmente qui s’alloit renforçant.

Cependantie demeurois ieul dans nollre cabane, lors
qu’à l’illuë de leur confeil ils me vinrent trouuer pour
auoir mon aduis, 8L fçauoir ce qu’ilel’toit quellion de

faire, car iOus pretexte que ie leur parlois iouuent de
la toute bonté 8L puiliance de nol’tre Seigneur, il leur

elioit aduis que i’auois quelque credit enuers fa diuine Majel’té, 8L que rien ne m’el’toit impolfible non plus

qu’incognu, C’efi ce qui me donnoit bien de la peine,
8c plus que n’eull pas faié’t une autre opinion de moy,

car au trop il y a toufiours du danger. Il me fallut «à

la fin aller voir la mer pour les contenter, autrement
ie.n’eulie point eu paix auec eux, puis que tous s’eftoient refolus à ce que i’ordonnerois, comme fi i’eulie

eu quelque experience de la marine, ou que Dieu
m’eull donné alieurance des choies à venir. le l’auois
v defiaveu’e’ dans ies choleres, depuis un quart d’heure,
1.x: un ’ î-Wwwrw-g ’fi-4*7-.r r *’T!-T P»..W’ à
8c fçauois qu’il y alloit d’un
grand hazar de s’y em-

barquer, neantmoins pour les contenter, il me fallut
derecheiqiortir dehors, 8c la confiderer ll dans les fu-

ries
d’une
fois.
L’ayantplus
bien confiderée,
8c les eminents
perils.qu’on
pouuoit à bon droit apprehender, ie priay Dieu qu’il
me donnait lumiere pour donner bon confeil 8L n’ellre

cauie de refroidir en ces .pauures gens, par mon peu
de ioy, la confiance qu’ils commençoient d’auoir de

fa diuine Majellé: mais ou par prefomption, ou.par
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le iul’te vouloir de Dieu qui faiët parler les muets, ou

par une ioy double que nollre Seigneur me donna
lors, ie leur dis qu’ils deuoient partir, 8L que dans peu
la mer calmeroit- à leur contentement, ce qu’ils creurent tellement, que ma voix ie porta aullitol’t par tou-

tes les cabanes de l’lsle qui les fifi fi bien diligenter
pour l’efperance de la bonace prochaine, qu’ils nous

deuancerent tous, 8L fuimes les derniers à defmarer,
non par parelie Ou crainte, mais partrop d’affaires 8L

d’embarras. i

Si toit que la flotte fut en mer, ô merueille du tout

puiliant, les vents celierent, 8c les ondes s’acoiierent

calmes 8L immobiles comme un plancher, iuiques au
port de S. Ioieph, où ie rendis gracesà Dieu, tandis
que mes Sauuages difoient ho, ho, ho, onniané, ad-

mirant
Il eltoit nuiét fes
fermée merueilles.
auant que nous y pufmes.
prendre terre, 8L puis mes gens citoient tellement embarraliés de leurs poilions 8L fillets qu’ils furent con-

traints de cabaner la iuiques au lendemain matin:
648 qu’ils ll le rendirent au bourg, mais pour moy qui
n’auois rien qui me pull empeicher d’aller que deux
petits poilions qu’ils m’auoient donné, ie partis de là

8L m’en allay ieul trauers les champs 8L la ’iorelt en

nollre cabane, qui en citoit a une bonne demie lieuë
esloignés, i’eu bien de la peine de la trouuer à caufe
de la nuié’t, 8L m’efgarois iouuent, mais la voix de

quelques petits Sauuages qui chantoient là és enuirons me radrelioit, autrement i’ellois pour me voir
coucher dehors, 8c me repentir de m’eltre mis en che-

min. 1

l
if
E
Ë

l
L

l
a

Ce qui m’auoit le plus prelié de partir ieul à l’heure

induë,,elioit le doute de la fauté du Pere Nicolas,
que les Sauuages m’auoient voulu faire mort, mais ie
le trouuay en ,tres-bonne fauté, Dieu mercy, de qouy

ie fus fort ioyeux, 8c eux au reciproque furent fort
ayfes de mon retour, 8c de ma bonne difpofition, &
me firent fellin de trois petites citrouilles cuittes fous
la cendre chaude, 8L d’une bonne Sagamité de maiz,
que ie mangeay d’un grand appetit, pour n’auoir pris
de toute la iournée qu’un bien peu de boüillon de

bled d’Inde, fort clair, le matin auant partir.

’ll De la Santé ê Maladies des Sauuages. De leurs
Medecins ê Apotz’caires, 6” de quelques racines

de grandes vertus.
I CHAPITRE XXXXI.
Si au Palais Royal el’t efiimé 8c fauori celuy que le

Roy carel’fe, en la maiion de Dieu ell aulii preferé

celuy que Ieius Chrill chaflie. Depuis le peché de
nol’tre premier Pere,tous les hommes ont ei’té fuieé’ts

à maladies 8L infirmitez, du corps 8c de l’eiprit. A
. la verité les ,cauies de nos maux font diueries, mais

les remedes propres font bien differens aulii. Dieu
chafiie les bons ou les efprouue par diueries affiié’tions

8L maladies,au contraire des meichans qui font punis

pour leurs propres demerites. Helas! nous iommes
iouuent trompez en nos iugemens, car tels femblent

ellre iauuez quand au iugement des hommes,qui deuant Dieu font en voye de damnation, 8L ceux que
l’onvcroit iouuent eitre reprouuez, font au nombre

des enfans de Dieu: car le monde ne iuge que de
l’eicorce 84 Dieu iuge le dedans. Dieu demeure auec
les malades 8L affligés, 8c le diable auec ceux qui font
en profperité, 8c à qui toutes choies viennent à iou650 ll hait, teimoin l’hil’toire de Sainé’t Ambroiie ou il
el’t dit qu’il n’eull pas plul’tol’t aduerty ion compagnon

de fortir de la maiion ou toutes choies profperoient,

comme une maiion maudite de Dieu, que tout fut
abiimé 8L le Maillre 8c la Maillrelie efcrazez auec leurs

enfans fous les ruynes. O mon Dieu l le B. Frere
Gille, compagnon de S. François, auoit bien raiion de
dire que le demon de la profperitéi el’roit plus dangereux que celuy de l’aduerfité, car nous en voyons plus
le perdre dans l’abondance que dans la diiette, car peu

le deieiperent pour l’une 8L tous le glorifient pour
l’autre.

Confians, fils du grand Confiantin, qui fit autant
de maux à l’Eglife que ion pere luy auoit fait de.bien,

heretique Arrien qu’il efioit, le flattoit fur la profperité de ies viétoires, 8L de la tenoit fa vie par une
iul’te punition de Dieu, de s’imaginer qu’il efioit

dans la vraye ioy, puiiqu’il receuoit tant de faueurs
du Ciel, comme fi les faueurs plulloll que les difgraces
elloient des tefmoignages du vray amour de Dieu. A
quoy ielon le dire de Seneque le Philoiophe, qu’il
n’y a rien pis que la felicité des meichans, luy reipondit fort bien Lucifer, Euefque de Salare, contemporain du grand S. Athanaie, en un liure qu’il inti-

i t’ula’: Des Roys Apol’tats, où il luy monfire que la

profperitéxtemporelle n’ell pas une marque alieurée .

de la vraye foy,& que bien iouuent Dieu permet que
les plus meichans Princes regnent long-temps, Il 8c les 651
bon” peu, ce qu’il confirme par les exemples de Baia,

Roy d’liraël, qui regna vingt-quatre ans, 8c ion fils

trente-cinq ans, 8c Manalies , Roy de Juda, le plus
meichant de tous les Roys, bien que le fils d’un bon

pere Ezechias, qui regna cinquante-fept ans, ce qui
nous doit aliez faire voir la vanité de ce fiecle, ou les

plus mauuais ont plus grand part que les gens de
bien, auquel * il femble iouuent que toutes choies
leur aillentà contre-poil,.ce que Dieu permet pour les

chafiier comme enfans, ou pour les rendre plusconformes à luy comme amis, 8c pour cet effet leur permet des ennemis pour les punir ’de leurs fautes (car
il n’y a fi bon qui ne manque) ou pour les empeicher
l’attache *des grandeurs d’icy bas, ou ils le pourroient

ayiement perdre fans la malice de ies ennemis, qui
emoulient leur gloire, car d’un aduertiliement ou confeil ’d’amis on en fait aliez peu d’ellat, s’il n’ell à

nollre goufi, bien que Diogene diie que pour co-,
gnoil’tre ioy-même ies fautes, il faut auoir un vray
amy, ou ennemy, car l’un ny l’autre ne vous celle
rien, mais quand les pechez font grands, 8c qùe nous
auons trop oliencé, fi Dieu ne nous dit mot,c’el’t figue

que nous iommes perdus, finon il nous enuoye des
maladies, des pertes de bien, des trauerfes d’amis, 8c

de plus il esleue les meichans contre nous qui nous
efprouuent comme l’or dans le creuiet. Et de fait
Anal’tafius rapporte qu’un bon Religieux ie plaignant

652 à Dieu, de ce qu’il auoit Il permis que Phocas, après
auoir tué l’Empereur Mauritius 8L ies enfans, s’emparait de l’Empire , Dieu luy refpondit, qu’il l’auoit

permis pour punir ion peuple, 8L que s’il en eult
trouué un plus meichant pour luy mettre la couronne fur la telle, il l’eul’t faié’t.

Parlons maintenant de la fauté du corps, 8c des maladies ordinaires qui arri’uent indifieremment 8L na-

turellement aux bons 8L aux mauuais, afin de ne nous
esloigner trop de nol’tre premier iuiet, 8c diions que
les anciens Egyptiens auoient accoufiumé d’uier de

vomitifs pour guerir les maladies du corps, 8c de iobrieté pour ie conieruer en fauté, car ils tenoient pour

maxime indubitable que les maladies corporelles ne
prouenoient que d’une trop grande abondance 8L iuperfluité d’humeurs,& par coniequent qu’il n’y auoit i

aucun remede meilleur pour la fanté que le vomiliement 8L la diette, mais la diette principalement.
Troque Laerce & Laé’tance dient la caufe pourquoy les Grecs demeurerent fi long-temps fans auoir
Medecins, ce fut pour ce qu’ils cueilloient au mois
de May des herbes odoriferantes qu’ils gardoient
en leurs maiions, le faiioient feigner une fois l’an, 8L
non pas tous les iours comme l’on faié’c à Paris, ie

baignoient une fois le mois,& ne mangeoient qu’une
fois le iour, 8L el’toient fi exaé’ts obieruateurs de cette

temperance 8c fobrieté, que Platon ayant elle inter653 roge’ s’il Il auoit veu aucune choie nouuelle en Sicile:
le vy, refpondit-il, un monfire en nature, c’el’t un

homme qui le iaouloit deux fois par iour. Cela diioitil pour Denis le Tiran, lequel fut le premier qui in-
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troduit la coufititne de manger deux fois par iour,
fçauoir cit difner à midy,& louper au loir, car toutes
les autres Nations auoient accoullumé feulement de

louper le foir,& les ieuls Hebrieux diluoient a midy.
De vouloir à preient exiger cela de nous en general,

il y auroit bien des Oppofitions, meimes dans les
Cloiltres, car la nature n’a plus les forces du palié, 8c

va toufiours debilitant à mefure que la fin du monde.
approche, c’efi une icience que i’appris du R. P.Gon-

tery J eiuite en uhe conference qu’il eut en la preience

de la Reyne Marguerite, auec un. Mail’tre des Riequelte’s, qui diiOit au contraire (mais aliez mal à mon

aduis) que fi le corps. 8L les forces corporelles eulient
toufiours diminué depuis la creation de l’homme,que

nous ferions à preient comme de petits fourmis. Cela
’elloit un peu bruiquement parlé deuant,cette Sage
Princelie, mais qui auoit tant de refpeé’t aux gens
doé’tes 8L de merites, qu’elle en fouliroit meimes les
petites faillies d’efprit, loriqu’efchaufiez dans les diiputes, elles leur ’eichappoient auant d’y auoir penfé.

Il el’t vray que nous ne pouuons pas eigaler, .ny’
imiter de bien prés les aul’reritez 8c penitences des

anciens, à qui*toutes vi- Il gueurs iembloient autant
douces 8L faiiables comme à nous ameres 8L infup-f
portables, ioit pOUr nol’tre faiblelie 8c imbecilité, ou-

pour nollre defiaut d’amour de Dieu, qui eft nollre
plus grand mal, mais encores fi en trouue-il d’aliez
forts qui pourroient faire dauantage qu’ils ne font
s’ils vouloient, pour le ialut, ou pour la fauté corpo-

relle, de laquelle nous iommes fort amateurs, 8L iouuent mauuais confer-mœurs, car nous ne. voulons pas
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nous mortifier en rien, 8c voulons viure en paix 8L en
ayie, 8L fuiure nos appetits, fans dillinguer des cho-

ies propres ou impropres, 8c de la vient que nous

l

tombons fi iouuent malades 8c relions indiipofez, ou

i
l

abregeons nol’tre vie; mais quoy la iobrieté a perdu
ion procès, il n’y a plus d’Aduocats pour elle, les
frippons l’ont bannie des bonnes compagnies, 8L n’el’t
plusrreceuë qu’où elle el’t le plus en hayne.

L’Empereur Aurelian veicut iuiques en l’an feptante 8L fixieime de ion aage, dura’nt lequel temps il

ne fut iamais feigné ne medeciné, hormis que tous

les ans il entroit au bain, tous les mois il le pronoqùoit à vomir, 8c fi ieuinoit un iour toutes les fepmaines, 8c tous les iours prenoit une. heure pour fe
promener, qui efioient tous regimes 8c remedes faciles 8c ayiez à pratiquer par ceux qui en ont le delir,
car il n’y a fi pauure ny fi riche qui ne le puilie faire,
8L obieruer de point en point, mais qui commencera.
Nos Sauuages ont bien la dance 8L la fo- Il brieté,
655
auec les vomitifs qui leur font utils à la conieruation de
leur fauté (car i’en ay veu quelqu’uns palierles iours

entiers fans manger). mais ils ont encore d’autres pree
ieruatifs defquels ils uient iouuent : c’efi à iça’uoir les

efiuues 8c fueries, par le moyen deiquelles ils s’allei gent 8L preuiennent les maladies, 8L puis ils font tellement bien compoiez qu’ils font rarement malades,

&encores plus rarement goutteux, graueleux, hypocondres ou pulmoniques; mais ce qui ayde encore
grandement à leur bonne difpofition, el’t qu’ils font

engendrez de parens bien iains 8c diipos, d’un humeur 8c d’un fang bien temperé, 8c qu’ils viuent en

t

l
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une parfaite unioh 3L concorde entre eux, font toui. iours contens, n’ont aucun procès, s’interelient fort

peu pour les grades 8L biens de la terre, qu’ils poliedent auec une grande indifférence, c’elt à dire que les

perdans ils ne perdent pas leur tranquilité, ainfi’en
nient les gens. de bien 8c non les autres, qui n’Ont

point d’amourde Dieu,.& le piquent pour la moin-

dre perte qui leur arriue.
Il n’y a neantmoins corps fi bien compoié ny regi-

me fi bien obierué qui le puilie maintenir pour toufiours dans une egale fauté, qu’il ne faille à la fin s’af-

foiblir ou iuccombe-r par diuers accidens auiquels
l’homme el’t fuiet. Pour donc preuenir 8c remedier à

tous ces defiauts 8c incommoditez du corps humain ,
V outre les fuidits remedes nos Sauuages ont des Medecins, Apoticaires 8L Mai- ll lires de ceremonies qu’ils
appellent Ôki, ou Ondaki, 8c d’autres Arondiouane,

auiquels ils ont une grande croyance, pour autant
qu’ils font pour la pluipart grands Magiciens, grands
deuins, 8c inuocateùrs de demons. Ils leur ieruent de

Medecins 8L Chirurgiens, 8c portent toufiours auec
eux un petit fac de cuir danslquoy ils tiennent quelques petits remedes pour les malades, comme poudres de fimples ou de racines, auec la tortuë que l’A-

poticaire luy porte en queuë.

Ceux qui font particuliere profelfion de confulter
le diable, 8L prédire les choies à venir ou cachées (car

tous n’en ont point le grade) ont quelques autres pe-

tits infirumens qui leur ieruent à ce mellier, dont ie
vous diray ceux qui ie-trouuerent dans le fac de Trigatin,,el’timé bon Pirotois, 8c tres-excellent Médecin.
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Il y auoit premierement une pierre un peu plus grolle que le poing taillée en oualle, de couleur un peu
rouge, ayant un traiEt noir tout autour prenant d’un
bout à l’autre, dont ils tiennent que quand quelqu’un
doit mourir de la maladie dont il el’t atteint, elle s’ouure un peu par le petit traié’t noir, 8c que s’il n’en
doit pas mourir elle ne s’ouure point, s’entend qu’il

faut que le Pirotois approche la pierre du malade.
Il y auoit aulii dans ce fac, cinq petits ballons de
cedre, longs de fix ou fept pouces chacun, 8c un peu
bruslé autour, defquels ils le ieruent pour predire les
657 choies avenir Il & pour aduertir des paliées. Qu’il ne
s’y mesle tout plein de bourdes parmy leurs propheties, performe n’en peut douter, c’el’t pourquoy el’t

malheureux celuy qui hebeté s’y fie. le ne fais point

icy mention du petit tambourin de baique auec quoy
ils recueillent l’eiprit des malades, 8L coniurent le
diable, pour ce que i’en ay parlé ailleurs, mais ie vous
diray que nous auons une grande obligation à nol’tre

bon Dieu , de nous auoir donné de meilleurs Mede- .
cins, 8L pour le corps 8c pour l’ame, qui doit un iour
iouyr de fon Dieu.
S’il ya quelque malade en un village on ’l’enuOye

aulii toit querir, on l’informe de la maladie, on luy
declare le temps qu’elle a commencé, fi’ elle elt natu-

relle, ou par fort : car il y a des meichans parmy eux
aulii bien qu’entre les Epicerinys, qui en donnent à

garder à ceux contre qui ils en veulent. Apres quoy
il faiét des inuocations a ion Demon, il fouffie la partie dolente, il y faié’t des incifions auec une pierre

tranchante, en iucce le mauuais iang, 8c fait en fin

.- 601 «tout le relie de’fes’ inuentions felon les maladies, ca?

pour les forts, il faut que les dances, chaulons, Negromantie, i0uffiemens, bruits& hurlemens marchent
aulii bien que les fel’tins 8c recreations qu’il ordonne

toufiours pour premier appareil, afin de participer luy
meime à la fefie, puis s’en retourne auec les parens.
S’il el’t quel’tion ,d’auoir nouuelle des cho- Il ies ab-

fentes ou aduenir, apres auoir interrogé-ion Demon, il

vend ies oracles, mais le plus iouuent faux ou douteux, 8C quelquefois veritables 3 car le Diable parmy
. les menionges leur dit quelque verité pour le mettre
en credit 8c fe faire croire habile eiprit. Un honnel’te
Gentilhomme de nos amis nommé le fieur du Vernet,
qui a demeuré une année avec nous au pays des Hu-

rons, nous a alieuré que comme il elloit dans la cabane d’une fauuagelie vers le Brefil, qu’un Demon

vint frapper trois grands coups fur la couuerture de la
’ cabane, 8L que la Sauuagelie qui cogneut que’c’elloit

ion Demon, entra dés aulii toit dans la petite tour
d’eicorce où elle iauoit accoullumé de receuoir ies

oracles, 8c entendre les diicours de ce malin eiprit. Ce
bon Gentilhomme prel’te l’oreille, 8L efcoutant le col-

loque, entendit le Diable qui le plaignoit à elle, diiant
qu’il citoit fort las 8L fatigué, pour venir de fort loin
querir * des malades, 8c que l’amitié particuliere qu’il

auoit pour elle l’auoit obligé’de la venir voir ainfi
. lalié, puis pour l’aduertir qu’il y auoit trois Nauires

François en mer qui arriueroient bien toit, ce qui fut
trouué veritable: car à trois ou quatre iours delà les
Naui’res arriuerent, 8L apres que la Sauuagelie l’eut

remercié, 8c fait les demandes, le Demon difparut.
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L’un de nos François ellant tombé malade en la
Nation du Petun, ies compagnons qui s’en alloient à

659 la Nation Neutre, le lailierent Il là en la garde d’un
Sauuage, auquel ilsdirent : Si celluy nollre camarade
meurt, tu n’as qu’à le defpouiller de fa rdbbe faire
une folie & l’enterrer dedans, car aulii bien ne. eroit-

elle que le pourrir dans la terre. Ce bon Sauuage demeura tellement fcandalifé du peu d’efiat que ces
François faiioient de leur compatriot * qu’il s’en plaignit par tout, diiant qu’ils eltoient des chiens, d’aban-

donner ainfi leur compagnon malade, &de cpnieiller
qu’on l’enterral’t tout nud s’il venoit à mourir. le ne

ieray iamais cette iniure à un corps mort bien qu’ef-

tranger, diioit-il, St me deipouillerois plus toit de ma
robbe pour le couurir, que de luy oller la fienne pour

m’en feruir. "

L’h0i’te de ce pauure garçon fçachant fa maladie

partit aulii toit de Sainé’c Gabriel, que nous appellons

autrement la Rochelle, ou Quieuindohain, d’où il eitoit, pour l’aller querir, 8c affilié de ce Sauuage qui
l’auoit en garde, l’apporterent dans une hotte fur leur

dos iuiques dans fa cabane, où enfin il mourut, apres
auoir elle confellé par le Pere Ioieph, 8c fut enterré en

un lieu particulier du Cimetiere des Sauuages, le plus
honnorablement, 8c auec le plus de ceremonies Eccléfialtiques qu’il nous fut polfible; de quoy les Sauua-

ges rellerent fort edifiiez, 8c alfilterent eux-meimes
au conuoy auec tous nos François, qui s’y trouuerent

660 auec leurs armes, car ils font extremement Il ayie de

voir honorer les teipaliez. * Ils, ne voulurent pas
neantmoins que ce corps full enterré dans leur Cime-

il
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--603-tiere, pour autant, difoient-ils, que nous n’auions
rien donné pour ies os, 8L qu’il faudroit qu’il cuit part

en l’autre vie aux biens de leurs parens 8L amis deffunéls, s’il el’toit enterré auec eux. .
Nonobltant, les femmes 8c filles firent les pleurs 8L
la’mentati0ns acc0ullumezaulec l’ordre du Medecin,qui

luy-meime s’elloit preienté pour fairefon iabbat ies
iuperl’titions ordinaires enuers ce pauure garçon, mais
nos Religieux ne luy voulurent pas permettre qu’il en
approchait, car il n’auoit aucun remede naturel propre à la maladie, c’ef’t pour quoy il fut renuoyé, 8c

payé d’un grand mercy, 8L puis à Dieu. A
le me fuis informé d’eux des principalles’plantes,

8L racines, deiquelles ils ie ieruent pour leurs mala’ dies 8c bleliures, mais entre toutes ils font principalement ellat de celle appellée Oicar, les elieé’ts de 1a-

quelle font merueilleux 8c diuins en la guerifon des
playes,-ulceres 8c bleliures, aulii les Hurons en font
une ellime fi grande que peu s’en faut qu’ils ne l’a-

dorent, tant ils releuent & venerent ies vertus, 8c les
bons efl’eé’cs qu’ils en reçoiuent. Ils m’en donnerent

un morceau de la tige enuiron de la longueur du petit
doigt, &gros un peu moins, ie la confideray curieuv wtout
-fiWWUW-v-er,
fement, 8L me fembla en
ll approchant im
au fenouil, 661
quoy que ce fait une autre plante, 8c qui leur ell rare,
car on n’en trouue qu’en certains lieux.

Ils ont toutplein d’autres plantes, 8L racines de

grande vertu, 8L meime des arbres qui portent une
eicorce grandement
pour vomitifs, 8c au-- .. fin.--avexcellente.
1
tres cures, mais ie ne me fuis point informé des noms,

ny l de leurs principales, proprietez, finon de quel-

pat-m qrm w v..-wr’
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qu’unes qui me font encores eichappées de la memoire, pour le peu d’experience que i’ay aux choies

de medecine.
le croy que le Createur adonné aux Hurons le tabac
ou petun, qu’ils appellent Hoüanhoüan, comme une

manne neceliaire pour ayder à palier leur miierable I
vie, car outre qu’elle leur el’t d’un goull excelentiifime,

elle leur amortit la faim 8c leur faié’t palier un long-

temps ians auoir neceliité de manger; 8L de plus elle
les fortifie comme à nous le vin, car quand ils le fentent foibles ils prennent un bout de petun, 8L les voylà
gaillards. Elle a beaucoup d’autres vertus qui nous
font incognuës, 8L non point à plufieurs Eipagnols,
qui la nomment pour cet effet l’herbe fainéle, maisl’ufage en el’t beaucoup meilleur 8L ialubre aux Sauuages qu’à nous autres, à qui Dieu a donné en autre

choie tout ce qui nous faiél beioin, 8c conieillerois
volontiers à tous les Gaulois de n’en ufer point que
par grande necelfité, pour ce que le goul’t en eli tellement charmant qu’en ayant pris l’ufage, on ne s’en
662 Il peut defiaire qu’auec grande difficulté, dont i’en
ay veu aucuns maudire l’heure de s’y el’tre iamais accoufiumés.

I’ay dit en quelque endroit de ce volume, que le
Mayz ou bled d’Inde a beaucoup de iuc& de iubi-

tance pour la nourriture du corps humain, mais plufleurs ont philOiophé fur les autres vertus, ont iugé
8c trouué par experience, qu’il el’t fort propre à guerir

les maux de reins, les’douleurs de la velfie, la grauelle, 8c retentions d’urine, de quoy ils ieiont aduiiez, pour auoir pris garde qu’il n’y a. preique point

. - 605 -d’l ndiens qui ioient trauaillez de ces maladies, à cauie

de leur boilion ordinaire, qui cit faiéte de Mayz.
Nos Sauuages ont aulii des racines tres-venimeuies
qu’ils appellent Ondachiera, deiquelles il le faut donner de garde, 8L ne fe point hafarder d’y manger d’au-

cune forte de racine, que l’on ne les cognoilie, 8c
qu’on ne fçache leurs efi’eéts 8L leurs vertus, de peur

des accidens inopinez qui nous font quelquefois ar-

riuezl il ’ - ’

Nous euimes un iour une grande apprehenfion d’un

François, qui pour en auoir mangé d’une qu’il auoit

luy meime arrachée dans les forells, deuint tout en
un imitant pasle comme la mort, 8: tellement malade
que nous fuimes contraints d’auoir recours aux Sau-

uages pour auoir quelque remede a un mal fi inopinement arriué, leiquels luy firent aualler un vomitif
compoié d’eau 8c Il de fimples, auec l’eicorce d’un

certain bois qui luy fit rendre tout le venin qu’il auoit
dans l’el’tomach, 8L par ce m0yen fut guery, 8c appris

. pour une autrefois de ne manger d’aucune herbe ny

racine que celles que les Sauuages luy diroient, ou
’cA
deiquelles il cognoifiroit luy meimeijV-nles*elieéts.

I IL.
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Continuation du traitte’ de la jante ê maladies des

Sauuages, é? de celles qui font dangereujes 65
imaginaires. Des ejiuues é” fueries, ê du dernier
remede qu’ils appellent Lonouoyroya.
CHAPITRE XLII.

Il nous arriua encore une autre feconde apprehenfion, mais qui fe tourna bien toit en riiée, ce fut que
certains petits Sauuages ayans des racines qu’ils ap-

pellent Ooxrat, reliemblans à un petit naueau ou l
challaigne pellée, qu’ils venoient d’arracher pourleurs

cabanes, un ieune garçon François noilre diiciple, i
leuren ayant demandé 8c mangé une ou deux fans s’in-

former de ies effets, les trouua bonnes aucommencement, & d’un goul’t aliez agreable, mais le conuertili 1

ioudain en de tres-cuiiantes 8c picquantes douleurs,
qu’il fentoit partout dans la bouche 8L la langue, qu’il 5

654 auoit com- Il me en feu, 8c outre cela les phlegmes luy
difiilloient continuellement de la bouche qu’il tenoit

une a 03h atîaîêfèC-îüeak’ a»

ouuerte, la telle panchée en bas pour leur donner
cours, ce qui me faiioit compaifion.
S’il el’toit bien empeiché en ies maux, l’apprehen-

fion de le *mort luy citoit la plus ienfible, comme à
nous meimes l’ignorance deia maladie, iuique à ce que

les Sauuages nous eurent aduerty en fe gauliantplaiiamment, que le garçon en tenoit, mais qu’il n’en

mourroit pas pourtant. Cela nous coniola fort, carie
vous alieure que nons nous trouuions bien empeichez,
8C ne fçauions quel remede apporter àce malinopiné.

le vous manifelleray comme les Sauuages en uient
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pour leur fauté, auec fruié’t 8c fans douleur, mais au

prealable, il faut que ie vous die que nolire petit difciple n’y fut pas le dernier pris, car quelques F rançois s’efians trouuez preiens à fa difgrace, y tr0mpe-

rent plufieurs de leurs compagnons qui en murmuroient aliez pendant que les autres s’efgorgeoient de
rire. Cela fut en partie la caufe que ie n’en apportay
point en Canada pour la France, peur qu’on ne die
que i’auois apporté de quoy rire, preferant ce petit
interefi d’honneur au grand eliat qu’on en cuit fait
I d’ailleurs pour ion excellente propriété de purger le
cerueau & d’eiclaircir la face, mieux qu’aucune autre

drogue que nous ayons icy.
Il Lorique nos Hurons, vieillards 8L autres, le fentent le cerueau par trop chargé d’humeurs 8c de phleg-

mes qui leur incommodent la fauté, ils enuoyent de
leurs enfans (ie dis de leurs enfans pour ce qu’ils
n’ont ny vallets, ny chambrieres, non plus que de ma-

nœuures ou gens à la iournée en tout ce pays-là)
chercher de ies petits naueaux, leiquels ils font cuire
fous les cendres chaudes, 8c en mangent un, deux ou
trois au matin, ou à telle heure de la iournée qu’il
leur plaiil, 8c n’en relientent aucune douleur, ny incommodité que de tenir leur telle panchée pendant
, vAhA,wvv.,.-,.- -,- vw.
que les phlegmes leurn -diliillent
de la bouche.
Leicotf’dit que les Montagnais 8L Canadiens ont un
arbre appellé Annedda,’ d’une admirable vertu contre

toutes fortes de maladies corporelles, interieures 8c
exterieures, duquel ils pilent l’eicorce & les feuilles
qu’ils font bouillir en de l’eauë, laquelle ils boiuent

de deux iours l’un 8c mettent le marc fur les parties
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--- 608 lenfiées 8c malades, 8c s’en trouuent bien tell gueris,
principalement d’un mal de terre qui a fort couru.
I’ay veu de nos Hurons leiquels pour le rendre plus

iouples à la courie ie decoupent le gras des iambes,
en chaulies de Suiiies , auec des pierres tranchantes,
8c les parties enflées pour les purger des mauuaiies
666 humeurs, qu’ils s’apoudroient *de ie ne II fçay quelle

fiai. g m-

poudre, apres que le Loki auoit craché delius. le ne
veux pas dire qu’ils ioient grands Chirurgiens, carie

me tromperois, mais encores ne font-ils point tant
impertinents qu’on pourroit bien dire, il leur reulfit
quelquefois de guerir des playes aliez dangereuies auec
les ieuls fimples, fans compofition, 8L n’ont pour toute

ligature, linge ou comprelie, que des eicorces de bouleaux 8c d’un certain arbre appellé Atti, qui leur cil

util en beaucoup de choies.

Allant voir les malades parmy les Hurons, il me
falloit iouuent faire du Medecin, 8L n’y cognoiliois

rien, mais il le falloit faire pour les contenter, car
m’ayans veu taller le poulx à l’un d’iceux 8c dit qu’il

ne mourroit point de cette maladie (c’eli que ie n’y

trouuois point de fiebure), il me fallut apres toucher
le poulx de tous les autres & en dire mon aduis. C’eitoit un meliier qui m’elloit bien nouueau 8c n’en par.-

lois que comme un aueugle des couleurs, car à dire
vray, fi la fiebure n’el’t fort violente, ie ne la cognois

point à moy meime, comme il parut bien il y a quelques années queie me trouuois tres-mal d’une fiebure

fort violente, pour la premiere fois de ma vie, ie dis
au Medecin que ie fentois du mal partout, mais fans

si
«l
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fiebure.

i

Selon que i-’ay,t pu apprendre 8c cognoil’tre dans la

communication ordinaire 8L familiere que i’ay euë
auec nos Hurons, les Sauuages ne içauent l’artde taller

le poulx, ny de iuger d’une urine, 8c ne cognoilient

non plus la fiebure II finon par le froid ou dans ies 667
grandes ardeurs qu’ils rafreschilient (entre nos Canadiens) auec quantité d’eau freiche, qu’ils iettent iur le

corps du malade, 8c non pas nos Hurons.
Ils ne fçauent aulii que c’el’t de purger le corps, ny

de guerir les maladies, fi elles ne font exterieures, car
pour le dedans ils n’ont autre remede que les vomitifs
8L les iuperititions, c’el’t pour quoy les pauures mala-

des ont beau languir 8c tirer la langue fur la terre
nuë fors une natte de ioncs, qui leur iert delié’t, auant

qu’ils puilient receuoir gueriion de leur chanterie 8c
iuperl’titions. Il nous demandoient de Lenonquate,
c’ellàdire quelque choie propre à guerir, mais n’ayant

autre drogue, ie leur donnois un peu de canelle, ou
un peu de gingembre. auec tant ioit peu de fucre (car
ie n’en auois gueres), qu’ils delayoient 8c faiioient
tremper (apres el’tre bien pulueriie’) dans de l’eau

claire, laquelle ils aualloient comme ’une medecine
ialutaire, 8C s’en trouuoient
bien, du moins ils en
I surgjçCwW’âv’duf-ï 093-7."! L relioient fort contens, 8c le cœur fortifié.
Neantmoins, la compalfion que i’ay de ces pauures
malades, me faië’t vous dire derechef, que c’el’r une

grande pitié de les voir languir, couchés de leur long

à platte terre fur une meichante natte de ioncs, fans
couchette, fans 1i&, fans linceuls, fans mattelats 8L fans
cheuet, priués de toute douceur 8c rafraîchiliement, ,

forsde quelques petits poilions boucanez fort puants,
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668 8c de la Sagamité ordinaire pour quelque ma- Il’ladie

qu’ilsayent. Omon Dieu! ils ne geignent neantmoins
point tant que nos malades, ils ne diient pas, mon cheuet el’t trop haut ou trop bas, mon liéi n’eil pas bien
faié’t, on me rompt la telle, les iauces ne font point à ’

mon appetit, ie ne puis prendre goufi à tout ce que
vous faiétes, car ils demeurent couchez fur la natte,
patiens comme des Sainê’ts.

Quand ils ie trouuent las du chemin ou app’efantis
par accident (ce qui arriue fort rarement), ou qu’ils
veulent fortifier leur fauté, ou preuenir quelque maladie qui les menace, ils ont accoullumé de ie faire iuer
dans des el’tuues qu’ils drelient au milieu de leurs ca-

banes ou emmy les champs, ainfi que la fantaifie leur
en prend, car voyageans meimes ils en uient pour le
ioulager 8c delaller du chemin, mais il faut qu’ils
ioient plufieursautrement la iuerie ne feroit pas bonne
8L ne pourroient pas s’exciter fuffiiamment.

Or quand quelqu’un veut faire iuerie, il appelle
plufieurs de ies amis, leiquels font aulii toit prel’ts,
car en faié’t de courtoifie ils font aliez vigilans, ioit

pour la faire, ioit pour la receuoir : ellans aliemblez,

les uns picquent en terre des grolies gaules enuiron un pied l’une de l’autre, qu’ils replient à la
- -1 A. , smn ’çmma-szmrv* n -.. f«;q°t em-

hauteur de. la ceinture en façon d’une table ronde,

pendant que les autres font chauffer dans un grand
feu fix ou fept cailloux, qu’ils mettent apres en un
monceau au milieu de ce four qu’ils entourent décorces’, 8L couurent de leurs robes de peaux apres
669 que les hommes y font entrez tout nuds Il alfisc0ntre

terre, ferrez en rond les uns contre les autres, 8c les
.al:a’ll 7

. A3,.

--611--genoüils fort esleuez deuant leur estomach, peur de
le brusler les pieds. Et pour s’eichaufier encore da- ’
uantage 8L s’exciter à iuer, ils chantent là dedans in-

cellamment frappant du tallon contre terre 8L douce-

ment du dos les collez de ces efiuues, puis un ieul
chante 8L les autres repetent Comme en leurs dances,
ce reirein het, het, het, 8L efians fort lafiez, ils le font
donner un peu d’air, 8L parfois ils boiuent encores de

grands coups d’eau froide, qui feroient capables de
donner de grolies maladies à des perfonnes moins robulles, puis le font recouurir, 8c ayans iué fulfiiamment, ils iortent delà 8L vont fe ietter dans la riuiere,
finon, ils ie lauent d’eau froide, ou s’eiiuyent deleurs

robes, puis fel’tinent 8c ie remplilient, pour dernier
medicament.
S’ils font en doute que la iuerie leur doiue reullir,
ils offrent du petun 8c le bruslent en iacrifice à cet eiprit qui la gouuerne, comme s’il efioit un Dieu, ou

waw

une puiliance iouueraine. le m’el’tonnois fort de voir

de nos François dans ces elluues pesle-mesle auec les
Sauuages, car à mon aduis ils y font comme el’couffez

fans aucun air, 8c fi preliez les uns contre les autres,
qu’ils le peuuent à peine tourner.

Il arriue aucune fois que le Medecine ordonne à
quelqu’un de leurs malades de iorti’r du bourg, 8c
d’aller cabaner dans les bois ou à quelque lieu à l’ef-

cart, pour luy aller là obieruer ies diaboliques inuentions, ne voulans elire veu de performe en de fi el’tranges 8L ri- Il dicules ceremonies, mais cela ne s’obferue’

ordinairement qu’a ceux qui font entachez de maladie ialle ou dangereufe, leiquels on contrainé’t de le
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--612-feparer des autres peur de les infeEter 8; d’aller caba-

ner au loin iuiques à entiere gueriion, qui cil une ’
coufiume loüable 8L qui deuroit elire’ pratiquée par

tout, pour les inconueniens qui arriuent tous les ’
iours par la frequentations * de perfonnes mal nettes, ’
plus frequentes icy que là, où les François femblent
auoir des-ia mis quelque mauuaife racine, car qu’elle i
y fuit auparauant ie n’en ay rien fçeu, ny appris de ’

performe. - n .,

Ie me promenois un iour ieul, dans les bois de la
petite Nation des Quiennontateronons pour chercher .
quelque * petits fruiéls à manger, commei’apperceu i

un peu de fumée au trauers les bois, qui me donna la
curiolité de vouloir fçauoirque c’eftoit, i’adùançay

donc 8L tiray celle part, où le trouuay une cabane
faié’re en faç0n d’une tour ronde, ayant au faille un,

trou ou ioufpiral par où iortoit la fumée: non Icontent, i’ouuris doucement la petite porte pour voirqui
elioit là dedans, 8L trouvay un homme ieul, efiendu
de. ion long fur la platte terre, enueloppé dans une, ’
meichante couuerture de peau, auprés d’un petit feu; ’
le m’informay de luy de la caufe de ion esloigne- ’

ment du village, 8L pourquoy il ie deuilloit ; il allongea ion bras fur luy 8L me dit moitié en Huron 8c
moitié en Algoumequin que c’ei’toit pour un mali qu’il i

auoit aux par- Il ties naturelles, qui le tourmentoit]
fort, 8L duquel il n’efperoit que la mort, 8L que pour, i
de femblable * maladies ils auoient accoul’rumé en- i
tr’e’ux, de ie feparer 8c esloigner du commun, ceux ’
qui en el’toient entachez, peur de gaffer les autres par la. I
’ frequentation, 8L neantmoins qu’on luy apportoit ies. r

l

a
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ies parens 8L amis ne pouuans pas dauantage pour
lors, à cauie de leur pauvreté 8c que plufieurs d’iceux
citoient morts de faim l’Hiuer palié. I’auois beau-

coup de compaliion pour luy ; mais cela ne lui ieruoit que d’un peu de diuertiliement 8L de coniolation

en ce petit eipace de temps que ie fus auprès de luy; ,
car de luy donner quelque nourriture ou rafraifchiliement, il elloit hors de mon pouuoir, puis que i’el’tois

moy meime à demy mort de faim 8c tellement necei-

fiteux, que ie cherchois par tout dans les bois quelques petits fruits pour amortir ma faim 8L fortifier
, mon ellomach abbatu.
l’ay veu au païs-de nos Hurons de certains malades, qui iembloient plul’tol’r poliedez du malin eiprit
ou fols tout à faié’c, qu’al’fligez de maladie naturelle,

auiquels il prendra bien enuie de faire dancer toutes
les femmes 8c filles enfemble, auec l’ordonnance du
Loki, mais ce n’ell pas tout, car luy 8c le medecin,
accompagnez de quelqu’autre, feront des fingeries 8L
des coniurations, 8: le tourneront tant qu’ils demeu-

reront le plus iouuent hors .d’eux meimes: puis il
paroiit tout furieux, les yeux efiincelans 8L effroyables, quelquefois debout 8L Il quelquefois allis, ainfi 672
que la fantaifie luy en prend: aulfitol’t une quinte luy

reprendra, 8c fera tout du pis, renuerfera, brifera 8L
iettera tout ce qu’il trouuera en chemin auec des iniolences nompareilles *, puis le couche où il s’endort

quelque eipace de temps, 8c le refueillant en furiaut
r’entre dans ies premieres furies, leiquelles le patient

par le iommeil qui luy prend. Apres il faiét iuerie

-514auec quelqu’un de ies amis qu’il appelle. D’0ù il ar-

riue que quelqu’uns de ces malades ie trouuentguerisôc

les autres au contraire ioignent la maladie du corps

auec celle de l’efprit. ’

Il y a aulii des femmes qui entrent en ces bipo-

condres 8c faillies d’efprit, mais elles ne font fi info, lentes que les hommes,qui. font d’ordinaire plus tem-

peltatiis: elles marchent à quatre pattes comme bei-*
tes, 8c font mille grimalies 8L gelies de perfonnes in;
ienfées 8L allienées de leur eiprit: ce que voyant le.
Magicien il commence à chanter, puis auec-quelque
mine la fouillera, lui ordonnant certaine eauë à boi-J
re, 8c qu’aulfitolt elle falie un fel’tin, ioit de chair s ou de oilion u’il faut trouuer, encore u’il ioit ra-

Paqq

re, neantmoins il cit auliitoll prel’t.’

Le banquet finy, chacun s’en retourne en fa maillon, iuiques à une autrefois qu’il la reuiendra voir,

la fouillera, 8: chantera derechef, auec plufieurs autres à ce appellez, 8c lui ordonnera encore 3. ou 4.
fellins tout de fuite, 8c s’il luy vient en fantaifie com- r
mendera des maicarades, 8c qu’ainfi accommodezzils
. 668 aillent Il chanter prés du lict dela malade,puis courir ,
les ruës pendant que le fel’rin ie prepare, auquel ils re-

uiennent, mais iouuent bien las 8c affamez. ’
l’ai el’te’ quelquefois curieux d’entrer au lieu où l’on

chantoit les malades, p0ur en voir toutes les iceremonies 3 mais les Sauuages n’en elloient pas trop. contens, 8L m’y fouffroient auec peine pour ce qu’ils ne

veulent point elire veus en femblables a&ions. llls’
rendent aulii le lieu où cela fe faiét, le plus obicur 8L
tenebreux qu’ils peuuent, 8c bouchent toutes les ou-

-615-4uertures qui peuuent donner quelque lumière, 8c ne
lailient entrer la dedans que ceux qui y i0nt neceliaires 8L appellez.
Pendant qu’on chante il y a des pierres qui rougilient au feu, leiquelles le medecin empoigne& ma-

nie entre ies mains, puis maiche des charbons ardens, faié’t le demon deichaiiné, 8L de ies mains fi ei-

chaufiées,-frotte 8c iouflle auec un fifflement qu’il
faiét bruire entre ies dents, les parties dolentes du pa-

tient, ou crache fuir le mal de ion charbon maiche.
Cette derniere ceremonie des pierres 8c du charbon
ne s’obferue pas à tous indifferemment, mais à des
particuliers felon l’ordre du medecin, qui n’oublie
iamais la tortuë au païs de nos,Hurons,- ny entre nos

Montagnais le petit tambour de baique, que les Pirotois portent allans voir leurs malades, auec le relie
de leur boutique 8L petits agifios.
Lorique tous les remedes humains n’ont de rien

feruy, ny les inuentions ordinaires de Il nos Sauuages, ils tiennent confeil, auquel ils ordonnent la ceremonie qu’ils appellent, Lonouoyroya, qui elt l’in-

uention principale 8L le moyen plus excellent (à ce
qu’ils diient) pour chafler les diables 8L malins eiprits de leurs bourgs 8c villages, qui leur caufent 8c
procurent toutes les maladies 8L infirmitez qu’ils endurent 8L ioulirent au corps.&. en l’efprit. .

Le iour de la felle citant aliigné, ils en commencent la ceremonie dés l’apres louper du foir prece-

dent, mais auec des furies, des fracas 8L des tintamarres fi grandsqu’ils femblent un iabat de demons,

car les hommes brifaut, renuerfent 8L iettent tout ce

vawy w- w

43616-qu’ils rencontrent en leur chemin, de forte que les
femmes font en ce temps-là fort occupées, à ferrer 8L
mettre de collé tout ce qu’elles ne veulent point perdre. Ils iettent le feux 8c tizons allumez par les ruës,’

crient, chantent, hurlent 8C courent toute la. nuiét
par le village 8c autour des murailles ou palliiiades

c0mme fols 8c inieniez. 3’ » a

Apres que le iabat a elle bien demené ils s’arrelient

un peu à la premiere penfée qui leur vient en eiprit
de quelque choie qui leur faié’t beioin, fans en parler
à performe, puis le matin’ve’nu ils vont de cabane en

cabane, 8c de feu en feu, 8L s’arreltent à chacun un
petit eipace de temps, chantans doucement les loüan-V

ges de ceux qui leur dorment quelque choie, diians:
un tel m’a donné cecy, un tel m’a donné cela, 8c au-

tres femblables complimens, qui obligent, les autres
meinages de leur donner quelque choie, qui un coui675 teau, qui un petunoir, un Il chien, une peau, un canot ou autre choie qu’ils acceptent de bonne volonté
fans autre cerem0nie, 8c continuent de recevoir par-’- ’

tout, iuiques à ce que par rencontre on leur donne la
choie qu’ils auoient fongée, 8c pour lors la receuant
ils font un grand cry 8L s’encourent hors de la caba-r
ne ioyeux 8c contens d’auoir rencontré leur fouge,
k pendant que ceux qui y relient crient l’acclamation ’
ordinaire hé, é, é, é, é, 8L ce preient elt pour luy 8c
l’augure qu’il ne doit pas fitol’t mourir 3 mais pour les

autres choies qui ne font point de’ion fouge illes doit
rendre aptes la fel’reà ceux qui les’luy ont baillées.

Il s’y coule neantmoins quelquefois de la tromperie,
car tel retiendra une piece qu’ildira auoir fongée, qui

n’y aura pas parafé, comme il arriua à un François

nommé Mathieu, lequel ayant donné à un ieune
Sauuage une chaifne de raliades, penfant qu’elle luy
deuil eltre rendüe, l’autre luy dit qu’elle elloit ion

fouge 8c fut pour luy, bien qu’on aye apres iceu fa

fourbe
8ciordinairement
tromperie.
Celle felte dure
trois iours. entiers,
8L ceux qui pendant ce temps-là n’ont pû trouuer ce
qu’ils avoient fongé, s’en affligent 8L tourmentent 8c
s’el’timent miférables, comme des gens qui doiuent

bien toit mourir. l’y ay veu des femmes aulfi bien

que des hommes, porter à quatre une grande peau
d’Eslan chargée de mille beatilles 8L de preiens. Il y

a meimes des pauures malades qui s’y font porter,
fous l’efperance d’y trou- II uer leur longe 8L leur gue-

rifon, 8c neantmoins ils ne remportent qu’une laili-

tude 8L un rompement de telle, qui les conduit iouuent de la fel’te au tombeau.
a le n’ay rien remarqué de particulier aux Canadiens

qui ne puilie conuenir aux remedes de nos Hurons,
car fi les Medecins des uns font bien impertinens 8L
fuperl’titieux, les Pirotois des
autres font aulii peu
..-Ù,vaww-f.7.rvvfiv
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ges 8: experimentez en leur art. Ce petit Sauuage qui
mourut fur mer a ion retour de France dans le meime vaifieau des PP. Gallerant 8c Piat qui le baptizerent, fil’t bien contre la maxime de leurs medecins en

mangeant toufiours pour fauuer fa vie, car ils font
faire à leurs malades des diettes nompareilles, * 8c ne
trouuent pas bon qu’on les importune de manger
beaucoup, diians qu’eflans malades ils ne peuuent
auoir d’appetit, 8L par coniequent qu’ils ne doiuent
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---618pas manger ou fort peu, pour n’incommoder leur ci;

tomach. ’ *

Ils iouffient leurs malades comme nos Hurons, leur .

faifant iouuent à croire * que c’ef’t par celte partie-là.

qu’ils tirer0nt leur mal, 8L pour mieux faire leur ieu’
ils leur diient que c’eii un homme d’une nation eitrangere qui leur a donné ce’tnal-là, où il sîeft formé

une petite pierre qui leur cauie la douleur,’& comme

bon * charlatans en ayans pris une petite dans la bouche, après auoir bien fouillé la partie dolente ou autre part, ils la iortent de la bouche 8c leur diians que
c’ei’t celle qui leur faiioit douleur, ce que les malades
croyent 8L Il s’en tiennent foulagez, mais c’ell dans

l’imagination.
.-remedes,-comi
Ils nient aulii quelquefois de vrays
me de decoétions d’herbes 8L d’efcorces qui leur fer-

uent grandement, 8c en reulfit de bonneslcures’ qui

mettent en credit leurs charlataneries, autrement ont n
auroit bientol’t decouuert leur* piperiesauiii bien
faiétes que celles de quelques malicieux Chirurgiens,
dont i’ay experimenté une fois en une playe qu’on
m’entretint l’eipace de fix iepmaines fans amende-

ment, qui ie guerit apres en trois iours fans aucun
onguent, peut ef’tre neantmoins que celuy qui me
traiâoit n’en fçauoit pas d’auantage, 8L que ie le. dois ’

excufer, mais toufiours cit-ce une grande faute d’em-

ployer
des
ignorans.
Il y eut. un iour
un Sauuage
appelé Neogabinat, ’
lequel auec quelque * autres Sauuages de les amis,
ayans beu auec excès d’une eau-de-vie qu’ils auoient
traiélée des François pour de la chair d’Eslan, efians

-.619 tous bien enyurêz-8c de repos prés d’un grand feu
dans leurs cabanes, quelqu’uns d’eux demanderent à

, Neogabiriat s’il vouloit lutter8c efprouuer ies forces,
lequel ayant refpondu que non 8L perfillé à ce refus,
ils luy dirent qu’ils le coucheroient donc au trauers du
feu, 8c n’y manquerent pas, car les uns le prirent par

les pieds 8L les autres par la telle 8L le coucherent
tout au trauers des charbons t0ut nud qu’il eltoit, 8c
y demeura Il courageuiement autant long-temps qu’il

fallut pour donner loifir aux femmes de l’en retirer, autrement il s’y fuit lailié brusler 8L coniommer

comme un homme mort, car il ne fretilloit point,
non tant à cauie du vin que de ion courage qu’il vou-

loit faire paroiltre en ce tourment. Elles ne le purent
neantmoins fi promptement ol’ter de delius les charbons ardans, qu’ils auoient esbrafillés exprés,comme
un lift d’honneur, qu’il n’en demeurat tout rol’ry de-

puis la telle iuiques à la plante des pieds, de manière
qu’il luy fallut citer les charbons qui luy tenoient
partout à la chair, dontil fut fort malade 8L en danger
de mort, ce qui luy donna l’enuie d’enuoyer en noiî’r-av 1n**rœ*q s ’71? w 7-". *
tre Conuent prier qu’on le vint
baptiier, mais il fut
fi admirablement bien fecouru qu’au bout de dix
iours il commença de ie leuer, 8L nous aller vifiter
iuiques chez nous, où il monitra à nos Religieux ce
gy.

de quoy il s’elloit feruy pour le guerir, qu’eftoit la iecoude eicorce d’un arbre appellé pruche, efpece de fa-

pin, laquelle ces gens luy faifoient bouillir 8c de la
decoé’tion ils l’en lauoient continuellement, ce qui le

rendit fain 8L gaillard en moins de trois iepmaines.
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de leurs parens trop vieux ou malades. D’un François qu’ils voulurent aflbmmer, ê de Ia’cruau’té
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de deux femmes Canadiennes qui mangerent

leurs marges. 1 ’
CHAPITRE XXXXIII.

Les vieillards decrepis 8c perfonnes malades dans
l’extremité entre les peuples"errants,iont en cela plus

miierables que ceux des nations iedentaires, que ne
pouùans plus fuiure les autres, ny eux moyen de
les nourrir 8L affilier, fi les malades le trouuent bon
leurs parens les tuent aulii librement comme on pourroit faire icy un mouton, encores penient-ils en. cela
leur rendre de grands fervices, puis qu’ellans dans
l’impuiliance de les pouuoir fuiure 8L eux de leslaffilter, il faudroit qu’ils mourulient miierablement par.
les champs, qui el’t neantmoins une grande cruauté,

8L qui furpalie celle des belle bruttes, deiquelles on
ne lit point qu’elles falient le meime enuers leurs pe-

tits.
Le Truchement des Honqueronons me dit un iour
que comme ils furent un long-temps pendant l’Hyuer

680 fans auoir de quoy Il manger autre choie que du petun 8L quelque eicorce d’un certain arbre que les Mon-

tagnais nomment Michian, leiquels ils fendent au

Printemps pour en tirer un fuc doux comme du
miel, mais en fort petite quantité, autrement cet arbre ne fe pourroit aliez eliimer. le n’ay point gonflé
de celle liqueur comme i’ay faié’t de celle du fouteau,

- 621. mais la croye’ tres-bonne au goul’t, de l’eicorce de 1a-

quelle i’ai mangé parmy nos Hurons, bien que fort
. peu iouuent 8c plufloll par curiofité que par necelfité,
d’autant qu’ayant autre choie a difner ils lailient cette

viande-là pour les plus necelfiteux Canadiens, qui
manquent iouuent de toute autre choie. Ce pauure
garçon me dit donc qu’il penfa ef’tre au mourir de ce

ieuine trop eltroit, 8L que les Sauuages plus robufles
le voyant en celi ellat, touchez de compalfion, le prierent qu’il agrea qu’on l’acheualt de faire mourir, pour

le deliurer des peines 8L langueurs dont il efioit abbattu, puisqu’auifi bien faudroit-il qu’il mourut mi-

ierablement par les champs, ne les pouuans plus
fuiure ny eux l’alfifier n’ayans pas de quoy; mais il
fut d’aduis que l’on ne touchait point à la vie, 8c qu’il

valoit mieux languir 8L efperer en noftre Seigneur,
que de mourir comme une belle qui ne le confie point
en Dieu, auffi auoit-il raiion z car à quelques iours
de la, ils prindrent trois Ours, qui les remirent tous
fur pieds 8L en leurs premieres forces, apres auoir
elté.14. ou quinze iours en ieuines continuels,
fans
1., 7.-: r
prendre autre nourriture que la fumée Il du petun, 8c
quelque eicorce d’arbre, qui citoit ..f’.quelque choie de

plus que ne iouloit prendre un certain Gentilhomme
Venitien, lequel ayant receu quelque deiplaifir, le
mit au liât en refolution de ne manger point 3 8c de
feria, quelque remonltrance qu’on luy pû faire, il demeura (au grand efionnement d’un chacun) 63 . iours

fans prendre autre choie que de l’eau du puits de
Sainé’toMarc, au .bout defquels il deceda en crachant

8l urinant du fang.
4o
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---622Il me femble auoir appris que l’Efcriture Sainëteî
ne fait mention que d’un ieul enfant mangé en Ieru-

falem par ies propres parens, au temps de la famine,
qui fut tres-grande durant le fiege des Romains; mais
voicy une hilloire bien plus efirange arriuée en Ca»:
nada enuiron l’an 1626. ou 27. de deux femmes Ca-

nadiennes qui mangerent leur * marys, le pere 8c le
fils, dont on eut beaucoup de regret à l’habitation,

tant pour leur malheureufe fin, que pour la bonne
affeétion qu’ils auoient toufiours euë pour les Fran-

çois, qui les aymoient aulfi reciproquement. L’un

efloit un bon vieillard de 80. ans ou enuiron, appelle
Oul’tachecoucou, autrement nommé par les François,

le grand oncle du Pere Ioieph, ainfi appellé pourauoir
palié un Hyuer auec luy dans les bois. L’autre citoit
ion fils aifné, aagé de quelque trente ans ou enuiron,
eltimé l’un des meilleurs chalieurs de fa Nation, def-

quels ie vay vous declarer fuccinélement comme le
682

malheur
de Il leur mort arriua. .
Apres la pefche de l’anguille qu’on a accouilumé
de faire tous les ans enuiron le mois d’OEtobre, le bon
vieillard Ouftachecoucou, preuoyant à la necelfité fu-

ture, en penioit ferrer quelque quantité de pacquets
boucannés dans nollre Conuent pour leur ieruir au
temps de la necelfité, 8c des balies neiges (pendant
leiquelles
on ne peut HIM
attraperl’eslan,
nd-4.m-.-J.-..4...ÆMI..
.x A a: .1. En ny le cerf), maisÎ

fa femme un peu trop accariate, n’y voulut iamais

conientir, car elles ont un tel pouuoir fur leurs ma-I
rys, qu’il femble que les hommes ne peuuent delibe-A 1
rer fans elles, 8c fallut luy obeyr comme à’la maifire’f-

le, ils les furent d0nc cacher dans lesbois au delà du

WAdA-irjin 4-4:...

a. l ".3 i . .

-623--

fieuue du collé du Sud, 8L apres s’en allerent dans les

terres,vers le Nord, enuiron 25 . lieuës de nolire Con-

uent, chargez du relie de leurs viures, qui ne confiitoient en tout, pour dix ou douze perfonnes qu’ils
el’toient, qu’en trois petits lacs de bled d’Inde, & fix

ou huié’t pacquets de 50. anguilles chacun, en ayant

lailié enuiron autant dans leur cache ou magafin, de

quoy ils le repentirent bien apres, mais tard, car les
neiges efiant trop balles, ils ne peurent prendre de
belles, ,8: tout ce qu’ils auoient porté de viures efiant

coniommé, il fallut prendre nouueau confeil pourvi-

ure 8L fe tirer de miiere. i
Ils refolurent de retourner à leur magafin pour
auoir de la prouifion, mais le fleuue eltoit pour lors
tellement embarrafié de gla- ll ces que la marée faifoit
debatre 8L s’entrechoquer, qu’ils ne purent iamais

trouuer paiiage, 8L fallut le refoudre à la patience, 8c
à un ieuine exaé’te de huié’c ou dix iours, fans pain,

fans viande, 8L fans poilions, ce qui les amaigrit tellement qu’il ne leur relioit plus que la peau collée fur
les os, car d’aller demander des viures aux François

ils n’oferent peur de le rendre importuns, ou crainte
d’el’tre eiconduits, car les Montagnais font fi iouuent
en neceifité, qu’il feroit bien diflîcile de leur pouuoir
toufiours iatisfaire, c’el’t ce qui les obligera à la fin

de cultiuer les terres, comme faifoit ce bon homme
qui auoit recueilly d’un petit defert cinq ou fix iacs
de bled d’lnde, la meime année que nos Religieux
luy eurent appris à trauailler, ce qu’il faifoit auec
tant de contentement qu’il le blaimoit luy meime, 8c
ceux de fa Nation, de leur parelie, 8c du peu de foin.
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--.x 624 1.qu’ils ont de pouruoir à leur viure pour la neceliité.’
La mere 8L la-bru appellée Oufcouche (preique d’un

meime aage) auec trois ou’quatre petits enfans, leur

crioient tous les iours à la faim, les appellans parei- l
feux & les Vouloient contraindre d’aller querir des vic-

tuailles aux François, ou chercher de la belle (c’eft
leur façon de parler de la. chalie), autrement qu’elles

mourroient de faim auec leurs enfans. Les pauures
marys ne fçauoient comment les contenter, car leurs
ventres n’auoient point d’aureilles pour leurs rai-

684 II ions, ny de patience pour endurer. O mon Dieu, que c’el’t une furieuie batterie quela faim, il n’ya place

qu’elle n’emporte. Ils leur repetoient iouuent, patien-

tons encore un peu, il neigera peut eitre bientoit 8c
nous tuerons des belles qui nous raliafieront .. tous
fans ellre importuns aux François, mais cela ne leur

donnoit
point à manger. ’
Elles refolurent à la fin de manger le bon vieillard A
fi bientof’t il n’apportoit des viures, car il n’y auoit

plus d’excufe qui les pull contenter. Elles choifir’ent à
donc leur temps, 8c prirentfi bien leur meiure qu’elles

executerent leur malheureux deliein, un matin peu ’1
apres que le gendre fut iorti de la cabane’pour la ’ ’4’

chaife, car ayant pris chacune une hache en main,
elles en donnerent tant de coups fur la telle du pauure bon homme couché de ion long, les pieds deuant
le feu qu’il en mourut fur le champ, puis le mirenten
pieces, 8L en firent cuire à l’infiant quelque.” m’or-

ceaux dans la chaudiere pour s’en raliafier, 8L cache;

rent le relie dans la neige pouere manger à loifir. O
mon Dieu, il el’c vray qu’en deicriuant cecy i’ay hor-

-625-reur d’y penier feulement, 8L neantmoins leur rage
8L leur faim ne peut efire aliouuie de l’excez d’une
telle cruauté8t barbarie, furieuie au delà de celles des

belles les plus feroces 8c carnalfieres de l’Afrique.
Elles refolurent encore de tuer le ieune homme à ion
retour, crainte qu’il ne vengeal’t fur leur vie la mort

de ion pere, qui ne fe pouuoit Il celer, 8c ie liberer de 685
ioupçon.

Il faut notter que ce ieune homme ellant iorty de
la cabane pour la chalie, entendit bien frapper, les
cris de ion pere, mais il ne ie full iamais imaginé une
telle meichanceté de fa mere 8c de fa femme, c’el’t

pourquoy il ne retourna point pour s’en eiclaircir,
8L pouriuiuit ion chemin iuiques à la rencontre d’un
chalieur Montagnais, auquel il raconta leur extreme ’
famine, 8L luy demanda s’il n’auoit point veu de
pilles de belles, 8L comme l’autre luy eut dit que non,
&qu’il en cherchoit pour offre luy meime en pareille

necelfité: le te prie, luy dit-il, de palier par noiire cabane, car ie crains qu’il ioit arriué quelque accident à
xvnr-,.. Z. v. r.-

mon pere, l’ayant ouy crier apres que i’en ay cité par-

ty, 8c en fuis en peine, l’autre luy promit d’y aller,

puis le feparerent.
Quelque temps aptes nofire pauure ieune homme
’. 59W

rencontra un eslan qu’il tua, 8L l’ayant eiuentré, il
pril’t le cœur 8c les intellins qu’il porta à fa cabane,

apres auoir caché la belle dans les neiges : car ils ont
accouliumé de les porter, 8L quelquefois la langue ou

la telle, pour les manger promptement, ou pour aiieurer que l’animal eit à bas.

Ayant chargé ion pacquet fur ion dos, il s’en reuint

Mx

--626-à la maiion 8c en approchant il fit un cry felon leur
coufiume, pour aduertir de fa uenuë, puis ayant’laifié ion efpée & ies raquettes a la porte, 8L loué la cou- ’

686 uerture Il de peau qui iert-d’huys, pour entrer en fe

courbant bien fort, car leurs portes font fort balies,
les deux femmes citoient au dedans des deux collez,
chacun” une hache en main, deiquelles elles luy defchargerent plufieurs grands coups fur la telle, 8c l’eftendirent mort fur la place auant que d’auoir apperçeu le cœur 8L les inteltins de la belle qu’il auoir tuée,

ce qui leur deuoit ellre une grande trifielie, car telle
belle efioit feule capable de les tirer tous de la n’ecef-

lité, au lieu que leur impatience leur tourna à! mal-

heur, elles ne lailierent pourtant de manger ce corps
meurtry, elles 8L leurs enfans, leur diians que c’eiloit
de la chair d’un ours que leur pere auoir tué.

Deux iours apres le Sauuage qui auoit eu charge
du fils treipalié de le tranf porter à fa cabane, pour fçauoir des cris de ion pere, y arriua chargé d’un more»
ceau d’eslan qu’il leur apportoit, mais un peu trop

tard, car il y auoit cité retardé par la priie de labelle
qu’il renc0ntra fortuitement en ion chemin, laquelle
ayant tuée, il en porta quelque morceau en fa cabane

8L renuoya querir le relie par les femmes auant par-

tirOr pour
ion meiiage. ’
comme il fut entré dans la cabane des meurtris,
il s’informa des enfans qu’il trouua la allis, où citoit.

leu pere 8L leur mere : Pour nos papa, dirent les enfans, nous les Croyons à la chaile, & nos meres chercher l’eslan qu’ilsont tué, lequel neantmoins ellesne
AJAàæw ,1.35’.
, l tJ4 A pas, à cauie des grandes Il neiges
...,A
4;..AI
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trouuerent
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alloient tombées depuis 8c couuert partout les traces 8c

marques de raquettes. Il leur demanda de plus. de
quoy ils auoient veicu depuis deux iours qu’il auoit
rencontré leur pere au bois. Ils dirent de la chair d’un
ours que leur grand papa leur auoir enuoyé, 8c qu’il

ne leur en relioit plus guere : Où eli donc ce relie, car

ie ne voy rien de pendu à vos perches, leur repartit
cet homme. Lors les enfans ne fçachansencore le malheur arriué à leur pere (car il eit croyable qu’ils
citoient abfens lors qu’ils furent tuez), luy dirent que
leur mere auec leur grand maman l’ancient caché de-

hors, 8L luy monlirerent à peu pres l’endroit que le
Sauuage chercha, 8c l’ayant trouué 8c fouillé dans la

a cache, il en tira, aulieu de la patteid’un ours, la iambe d’un homme, bien eitonné, il mit derechef la main

dans le trou, d’où il tira encore deux autres iambes.

Eimerueillé au polfible, il demanda aux enfanslque
cela vouloit dire, 8L fi on auoir la tué des hommes. Ils
reipondirent qu’ils n’en fçauoient rien, 8c que leurs

imeres luy rendroient raifon de tout, s’il vouloit attendre leur retour, comme il fit.
a Ellant arriuées, il leur demanda ou * eltoient leurs
marys, elles ne içachans pas encores qu’il eull trouué
la cache, luy dirent qu’elles n’en fçauoient rien, 8L

qu’ils pourroient eltre quelque part à la chalie. Vous

mentez, leur repliqua le Montagnais, car vous les
auez tués, 8c mangé la chair auec vos enfans Il ; puis

leur montrant une des iambes, leur dit: Elt-ce la la
iambe d’un Hiroquois que vous auez tué, font-ils ve-

nus iuiques icy, non ce font vos marys que vous auez
meurtris miierablement, vous elles des meichantes et
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-- 628 -ne valez rien. Elles bien el’tonnées de fe voir. deicou-

uertes, ne iceurent que répliquer, car leur. monitrant
le relie des corps defquels elles auoient premierement
mangé les telles, elles ne prirent autre l’excufe pour le

iultifier d’un cas fi enorme, finon que mourans de
faim elles auoient el’té confiraintes de les tuer pour
viure, elles 8L leurs enfans, puis qu’ils n’auoient pas

eu foin de leur chercher à manger. Voylà comme on
el’t mal alieuré auec des gens affamez, 8L qui n’efpe-’

rent point en Dieu.
Le M ontagnais n’y pouuant apporter autre remede,

ny empeicher que la choie ne full faite, lailia. la les
deux miierables auec leurs enfans, 8L retourna a fa
cabane porter ies trilles nouuelles, 8L partout où il
paiioit il en aduertilioit les Sauuages, detefiant cet
aëte inhumain, il nous en pionna aulii aduis quinze
ou ieize iours apres, mais,l nos Religieux l’auoient
defia iceu par le petit Nancogauachit, appellé à ion

Bapteime Louys. Une telle nouuelle attrifia fort nos
’Freres pour l’affeélion qu’ils auoient à ce bon Dalla?

checoucou, mais d’ailleurs le procedé du petit Louys

en fut fort agreable 8L plaifant, car venant tout efploré de Kebec, d’où il auoit appris celte faicheufe hii-

689 toire de la Il mort de ion parent, demanda aux Religieux où el’toit le Pere Ioieph. Helas,dit-il, qu’il fera
faiché de la trille nouuelle que ie viens d’apprendre’a" t
» r-.k*’.4

Kebec, toll, toit, mon frere, dit-il à l’un de nos Reli-m

gieux, ouurez-moy promptement la porte; de voûte?
hg»); .... 4.4.1.5 mina. A. A; A -.I
chambre,
que ie voye fi Oul’rachecoucou cil dans I l’Enfer, car. il Cil mort fans élire baptifé. C’e’lloit un-

grand Iugement en taille-douce, dans l’Enfer duquel
. . ..- gniavi.

l

il le penioit trouuer depeint auec les autres damnez,
car nos Religieux auoient accoul’tumé de leur moni-’

trer cette Image pour leur mieux faire comprendre
les fins dernieres de l’homme, la gloire des bienheureux, 8L la punition des meichans. En vérité les Ima-

ges devotes profitent grandement en ces pays-4a, ils
les regardent auec admiration, les confiderent auec
attention, 8c comprennent facilement ce qu’on leur
enieigne par le moyen d’icelles. Il y ena meimes de
fi fimples qui ont cru que ces Images elloient Viuantes, les apprehendoient, 8L nous prioient de leur parler, c’eltoient les liures où ils apprenoient leurs principales leçons, mieux qu’en aucun de ceux defquels

ils ne faifoient que conter les feuillets.

Il Comme les deux femmes qui auoient mangé leurs
maris furent condamnées par les Sauuages, l’une
a eflre aflommée,ê l’autre d’eytre bannie, laquelle

en fin fut enfeuelie fous les glaces, apres auoir
bien rodé 8’ contrefait la furieufe.

CHAPITRE XLIV.
Un malheur n’arriue iamais ieul, ny un peché fans
l’autre, voyez-en l’experience aux mauuais, ils ne
font pas iortis d’un crime qu’ils en commettent un
autre. Abifus abifl’um inuecat. On dit de nollre ieune

Sauuagelie Oufcouche qu’auant de tuer ion pere, 8c
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-63o-ion mary, elle en auoit donné aduis à un fieu frere,
auquel elle promit deux de ies enfans pour luy ieruir
de nourriture, en attendant qu’il eul’t pris de la belle,
c’ell à dire de la venaiion, 8L qu’il en mangeal’un, 8L

l’autre rellaà la mare. le ne veux pas alieurer que la
choie ioit vraye, tant y a que les Sauuages nous l’ont
alieuré: 8c ont par plufieurs fois monfiré cet inhumain à nos Religieux, leur diians :Tenez ,9 voylà le
frere d’Ouicouche, qui a tué 8L mangé ion propre

nepueu.
’ des’ Sauuages
A I .Montagnais de
, ll C’el’t la couliume
le rendre vers Kebec au renouueau pour traitter auec
les François, 8L ordonner des choies neceliaires à leur
Nation, car encore qu’ils viuent preique fans loy, ils

ont encore quelque forme de Iuitice, & de gouuernce
ment politique entr’eux. En cette aliemblée leur pre-

miere expedition fut de donner fentence contre les
deux femmes meurtrieres, non à l’eilourdy 8L par pre-

cipitation, mais apres auoir meurement confideré
l’importance du fait 8L bien debatuës les raifons de
part 8L d’autre, dont la faueur emporta neantmoins
pour la plus ieune (c’el’c à dire que la corruption fe
p...-.L.A.’z;.j. nef . I’.- J44”

glilie par tout), car deux Capitaines auec plufieurs
anciens, ayans- conclu à la mort de toutes les deux, le
troifiefme Capitaine nommé Eirouachit, ny” voulut
iamais confentir pour la derniere, à cauie qu’elle
- M .-...s
auoit autrefois
efpouié ion frere, 8L fut feulement

bannie. l Â

L’execution neantmoins en eltoit un peu difficile,
car comme ils n’ont point de Miniltres ordonnez pour
de pareilles a&ions, il falloit trouuer un homme aliez P
LÏ-ABIM’A 22.43. L’a à A .Î

I

-631-hardy pour l’entreprendre, 8L performe ne fe preientoit, aulii font-ils grande difficulté de mettre la main
fur aucun de leur Nation, non pas meimes pour l’of-

fencer tant ioit peu, 8c encor moins fur les femmes 8c
petits enfans, qu’ils fupportent auec patience 8L cha-

rité.
Il A la.fin le Capitaine nommé Mahiconatic, ayant
Irehaulié fa voix 8c demandé deuant toute l’aliemblée

fi quelqu’un voudroit ie charger de la punition de ies

deux femmes (car ils ne contraignent performe contre
ion fentiment), alors le Sauuage Kenœmat, furnommé par les François le Camart, homme adroit 8L de
bon iugement, s’offrit publiquement d’en faire l’executionfi8td’y aller au pluitol’t: Car qu’elle* apparence,

diioit-il, que perfonnes fi meichantes demeuralient
impunies apres tant de cruauté 3 il ne m’importe que

la vieille ioit ma parente ou non, ie ne la recognois
plus pour telle, iuffit que ies fçay qu’elle a tué 8L mangé ion fils 8c ion mary, 8L ayant elté accepté du con-

feil, il prit congé pour fa commiffion, 8L palia par
nofire Conuent pour nous en donner aduis.

Le bon Pere Ioieph taicha. «.ybbA’.....bien, mais en vain, de
le diliuader de faire mourir la vieille, fans auoir au
prealable fondé fi on pourroit la rendre Chreliienne,
mais il ne fut polfible de l’y combler, 8L dit qu’elle ne

meritoit pas cette grace-là, 8L qu’au relie nous auions
bien peu d’eiprit (c’elt leur façon de reprimender) de

procurer la vie à celle qui auoit donné la mort à de
nos meilleurs amis, 8L que les autres François l’auoient encouragé de s’en promptement deffaire, afin
qu’il ne fuit plus parlé d’elle, & là-delius fortit de
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693 demain matin ie rendit à Il celle des criminelles, leiquelles il trouua fort affligées, 8L en l’attente de la
mort qui leur auoit elié annoncée fous main par un
de leurs amis, pour leur donner temps de s’euader. ’

Mais au contraire ces pauures femmes, touchées
d’un deiplaifir extreme de leur faute paliée, commen-i
cerent à s’efcrier, difans : Helas, à quel propos’nous’

enfuyr, puis que nous auons merité la mort, en
celle de nos maris 3 non nous attendrons icy comme"
coupables, la punition de nos demerites, 8c comme
criminelles, la iulle fentence de nos Capitaines, c’eit
pourquoy allez en paix, 8c nous lailiez icy pleurer nos

infortunes, puis que vous ne pouuez faire que nos
pechez ne ioient commis, 8c nous rendre de coupa-’
bles innocentes. Mourons donc uif u’il faut mou-

:Pq

rir ma chere fille, diioit la vieille à fa bru, car nous
ne pouuons iuruiure nos maris qu’en abomination,&
deshonneur de tout le monde, i’ay defiré le crime

pour raliafier ma faim, 8L tu as iuiuy mes mauuaiies
volontez, i’en fuis la plus coupable, 8L tu n’es pas in?»

nocente. Olmort pourquoy foufire-tu un fi long-temps
de fi miierables creatures fur la terre, cite-nous cette
vie, ô mort, qui nous fait rougir deuant le relie des
creatures, car pour moy ie fuis laliée de viure, 8Ce
mourray de trilielie, fi la vie par la violence ne m’el’t’

bientol’t citée. ’

Il Comme la vieille acheuoit ies trilles diicours,

auiquels refpondoient d’un meime ton ceux de la
ieune aulii affligée qu’elle , arriua Kenœmat, chargé”

de leur condamnation, bien refolu de la mettre en

-633--effet, comme il fit apres les y auoir diipoiées 8: prudemment preparées. Il entra donc dans la cabane fans
frapper à la porte, car ils n’ont pas accouilumé d’y

. frapper en entrant non plus qu’au pays des Hurons,

8: le fciient là fans ialuer, ny dire mot, finon quel-

quefois le ho, ho, ho, qui ell tout leur plus grand
compliment.
El’rant alfis, il demanda à manger, diiantqu’ilauoit

une grand’faim, lors la vieille le mit en deuoir de luy
en diipoier promptement auec la chair d’eslan qu’elle

mit cuire dans une chaudiere fur le feu. Comment,
dit-il, tu me veux donc faire fellin (car ils appellent
feltin tous les repas où il y a un peu de bonne chere).
El’t-ce point encore de la chair de ton mary, ou de
ton fils, font-ce la des relies de ta cruauté.’A quoy

ces pauures femmes ne reipondirent autre choie, finon nous ne vallons rien 8: auons bien merité la
mort, ce qu’elles dirent auec tant de regrets, de larmes 8: de iouipirs, comme perfonnes qui ie voyoient

prochaines de la mort, 8: de celuy qui la leur deuoit
donner, qu’il fut iufiement eimeu 8: contrainf’t de"

dilfimuler un peu auec elles, 8: les prier de ne pleurer
plus, 8: d’oublier tout le palié, Il 8: prenant du petun

dans ion petit fac, leur en preienta à petuner, mais
elles le refuierent diiant : L’amertume de nos ames8:
les relientimens de nos fautes paliées, nous a ollé
l’enuie 8: la force de pouuoir petuner, plultoll faisnous promptement mourir puis que tu és venu à ce

’ deliein, car nous ne faifons que languir 8: allonger
nol’tre martyre. Ce que voyant, 8: qu’il ne pouuoit

les appaiier, ny ne vouloient auoir part au fellin qui
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le preparoit , il leua alors le maique 8: leur dit qu’en,

effet elles ne valloient rien, 8: meritoient la mon,
s’adreliant à Oufcouche la premiere, il luy dit: Les
Capitaines t’ont condamnée de iortir de la Nation, 8:

de t’en aller ailleurs où tu pourras auec ton enfant,
tous auoient oppiné a ta mort, comme meichante, mais
ton beau frere a prié pour ta vie, par quoy remercie-i
l’en à la premiere rencontre, 8: ne fais plus ellat de

nous voir, ny nous, ny les Algoumequins, auec lei-4

quels
nousversauons
alliance.
Apres ie tournant
l’autre, il luy
ditz’iEt toy . 4
vieille qui deuois auoir plus de vertu que ta bru, tu
mourras de la meime mort de ton mary 8: de ton fils,
puis leuant fa hache il luy en deichargea un fi grand
coup fur la telle, qu’il l’el’rendit morte fur la place, 8l

luyayant couppé le col, il emporta la telle aux Capitaines apres auoir feliiné de la viande que la vieille
696

auoit
mife fur le feu. V É
Il Oufcouche qui deuoit eltre adoucie par la grace
qu’on luy auoit faire, en deuint au contraire plus in»

folente 8: furieuie, car rodant les bois, elle lailia premierement ion enfant a la premiere cabane qu’elle
rencontra, puis leur dit: Sçachez que ie ne mourray
iamais que ie n’aye encore mangé des hommes,8: des
enfans, 8: par tout où i’en trouueray ie les aiiomme-l

ray, 8: en ieray curée. Ce qui donna une telle efpouuente à tous les Sauuages, qu’on la redoutoit par-

tout, comme une furieuie lyonne qui a perdu ies petits. Si quelqu’un la rencontroit par lesbois, il s’en.
deltournoit, car un ieul ne l’eul’r oié aborder. Ils difoient qu’elle auoir le diable au corps, 8: qu’elle citoit-

l
kl

q
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plus forte que cent hommes, pourquoy tous tiroient
de long peur de la rencontrer.
Enuiron le mois de Juillet de la meime année, il
prit enuie à noltre F. Geruais d’aller par canot au lac

de la riuiere de S. Charles auec Neogaemai, afin de
l voir fi la difficulté du chemin en effoit fi grande que

les Sauuages nous depeignoient, car iamais aucun
François n’y auoir cité que fur les neiges ou fur les

glaces pendant l’Hyuer. Ayant donc palié unze ou

douze fauts, dont aucuns font aliez difficiles, non pas
neantmoins à l’egal de ceux des Hurons, qui font ef-

pouuentables 8: dangereux au delà de la peniée de
ceux qui n’y ont pas elle, ils le cabanerent fur le bord

V de la riuiere, en un lieu que les Sauuages Il appellent
le Capatagan, d’où il faut quitter la riuiere’8: aller

par dans les terres enuiron, trois lieuës de chemin
chargé de ion equipage.

Or pendant le iour chemin faifant, ils auoient rencontré la trace de quelque performe nouuellement
paliée par la, ce qui donna une telle efpouuente au
pauure Neogaemai qu’il n’en pû dormir toute la nuié’c

8: fut toufiours au guet pendant que les autres dormoient, craignant à toute heure de voir Oufcouche
à ies eipaules, 8: ne voulut permettre qu’on fifi du feu
pour le iouper, car comme il croyoit qu’elle eult palié
par la, il alléguoit qu’elle ientiroit la fumée du feu,

qui luy feroit deicouvrir leur gille 8: les aliommeroit
tous en dormant. Il fallut donc patienter de ion humeur, ie contenter d’un petit morceau de pain fec, 8:
ie coucher au pied d’un arbre , iuiques au lendemain
matin qu’ils continuerent leur chemin vers le lac.

.3 636 On a appris du depuisque ces traces imprimées fur
le fable, el’toient du bon frere Iean Gaufell’relefuite, ,0

lequel s’efiant egaré dans les bois, auoit repris les
bords de la riuiere pour retrouuer le cheminde fa mai-

ion perdue, car les plus experimentezly font iouuent
pris, s’ils ne font conduits par les Sauuages, qui com-

me les oyieaux retrouuent toufiours leurs nids, quoy
que fort esloignés, ou pour petits qu’ils ioient. v
Notre pauure Oufcouche, comme une befte’egalîéç,

698 rodoit partout tians trouuer qui Il la voulul’r receuoit ;.
elle ne cherchoit qu’à mal faire, 8: tous la fuyoient
comme dangereuie’8: indigne de la conueriation bill-4.,

maine. Si elle alloit aux Algoumequins, ils la rebutoient 8: la chalioient de leur compagnie. Si a Tadouliac, de meime, tellement qu’elle el’toit comme dans:

un defefpoir de pouuoir iamais trouuer qui la voulult
receuoir à grace, iuiques à ce que deux ieunes hommes Sauuages, dont l’un .s’appelloit Sy Syfiou, Mon-

tagnais de nation, lequel auoir auparauant demeuré
auec les RR. PP. Ieiuites, 8: depuis quitté commegun
las de bien faire, 8: l’autre el’toit un Algoumequin,’

nommé Chiouytonné, leiquels abandonnans leur na-

tion, fe mirent: en la compagnie. de celte mauuaife v
femme, 8: faifoient eniemble les manitou-s 8: endiaë
blés, menaçans de ne vouloir viure que de chair humaine 8: d’aliommer tout autant de perfonnes qu’ils

pourroient attraper. a v
Cela .mif’t une telle alarme par tout le camp que pe-

tits 8: grands. en apprehendoient les approches. Le
Capitaine Efrouachit, appellé par les François la Fouriere, auec quelqüe..*.autres Capitaines, tindrentéon-

,. - 637 ’feil par entr’eux p0ur aduiie’r’ aux moyens de ie def-

faire de ies deux compagnons auant qu’il en arriuafi
plus grand accident, 8: conclurent qu’il les falloit ai-

fommer tous deux fans autre forme de procez. Ce qui
fut incontinent executé, car s’efians venus ranger vers

Tadouliac où efioient ces Capitaines, ils furent furpris 8: mis à mort en leur prononçant leur fentence
’ Il plufiofi que d’auoir iceu qu’on s’efioitaliemblé pour

eux, car la il n’y auoit point d’appel , ils font des
luges fouuerains, qui ne fçauent que c’efi que chicanerie, un procez efi aulfitofi iugé qu’il efiintenté.
On n’y faié’t point d’efcritures, on n’y paye point d’ef-

pices; les Aduocats, Procureurs 8: Sergens en font
bannis; c’efi’ un confeil de vieillards 8: de gens pru-

deus qui ne le precipitent point en affaires, ruminent
ce qu’ils veulent dire 8: fuiuent facilement la raifon
aqu’ils voyent apparente, autrement il y a peu de fa-

ueur pour qui quece ioit. ’

La determinée Oufcouche fut bien efionnée quand

elle vit ies deux hommes par terre, la peur d’un pa-

reil chafiiment luy fifi alors croifire des aisles aux
pieds, mais qui la precipiterent dans une mort plus
rigoureuie 8: ienfible, car s’efiant iettée feule dans ion

canot peniant trauerier la riuiere, qui a6. ou 7.1ieuës

de large en cet endroit, elle fut enieuelie fous les
glaces que la marée faifoit debattre 8: s’entrechoquer,

deiquelles elle ne put fe deffendre, 8: la perit miierablement celle qui efioit auparauant la terreur 8: l’ef-

pouuante de tous ceux de fa nation.
Voylà une fin funefie 8: mal-heureufe, qui nous
doit apprendre que tofi ou tard la iufiice vengerelie
41
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-638de Dieu attrape les meichans, 8: les punit d’autant
plus rigoureufement qu’il tarde à leur eslancer ces *

foudres.

700 Il Des defl’unâs, ê du I fejtin qui je faiâL à leur intention. Comme ils les pleurent ê enfeuelifl’ent ë ,

de Ieursfepultures. Du deuil ê de la refurreélion
desihommes valeureux, auec deux notables exem-’

’ pies pleines d’infiruâ’ion. l
CHAPITRE XLV.

Par arrefi du tres-haut, il a efié’ordonné que tout

homme riche 8: pauure mourra un iour, 8: rendra
compte deuant Dieu de toute fa vie paliée, mais he-

las le pauure 8: le riche feront bien dilierens en la
mort, beaucoup plus qu’en la vie: pour ce que file
pauure meurtce fera pour repofer, 8: fi le riche meurt

ceiera pour peiner: de maniere que Dieu tres-iufie
priuera l’un de ce qu’il poliedoit 8: mettra l’autre en

polieifion de ce qu’il defiroit, 8: par ainfi chacun aura

ion tour, le riche deuiendra pauure 8: le pauure deé
uiendra riche, ô Ieius, des biens de vofire Paradis.
Bien-heureux efi celuy qui n’efi point attaché aux

sur.

vanitez 8: richelies de cette vie, 8: qui le maintient
tel en la vie qu’il defire efire trouué en la mort: car il
fifreÙ’

vaut beaucoup mieux mourir comme un pauure Lazare en la grace de Dieu, abandonné de tous, que de
701 Il mourir puiliant comme le riche gourmand, 8: efire
affifié de tous.
1:5,
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On meurt bien différemment 8: de diueries maladies naturelles 8: violentes 3 mais dans l’ordinaire, le

ieul manger 8: boire tuë les befies8:les hommes brutaux qui en prennent au delà de leur fuffiiance; mais
les hommes fages 8: gens d’eiprit ne meurent iamais,
*fors que d’ennuis, diioit Ciceron eicriuant à Atticus
ion amy.
Toutes les nations les plus barbares aulfi bien que

les Chrefiiennes, ont toufiours eu un foin tres-particulier d’enfeuelir les morts 8: de venerer les treipai-

fez. Le bon Tobie en receut les promelies de Dieu,
comme il le lit és fainétes lettres, 8: tous les liures font

plains d’exemples des perfonnes deuotes qui le font
addonnées à cefie Chrefiienne 8: pieuie occupation,
qui efi reuerée meime de nos Hurons 8: Canadiens,
qui y apportent l’ordre que ie vous vay d’efcrire *.

A meime temps que quelqu’un de nos Hurons efi
decedé , l’on l’enueloppe dans fa plus belle robe, de

telle forte que le menton touche les genoüils, ils le
lient auec de leurs courroyes de cuir, qu’ils font de
peau d’eslan ou de l’eicorce qu’ils appellent ati. Si

c’efi un Montagnais ou Canadien, ils luy donnent des
gands 8: des chaulies, 8: l’ayant enueloppé dans une
robe toute neuue, puis lié en une pièce d’efcorce, ils le

portent en leur cimetiere. Pour les Hurons, apres que
le corps a efié enueloppé dans fa plus belle robe, il
efi apres pofé fur Il la natte où il efi mort, couuert
d’une autre robe qui luy iert de poisle, 8: dés-lors n’efi

plus fans alfifiance d’hommes 8: de femmes ou des
deux enfemble, qui ie tiennent la en grand filence alfis
fur les nattes 8: la tefie panchée fur leurs genoüils,
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finon les femmes qui fe tiennent affiles à leur ordinaire auec un vifage penfif, qui denote le deuil.
Cependant tous les parens 8L amysi du deffuné’r,

tant des champs que de la ville, font aduertis de cette
mort, 8c priez de fe trouuer au conuoy par les plus
proches, 8c diriez qu’ils ayent appris ces ceremonies
des Chref’tiens, lefquels ils veulent meime furpaffer en

leur foin. i
Le Capitaine de la police, de fon collé, fai& ce qui

efi de fa charge: car incontinent qu’il ef’t aduerty de

ce trefpas, luy, ou fou alTeffeur, en faié’t le cry par I

tout le bourg, 8c prie un chacun, diiant: Etfagon,.
Etfagon, prenez courage, prenez courage, 8c faiô’tes
tous des fefiins au mieux qu’il vous fera poffible,pour

un tel ou une telle qui efl decedée. Alors tous les pan
rens 8c alliez du deffunft, chacun en leur particulier,
155-, -excellent
font-un feflin dans leurs cabanes, le plus

qu’ils peuuent 8L de ce qu’ils ont à commodité, puis

4-

le departent 8c l’enuoyent à tous leurs parens 8c amys
A: J:
referuer

à l’intention du deffuné’t, fans en rien
pour
eux, 8C ce fefiin ef’t appellé Agachin atiskein, le feflin

des ames.

Les Montagnais font quelquefois des feflins des
- fÀ’ËËÏmvÈMi-ç
à. 4.-;
morts, auprès
des folies
de leurs parens trefpaflez, 8c
703 leur donnent la meilleure Il part du banquet qu’ils
iettent au feu, mais ie ne me fuis pas enquis des autres

nations s’ils en font de meime, ou comme ils en
ufent, d’autant que cela efl de peu d’importance, 8L
qu’il ef’r facile parce que ie viens de dire de leur per’ . :9”-

fuader les prieres, aumofnes 8C bonnes œuures pour
les detfuné’ts, puis que des-ia ils en font en quelque

....64[....
maniere dans leur"obfcurité, croyans foulager «les
ames.
Les Effedons, Scythes d’Afie, celebroient les fune-

railles de leur pere8t mere auec chants de ioye. Les
s Thraciens enfeueliffoient leurs morts en fe refioüiffans, d’autant (difoient-ils) qu’ils citoient partis du

r mal"& arriIiez à la beatitude; mais nos Hurons enfeueliffent les leurs en pleurs &trif’teffes, neantmoins
tellement moderées 8L reglées au niueau de la raifon,
qu’il femble que les femmes qui doiuent pleurer (auf-

quelles feules la charge en efl donnée) ayent un pou-

uoir abfolu fur leurs larmes 8c fur leurs fentimens,
de maniere qu’elles ne leur donnentcours que dans
l’obeiffance, 8c les arref’tent par la mefme obeiffance,

ou plufieurs femmes .Chrefiiennes pleurent demefurement, aulieu qu’à l’imitation des Effedons 8L Thra-

ciens elles deuroient fe refigner à la volonté de Dieu

en la mort de leursparens, 8; pleurer plufiofl en leur
w naiffance pour les voir chargés de crimes & du peché

- de
laqueconception.
’ de la cabane,
Auant.
le corps du deffuncït forte
les femmes 8c filles là prefentes y font les pleurs 8L la-

.mentations ordinaires, lefquelles ne commencent ny
ne finiffent iamais (com- Il me ie viens de dire) que 704
l par le commandement du Capitaine ou Maif’tre des
I ceremonies. Le commandement donné,toute’s unani-

mement commencent à pleurer, 8L fe lamenter à bon
. efcient, 8c femmes 8L filles , petites 8c grandes (8L non

iamais les hommes, qui demonfirent feulement une
- mine 8L contenance morne 8c trif’te, la tef’te 8L les yeux
abail’fez), 8c pour s’y efmouuoir auec plus de facilité,

....642.....
elles «repetent tous leurs parens 8c amis deffuné’ts,

difans: Et mon pere ef’t mort, 8L ma mere cit morte,

8L mon coufin efi mort, St ainfi des autres, 8L tontes
fondent en larmes, linon les petites filles, qui en font
plus de femblant qu’elles n’en ont d’enuie, pour n’ef-

tre encores capables de fes fentimens.
Ayans fuflifamment pleuré, le Capitaine leur faift
le hola, 8c toutes ceflent de pleurer comme fi elles ny
auoient point penfé. Il y en a qui entremeslent en
leurs complaintes funebres les hautes loüanges du
deffunë’t, 8c exagerent fes vertus 8c proüeffes, pour en

faire regretter la perte, 8L donner un facile accez à
leurs larmes qui autrement feroient fouuent taries,
car de grace fans fes inuentions, quelle apparence y
auroit-il de pouuoi r pleurer une performe à qui vous
n’auriez aucune obligation 8c ne vous feroit ny parente, ny amie, ny de cognoiffance.
Or, pour monflrer combien il leur efi facile de pleurer, par ces reflouuenirs 8C ’repetitions de leurs pa;»,,-z.- - a- -

rens 8: amis decedez, les Hurons 8c Huronnes fouf705 frent affez patiemment tou- II tes autres fortes d’in-

iures 3 mais quand on vient à toucher cette corde, 8L
qu’on leur reproche que quelqu’un de leurs parens cil

mort, ils fortent alors fort ayfement des gonds 8c de
la patience, car ils ne peuuent fupporter ce renouuenir, 8L feroient en fin un mauuais party à qui leur re-

, A- 5,314;

procheroit: 8: c’efi en cela, 8L non en autre chofe, que

ie leur ay veu quelquefois perdre patience 8L fe cho-

lerer
ouuertement.
r ’cha-.
Au iour &à
l’heure affignée pour le conuoy,
cun le range dedans 8L dehors la cabane pour y afiîf- I

Jélfiâl: - A

ter: on met le mort fur un brancart ou forme de ciuiere couuerte d’une peau, puis tous les parens &

amis auec un grand concours de peuple le fuiuent
procefIionnellement deuant 8c derriere iufques au cimetiere, ordinairement esloigné d’une portée d’arque-

.buze du bourg, où efians tous arriuez, chacun fe contient en filence,.les uns debouts 8c les autres affis, felon qu’il leur plaid, pendant qu’on esleue le corps en
haut, 8L qu’on l’acéOmmode dedans fa chaffe, faiéte 8c

difpofée exprès pour luy: car chacun corps eft mis
dans une chaffe à part, bafiie de groffes efcorces 8c po- ,
fée fur quatre gros piliers de bois, un peu peinturez,
haut esleué de neuf ou .dix pieds, ou enuiron, ce que
ie peilx coni’eétur’er en ce qu’esleuant ma main, ie ne

pouuois toucher aux chaffes qu’à plus d’un pied ou
deux prés,

Les Corinthiens 8L preique tous les peuples d’Afie
auoyent de coufiume d’enfouyr dans la terre auec les
corps des deffuné’ts 5 tous II les plus beaux vaiffeaux
d’œuure de poterie qu’ils eulient; 8c penfoient, en leur

’ I fol iugement &vaine fuperfiition, que les Dieux qui

en auoient la garde, comme Dieux domefliques, venoient boire 8c manger auec eux, apres leur trefpas,
8c leur apportoient de la viande des Dieux celefles, 8c
A;une
a -..7N-..--I
5,,- de terre
deleur breuuage aufii. I’ay veu
petite idole

cuitte de la longueur de cinq bu fix poulces, plombée
de vert, qu’on auoit apportée d’Egypte 8c prife dans
le corps d’un defi’unét , félon l’ancienne coufiume des

Égyptiens démettre
dans
les
t .Lr-w.
fluai cv corps morts de ceux de

leur nation une femblable idole, comme un Dieu
tutélaire pofé pour leur garde 8c conferuation.
r v (flux
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Nos Sauuages font bien fols à la iverité, mais ils ne

font pas dauantage que ces fages Egyptiens en ce cas,
car bien qu’ils enferment auec les corps de leurs parens deffuné’ts de l’huyle, de la galette, des haches,

coufieaux 8L autres meubles,fi cit-ce qu’ils ne croyent
pas que les Dieux domefliques, terref’tres ny celefies ,

viennent manger auec eux dans la folle, ny qu’une
petite idole de terre cuitte, pétrie par la main d’un
potier, foit un Dieu tutelaire qui les puilie deffendre,
8c par ainfi il ne faut point trouuer effrange s’ils ont.
I de folles croyances, puifque des peuples policez ellimez fages 8L non Sauuages, ont eu de fi ridicules fuperfiitions.
Le corps citant pofé 8c enfermé dans la chaffe auec

toutfon petit equi page, on iette de deifus la biere deux
707 bafions ronds, cha- ll cun de la longueur d’un pied, 8C
gros comme quatre doigts, l’un d’un codé pour les

ieunes hommes, 8c l’autre pour les filles, apres lef-

i quels ils fe mettent comme Lyons à qui les aura, 8c
les pourra esleuer en l’air de la main, pour gaigner
un certain prix qui leur coufleprefque la vie tant ils
s’empreffent pour l’auoir. Il y a des ceremonies 8c des
ieux où l’on peut prendre quelque esbat, mais àceluy-

cy il n’y en a point du tout, 8c donne plus toit horreur que contentement 8L recréation, particulierement
la violence 8c l’empreffement que ce font les filles qui
pourtant n’en font que rire, non plus que les garçons,
de leurs fueurs 8c perte d’haleines,qui feroient efiouffer perfonnes plus délicates 3 mais cette Cérémonie ne
s’obferue pas enuers tous.

Or pendant que toutes ces ceremonies s’obferuent,

il y a d’un autre Collé un officier monté fur un tronc i
d’arbre, qui reçoit les prefens que plufieurs font à la
.vefue, ou plus proche parent du defi’unél, pour efluyer

fes larmes, qui efi une bonne inuention, car par ce
moyen le deuil en efi bientof’t palTé. A’ chaque chofe
qu’il reçoit, il l’esleue en l’air à la veue de tous, 8c dit:

Voylà une telle chofe qu’un tel ou une telle a donné
pour effuyer les larmes d’une telle, puis il fe baiffe 8L

lui met centre les mains. Tout citant acheué, chacun
s’en retourne d’où il efl venu, auec la mefme modeflie
rôt filence.

J’ay veu en quelque lieu des corps mis en terre
(mais fort peu), furlefquels il y auoit une chaffe d’efcorce dreffée, 8L à l’entour une paliITade toute Il en!

rond, faié’ce de pieux picquez en terre, de peur des

chiens 8L belles carnaflieres, ouibien par honneur 8L
«reuerence des deffunë’ts.

Les Canadiens, Montagnais St les autres peuples
errants, ont quelques autres ceremonies particulieres
enuers les morts qui ne font pas communes auec celles
de nos Hurons, car premierement les Montagnais ne
fartent iamais les corps des trefpaffez par la porte ordinaire de la cabane où il el’t mort, ils, leuent en un
autre endroit une efcorce par où ils le font fortir, difans pour leur raifon que l’on ne doit point fortir un
’delfuné’t par la mefme porte où les Viuans entrent 8c

I fortent, 8L que ce feroit leur laitier un fafcheux refouuenir, 8L pour quelque autre raifon que ie n’ay pas

rapprife.
’
lls ont encore une [autre ceremonie particuliere de
frapper fur la cabane ou * vient de mourir, en difant:

Ï Lr fr "i i ’3’
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oué, oué, oué, pour en faire fortir l’efprit, difent-ils,

8L ne fe feruent iamais d’aucune chofe de laquelle un

trefpaffé fe fait feruy en fou Viuant, 8L pourlle relie
des funérailles apres que le corps a efié enfeueli 8c
garotté à leur accoufiumée, ils l’esleuentcouuert d’une

efcorce fur des fourches ou habitacle fort haut, auec
tous fes meubles 8c richeffes, en attendant que tous
fes parens 8c amis fe foient aflemblez pour l’enterre-

ment: car de laiffer le corps en bas dans les cabanes
il y pourroit par fois élire trop long temps, ce qui les
incommoderoit fort, 8c cauferoit une autre plus mauuaife odeur que leur poiifon puant. O bon J efus, qui
709 ne leur feroit Il pas plus en horreur 8L defdain qu’ef’t
à nous la putrefaé’tion de ces vaines créatures du

monde quand elles viennent à mourir, à aucunes
deiquelles i’ay affilié 8: n’y ay pas efié fatisfait.

Efians vagabonds 8c fans aucune demeure permanente, ils ne peuuent auoir de Cimetiere commun 8L
arref’té comme les Nations fedentaires, mais aux lieux

plus commodes où ils fe trouuent, ils font une folle
capable, laquelle citant faite, ils mettent au fons 2.
ou 3. ballons, puis le corps deffus, qu’ils entourent de

branches de fapin fans y mettre de terre, le couurent
d’une efcorce, 8c par delfus celle efcorce d’une quan-

tité de bufches qu’ils couppent de longueur plus
n 99?.la
àfflhod”.
’i-kAnQ-Krhzùd.t--ç’
grande que
foffe,
d’autresJ redoublent la foffe par
tout de rameaux d’arbres, puis de peaux de bef’tes,’ 8c.
en fuitte y mettent tout le meuble du deffuné’t, fi c’ef’t

d’un homme, fou arc, fes fiefches, fon efpée, fa matie

8L quelque efcuelle, petite chaudiere 8c un fuzil. Si
(A femme, fa corde pour aller au bois, fa hache,
c’ef’t une

,-f:hæJ-."’;- 4 ("15

quelque efcuelle 6c fes petites riflancilles a trauailler,
tant à peindre leurs robes que leurs efguilles à coudre;
puis tout cela efi couuert d’efcorces 8c de bufches, 8c

quelquefois font tomber deffus plufieurs gros arbres

en croix les uns fur les autres comme un bucher,
crainte des befies,,& un autre debout pour ligna],
qu’ils peindent un peu rouge par en haut.
Il y en a qui n’y en mettent point pour en citer la
cognoiffance aux eflrangers 8c François, defquels ils
craignent plus I’auarice, que Il de la gueule deuorante
710
des befles feroces 8L carnaflieres, tant ils font religieux
conferuateurs des biens 8L des os de leurs parens deffunéis, de maniéré qu’on ne fçauroit en rien tant les

offencer qu’à fouiller dans leurs fepultures,lcomme
ont quelquefois fait les François pour en tirer les caftors, lefquels s’ils y euffent efié furpris par les Sau-

uages, ils en enflent fuby la peine que méritoit leur
auarice 8L impiété, 8c comme m’ont dit quelquefois

nos Hurons, il faudroit faire lef’rat de fubir une mort
plus cruelle que pour auoir volle’ les Viuans, on s’y
pourroit aliez afleurer dans ce tefmoignage aueré que
fi le feu s’efioit pris en leur village 81 en leur cime-

. tiere, ils accourroient premierement efieindre celuy
du cimetiere, 8L puis celuy du village.
Lafolfeeflant couuerte (entre nos Canadiens), l’on
faié’t un grand feu à l’un des bouts, où tous les affli-

. tans 8c gens du conuoy s’approchent
pour fef’tiner &
.u www-w-nvi

faire bonne chere, des meilleures viandes, foit chair
ou poiffon, que l’on a peu recouurer. Ce feflin eft à
tout manger, en deut-on creuer à la peine, fi l’on ne
fe rachepte. Les plus proches parens du deffunét ont

foin (bien qu’en deuil) de faire cuire les viandes qui

font dans les chaudieres, pendant que le Capitaine ou
plus ancien de la Compagnie faiét les harangues 8C
oraifons funebres à la loüange du trefpaffé, lefquelles
finies l’on commence à vuider les marmites, finon la

femme ou le mary de la deffunéte 8c autres parens
711 proches, quidemeurent en filence fans lI manger, iufques à une autre heure hors de compagnie.
Ils fontde la différenceôt difiinëtion aux fepulchres ’

des Capitaines, lefquels ils font en façon d’une chap-

pelle ardente: ils plantent des pieux à l’entour, redoublez d’efcorces, fur lefquelles ils peignent quelque
perfonnage deffus, il y en a à quelqu’uns dont on ne
met point d’efcorces, mais forces * bufches que l’on

entafTe les unes fur les autres; on dit aufli que à la
mort de ces Capitaines ou perfonnes d’authorité, les

parens 8L amis du deffunël, auec le relie du peuple,
vont trois ou quatre fois l’an, chanter 8c dancer fur
leur folie, 8L que s’il y relie quelque chofe du fefiin,
il ei’t ietté dedans le feu, au lieu qu’aux autres il faut

tout manger 3 8L en cela ils fe conforment aucunement
à l’ancienne coufiume de plufieurs Chrefliens, qui

fouloient banqueter fur les fepultures, interprétant
l’Efcriture qui dit: Met ton pain 8c ton vin fur la fepulture du trefpaffé. A ce propos des fepultures de

Capitaines, il me fouuient auoirveu un petit Isletau
milieu d’un grand lac, au païs des Algoumequins,
couuert d’un fort haut bucher auec une greffe piece
de bois drefTée debout par deffus, ie le contemplay 8c
l’admiray
un fort long temps, auec opinion que ce
9.34.9 "34;. rassi. ÆM,J**
deuoit eflre la fepulture d’un des plus grands de leur

msiçlb”; Ç.
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nation, puif- Il que le hucher en el’toit fi haut, qu’il 712
citoit le trauail de beaucoup d’hommes. Mes Sauuages a. ne m’en lceurent donner autre raifon, aulii y auoit-il
bien de l’apparence. Ce lac el’toit li grand qu’il com-

prenoit plus de 50. Isles dans font * enceinte, mais
celuy du bucher eltoit le plus petit de tous, car il ne
contenoit limplement que le bucher.
En quelque nation, non-feulement les saunages ont
accouliumé de le peindre le vifage de noir à la mort

de Ieursparens 8L amis, qui cit un figue de deuil,
mais aulii le vifage du deffunf’t, 8c enioliuent fon corps

de matachias, plumes 8c autres bagatelles, 8L s’il ell
mort en’guerre, le Capitaine fait une harangue comme
une oraifon funebre deuant le corps, où alïillent tous

les parens 8L amis, lefquels il incite 8L exhorte de
prendre promptement vengeance d’une telle melchanceté, 8c que fans delay on aille faire la guerre à
leurs ennemis, afin qu’un fi grand mal ne demeure
point i’mpuny, 8c. qu’une autre fois on n’aye plus la

hardielfe de leur venir courir fus.
Les AttinoindarOns font des refurreétions des morts,

il. principalement des grands Capitaines 8c perfonnes lis) gnalées en valeur 8L merite, à ce que la mémoire des
’ hommes illul’tres reuiue en quelque façon en autruy,

par exemples de vertus femblables que doit donner
celuy que l’affemblée fubroge.
’ Or l’eleé’tion le fait par les gens du confeil de la per-

forme qu’ils croyent plus approcher en corpulence,
aage 8L valeur de celuy qu’ils veulent rellufciter.
Apres quoyils le leuent Il tout debouts, excepté celuy 71
qui doit élire reffufcité, auquel ils impofent le nom

en» --

du defl’unët, & baillans doucement la main iufque

bien bas, feignent le releuer de terre, voulans dire
par la qu’ils tirent du tombeau ce grand perfonnage
deliunét, 8L le remettent en vie en la performe de cet

autre qui le leue debout, lequel (apres les grandes
acclamations du peuple) reçoit les prefens qu’on luy

fait, 8L les complimens defquels il cit honoré, puis

feflinent en la confideration auec allegrelTe pour i
l’auoir retiré du tombeau. Voylà comme les perfonnes

bien meritées font honorées chez les Gentils.

Il me relie à vous dire auant clore ce Chapitre, que
li ie n’ay point fait’t mention des Tefiamens (St dernieres volontez de nos Hurons, c’ef’t pour n’ef’rre pas

l en ufage chez eux, ny neceliaires, 8C que leur feule
parole fuffit fans autre efcriture,car ils font tellement
bien unis, 8c fi peu picquez d’auarice, que pour ce
regard ils n’ont iamais de difficulté, mais ils ont ce

malheur en eux de ne pardonner point à leurs ennemis en mourant comme font les bons Chrel’tiens, 8L
en recommandent la vengeance à leurs enfans, comme
.J,- 1’

Dauid la punition a Semej ,- 8c comme les dernieres
:l.1’! N’uï’Î, QÀAQI -.

paroles d’un pere font Celles que les enfans doiuent

inuiolablement obferuer 8L garder en leur efprit, de
la vient qu’ils ne pardonnent point ayfement à qui-

conque a fait du defplaifir aleurs parens, plus portez
.,- Ev’àd-Çéw

en cela de mauuaife volonté que le bon Phocion , Ge7L4 neral des Atheniens, lequel ellant fait II iniufie’ment
mourir par les concitoyens, quelqu’un des affilians
luy ayant demandé s’il vouloit mander aucune chofe
à fon fils Phocius: Ouy certes, dit-il, c’ef’t qu’il ne

l cerche iamais à venger le tort que me font les Athe-

-7651 -niens, ce qu’il dit non par un efprit de vanité, mais
par deuoir d’un homme de bien 8L vrayement vertueux.. Il eftoit d’ailleurs fi attrempé 8c d’un naturel

’ fi honnefte, qu’il le monflroit doux, gracieux, cour-

tois 8L humain à tout le monde , iufques à hanter
priuement ceux qui luy eltoient aduerfaires, 8L les
feruir en leurs affaires s’ils venoient à tomber en quel-

que danger & en quelque aduerfité, ce que ie ne puis
allez admirer,car nous voyons bien peu de Chreftiens
auoir de femblables qualitez, linon quelqu’uns lefquels mourans laiffent à leurs enfans’ un catalogue de

bonnes infiruâions pour principal heritage 82 fouueraine richelfe, laquelle la rouille ne peut endommager, ny les larrons l’emporter, mais qui elt un prix fi l
haut, qu’elle nous peut eSIeuer iufques à Dieu, le cognoiflre, l’aymer, adorer 8c ioüyr de vous mefme, ô

bon Iefus, qui elt l’unique 8c vray bien de. tous les

esleuz. ’

Mais pour ce que l’exemple des grands Princes efl
.Q:--v.rfi-.w
«w.
d’autant plus energique 8c capable de nous
efmouuoir, que leur condition a furpaffé la nof’tre *. Je vous

rapporteray icy les dernieres paroles du tres-pieux
Empe- Il reur Marc Aurelle à fon fils Commode, fon
unique héritier à l’Empire, afin que fi l’exemple des
petits n’a’eu allez de force fur vof’tre efprit, celle d’un

grand Prince vous foit" fy’
recommandable,
8L vous porte
«302W
dans l’exercice de la vertu, autant courageuiement
qu’un autre grand Payen vous en’donne’ l’exemple:

fans vous alléguer la vie de nos Sainéts 8L la parole

de Dieu mefme
qui nous enioint la charité, la conun); et
corde8t la paix auec noltre prochain. O Dieu,que c’ef’c
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une grande vertu du Ciel que de pardonner St de faire
bien à, fon ennemy, il n’y a ieufne, aufierité, ny au-

mofne qui luy foit comparable. .

v Ce bon Prince le tournant la fou fils, apres une
longue exhortation à la vertu, luy dit: Pour cette
derniere heure, mon fils, ie t’ay gardé le meilleur, le
plus noble St plus riche ioyau que i’aye pufledé en
ma vie: St protef’te aux Dieux immortels que fi ainfi

comme ils me commandent mourir, ils me donnoient
congé St licence de lire en la fepulture, ie le commanderois enterrer auec moy. Tu fauras, mon fils, qu’en
l’an dixiefme de mon Empire, s’esleua une forte

guerre contre les Parthes indomptez, où par malheur aduint qu’il fut neceliaire y aller en propre performe pour leur donner la bataille: laquelle gaignée ,1
St toutes leurs terres, m’en reuins par l’ancienne

Thebes d’Egypte, pour voir ie trouuerois aucune
antiquité de celles du temps palfé. En la maifon d’un"

716 PrefireEgyptien, trouuay une petite table que Il l’on
pendoit à la porte de la maifon du Roy, le iour que
l’on le couronnoit Roy : St me dit ce pauvre Preftre,
manu.» A x: ..
ce qui elloit en cette table auoir el’té efcrit par’un
Roi d’Egypte appelé Ptolomée Arfacide.

le prie aux Dieux immortels, mon fils, que .telles
foyent tes œuures,m t’a-m
comme les paroles de ce tableau

le requierent’. Comme Empereur ie te lailfe héritier.

L4
de plufieurs Royaumes,
St comme pere ie te donne

cette table de confeils que ie te prie toufiou’rs garder
5’)"

St tenir en ta mémoire St entendement pour les
mettre
en pratique. Soit doncque Cette-cy ma derniere
.æ;,o.
parole. C’el’t auec l’Empire que tu feras craint par

- 65.3 tout le monde", mais auec les Confeils de cette table
tu feras aymé de tous, St viuras en homme de bien

StCePrince
equitable. i i
propos acheué , St la table baillée , l’Empereur
tourna les yeux St perdit le fentiment, St par l’efpace’
d’un quart d’heure fut en tel trauail, St de là à bien
peu rendit l’efprit.

En icelle table efloient certaines lettres Grecques,
quafi par maniere de vers heroiques qui veulent dire
en noftre vulgaire:
lamais ie n’esleuay le riche tyran, ny.hay le pauvre

iufle. , Ï .
lamais n’ay nié la iuf’tice au pauure pour élire

pauure, ny pardonné au riche pour élire riche.
lamais ie n’ay fait aucun don pour une II feule affeftion, ny donné chaf’dment pour une feule paffion.
lamais ie n’ay lailié le mal fans punition St chafii-

ment, ny le bien fans remuneration St loyer.
- lamais n’ay commis le iugement de la qutice euidente à un autre, ny déterminé l’obfcure par moy.

leul.

l.w--tw-.., I --. vv

lamais ie n’ay denié Iufiice à celuy qui la me de-

mandoit, ny mifericorde à celuy qui la méritoit.
lamais n’ay fait chafliment par ennuy quelconque,

ny promis loyers efiant ioyeux St content.
’ lamais n’ay el’té nonchalant en la bonne profpe-g
rité St fauté, ny defefperé en l’aduerfité.

lamais n’ay fait mal ny chofe deshonnelle par ma-

lice, ny commis aucune vilenie par auarice.
lamais n’ay favorifé les mutins, ny prelté l’oreille

aux flatteurs. A
42
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I’ay toufiours trauaillé à ellre aymé des bons, St
iamais ne me luis foucié’ d’efire hay des mauuais.

Pour auoir fauorifé les pauures qui pouuoyent peu,
i’ai el’té fauorifé des Dieux contre ceux qui pouuoient

beaucoup. -

7 r 8 l II De la grand’ fefle des morts êcomme tous les os des
defi’unâs font mis enfemblement dans une grande

fofle auec leurs plus beaux emmeublemens, des
richefles que les parènsê amis donnent pour leur
feruir en l’autre vie.
CHAPITRE X LV I .,

Il n’y a point de doute que l’on pourroit facilement

perfuader aux Sauuages les prieres St bonnes œuures
pour les delfunE’ts, puis que d’eux mefmes ils le font

defia forgez une maniere de les affilier, car de dix en
dix ans, plus ou moins, nos Hurons St autres peuples

fedentaires font la grande fefie ou ceremonie des
morts en l’une de leur bourgade*, ou village, comme
il aura el’té conclu St arrel’té par un confeil general de

tous Ceux du pays (car les corps des defi’unéts ne font

enfeuelis en particulier que pour un temps), St la font
encore annoncer aux autres Nations circonuoifines,

afin que ceux qui y ont eslu la fepulture des os de
leurs parens les y portent, St les autres qui y veulent
.. faxuqïtl m çæffiaæ .’l.-”,’..:E..A .ËÎ 1mn A; b, x ,

venir par deuotion y honorent la. fel’te de leur preience ; car tous y font les biens* v’enus St feftinez
719 pendant quelques Il iours que dure la ceremonie, où

I.
n

7--- 655 -l’on ne voit que éha’udieres sur le feu, fefiins St danfes

continuelles, qui fait qu’il s’y trouue une infinité de

peuple qui y aborde de toutes parts.
r Les femmes qui ont à y apporter les os de leurs
parens les prennent aux cimetieres : que fi les chairs
n’en font du tout confommées, elles. les en tirent St

les rendent fort nets, puis les enueloppent dans de
beaux caftors neufs, ornez de rallades St colliers de
pourceleines, que les parents St amis contribuent,
difans : Tien, voylà ce que ie donne pourles os de mon
pere’,de mon oncle , de ma femme, Stc., St les ayant

mis dans un fac neuf, elles les portent fur leur dos ,
parez encore par le delfus de quantité de pourceleines,

St autres petites ioliuetez defquelles ils ne font point
4 chiches en femblables occafions.
Elles portent aulii toutes les pelleteries, haches, A
couteaux, chaudieres St autres chofes offertes, auec
quantité devîntes, au lieu deliiné, qui font apres mis

à partSt feparez, les viures en un lieu, pour ellre employez en fef’tins, St les lacs St emmeublemens pendus

par les cabanes de leurs holles, en attendant
le iour
v.3v 7.. à
, auquel tout doit élire enfeuely dans laterre auec les os.

La folle le fait hors de la ville fort grande St profonde, capable de contenir tous les os, meubles St
pelleteries dediées pour les deffuné’ts. On y drelTe un

efchaffaut haut esleué fur le II bord, auquel on porte
720
tous les lacs d’os, puis on tend la folle par tout, St au
fond St au * collez de peaux, St robbes neuues de Caftors, puis on y faiét un liât de haches , en apres de

chaudieres, raliades, colliers St bralfelets de pourceleine, St autres chofes qui ont ef’té données par les

;- 656 mparens St amis. Cela fait, du haut de l’efchaffalut les.

Capitaines vuident tous les lacs dans la folle parmy la
marchandife, lefquels ils couurent encore d’autres.
peaux neuues St d’efcorces, apres ils reiettentla terre

par deflus, St des greffes pieces de bois peur des
belles, puis ils picquent en terre des pilliers de bois
tout autour de le* folle, St font une couuerture par
deflus, qui dure autant qu’elle peut, feltinent dere-l
chef, St prennent congé l’un de l’autre, pour leur

retour, bien ioyeux St contens que les ames de leurs
parens St amis defi’unE’cs ayent bien de quoy butiner,

St le faire riches ce iour-là en l’autre vie.
Chrel’riens, r’entrons un peu en nous mefmes, St

voyons fi nos ferueurs font auffi grandes enuers les
ames de nos parens detenuës dans les prifons de Dieu,

.que celles des pauures Sauuages enuers les ames de
leurs femblables deffunâts, St nous trouuerons que
leurs ferueurs furpaffent de beaucoup les nol’tres, St
qu’ils ont plus d’amitié l’un pour l’autre, St en la vie

St apres la mort, quelnous,qui nous difons plus fages,
&le iommes moins en effet,parlant
de la fidelitéSt de
Aw
721 l’amour réciproque fimplement: car II s’il efl quefiion
de donner l’aumofne, ou faire quelqu’autre œuure
pieufe pour les viuants St defiunéls, c’eft fouuent auec
tant de peine St de repugnance, qu’il femble à plufieur qu’on leur arrache les entrailles du ventre, tant
ont deak-difficulté
à bien faire, prenant pour excufe
’ils
vt’lrÎ’ïJ’ÔÆ’oWk’
4wr-F’1 Le L

mon».

leurs enfans, fi Dieu leur elle leurs pauures parens,
St par ainfi ils ont toufiours raifon à leur dire, de
continuer dans leur auarice, St pluf’tol’t mourir que
lafcher prile St d’auoir la bourfe ouuerte àl’indigent.
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Au contraire de’n0s Hurons St autres peuples fau-

uages, lefquels font leurs prefents , donnent leurs aumolnes pour les Viuans St pour les morts,*auec tant
de gayeté St fi librement que vous diriez à les. voir,
qu’ils n’ont rien plus en recommandation que de

faire du bien, St à affilier de leurs moyens ceux qui
font en neceffité, St particulierement les ames de
leurs parens St amis deffuné’ts,auxquels ils baillent le

plus beau St meilleur de leur auoir, St s’en incommodent quelquefois, St y a telle performe qui donne
prefque tout ce qu’il a pour’les os de’celuy ou celle

qu’il a aymée St cherie en cette vie, St ayme encore

apres la mort: tefmoin Ongyata, qui pour auoir
donné St enfermé auec le corps de la deffuné’te femme

(fans nof’tre fceu) prefque tout fon vaillant, en de- .meura tres-pauure St incommodé , St s’en refiouiffoit
fous l’efperance que la fem- II me en feroit mieux ac-

commodée en l’autre vie; .
Or, par le moyen de ces aflemblées St ceremonies,
ils contraêlent une nouuelle alliance, amitié St union
plus efiroite, difans: que tout ainfi que les os de leurs
parens St amis deffuné’ts font affemblez St unis en un

mefme lieu, de mefme aulii qu’ils deuoient durant

leur vie viure tous enfemblement en une mefme
’unité St concorde, comme bons parens St amis, fans
s’en pouuoir à iamais feparer ou diliraire, pour aucun
’defferuice ou difgrace, comme en effet ils font.

gram

Fin dufecond Liure.
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NOVVELLE FRANCE.

LIVRE TROISIESME.
Des animaux ê befles brutes, ê de la compaflïon
qu’en ont certains Indiens, aufquels ils ont bajljr
un Hofpital pour les malades 65 bleflés.
CHAPITRE I.

On dit que la confideration fait les fages St les
fainâs, St nous esleue iufques à pouuoir connoif’tre
Dieu St nous meimes, mais nof’tre negligence St peu
724 de foin nous entretient fou- II huent dans l’ignorance.
C’ef’t unechofe merueilleufe que Salomon aye cognu
iufques à la vertu de l’ylope, St nof’tre premier Pere

iufques au moindre des animaux, aufquels il a imf; ., à? Le. . EHËBÎFQ c - 4-

pofé les noms, St que nous qui deurions el’tre tout

confits en cognoiffance, ignorons encores les chofes
plus communesde la diuine Prouidence à nol’tre en-

droi&.Qui ne voit les continuels miracles de Dieu, en

s Il -- 659 -

la nourriture St aliment des hommes de tout Cet uniuers. le ne fçay fi ie me trompe. mais ie croy que
n’efloit le miracle, qu’il ne le trouueroit pas à chacun

deux gerbes de bled apres la maillon, St cependant
tout le monde vit.
Laiffons à difcourir des, hautes fciences aux doétes,

St dans noltre fimplicité ordinaire, voyons un peu ce
’ qui le paffeà Paris, St dans les grandes villes peuplées,
St vous verrez .(chofe admirable) qu’il n’y a iournées
qu’il ne s’y confomrne plus de bœufs St de moutons,
d’oyfeaux St de poilions, auec toutes fortes d’autres

animaux de poil, St de plume; qu’il ny ’ pourroit

auoir d’animaux nuifibles en toute une Prouince,
St pourtant il y en a toufiours de relie pour le lendemain. C’el’t la Prouidence qui a ef’cé en cela fort fage,

ayant fait que tous les animaux paoureux St de bon
manger foyent grandement feconds, afin que par
efire fouuent mangez, ils ne defaillilfent ainfi que
belles nuifibles St malfaifantes, lefquelles font d’elles

mefmes peu lignageres. Partant Il le lieure el’t fort
fécond, St feul de toutes les belles de venaifon furcharge fa portée, a .caufe que l’homme, belles St oy-

feaux le pourfuiuent à mort. Pareillement la haze
des connils le trouve fi pleine de lapins, que les uns
font encor fans poil, les autres font un peu plus formez, St les autres fortent du ventre. Entrons dans
les colombiers St nous chargeons de pigeonneaux,
dans un mois d’icy’ nous y en trouuerons encores au-

tant, de mefmes des moluës, St harancs (chofe prodi-.

gieufe),defquels on fait de fi furieufes pefches tous
les ans, St fi on ne fçauroit efpuiferla mer, ny les ri-
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que l’air St la terre des oyfeaux St belles de bon
manger, de quoy nous deuons grandement loüer le
Createur, St faire icy une bonne méditation, puis que

nous voyons mefmes les belles St animaux nuifibles
élire en moindre nombre, St moins lignageres que
ceux qui fervent à la vie St nourriture de l’homme,
comme eli de la lyonne qui ef’t la plus forte St la plus

hardie de toutes les autres belles, laquelle, felon les
Égyptiens, ne porte qu’une fois en fa vie, St un feul

faon feulement, mais bien dauantage on nous alfeure
que le lyon n’a point de fentiment, St mourroit de
faim fi la diuine Prouidence ne l’auoit pourueu d’un

petit compagnon relfemblant au chat que les Italiens

appellent Gati. Ce petit animal efuente la proye,
726 ef’tant delcouuerte Il il court, il glapit pour aduertiliement au lyon, lequel le fuit iufques à la veuë de la
befie qu’il va effrangler, St en fait part à fon bienfaiéteur, car entre tous les animaux le lyon el’t re-

cognoiflant. -

Certes il y en a qui fe plaifent bien en la ioüiffance

de toutes ces chofes,
mais ils en recognoilfent mal
Un? nuai-hi île" tînt 7* A
celuy qui leur a donné, d’où il aduient qu’ils en ufent

comme belles fans esleuer leur penfe’e à Dieu qui a
creé tout ce qui el’t de ce monde pour le feruice St la
gloire de l’homme, comme l’homme pour la gloire St

fou feruice. Mais comme nous nous lemmes rendus
rebelles à Dieu par le péché, le mefme peché a rendu
a- 4.-3-(fi-rrebelles
r4’r- If. 1’.
les -belles
à l’homme, qu’elles offencent comme

nous olfençons Dieu.

Plufieurs grands Sainéts ont neantmoins com.-
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mandé aux plus feroces St cruelles, St ont elle obeys,
comme un Sainé’t François qui defi"endit à un loup

enragé de plus faire de mal, St le rendit doux comme
un agneau, mais ce font graces qui n’appartiennent
qu’à ceux qui ont la mefme innocence de nollre pre.mier Pere auant fon peché, St ne deuons en traitter
les animaux plus cruellement , puis que leur cruauté
.n’a pris naiflance que de nos pechez.
le ne fcay dans qu’elle * cognoillance plufieurs Na-

-.tions Payennes n’ont pas voulu nuyre aux animaux
St-le font abltenues mefmes d’en manger, peur de
nuire à ceux IIqui ne les offençoient pas 3 mais ce
font fimplicitez Payennes, lefquelles on n’el’t point

* obligé d’enfuiure, .finon en la compaffion, enuers
icelles pour s’apprendre à l’eltre enuers les hommes.

Les Atheniens mefmes ne faifoient pas mourir les
mulets qui auoient longtemps feruy à leur Republique, St donnoient liberté à leur vieillelle de paif’tre
St le nourrir où elle pourroit, fans qu’il ful’t permis à

aucun de leur nuyre ou offencer.
Il y a une forte de gens qui habitent une Prouince
du grand Mogor qu’on appelle Bayennes, lefquels ne
mangent d’aucune chofe qui aye eu Vie, St bien qu’ils

adorent en chaque famille, les uns des arbres, les
autres des oyfeaux St autres belles, ils ont tOus en
finguliere veneration la vache, laquelle ils mettent
.chacun en la meilleure chambre de leur logis comme
une Deeffe , de laquelle ils boiuent le laié’t , St le pif-

fat, auec de fon beure fondu, St n’en mangent point

la chair. Et quand on leur demande pourquoy, puilqu’ils en boiuent bien le laiEt qui. en prouient, ils ref-

727

-662pondent que nous beuuons bien le laié’t de nol’tre
mere, St n’en mangeons point la chair.
Mais l’excellence Stla rareté de leur humeur ef’t
qu’ils ne peuuent voir faire de mal à unebef’te,quelle
qu’elle foit, ny à un rat mefme, lequel s’il s’approche

d’eux lorfqu’ils mangent, ils le careffent St luy donnent à manger, St haylfent fort les Chrel’tiens, d’autant

728 qu’ils font du mal aux belles, Il fur leiquelles ils def-

chargent fouuent leurs palfions, St la furie de leur
humeur cholerique. Ils ont un Hofpital (chofe admirable) pour penfer * St guerir les belles malades, ou il
y a des Médecins St Chirurgiens entretenus, qui en
ont le foin iufques à entiere guerifon, puis les rendent
à ceux à qui elles appartiennent. ’
Voyci un autre traié’t de leur douceur enuers icelles,
qui me fait refouuenir de celle de nol’tre Pere Sainé’t

François, lequel donna fou manteau à un payfan pour
fauuer la vie à deux agnelets qu’il portoit vendre, ne
pouuant fouffrir qu’on les efgorgeaf’t à caufe du vray

Agneau Iefus. Il y a une fi grande quantité d’oyfeaux

dans cette Prouince Bayennes qu’ils vous creuent,
prefque les yeux (comme i’ay dit,LLÎde
l’Isle aux oyfeaux),
*

auffi ne s’enuollent-ils point pour lefdits Bayennes.
Quelqu’uns d’eux ayans veu un François nommé le

fieur Charles Fournier (qui efl celuy mefme duquel
i’ay appris cecy) tirer aux oyfeaux, il en fut fort mal
8p?
maman-a.
fatisfait St
en rachepta
de luy deux de fort bleflez qu’il
fit mettre dans un trou de muraille auec de l’eau St
du ris St commanda à l’un de les efcl’aues d’y palier

la nuië’t pour y prendre garde iufques au lendemain
matin qu’il les fifi porter à l’Hofpital. Ilvouloit aulii
.2»..- gea» v. a. sa un:
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ê- 663 -donner audit fieur Fournier 60 Mamodies (c’elt Une
piece d’argent qui vaut dix fols) de fon arquebuze
afin qu’il n’en tuait plus, St alfeurent que c’el’t un mal-

heur de faire mal aux belles, ne nous en faifant point.
Il le ne fuis pas Payen St ne voudrois pas enfuiure 729
les a8tions des Payens, mais le fuis d’auec eux de ne
faire de mal à aucune créature, finon aux venimeufes

St à celles qui nous attaquent, contre lefquelles il le
faut deffendre, autrement il faut ef’tre humain enuers
elles pour s’accouliumerà l’ellre entiers les hommes,

car qui ne le peut commander en une paffion s’em-

porte
facilement en une autre. A
le me fuis quelquefois rencontré auec un fort hon-nelle homme Egyptien de Nation St natif’du grand
Caire, St comme il ef’t homme qui la grandement
voyagé par toutes les terres du grand Seigneur, il m’a

raconté diuerfes fois comme ceux de fon païs pren-

«r-Tv. var y1- rvwv"

nent les Cocrodilles qui habitent le Nil, lefquels autrefois il’* tenoient pour des Dieux ou pour monltrer

la puiliance des Dieux à caufe de leurs forces *, qui
gif’t principalement à la queuë, laquelle ils adoroient,

enfermée dans une cage de fer, St donnoient à manger à cet animal comme à une bef’re
diuine
h. w.
cr 5 T.St reprefentant ou el’tant la Deïtémefme. Il y auoit mefme

des particuliers qui en nourrifloient
des ieunes dans
vlr o

leurs maifons, St leur donnoient toute liberté, ce qui
n’en prit pas bien à. un certain Egyptien, lequel en
ayant eSleué une en fon logis,- luy deuora lon fils Stw 7 ,. .-..
puis s’enfuit un «hiour
que le pere efloit abfent, tant il
fait dangereux domef’tiquer un animal naturellement
cruel St ennemy de l’homme.

ninas» railw-

Le chaffeur armé d’un habit de maille de fer qui luy

730 couure tout le corps, fait une folle II profonde St
eltroite comme un petit puits, dans lequel il le met
iufquesau col, enuironné de moufles St feuillages pour
n’el’tre apperceu, puis il enferme la telle dans l’efcorce

d’un gros fruiét relTemblant au melon, que les Egyp-

tiens lement en quantité par les champs, St dans celle

efcorce il y fait deux trous comme un mafque pour
voir St n’el’tre veu, ayant au prealable attaché à un

long chable,qui tient par un bout à un tour ou moulinet à bras, une chaîne de fer, au bout de laquelle efi
attaché à de gros harpons St crochets quelque chien
mort ou autre charogne qui lert d’amorce à l’animal.

Le Cocrodille fortant de l’eau pour chercher la

nourriture, ne le donne pas garde du piege ny de
l’homme caché, St rodant çà St là en rugiflant, trouue

enfin l’amorce qu’il auale auidement, puis le retire

dans le Nil, pendant que le chaffeur luy file fa corde,
iufques au point qui le * tient arref’té au moulinet qui

fait par celte violence prendre ferme aux crampons
St crochets auallez dans le corps de celte belle. Cela
ef’tant fait, le challeur fort de fa folle, 0er fon melon,
*St crie par tout à l’ayde aux laboureurs des champs,
à; x-Mnfl
qui vont à fon fecours
St tournent
tous enfemblement

le moulinet, qui fait approcher la belle comme un
cabel’tran les anchres de la mer, ellant là traîné la
Em-’ 5;:gueule beante
St esleuée, le challeur luy faute fur le
dos, 8L luy fait palier un fer par la gueule, comme un

mors à cheual, qui luy renient prendre par derriere
HMJàl-F J 1’.

"la telle, ou il elt attaché auec des II vis, St ferré de fi
prés que l’animal ne peut offencer de fa dent, il n’y a
j. Val-nu... 2* È.
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plus que la rude queuë à craindre de laquelle ils le
donnent de garde, comme d’un dangereux coup, qui
ne guerit point, car celle rude peau ef’t dure au pol-

fible. Et en cefi equipage le conduilent au grand
Caire attaché à la queuë d’un chameau pour elire veu,

ou pour eftre vendu.
Pour le cheual marin (defquels i’ay veu une furieufe telle), il. galle tous leurs bleds, St le prend de
V mefmes que nous prenons icy les loups dans les louuieres, il appréhende tellement le feu, qu’à la feule
veùë d’iceluy, il s’enfuit comme fait auffi le Lyon,

ainfi que i’ayn veu quelque part, de ceux que les ef-

trangers
ameinent.
I’ay appris d’un nous
Religieux nommé
frere Ange De? ’
luan, pour lors nol’tre compagnon, qu’efiant en terre
fainé’te en l’an 1626, quelqu’uns de nos freres, defi-

tans palier de l’Egypte dans les deferts pour la Paleftine le feruirent de l’occafion d’une carauanne, qui

alloit aux lainas lieux. Mais comme ils furent un loir
campez St alfis aupres d’un bon feu, ils entendirent iap-

s perle Gati, qui leur full un alieuré lignal du
voifinage
vau .-’
--.v

de quelque Lyon, qui parut incontinent apres, St les
regarda fixement un long temps, alfis fur fon derrière

fans ozer neantmoins les approcher, car les hommes
s’efloient munis de leurs armes St chargé leurs ar-

quebuzes, ce que voyant le petit compagnon tourne
bride St le Lyon apres fans qu’aucun tiraft fur eux,’

pour nous apprendre II que nous ne deuons pas me- 732
prifer les petits, St que fi quelqu’un ne nous peut
nuyre, il nous peut affilier-au befoin St empefcher
qu’on ne nous nuyfe par leur aduertiliement.

DE f”? ’

---666-Des oyfeauxplus communs du Canada.
CHAPITRE Il.

Au commencement que les François allerent en Canada, ils y trouuerent tant d’oyfeaux de toutes efpeces, St fi faciles à prendre, que celuy ne le croiroit
qui ne l’auroit veu, ils les alfommoient à coups de
ballons fur les arbres, comme i’ay veu faire à des Sau-

uages dans les Isles de la mer douce au delà des Hurons, où nous eflions cabanez pour la pefche, St les
perdrix elloient fi peu battuës, qu’elles le laiffoient
mettre le lalfet au col, attaché au bout d’une ba-

guette. Quand on alloit giboyer, le chaffeur eftoit
alieuré de rapporter autant d’oyfeaux qu’il en
pourroit porter, car ils n’efioient pas encore faits à.
nos arquebuzes, comme ils font à prefent que ces foudres les ont efclaircis St un peu aduifés. Il y en relie
toufiours neantmoins une figrande quantité en quelques Isles qu’elle femble egaler le fable de la terre, St
733 qui feruiroient d’une. douce II manne aux Sauuages,
s’ils auoient nos inuentions St nos armes, mais ils
ont fi peu d’indufirie pour les attraper, St par ainfi
ils en ioüiffent de peu St en nourriflent encore moins,
car comme i’ay dit ils n’ont d’animaux domef’tiques
æ;

1.9. "véque des chiens,
St au plus quelques ours ou quelques.
aigles.
.A

Entre
tous les oyfeaux que i’ay veu dans le païs, il
Le AQY-Lb- ’

me femble que le plus beau, le plus rauiffant St le

plus petit qui foit’peut eltre au monde, ell le Vicilin,

ou oyfeau moufche, que les Indiens appellent en leur
langue relfufcité. Cet oyfeau, en corps, n’elt pas plus
gros qu’un grillon, il a le bec long St tres-delié, de la
groli’eur de la pointe d’une aiguille, St fes cuilfes St

les pieds aulfi menus que la ligne d’une efcriture.
L’on a autrefois pelé fon nid auec les oyfeaux 8c Ï
trouué qu’il ne peze dauantage de 24. grains, il le
nourrit de la rofée du Ciel, St de l’odeur des fleurs"
qu’il fucce fans le pofer fur icelles, mais feulement en
voltigeant par-delfus. Sa plume efl aulfi déliée que
duuet, St ef’t tres-plaifante belle à voir pour la di-

uerfité de les couleurs. Cet oyfeau (à ce qu’on dit) le meurt ou pour mieux
dire s’endort au mois d’OEtobre, demeurant attaché à

quelque petite branchette d’arbre par les pieds, St le
refueille au mois d’Auril que les fleurs font en abon-

dance St quelquefois plus tard, St pour cette caufe
ell apellé en langue Mexicaine reflufcité. Il en vient
quantité en noflre iardin de Kebec, lorfque les fleurs

Stles poix y font fleuris, St pre- II nois plaifir de les
voir: mais ils font fi petits que n’ef’toit qu’on en peut

approcher de fort prés, à peine les prendroit-on pour

oyfeaux, ains pour papillons: on les difcerne St recognoif’t à leur long bec, à leurs aisles, plumes St à

tout le relie de leur petit corps bien formé.
Ils font fort difficiles à prendre, à caufe de. leur petiteffe, St qu’ils une fe donnent aucun repos, finon.
qu’ils le fouftiennent quelquefois un peu en l’air bec-

quetant une fleur. Quand on les veut auoir, il fe
faut approcher des fleurs St le tenir coy, auec une,
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longue poignée de verges en main, de laquelle il les
faut frapper, fi on peut, St c’ef’t l’inuention St la ma-

niere la plus ayfée pourles prendre. Nos Religieux en
auoient un en vie enfermé dans un coffre St attaché à

un filet, mais il ne faifoit que bruireSt le tourmenter
là dedans, bien qu’il eufl des fleurs St confitures à

manger, St au bout de quelques iours il mourut, car
il n’y a moyen aucun d’en pouuoir nourrir ny con-

feruer long temps en vie, autrement nous en enflions
apporté pour nos amis.

Il venoit aulii quantité de chardonnerets manger
les femences St graines de nol’tre iardin: leur chant
me fembloit plus doux St agreable que ceux d’icy, St

mefme leur plumage plus beau St beaucoup-mieux
doré, mais ils, font difliciles à prendre, car leur ayant
tendu quelque piege, ie n’en pû attraper aucun, comme i’efperois pour France.
Il y a une autre efpece d’oyfeau un peu plus II gros

qu’un Moyneau, qui a le plumage entierement blanc

comme albatre, il le nourrit aulfi en cage comme le
chardonneret, mais fon ramage n’en eft pas fi aggreal ble, bien qu’il ne loit pas à mefprifer.

Les Gays que nous auons veus aux Hurons, lefquels

ils appellent Tintian, font plus petits prefque de la
moitié que ceux que nous auons par-deça, St d’un:
plumage plus diuerfifié, ce qui les rend fort gentils St,
aggreables, mais qui ne s’accommoderoient pas bien
à nof’tre climat.

Ils ont auffi des oyfeaux qu’ils appellent Stinondoa,
enuiron de la greffeur d’une tourterelle, qui ont’leurs

plumes entierement rouges ou incarnates , on les

pourroit prendre pour petits perroquets , s’ils en
auoient le bec, car tous les perroquets ne font point
verts, ny iaunes, ny blancs, i’en ay veu de plumage
rouge, St quelques autres tirans fur le bleu ou violet,
egalement gentils St de mefme nature des communs.

On donna à nos Religieux de Kebec un Stinondoa
qui n’eftoit guere plus gros qu’un moyneau, mais un

peu plus long, lequel pour élire trop gras ils ne purent nourrir, non plus que moy un autre oyfeau que
les Hurons m’auoient donné : il auoir la telle St le .col

rouge, les aisles noires, St tout le relie du corps blanc

comme
t d’une autre
Ils m’en auoientneige.
aulfi donné quatre
efpece, gros comme tourterelles, lefquels auoient par
tout fous le ventre, fous la gorge St fous les aisles, des
foleils bien faiâ’ts de di- Il uerfes couleurs, St le relie
du corps eltoit d’un iaune meslé de gris: defquels les
r Sauuages font un tel ellat, que quelqu’uns d’eux en.

conferuent les peaux comme d’autres efpeces rares;
I’euffe bien defiré d’en pouuoir apporter en vie par
"deça, pour la beauté St rareté que i’y trouuois; mais

il n’y auoit aucun moyen, pour le tres-penible St long

chemin qu’il y a des Hurons en Canada, St de Canada en France.
L’Aigle, que nos Hurons appellent Sondaqua, ef’t

un animal généreux, St comme le roy entre tous les

autres oyfeaux; mais royauté tyrannique, car auec
ce qu’elle leur commande, elle leur faiE’t une guerre
i , immortelle’, St les deuore: comme les plumes d’une

Aigle morte le tefmoignent, en ce que fi l’on mesle
auec elles des plumes d’autres oyfeaux, elles les de,-

’ 43
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uorentSt confomment, ainfi que dit Pline. C’el’t une
chofe qu’aucun ne fçauroit exprimer que les plumes
ufent de la mefme tyrannie dont l’oyfeau ufoit : finon

que Dieu nous voulut faire voir qu’il fait dangereux

viure fous un Prince languinaire, St qui a des Mi-

niflres qui furchargent les peuples. i
Il y a quantité d’Aigles au païs des Algoumequins,

comme plus montagneùx St froids * que celuy de nos
Hurons, lefquelles font leurs nids fur le bord des eaux

ou de quelque precipice, tout au coupeau des plus
hauts arbres St rochers; de maniere qu’elles font fort

difficiles à defnicher: nous en defnichafmes neantmoins plufieurs nids à nof’tre retour, aufquels nous
737 ne trouuafmes en aucun plus d’un ou Il deux Aiglons,

que nous mangeames apres que ie fus las de les porter, & les trouuafmes tres-bonnes, car elles eftoient
encores ieunes St tendres. Elles ont une proprieté que
le cognoilfant ef’tre effroites, St qu’elles font leurs .
œufs auec difficulté, elles cherchent une pierre nommée aerites, autrement pierre aquilin, qu’elles ap-

portent en leur nid pour le rendre plus larges St pour
pondre plus ayfement, laquelle el’t pour le iourd’huy

en ufage chez plufieurs dames d’ItaIie St de France

pour foulager leur enfantement.
Il elt une fois arriué qu’un de nos Religieux,eflant

allé leul dans les bois enuiron une lieuë de nollre

Conuent de Kebec, une tres-grande Aigle ou peut
ellre un Griffon vint pour s’abbatre fur luy de telle
furie, que ce pauure Religieux s’eltant promptement
ietté dans un gros buiflon le ventre contre terre, cet

oyfeau ne pouuant auoir la proye, débattit long-

temps des aisles pardeflus ce buillon, St puis fut contrainét de s’en aller, de quoy le Religieux (rendit graces

à Dieu. l t

Il ne faut point que ie palle fous filence (puis que

- ie fuis dans le fuieét)une belle proprieté entre toutes,
que les N aturalif’tes attribuent à l’Aigle, pour ce peut

eflre que quelqu’un en pourra faire fou profit, comme

font les vieux pecheurs St ceux qui frequentent peu
le Sacrement de la penitence, neceflaire pour renouueller fa vie. Ils vous apprennent donc, qu’el’tant char-

gée de vieillefle, St ne II pouuant fupporter la grofleur
de fou bec crochu (comme celuy d’un perroquet) qui
l’empefche de manger St la pelanteur de les vieilles

plumes, qui ne lui peuuent plus permettre de voler
haut, rellentant auffi beaucoup d’incommodi’tez, à
caule de la debilité de fa Veuë, qui fait qu’elle ne peut

plus fixement regarder le foleil, comme elle fouloit ,
r elle le iette dedans une claire fontaine, qu’elle cherche pour ce fuieé’r ; elle rompt fon bec crochu à quel.-

que dure pierre: elle defpoüille les vieilles plumes 3
St par tels moyens elle renouuelle fi bien la ieunefle
St fes forces, que changeant de bec, de plùmes St de
veuë, elle commence à manger, voler auË haut, St
.7 on: w"du
w rcontempler aulii, fixement les rayons
f0wwil qu’elle
faifoitten fa prifline ieunefle. O pauures pecheurs enuieillis dans le peché, faiE’tes icy voflre application, 8c

imitez l’Aigle en vous reueltans du nouuel Adam.
Mes Sauuages me vouloient aulfi defnicher des oyfeaux de proye, qu’ils appellent Ahoüatantaque, d’un

nid qui el’toit
un augrand
arbre allez proche de la
I v -’ w a: fur
V :rçwfiv
m4.-

riuiere, defquels ils faifoient grand eltat, mais le les
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en remerciay, St ne voulut * point qu’ils en priflent
la peine 3 neantmoins ie m’en luis repenty du depuis,

car il pouuoit eltre que ce fuflent Vautours, defquels
la peau efi excellente pour un ef’tomac refroidy.

En quelque contrée, St particulierement du collé
des Petuneux, il y a des poulles d’inde qu’ils nomment Ondettontaque, lefquelles II font champellres St
non domefiiques, car les Sauuages, comme i’ay dit,
ne nourrillent que des chiens, St prefque point d’au-

tres belles. Le gendre du grand Capitaine de noftre
bourg, en pourfuiuit une fort long temps és enuirons de nol’tre cabane, mais il ne la peut tirer, pour
ce qu’encor bien qu’elle full lourde St maffiue, fi ellce qu’elle gaigna d’arbre en arbre St par ce moyen

euita la flefche.
le ne m’eltonne point fi tant d’Autheurs efcriuent

que les Grues font la guerre aux Pigmées , qui font
petits hommes de la hauteur d’une coudée, refidans

vers la fource du Nil, puis qu’il y en a fi grande St
forte, que fans un ballon un homme parfaié’t ne la
fçauroit furmonter. Au mois d’Auril quand on feme

les bleds St en Septembre quand ils font meurs, les

champs d nos Hurons en font prefque tous couuerts, ils au tendent des collets, mais ils y en prennent peu fouuent, St n’en tuent guere dauantage auec
la flefche, car ces animaux font de bon guet, St s’ils
ne font frappés mortellement ou qu’ils n’ayent les

aisles rompues, ils emportent facilement la flefche
dans la playe, qui. le guerit auec le temps, ainfi que
nos Religieux du Canada l’ont veu par experience
d’une Gruë prife à Kebec, qui auoit elle frappée d’une

--673 .llefche Huronne 300. lieuës au delà, St trouuerent
fur la crope la playe guerie, St le bout de la flefche
auec fa pierre enfermée dedans. Nos François en

tuent aulii auec leurs arquebufes, plus que les Sauuages auec leurs flefches, mais ie vous alleure qu’il y

en a Il qui fe font-fouuent trouuez bien empefchez de
combattre celles qui le fentant frappées tiroient droit
à leurs hommes pour les défigurer, finon elles courent
de la vitefle de l’homme.
Il y a aulii un tres-grand nombre d’outardes St d’oyes

blanches St grifes nommées Ahonque, par tout le païs

du Canada, qui font le mefme détriment des Grues

dans les bleds de nos Hurons, aufquelles on fait de
mefme la guerre,mais elles ont bien peu de deffence’.

le me luis eflonné que nos Hurons ne mangent
point du corbeau, qu’ils nomment Oraquan, defquels
ie n’eulle fait aucune difficulté de manger fi i’en eulle

pû attraper, car il n’y a rien de lalle en ces païs-là,

qui en doiue donner horreur. Au contraire ils ne
bougent prefque des bleds, qu’ils grattent comme

poulles, de quoy ils nous en faifoient louuent de
grandes plaintes, St nous demandoient le moyen de
.--- ’5- TV- T’va’r-ËTÙvN’I

les en chafler, mais il eut efté bien difl-icile fans une

continuelle guerre.
v Tout de mefme que le corbeau qui au commencement efl blanc, St puis prend la couleur noire *. Les

pouffins du cygnev-th
font
noirs,. ISt apres deuiennent
513.175".
blancs. Nos Hurons les appellent Horhey, maissil
s’en trouue peu dans leur païs , c’ell principalement
vers les ’Ebicerinys ou il s’en voit plus grande quanp :595.-St en Canada en quelque * lacs.
tité dans les.-terres

’1.»;»* ’ h
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Ily a prefque par tout des perdrix blanches St grifes nommées Acoiflan, qui ont leur retraié’te dans les

lapinieres, St une infinie multitude de tourterelles,
74I qu’ils appellent Orit- II tey, lefquelles le nourriflent
en partie de glands, qu’elles auallent facilement entiers. Au commencement elles efloient fi lottes, qu’elles

le lailloient abbatre à coups de pierres ou de gaules
de deflus les arbres, mais à prefent elles font un peu

plus aduifées. .

Il feroit bien difficile St non necef’faire de defcrire

de toutes efpeces d’oyfeaux, qui font dans l’el’tenduë

de ces vaf’tes Prouinces :ce peu que i’en ay defcrit peut

luffire pour faire voir que le Ciel a là les habitans
pour lotier Dieu auffi bien que nous en auons icy, St
que par tout retentiflent les louanges du Createur,
qui a encor peuplé le pais de nos Sauuages de plufieurs oyfeaux de proye, de ducs, faucons, tiercelets,
efperuiers St autres: mais fur tout de bon * gibiers,
comme canars de plufieurs efpeces, margaux, raquettes, outardes, mauues, cormorans, St autres.
- -1 S» FJ)A”-’: I

Des animaux terrejires qui je trouuent communement en Canada, de de ceux qu’on f a faiâ’ pajfer d’icy.
. "65’!th - ,

CHAPITRE III. I

Ce n’ef’t pas merueille qu’il le trouue de certains

animaux en quelques contrées qui ne fe voyent point
en d’autres, car il y en a qui ne le plaifent qu’au froid,
.5"

Ë

l
p.
l.

Il.

l

S

St les autres à la’chaleur : c’elt pourquoy en quelque”

. Royau- lI mes d’Affrique, il n’y a nulles belles à 4.
pieds, lefquelles n’y peuuent viure pour l’extreme
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chaleur qu’il y faiét: pour ce mefme fuieél on n’y voit

ny fanglier, ny cerf, ny cheure, ny ours, au rapport
de quelques Autheurs, finon que les Efpagnols y en
ayent faiEt paffer.
Et ceux qui ont traié’té du nouueau monde ou de
l’Amerique entiere, affeurent qu’auant que les mefmes
Efpagnols l’eullent conquife, il n’y auoit ny chiens,

*

ny moutons, ny brebis, ny cheures, n’y pourceaux,
ny chats, ny asnes, ny bœufs, ny chenaux, chameaux,
mulets, ny elephans, de tous lefquels il n’y en auoit
non plus dans tout le Canada, excepté des chiens, lefqùels font encores un peu diflerens des nof’tres de

deça. s .

Mais à prefent St depuis longues-années, il le trouue

dans ce nouueau monde ou Merique’, une prefque
infinie multitude de toutes les efpeces d’animaux
ne- sv- a *r *.n,vle-.,:vv
cellaires au feruice St nourriture de l’homme, que les
Efpagnols y ont faiét conduire des parties d’Europe,

d’Afie St d’Afrique. l
Il n’y a que noflre pauure Canada qui en eft tres
mal pourueu. On y a feulement faiét pafler quelques
vaches, cheures, pourceaux St volailles communes St
rien plus. Nos Religieux y ont eu faiE’c peller un

afne St une afnefle, tant pour peupler, que pour le
feruice qu’on en pouuoit efperer en un pais ou il n’y
a d’animaux de charge, mais les hyuernans de Kebec,

les ont tellement fatiguez qu’enfin ils y ont fait mourir l’afne, St n’y relie plus que II l’alnelle, que nous
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laiflons tout l’Eflé coucher emmy les champs, St en
liberté de le nourrir ou elle veut, finon pendant l’Hy- v
uer, qu’elle le retire en une petite el’table que nos
Religieux luy ont faié’t accommoder à la balle court

de noflre petit Conuent.
4 Il arriua un petit traié’t gentil en la defcente de ces

deux animaux, car (comme les Sauuages furent aduertis qu’il y auoit aux barques deux belles efirangeres, tous accoururent au port pour en auoir la veuë,
St le tindrent là coy tandis qu’on les debarquoit, qui
ne fut pas fans peine, mais le plaifir fut à leur beau
ramage, car quand ils commencerent d’entonner leur
notte, qu’ils rehaufloient à l’enuie à meiure qu’ils

fentoient le doux air de la terre, tous les Sauuages en
prirent telle efpouuante qu’ils s’enfuyrent tous à vauderoute emmy les bois, fans qu’aucun regardaf’t der-

riere foy, pour le deflendre de les démons. Oque voylà

de furieufes belles, difoient-ils, que les François nous

ont amenez,ou pour nous deuorer, ou pour nous refioüir de leurs airs muficaux.
le ne fçay fi on les eut voulu vendre aux Sauuages,

combien de caliers ils en eulfent bien offerts, pour
ellre les premiers qui ayent entré dans le païs, mais
i’ay appris (dans l’hil’toire) que les premiers que les

Efpagnols firent paller au Peru, il s’en vendit un dans
la ville de Huamanca, en l’an 1557. quatre cens’huic-

tante ducats St trois cens feptante fix marauedis à
744 Garcillaflo de la Vega, pour en II faire faillir les iuments St en auoir des mulets. Il en fifi depuis achepter un autre huié’c cens quarante ducats, St il n’eufl

pas valu en Efpagne plus de fix ducats, tant les

La v.-

choles rares font efiirnées, comme une cheure, qui a
-- elle vendue iufques à cent St dix ducats, mais maintenant ellesy ont fi bien multiplié depuis ce temps-là,
que fi l’on en faié’t cas auiourd’huy, ce n’efl feulement

que pour en auoir la peau, St fi on auoit le foin de
pafler de mefme de toutes nos efpeces d’animaux dans

le Canada, on en verroit auec le temps la mefme mul-

titude, mais il y faudroit aulii des familles pour les

gouuerner. v

Or bien que le païs de nos Hurons foit defnué de

beaucoup d’efpeces d’animaux que nous auons icy,

Dieu le Createur leur en a pourueu de plufieurs
autres fortes qui leur font utiles, St defquels le pais
ne manque non plus que l’air St les riuieres d’oyfeaux

St de poiflons. l I

Ils ont trois diuerfes efpeces de renards tous diffé-

rens en poil St en couleur, St non en finefle St cautelle, car ils ont la mefme nature des nof’tres de deça,

mais beaucoup plus ellimez pour leurs fourrures,
tres-excellentes St riches.
L’efpece la plus rare St la plus riche des trois, font
ceux qu’ils appellent Hahyuha, lefquels ont tous le

poil noir comme gey, St pour celle caufe grandement
eltimez, iufques à valoir plufieurs centaines d’efcus

la piece II entre les Allemands St peuples Septentrionnaux pourdes fourrures,ou bordsà leurs bonnets.
La feconde efpece la plus ellimée font ceux qu’ils

appellent Tfinantontonque, lefquels ont une barre ou
liziere de poil noir qui leur prend le long du dos, St
palle par déflous le ventre, large de quatre doigts ou
enuiron, le relie eft aucunement roux St grifal’tre.

La troifieme efpece font les communs, appellez
Andafaley, ceux-cy font prefque de mefme grolleur,
St du poil des noflres, finon que la peau femble mieux
fournie, St le poil un peu plus grifal’tre. De toutes
lefquelles efpeces, il nous en fut donné quelque”
peaux par des Sauuages efirangers, nous venans vifiter
en nol’tre maifon Huronne, lefquelles font demeurées
à nos François apres nous en ef’tre feruy pendant les

grands froids.
Ils ont auffi trois fortes d’efcurieux différends, St

tous trois plus beaux St plus petits que ceux de nofire
Europe. Les plus efiimez St rares font les efcurieux
volans, nommez Sahoüefquanta, qui ont la couleur
cendrée, la telle un peu grolle, le poil doux St court
St les yeux petits. Ils font appellez volans, non qu’ils
ayent des aysles, mais à raifon qu’ils ont une certaine

peau aux deux collez prenans de la patte de derriere
à celle de deuant, qu’ils replient fort proprement
contre leur ventre quand ils marchent, puis l’efien-

746 II dent quand ils volent, commeet, ils
font ayfement
ng .
d’arbre en arbre, St de terre iufques au deflus.

Les premiers que ie vis furent trois ieunes qui
nous furent apportez par l’une des filles du grand
Capitaine Auoindaon,
que
fans fçauoir que
-- K32;
cette.ie
la)receus
La
c’el’toit, iufques à l’arrivée du Pere Jofeph à qui ie

les donnay à nourrir, comme il fit un allez long
temps, mais qui à la fin le laiflerent mourir, ou par
trop de froid, ou pour ne les fçauoir accommoder, de
quoy nous eufmes quelque regret, car c’ef’toit un prev iqu)
. . performe de condition, ioint qu’ils
fent digne
d’une

font allez rares dans le pays. "

La feconde efpece qu’ils appellent Ohihoin, St
nous Suilles, à caufe de leur bigarure, font ceux qui
font rayez St barrez uniuerfellement par tout le corps,
d’une raye blanche, puis d’une roufle, grize St noi-

raflre, qui les rendent tres-beaux St agréables, mais
qui mordent comme perdus s’ils ne font appriuoifez,
ou que l’on ne s’en donne de garde.

La troifiefme efpece font ceux qui font prefque du
poil St de la couleur des nol’tres, qu’ils appellent
Aroullen, St n’y a prefque autre différence , finon

qu’ils
font plus petits. l
Au temps de la pefche, que i’el’tois cabané dans une
Isle de la mer douce, i’y vis un grand nombre de ces
animaux profiter de nollre pefche, defquels i’eu plufieurs de ceux que Il mes Sauuages tuerent à ceups de
flefches, St en pris un Suifle dans le creu d’un arbre
tombé.

Ils-ont en plufieurs endroits des lieures St lapins
qu’ils appellent Quetonmalifia, les Sapinieres St petits bois font les lieux de leur retraite, à la fortie def-

quels les Sauuages tendent des lacets, mais ils en
prennent bien peu iouuent, quoy qu’il y en ait en
quantité fur le chemin des QuieunOntateronons, car
les cordelettes n’eltant ny bonnes ny allez fortes, il les

coupent ayfement quand ils s’y trouuent attrappez,
ou bien en [autre façon, les Sauuages les tuent auec
leurs arcs ou matras.

Les loùps ceruiers, nommez Toutfitfoute, de la
peau defquels les grands font tant d’eltat pour leurs

fourrures plus riches, en quelque Nation font allez
frequens. Mais les loups communs, qu’ils appellent
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--68o-Anatifqua, font allez rares par tout, aulii en eltimentils grandement la peau, de laquelle ils font de riches
robes de Capitaines, comme de celle d’une efpece de
leopard ou chat fauuage qu’ils appellent Tiron. Il y

a un pays en celle grande efienduë de terre que nous

furnommons la Nation de Chat, pour raifon de ces
chats, petits loups ou léopards qui le retrouuent dans

leur pays, defquels ils font leur* robes qu’il parlement St embelliflent de quantité de queuës d’ani-

maux couluës tout à l’entour des bords, St par le

milieu du corps, és endroits ou elles paroillent le
748 il plus. Ces chats ne font gueres plus grandsque renards, mais ils ont le poil du tout femblable à celuy

mata. ..

d’un loup commun, car i’y fus moy mefme trompé au

choix. I

Ils ont vers les Neutres une autre efpece d’animaux

nommez Otay, relfemblant à un efcurieux grand

comme un, petit lapin, d’un poil tres-noir, St fi doux,
poly St beau qu’il femble de la panne. Ils font grand

cas de ces peaux defquelles ils font des robes St couuertures, ou il y en entre bien une foixantaine qu’ils
embelliflent par tout à l’entour, des telles, St des
queuës de ces animaux qui leur donnent bonne grace,

St rendent riches en leur estime. * ’
Les enfans du diable, que les Hurons appellent
a. a r: au 563106St
Prèlfi«if-va :1 - V-des
’
Scangarelfe,
le commun
Montagnais Babougi
Manitou, ou Ouinefque, elt une belle fort puante, de

la grandeur d’un chat ou d’un ieune renard, mais elle

a la telle un peu moins aiguë, St la peau couuerte
d’un gros poil rude St enfumé, St fa grolle queuë re-

trouflée de mefme, elle fe cache en Hyuer fous la
7k :1

- 681.neige, St ne fort point qu’au commencement de la
Lunedu mois de Mars, laquelle les Montagnais nom-

ment Ouinifcon pifmi, qui fignifie la Lune de la
Ouinefque.Cet animal, outre qu’il eft de fort mauuaife
odeur, ef’t tres-malicieux St d’un laid regard, ils iettent aulii (à ce qu’on dit) parmy leurs excremens des

petits ferpens, longs St deliez, lefquels ne viuent
. neantmoins gueres long temps. l’en penfois apporter
une peau paffée, Il mais un François pallager me
l’ayant demandée ie la luy donnay.

Les eslans ou orignats, en Huron Sondareinta,
font fréquents St en grand nombre au pays des Montagnais, St fort rares à celuy. des Hurons, linon à la
contrée du Nort, d’autant que ces animaux fe plaifent

dans les pays froids St montagneux plus qu’aux pays
chauds St temperés. C’el’t l’animal le plus haut qui

foit apres le chameau : car il ef’t plus haut que le cheval,

il a le poil ordinairement grifon, quelquefois fauue,
St allez long, mais un peu rude, fa telle el’t fort lon-

gueSt porte fon bois double St branchu comme le
cerf, mais large St plat en quelque façon comme celuy d’un dain, St long de trois pieds ou enuiron. Le

pied en ell fort fourchu comme celuy du cerf, mais
beaucoup plus plantureux, la chair en ef’t courte St
- fort délicate, St la langue tres-excellente, il paif’t aux

prairies, St vit auffi des tendres pointes des arbres.
C’ef’t la plus abondante manne des Canadiens St
Montagnais pendant l’Hyuer, comme le poillon pendant l’Eflé. L’on en nourrifloit un ieune au fort de

Kebec deltiné pour la France, que ie fus voir, mais
il ne pu ef’tre guery de la morfure des chiens qui
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--682--l’auoient arrefié, St mourut quelque temps apres. On’

tient que la femelle porte toufiours deux petits St
toufiours masle St femelle, neantmoins la chofe n’eft
pas tellement infaillible qu’on n’aye quelquefois veu

le contraire. II Il y a en plufieurs contrées des Caribous, ou afnes Sauuages, que quelqu’uns appellent
Aufquoy à mon aduis, les Montagnais en prennent

allez fouuent, defquels vils nous donnerentun pied,
qui, efioit creux Stçfi leger de la corne St fait de telle
forte, qu’on peut ayfement croire ce qu’on dit de cet

animal, qu’il marche fur les neiges fans enfoncer,
mais ie n’en ay point veu l’ex perience , St me contente

de dire que ie donnay ce pied à un François, qui me
le demanda auec importunité, autrement ie l’aurois
apporté icy.

Les ours, nommez Agnouoin, font plus communs
dans le Canada que les loups, St y en a de deux fortes,
fçauoir noirs St blancs, mais les blancs font beaucoup

plus grands St plus dangereux que les noirs, car ils
combatent les hommes St les deuorent, ils habitent
particulierement (à ce qu’on dit) vers l’Isle Danticofti
à l’embouchure du fleuue S. Laurent, qui n’efi freq: mais les contrées
’ quenté que de bien peu de Sauuages,

plus ordinaires ou le nourriffent ces animaux farouches font les hautes montagnes St les pays tres-froids.
L’ .:?”*«JÆL t5.-

On tient qu’au Temple de Sainét Olaus en Normandie, qui defpend de l’Archeuefche de Trudun *,
St aux pieds
Pontifical, on y voié’t la peau
..çc-ss.fl-du
s... J v,Siege
"à
d’un ours, qui furpalle en blancheur la neige ou le
lis, elle el’t large de quatorze pieds. Marc Pole alleure
751 auoir veu en Tartarie des ours blancs de vingt Il aul-

Fia-ad v.1-

nes «de longueur, ce que i’ay peine à croire, encore
qu’Olaus en falle mention, pour ce qu’il femble que

le conte foit hors de raifon, St dit pour faire admirer
fimples. Albert le Grand St plufieurs autres avec luy,
racontent que les ours blancs nagent au profond de
la mer St qu’ils y pefchent St mangent les poilfons,
ce qui nous elt facile à croire en ce que nous voyons
les communs mefmes, entrer librement dans les eauës,
le plonger St nager comme les poilions, tefmoin ce- ’

luy que ie conduit* au pays des Hurons, lequel le
vouloit ietter dans toutes les eaux qu’il rencontroit
en chemin, ou pour le fauuer, ou pour s’efgayer, St
auois de la peine allez de l’en retirer auec la - corde
qui tenoit à fon col, lequel pour reuanche (malicieufe
belle) le vouloit ietter a mes iambes, mais à mefme

temps ie luy releuois la telle en haut, St ayant bien
grondé il s’appaifoit St continuoit fon chemin à collé

de moy.
Les ours font tres-bons à manger, c’eft pourquoy

nos Sauuages en font un grand ellat, St tiennent la
chair fort chére, ie ne fçay àquoy l’accomparer, car

elle ne lent ny le bœuf, ny le mouton, St encores
moins le cerf, mais plufiol’t le cheureau, les vieux ont

un autre goull, St font gras comme lard. Il m’arriua
de dire à Monfieurle Marefchal de Ballompierre, que
i’auois mangé de la chair d’ours, St l’auois trouuée

bonne. Il m’afleura que au dernier voyage qu’il fit en,

Suille pour le Roy il en auoit aulfi mangé en un
Il feflin que luy firent les Suilles, St ne l’auoit point
trouuée mauuaife. Nos Sauuages les engraiflent (car

la graille elt leur fucre) auec une maniere facile, ils
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font une petite tour au milieu de leurs cabanes, auec

des pieux picquez en terre, St là ils enferment la
belle, à laquelle ils donnent à manger par les entredeux des bois, des relies de fagamité, fans crainte des

pattes St de leurs dents, St eflant bien grafle, ils en

font un bon fefiin à tout manger. v

Le Pere Iofeph le Caron m’a raconté dans le pays,qu’hyuernant auec les Montagnais, ils trouuerentdans

le creux d’un chefne, une ourfe auec les petits couchez fur quatre ou cinq petites branches de cedre, en-

uironnez de tous collez de tres-hautes neiges, fans
auoir rien à manger, St fans aucune apparence qu’ils

fullent fortis delà pour aller chercher de la prouifion

depuis trois mois St plus que la terre eltoit par tout
couuerte de ces hautes neiges: cela m’a fait croire auec

luy, ou que la prouifion de ces animaux efloit faillie:

depuis peu, ou que Dieu, qui a foin St nourrifi les
petits corbeaux delaillez, fubllante par une maniere à
nous incognuë ces pauures animaux au temps de la
necelfité: ils les tuerent fans difficulté, car ils n’euflent fceu s’efchapper ou fe deffendre, St en firent bonne
chere, auec les ceremonies accoullumées entr’eux, qui
font telles (à ce que i’ay ouy dire) que toutes les filles
nubiles St les ieunes femmes mariées qui n’ont point
«A w :4 tin-tamisage"
t au cabane
v
encore Il eu d’enfans,
tant celles adela
où l’ours
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doit efire mangé que des autres voifines, s’en vont
dehors, St ne rentrent point tant qu’il y relie aucun

morceau de cet animal, dont elles ne goultent point,

St ne fçay pourquoy. s

Les cerfs, qu’ils appellent Sconoton, font plus communs- dans le pays des Neutres qu’en toutes les autres

hâta; I
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contrées Huronnes, mais ils font un peu’plus petits
que les noltres de deça, St tres-legers du pied, neant-

moins ces Attiuoindarons auec leurs petites raquettes attachées fous leurs pieds, courent fur la neige
auec la mefme vitelle des cerfs, St en prennent en
quantité par d’autres inuentions qui ne font pas en
ufage en nof’tre Europe. Ils en font boucaner d’entiers

pour leur Hyuer, St n’oltent point les fumées des en-

trailles qu’ils font cuire enfemble auec les intellins dans laISagam’ité. Cela faifoit un peu ellonner nos
François au commencement, mais il falloit auoir patience et s’accoul’tumer à manger de tout, car il n’y
’auoit pas de viandeà choifir,’ny de ruë aux Ours pour
auoir du rof’ty.

Il y a quantité de porcs-epics, lefquels les Canadiens fçauent attraper pour leur nourriture, St des
pointes pour leurs matachias. I’ay dit ailleurs comme
ils leur fçauent donner couleur, St s’en feruir, par

quoy ie ne le repeteray point icy. Ils ont aulfi des
martres allez belles, defquelles ils font de bonnes
fourrures pour le couurir en Hyuer, St apres les
traittent aux François.
Il On tient qu’il y a des dains en quelque* contrées, mais pour les Buf’fles, le P. Iofeph m’a afleuré

en auoir veu des peaux entieres entre les mains d’un
Sauuage de pays fort esloigné, ie n’en ay point veu,

mais ie croy ce bon Pere.
Parlons à prefent des chiens St de leur naturel, car
entre tous les animaux qui feruentà l’homme, il tient
le premier rang pour la fidélité, nous en auons des

exemples tres-remarquables, qui nous font admia
44
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-686rer, tefmoin celuy qui pOrtoit’ à: la bouche. de fon
maifire ellendu mort fur un .efchafaut, le pain que
les pallans luy donnoient par compaffion, St qui apres
f e noya voulant fauuer fon’ maillre ietté dans le Tibre

3. iours apres fon execution. Voicy une autreexem«
ple prefque pareille, St plus récente que nous apprend.
l’ordinaire .arriuè de la ville de Minden en Allema- ’

gne, datté du 13. Mars 1635. Unlcaualier que fon
cheual auoit ietté dans la riuiere, pendans ces grandes
inondations d’eaux, ef’coit defia à fond, St le: noyoit,

lorfqu’un chien qu’il nourrilloit de longue main St

luy tenoit toufiours compagnie, faifant le plongeon,
le prit à belles dents par les cheueüx, St luy tint la
telle hors de l’eau, tant que les bateliers delà auprès
le tirerent de ce peril, St luy firent confefler qu’il deuoit à fou chien la vie, que fon cheual luy auoit oltèe’.

le rapporteroys icy tout plein d’autres exemples de
cette fidélité canine, n’ef’toit la brieueté que iemefuis

propofée, St qui m’oblige de paller beaucoup de cho-l

les fous filence, II mais encore. ne veux-ie point obmettre de dire que comme ie paflois un iour par une
bourgadechezun Gentilhomme denosamis,fon chien
s’efgayant feul dans la campagne prit un lieure à la

courle, lequel
un certain payfan fceut fi bien caioler
aveul-WMIeàvx-(lw

qu’il luy enleua fa prife St l’emporta en fa maifon, de
quoy le chien indigné au polfible le fuiuit St l’attaque 1
diuerfes fois, mais n’en ayant pû tirer raifon, il en fut

faire les plaintes à fon mail’tre, auec des foufpirs St
. mais» et

abayemens qui tefmoignoient allez les rellentimens,
St que quelque malheur luy efioit arriué, enfin le
fieur Morifet, ainfi s’appelloit ce Gentilhomme, vouy’

. a .è’àçd. 3-

I

Élut s’efclaircir des plaintes de fon chien, St pourquoy

il le tiroit St monl’troit de fortir à la porte, il fuiuit
’ donc cettebel’te qui le conduit droit au logis de ce
payfan, lequel le croyant defcouuert s’accufa de luy
mefme, difant qu’il luy alloit porter un lieure qu’il
auoit ollé de fon chien, peur qu’un autre le prilt. le

,fçauois bien, dit a10rs le Gentilhomme, que mon
chien auoit raifon de m’amener icy, une autre fois
n’ufez plus de pareille courtoifie.
Fidelité St recognoiflance telle quelle * fait honte à
celle de l’homme, quin’a d’amitié que pour fes inte-

rel’cs particuliers, ou * le chien n’a pour tout efpoir
.qu’un morceau de pain fouuent meslè des effeè’ts de

.voltre cholere, fansw que les coups le faflent bouger de
.vos pieds, couché contre terre, les pattes esleuèes
comme vous demandant pardon, innocent qu’il efl à
s vous fon criminel. Que pleul’t II à Dieu que nous ful-

fions ainfi humble * deuant Dieu au temps de la vifite,
St que les miferes aufquelles l’homme efl fuiet fullent
;u’n affermillement de nol’tre fidelité enuers ce Dieu de
’ qui nous dependons.

Tout ce qu’on peut trouuer de blafmable au chien,
- St qui ternit la fidelitè, el’r un mauuais naturel qu’il a ’

*l lenuers fon femblable affligé, car fi un chien efl acca’ 5blé, ou maltraité d’un autre, incontinent tous les

autres chiens le iettent deflus, fans s’informer s’il a
tort ou non, c’el’t allez qu’ils le voyent abayé pour

l’accabler s’ils peuuent, ainfi en font les cruels politi-

ques en ce monde enuers les gens de bien ordinairement affiigez. On dit du pourceau tout au contraire
du chien, que fi l’un d’eux crie à l’aide, tous les autres

b-y’1’»illkn ’ ’ .. ;-.

-688vont au fecours, cela citant, le pourceau a donc le naturel meilleur que l’homme mefchant, St Dieu vueille
que dans des congrégations bien lainâtes, auffi bien
que dans le monde, on n’y voye point ce malheureux
naturel du chien, d’al’fliger l’affiigé, St mefprifer celuy

qui n’ef’t point fauorifè,ce que font ordinairement les

gaulleurs St ceux qui n’ont iamais fceu que c’elt
d’honnef’teté au monde.

Les chiens du Canada font un peu différens des
nof’tres, finon au naturel St au fentiment qui ne leur
elt point mauuais. Ils hurlent plultofl: qu’ils n’abayent,

St ont tous les oreilles droiè’tes comme renards, mais

au relie tout femblables aux matins de mediocre gran757 deur de nos villageois, ils arreltent l’eslan Il St defcouurent le gille de la belle, St font de fort petite def- l
pence à leur maifire, mais au relie plus propres à la
cuifine qu’à tout autre feruice.

La chair en el’t allez bonne St lent aucunement le
porc, peut eflre à caufe des falletez des ruës de quoy
ils le nourrillent principalement, i’en mangeois allez
peu fouuent, car une telle viande ef’I fort ellimée dans .
le pays, c’el’t pourquoy ie n’en auois pas fi fouuent que

i’eufle bien defiré. Ils font fort importuns dans les
cabanes, marchent
fur vous,
"-2M-Q-wi
n-- St s’ils rencontrent le pot

au defcouuert, ils ont incontinent leur mufeau aigu
dans la Sagamité, qui n’en el’t pas efiimée moins nette.

Il y a une efpece de grolles fouris aux Hurons que
ie n’ay point veue ailleurs. Ils les appellent Tachro, .4»

une fois plus grolles que les communes qu’ils appellentTfongiatan, St moins puillantes que les rats, def.5. 461x:
quels ie n’ay point veu aux Hurons, St ne fçay s’il y f

J

. en a aucun, non plus qu’au Peru auant la venuë des
l Efpagnols 3 où on dit’qu’il y en a à preient dans les

. villes balles, St par la campagne, de. fi prodigieux,
n qu’il n’ell point de chat, fi hardy fait-il, qui les oze

combatre, St non pas mefme les regarder, cela efiant
on peut croire que l’origine en elt venuë de ceux qui

s’engendrent dans les Nauires, qui pourroient auoir
efté portés à terre dans les hardes des Efpagnols lorfqu’ils y defcendirent peur la conquel’te du pays, St

que le climat, ou toutes autres chofes viennent dans
leur plus grande II perfeètion, ait fait grolfir ces animaux au delà de l’ordinaire.

Mais ce qui ef’t plus probable, ie croy que ces rats

font entrez dans les Indes St le Peru, comme ils entrent aux ports de France, ou vous voyez que peu de
Î temps apres que les Nauires ont el’cé defchargez, St
qu’il n’y a plus de quoy manger, ils fçauent trouuer

les cables fur lefquels ils le coulent à terre file à file, St
’ puis le logent aux premieres hofielleries fans fourier,
s’ils ne font empefchez par les petits garçons, qui à

coups de ballons leur font furieufement la guerre,
mais de iour, car la nuièl ils fontmieux leur débarquement.
Il eft vray que fi nos Hurons font exempts de rats, .
V ils ont des fouris communes en grand nombre qui leur
s font un merueilleux dega’l’t de bled St de poillon fec,

, quand elles y peuuent atteindre. Les Sauuages man.7 gentvle tachro fans horreur, auffi faifoient mes confré’ res ceux que nous prenions la nuiè’t fous des pieges

i dans nof’tre cabane, fans que nous les peuffions autre. ment difcerner des fouris communes qu’à la grolleur

;œfl.flç3h Z
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& à la rareté, car nous en prenions peu fouuent , St
quantité des autres que l’on iettoit aux champscomme

nuifibles. ’

S’ils ont des fouris fans nombre, ils ont des puces

à l’infiny, qu’ils appellent Touhauc, St particulierement pendant l’Efié, defquelles ils feroient fort tour;
mentez s’ils el’toient chargez d’habits, mais ils font

veflus à la legere, un petit brayer de cuir, St la robe
quand ils veulent.
759
II Pour les petits vermifleaux qu’ils nomment
Tfiuoy, les femmes les mangent auec deleë’tation St
plaifir, St y font une challe aulfi exaè’te qu’on pour-

roit faire à un excellent gibier, mais ils en ont trespeu, en comparaifon des puces. Quelqu’uns ont voulu

dire que les Sauuages ne mangent ces petits vermif-

leaux que par vengeance, difans: le morderay qui
m’a mordu, mais ils le font trompez, car il n’y a or-

dinairement que les femmes qui en mangent, St ce
par delice, St non point les hommes, du moins ie ne
leur en ay point veu manger, ny faire efiat comme
ç ..1;1f ’ l,Il ’ ï

font les femmes St les filles indifieremment.
L’inuention qu’elles ont pour les auoir de leurs

fourures ef’t gentille, elles picquent 2. ballons en
terre, l’un d’un collé, St l’autre de l’autre deuant le

"finança-"fia:

feu, puis elles y attachent le poil en dehors, or ces .
vermifleaux fentans la chaleur, fortent du fond du
poil, St le tiennent à l’extremité, ou ils font pris par

les Sauuagelles, St croquez entre leurs dents. Une
merueilleule
kg.couliume s’obferuoit iadis en quelque *

l Indes Occidentales, où l’oifiuetè n’a-I
p.- des
Prouinces
a: ’5
’-.’., .,
au ,
-..,
uoit
point
de lieu. Les pauures impotens qui n’a-’

noient ny moyens pour viure, ny fauté pour en gai-

gner, deuoient payer au Roy un n0mbre de cornets
de ces vermifleaux qu’il leur auoit enioint, afin de
les obliger à occuper leur temps St à le tenir nettement.

Des pognons é” bejies aquatiques.
CHAPITRE I’V.

1

. Dieu, qui a peuplé. la terre de diuerfes efpeces d’animaux, tant pour le feruice de l’homme, que’pour

la decoration St embellillement de cet uniuers, a
auffi peuplé la mer St les riuieres d’autant, ou plus,de diuerfité de poiffons, qui tous fubfifient dans leurs

propres efpeces, St en nombre prefque infiny, bien
que tous les iours l’homme en retire une partie de fa

nourriture, St les paillons gloutons qui font la guerre
aux autres dans le profond des abyfmes, en engloutiflent St mangent à l’infiny: ce font les merueilles

de Dieu.
t Il el’t vray que les p0illons n’ont rien de’comniuri’
auec les hommes St u’ill’y enfla- bien peu ’sl’a’c-”
coufiume’nt’ïSt ’àd’oü’ illÈi’I’t’i’au’ec ’e’ux, ’Stnentend’e’nt’

quand’oh’leslappe’lle,’S’t prennent" à mangerlde’ leur

main? cernure la”M1l,”’e’ii’e” "Romain" Cïaflus fallut

éelèb’réè d’3 tout: St ramendeurs ont elle creez auant
le’siautrés animauxSt’auailt’l’homme mefme, Stln’oln’t
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iamais elle fuiets à la malediè’rion non plus que les

eauës qui les enuironnent, car Dieu maudiflant Adam
n’a maudit les eaux, pour ce qu’il n’a beu de l’eau

contre le commandement de Dieu, mais bien mangé
du fruièl de la terre, qui luy elloit deffendu.
II On fçait par experience, que les poillons marins
le deletïtent aux eaux douces, aulii bien qu’en la mer,

puis que par fois on en pefche dans nos riuieres. Mais
ce qui ef’t admirable en tout poillon, foit .marin ou
d’eau douce, ef’t qu’ils cognoillent le temps St les

lieux qui leur font commodes : St ainfi nos pefcheurs
demoluës iugerent àtrois iours prés le temps qu’elles

deuoient arriuer, St ne furent point trompez, St en
fuitte les maquereaux qui vont en corps d’armée,

ferrez les uns contre les autres comme un bataillon
bien rangé, le petit bout du mufeau à fleur d’eau,

pour defcouurir les embulches des pefcheurs.
Cela el’I admirable, mais bien plus encore de ce
qu’ils viuent St le refiouillent dans la mer falée, St
neantmoins s’y nourrillent d’eau douce, qui y ef’t

entre-meslèe, que par une maniere admirable ils
542.29]la
’. bouche parmy la
fçauent difcerner St fuccer auec
falèe,comme ditAlbert le Grand: voire efians morts,

fi l’on les cuit auec l’eau falèe, ils demeurent neant-

moins doux. Mais quand aux poiflons qui font engendrez dans l’eau douce St qui s’en nourrillent, ils
prennent facilement le goul’t du fel, lorfqu’ils font
cuits dans l’eau falée. Ce font fecrets de la nature.

Or,demefme que nos pefcheurs ont la cognoilfance
de la nature de nos poillons, St comme ils fçauent
Î "a . a ufe-Phase sans r
choifir les faifons St le temps pour le porter dans les

a. a
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contrées qui leur font commodes, aulfi nos’Sauuages,
aydez de la raifon St de l’expérience, fçauent aulfi fort

bien’ Il bien* choifir le temps de la pefche, quel poil-

fon vient en Automne ou en Elle, ou quel en l’une
ou en l’autre faifon.

Pour ce qui eft des poiflons qui le retrouuent dans
les riuieres St lacs au païs de nos Hurons, St particulierement à la mer douce, les principaux font l’Af-

fihendo, duquel nous auons parlé ailleurs, St des
Truiétes, qu’ils appellent Ahouyoche,lefquelles font
de defmefurèe grandeur pour la plufpart, St n’y en ay

veu aucune qui ne foit plus grolle que les plus grandes
quenous ayons par deçà: leur chair efl communement rouge, finon à quelqu’unes qu’elle le voit iaune

ou orangée, mais excellemment bonne. ,
Les Brochets, appellez Soruillan, qu’ils y pefchent

aulfi auec les Eliurgeons, nommez Hixrahon, citonnent les perfonnes, tant il s’y en voit de merueilleu-

fement grands, St friands au delà de toutes nos efpeces de poiflons: ie le fçay par expérience , car i’en

ay fait les epreuues dans la necelfité, qui me faifoit
trouuer la fauce à l’eau, douce St bonne comme beure

fraiz, St puis on dira qu’on ne fçauroit manger le

poiflon fans le fel, l’efpice ou le vinaigre , on le
trompe, car ie le mangeois fortant de l’eau feule St le

trouuois bon. F -

Quelques iepmaines apres la pefche des grands

’ poiflons, ils vont à celle de l’Einchataon, qui elt un

poillon un peu approchant aux barbeaux par deça,
long d’enuiron un pied St demy, ou peu moins : ce
poillon leur fert pour donner goull à leur fagamité
O
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763 pendant II l’Hyuer, c’efi pourquoy ils en font autant
d’efiat comme du grand poiffon, St afin qu’il falle

. mieux fentir leur potage, ils ne l’efuentrent point St

le c0nferuent pendu par morceaux aux perches de
leurs cabanes; mais ie vous afleure qu’au temps de
carefme, ou quand il commence à faire chaud, qu’il

put * St lent fi extremement mauuais, que cela nous
faifoit bondir le cœur, St à eux ce leur ef’toit mux St

ciuette.
En autre faifon ils’ypefchent à la ceine une cer-

taine efpece de poiflons, qui femblent eflre de nos ha. rangs, mais des plus petits, lefquels ils mangent frais
St boucanez. Et comme ils font tres-fçauents, aulfi
bien que nos pefcheurs de moluës, àcognoiltre un ou
deux iours prés,le temps que viennent les poillons de
chacune efpece, ils ne manquent point d’aller au petit poillon, qu’ils appellent Aubaitfique, St en pefchent une infinité auec leur ceine, St cette pefche du
petit poillon le faiè’t en commun, qu’ils partagent
entr’eux par grandes efcuellèes, duquel nous auions

nollre part comme bourgeois de leur bourgade lainât

Iofeph au Quieunonafcaron. V

Ils pefchent aulii de plufieurs autres efpeces de

poillons, mais comme ils nous font incognus, Stqu’il

ne s’en trouue point de pareils en nos riuieres, ie
n’en fais point aulfi de mention.
L’anguille en la faifon el’t une manne qui n’a point

de prix chez nos Montagnais. I’ay admiré l’extreme

abondance de ce poillon, en II quelqu’unes des ri-e
Nilîà’aïïes’u ç:.;e-:.,.,qg-g-,-pî ç

uieres de nofire Canada, où il s’enf’pefche’toüs’lesï
ans vers l’AutomneUne’infinitë’de ’c’entài’n’es’;quid
l
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Viennent fort à propos, car n’el’toit’ ce fecours on le

trouueroit bien fouuent empefchè, en quelques mois
de l’année principalement; les Sauuages St nos Reli-

gieux en ufent comme viande ennoyée du Ciel pour

leur foulagement St coniolation. Ils la pefchent en
deux façons, auec une malle, ou auec un harpon, ce
qui fe faièt la nnièt à la clarté du feu. Ils font des
nalles auec allez d’induflrie, longues St grolles, capa-

bles de contenir cinq St fix anguilles : la mer efiant
balle, ils les placent fur le fable en quelque lieu propre St reculé, les alleurent en forte que les marées ne

les peuuent emporter: aux deux collez ils amallent
des pierres, qu’ils ellendent comme v une chaifne ou
petite muraille de part St d’autre, afin que ce’poillon

qui va tonfiours au fond rencontrant cet obl’tacle, le
glille doucement vers l’embouchenre de la malle où le

conduifent ces pierres: la mer venant à le grolfir, cou-

ure la nalle, puis le rabaiflant, on la va vifiter: par
fois on y trouue cent on deux cens anguilles d’une
marée,quelqnefois plus, St d’autres fois point du tout,
felon les vents St les temps. Quand la mer ef’t agitée,

on en prend beaucot1p, quand elle el’t calme, peu ou
point, mais alors ils ’ont recours à leur harpon ,comme

ie vis faire en la mer douce, proche un village des
Cheueux releuez, tirant aux Hurons.
Voicy comment les Sauuages font feicher de ces
poillons. Ils les laiflent un peu efgoutter, II puis leur 765
couppent la telle St la queuë, ils les onnrent par le
dos, puis les ayant vuidés ils les tailladent, afin que
la fumée entre par tout : lesperches de leurs cabanes
en font tontes chargées. Eftans bien boucanez, ils

les accouplent St en font de gros paquets enuiron
d’une centaine à la fois. Voylà leurs viures principanx iufques à la neige, qui leur donne de I’orignac
St d’autres animaux.
Comme i’eltois en nof’tre Conuent de Kebec preft à

partir pour lesHurons, nos freres efchaperent un loup
marin s’efgayant au foleil fur le bord de l’eanë, car
leur canot n’ayant pû allez tof’t ranger la terre à canfe
de la violence du flux, il s’efchappa,autrement il ef’toit

à eux pour quelque * coups de ballon, qui el’t la ma-

niere de les tuer, car ne pouuans courir ils font ayfement pris s’ils font tant foit peu esloignez de leur
clément naturel. Voilà comment les Montagnais en

prennent fouuent St en font de bons feltins, mais ils
ne le prennent qu’en de certaines faifons.

An lieu nommé par les Hurons Anthrandéen, St
par nous le Cap de Vié’toire, ou * diuerfes Nations des
Sauuages s’ef’toient allemblées, ie vis en la cabane d’un

Montagnais un certain poiflon, que quelqu’uns ap-

pellent Chaonfaron, gros comme un grand brochet,
il n’eltoit qu’un des mediocres, car il s’en voit de

beaucoup plus grands St qui ont iufques à 8. 9. St 10.
pieds, à ce qu’on ditï.-3wm;3n,.4.w.æ
: il auoit un a-v’J’
bec -d’enuiron un

pied St demy de long, fait à peu près comme celuy
766 d’une becalle, finon qu’il a l’ex- II tremité moufle St
non fi pointue, gros à proportion du corps.
Il a double rang de dents fort aiguës St dangereufes.
D’abord ne voyant que ce long bec qui païloit au tra,Ïtwg’: 1* -

uers une fente de la cabane en dehors, ie croyois que

ce full de quelque oyfeau rare, ce qui me donna la
cnriofitè de le voir de plus-prés, mais le trouuay que

c’efloit un poiflon qui auoit toute la forme du corps
tirant au brochet, mais armé de tres-fortes St dures
’ efcailles, de couleur gris argenté, St diflicile à percer.
Ce poiflon a une induflrie merueilleule (à ce qu’on

dit) :quand il veut prendre quelque * oyfeaux, il le
tient dedans des ioncs ou rofeaux, qui font fur les
riues du lac, St met le bec hors de l’eau fans le bouger:

de façon que lorfque les oyfeaux viennent le repofer
fur le bec, penfant que ce foit un tronc de bois, il elt
fi ,fnbtil, que ferrant le bec qu’il tient entr’ouuert, il

. les tire par les pieds fous l’eau St les deuore. Il ne fait

pas feulement la guerre aux oyfeaux, mais à tous les
autres poillons qui ne luy peuuent refilter. Les Sauuages font grand eftat de la telle, St le feignent auec
les dents de ce poiflon à l’endroit de la douleur, qui
le palle fondainement, à ce qu’ils difant.
Les Cafiors, nommez par les Montagnais Amifcon,’
St par nos Hurons Tfoutayé, font la canfe principale
que plufieurs marchands François tranerfent ce grand
Occean, pour s’enrichir de lenr* defpouilles, St le re-

. . .. -
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ueflir de leurs fuperfluitez, defquels ils apportent fi
grande lI quantité toutes les armées, que ie ne fçay
comment on n’en voit la fin.
Ces animaux, à ce que l’on tient, font fort feconds,

les femelles portent iufques à cinq St fix petits St
masles St femelles : il y a danger qu ’enfin ils n’exterminent tout-à-fait l’efpece en ces païs, comme il ef’t

arriue aux Hurons.
Cet animal el’c à peu prés gros comme un mouton

tondu, ou peu moins, St qui le peut appriuoifer, car
nos Religieux de Kebec en auoient un qui les luiuoit
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comme un petit chien, St moy mefme en ay veu un
antre pareil qu’on nourrilloit de tendrons de vigne.
Il ale poilfort doux Stlednuet plus que le velours, de
couleur chafiaignée, St y en a peu de bien noirs. Il a
les pieds fort courts St fort propres pour nager, parti-

culierement ceux de derrière, car ils ont une peau
continué entre les ongles, à la façon des oyfeaux de

riuieres ou des loups marins 3 fa queuë n’a point
de poil, ny d’efcailles qui le pnillent leuer, elle elt
tonte platte St faiè’te prefque comme une fole, finon
qu’elle el’t plus en ouale St n’a point de bouquet au

bout; elles font de diuerfes longueurs St grolleurs ’
felon l’animal, ie n’en .ay point manié ny mangé qui

pallent un pied, mais d’un manger fort bon St plus
excellent que la chair du corps, qui ell tenu pour amphibie, c’ef’t à dire qu’on en peut manger en tout
temps, quoy que i’en aye veu faire quelque difficulté

en quelque lieu de nof’tre Europe, car un gen- II-tilhomme de ma cognoiflance, en ayant tué un en carefme proche de Nancy, nous n’en mangeames
que
.445: t
la queuë St les pattes de derriere, qu’on tenoit pour
poillon St le relie viande. Quant à la telle, elle el’t

courte St prefque ronde, ayant en gueule fur le deuant quatre grandes
dents
comme rafiliâiwti
à Jtranchantes
t

loirs, fçauoir deux en haut St deux en bas, defquelles
un certain penfa auoir le bras coupé, en en voulant
prendre un qu’il auoit bleflé à mort d’un coup d’art lm lu,

quebule au bord de la riuiere.
De ces dents ilconppe ayfementdes petits arbres St
des perches en plufieurs pieces, dont il baflit la maifon, St mefme a lnccelfion de temps il en couppe par
- s1...’v

.. - 699 fois de bien gros, quand il s’y en trouue qui l’empef-

chent de drefler fon, petit’bafliment, lequel elt fait de
forte (chofe admirable) qu’il n’y entre nul vent, d’au-

tant que tout elle couuert St fermé auec du bois St de
la terre, li bien liez St unis par enfemble qu’il n’y a

monfquet qui la tranfperce, à ce qu’on dit: il y a un
trou qui conduit’deflOns l’eau, St par là fe va pro-

mener le cafior on il vent; puis une autre fortie par
on il va à terre St trompe le challenr. En cela comme

en toute antre. chofe, le voit appertement reluire la
diuine Prouidence qui donne iufqn’a’nx moindres
animaux de la terre l’inf’Iinè’t naturel St le moyen de

leur conferuatiOn. H ’ ’ ’

Ï Or ces animaux voulans bafiir leurs petites cavernes, ils s’aflemblent par troupes dans les f0rells
fombres St efpaifles: s’eltant allemblez ils vont coupper des rameaux d’arbres à belles II dents, qui leur
feruent à cet effeè’t de coignées, St les traifnent jul-

ques au lien ou ils baf’tillent, St continuent de le faire
infqu’à ce qu’ils en ayent allez pour acheuer leur ou-

urage. .

Quelques-uns tiennent que ces petits animaux ont
une innention admirable à charier le bois , St difent
qu’ils choififlent celuy de leur troupe qui efi le plus
faineant ou accablé de vieillelle, St le faifant coucher

fur fou dos, vous difpofent fort bien des rameaux
entre’fes iambes, puis le traifnent comme un chariot
iufqu’au lieu deltinè, St continuent le mefme exercice
tant qu’il y en ait à fuffifance’. l’ay veu plnfienrs de

ces cabanes fur le bord de la grand* riuiere, au païs
des Algoumequins ; mais elles me fembloient admik
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rables, St telles que la main de l’homme n’y pourroit

rien adioul’rer: le dellns fembloit un connercle à lef-

ciue, St le dedans eltoit departy en 2. ou 3. eflages,
l’efiage d’embas fur le bord de l’eau, celuy d’enhaut

elt au-dellns du fleuue3quand le froid a glacé les riuieres St les lacs, le caltor le tient retiré en l’eltage
d’enhaut, où il a faiè’t fa prouifion de bois pour man-

ger pendant I’Hyuer; il ne laille pas neantmoins de
defcendre de cet el’tage en celuy d’embas, il le glifle

fous les glaces, mais la retraite plus ordinaire ef’t en
l’eftage d’enhaut, d’autant qu’il craint l’inondation St
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la plnye.
La chafle du Cafior le fait ordinairement en Hyuer, pour ce principallement qu’il fe tient dans la
cabane, St que fon poil tient en cette faifon là, St vaut
fort peu en elle. Les Sanua- II ges voulans prendre le
Caltor, ils occupent premierement tous les paflages
par où il le peut efchaper, puis percent la glace du
lac gelé, à l’endroit de la cabane, puis l’un d’eux met

le bras dans le trou attendant la venuë, tandis qu’un

autre va par dellns cette glace frappant auec un bafton fur icelle pour l’el’tonner St faire retourner à fon

gille: lors il faut ellre habile pour le prendre au colet, car fi on le happe par quelque endroit où il puilie
mordre, il fera une mauuaife bleflnre, comme i’ay
dit. Ils le prennent aulii à la’ rets St fous la glace

.

par cette autre inuention : on fend la glace en long
proche de la cabane du Callor, on met par la fente

un rets St du bois qui fert d’amorce, ce panure ani-

mal venant chercher à manger s’enlace dans ces filets

faiéts de bonne St forte ficelle double, St encor ne
a

faut-il pas tarder à les tirer, car ils feroient bien toit
en pieces, efiant forty de l’eau par l’ouuerture faite en

la glace, ils l’allomment auec un gros ballon.
Au Printemps le caftor le prend à l’attrappe amorcée du bois dont il mange, les Sauuages font tres-bien
entendus en ces attrappes, St nous en monf’rrerent de

plufieurs fortes au païs des Hurons, pour diuerfes
fortes d’animaux, dont i’admirois les inuentions que
nous n’anons pas icy, de l’une defquelles le P. Iofeph

le fernit pour attraper deux renars qui glapifloient
toutes les matinées St au loir ès enuirons de nol’tre
cabane, d’où ils ne pouuoient auoir rien à manger.

Quelquefois les chiens rencontrent le callor hors la
cabane d’où il fort Il fouuent pour paiflre ou pour
s’aprouifionner, le pourfuiuent St le prennent ailement, car il ne peut courir ville St n’a de deffence
que la dent.
Il y en a quelqu’uns qui difent que fi l’on prend du
caltor trempé en eau, St qu’on le refpande fur la mer,
c’eft un remede aflenré pour faire fuyre la troupe des

baleines, St les faire enfoncer dans la mer, combien
qu’elles rugillent horriblement, St que cela s’obferne

en Laponie St Noruegie, mais comme ie n’en ay point
veu l’experience, ie ne le veux alleurer,ny maintenir

une chofe que ie tiens fort douteufe.
Ils ont aulii des rats mnfqués qu’ils appellent

Ondathra, qui ne font de nofire Europe, ny de
ceux d’Egypte , defquels on dit comme des mufqnez qu’ils le feruent des deux pieds de deuant

comme de mains, St marchent debouts des deux
pieds de derriere comme les Singes. Le rat d’Inde
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el’t anffi différant de tous ceux-là, duquel ie diray un

petit mot.
On l’appelle rat mufqné, pour ce qu’en effet une

partie de fon corps prife au Printemps lent le mule,
en antre temps elle n’a point d’odeur. Les Sauuages
en mangent la chair qu’ils font rofiir deuant le feu, St

conferuent les peaux St roignons mufqnez: ils ont le
poil noir, court St doux, prefque comme celuy d’une
taupé, St les yeux fort petits, ils mangent comme les

efcurieux, auec leurs deux pattes de deuant, ils paillent l’herbe fur terre, St le blanc des ioncs au fond
des lacs St riuieres. Il y a plaifir à les voir mangérSt
772 faire leurs petits tours pendant II qu’ils font ieunes;
car quand ils font à leur entiere St parfaiète grandeur
qui approché celle d’un ieune leuraut, ils ont une
longue quenë de guenon, qui ne les rends* point aggreables. l’en auois un tres-ioly, grand comme un
efcurieux fuille, que i’apportay de la petite Nation à
Kebec 3 ie le nourrillois du blanc des ioncs, St d’une
L’.t*:’:- i ..

certaine herbe réflémblant au chiendent, que le
t
cueillois fur les chemins, St faifois
de ce petit animal
tout ce que ie voulois, fans qu’il me mordit, aufli
n’y font-ils pas fuiets; il efioit fi mignard qu’il vou-

1oit toutes les nuits coucher dans l’une des manches

de nofire
St cela
sur?habit,
àèmtï
x fut la caufe de la mort: car
ayant un iour cabané dans une Sapinieré, St porté la

nnièt loin de moy ce petit animal pour la crainte que
i’auois de l’ef’tonl’fér (car nous eltions couchez à platté

terré fur un cofieau fort penchant, où à peine nous
pouuions nous ténircouchez fans rouller), le mauuais

temps nous ayant contrainèts de cabaner en lieu fi

... 703 .incommodé), celle befiiole , apres auoir mangé ce que

le luy auois donné, me vint retrouuer à mon premier
lommeil, St ne pouuant trouuer l’ouuerture de nos
manches, il fé mit dans le replis de nofiré habit, où

ie le trouuay mort lé lendemain matin , St féruit
pour le petit défiéuner de mon aigle, qui en eut bien
deuoré d’autres, car comme difoient mes Sauuages, il

- eltoit un demon qui ne pouuoit élire raflafié.

En plufieurs riuieres St ellangs, il y a grande
quantité de tortues, qu’ils appellent Angyahoniche,
ils en mangent la chair cuite dans de II l’eau, ou fous
les cendres chaudes, les pattés contré-mont, ce qui me

faifoit horreur, St reprenois mes barbares de cette
rudéfle, car i’eufle mieux aymé les tuer auparauant,

que de les mettre fous les braziers St les voir debattré. O mon Dieu, ce n’el’t pas vertu en moy, mais,

(«a :

je ne peux faire de mal à une belle innocente. Elles
fortent ordinairement de l’eau quand il fait foleil, St
le tiennent arrangées fur quelque longue piece de bois
a; j&gfq3 ËN’tf’Ît
tombée, mais à mefme temps qu’on pénfe s’enIN.appro-

cher, elles s’eslancenttoutes dedans l’eau comme
grenouilles, St trouuay par expérience que ie n’el’tois
pas allez habile pour les prendre St n’en fçauois l’in0,.
néntion.

Il y a dans le païs de grandes coulenurés de dinerles fortes, qu’ils appellent Tioointfique, defquelles

ils prennent les peaux des plus longues, St en font
des fronteaux de parade, quileur pendent par derriere une bonne aulne de longueur, St plus de chacun
collé : c’efioit bien n’apprehénder point la falleté de

ces animaux venéneux que de les efcorcher, St s’en

feruir à un tel ufage, mais le me fuis plufieurs fois
éfionné de voir les petits garçons le ietter l’un l’autre

en le ioüans de petits ferpéns tout en vie St n’en élire
point ol-léncé, St plus encore du déllunèt fieur Hé-

bert, habitant de Kebec, lequel trouuant des couleunrés en fon chemin, les iettoit dans fon defert pour en
nettoyer les crapaux St’autres venins qui gattoient les
plantes.

774 Outre les grenouilles que nous auons par- lI deçà,
qu’ils appellent Kiotoutfiche, ils en ont encore d’une
autre efpece, qu’ils appellent Ouraon, quelqn’nns les
appellent crapaux, bien qu’ils n’ayent aucun venin St

foient de la couleur des grenouilles 3 mais ié ne les
tiens point en cette qualité, quoy que ie n’aye veu en

tous les païs Hurons aucune efpece de nos crapaux,
ny ouy dire qu’il y en ait, finon en Canada, où i’en»

ay veu plufienrs auec aduérfion pour l’horreur naturelle que i’ay contré ces animaux, telle que quand il
n’y auroit point d’autre punition du péché que d’haau": 2133?»: ,« -

biter en lieux remplis de crapaux, ie ne fçay comment
on le pourroit iamais porter à un feul peché mortel
volontairement, St cependant l’enfer ef’t bien autre
chofe, car ce mal n’en el’t que le moindre. le viens de
a
dire que ie n’ay point veu
de ces vilaines belles en la
4,3. ’Enkuà

1

* tW,
Prouince des Hurons,
- ’... il,. ne s’enfuit pas neantmoins
l ’---: ’-*- ï

qu’il n’y en puifle auoir, car une perfonne pour exatïie

qu’elle foit ne peut entierément fçauoir ny obieruer
tout ce quiiman
el’I d’un païs, ny voir ny ouyr tout ce qui
s’y palle, St c’el’t la raifon pourquoy les hifioriéns St
3.75a” t I-*
voyageurs
ne le trouuent pas toufiours d’accord en
plufieurs chofes.
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Ces Ouraons’ ou grolles grenouilles font verdes, St

deux ou trois fois grolles comme les communes 3 mais
elles ont une voix fi puillanté qu’il fembléroit (à qui
n’en auroit point veu) que ce full d’animaux 20. fois
plus gros : pour moy ié confellé ingénuëment que le

ne fçauois que penfer au commencement, entendant
de ces grolles voix le loir fur le bord des Il eaux à plus
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d’un quart de lieuë de moy, St m’imaginois que c’éf-

toit de quelque dragon, ou bien de quelqu’antre animal gros comme un bœuf. I’ay ouy dire à nos Reli. gieux dans le païs, qu’ils ne feroient aucune difficulté
d’en manger, en guifé de grenouilles, mais pour moy
ie douté fi ie l’aurois voulu faire, n’eflant pas encore
l bien allénrè de leur netteté.
L’on m’a fouuent fait récit du poillon rémora, àqui
l’on attribue la vertu naturelle de pouuoir arréf’rér les

plus grands vailleaux voguans en pleine mer,mais ié
n’en ay veu aucun en toute nofiré trauerfe, ny en la

.. .3”; p
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mer, ny dans les fléunes St riuieres de tout noftré
Ca.30 9,. A. «suffi:
nada, qui me fait croire ou que c’el’r une fable faiè’ce à

plaifir ou qu’ils font rares, St ne fe retrouuent qu’en

certaines mers : i’en ay veu feulement un de mort à
Paris que ie contemplay à loifir, admirant qu’en un
fi petit animal Dieu ait logé tant de vertu, car il n’elt
pas plus grand qu’un haranc, a le corps fait comme

un rouget auec de certaines petites fcies ou rateliers
faits de petites pointescomme aiguilles, qui leur prénnent par mefnre St en droiè’té ligné, depuis la telle

iufques àla queue. Que ce foit en ces petites fcies que
gifi fa force,ie n’en fçay rien, car Dieu feu] le cognoill,

mais nous pouuons admirer le Créateur en celte mer-
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ueille St dire en nous humiliant que la foibleflé de
l’homme efi bien grande St qu’il ne le doit point
prendre à Dieu, puis qu’un fi petit animal a allez de
force pour arref’ter un million d’hommes, St faire pe-

rir les plus grands Roys.
II O pauu res petits vermifleaux que nous femmes. le
dis que vous autres les grands dé la terré St qui faites
trembler tout l’uniuers, auez un grand fuiet de vous
abaifler deuant Dieu, car el’rant hommes, vous elles

moins que poufliere deuant luy, qui vous peut tous
aneantir en un féul clein d’œil de la diuine volonté.

Ne mefprifez donc performe de peur qu’un moindre

que vous ne vous furmente : ne foyez pas comme ce
grand Empereur des Turcs, lequel mefprifant le petit .
Scanderbéqué, fut ln rmonté par fept fois d’iceluy (iufie

punition de Dieu) : ainfi voyons-nous ce petit rémora
arrél’terle cours des plus grands Nauires quifémbloientt

le moquer des plus grandes tourmentés de la mer;
autant en dit-on d’un autre petit poiflonqu’on nommé

Achan, fi bien qu’entre le remere’ il y a un autre

poillon capable de rendre les vailleaux immobiles.
On dit aulii du rat d’Inde qu’il fait mourir les plus
grands cocrodillés, c’él’t ce qui eft merueilleux, car il
n’éf’t pas plus grand qu’un lapin, St cependant il ém-

porte le dellns de ce grand, furieux St tres-cruel animal. l’en ay veu un duquel un calier beaucoup plus
grand n’ozoit approcher pour auoir éfiè une fois tonché de fa dent. Il ef’t d’un poil gris argenté fort beau,

St a un mufeau pointu comme un renard, St la queue
longue St eflendné comme une guenon, mais non pas

fi dillorme.
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Il eft prefque impolliblé que ceux qui font profeffion de defcrire les chofes qui le retrouuent dans l’eftendnë d’un grand pays ne le trompent quelquefois,
comme ont fait ceux qui ont dit que dans l’Amerique
il n’y auoit anciennement aucuns cedrés ny vignes,
car nous en auons veu en abondance, St mefmes des
Isles qui en éftoient toutes couuertes dans le pays de
nos Hurons St ès contréés’Algoumequines, qui n’y ont
iamais éfiè apportées d’ailleurs; bien éfi-il vray qu’il.

V n’y anoit auant la venuë des Efpagnols, aucuns oran-

gers, limoniers, grenadiers , figuiers , poiriers, de
coings, ny oliuiers, St entre les grains, il n’y auoit non
plus de froment, feiglé, n’y*de toutes les fortes de
bleds, excepté de celuy que nous appellons d’lnde, ny
du ris, des melons, ny beaucoup d’autres efpeces de
fruiè’ts, de plantés, St de racines que nous auons en
Mati.
nos iardi’ns, St par la campagne, St’és forelts de nol’tre

Europe, aulii en ont-ils plnfieurs autres fortes, St efpices * que nous n’auons pas icy St qui nous fon’ aulfi
rares qu’à eux les noflrés.
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lI Parlant en général St naifnemént des chofes
comme elles font, il faut adnoüer qu’il n’y a aucun

fruiét en tout le pays de nos Canadiens, Montagnais,
Algoumequins St Hurons, qui mérite le nom d’excel-

lent, St defquels l’on doiue faire eftat; il y en a bien

quelque* petits, comme ie diray prefentement, mais
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c’efl peu de chofe en comparaifon d’une bonne poire,

ou d’une bonne pomme, que nollre Europe nous fournit à foifen. Dieu l’a ainfi voulu, fa diuine Maiellé l’a
ainfi ordonné, qui fçait qu’en y plantant la foy,, il éll

necellairé qu’on leur falle gonfler des douceurs dent

ioüillent en leur pays ceux qui font proféffion de la
mefme foy, pour leur rendre nollre ioug plus aymable,
St leur feruitude plus telerable. O Dieu, i’ay toufieurs
peur que nos malices auec nos délices y paflént aulii

tell que la foy.
Au pays des Algoumequins, St dans celuy de nos
Hurons, il y a en beaucoup d’endroits, contrées, Isles,

le long des riuieres St parmy les bois, fi grande quantité de blüéts, que les Hurons appellent Ohentagnè,
St autres petits fruièls qu’ils appellent d’un nom gene-

ral Hahiques, que les Sauuages en font feicheriés pour

leur Hyuer, comme nous faifons icy des prunes feichées au Soleil pour nos malades, St cela fert de confitures, de fél St d’efpices, pour donner goull à leur fa-

gamité, St pour mettre dans leurs petits pains qu’ils

font cuire fous les cendres.bang-Et,
Nous en
mangeafmés en
J: u.
779 quantité fur les chemins, Il comme aulfi des fraifes,
qu’ils nomment Tichionte,i auec certaines grainés
rougéallres, St grolles comme un gros pois, que ié
trouuois tres-bonnes, mais ie n’en ay peint veu en

æ

Canada, ny en France de pareilles, non plus que de
plufiéurs autres petits fruièls St graines incogneuës
pardeça, defquelles nous mangions comme mets delicieux quand nous en pouuions trouuer, ce qui fé faièl
-14

en la faifon.
Ily en a de rouges qui femblent prefqnédu corail,

J

St qui viennent qùafi contre terré par petits bouquets,

auec deux ou trois fuéilles rellemblans aux lauriers

qui luy donnent berme grace, St femblent de tres. beaux bouquets,Stferuiroient pour tels s’il y en aneit

icy. Il y a de ces autres grains plus gros encore une
I fois, comme i’ay tantoll dit, de couleur noiraflre, St
qui viennent en des tiges, hautes d’une coudée. Il y
a aulfi des arbres qui femblent de l’éfpiné blanche,

qui portent de petites pommes dures, St grolles comme auelinés, mais non pas guerés bonnes. Il y a aulfi
d’autres grainés rouges, nommées Toca, rellemblans
à nos corniolés 3 mais elles n’ont ny noyaux, ny pé-

pins; quelqu’un peut ellré en pourra douter, mais il
doit ellré fatisfait en ce que le l’alléure y auoir pris
garde, St qu’il n’y en a point du tout, bien que ce

frnièl foit allez gros; les Hurons les mangent crues,
St en mettent aulfi dans leurs petits pains.
Ils ont aulfi des noyers en plnfieurs en- II droits qui 780
portent des noix peu différentes aux nollres, i’én ay
- veu qui font comme en triangle, St l’efcorce verte extérieure lent un goull comme terebentine, St ne s’ar-

rache que difficilement de la coque dure, mais le mal
l ell qu’elles ont peu de chair, St le noyau petit comme

une amande, faute de culture.
Ils ont aulfi en quelque contrée des chatainiers St
des cerifiers, dontlés cerifes ne font gueres plus grolles,
que grozelles de tremis, àfaute d’eflre antées St labou-

rées; il y en a en beaucoup de lieux, St par les bois St
parles champs, defquelles neantmoins on fait allez peu
d’eflat. Pour les prunes, nommées Tonefles, qui le re-

trouuent au pays de nos Hurons, elles reflemblent à

nos damas violets, ou rouges, finon qu’elles ne font

pas fi bonnes de beaucoup, car la couleur trompe, St
font afpres St rudes au goull, fi elles n’ont fenti de la
gelée: c’ell pourquoy les Sauuagelles, apres les auoir
foignenfement amallèes les enfonyént en terré quelques fépmaines pourlés adoucir, puis les en retirent, i
les elluyént St les mangent. Mais ié croy que fi ces
prunes éfloiént antées, qu’elles perdroient leur acri-

monie St rudélle qui les rend defagreables au goull,
auparauant la gelée, car elles font tres-belles, fort
rondes, St d’un rongé violet comme nos plus gros
damas violet”.
Il le trouue des poirés, ainfi appellèes poires,’cer-

tains petits fruièls, un peu plus grosaqué des pois, de
couleur noiraflre St Il mols, tres-bons à manger à la

cueillier comme blues, qui viennent fur de petits
arbres qui ont les fuéilles femblables aux poiriers
fauuages de déca, mais leur frniél en éfl du tout diffé-

rent. Pour des framboiles, St meures champellres,
grozelles St antres femblables fruièls que nous cognoillons, il s’en trouue allez en des endroits, comme

femblablement des vignes St raifins,defquels on pourroit faire de fort bon Vin au pays des Hurons, s’ils
A
auoient I’inuention de les cultiuer
St façonner, mais
ï

faute de plus grande fcience, ils le contentent d’en
manger le raifin St les frnièls fans en faire du vin.

Les racines que nous appellons Canadiennes ou
pommes de Canada, qu’eux appellent Orafqueinta,

font allez peu communes dans le pays; ils les mangent aulfitoll crues que cuites,commé femblablement
d’une antre forte de racine, rellemblant aux panays,
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qu’ils appellent Sondhratates, lefquelles lent à la ve-

rité meilleures de beaucoup 3 mais on nous en donnoit peu fouuent, St lors feulement que les Sauuages

auoient receu de nous quelque prefent, ou que nous
les vifitions dans leurs cabanés.
Dans le Nanire Anglois que nous prifmés fur mer,

il y auoit quantité de patates fort grolles, St tres-excellentes, les unes iannés , violettes , blanches, St
d’autres de diuerfes couleurs, defquelles nous nous
feruimés tres à prppes, car en toutes lances qu’on les

mettoit elles elloiént tres-bonnes St raui- II fautes *.
I’én cherchay aux Hurons St n’en pû trouuer, ny n’en

pû dire le nom aux Sauuages, ce qui me fit repentir de
n’en auoir porté auec moy, car bien que cette raciné
ne porte point de grainé,eflant couppèe par morceaux,
St plantée en terré, elle grolfit en peu de temps, Stmnltiplié comme les pommés de Canada, à ce qu’on dit.

Nos Hurons ont de petits oignons blancs nommez
Anonqué, qui portent feulement deux fueilles lemblables à celles du Muguet: ils fentent autant l’ail
que l’oignon fans qu’on puillé dire proprement au-

quel ils rellemblent le plus quant au goull; nous nous
en feruions dans noflré fagamité pour luy donner
quelque faneur, St d’une efpece de Marieleine fannage qu’ils appellent Ongnehon, de laquelle les Sauuages ne vouloient peint manger lors qu’il y auoit de
ces herbes, St encor moins fentir l’haleine, fi tant foit
peu nous auions mangé de ces oignons, ou ails crus,

comme nous faifions aucunes fois (contrainèls de la
neceflité)auec un peu de pourpier,St de fel,fans pain,
fans huyle St fans vinaigre.

Les Sauuages en mangent neantmoins de cuits fous
la cendre, lorfqu’ils font en leur vraye maturité St
grolleur, St non iamais dans leur menéllré, non plus
que d’aucune autre forte d’herbes, defquelles ils font
I tres-peu d’ellat, bien que le pourpier, ou pourceleiné,

leur foit commun, St que naturellement il vienne
dans leurs champs labourez parmy le bled St les ci-’

trouilles.
II Dans les foréfls il le voit quantité de cedres,nom-

mez quuata, l’odeur duquel efl contraire aux ferpens,
c’éll pourquoy les Sauuages le fernent fouuent de
leurs rameaux allans en voyages pour le coucher déf-

lns, il y a aulii de tres-beaux chefnes gros à mérueilles, des fouteaux, herables St merifiers ou guyniérs, St un grand nombré d’autres bois de mefme
.,,,,.. . «tu efpece des nollrés, St d’autres qui nous font incognus:

entre lefquels ils ont un certain arbre nommé atti,
duquel ils reçoiuent des commoditez nompareilles.
Premiéremént ils en tirent de grandes laniéres d’él-

corces, qu’ils appellent Oühara, lefquelles ils font
boüillir, St les rendent en fin comme chanure, de laquelle ils font leurs cordés, St leurs lacs, St fans eflre
bouillie ny accommodée, elle leur fert encore à couv”b:llç”«’;b:o».lvqüibxqoj E154 Fat-Alliez”; ï” t
dre lenr*»a-æ’
robes,
plats St efcuelles d’efcerce de bouleaux St toute autre chofe lors que les nerfs d’eslan

leur manquent. Ils en lient aulii les. bois St perches
de leurs cabanes, St en enuelopent leurs playes St
blellures, St cette ligature efl tellement bonne St forte
qu’on n’en fçauroit defirer une meilleure St de moin-

dre coull.
3’ a, 13.: ” ’-

Le Muguet qu’ils ont en leur pays a bien la fueillé
.1?-

.-
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du tout femblable au noflré, mais la fleur en efl du
tout différente, car entre qu’elle efl de couleur tirant
fur le violet, elle efl faite en façon d’efloilé, grande

St large comme petit Narcis ; mais la plus belle
planté que i’ayé veuë aux Hurons, efl (à mon aduis)
Il celle qu’ils appellent Angyahouiche Orichya, c’ell

à dire chaulle de tortuë: car la fueille reflemble en
tout (excepté à la couleur) au gros de la cuille d’un

homard, ou efcrenice de mer, St efl ferme St creufe
en dedans comme un gobelet, duquel on le pourroit
feruir à un befoin pour en boire la rofée qu’on y
trouue tous les matins en Ellè.
I’ay veu en quelque endroit fur le chemin des Hu-

rons, de beaux lys incarnats, qui ne portent fur leur
tyge qu’une ou deux fleurs; St comme ie n’ay point

veu en tout le pays Huron aucuns martagons, on lys
orangez, comme ceux du Canada, ny de cardinales,
aulii n’ay-ie point veu en tout le Canada aucuns lys
incarnats, ny chauflés de tortnë, ny plufieurs antres
efpeces de plantes que i’ay venës aux Hurons, on s’il
y en a le ne l’ay point fceu.

Pour les rofés, qu’ils appellent Eindauhatayon ,
nos Hurons en ont de fimples, mais ils n’en font aucun eflat, non plus que d’aucunés autres fleurs qu’ils
aient dans lé pays: car tout leur déduit efl d’auoir des

parures St affiquets qui foient de durée, St non des
chappeanx St bouquets de fleurs, qui fletrillent fi tell
qu’elles ont paru belles: ainfi efl-il de touts les beau-

tez de ce fiecle, qui ne doiuent rauir nos yeux St
nellre entendement que pour y contempler la beauté
d’un Dieu St les richellés de fa gloire.

784

Ils font ellat du tourné-fol qu’ils lement en quan785 tité en plnfienrs endroits, à caufe de Il l’huyle qu’ils

tirent de la graine, laquelle leur fert non feulement à
gréller leurs cheueux, mais aulfi à manger, St en plufieurs autres ufages, St voicy l’inuention comme ils

la tirent. La graine ellant bien meure," St arrachée
nettement de fa tige, les filles la réduifent en fariné

dans le grand mortier, puis la font boüillir auec de
l’eau dans une grande chaudiere, St à fucceffion de
temps elle rend fon huyle qui nage par dellns le boüil-

Ion, que les Sauuages amallent auec des cueillieres
propres St ferrent dans leurs calbafles, St non feulement cette huyle efl bonne à manger comme i’ay dit,

mais anlfi la graine pillée, que les Sauuages mangent
comme chofe qu’ils elliment excellente, St que i’ay
I’ A

.”.v- ce
gonflé auec admiration. Mais comment efl-ce- que

peuple fauuage a pû trouuer l’inuention de tirer d’une

huyle que nous ignorons, finon à l’ayde
de la- diuine
A nous»

Prouidence, qui donne à un chacun le moyen de la
confernation, ce qu’autrément n’éflant point policé

l."

ny inflruit, ce peuple refleroit miferable où les brutes

mefmes trouuent leur confolation St entretien.
Il y a tout plein d’autres fleurettes, plantes, arbres
St racines, mais comme la chofe efl de fi petite importance qu’elle ne mérite pas l’efcriture, nous n’en fai-

fons point icy de mention, pour donner lieu au traité
des autres richeflés qui le retrouuent en cette grande
éllenduë de pays, non encores entiérément cognus,
car la mifere de l’homme efl téllé,St partiéulierément

786 de ceux qui II n’ont la gloire de Dieu St le falut du
prochain pour but St reiglé de leurs aèlions, que s’il

si
3’.

..-715.n’y a dans un pays quelque ehofe de valeur qui les
amorce, ils n’en font iamais d’ellat, yeufl-il à gaigner

le Ciel, St un monde dîames pour le Paradis, comme
l’expérience nous l’a fouuent fait voir St experimén-

ter à noflre regret.
Au retour de mon voyage, lors que ie m’ellorçois
de faire entendre aux conrtifans la necelfitè que nos
pauures Sauuages auoient d’un fecours pniflant, qui
fauorifall leur conuerfion, St qu’il y auoit cent mille
ames à gaignerà Iéfns Chrill, plufieurs, mal dénots,
me demandoient s’il y anoit cent mille éfcns à gai-

gner aupres, St que le relle leur efloit de peu de cenfideration. O cœurs de bronze, vous n’ellés point du

party de Dieu, non plus que plufieurs antres de vollre

condition, qui viuent dans des maximes bien contraires à celles de Dieu, St pour dire vray il y a bien
i peu de falut dans la cour, où par flatterie en y fait
des fainéls qtii auront l’Enfér pour leur gloire.

Hélas fi le bon S. Denys St les autres Ss. Martyrs
qui nous ont les premiers apporté la parole de Dieu,
enflent en ces balles penfèes de la terré, nous ferions
encores à élire Chrétiens: ils auoient la charité St

nous n’en auons point, ils font morts en procurant

noflre falut, St nous ne voulons rien contribuer en
procurant celuy des Sauuages, defquels on fait ellat
comme. de belles brutes, à la condamnation de fi mau-

uais luges.
lI Voicy, ô mal deuots, bien des richefles que ie vay

vous mettre deuant les yeux, aufquelles vous afpirez,
foufpirez, St afpirez continuellement auec tant d’inquiétudes, mais elles ne font point pour vous, ny.

mais? à a
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pour tous ceux qui comme vous n’ont autre penfèe
que le luxe, St la vanité de gens doüillets qui n’ont

point de courage.
Le Peru efl la plus faméufé partie de toutes les
Prouinces du Neuueau Monde, d’un air tempéré, St

bien peuplé, voire le* plus riche en or, St en argent
qui foit peut-élire au monde. Lorfque les Efpagnols
prindrent polléllion de ce pays, St tindrent le Roy
Atabaliba prilonnier, ce prince offrit pour fa rançon,
de remplir tout d’or le lieu auquel il efloit détenu
prifonniér, qui efloit long de 22. pieds, St large de I7.
St de telle hanteur que luy mefme pourroit atteindre
du bout de les doigts, le tenant fur lé bout de fes orteils, ou s’ils aymoient mieux de l’argent, il en donne-

roit deux fois cette place pleine iufque au plancher.
Et bien, melfienrs, vous voudriez bien que le Canada full en mefme paralelle , vous donpériez volentiers cinq fols pour auoir une charrée d’efcus , ouy,
mais cela ne le peut faire, car les richeflés de la Nou-

uelle France ne montent pas à fi haut pris, neantmoins encores ne doiuent-elles pas ellre mefprifèes
pour fi peu qu’il y en aye.
Premierémént il y a quantité de pelleteries de di-

uerfes efpeces d’animaux terreflres St amphibies ,
comme vous auez pû remarquer II dans le chapitre qui

traitte des animaux terreflres St aquatiques. Il y a
429135356». . ne. 9-15.4011...» des--mines
de cuiure defquelles on pourroit tirer du
profit, s’il y auoit du monde St des ouuriérs qui y

vonlnflent trauailler fidellément, ce qui le pourroit
faire, fi on y auoit éllably des Cellonniés : car enuiron

80.ou 100.1ienës des Hurons, il y a une mine de cuyla A à; «w;

ure rouge, de laquelle le Truchement Bruslé me monftra un lingot au retour d’un voyagé qu’il fit à la Na-

tion voifine auec un nommé Grenelle.
On tient qu’il yen a encore vers le Saguénay, St melme qu’on y trouue de l’or, des rubis St autres pierréries. De plus quelqn’nnsalleurent qu’au pays des Sou-

riqnois, il ya non feulementdés mines de cuiure, mais
aulii de l’acier, parmy les rochers, lequel ellant fondu,

on en pourroit faire de tres-bons tranchans, puis de
certaines pierres bleues tranfparéntes, lefquelles ne
vallent moins que les Turquoifes, St c’efl ce qui nous

a donné le plaifir de voir: quelquefois de nouneanx

venus, aulfi fimples que neufs, auoir toufiours les
yeux attachez fur le galay, St partout * les chemins
où ils pafloiént, pour voir s’ils pourroient rencontrer

parmy les pierres les cailloux quelque pierrerie
rare St de prix.

Aux rochers de cuynre St en quelque* autres le
trouuent aulii aucune fois des petits rochers couuerts
de diamants y attachez: St peux dire en auoir amallé
St recueilly moy mefme vers noflre Contient de Nollre
Dame des Anges dont quelqu’nns fembloient fortir
II de la main du Lapidaire, tant ils efloiént beaux, lni- 789
fans St bien taillez, mais entre tous ceux que i’ay
iamais veu de ces pays-là, ie croy que celuy que Monfiéur le Prince de Portugal m’a fait voir efl le plus
beau, le plus net, le plus grand, St le mieux taillé de

tous. le ne veux neantmoins afleurer qu’ils foient
fins, mais feulement qu’ils lent tres-beaux, St efcriuent fur le verré.

Il me femble qu’on pourroit encor trouuer des mi46

s’agir 115;:

.-.718nés de fer en quelque endroit, St plufienrs antres minéraux, fi on y vouloit chercher, St faire la defpence
necellairé. Pour du bois il y en abondance *, St des
forells tres-ellenduës, des pierres, de la chaux, St de
toutes autres fortes de matériaux propres à conllruiré

maifons St édifices. le pourrois auffi faire mention de
beaucoup d’autres petites commoditez qui le retrouuent dans le pays, mais la chofe ne le mérité pas, non
plus que de parler du profit qui pronenoitdés cendrés
qui le tranfpertoient en France, puis qu’elles ont eflé
délaiflèes comme de peu de rapport, en comparaifon
des fraiz qu’il y conuenoit faire, bien qu’elles fullent

meilleures St plus fortes de beaucoup que celles qui
le font en nos foyers, dont on a veu l’expérience une

infinité de fois. l
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Il De nojz’re partement du pays des Hurons pour
le Canada, c? de ce qui nous arriua en chemin iuf-z
;::e’t.4’-i’-f. l l’ L,

ques au lac des E picerinyens.
il fox, V1.
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Un an entier s’ellant efcoulé, le pain à chanter St
--9:’*.

beaucoup d’autres petites chofes nous manquans, il .
fut quellion d’auifer pour en r’auoir d’autres. Or en

ce temps-là les Hurons le difpofoiént pour defcendre
à la traite, qui nous eut elle une commodité propre,
s’ils enflent éflè capables de cette commillion, mais

comme ils font par trop curieux de voir les petits em-
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meubleméns St autres commoditéz qui nous viennent

de France, nous apprehendames qu’en fonillans nos
pacquets pour voir ce que nos frerés de Kebec nous,

enueyeroiént, ils ne confommallent nollre pain à
chanter, St le feruillént du linge de l’Autel.

le me refolu donc à cette commilfien, bien que trespeniblés* pour eflre un voyage de fix cens lieues de

chemin, St traitay auec un Capitaine de guerre, nommé Angoiraflé, St deux au’tres Sauuages de fa bande,
l’un nommé Andatayon, St l’autre Conchienet, qui

me promirent place II dans leur canot. Or comme leur 79I
ordre porte de n’entreprendre iamais aucun voyage
de long cours, fans en auoir premieremént donné aduis au Confeil, St fceu leur volonté, le fus appellé à
cette celebre allémblée, deux iours auant que ie deu

partir, non dans une cabane, on maifon bien ornée,
.. au, et, m’êi-WWÏ" P7343? ire-"7:
ains fur l’herbe verte en dehors du village.

Les harangues faites, St toutes chofes conclues au
contentement d’un chacun , ie fus fuppliè par ces
Meffiéurs de leur eflre fauorable enners les Capitaines
de la traite, St de faire en ferté qu’ils peuflent auoir
’d’eux les marchandifes necellaires à prix raifonnable,

St que de leur collé ils leur rendroient de tres-bonnes
pelleteries en efchange. Ils me dirent aulfi qu’ils dél firoient fort le conférner l’amitié des François, par
mon moyen, ce qu’ils efpéroient d’autant plus facilement qu’ils me croyoient de confideration entr’enx, St
puis l’honnelle accueil St bon traitement qu’ils m’a-

uoient toufieurs faièl méritoit bien cette recognoiflance St ce feruice de moy pour. leur Nation.
le leur promis là dellns tout ce que ié deuois St

pouuois, St ne manquay point de leur fatisfaire, St
alfiller en tout ce que ie pû, St le deuois ainfi, car de
’vray nous auions trouuè en eux la mefme courtoifie St humanité que nous enflions pu efperer des meil-

leurs Chrelliens, St peut-eflre le faifoient-ils neant792 moins fous efperan- Il ce de quelque petit prefent, ou
pour nous obliger de ne les point abandonner, ce qui
efloit plus probable , car la bonne opinion qu’ils
auoient conceuë de nous leur faifoit croire que nollre
prefence, nos prières St nos confeils leur efloiént utils

St necellaires en toutes chofes.
Faifans mes adieux par le bourg, plufieurs apprehendans que ie les delaiflafles’ pour toufiours, talchoient de me dilluader de mon voyage, mais voyant
ma refolution St la necelfité qui m’en prefloit, me
prioient au moins de reuénir bien-tell, St ne les aban-

donner point, St aucuns me monllrans de leurs enfans malades me difoient d’une voix allez trille St pi-

teufe: Gabriel, ferons-nous encore en vie, St ces petits enfants, quand tu reniendras icy, tu fçay comme
nous t’auons toufiours aymé St chery, St nous ès pre-

cieux au delà de toutes les chofes du monde, ne nous
abandonne donc point, St prend courage en nous inf-

truifant, St enfeignant le chemin du Ciel, à ce que
” in
gidien-et.» v- l .. . .k
nous y pnilfions aller auec toy, St que le diable qui "
efl mefchant ne nous entraîne après la mort dans fa
maifon de feu, St ié les cenfolois au mieux que ie peuuois dans la croyance d’un bref retour, St que Dieu
auroit en fin pitié d’eux.

Comme les fentimens font diuers, ils produifént
diuers efleèls: parmy un fi grand nombré de SanI .- .

* 31’, z

nages qui s’alfiigeoient de mon départ, plufiéurs en-

793
tremeslans’ II des demandes parmy leurs pleurs, me
3 difoient: Gabriel, fi en fin tu ès refolu de partir pour
Kebec,St que ton deflein foit de reuenir (comme nous
t’en fupplions), rapporte-nous quelque chofe de ton
païs, des rafladés, des prunes, des aléines, des conf-

teaux, ou ce que tu voudras, car comme tu fçais, nous
femmes fort pauures en meubles, St autres chofes que

vous auez en abondance. Etfi de plus tu pouuois, difoient quelqu’uns, nous faire prefent de tés fendalés
de bois, nous t’en aurions de l’obligation St te donne-

rions quelque chofe en efchange, car elles nous fem-

blent fort commodes, St puis nos Moyenti tafche-

..n x t

relent d’en faire de mefme pour nous exempter dé
l’incommodité du pied nud St des efpines qui nous
bléflén-t en marchans, Stvié tafchois de les contenter

tous, de parolle ou autrement, St les Iaifler auec cette
efperance que ie les reuerrois en bref, St leur apportérois quelque chofe, comme en effeél c’éfloit bien mon A -

deflein. fi Dieu n’en eufl autrement difpofé.

Ayant pris congé du bon Pere Nicolas auec pro, meflé de le reuoir au plnllofl (fi Dieu St l’obeillancé

me le permettoient), ie partis de nellré cabane un loir

allez tard auec mes Sauuages St allames coucher fur
le bord du lac, d’où nous partîmes le lendemain ma-

tin moy lixiéfme, dans un canot tellement vieil St
V rompu, qu’à peiné euimes-nous aduancé deux ou trois A

heures de chemin, qu’il fill eau partout, nous centrai-

gnit de prendre terre, St nous cabaner en un cul de
fac (auec d’autres Sauuages II qui alloient au Saguenay) d’où nous renuoyames quérir un canot en noflre
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bourgade de S. Iofeph, par deux de nos hommes aufquels ié donnay un petit met de lettre pour le P. Nicolas queiéleuréxpliquay, Statténdant leur retour(apres
auoir feruy Dieu)i’emploiaylé relle du temps à vifiter
tous ces pauures voyageurs, defquels i’appris la. paix,
la patience St la fobrieté qu’il faut auoir en voyageant,
lefquels ils pratiquoient merueilléufémént bien. I

Leurs canots efloiént fort petits St ayfez à tourner,

aux plus grands il y pouueit trois hommes, St aux
plus petits deux auec leurs viures St marchandifes.
le leur demanday la raifon pourquoy ils le feruoient
de fi petits canots 3 mais ils me firent entendre qu’ils

auoient tant de fafcheux chemins à faire, St des deftroièls parmy les rochers fi difficiles à paller, auec des

fauts de fept à huit lieues où il falloit tout porter,
qu’auec de plus grandscanots ils ne pourroient paflér.

le leue Dieu en toutes chofes, St admire la diuine
Prouidence, que fi bien il nous donné les chofesnecellaires à la vie du corps plus abondamment qu’aux
Sauuages, il douë aulfi ces pauures gens d’une patience au dellns de nous, qui fupplèe au défiant des
petites commoditez qui leur manquent plus qu’à nous.
Nollre canot eflant arriué, ie ne vous lçanrois expliquer l’admiration que nos Sauuages firent du petit
mot de lettre que i’auois enuoyé au P. Nicolas, difaut que ce petit papier auoit parlé à mon frere, St luy
auoit dit Il tout le difcours que ié leur anois ténu par
I....,’deçà, St quen Afin»,
nous
ellions plus que tous les hommes

du mondé, St en contoient l’hilloiré à tous,qui pleins

d’eflennement admiroient ce fecret, qui en effet efl
admirable. Cela me férnit bien à Kebec lors que ié

N

.1-723 --leur mis en main les petites necelfitez que i’enneiay

audit Pére auec un mot de lettre, car leur ayant dit
que s’ils y faifoient faute ce petit papier les accule-

roit, ils lé creurent tellement que fans regarder au
pacquet, ils le rendirent fidéllement au Pére.

N eus Iifons prefque une femblable hilloire au fommaire des chofes des Indes de Pierre Martyr, St d’autres en plufienrs endroits ès hilloirés de ceux qui ont
’ voyagé St conuerfé parmy les peuplés Sauuages, mais

comme la chofe efl de foy allez commune St triuiale,
le me déporté d’en dire dauantage pour ce coup.

Toutes nos petites affaires eflant faièles St difpofées

pour partir, nous filmes voile auec telle diligence,
qu’enuiron le midy nous rataignimes le Truchement
Bruslé, accompagné de cinq ou 6. canots du village
de Toenchain, qui vogoient pour Kebec, auec lefquels

nous fumés loger au plus prochain village des Algoumequins, où dés que nons fumes cabanez, ie fus
partout vifiter ces bonnes gens qui efloiént allez bien
aprouifionnéz de poiflon, particuliérémént de grands

eflurgeons gros comme de petits enfans, de quoy ie
. demeuray eflonné.

Il Entrans dans le village, le trouuoy prefque par 796
tout deuant les cabanes une quantité de fang de plufieurs grands eflurgeons qui y aneit * elle efuéntrez 3
i’éufle bien defirè en traièlér quelque morceau, mais
ie n’auois pas de quoy 3 à la fin la fortune m’en von-

lnt St trouuay un bon homme chantant auprès d’un
grand feu où cuifoit un eflurgeon decouppè par morceaux dans la chaudiere qui efloit fur le feu; m’approchant de luy il interrompit fa chanfon, s’informa

-Av

qui i’ellois St qui m’auoit là conduiEl: apres luy auoir

rendu refponce St fatisfait à la demande (car il parloit

Huron) il me pria du fellin, de quoy ie fus fort ayie,
St luy promis de m’y trouuer plus pour auoir fuiet de

leur parler de Dieu St apprendre quelque chofe de
leurs Cérémonies, que pour le defirde la bonne chére,

quoy qu’elle me vint bien à propos pour les grands
ieufnes que la necelfité m’aueit enioints depuis long-

temps d’un tel rencontre. .

A peiné fus-ie de retour dans nollre cabane, que le

femoneur’ du feflin s’y trouua, lequel donna à chacun I

de ceux qu’il inuitoit une petite buchetté, de la longnenr St grolleur du petit doigt, pour marque qu’ils
efloiént du nombre des innités, St non les autres qui
n’en pouuoient monllrer autant, qui efl un ordre qui

ne le pratique point entre les autres Nations, non plus
que de porter par les innitez des farinés au feflin,
comme firent nos Hurons pourle boüillon.
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Il le trouua près de 50. hommesà îce fellin, Il lefquels

furent tous rallafiez plus que fnffifamment de ce
’l

grand poillon, duquel chacun eut un bon morceau St
une efcuellèe de la fagamité huylée. Pendant qu’on .

vuidoit les chaudieres, les Algoumequins les uns apres w
les antres firent l’exercice des armés pour faire voir à

nos Hurons leur addréfle St vaillantife anlfi bien aux
armes qu’au plat, St que s’ils auoient des ennemis, ils

auoient aulfi de la force St du courage pour les furmenter. A la fin le leur parlay un peu de Dieu St de
leur falut, àquoy ils fembloient prendre un fingulier
plaifir, St puis nous nous retiramés tous chacun à fon

quartier St penfames de nollre voyage. l

... 725 .Lé lendemain matin, apres auoi r prié St defienné,

nous neus embarquames, St fumés loger fur un grand
rocher ioignant la riuiere,où ie m’accommoday dans
un lien cané dans le roc, qui efloit là en forme de cercueil; le liât St le chenet en efloiént bien durs à la l
Vérité, mais ô mon Dieu, voflre facré corps, St vollre
chef couronné d’efpines, efloiént encores bien plus
durement accommodés fur l’arbre de la fainèlé Croix,

où mes péchez vous auoient attachez: pour l’amour

de vous Monfeigneur, le me foucïois allez peu de ma
peine St m’y acconllnmois, il n’y auoit que les pi-

queures des monfquites St moucherons, en nombre
prefque infiny dans ces deferts, qui me faifoient fouuent crier à vous, St vous demander patience St la
délivrance de ces importuns animaux, qui ne. me donnoient aucun relafche ny le iour ny la nuièl.
lI Enuiron l’heure du midy apparut l’arc en Ciel à

l’entour du Soleil, auec de fi vines St diuerfes conleurs, qu’elles attirerent long-temps mes yeux en ad-

miration, puis un de nos Sauuages nommé Andatayon, paflant prés d’un petit islet, tua d’un coup de

fléché un animal rellemblant à une fouyne ou martre, elle auoit les petites mamelles pleines de laiEl, qui
me fait croire que fes petits n’éfloient pas loin de là :

St cet amour que la nature luy auoir donné pour la
vie St pour fes petits luy donna aulii le courage de trauerfér les eauës St d’emporter la fleche qu’elle anoit

au trauers du corps, qui luy fortoit également des
deux collés, de forte que fans la diligence de nos Sau-

uages qui luy couperént chemin, elle efloit perdue
pour nous; ils l’efcorcherent, en ietterent la chair,
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-...726qu’ils n’ellimoient pas bonne, St le contenterent de la

fourrure, de laquelle ils firent un petit fac à pétun. St
delà continuans nollre chemin, nous allalmes à l’en-

trée de la riuiere qui vient du lac des Epicerinys le
defcharger dans la mer douce.
Le iour enfuinant, apres auoir pallè un petit faut,
nous trouuames deux cabanes d’Algoumeqnins drelfées fur le bord de la riuiere, defquels nous traitamés
une grande efcorce à cabaner St un morceau de poil-

fon frais pour du bled d’Inde, duquel nous auions
allez St trop de l’antre. Delà nous nous egarames
auffi bien que le iour precedent, par des fentiers deftournez St dans des pais fort afpres St montagneux,
799 conuerts de bois, defquels nous eumés Il bien de la

peine nous retirer St remettre dans le droit chemin.
r’x’

Nous portamés apres à fix fauts allez proches les
uns des autres, puis à un leptiéfme allez grand, au
bout duquel nous trouuames quatre cabanes d’Algoum’equins defquelles * nous primes langué, St fcenmes

aprés nous eflre un peu rafraifchis auec eux, qu’ils
- 5, regagnerez?
tas-tie:
v
efloiént partis pour un voyage
de long cours,
St -neantmoins ils n’aueient aucune prouifien de viures, que
ce qu’ils pouuoient challer St pefcher chemin faifant,
qu’efloit proprement marcher à l’Apollolique s’ils éuf- .
lent elle Chrelliens’.
«I
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Nous partîmes de 1:.là fur le foirSt allalmes cabaner
fur une montagne proche le lac des Sorciers, où nous
’.

a: ezmsç-Afumes vifitez
deï plufieurs Sauuages paflans, car ils

ont par tout celle couflume de vifiter les cabanes qu’ils

rencontrent St les autres de les receuoir courtoifement
St amiablement, du moins de vifage, s’ils ne peuuent

dauantage, car pour le viure ils n’en ont iamais gne-

res trop.
Dés le lendemain matin que nous eumes fait chaudiere, nous nous embarquames dans n’oflre Nauire
d’éfcorce, guere plus afleure que la gondole delOHCS
du petit Moyfe, St trauerfames allez fauorablémént le

lac Epicerinyen de IO. ou 12. lieues de traiél, lequel
pour la beauté St bonté mérite bien que ie vous en
fallé une defcription particuliere, aprés que nous nous

ferons cabanez fur la riue du canal de nollre lac Epicerinyen allez proche de leur village,’St de plufieurs
cabanes de paflagers.

II Du lac ê pays des E picerinyens.- Des armoiries
des Sauuages. -Du P. Nicolas jubmerge’, 63 de
la Nation de l’Isle.
CHAPITRE V I I.

Le lac des Skecaneronons efl un lac beau à mérueille, profond St fort poiflonneux, duquel les Sauua-

, ges qui habitent les riues tirent une bonne partie de
l’année leur principale nourriture St aliment, car les

eflurgeons, brochets St autres diuerfes efpeces de
poillens qu’il yaen grand nombre font tres-excellens
St délicats au polfible, pour eflre l’eau fort claire St
nette. Il efl de formé fur-ouale, c’éll à dire un peu plus

long que large, ayant de circuit plus de 25. lieues, fe-

lon que ie pu iuger à la trauerle. Les petites Isles
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qu’il enceint féruent fort à propos de retraièle aux

Sauuages du pays, pour le temps de la pefche, où ils
ont la commodité du bois pour faire chandiere St de

laQuant
prairie
pour faire feicherie. ,
il fait tant foit peu de vent, les Sauuages le
tranerfent auec grandes apprehenfions, pour ce qu’il
s’enfle alors comme une petite mer, mais ce qui efl le
plus admirable St de quoy ie m’eflonnois lé plus en
ce lac, efl (fi ie ne me trompé) qu’il le defcharge par
801 les deux extrémités oppofites : car du collé des II Hu-

rons il defgorge cette grande riuiere qui le va rendre
dans la mer douce, St du collé de Kebec, il, le def-,
charge par un canal de fept ou huièl toiles de larges *,
mais tellement embarraflè du bois que les vents y ont
fait tomber à fucceffion de temps, qu’on n’y peut paf-

fer qu’auec peine, St en dellournant continuellement

les bois de la main ou des auirons.
On dit que la challe efl abondante dans le pais, mais
il me femble que fans ce lac les Sauuages Epicerinyéns auroient de la peine à vinre,carle poiIStla plume

ne le prennent pas ayfement, fi les neiges ne font
hautes pourle poil, St la faifon propre pour la plume.
.Îf-ùsfffil’j-g .

Le païs n’éfl pas beau coup aggreable à caufe des ro-

chers St terres fablonneufés qui le voyent en béancoup d’endroits, St neantmoins les habitans en font
ellat comme de l’Arabie heureufe, St pour ce difoient

de fort bonne grace à Iean Richer leur truchement,
...»

que c’efloit’5.4.1157
la feule
beauté de leur païs qui l’anoit atf

tiré, dont
ils inferoient delà que la France efloit peu
Min:
x»

de chofe en comparaifon, puis qu’il l’auoit quittée St
4.

f viure auec eux.
vouloit
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Tout noflre petit fait eflant dreflé, ie fus vifiter le
village des Sorciers, à la portée du piflolet, defquelsie
traiélay un morceau d’eflurgeon pour un petit couf-

teau fermant, car ils ne firent point ellat de raflade
ronge, qui efl celle que toutes les autres Nations elli-

moient principalement. s

Le matin venu nous nauigeames parle canal enuiron un petit quart de lieue, puis nous lI primes terre, 802
Sttnarchames par des chemins tres-falchenx St difli-

cilés plus de quatre bonnes lieues, excepté deux de nos

hommes qui pour fe foulager d’une partie du chemin
conduirént leur canot par un rniflean, auquelnéant-

moins ils le trouuerent fouuent fort embarrallès St
fort en peine, tant pour fon peu d’eau, que pour le
bois tombé dedans qui les empefchoit de paller, ce qui

les contraignit à la fin de quitter ce ruillean, prendre
le canot St les marchandifes fur. leurs éfpaules, St
d’aller par les terres comme nous.

le portois les auirons du canot pour ma part du bagage, auec quelqu’autre petit pacquet, auec quoy ie
penfay tomber dans un profond canal, marchant fur
des boifes mal alleurèés 3 mais nollre Seigneur qui me
voyoit. des-ia allez en peine, m’en garentit, St tombay

fauorablement fur le fable fans me blefler, St puis ie
me reléuay un peu mouillé St en peine qu’elloient de-

uenus mes gens, car ils efloiént fi légers du pied que
ie les perdois de veuë à tout moment, à caufe des bois,
vallées St montagnes, St qu’il n’y auoit point de fen-

tiers battus, mais à leur appel ie me remettois St allois à eux, lefquels au lien de me crier m’encourageoient St excnfoiént ma lalfitude qu’ils enflent bien

....730défiré foulager, St ne me contraignoienten rien; d’Uné’

chofe eflois-ie bien alleuré qu’ils ne m’abandonneroient pas, ne me Iailléroient à la mercy des ours, plus-

toll ils m’euflent porté fur leurs efpaules que de me

Iaifler malade, ou milerablement mourir fur les
803 champs, comme II font les Sauuages errans leurs pa-

rens malades, trop vieux, ou du tout impotans.
Ce long St pénible chemin fait, nous trouuames un
lac, long d’une lienë ou enuiron, au bout duquel
ayant porté à un petit faut, nous rencontramés la
grand* riuiere des Algoumequins qui defcend à Ké-

bec, fur laquelle nous nous embarquames.
l Depuis le’païs des Hurons fortans de la mer douce
iufques à l’entrée du lac des Epicerinys, nous auions
toufiours en le courant de l’eau contraire, mais depuis

le canal du mefme lac qui le defcharge par deça iufques à Kebec, nous l’eumes toufiours St les rnifleanx
St riuieres fauorables, tellement qu’on peut inferer de

la, que la terre des Epicerinys efl plus haute que celle
l1
des Hurons St de Kebec.
Nous ne fuiuimes pas teufieurs, en defcendant, le
mefme chemin que nous prifmes en montant, comlzwà’rqâç’ï 55.5.1 .k’iv I,- ærr a; t- 3 v

me ié remarqnay tres-bien en ce que nous fufmés un

long temps dellournez par les terres St les lacs, fans
tenir de riuieres, ie ne fçay par qu’elle * confideration,

car le chemin en efloit plus longSt pénible, finon que
nous énitames le faut des Coufleaux, que les Sauuages

nomment ainfi à caufe que les pierres dures y coupent les pieds nuds comme coulleaux, ny par béancoup d’autres endroits que nous auionSpallé en mon-

tant. ’
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En fin aprés auoir bien traîné, heurté St porté,

nollre pauure canot, il fallut luy donner congé, car il
n’en pouuoit plus, faifoit force eau, St nous menaçoit
de couleràfond fi on ny* remé- Il dioit promptement.

Il fut donc quellion d’en faire un autre pour le relle
du voyagé, cardedemeurer en cheminil n’y anoit point
d’apparence ,Std’auancer il n’y auoit plus moyen. Mes

Sauuagesfurentdonccherchérdesefcorcesde bouleaux

dans les plus prochaines forells pour y trauailler en
toute diligence, pendant que ie rellay feul en nollre
cabané ioignant deux antres d’Algouméquins auec
lefquels le m’entretins.

Ces Algoumequins auoientdeux ieunes ours priuez, gros comme moutons, qui continuellement luttoient, couroient St fe ioüoient par enfemble, puis
c’elleit à qui auroit plufloll monté un arbre qu’ils em-

brafloient comme un homme St defcendoiént de
mefme : mais l’heure du repas venue, ces mefchans

animaux ne nous donnerént aucun repos, car de
leur* dents St de leurs pattes, ils nous vouloient arracher nos efcuelles pour en manger la fagamité.

Mes Sauuages rapporterent auec leurs efcorces,
une tortuë pleine d’œufs , qu’ils firent cuire viné les

pattes contre-mont fous les cendres chaudes, St m’en
firent manger les œufs gros St iaunes comme le moyeu

d’un œuf de poulle, fa chair fembloit veau, mais
i’eullé elle fort ayfe de m’en priuer, plnfloll que de

voir enfeuelir dans les brafiers ardans cette panure
belle en vie, qu’ils accommoderent de la forte, peuteflre en facrifice, car comme i’ay dit ailleurs ils en
ont quelque efpece.

804 l

Ce lieu efloit fort plaifant St aggreable, accommodé
805 d’un très-beau bois de gros pins fort II hauts, droits
St prefque d’une égale greffeur St hanteur, fans meslange d’aucun autre bois que de pins, net St vuide de

brollailles St halliers, de forte qu’il fembloit eflre
l’œnnre St le tranail d’un excellent iardinier.

Anant partir de là, mes Sauuages y aflicherent les
armoiries du bourg de S. Iofeph, autrement Quieunonafcaran; car chacun bourg ou village des Hurons
a les armoiries particulieres,’qn’ils aflichent fur les
chemins faifans voyages, lorfqu’ils veulent qu’on fça-

che qu’ils ont palle celle part, on pour autre raifon
qu’ils ne m’ont pas fait fçauoir.

Les armoiries de S. Iofeph furent dépeintes fur
un morceau d’efcorce de bouleau, de la grandeur
d’une fueille de papier, où il y auoit un canot grolfierément crayonné auec autant de traièls noirs tirez
dedans comme ils efloient d’hommes, St pour mars

J Je” r- 91:51! Il. 1’- t . v 2

que que i’ellois en leur compagnie, ils auoient grolfiere«sans: - .
ment dépeint un homme au-dellus des
traièls du milieu, St me dirent qu’ils faifoient ce perfonnage ainfi
haut eslenè par-dellns les antres, pour donner à entendre aux paflans qu’ils auoient un Capitaine F rançois auec eux (car ainfi m’appelloient-ils), St au bas

de l’efcorce pendoit un morceau de bois fec, d’enui-.
L -’ 1 ne: Ajusflfiî’dri h *Vflrn, à;

ron demy-pied de longueur St gros comme trois
doigts, attaché d’un brin d’efcorce, puis ils pendirent

cette armoirie au bout d’une perche fichée en terre,

un peu penchante fur le chemin.
Toute cette Cérémonie eflant acheuée, nous parti-

806 mes auec nollre nouueau canot, St por- lI tamés en-
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corés ce iour-là mefme’tout noflre eqni page à 6. on 7.

fants , mais comme nous penfafmes âpres defcendre
un courant d’eau, nous fnfmes portez fi rudement
contre un rocher, qu’il fifi un trou dans nollre canot,
qui le penfa couler à fond, fi la diligence de nos hommes ne nous enll mis promptement à terre, où nous
recoufimes une piece à la blellure.

Je ne fay point icy mention de tous les hazards St
dangers que nous courufmés en chemin, ny de tous
les lauts où il nous fallut porter tous nos pacquets
par de tres-longs St fafcheux chemins, ny comme
beaucoup de fois nous courufmés rifqué de nollre vie,
St d’ellre fubmergez dans les cheutés d’eau efpouuen-

tablés, comme a eflé du depuis le bon P. Nicolas St
un ieune garçon François nollre difciple, qui le fuy-

uoit de près dans un antre canot, pour ce que ces
dangers St périls font fi fréquens St ordinaires, qu’en

les defcriuans tous, ils femblereient des redites par
trop rebatues, c’éll pourquoy le me contenté d’en

rapporter icy quelqu’uns, St lors feulementqné le fu-

iet m’y oblige. I

Le loir, apres un long trauail, nous cabanamés à

l’entrée d’un faut, d’où ie fus long-temps en doute

que vouloit dire un grand bruit accompagné d’une
grande St obfcure fumée qui s’eleuoit iufques à perte
de veue. le difois, ou qu’il y anoitlà un village ou que

le feu efloit dans la forefl à une lieue de nous, mais
ie me trompois en toutes les deux fortes, car ce grand
bruit St ces fumées prouenoient d’une cheute Il d’eau

de 25. ou 3o. pieds de haut entre des rochers que
nous trouuames le lendemain matin. Apres ce faut,
47
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enuiron la portée d’une arquebuzade , nous rencon-

trames fur le bord de la mefme riuiere ce puillant
rocher, duquel i’ay fait mention au chapitre 30. de

ce 2. livre, que mes Sauuages croyoient auoir elle
homme mortel comme nous, St puis metamerphefé
en celle pierre par la permiffion St le vouloir du Createur. A un quart de lieue de là, nous trouuames encore une terre haute, entremeslée de rochers, plateSt
unie au dellns St qui feruoit comme d’une hante muraille à celle riuiere Algoumequine.

Ce fut icy où mes gens, pour ne me pouuoir perfuader que celle montagne éufl un efprit vinant dans
les entrailles, qui la régit St gouuerne, m’en monflré-

rent un vifage allez aullere contre leur ordinaire.
Apres nous portames encores tout nollre équipage à

3. ou 4. fants, au dernier defquels nous nous arreflames un peu à couuert fous des arbres pendant un
grand orage qui nous auoit des-ia percés, de tontes
parts iufques aux os, puis apres auoir encore paflé
*î’ëfiwu’ GTÆI’Ï’J’thiatal-1:5" -.-”:lâq . .ln,.- . , . A, j .- -.

un grand faut où le canot fut en partie porté St en ç
partie traifné, fufmes.7cabaner
. A .fur
l .une
’ . pointe de terre,
hanté ésleuée contre la riuiere qui vient du Saguenay

St va à Kebec , St celle-cy qui le rendoit St perdoit
dedans tout de trauers.
Les Hurons defcendent iufqu’icy pour aller au Saguenay, St vont contre-mont l’eau, St neantmoins la

808 riuiere du, Saguenay qui entre dans II la grande ri-

uiere S. Laurens à Tadoullac, à * fen fil St courant
tout contraire, tellement qu’il faut necellairement
que ce foientdeux riuieres dillinEles, St non une feulé,

puiique tontes deux le rendent St le perdent dans le

mefme fléuue S. Lanrens, il efl vray qu’il y a de la
dillance d’un lieu à l’autre prés de 200. lieues, c’ell

pourquoy ie n’alleure nullement de rien, puis mefmes
que nous changeamés fi fouuent de chemin, allans St
reuenans des Hurons à Kebec, que cela m’a fait perdrel’éntiere certitude St lavraye cognoillance du droit
chemin Stde la fituation des lieux, autrement le l’anrois mieux obféruée.

Nous laillames le chemin de main gauche qui con-

duit en la Prouince du Saguenay, St prifmes celuy.
qui efl à droite pour Kebec, mais il me réfouuient
encore de l’eflonnement admirable que canfoit en nos

v- J-r...r45,Y

yeux ce meslange de riuieres, car nous filmes plus de
6. ou 7. lieuës de chemin que ié ne pouuois encore
fortir de l’opinion (ce qui ne pouuoit eflre) que-nons
allions contré-mont l’eau, St ce qui me mit en celle
erreur fut la grande diflicnlté que nous eum’es à dou-

r 1.!

bler la pointe St que le long de la riuiere iufqu’a’u
., ,1
faut l’eau fé fonfleneit, s’enfloit, tournoyoit St boüil-

...

lonnoit par tout comme une chandiere fur un grand
feu, puis des raports St traifnées d’eau qui nons ve-

noient à la rencontré un fort long efpace de temps,
St auec tant de vitefle, que fi nous n’euflions ellé ha-l

bilés de nous en dellourner auec la mefme prompti-

tude, nous eflions pour nous y perdre St fubmerger.
le demanday à mes Sauuages que c’efloit, St Il d’où
cela pouuoit procedér 3 ils me refpondirent que c’efloit

un œuure du diable on le diable mefme.
Approchans du faut, un tres-mauuais St dangereux

endroit, nous receumes des grands coups de vagues
dans noflre canot, St encor en danger de pis fi les

809

l-736Sauuages n’euflent eflé llilez St habiles à la conduite

d’icelny. Pour leur particulier ils le foucioient allez
peu d’élire moüillez, car ils n’anoient point d’habits.

fur le des qui les empefchat de dormir à fec, mais
pour moy cela m’elloit un peu incommode, St craignois fort pour nos liures particulierement, mais cette
crainte ne m’empefchoit pas d’éllre bien mouillé, St

de me leuer le matin fans eflre feichè.
Nonsnous trouuafmes un iour bien empefchés dans
des grands bourbiers St profondes fanges, approchant
d’un lac,où il nous fallut peller auec des peinés nom-

pareilles, St fi lubtilement St legérement du pied
que nous penfions à tonte heure enfonceriufqnes par
dellns la telle au profond du lac, qui portoit en partie
cette grande ellénduë de terre noire St fangenfe : car

en effet tout trembloit fous nous.
De là nous allafmes prendre nollre gille en une .
ancre de terre, où defia efloiént cabanez depuis quatre .

iours un bon vieillard Huron, auec deux ieunes garçons, qui efloiént là attendansh
compagnie
se, cant-:7
a z a pour paf810 fer à la traité par le pays de Honqueronons 3 car. II ils
n’y ofoient pallér feuls, pour ce que ce peuple efl ma-

licieux iufques là que
de ne Iaifler paflér par leurs
."*-.
2.1..
terres au temps de la traièle un on deux canots feus

lement, mais veulent qu’ils s’attendent l’un l’autre,

St pallent tous à la fois, pour auoir leurs bleds St
farines à meilleur prix, qu’ils leur contraignent de
traiter pourfiés pelleteries.
Le lendemain arriuerent encore deux autres canots
Hurons, qui cabanerent auprès de nous 3 mais pour WEcela performe n’efoit le hafarder de paller, peur d’un 3’

affront. A lalfin mes hommes, qui n’elloiént pas en

refolution de faire là un fi long feiour, me fupplierent
d’accepter la chargé de Capitaine de leurs canots, St
d’auoüer pour miennes toutes leurs marchandifes,

bleds St farines, ce que ie fis par charité St pour leur
conferuation, car fans cette inuention ils n’euflent pas
ozé pafler, St paflants ils enflent peut eflre eflé auffi

maltraitez de ce peuple fuperbe que deux autres ca-

w
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nots Hurons qui n’efloient point de noflré bande, St

voulurent tenter la fortuné contre noflre aduis, mais
à leur defpens, car leurs marchandifes .Ieurfurent oftéés St en partie vollées, St le relle payé à vil prix.

.

Il Des Honqueronons ou Sauuages de l’Isle, ë de
leur humeur, ë d’un lac couuert de papillons.
l CHAPITRE VIII.

Nous partifmes donc de cette ancre de terre, mais
ayans à peine aduancé une demie-heure de chemin,
nous apperceumes deux cabanés que nous creumes
eflre de l’Isle,’ dreflèes en un cul de fac, en lieu émi-

nént, d’où on pouuoit defcouurir de loing tous ceux

qui entroient dans leurs terrés. Mes Sauuages les
voyans eurent opinion que c’elloient fentinelles pofées pour leur en empefcher le pallage, St qu’il efloit
necellaire de les aller recognoillre, St fçauoir d’eux li
c’efloit à nous à qui ils en vouloient, St là-dellus me

811
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’ prierent de me cacher dans le canot, afin que n’ellant

appercen d’eux, ie penlle eflre tefmoin auriculaire de

leur difcourtoifie St difpute, pour leur en. faire après
une réprimandé, St m’ils’ n’auroient garde, car di-

foient-ils, s’ils vous apperceueient auant de nous parler, ils ’n’auroiént garde de nous gourmander, St par

ainfi vous feriez en doute de leur malice St de nellre
iulle apprehenfion.
812
Nous approchames de ces deux cabanes II en la pefture qu’ils defirerent, St leur parlames un allez long-

temps, mais ces pauures gens ne longeoient à rien
moins qu’à nous, St ne s’elloiént là cabanez que pour

la pefche St la chafle, à quoy ils s’occnpoient, pour
viure, St par ainfi nous reprifmés promptement noflre

routte, St allames paller par un lac allez grand, St de
là par la riuiere qui conduit au village, laillant à main
gauche le droit chemin de Kebec, d’où on comptoit

delà enuiron cent quatre vingts lieues.
le loue mon Dieu de toutes chofes, St le prie que ma
peine St mon tranail luy foient agréables, mais il efl
vray que nous penfarnés perir ce ion r-là en deux tres-

:

mauuais endroits’proche la cheute du lac dans la
F
riuiere , où l’eau par fes foudains
lousleuemens St
les ondes inopinées nous penfa
engloutir St couler à
73-4
fond.
Ces périls paflés, nous fumes defcendre dans un

petit bois taillis, tout couuert de fraizes, defquelles
nous filmes nollre meilleur repas, St réprimes nouuelles forces pour paller iufques à nos Quiennontateronons, où nous arriuames ce iour-là mefme, aptes
auoir faiél vingt lieues St plus de chemin.

Ce village efloit placé fur le bord de la riuiere dans.
une belle pleine, d’où nous fumes appercens à plus
d’une’liénë du port, où prefque tous les Sauuages le

rendirent auec de grandes huées St des bruits qui
nous Il ellourdilloient, car on n’entendoit partent
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qu’unevoix, ou par complimens, ou pour le mocqnér

de nous, qui nous rengiens à leur mercy, ie croy
neantmoins le premier par une raifon qu’ils efperoient

profiter de nos viures, car à mefme temps que nous
eumes mis pied à terre, ils fauterent dans noflre canot, St le faifirent de nos bleds St farines, pour les
efchanger à leur deuotion contre des pelleteries qu’ils
ont à foifon 3 mais comme la charité bien ordonnée
commence à foy-mefme, fçachans que nos viures nous
faifoient befoin,i’y mis le holà (car mes gens n’ofoient

dire mot), St par ce moyen tout nous fut confernè,St
porté au lieu que choifimés pour cabaner , un petit
iet de pierre esloigné du village, pour cuiter leurs
trop frequentes vilites.

Il ne faut point douter neantmoins que ces Honqueronons ne villént bien (comme ils nous en firent
quelque * reprochés) que les bleds St farinés n’elloient

point à moy, St que ce que ie m’en difois le maiflré
efloit de l’innention de mes gens, qui m’en auoient
prié pour les conferuer, St s’exemptér de leur vio-

lence St importunité, mais il leur fallut auoir patience St mortifier leur fentiment, car ils n’ofoient m’at-

taquer on me faire du defplaifir, peur du retourrà la
traitte de Kebec, où ils ont accoullnmè d’aller tous les

ans fairelenr emploite,Strapporter des marchandises.
Ce peuple efl (à mon aduis) le plus reue- II che, le 814
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plus luperbe St le moins courtois de tous ceux que
i’ay iamais conuerfé en tontes les terres du Canada,
du moins me l’a-il femblè pour le peu que ie les ay
pratiqués, mais aulii efl-il le mieux couuerte,* le mieux
matachié, St le plus iolinement paré de tous, comme fi
la brauerie efloit infeparablément attachée à la fuperbe St la vanité, comme nous voyons en quelque * pa-

rens de nos Religieux, lefquels femblent auoir honte
de s’aduoüér peur tels, pour les voir pauurement habillez, méfprifez des gens du néant, crottez, mal chauf-

lez, St mandier par les rues auec la beface, comme
pauures de Iéfns Crill. O fiecle pérnerty,o vanité de-

plorable, vous mefprifez ceux qui ont choifi la baflefle
pour l’amour de Iefus-Chrill, mais ce féra à voflre

confufion, car ils feront un iour vos luges St condamneront vollre mefpris, car pourquoy en faitesvous moins d’eflat que s’ils efloiént fecnliers?

Les ieunes femmes St filles fembloient des Nymphes, tant elles efloiént bien ainflées, St des Comediénnes, tant elles efloiént legeres-;”Jdu
pied; vous les
911,41.voyez la telle lénée par le village, couuertes de matachias, fanter, courir, St le refioüir plaifamment comme fi elles enflent ellé alleurées
d’une
r...:s Iéternelle féli-

cité, ainfi au vray dire elle * n’ont pas peur d’un En-

fer, ny de perdre un Paradis: qu’elles ayent quelque
chofe àmanger, les voylà contentes, fi elles n’ont rien

815 elles ont la patience. II Nous pallames tout le relle du

iour dans nollre cabane, St encore le fuiuant, pour la

.; ,

AIS u- .-P .n. t
venuea 44.".4’
du Truchement
Bruslé, puis nous trouflamés

bagage dés le lendemain matin, car nous mourions
de faim fans pouuoir obtenir un féul morceau de poil-

- 74I ’fon qu’à prix défraifonnable, peut eflre par un refleu-

timent de ne leur auoir Iaiflé nos bleds St farinés à
l’abandon, comme ils s’elloient promis. Ils ne Iaif-

foient pourtant de nous venir voir en noflre cabane,
mais plulloll pour nous ebferuer que pour s’inflruire

de leur falut, St nous faire eflre de leur feruice.
Au partir du village, nous allames cabaner en un
lieu tres-propre pour la pefche, d’on nous eumés du
poillon de diuerfes efpeces plus que fuflifammént pour
tout ce iour-là, nous en filmes de rollis’St de boüil-

lis, fans autre fauce que du bon appetit, mais mes
gens qui n’efcailleient point celuy qu’ils deminfloient

dans le brouet, non plus que celuy qui le mangeoit
en antre façon (telle eflant leur couflume), efloit la
caufe qu’à chaque cueilleréé de fagamitéqu’on pre-

noit, il en falloit cracher une partie dehors, St pour
une autre incinilitè, s’ils auoient un morceau de
viande à déminller, ils le feruoient de leur * pieds crot-

tez pour la tenir, St d’un mefchant coulleau pour la
couper.
Les grands orages qu’il fit ce iour-là, St qui dure-

rent iufques au lendemain matin, nous II firent loger 816
fert incommodément dans un marets, où d’auanture

nous trouuames un chien égaré, que mes Sauuages

prirent St tuerent,à coups de haches, puis le firent
boüillir pour nollre foupperyCommé au Chef ils me
prefentérent la telle, mais ié vous alleuré que fa
grand’gueule béante la rendoit fi hideufe St de mauuaife grace, que ié n’eus pas allez de courage pour en

manger, St me contentay d’un morceau de la cuille,
que ie trouuay tres- bonne.

.... 742 .Ces bons Sauuages me defnichoient parfois des
aigles, mais comme celont oyfeaux tres-lourds, quand
i’ellois las de les porter, nous en faifiens chandiere,
St nous feruoient de pitance, excepté d’une qu’ils ne’

voulurent point manger, ie ne fçay par qu’elle * fuperflition, car comme i’ellois occupé hors de la cabané

auec quelque* Sauuages, ils luy tordirent le col pour
auoir les coulleaux, St la ietterent au loing, me donnant à entendre qu’elle efloit morte d’elle-mefme, St
qu’ils n’y auoient pas coopéré, ce que ie ne pû croire,

St pour prenne ie leur monllray le col rompu, St
neantmoins ils n’en voulurent iamais manger, ny
prendre la peine de la faire cuire, peut eflre pour auoir

eflé
eflonllée. .
Le iour enluiuant, apres auoir tout porté à cinq ou
fix fants, St paflé par des lieux tres-périlleux, nous
primés giflé en un petit hameau d’AIgoumequins,

fur le bord de la riuiere, qui a en cet endroit plus
d’une bonne lieuë de large, ie fus vifiter tout ce peu
817 de Il cabanes qu’il y auoit là, faites
St defa... aen
a». rond,
quelles l’entrée elloit fort eflroite, bouchée d’une
petite peau d’eslan, mais fi pauures au dedans, qu’el-

les me fémbloient les hermitagés des anciens peres
’.,).’;2

hermites de la Thebayde, félon qu’on les defpeint.

Le lieu efloit aulii pauure St flerile comme les
maifons, car ce n’efloit qu’un rocher couuert d’un

peu de fable par endroits, St de quelque * petits arbrifleanx qui feruoient de retraite aux oyfeaux, ie fus
par tout chercher des fraizes St des bleuets, mais tout l
efloit défia dilfipé, car comme ces petits fruiéls fer-

uent de manne aux Algoumequins, ils les amallent . 3

-- 743 -foignenfement pour en faire feicherie. Le Truchement Bruslé, qui nous fuiuoit de près, nous y vint
trouuer St s’y logea, mais aulfi incommodément que

nous. -

Le matin venu, nous batimes aux champs fans

tambour, car il n’y auoit point de plaifir en lieu fi
miferable, St vifmés enuiron midy deux arcs-en-ciel,
fort vifiblés St apparens, qui tenoient deuant nous les
deux bords du flenue, comme deux arcades fons lesquelles il fembloit à tout moment que deulfions pafler. Il y a en de certains peuples qui l’ont en en telle
veneration, que s’ils le voyoient paroillré en l’air, ils

fermoient la bouche anlfi tell, St y portoient la main
deuant, pour ce qu’ils s’imaginoiént que s’ils l’on-

uroient tant foit peu, leurs dents en feroient pourries
St gallées. le n’ay point veu pratiquer cette fottifé en-

tre nos Hurons, Il mais ils en croyoient bien d’autres

qui ne vallent guere mieux.
Le foir arriué, mes Sauuages mangerent un * aigle

de laquelle le ne mangeay pas feulement du bouillon, St encor moins de la chair, car il efloit iour de
Vendredy; ces pauures gens m’en demanderent la raifon, car ils fçauoient bien ma neceffitè, St le peu que

nous auions pris le matin au partir, St ayant fceu que
ie le faifois pour l’amour du bon Iefus, ils en rellerent fort édifiez St contens, car comme ils font exaèls
ebferuatenrs de leurs Cérémonies, ils trouuoient aulii

tres-bon que nous fiflions félon noflre croyance, St
enflent tronuè mauuais qu’éulfions fait du contraire

pour aucun refpeèl.
Si tell qu’il commença à faire iour, nous nous mil-

818
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mes fur l’eau, couuertes * par tout d’un nombre prefqueinfiny de papillons, en l’efléndnë de plus de trois

heures de chemin, St la riuiere qui fembloit un lac en
cetlefpaCé, large de plus de demye-lieuë, efloit de I

mefme partout couuerte de ces petits animaux, de
forte que i’éulle auparauant douté, s’il ’y en auroit

bien en autant en tout le relle du Canada comme il
s’y en efloit noyé dansCétté feule riuiere. De dire

quel vent les auoit là amenez, St comme il s’y en efl

pû trouuer un fi grand nombre en un feul endroit,
c’efl ce que ié fçay moins que des monfquites St cou-

lins *, qui font engendrez de la pourriture des bois.
Pallé cette mer de papillons, nous trouuames une
819

II cheute d’eau dans laquelle un François nommé la

Montagne, penfa tomber auec tous les Sauuages,
d’où ils ne le fuflént iamais retirez que morts St bri-

féz des rochers. Leur imprudence les auoit mis dans
ce danger, pour n’auoir pas allez tell prisltérré, St
s’ils ne le fullént’ promptement iettez dans l’eau, le

courant les iettoit infailliblement dans le précipice, St
de là à la mort, qu’elloit la fin de leur voyage:

Du faut de la Chaudière, de la petite Nation, ê de
la difiïculte’ que nous eumes auec les Algoume-

quins 65 Montagnais, du trefor publique des Hurons, ê la fuitte de nojire voyage iufques à Kebecs.

CHAPITRE IX.

Nous auons cy deuant fait mention de plufieurs
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cheutes d’eau, St de quantité de fants tres-dangereux,

mais en comparaifon de tous ceux-là, celuy de la
Chandiére, que nous trouuames demye-heuré de che-

min apres celnyde la montagne, efl le plus admirable
St le plus périlleux de tous: car outre le grand bruit
que caufe la cheute de II plus de fept ou huit brallés de
haut entré des rochers, qui le fait entendre de plus de
deux lieues de loin, il efl large d’un grand quart de
Iienë, trauerfé de quantité de petites Isles, qui ne font

que rochers afpres St diflicilles, couuerts en partie de
petits bois, le tout entrecoupé de concanitez St precipices, que ces boüillons St cheutes ont fait à fuccef-

fion temps *, St particulierement à un certain endroièl où l’eau tombe de telle impetnofitè fur un
rocher au milieu de la riuiere, qu’il s’y efl cané un

large St profond balfin: fi bien que l’eau courant là

dedans circulairement, y fait de tres-violans St puilfans bouillons, qui envoyént en l’air de telles fumées

du poudrin de l’eau qu’elles obfcnrcillent partout
l’air où elles pellent.

Il y a encore un antre femblable baflin, on chandiere,
prefque anlfi large, impétueux St furieux que le premier, St de mefme rend les eanës en des grands pre-

cipices, St cheutes de plnfieurs toiles de haut. Les
Montagnais St Canadiens, à raifon de ces deux grandes concanitéz qui bouillonnent St rendentces grandes fumées, ont donné à ce faut le nom Allicou, St
les Hurons Anoo, qui veut dire chandiere en l’une St

en l’antre langue. l
Or, comme ie m’amufois à contempler toutes ces
cheutes St précipices pendant que mes Sauuages def-
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821 chargeoient le canot II St portoient les pacquets au
delà du faut, ie me prins garde que ces rochers où le
marchois fembloient tous couuerts de petits limas de
pierre, Stn’én peux donner autre raifon, finen que
c’efl, on de la nature de la pierre mefme, ou que le
poudrin de l’eau qui donne iufques là-dellns, peut
auoir canfé tous ces efleèls, ou comme il y a quelque
apparence, qu’une quantité de limas eflans venus là

mourir (comme cette infinie multitude de papillons
que ie vis noyez dans la riuiere) le foient conuertis
en pierre, parle continuel arroufément de la fraîcheur,

en froideur de ce poudrin, St ce qui me donne quelque croyance ell, d’auoir veu St manié autrefois des

poires St un morceau de pain conuertis en pierre, ce
qui ne le peut neantmoins qu’auec une grande Iongueur de temps, St en des lieux particuliérés* St fraiz,

comme font les quarrieres où les poires St le pain
auoient eflé metamorphofez, au rapport du Matematicien du Roy qui me les fit voir enuiron l’an 1604.
Ce fut aulfi en ces centrées où ié trouuay des plantés de lys incarnats, ils n’anoient que deux fleurs au

coupeau de chacune tige, mais elles efloiént raniflantés, de plus curieux que moy en enflent apporté en

France, mais ie me contentay de louër Dieu en les
admirans, St de les Iaifler pour l’amour du mefme
Dieu.
822

Mes Sauuages, ,arriuans àce faut, me *firent Il point
les Cérémonies ordinaires, en pour auoir trop de

halle, ou à raifon que ie les anois repris de femblables fuperllitions, lefquelles font telles félon que nous

auons appris du fleur Champlain.
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Apres que les Hurons St Sauuages ont porté tous
leurs pacquets St les canots au bas du faut, ils s’affemblent en un lieu, où un d’entr’éux auec un plat

de bois va faire la quelle, St chacun d’eux met dans
ce plat un morceau de pétun. La quelle faite, le plat
efl mis au milieu de la- troupe, St tous donnent à leur

tonr* en chantans à leur mode; puis. un des Capitaines fait une harangue , remonflrant que dés longtemps ils ont accouflumé de faire une telle offrande,
St que par ce moyen ils font garantis de leurs ennemis,
qui les attendent fouuent au paflage, St qu’autremént

il leur arriueroit du defplaifir.
Cela fait, le harangueur prend le plat St va ietter le

afin"! trust .7. n

pétun au milieu de la chandiere du dellns les rochers,
puis tous d’une voix font un grand cry St acclama-

tion, en finillant laceremonie.
A une petite lieuë de là, nous pallamés à main
droite deuant un autre faut, ou cheute d’eau admirable, d’une riuiere qui vient du collé du Su, laquelle
tombe d’une telle impetnofitè de 20. ou 25. bralles
dans la grande riuiere où nous eflions, qu’elle fait

deux arcades, qui ont de largeur prés de deux ou
trois cens pas. Les ieunes hommes Sauuages le donnent quelquefois le plaifir de paller avec leurs canots II par deflons la plus large, St ne le moüillént
que du poudrin de l’eau, mais ie vous afleure qu’ils
font en cela un aile de grand * folie St témérité, pour
le danger qu’il ya allez éminent: St puis à quel pre-

pos s’expofer fans profit, dans un fuiet qui leur peut
caufer un iufle repentir, St attirer fur eux la rifée St
moquerie de tous les antres?

823

- 748 Autrefois les Hiroquois venoient iufques là furpréndre nos Hurons allans à la traite, mais à prefent
ils ont comme défillè d’y plus aller, iufques en l’an
1632, qu’ils firent des courfés iufques à Kebec, pen-

fans furprendre. de nos François St Montagnais au
defpournéu, St l’année fuiuante le fecond iour de

Inin, furent aux trois riuieres, où ils tuerént deux
François à coups de haches, St en bleflerent cinq autres à coups de fléchés, dent l’un mourut bientofl
apres. Ils eurent bien la hardiefle d’aborder encore la
chalonppe auec, leurs canots, St fans qu’un François
les coucha en ionë avec fon harquébuze où il n’y

auoit ny balle ny poudre, il efl croyable que pas un
n’en full efchappè, St qu’ils le fu llent rendus maillrés

de la chalonppe St de tout l’équipage des François.

Le fieur Goua,qui commandoit àla barqueà demyelienë de là, ayant ouy les cris du combat, defpefcha

auflitoll une chalonppe au fecours, St luy mefme fuiUn -,
uit apres auec fa barque, mais trop lm»
tard,
car quand ils
arriuerent là, les Hiroquois auoient défia fait leur
824 coup II St faifoient leur retraite dedans les bois, où
aucun François n’eufl ozé
fuiure
.5444 les
l A. a.
3.31815pour aucun
commandement de leur Chef, s’excufant fur le danger
trop éminent, St par ainfi ces Hiroquois nous ayans
mW.)
branès St battus iufques
dans nos terres, s’en retour-

nerent glorieux auec les telles des meurtris.
On peut admirer en cecy la hardiefle de ces Sauuages, d’auoir -v,.4ozé, fans crainte des efpées ny des mouf-

quéts, trauerfér tant de pays St de ferells, St attaquer
de nos François ès contrées de l’habitation fans que

iamais on en aye pû tirer de reuanche, St puis il y en

- 749 *a qui veulent dire qu’ayans leur harquebnze chargée,

ils tiendroient telle à dix Sauuages; ce feroit bien allez
à deux bien deliberez, car ils font prompts de l’œil,
St du pied pour s’efquiver, St grandement adroits du
bras pour vous tirer, St puis gard les furprifes.

Mes Hurons à tout euenement le tindrent toulionrs fur leur garde, peur de furprife, St s’allerent
cabaner hors du danger, St comme nous fouffrimes
les grandes ardeurs du foleil pendant le iour, il nous
fallut de mefme endurer les orages, les, grands bruits

de tonnerre, St les plnyes continuelles pendant- .laA; î1-413F.WÏ’R”ITTP
11niél,iulques au lendemain matin, qu’elle nous perça

iufques aux os.
Qui fut alors bien empeiché de fa contenance, ce
fut moy, carie ne fçauois mefme pas comment me
gou uerner dans nollre habit trempé, qui m’elloit fort

lourd St froid fur II les efpaules où il fut deux iours
à feichér, dont ie m’ellonné que ie n’en tombé * ma-

lade, mais Dieu tres-bon me fortifiait tonfionrs au
plus fort de mes peines St labeurs.
Un furcroy d’affiièlion nous arriua dans nos incommoditez de deux Algoumequins, lefquels nous
eflans venus voir apres la pluye pallèe, nous firent
croire, du moins à mes gens, que la flotte Françoife
efloit perie en mer, St que c’elloit perdre temps de

vouloir pafler outre. Mes Hurons furent vinement
touchez de cette mauuaife nouuelle, St moy d’abord
auec eux, mais ayant un peu ruminé à par moy St-

confiderè ce qui en pouuoit eflre, ie me doutay inCOntinent de la malice des Algoumequins, qui auoient

controuué ce menfonge pour nous faire rebrouller
48
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chemin St enfuitte perfuader à tous nos Hurons de
n’aller point à la traièle, pour en auoir eux-mefmes

tout le profit, ce que ie fis fçauoirà mes gens qui re-

prirentcourage St continuerent leur voyage auec efperance de bons fuccès.
De là nousallamés cabaner à la petite Nation, que

nos Hurons appellent Quiennontateronons, où nous
eumés à peine pris terre St drellè nollre cabane, que

les députez du village nous vindrent vifiter, St fupplierent nos gens d’elluyer les larmes de 25. ou 3o.
pauures femmes vefues, qui auoient perdu leur * marys l’hyuer paflè, les uns par la faim St les antres de

diuerfes maladies. Voyant mes hommes un peu trop
retenus à faire plaifir à ces eflrangers, ie les priay de
826

II neles pointefconduireStque tout ne confilloit qu’à
quelque petit prefent qu’il falloit faire à ces pauures

velues, comme il le pratiquoit mefme entr’eux pour
femblables occafions. Ils en firent en eflécïl leur petit
deuoir St leur donnerent une quantité de bled d’Inde
St de farine, qui les réfioüit
fort,
St viser.
en in:
fus
Ëvî au»
31533:in
L moy mef-

me bien ayfe, tant elles me faifoient compaffion, St
puis c’ell une nation fihonnelle, douce, St accomme-,
dante d’humeur, que ié m’en trouuay fort édifié St

fatisfait.
Ï 4.31543.
Ce fut icy où ie trouuay dans les bois, à un petit
quart deliéuë du village, ce pauure Sauuage malade,
enfermé dans une cabané ronde, couché de fon long
auprès d’un petit feu, duquel i’ay fait mention cy-de-;

nant au chapitre des malades.
Me promenant par le village de cabane en cabane
pour mon diuertiflemént, un ieune garcon me fit pre-

lent d’un petit rat mufqné, pour lequel ie luy donnay

en efchange un antre petit prefent duquel il fill autant d’ellat que moy de ce petit animal.
Le Truchement Bruslé, qui s’elloitlà venu cabaner
auec nous, traièla un chien, duquel nous filmés féflin

le lendemain matin en compagnie de quelques F rançois, puis nous partîmes encores dans de nouveaux

doutes de la perte des nanires de France, que les Algoumequins nous alleuroient indubitablement, comme en effet il y avoit pour lors quelque apparence en
ce qu’ils tardoient à venir beaucoup plus qu’à l’ordi-
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naire; ié tenois neantmoins touf- Il iours bonne mine
à mes gens St les alleurois du contraire peur qu’ils
s’en retournallent, comme ils en faifoient fouuent le
femblant.
Pallans au faut S. Louys, long d’une bonne lieuë
St tres-furieux en plnfienrs endroits, mes Sauuages ne
voulurent pas toufiours tenir la terre, comme on a ac-

cenllnmé, mais aux endroits moins dangereux, ils
remettoient leur canot dans l’eau, où nollre Seigneur
me preferua d’un precipiceSt cheute d’eau, où ie m’en

allois tomber infailliblement: car comme mes Saunages en des eaux balles conduifoient le canot à la main,
eflant moy féul dedans, pour ce que ié ne les pouuois

fuiure dans les eaux à caufe de mon habit, ny par
terré où les rines efloiént trop hautes St embarrallées

de bois St de rochers, la violence du courant leur
ayant fait efchapper des mains, ie me iettay fort à
propos (ayde de Dieu) fur un petit rocher en paflant,
puis en mefme temps le canot tomba par une cheute
d’eau dans un précipice, parmy les bouillons St les
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rochers, d’où ils le retirerent fort bleflé auec la longue

cordé que (preuoyantle danger) ils y auoientattachèe,
St apres ils le raccommoderent auec des pieces d’efcerces qu’ils chercherént dans le bois St me vindrent
requérir fur mon rocher. i

Depuis nous fouflrimes encores plufieurs petites
difgraces St des coups d’eau dans noflre canot, auec
des grandes, hantés St perillenfes élénations, qui fai-

foient dancer, hanfler St bailler noflre vaillean d’une
merueilleule façon, pendant que ie m’y tenois couché

828 St ra- II courcy, pour ne point empecher mes Sauna-r

ges de bien gouverner, St voir de quel bord ils de.uoient prendre.
De là nous allames cabaner allez incommodément
dans une fapinieré au pied dudit faut, d’où nous par-

tîmes le lendemain matin encore tout mouillez St
continuames nollre chemin entre deux Isles, par le:
lac dans lequel le defcharge ledit faut, St de ce lac par
la riuiere des Prairies, autrement des Algoumequins,
d’où il y a iufqu’au lac des Epifcerinys, plus de 80.
[li-(Ë;,filblljgzfi’fl’jï - a.

fauts à pafler tant grands que petits, dontles uns font
très-dangereux, principalement à defcendre, car à.

monter cela ne le peut, finon à bien peu, par le
moyen d’une corde attachée au canot.
gâtai
Nous auions eflé fort
mal couchez la nnièl paflèe,

mais nous ne fumes pas mieuxla fuiuante, car il nous
.xtl
.
la fallut pafler àinjdeux
..K 7 lieues du Cap de Vièloiré, fous A

un arbre bien
peu à couuerts des plnyes, qui durerent
.1 ..,,;-:

iufques au lendemain matin, que nous nous rendimes audit Cap, où défia efloit arriuè depuis deux
iours le Truchement Bruslé, auec deux on trois ca- .

nots Hurons, duquel i’appris la deflénce que les M 0n-

tagnais St Algoumequins leur auoient faites * de paf.
fer outre. voulans à toute force qu’ils attendillent là
auec eux les barques de la traièle, St qu’ayans penfé
leur refifler ils s’efloient mis en hazard d’élire tous
allomméz, particulieremént luy Truchement Bruslé,

qui en auoit eflé pour fon fac à pétun, St craignoit
encore un autre plus mauuais Il party, s’y * on n’y ap-
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portoit quelque remède.
le trouuay ce procedè fort mauuais St en fis quelque * reproches à ces mutins, qui médirent pour excufe que fi perfonhé ne defcendoit, les barques feroient contrainèles de les venir trouuer, fans auoir la
peine de trainérléurs femmes St leur’ enfans iufques

à Kebec, où il n’y auoit de quoy difner peureux. le
leur dis que i’y anois necellairement affaire, St que ie
defiroisy defcendre, St que pour eux qu’ils en fiflent

comme ils voudroient. Cette refolution ne les contenta pas beaucoup, neantmoins ils ne voulurent pas me
violenter comme ils auoient faièl le Truchement, mais

ils trouuerent une autre inuention plus fauorable
pour intimider nos Hurons St tirer d’eux quelque pe-

tit prefent. i l

Ils firent donc fémer un faux bruit qu’ils venoient

de receuoir vingt colliers de pourceleines des Ignierhonons (ennemis mortels des Hurons), à la charge de
les ennoyer aduertir à l’inflant de l’arriuée défdits Hu-

rons, pour les venir tous mettre à mort, St qu’en bref

ils fereienticy.
Nos gens vainement efpouuéntéz de cette mauuaife
nouuelle, tindrent confeil là-déllus, un peu à l’efcart

Tata-IN ’ ,
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m’amu- u v.

dans le bois, ou ie fus appelle auec leTruchement, qui
efloit d’aulfi legere croyance qu’eux, St pour conclu-

fion ils le cotizerent tous, qui de rets, qui de pétun,
bled, farine St autres chofes, qu’ils donnerent aux

Capitaines des Montagnais St Algoumequins, pour
830 eflre protégez contre leurs enne- II mis. Il n’y eut que
mes Sauuages qui ne donnerent rien, car m’ayant demandé d’y contribuer, ie leur dis que ié ne fonrniflois

rien pour authorifer un menfonge, St qu’allenrement
les Canadiens auoient inuentè cette fourbe pour auoir
part à leur* commoditez St les empefcher de defcen-

dre, comme il efloit vray.
Mais puifque nous femmes à parler des prefens des
Sauuages, auant que de pafler outre, nous en dirons
les particularitez, St d’où ils tirent principalement
ceux qu’ils font en commun, afin qu’un chacun fçache qu’ils ne font pas tout à faièl dénuez de police.

En tontes les villes, bourgs St villages de nos Hurons, ils font un certain amas de colliers de pourceleine, raflades, haches, coulleaux, St généralement de
tout ce qu’ils gaignent St obtiennent pourle publique,
fait à la guerre, traiélé de paix, rachapt de prifonniers, péages des Nations qui pallent fur leurs terres,
St par tonte antre voye St maniéré d’où ils ont ac. filmas-V Ï W: ’-’-’
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conflumè tirer quelque profit.
Or efl-il que toutes ces chofes font miles St dépofées entre les mains St en la garde de l’un des Capi-

taines du lieu,
à ce delliné comme Threforier de la
.v
République : St lors qu’il efl quellion de faire quel-

que prefent pour le bien St falut commun de tous, ou
pour s’exempter de guerre, pour la paix ou pour au-

tre feruice qui concerne le publique, ils-allemblent le
confeil, auquel apres auoir déduitla neceffitè urgente
qui les oblige de pnifer dans le thre- II forSt arrellé le
nombré St les qualitez des marchandifes qui en doi-
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uent eflre tirées, on aduife le Threforier de fouiller
dans les coffrés de l’efpargne, St d’en apporter tout
ce qui a eflé ordonné, St s’ilfe trouue éfpnifé de finan-

ces, pour lors chacun le cottife librement de ce qu’il
peut, St fans violence aucune donné de les moyens
félon fa commodité St bonne volonté , iufques à la con-

1’ Î

currence des chofes necellaires St ordonnées, qui ne
manquent point d’ellre trouuées.

Pour fuiure le deflein que i’auois de partir du Cap
de Viéloire pour Kebec, nonobflant la contradièlion
de nos Algoumequins St M ontagnais, ie fis ietter neftre canot en l’eau des le lendemain de grand matin
que tout le mondé dormoit encore, St n’efneillay que

le Truchement pour me fuivre, comme il fill au mefme inllant, St filmes telle deligence, favorifez du courant de l’eau, que nous fifmes 24. lieues en ce iourlà, nonobflant quelques heures de pluyes, St cabanames au lien qu’on dit eflre le milieu du chemin de
Kebec au Cap de Vièloire, où nous trouuames une

barque à laquelle on nous donna la collation, puis
des pois St des prunes, pour faire chandiere entré
nos Sauuages, lefquels d’ayfe, me dirent alors que
i’eflois un vray Capitaine, Stqu’ils ne s’efloient point

trompez en la croyance qu’ils en auoient toufiours euë

veu la reuerence St le refpeél que me portoient tous
les François, St les prefens qu’ils m’auoient faits, qui

efloiént ces pois St ces pruneaux, defquels ils firent

Y .v -’-Hîl-U-"
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Il bonne expedition à l’heure du fonper, ou plulloll
difner; car nous n’auions encore ben ny mangé de

toutle iour, tant nous auions peur que les Canadiens
nous fuiuillent à mauuais deflein, pour auoir pallè
contre leur volonté. ’
le diray que le relpeèl que les François nous ont
quelquesfeis tefmoignè. en la prefence des Sauuages
nous a de beaucoup fernySt donné de l’authoritè en-

ners ces barbares, qui fçauent faire ellat de ceux que
les François, honorent lequel honneur redonde au mérite des mefmes François,
Le lendemain dés le grand matin, nous partîmes de

la, St en peu d’heures trouuames une autre barque,
qui n’anoit encore Ieué l’anchre faute d’un vent fa-

uorable, St apres y auoir falué celuy qui bler-1*
y commanvinât "si: Ï: - Ç! ’ A
doit, auec le relle de l’équipage, St fait un peu de col-

.. A K
A
lation, nous pallamés outre en diligence,àpour
pouuoir arriuer à Kebec ce iour-là mefme, comme nous
filmes auec la grace de Dieu.
î

5, .

Sur l’heure du midy, mes Sauuages cacherent fous
du fable un peu de bled d’Indé àærîs’rëifbmïâïttl’ordinaire, St firent

fellin de farine cuite, arroufèe de fuif d’eslan : mais
i’én mangeay tres-peu pour lors, fous l’efperance de

mieux au foir : car comme6p.
,I ie reflentois défia l’air
de Kebec, ces viandés
infipidés St de mauuaisgoull,
Pis-Fait”
ne me fembloient fi bonnes qu’auparauant, particu833 lierément ce fuif fondu, qui fembloit propre- Il ment
W

à celuy de
nos
fastes!”
fg: Ichandelles fondues, lequel feroit là
mangé en guyfe d’huer ou de beure frais, St enflions
eflé tr0p heureux d’en auoir quelquefois pour noflre
. a»

u.panure
. i- --potage au pais des Hurons, où aucune dou-

- - 757 ".ceur ne nous enuifageoit, finon le contentement de
l’efprit.

A une bonne lieue ou deux de Kebec, nous paflames allez proche d’un village de Montagnais, dréllè

fur le bord de la riuiere, dans une fapiniere, le Capitaine duquel auec plufienrs autres de la bande nous
vindrent à la rencontré dans un canot, St vouloient à

tonte force contraindre mes Sauuages de leur donner
une partie de leur bled St farine, comme eflant deu
(difoient-ils) à leur Capitaine pour le paflage St entrée dans leurs terres; mais les François qui là auoient
eflé enuoyez exprès dans une chalonppe pour empef-

cher ces infolences, leur firent lafcher prife, St nous
donnerent liberté, tellement que mes gens n’en furent

de rien incommodez que du relle de noflre fagamité
.. - v-w-n a, s54à
. f?;-wl.’-PW 3.-;rræ-UP- ç l
du difner, laquelle ces Montagnais mangerént
..,kç
pleine main toute froide, fans autre ceremonie, St la
trouuerent tres-bonne, comme n’en ayans pas fouuent de telles.

Il De noflre arriuée à’Kebec, 63 du mecontentement

des Sauuages que ie les deuois quitter, leur fifmes fefiin ê donnames un chat pour leur pays. Et
puis ie m’embarquay pour la France.
CHAPITRE X .

Deliurez de ces importuns picoureurs, nous doublames le pas pour arriuer d’heure à Kebec, où nous

primes terre auec nos fept ou huièl canots, apres auoir
eflé faluez du fort de deux vollèes de canon, St des

834

lieurs de Caen St de Champlain d’une honnelle réception à noflré débarquement, tous deuancez parle

bon P. Iofeph qui nous attendoit au port, impatiens
de ne nous voir allez tell.
Nous fumes de compagnie dans l’habitation, on

nous receumes la collation, pendant laquelle ie les
entretins de mon voyage St de nollre gouuernement
au païs des Hurons. Aprés quoyie fus voir cabaner
mes hommes, puis nous partîmes le P. Iofeph St moy
pour noflre petit Conuent, on ie trouuoy tous nos confrères en bonne fanté Dieu mercy, defquels (apres l’ac«

tion de graces rendue à nol’tre Seigneur) ie receu la
charité St bon accueil que ma foiblefle St lalfitudé

835 pouuoit efperer Il d’eux, cari’elloit autantdebilé qu’amaigry St bruslé des ardeurs du foleil, toufiours gay

St contant en mon ame par la diuine prouidence qui
me conferna dans cette humeur, pour ce que ie peinois St trauaillois pour luy St à’caufe de luy, du
moins me fembloit-il en auoir le défir St la volonté.
Après auoir en quelque * iours de repos St de recolleèlion interieure, ie fis mes petits
appréts pour mon
1.,
W1,
retour aux Hurons, car mes Sauuages auoient acheué

leur traièlé, mais comme tout fut prell St que ie
penfay partir,il me fut deliurè lettres St obédience de

nollré P. R. Pronincial par lefquelles il me donnoit
MJ... A; ’Î”).(’É&’: ’4’? ’1-
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ordre de m’embarquer
plus prochain voyagé pour
France, demeurer de communauté en nollré conuent

de Paris, où il defiroit le feruir de moy, dont voicy
le contenu :
.’rI-.’ -*3:

Mon tres-cher F rere, falut en I. C.
I’ay receu les vojlres auec ioye ë contentement de

.1).

vojireheureufe arriuée dans ces terres Canadiennes,
d’où vous auezpafle’ à celles des Hurons pour y employer voflre gelé ê la bonne volonté qu’auez pour

le falut des mefcroyans. Ie prie le mefme Dieu qui
vous a prejie’fon Ange pour vous y conduire, qu’il

vous en ramene au pluflot en pleine jante. I’ay affaire de vofireprefence par deça, c’efl pourquoy ie

vous enuoye une obedience en vertu de laquelle ie
vous commande de reuenir au plus prochain voyage

’- "7*. T’

qu’il vous fera poflible, non que ie doute de vofire

obeif- Il fauce, mais afin que performe ne penfe de 836
vous empecher. Ie vous attendray donc en nojlre

conuent de Paris, où le feray prier noflre Seigneur pour vous, qui fuis apres m’ejlre recommandé
à vos fainâes prieres ,
Mon cher Freré,

Voflre afleèlienné feruiteur en I. C.
F rere Polycarpé du F ay,

Pronincial.

A Paris ce 9. Mars 1625.
Il me fallut donc changer de batterie St Iaifler Dieu
pour Dieu par l’obeillance, pnilque la diuine Maieflè

en anoit ainfi ordonné, carie ne pû recenoir aucune
raifon pour bonne de celles qu’en m’allegnoit de ne
m’en retourner point St d’énuoyer mes excufes par
efcrit, veu la neceffité St la croyance qu’on anoit de
moy dans le païs, pour ce qu’une fimplé obeiflance

efloit plus conforme à mon humeur, que tout le bien

au] .
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-760..que i’eulle pû efperer par mon trauailau falntSt con-

nerfion de ce peuple fans icelle.

En delaillant la Nounelle-France, ie perdis aulfi
l’occafien d’un voyage de trois Lunes de chemin au

delà des Hurons, tirant au Su, que i’auois promis,
auec mes Sauuages, fitoll que nous enflions eflé de
retour dans le païs, pendant que le P. Nicolas éufl
eflé defcouurir quelqueautre Nation du collé du Nord.

837 Mais II Dieu, admirable en toutes chofes, fans la permillion duquel une feulefenillé d’arbre ne peut tom-

ber, a voulu que la chofe feit autrement arriuée.
Prenant congé de mes pauures Sauuages affligez de
mon départ, ie tafchay de les confoler au mieux que
ié pû, St leur donnoy efperance de les reuoir l’année

fuiuante, St que le voyagé que ie deuois faire en
France n’elloit d’aucun melcontentement que i’eu
d’eux, ny pour enuie que i’euflé de les abandonner,
mais pour quelqn’autré affaire particuliéré qui redon-

deroit à leur contentement St profit.
Ils furent fort ayfes lors que ie leur promis de fuppliér les Capitaines François de ballir une maifon au

dellous du faut lainât Louys, 1pour leur abréger le
cheminde la traièle St les mettre à couuert de ce collée

là de leurs ennemis, qui font toufiours aux aguets
pour les furprendre au paflage, St en éfféèl ce leur

eull eflé une grandiflime peine de faire tous les ans

tant de chemin St courir tant de rifques pour fi peu
de marchandifes qu’ils remportent de Kebec,laquelle

leur peut eflre oflèe auec la vie par les Hiroquois,
c’efl pourquoy ie dis derechef qu’il feroit necellaire

de ballir une habitation au faut fainél Louys pour la
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commodité desluns St des autres, des Sauuages St
des François.

Ils me prierént de me rellouuenir de mes promel-

fes, St que pnilque ie ne pouuois eflre diuerty de ce
voyage, qu’au moins ie me rendifle à Kebec dans 10.
on 12.’ Lunes, St qu’ils ne man- II queroient pas de
s’y rendre, pour me reconduire en leur païs, comme
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ils firent à la Vérité l’année d’aprés, ailnfi qu’il me fut

mandé par nos Religieux de Kebec, mais l’obediénce

de nos fupperieurs qui m’employoit à autre chofe à i

W. fifn if 0 ’ 55

Paris,ne me permit pas d’y retourner, comme i’euflé

bien defiré St tenu à faneur finguliere, principale-

ment pour baptizer mon grand oncle Auoindaon St
beaucoup d’autres Sauuages Hurons, qui m’en auoient

tant de fois fuppliè, lefquels ie remettois de iour à
autre pour les mieux fonder, ne penfant pas que nef.. J. P, fifi.
tre Seigneur me denll fi tell tirer de là St ramener en
France.
Anant mon départ nous les condnifimes dans neftre Connent, leur fifmes feflin d’une pleine chandiere
de pois allaifonnèe d’un peu de lard, Stles careflames à nollre pollible, de quoy ils le fentoiént grandement honorez, mais bien dauantage Iorfqu’apres le

repas nous leur donnamés à chacun un petit pre-

lent, St au Capitaine du canot un grand chat pour
porter en fon pals, prefent qui lui agréa tellement
pour eflre un animal incognu en tout le. Canada, qu’il
ne fçauoit allez nous en remercier à fon gré : voylà
comme les chofes rares font ellimèés partout, encores
qu’en foy elles foient de peu de valeur.
Ce bon Capitaine eflimoit en ce chat un efprit rai-’

«nm,,

-752fonnable, voyoit que l’appellant, il venoit St le ioüoit
à qui le carefloit, il cenieélura de là qu’il entendoit

parfaitement bien le François St comprenoit tout ce

839 qu’on luy di- Il feit, apres auoir admiré cet animal,
il nous pria de luy dire qu’il le laillafl emporter en la
Prouince St qu’il I’ayméroit comme fon fils. O Ga-

briel, qu’il aura bien dequoy faire bonne chére chez
moy, difoit le bon homme: tu dis qu’il ayme fort les

fouris St nous en auons en quantité, qu’il vienne
donc librement à nous. Ce difant, il penfa embraller

ce chat que nous tenions auprès de nous, mais ce
mefchant animal, qui ne le cognoilloit point en les carefles, luy ietta auffi tell les ongles St luy fill Iafcher
prife plus ville qu’il ne I’auoit approché.

Ho, ho, ho, dit le bon homme, efl-ce comme il en
ufe, ongaron, ortifcohat, il efl rude, il efl mefchant,
parle à luy. A la fin l’ayant mis à tonte peiné dans
une petite caille d’efcorce, il l’emporta entre fes bras

-’

dans fon canot St luy donnoit à manger par un petit
trou du pain qu’on luy anoit donné à nollré Connent 3

mais ce full bien fa pitié lorfque luy penfant donner
un peu de la fagamité, il s’efchapa St prit l’eflor fur un

arbre d’où ils ne le purent iamais rauoir, St de le rappeler il n’y anoit perlonne à la maifon, il n’entendoit

point le Huron, ny les Hurons la maniéré de le rappeller en François,«ï
St par ainfi ils furent contrainèls

de luy tourner le des St le Iaifler fur l’arbre, bien
marry d’auoir fait une telle perte St le chat bien en
a q!.fjç-Æ,*
s i-A-;.1-.
peine qui le nourriroit.
La naifueté de ce bon homme efloit encore confi3v.

derable en ce qu’il croyoit le mefme entendement St

t!
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la mefme raifon eflre au relle des animaux de l’habitation, comme au flux St ré- Il flux de la mer, qu’il
croyoit par cet efléèl eflre animée, entendre St auoir.
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une ame capable de vouloir ou non vouloir comme
une performe raifonnable, St là-deflus ie brifé par cefl

à Dieu que ie fais à nollre pauure Canada, lequel le
ne quitte qu’auec un extremé regret St defplaifir de
n’y auoir acheué le bien encommencè, St veu le Chriltianifme que i’auois éfpérè.

O mon Dieu! ie vous recommande St remets entre
les’mains ce pauure peuplé que nous auiez commis.
Vous ne m’auéz pas iugé capable de vous y lernir

plus longtemps, Seigneur, pnilque fi tell m’en auez
retiré, St auez commandé à l’Ange tutélaire du pais

de ne point débattre de mon retour auec celuy de la"fa-- W. 21:71"? N’Y, .a,

France, où il faut que i’accomplille vos diuinés V0-

lentes.
Ce n’efl point à moy de penctrer dans vos fecrets
diuins, mais d’admirer St adorer votre diuine proui7-w«.
dence St vos iugements fouuerains. Au moins,ô mon
Dieu, ayez pour agréable ma benne volontèSt l’allée-

tion que m’auez donnée de vous fernir en la conner-

fion des Hurons St d’y endurer la mort mefme pour
l’amour de vous, fi telle éufl éllèvollre diuine volonté,

pnilque tout ce que ie puis efl d’adnoüér mon impuif-

lance St mes démerites. Et me preflernant aux pieds
de vollre diuine Maieflé, vous fupplier me donner
vollre benediélion auant que ie m’embarque, auec
celle de voflre Peré celélle St du S. Efprit, qui vit St
régné au fiecle des fiecles. Amen.

Nous primes congé de nos panures Freres St leur

dîmes à Dieu, non fans un extreme regret de nous
feparer, car la’meiflon qui le voyoit Il prelle à cueillir
anoit plus tell befoin de nouneanx onuriers, que d’en
diminuer d’utils comme le P. Irénée, car pour moy

ie ne feruois que de nombre.
Nous entrames dans noflré Chapelle pour offrir
nos larmes St nos vœux à nollre Seigneur, puis d’un
mefme pas ayans pris congé des François, St de mes

panures Sauuages aufquels nous confiafmes ce peu de

commoditez que nous ennoyons au ben P. Nicolas,
nous nous embarquames ledit Père St moy pour Tadoullac, d’où nous partîmes dans le grand Nauire

pour Gafpay, où nous feionrnames quelques iours,
pendant lefquels nous apprîmes de quelque * pefcheurs

de moluës que les Anglois nous attendoient à la
Manche auec deux grands vailleaux de guerre pour
nous prendre au déliroit.
C’efloit là une nouuelle mauuaife à gens mal armez,

St encore moins hardis contré des Nauires armez,
nous qui n’eflions que marchands. On tint confeil de
guerre pour aduifer à ce qu’on anoit à faire, St fut

- . r, 5.-; t; , 4:

in gè expédient d’attendre
l’efcorte de trois autres Na;1--...-a3ë.’c.r*tçeds’ J’r-îî’bièË-ltefl-W’l’fiel” A 1

uires de la flotte qui le chargeoient de moluës, auec
lefquels nous fimés voile, St donnames en vain la
chafle à un pirate Rochelois, qui nous efloit venu récognoiflre, paflant au trauers de noflre armée.
A la Vérité, la faute que fifl nellre auant-garde, le
corps d’armée, St l’arriéré-garde à la pourfuitte de ce

pirate, me fill bien croire que nous n’ellions pas gens
pour attaquer,
sciez-W751 St que c’elloit allez de nous deffendré.
Et puis c’elloit un plaifir d’entendre auparauant nos
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guerriers de vouloir aller attaquer unze Nauires Balques vers Mifcou, St de là s’aller faifir des Nauires
Efpagnols le long des isles Assorés. Dieu fçait quelle
prouélle nous eulfions faite, n’ayans pû prendre un

forban de 60. tonneaux qui nous efloit venu brauer
iufques chez nous.
Approchans de la Manche, l’on ietta la fonde, St
ayant tronuè fonda 90. bralles, le Pilote Cananèe eut
ordre d’aller à Bordeaux auec une patache de 50.

tonneaux, laquelle fut prife des Turcs le long de la
colle de Bretagne, St les hommes faits efclanes comme
i’ay dit au chapitre 4. du premier liure.
Deux on trois iours apres, il s’esleua une brumé fi
obfcure St fauorable pour nous, qu’ayans à canfe d’i-

ceIIe perdu nollré route, St donné iufques dans la
terre d’Angleterre vers le cap appelle Tourbery, nous
efquiuames par ce moyen la rencontré de ces deux
Pirates Anglois, naturellement ennemis des François.
Nous voylà donc alleuré de ce collé-là, tous en ren-

dent graces à Dieu St prient pour le bons fuccés du
voyage, car iufques à ce que l’on feit à terre il ne
le faut vanter de rien. le loüe en cela ce qu’on ma
dit des Efpagnols, qu’ils ne mettent iamais aucun
Nauire en mer pour des voyages de long cours, qu’il
n’y ait tonfiours quelques bons Perés on Religieux dé-

dans, car quand ils n’y feruiroient d’autre chofe que
d’empefcher les mauuais Il difconrs, ce feroit toufiours 843
beaucoup. le diray ce mot à la louangé des Mariniérs

qui nous ont conduits qu’à la referue de quelque *
parpaillots, tout le relle nous a fort édifié iufques aux
Chefs, defquels fi les difcours n’ont pas toufionrs eflé
49

feriéux St necellaires, ils ont eflé indillerens St non

impertinens, comme vous pourrez remarquer au chapitre fuiuant, apres que ie nous auray alleuré que le
fceau du R. P. Commiflaire de cette miffion du Canada (que i’ay oublié de mettre en feu lien) porte un

fainèl Louys Roy de France, St un sainèl François,

le champ tout parfemè de lys, autour il y a efcrit:
S igz’lIum R. P. Comm Warij F ratrum Minorum Recolleâ’orum C anadiensium.

De diuers entretiens de nos Mariniers pendant
noftre trauerfe.
CHAPITRE X I .

Ce me feroit chofe impolfible
de pouuoir rapporter
vjll,’,.’i.:jj 5,- 3... . 3 .
icy en détail tous les diicours, St les diuerfes démandes de nos Mariniers, car comme I’oifineté régné pnif-

lamment fur les Nauires, anlfi y agillent-ils ardam«a au"

ment pour charmer leurs ennuys. I’auois tout fuiet
de me contenter du fiénr du Pont, nollre Vice-Admiral, & des officiers de fon bord, pour ce que ne faifant
aucun mal Il à performe, aucun ne nous vouloit de
"15.5.5. .
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defplaifir, St s’abflenoient mefme à nellre confidera-

tion de beaucoup de vains difcours ordinaires à gens

de Marine. I
sur;

A l’illuë des repas, fi autre chofe ne les occupoit, les
Î? :3" Ï

quellions roulloient fur le tapis, ou plulloll furle til-

lac, car les tapis n’ont pas là de lieu, il falloit excufer
le tout, car la paix n’en a iamais eflé interrompue, ny
nos diicours altérez, St pour ce qu’en’matiere d’entre-

tien il fe faut rendre capable de tout, ou fanller compagnie, St de demeurer muet il ne feroit pas tenfiours
pollible. puis que l’homme efl d’une telle nature, que
s’il n’a fa confolation en Dieu, il la cherché aux créa-

tures.
Le fieur du Pont, comme Chef, fut le premier qui
nous interrogea, car comme il efloit d’un naturel com-

plaifant St ieuial, il anoit toufionrs le petit mot en
bouché pour rire. D’en vient le prouerbe’ qui dit:
l’Affrique n’apporte-elle rien de non ueau?

le ne luy relpondis autre chofe finon auoirlen que3’; *vçwr’vv-(NWP îws
cela procedoit de ce que pour le grand déflaut d’eau
qu’il y a, à canfe des chaleurs excelfines, les animaux

I

y meurent de foif, de maniére que toutes fortes de
belles courans pour boire le meslent enfemble,
St de
(km. ("à ’7’.
là nouneanx animaux s’engendrént.

Qui a eflé le premier inuentenr des couriers, dit un

autre? Refp. Pirrhe, Roy des Epirotes,
car
comme il
Tenua
eut trois armées en diuerfes partiesdu monde, Stqu’il

demeurall II affiduement en la cité de Tarente, fça-

uoit les nouuelles de Rome en un iour, celles de
France en deux, celles d’Allémagne en trois, St celles
d’Afie en cinq..

D’où efl vennë la couflume de donnerles eflrénnes,

à fçauoir le don qu’on prefente au commencement de
l’année? Refp. Elle efl vennë des anciens Romains:

car les Chenaliers feuloient par chacun an au premier
iour de Ianuier offrir au Capitole les ellrennes à Cefar

845
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Augufle, qu’oy * qu’il full abfent, laquelle façonde

faire efl depuis venue iufques à nous.
Mais, dit le Cuifinier, qui a eflé l’innentenr des
mafques St momeries, lefquels mefmes font en ufage
chez les Hurons, ainfi que m’anez appris? Refp. le ne

vous en puis dire autre chofe finon auoir leu que les
Corybantés, prellres de la Deefle Cybele, en auoient
eflé les innenteurs, St s’embarboüilloyént le vifage
auec du noir, d’où efl venu ce mot mafchurec, qu’on

dit
en Italien
mafcarati.
.Un parpaillot
d’un * humeur
allez difconrtoife, St
qui voulut donner fon mot, nous demanda d’où venoit la couflume que nous autres Catholiques faifions
le figue de la Croix en baillant, St’donnions le falnt
de paix à ceux qui eflernuoient.
Refp. L’an de nollre falnt 619. en Italie conrutnne
forte de maladie qu’en eflernuant on mouroit foudain quelquefois. Ce qui donna dès lors entrée à la
couflume que quand on voyoit quelqu’un commencer
846 à II eflernner, on luy difoit,Dien vous ayde. Le bailler

efloit femblablement occafien de mort fondaine, pour
remédier à quoy en baalllant’on
en l’E5rd vcommença
J." -,

glife Romaine à faire le ligne de la Croix fur la bou’" dit, tel inconnenient cella.
ché, Stdéslors,commé 2on
r. efl celuy qu’on doit eflimer
Monfienr Goüa. Qui

fage? Refp.
Celuy qui melprife les biens St honneurs
nase-MW
de ce monde, pour féruir à Iéfns Chrill.

l Un bon Charpentier bien deuot. Comment peut-on
paruenir à cette union de l’amé auec Dieu? Refponce.

-A
En pratiquant
ces quatre mots: Mey, toy, efclaue,

Roy. En l’Orailon s’imaginer eflre feul au monde
s".- 596 :502.
à. .

auec Dieu. Se faire efclaue St valet de tout le mondé
pour l’amour de Dieu. Ellre Roy St dompteur de fes
palfions St propres afleèlions pour l’amour du mefme

Dieu.
Combien de cœurs faut-il auoir pour acquerir la
perfeèlion? Refp. Trois, un cœur de fils enners Dieu,
un cœur de mere enners fon prochain, St un cœur de
luge enners foy-méfme.
Qu’elle * efl la penfèe la plus profitable à lalut?

Refp. Croire que tous les autres font dignes du Paradis. St nous fenls dignes de l’Enfer,’c’efl à dire iu-

ger bien d’un chacun St ne iuger mal que de foymefme.
Un certain. Quel efl l’eflat le plus noble, le plus
parfait, St le plus alleuré à falut qui feit au mondé?
II Refponce. Le Religieux St folitairé.

Monfieur Ioubert. Par quelle raifon?
Refp. Par la mefme que Iéfns Chrill a dit: Si tu

veux eflre parfait, va St vend tous tes biens, St les
donné aux panures, St me fuis. Sainè’t Laurent Infli-

nian difoit que Dieu anoit caché la grace de la Religion aux hommes, par ce que fi tous la cognoilloient,
tous voudroient eflre Religieux. I’aymerais mieux
une grace en la Religion que douze au monde, difoit
le B. F rere Gille, car ma grace peut eflre facilement
confernèe, St augmentée en la Religion parle bon
exemple de mes F reres, St mes douze au monde faci-

lement perdues par les diners obiets St mauuais
exemples qui s’y donnent. Nous donnons l’arbre St
le fruiél à Dieu, St les mondains que le fenl frnièl.

Un ieune homme un peu libertin nous demanda

s !*u:n . *Îw.j-n.v

par quelle reigIe quelqu’nns tenoient qu’il y a plus de
femmes en Paradis que d’hommes, veu la fragilité de

leur fexe, St un fi grand nombre qui s’ad0nnéntau

mal. Mon fentiment fut que la femme efloit plus portée à la piété que l’homme, St moins fragile, puis
qu’elle s’adonnoit moins au mal, St que s’il y en a un

grand nombré de manuaifes, il y a un bien plus grand
nombre d’hommes vicieux.
Le fieur de la Vigne. Pourquoy dit l’efcrituré que
mieux vaut l’iniquité del’homme, que la femme bien-

faifante? Refp. Pour ce qu’il y a plus de danger de
848 tomber en péché en II communiquant trop familierement auec une belle femme, qu’en fréquentant un

homme
vicieux. ’
Le Pilotte. Pourquey les Turcs, gens Infidelles,
croyent-ils les femmes bannies du Paradis? Refp.
Pour ce qu’elles ne font point circoncifes, difans
que performe n’entre dans le Paradis qui ne feit circoncis. Or les femmes ne font point circoncifés entr’éux, St par confequent il n’y a’point de Paradis

pour elles. Il n’en efl pas de mefme des femmes des
Perles, lefquels ont tronuè l’innention de les circoncire, St leur fairé efperer un Paradis Mahometique.

Un petit parpaillot, changeant de difcours, dit que
c’efloit grand pitié de voir les Ecclefialliques feculiers

-.--Am:-.ï;l
- St à faire du bien aux
eflre fi peu portez
à la piété,

panures, St que parmy les perfonnes mariées on y I
voyoit plus de charité.
1’.
Refponce.Vous
auez raifon, Monfieur, mais enco-

res s’en trouue-il un grand nombre fort gens de bien,
St 45:71.»
qui frabhorrent l’auarice, St s’adonnent à la vertu,
a
W
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auec une humilité qui me fait hontéà moy-mefme,
ie ne dis pas feulement des fimplés Prefires, mais des
Cardinaux, Evefques, Curéz, Doèleurs, St Chanoines, que ié noze icy nommer, dont ie prié Dieu me
faire la grace d’égaler un iour leur vertu.

J’ay veu, dit un Catholique , beaucoup des Temples des Huguenots, tant en France qu’aux pays ef-

trangers, mais ils font. tous II bafiis de neuf. Refp.
Une Religion nouuelle ne peut auoir de Temples
vieux, St ce fut la raifon pour laquelle le villageois
ne voulut point efcouter le Minillre’ Huguenot, difant qu’il n’y anoit pas encor de lierre aux murailles

de fon Eglife, St que les noflres efloiént toutes chenues de vieillelle.
’ Ah! dit un parpillot , nous femmes venus de nonneau pour vous réformer. Vous auez raifon, dit un
Matelot, car voùs mariez les Preflres, vous auez retranché les Carefmes, abbatez les Autels, St faites
les Démons contre les pauures Catholiques: quels
miracles auez vous iamais faits?
’Or, dit un autre, Iaiflons là les difputes de Religion,

qui bien fera bien trouuera, car nous femmes afleurez que le Paradis n’efi que pour les gens de bien.
Mais qu’ont fait ces deux Gentilhommes qui font là
à la chaifne? R. Ils s’efioient voulu battre, dit le Contre-Maiflre, St pour les mettre d’accord on les a tous
deux mis à la quéfiion, dit-il en fon Normand.
D’où vient, dit un certain, que nous autres Fran-

çois changeons fi fouuent de mode en nos habits, St
que les Nations efirangerés font fi confiantes en leur
façon de s’habiller qu’on n’y voit iamais de change-

ment? Refp. C’efi qu’ils ont l’efprit plus felide que

nous,ou qu’ils ont moins de curiofitè. Nous le voyons

mefme aux perfonnes fages d’entre nous lefquels le
tiennent toufieurs à la modellie, St n’entre paflent
850 iamais la bienfean- Il ce deue à leur condition.
Le Chirurgien qui iufques à lors anoit gardé le filence, dit qu’il s’efionneit fort que nous razions nos
barbes, eflant l’ornement de l’homme.

Refp. Nofire vie doit éfire conformé à celle de noltre Peré, St fi un fi grand Saint s’efi conformé aux
anciens St a obferuè l’ordonnance de l’Eglife qui en-

ioint à tous les Ecclefiafiiques de razer leur barbe, il
ne faut point d’autre raifon pour nous faire mefpri-

fer cette fupperfluitè. ’

Ouy, dit un gros Matelot, St s’efi-il conformé aux

anciens auec fon bonnet pointu, comme nous voyons
porter à quelques Religieux de vofiré ordre? Refp.
La confequénce n’en efi pas bonne, car s’il y en a

qui ayent tronuè bon de le porter de la forte, n’efi
qui. A”
’
pas à dire que S. François l’ait porté pointu.
s’éfi
*
une liberté qu’ils le lent donnée, anlfi n’efioit-il point

rond, ains de forme quarrée à peu prés comme celuy

que nous portons.

Garçon, dit Monfieur du Pont au Mattelot, il n’importe pas qu’un capuce feit rond, quarré on pointu,
mais que le Religieux obferne bien fa réglé, St pour

moy i’ay quelquefois leu les croniques de S. F rançois, St ay toufionrs ayme les Religieux de fon Ordre;
mais à dire vray, l’obferuance qu’on dit autrement

les Cordeliers a donné un grand nombre de Sainèls
à l’Eglife, St y a encores parmy eux de grands Serui-

tenrs de Dieu que le monde ne cognoifi point, lés851

quels s’y perfec- II tiennent en bienfaifant St non point

en regardant à la vie de quelques libertins, defquels
le College de Iéfns Chrifi n’a pas efiè exempt, ny l’Or-

dre pendant la vie mefme de S. François.

Mais à quel propos tant de fortes de Religieux?
répliqua le Mattélot.
Refp. Le lufire d’un Roy Stla grandeurd’un Prince

gifi en la bonne conduite, St fe fait voir en la multitude, St diuevrfitè de fes Servitenrs, comme la beauté
de l’Eglife en les Cérémonies, St au grand nombreSt

union de les Religieux St Eccléfiafiiqnes.

Vofire raifon éfi tres-bonne, dit lors un paflager,
mais vous elles beaucoup qui vous dites de Sainèl
François, St fi on ne fçait à qui attribuer la Regle.
Il y a des Tertiaires qui le veulent dire de l’Ordre,
St paflent mefme fouuent pour Récolleéls St Capucins, ainfi que i’ay veu en quelques lieux , St cependant ié cognois plufieurs de leurs Conuents qui polledent de bonnes rentes, ont des colombiers St glapiers,
St reçoiuent argent St pécune, St vous dites que cela

’rI.
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ne vous éfi pas permis, ils font donc tranfgrefleurs
de’vofire Regle St manquent à cette union.

Refponces. Ils ne font point tranfgrelleurs de neftre Réglé, car ils ne l’ont iamais proféflée ny obferuèe,

ains une troifiefme, qui anoit efie faièle pour les pérI formes feculiers feulement, laquelle n’a rien de com-

mun auec la nofire, qui efl celle mefme II que S. 852
François a obferuée durant fa vie. "
Ils auroient donc grand tort s’ils le difoient Capu-

cins on Recolleèls, car cela feroit vous fcandalizer,
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& faire pafler pour Religieux qui faites profeflion
d’une Réglé St ne l’obferuez point.

Refponce. Cela efl bien véritable, Monfiéur, mais

pour couper broche à tous ces difcours St vous faire ,
une fois fçauant pour toutes, ie vay vous difiingnér
les Ordres de Sainèl François, St puis nous parlerons
d’autres chofes, on bien nous prierons Dieu,cardefia

la chandelle efi à l’habitacle. .

le feray fort ayfe d’apprendre ces difiinèlions, dit
Monfieur du Pont, St éfi mefme necellaire que Cha-

cun les fçache pour beaucoup de raifons, pourfuiuez
donc vollre difcours.
Il faut que vous fçachiez, Mélfiénrs, que Sainél
François nofire Chef St Patriarche, e’fiablit trois Ordres, le premier qu’il nommé des Frères Mineurs efi
auionrd’huydinifè en trois corps,d’0bfernantins,dits

Cordeliers, RecolleEls St Capucins,qui fonttous trois
les vrays F réres Mineurs St Obferuateurs d’une mefme Régle St Profeffion. Le fécond, de pauures Dames
*-ç;.z.:; .

ou filles de Sainélé Claire. Le troifiefme, qui efioit
qnafi à la mode des Confrairiés d’aniourd’huy, éfi
des penitens de l’un St l’autre fexe, d’hommes St de

femmes Viuans en leurs propres maifons.
aux;Mineurs
a (in ’I font obligez par leur
853
Il Les feuls Frères
Réglé de viure des feules aumofnes offertes ou mandièes, St ne doiuent recenoir argent, rentes n’y ’ re.41 ’
.-.n A.»

uenus, fans licence exprefle du Sainèl Siege, auquel
ont en recours les F reres Mineurs Connentuels, qui
par ce moyen viuent en confeience polledans du re-

nénu. l

Les filles de Sainèle Claire doiuent eflre pauures

,.. Vp.

St mandiantes, finon celles qui font priuilegièes,non
qu’elles mefmes puillént fortir de leur M onafiere pour

mandier leur vie, car ce n’efi pas le propre des filles,

mais on leur ordonne des Tertiaires ou Freres au
chappeau, qui ont foin d’elles en cefi oflice.
Pour les Pénitens du troifiefme Ordre de l’un St

l’autre fexe, mariez St non mariez, viuans en leurs
pr0pres maifons, ils n’ont autre * Ioix que celle des
Chrefiiens, St d’obferuer une Réglé fort facile, que

Sainèl François leur a laillèe pour contenter leur de-

uotion St non pour en faire aucun corps de Religion,
comme il efi tres-probable en ce que plus de deux cens
... I-d:

cinquante ans apres la mort de ce Sainél Pére, il n’y
en a point en d’efiably, St n’efioit pas necellaire de

faire outre l’intention du Sainèl, St apporter trouble

en fon Ordre par cette multiplication de Religion,
defia trop grande auionrd’hny en l’Eglife.
L’Ordre des Péres Tertiaires, que l’on’appelle à

Paris Picpuces ou Capucins de Il Picpuces, éfi le mefme que Sainél François efiablit pour les feculiers de
l’un St l’antre fexe, que le R- P. Vincent, premier
fondateur de cette Congrégation, a accommodé à fon
ufage St à celuy de fes Fréres, auec le pied nnd St un

habit non bleu, on perle, auec une courroye de cuir
pour ceinture, comme i’ay veu en quelques Tertiaires, mais tel qu’il ne difle’re prefque en rien du nof- l
tre, qu’à leur long monteau, à leur grande barbe, St
à deux grandes moizettes on pièces de drap attachées

à leur capuce qui leur defcendent iufque à la ceinture, St à la couleur du drap, lequel ils portent de lai-

ne obfcure, comme les Minimes, St non ourdy de
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blanc St tillu de noir, comme les Freres Mineurs,
ce qui n’empeche pas qu’ils ne paflent fouuent pour
Recollééls ou Capucins, quoy qu’ils ne le foient point,
St nous foient tres-différens en Réglé St maniéré de

vie, comme ayant argent, rentes St reuenns, St nous
chofe qui feit que pauureté, à laquelle nofire S. Patriarche nous a réduit parla Réglé, ce que ie dis non

pour les blafmer, carie ne touche pas à leur vertu,
mais pour ce qu’il efi necellaire que foyez efclaircy,
St defiromper ceux qui s’efioient laillé perfuaderqu’ils

éfioient Freres Mineurs Recolléèls, ou Capucins, St
ne le font point, ains Tertiaires on Tiercelins, c’efi à

dire du troifiefme Ordre efiably par S. François, pour
les feculiers, mariez ou non mariez, viuans dans leurs
propres maifons.
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Or, ditle Maifire du Nauire, fort hon- II néfie homme, à fa pretendnë Religion près, car luy mefme s’of-

frir de me monfirer la Sphere : vous vous dites d’un
mefme Ordre St profelfion, les Cordeliers, les’Capncins St vous, qui font les premiers, St plus anciens de

vous trois, car pour les Tertiaires ou Picpnces,- leur A
fondateur efi encore vinant.
Efiant ainfi prellé St henneflemént obligé, le fus

contraint de rappeller ma mémoire, longer à ce que
i’anois autrefois leu, St puis le leur parlay de la forte:
Meffiénrs, les Péres Recollec’ls ont en leur com-

mencement dès l’an 1486, deux cens feptante-fept
ans aprés l’infiitntion de la Réglé qui commença en

l’an mil deux cens neuf, St feptante St un ans apres
la reformationkdes Pères de l’Obferuance, dits Cordeliers, qui ne prennent leur origine de plus haut que

Il

l

As

il

V - 777 ’du Concile de Confiance, tenu l’an mil quatre cens
quinze, duquel ils receurent leur confirmation par les
Peres allemblez (le Siegé Apofiolique vaquant), bien
qu’il ayt en fon commencement l’an mil trois cens

oèlante, par le venerable Pere Paul deTrinci,Lay, qui

en efi le fondateur, Dieu ayant voulu efiablir cette
Sainèle Reforme fur la baze St fondement de l’humilité, de laquelle ce Serniteur de Dieu éfioit particulierement doué, bien qu’il entefiè tres-noble au monde.
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. Les Pérés Capucins qui font venus du Il depuis
ont commencé leur Reformation l’an mil cinq cens

w rcr.’N.’,K’N. VÎ’W..J7’*’IV. W..-

vingt cinq, laquelle ne prend neantmoins lon origine,
que l’an mil cinq cens vingt huièl, le treizieme de

Inillet, que le Pape approuua cette Religion, trente-

neuf ans apres les Peres Recolleèls. I
Le fondateur ou celuy qui a donné commencement
à la Reformation des Péres Recolleèls a efié le vene-

rable Frere Iean de la Puebla F errara, perfonnage
tres infigne en faintetè St mérite. Il prit naiflance
dans l’Efpagne, des Ducs de Beiar, il efioit propre

nepueu du Roy Catholique Dom Ferdinand V. St
polledoit le comté de Bénalcazar, St enfemble de

grands biens. I

Efiant touché d’une infpiratien diuine, il quitta
les grandeurs de la terre, St rompit tout à faièl auec
le mondé, pour le confacrer entierement au feruice
de neflre Dieu, fous les enfeignes du Seraphique Sainèl
François, St depuis il obtint du Pape Innocent VI I,
par l’entremife d’Elifabeth, Reyne d’Efpagne, licence

de baflir quelques Monafières de Recolleèlion, pour y
garder eflroittement la Réglé de Sainèl François, auec

..
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ceux qui feroient portez de la mefme volonté que luy.
Ce qui arriua l’an de grace mil quatre cens otlanteneuf. Il fut le premier qui porta le titre de Cuflodé, St
exerça cette charge depuis l’an mil quatre cens nonante, iufques’à l’an 1495 qu’il deceda.
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II Le fondateur ou celuy qui a donné commence-

ment à la Reformation des PP. Capucins a efiè le
Vénérable F rére Mathieu Bafci, perfonnage tres-infi-

gne en faintetè St mérite, natif du Chafieau de Bafci,

fitué aux confins de Monfeltre, en Italie, lequel prit
l’habit de Religion en un Monafiere appellé SainEl

Sixte, des Peres de l’Obferuance, puis les quitta St

donna commencement à la Reformation des Peres

Capucins l’an 1525. ’

t
Et ayant attiré quelque compagnons
comme le

Venerable Frère Louys St quelque * antres, ils obtindrent du Pape Clément VII, par l’entremife de la
Duchefle d’Urbin, la confirmation de leur Ordre par
une bulle dattèe du 1. Iuillet l’an 1528. les fonmettant neantmoins t’onfionrs aux Freres Mineurs Conuentuels en la confirmation de leur Prélat, comme .
nous le femmes au Géneral de tout l’ordre de Sainèl
François.

Or les annales de leur Ordre nous afleurent que ce

P. Louys, qui anoit fouffert infinis trauaux, pour
efiablir St amplifier cette fainté Reformation par un
fecret ingement de Dieu, il quitta tout,St s’alla faire

Hermite. Et le Pere Mathieu ne mourut point dans
lIr-MVKPJçËJ Il; l’y-lçf’dèflf’s l’Ordre,
ains s’en retourna quelques années deuant
fou trefpas àVenize, entre les Perés de l’Obferuance,

où il mourut dans la maifon du Curé de S. Moyfe le

ail-i: .xçf au i; A -:-à
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5 . Aoull, apres auoir receu fes derniers Sacremens des
mains de l’Obferuance St fut enterré dans le Connent

des Obleruantins de Venize, appellè la Vigne.
II Voylàen général le commencement de fes fainèls
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Ordres, defquels Dieu a pris un foin tres-particulier,
St ne faut point s’efiennér fi le Pere Louys apres auoir

bien peiné pour l’efiablillement des PP. Capucins,
s’efi faièl Hermite, il faut croire que ça’ eflé par inf-

piratien diuine. St pour auoir un peu de repos apres

ra

le trauail, cela s’éfi veu en pInfieurs antres bons Religieux, aufquels la folitnde fauorifé la perfeèlion St

la vertu de ceux qui ontviéilly en la Religion, comme il efi dit en la vie des Pères.
. Le bon Frère Mathieu, qui-a eflé le premier commençant, aefié aulii le premier qui retourna mourir

sa vw.ng-,v-J,.y-v

au fein de la mére d’où il anoit- tirè les enfans qui ont

fniny fa premiere pointe, on ne peut en cela qu’ad-

mirer les ingemens de Dieu. Le Beat Frere Nicolas Facteur, tres-fainèl perfonnage, qui mourut il y
a quelques années, en Efpagne anoit efié premiére-

ment Cordelier, puis Récolleèl, fe fit apres Capucin
St retourna mourir Recolleèl, St luy ayant efié demandé la raifon de tous ces changemens, il refpondit:
le ne puis faire antre chofe que la volonté de Dieu, les
Cordeliers St Obleruantins font fainèls, les Recolleèls
font fainèls, les Capucins font fainèls. Et pour moy ie
le croy auec luy, St vous donne aduis que i’appercois
la terre que l’on appelle de la Hené St que bientofi nous

arriuerons à Dieppe moyennant la grace de Nofire
Seigneur, comme nous filmes fort heureufement le
mefme iour, St de là de nofire pied à nofire Il Con- 859
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uent de Paris, où nous rendîmes nos aâions de gra-

ces au tout puiflànt 8L receumes la charité de nos
Freres, autant confolez de noftre retour que marris de
ne nous pouuoir aflez tefmoigner les effefls de leur
bienueillance, laquelle ie prie Dieu recompenfer dans
le Ciel. Amen.

Fin du troifiefme Liure.

un.) Hi»
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.1 ISTOwI RE

DV CANADA
ET

VOYAGES DES PERES RECOLLECTS EN LA

NOYVELLE FRANCE.

LIVRE QVATRIESME.
Aduis de l’Autheur donné à Monez’gneur le Duc de

Montmorency, Viceroy, touchant la preemz’nence

que les Huguenots pretendoient leur eflre deuë,
’ ê du choix queles PP. Recolleéîs firent des PP. v
[affaites pour eflrefecondés à la méfiai: du Canada.
CHAPITRE I.

Le filencetefi une vertu telle que hors fon temps
n’efi plus vertu. Les defordres que i’auois veus en la
nouuelle France m’obligerent puiITamment d’en ad-

uertir Monfeigneur le u Duc de Montmorency Vice- 861
roy du païs,.pour y apporter les remedes necefTaires,

car les Huguenots tenoient partOut le defius dans
leurs vailleaux faifans’ leurs prieres, 8c nous contrainâs de tenir la prouë en chantans les louanges de
noflre’Dieu, qu’efioit proprement mettre le trompeur
Baal aurdefl’us du vray Dieu.
50
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Et la caufe de ce defordre procedoitl de ce que les
principaux de la flotte auec la plufpart des Officiers
- efloient de la religion ’pretendue 8L * reformée, lefquels auoient eflé oze’s iufques-là que de chanter de

nouueau leurs Marottes, pendant qu’un de nos Freres difoit la Sainële Meffe à la Traiële, pour l’inter-

rompre, ou le contrarier ce fembloit, tellement que
ce n’efioit pas le moyen de planter la foy où les chefs

principaux efloient contraires à la mefme foy, mais
pluftot une confufion de croyance aux Sauuages,qui
s’apperceuoient defia de nos differentes manieres de

feruir Dieu, difans que les uns faifoient le ligne dela

Croix,
8c les autres non. 1 .
le drefTay donc des memoires lefquels ie prefentay
à ce Seigneur Duc, qui en defira laleë’rure 8L eflre luy

mefme le gardien de mes cayers pour les prefenter à
fon confeil, auquel il me pria d’affifler, mais qui eut
tant de remife, qu’à la fin ie ne m’y pû trouuer pour

quelque affaire particuliere qui me furuint, 8L à mon
deffaut le Pere Irene’e y accompagna nof’rre R. P.

Prouincial qui y receut contentement.
862

Il Neantmoins à peine l’ordre neceffaire cit-il eflably par ce Seigneur Duc en fou confeil, qu’il efl man-’

dé pour le feruice du Roy dans fes gouuernemens,
c’efl ce qui l’obligea, outre les autres grandes 8c fe-

rieufes charges, de fe deffaire de la Viceroyauté du

Canada entre les mains de Monfeigneur le Duc de
Vantadour, fon nepueu, lequel fuiuant l’intention dix-

dit Seigneur fon oncle, nous fit l’honneur de nous
communiquer fes pieux defleins 8L la volonté qu’il
anoit d’ef’rablir de grandes colonies dans le païs, file
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mal-heur par l’impuifl’ance ne luy eufl empeche’ d’el-

clore les diuins proiets.
Nous voylà donc dans de grandes efperances, &feIon la grandeur des chofes qu’on nous defpeignoit,
nous iugeons auec le mefme Seigneur, que pour en-

tretenir tant de peuplades, continuer la conuerfion
des Sauuages, 8L efiablir des Seminaires partout pour
l’infiruâion’ de la ieuneITe, il nous efioit neceffaire

, d’auoir le fecours de quelques Religieux rentez, qui

puiffent parleurs propres commoditez 8L moyens
fournir aux frais 8L à la nourriture defdits enfans 8c ,
nouueaux conuertis, puis que la compagnie des marchands s’excufoit fur fon impuiffance, 8c nous fur
nofire Regle qui nous deffend les revenus. ’
Entre tous les Religieux nous propofames le RR.

PP. Iefuites, lefquels comme perfonnes puiffantes
pouuoient beaucoup à ces peuples indigens, où il faut
VnecefIairement auoir de quoy donner fi on y veut ad-

uancer, car plus Il on leur donne plus on les attire, 863
8L n’ayez pas de quoy les nourrir, c’efl à dire qu’ils

,vous admireront 8L peu vous pourront fuiure. Ce
nlefi pas comme dans les Indes,
où les
habitans
n’a- .
t, leiyffi’
Br C?
vI

noient à faire que du fecours fpirituel fimplement,
là où ceux-cy ont afi’aire* de tous les deux, Ipirituel

&temporel, 8L par ainfi ie peux dire affeurement que
la pauurete’ de S. François a faiEl un tres-grand fruié’c

aux Indes, 8: que nous auons eu raifon d’appeller le

fecours des RR. PP. Iefuites au Canada. I
le fçay bien que’nos, Peres eflablirent des Collages

8l Seminaires par toutes les deux Indes auant la venuë des RR. PP. Iefuites, aufquels ils les cederent

volontairement à leur-arriue’e, comme ayans d’ailleurs

affez d’autres occupations à prefcher, conuertir 8L con-

ferler par tout ou ils citoient appellez. Mais le Roy
d’Efpagney pouruoyoit tellement par la main de fes
officiers, auec d’autres perfonnes deuotes, qu’ils n’y

auoient autre plus grand foin que de Catechifer les
enfans, les infiruire aux bonnes lettres 8L les conuertir à Iefus Chrifi, fans fe mesler des rentes que des
perfonnes honnefies 8c vertueufes auoient en manie- ’
ment 3 mais icy, comme i’ay dit, il en va tout autre-

ment, car performe n’a pris foin de nous feconder
que de parolle feulement, à la referue de quelqu’uns

de
nos
amis.
’A
Ce choix
que nous
fifmes defdits
Pere * Iefuites

pour le Canada fut fort contrarié par beaucoup de nos
amis, qui tafchoient de nous en diffuader, nous affen864 rant qu’à la fin du H compte ils nous mettroient hors
de nof’tre maifon 8c du païs, mais il n’y auoit point
d’apparence decroire cefle mefcognoiffance de ces bons

Peres: ils font trop fages 8c vertueux pour le vouloir
faire, 8L quand bien un ou deux particuliers d’entre
eux en auroient eu la volonté, une hirondelle ne fait

pas un Printemps, ny un ou deux Religieux la communauté, 81 par ainfi c’euI’c efié crime de fe meffier
T las. ; - gk 11-2, a,

d’eux, non pas mefme en la penfe’e, car il paroifi que

par tout ailleurs nous auons vefcu en paix auec
eux.
Pour venir au fuiet de cette propofition, le P. Irenée citant en l’hofiel dudit Seigneur Duc, y arriua

fort à propos le R. P. Noirot, Iefuite, auquel ledit P.

’«a-ËrQ’ÏLÏDÆa-fæQË’z’ Ùï’r’V’Ïfi’ ”

g, A. a , ç ;Irenée
V.’ A Jayant
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fait ouuerture del’afl’aire, pria ledit Sei-

gneur de l’agreer, comme il fifi, apres que ledit ,P.
Noirot eut accepté l’offre d’une affection nompareil-

les * (car il citoit fort zelé), protefiant au nom de la
Compagnie, qu’ils nous en auroient une eternelle
obligation. Quelqu’uns d’entr’eux en fuitte nous vin-

drent prier de leur faire part de quelque * memoires
de la langue Huronne que i’auois drelTez pour leur ’
feruir, lefquels ie ne pû leur donner pour lors, n’ef- ’

tans pas encores en efiat.
Les choies efiant en telle difpofition, il fut quefiion
de faire palier au confeil dudit Seigneur &de la compagnie des Marchands tout ce qui citoit de cet accommodement, 8L deuions nous y trouuer enfemble auec
eux, mais n’ayans pas eI’té aduerty du iour, lefdits

Peres y Il aIIifierent fans nous, 8c à mefmes tempspar-

tirent pour Dieppe, où defia citoit arriué pour le
mefme voyage le Pere Iofeph de la Roche Daillon, Recolleâ, auec un ieune Sauuage Canadien qui depuis
cinq ans auoit cité ennoyé en France par nos Religieux de Kebec, lequel apres auoir efte’ bien infiruié’c

8L endoctrine par defi"un& Monfieur le Prince de Guiméeifon parrain, Pierre Anthoine, qu’il entretint aux
el’tudes iufques apres fa mort, que l’enfant fut congru

en la langue Latine, 8L fi bon François , qu’eftant de

retour à Kebec nos Religieux furent contraints le ren-

uoyer pour quelque temps entre fes parens afin de
reprendre les idées de fa langue maternelle qu’il auoit

I prefque oubliée, de quoy il fit quelque difliculté au
commencement, car comme le P. Iofeph le Caron, Su-

perieur de Kebec, luy eut propofé cette obedience ,
il le pria les larmes aux yeux de l’en vouloir difpen-
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fer, difant: Comment, mon Pere, vofire Reuerence
voudroit-elle bien me renuoyer entre fes * belles qui
ne cognoifiient point Dieu! Mais le Pere luy repartit que c’eftoit pour leur faire cognoifire, 8c pour
raprendre fa langue maternelle qu’il l’y enuoyoit,
afin d’ayder à fauuer fes parens 8c tous ceux de fa

Nation, apres quoy il obeït 8c fe difpofa pour partir, r
duëment infiruit de la maniere comme il fe deuoit
gouuerner parmy fes gens, fans courir rifque de fon
falut.
866 . Dés lelendemain matin, citant en ville, ie ll rencon-

tray fort à propos une performe de qualitélintereffée dans le party, auec lequel m’abouchant il
m’aduertit de tout le refultat du confeil, 8L comme

les RR. PP. Iefuites auoient obtenu la nourriture
de deux de nos Religieux, de fix que la compagnie
nous entretenoit de tout temps, 8c par ainfi reduit
nof’tre nombreide fix à quatre, qui ne fut pas pris à

bonne
augure. ’
Cet aduertiffement donné, ie fus trouuer Monfeigneur le Duc de Vantadour, auquel ie fis mes plaintes, & le priay d’y remedier, comme il fifi prompte-

ment, commandant au lieur Girard fon Secretaire
d’en efcrire de fa part à Meilleurs les Direéleurs 8c
Chefs de l’embarquement à Dieppe, afin qu’ils aduer-

tilfent les RR. PP. Iefuites, que l’intention dela
compagnie n’efloit pas qu’ils priffent part à la nour-

riture de fix Recolleëls que depuis plufieurs années .
ença les compagnies anciennes 8c nouuelles auoient
entretenus dans le Canada, autrement qu’il leur renoquoit Ion confentement, à quoy les Peres obeïrent
sÏÏQCÇQ-ê’fa î A ” V.
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promptement, fe fubmi’rent aux volontez dudit

Seigneur
Duc. ’
* Cette petite aë’tion n’a neantmoins en rien alteré
l’amour 8c le refpeét que nous auons à ces grands
hommes ,l ie dis grands pour ce qu’ils le font en effeét de prudence 8L de fcience, prudens 8L refpecïtueux

dans un point, qui les maintiendra toufiours dans la
vertu, 8L le bon odeur de ceux qui fçauent qu’aux Re-

ligions où la ciuilité 8c le refpeêt reciproque manlI que, la vertu manque aqui; il ne s’enfuit pas pourtant qu’il ne fe puiffe gliffer de petits manquemens
dans les compagnies les mieux reglées 8L les maifons
les mieux policées. Les plus grands Sainé’ts ont eu

quelquesfois des debats, mais qui ont trouué leur

mort aquitof’t que leur naiffance. l *
Toutes ces chofes citant en bon ordre 8c l’equipa-

ge dans les vaiffeaux, on le mifi fous voille apres les
prieras accoul’tumées, mais fi fauorablement qu’ils

trauerferent ce grand Occean fans aucun peril, & fi
heureufement qu’en un temps tres-court en comparaifon de l’ordinaire, ils arriuerent auec contentement
dans ce defiré port de Kebec, ou ils furent receus des
hyuernans (c’efl ainfi qu’on appelle les habitans de
Kebec) auec la ioye 8c la courtoifie qu’ils pouuoient

efperer de ceux qui efperoient encore plus d’eux a
caufe de leur necefIité.
Or comme c’eft l’ordinaire que les chofes fainé’tes

font toufiours contrariées en leur commencement,&

que de tant plus le diable en prenoit de pertes, plus
il fe roidit contre icelles par toutes fortes de voyes
pour les empêcher s’il pouuoit, les RR. PP. Iefuites
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n’ef’toient pas encores fortis des barques,qu’ils furent
aduertis qu’il n’y auoit point d’ordre de les loger à

Kebec ny au fort, 8L tellement efconduits qu’on parloit defia de les repaf’fer en France. Ce fut un mau-

uais falut pour eux, 8c une facheufe attaque, capable
d’eflonner des perfonnesmoins confiantes. Mais nos

868 Freres Il prenans part dans les interefls de ces bons
Peres , fçachans cette difgrace, leur offrirent charita-

blement, 8c les mirent en poffefiion cordiallement,
de la iuf’te moitié de nof’tre maifon (à leur choix), du

iardin, 8L de tout nofire enclos, qui efi de fort longue
efienduë, fermé de bonnes palliffades 8L pieces de bois,
qu’ils ont occupez par l’efpace de deux ans 8c demy.

De plus ils leur pref’terent une charpente toute difpofée 8c pref’te à mettre en œuure pour un nouveau

corps de logis d’enuiron 4o. pieds de longueur, 8L
23. de large, 8L en l’an 1627. ils leur en pref’terent en-

core une autre que nos Religieux auoient derechef
fait dreffer pour aggrandir nofire Conuent,lefquelles
ils ont employées à leur baf’timent commencé au delà

de la petite riuiere sept ou 800. pas de nous, en un
lieu que l’on appelle communement le fort de Jacques

Cartier.
Et pourvous monfirer comme en effet nos Religieux
feuls font caufe apres Dieu que lefdits RR. PP. Iefuites font ef’tablis dans le Canada (ce que nous auons
fait pour eftre affiliés en la conuerfion des Sauuages),

voicy ce que le R. P. Lalemant, fuperieur de leurs Pe-

res en Canada, en efcriuit au fieur de Champlain,
par une lettre dattée du 28. Iuillet 1625. 8L une autre
du mefme iour 8c au à nof’cre R. P. Prouincial.
TÉL èïëè..*--IÎ--’.;Ï-Î. .- .. , i
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-Monfieur,
Nous voicy graces à Dieu dans le refort de voflre
Lieutenance, ou nous femmes heureufementarriuez,
apres auoir eu une des belles tra- ll uerfes qu’on aye
encore experimente’. Monfieur le General apres nous
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auoir declare’ qu’il luy ejloit impoflîble de nous lo-

ger ou dans l’habitation ou dans le fort, 6’ qu’il

faudroit ou repafler en France, ou nous retirer chez
- les Pares Recolleâs, nous a contrainéts d’accepter

ce dernier ofire. Les Peres nous ont receus auec
tant de charité qu’ils nous ont oblige; pour un ia-

mais. Nojire Seigneur fera leur recompence. Un de
nos Peres efloitalle’à la traiâe en intention de paj-

jer aux Hurons ou aux Hiroquois, auec le Pere
Recolleél qui cyl venu de F rance, jeton qu’ils adulife-

raient auec le Pere Nicolas, qui je deuoit trouuer
à la traiâe ê conferer auec eux, mais il efl arriue’
que le panure Pere’NiCOIas au dernier faut s’eyl
’ noyé, ce quia au caufe qu’ils [ont retournez, n’ayans

ny cognoiflance, ny langue, ny information : nous
attendons donc voflre venue pour refoudre ce qui
fera à propos de faire. Vous fçaure; tout ce que
vous pourre; delirer de ce pays du P. Iofeph, c’eyl

pourquoy ie me contente de nous afleurer que ie
fuis, Monjieur, vofire tres-afieâionné Seraiteur
Charles Lalemant. De Kebec ce 28 Iuillet 1625.

Mon Reuerend Pere,
Pax Chrijli.
Ce feroit ejlre par trop mefcognow’ant de ne point

.r

efcrire à voflre Reuerence, pour la remercier, tant
des lettres qui furent dernierement efcrites en noflre
870 faueur aux Peres qui font icjy en Il la nouuelle F rance, comme de la charité que nous auons receue def-

dits Peres, qui nous ont oblige;r pour un iamais, ie
fupplie nojlre bon Dieu qu’il fait la grande recompence ë des uns ê des autres, pour mon particulier
i’efcris à nos Superieurs que i’en ay un tel refleuti-

ment que l’occafion ne je prefentera point que ie ne
le fafle paroiflre, ê les fupplie ’quqy que d’ailleurs i
bien affectionnez de tefmoigner à tout vojtiçefainâ’

Ordre le mefme reflentiment. Le P. Iofeph dira à
vojlre Reuerence le fuiet de [on voyage, pour le bon
fucce;r duquel nous ne ceflerons d’ofirir é” priere 8*

facrifices à Dieu, il faut cejle fois aduancer à bon
efcient les afiaires de ntylre Maijlre, ë ne rien obmettre de ce qu’on pourra s’aduifer ejlre neceflaire,
i’en ay efcrit à tous ceux que i’ay creu y pouuoir
contribuer, que ie m’afleure s’y emploieront,
ji les .
(;’ 9-1-1.

afiaires de France le permettent, ie ne doute point
L.
que vojire Reuerence ne s’y porte auecI.afeétion,
ê
ainfiVirtus unitas, fera beaucoup d’efi’et. En attenA l’lk;

dant le fucceg, ie me recommande aux fainâs [acrifices de voflre Reuerence,
””...W Ï ’ il! à! de laquelle ie fuis

Tres humble Seruiteur
Charles Lalemant.
De Kebec ce 28. Iuillet
1625.

A mon Reuerend Pere Prouincial
des RR. Peres Reçolleâs.

F

Il Le bon Pei’e Iofeph le Caron 8L tous les Religieux 87 1
refiouys de la venuë de fi bons hofies, creut qu’en fai-

fant un voyage en France, il amelioreroit fort le Canada 8L adioufieroit un autre bien aux RR. PP. Iefuites, qu’efioit quelque benefice qu’ilefperoit du Roy

pour la nourriture des enfans 8L nouueaux conuertis,
8c ce-qui luy en donnoit dauantage d’efperance efioit
l’honneur qu’il auoit eu efiant au monde d’enfeigner ’

à Sa Maiefié les premiers rudimens de la foy; il n’y

pu rien faire neantmoins, car encore bien que le Roy
eufi bonne volonté comme ie vis en effet, il fallut paf-

fer par tant de mains, que lors que nous penfames
efire le plus aduancé, ce fut lors que tout efioit defefperé 8c qu’il fallut penfer du retour aptes auoir receu
un petit bienfait de Sa Maiefie’, qu’elle fifi deliurer I
elle-mefme ne s’en fiant pas à fes officiers, qui ne nous

feruoient que de remifes.
Le Pere s’embarqua donc pour France à la fin du
mois d’Aoufi 1625, qui efioit la mefme année que les

RR. PP. Iefuites efioient arriuez à Kebec, 8c y fifi
les negociations que ie viens de dire, marry de n’y
auoir pû faire dauantage, 8c s’embarqua pour fou retour l’année fuiuante dans la Catherine, vaiffeau de

250. tonneaux, auec le F. Geruais Mohier fou compagnon, 8L arriuerent heureufement à Tadouffac le
28. Iuin 1626, où ayans mis pied à terre, le bon
Frere (encore. nouueau) fe trouua comme dans un
abifme d’efionnement 8c de merueille à l’afpeé’t de ces

panures Sauuages, defquels il Il eut quelque appre- 872
henfion au commencement, car comme il m’a dit luy-

mefme, il luyfembloit voir en eux quelque * demons,

ou des carefmes prenans tant il les trouuoit, efiranÂ
gement accommodez. Il en prend de mefme prefque à
tous ceux qui les voyent pour la premiere fois, 8L puis
on s’y accoufiume, comme de voir d’autres perfonnes

de deça mieux couuertes. ’

Il fe preparoit pour lors un grand fefiin dans une
cabane à plus de 200. Sauuages, hommes, femmes,

8L enfans, auquel il fut inuité parle maifire, qui pen-

foit en cela le gratifier de beaucoup, mais il fe trompoit bien fort, car il n’auoit pas l’appetit aiguifé iuf-

ques là que de pouuoir manger d’une telle viande,
qui n’efioit point à fou goufi. De le refufer il n’y auoit
point d’apparence, pour ce qu’ils ne fçauent que c’efi
d’efire efconduits, 8c l’accepter, c’efioit fe mettre à

l’impoffible. Que fit donc ce bon Religieux, il s’afiit à

platte terre comme les autres, tint bonne mine 8L ne
mangea point du tout. Ce que voyans quelqu’uns de
la trouppe luy prefenterent un gros morceau de graille
d’ours à manger, qu’ils efiiment delicieufe, comme

nous faifons icy la perdrix, mais c’efioit
le faire
,4. par
à. tomber de fiebure en chaud mal, comme l’on dit, 8L de-

meura les bras croifez, ô mon Dieu, pendant que les
autres le donnoient au cœur ioye de 4. grande *chaudieres de pois, prunes, figues, raifins, bifcuis, poiffon & chair d’ours, le tout bouilly, cuit 8c meslé en-

femble auec un auiron. °
Il me vient de refouuenir de ma première entrée

dans leurs cabanes, mais il efi vray que-ie trouuay
873 leur menefire fort defgoufiant, ll carla regardant feulement de l’œil, elle me faifoit fousleuer le cœur, 8c

cependant auec la grace du bon Dieu, ie me fuis bien

accoufiumé du depuis, 8L à des mortifications bien
plus grandes que l’on ne faië’t par icy.

Le fefiin finy, il prifi congé de fes hofies auec un ho,

ho, ho, pour remerciement. de leur bonne chére, 8c
s’en retourna au Nauire plus affamé qu’il n’en efioit

party, 8c peu apres fe mirent fous voile pour Kebec,
où ils arriuerent le quatriefme de Iuillet, en tres-bonne
famé Dieu mercy, 8c ayans rendu les graces ordinaires
à Nofire Seigneur, ils receurent la charité 8c bon accueil qu’on a accoufiumé de faire aux voyagers * 8L

pelerins François, des commoditez du pays.

Comme le Pere Iofeph de la Roche, Recolleâ, 63 le
.Pere Brebeuf, Iefuite, mon terent aux Hurons, é”
d’un petit Huron qui nous fut amené, lequel fut
tv! (FntFT-uf ’W’ - L W7 urf-Ç,
conduit en France, puis baptifé.
a

CHAPITRE Il.

.n1

Il efi tres-necefi’aire d’auoir des Religieux en Cana-

da, & par toutes les NationsRiva
errantes, pour les pou-

uoirinfiruire en la loy de Dieu, mais le principal
fruiêt fe doit ef- Il perer des peuples fiables 8c feden- .
taires. Le Pere Iofeph de la Roche, fe refouuenant de
ce que ie luy en auois dit, fe refolut d’y aller, 8c auec
luyle R. P. Brebeuf, Iefuite, lefquels à ce deffein par-

tirent de nofire Contient de Nofire Dame des Anges,
enuiron le mois de Iuillet de l’an 1525. pour les trois -

riuieres, 8c de là au Cap de ViEtoire, ou fe tenoitla

- 794 ’TraiEte auec les Sauuages de diuerfes contrées là af-

femblez. ’

Efiantarriuez aux barques, ils en communiquerent

auec les Chefs, lefquels en loüans leur zele, leur firent
offre de tout ce qui leur faifoit befoin pourleur voyage,

&leur donnerent des raffades,c0ufieaux, chaudieres,
8c autres ufiencilles de mefnage qu’ils accepterent
pour leur feruir dans le pays, 8c pour en accommoder leurs Sauuages, 8c ceux qui les nourriroient, ou
leur rendroient quelque feruice.
Pendant qu’on difpofoit leur petit faiâ, ils s’infor-

merent du Pere Nicolas par le moyen du Truchement
- Huron, mais ayans appris qu’ils l’auoient noyé au

dernier faut, auec nofire petit difciple Aubaitfique,
ils en furent fort affligez, 8c contrainé’ts de s’en re-

tourner à Kebec fans rien faire, n’ayans pas eu affez
de courage pour palier ce coup-là aux Hurons , comme
ils firent l’autre année d’apres, auquel temps le Pere

Iofeph conuint auec quelques Hurons de nofire cognoilfance qui le receurent courtoifement en leur f0875 ciété, mais pour le pauure Pere Brebeuf Il ily ’eut un
peu plus de difficulté, car outre qu’il leur efioit nou-

ueau, 8c auffi mal armé que nous, ils prenoient pour
excufes qu’il efioit un peu lourd pour leur canot, qui
efioit un honnefie refus fondé fur la raifon, car fi une
performe pefante panche tant foit peu plus d’un cofié
que d’autre, ou qu’en entrant dedans il ne met le pied
doucement 8c droitement au milieu du canot, c’efi à

dire qu’il .,,tournera,
.,-,..
A» . .,, 8c que tout renuerfera dans la ri3.3
(au,
.,
uiere, 8c puis voyez
fi vous fçauez nager auec vos gros

habits, ce fera auec peine, car cela peut arriuer à de

m. l. SUS-5’35.” à-

I

--795 -

certains endroits, d’où les Sauuages mefmes. ne fe
fçauroient retirer qu’en fe noyans.

Mais comme le Pere Brebeuf, accompagné pour lors

du Pere de Noue, eut faiét quelque prefent honnefie
aux Hurons, il trouua en fin place dans un canot, qui
le confola fort, 8c puis partit apres les autres, fous la

garde de Nofire Seigneur 8L de fon bon Ange, ou
nous les lairons aller pour parler d’un petit Huron
qui nous fut amené, 8c puis au chapitre fuiuant, ie
vous donneray une brefue relation d’un voyage que
le Pere Iofeph fifi paffant des Hurons aux Neutres.
La mort du pauure Pere Nicolas fut une perte tresnotable pour le pays, aufii fut-il egallement regretté
des Sauuages 8c des François, qui trouuoient en luy
une grande fcience, accompagnée d’humilité, &d’une

grande honnefieté 8: douce conuerfation, qui me fait
lI dire qu’il eufi rendu de grands feruices à Nofire
Seigneur en cette million s’il luy eufi donné une plus

longue vie, car les Huguenots mefmes aduouoient fes
merites 8c fes graces, mais-le principal efi qu’il efioit

fort bon Religieux.

Entre les Hurons qui luy efioientles plus affectionnez, il y eut un bon homme qui nous amena fon
fils pour efire infiruit en nofire Conuent, auquel le
Pere Iofeph le Caron fit toute la meilleure reception
qui luy fut pofiible, comme à une petite ame qui venoit pour efire. enrollée fous l’efiendart de Dieu, par
le moyen du S. Baptefme, ainfi qu’il fut du depuis.
Or il arriua neantmoinsiun petit zele’ pour ce petit

garçon, entre les Reuerends Peres Iefuites, le fleur
Emery de Caen ’& nous, car chacun defiroit s’en pre-5

876
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offroient des prefents à l’enui, 8L cependant le pere
de l’enfant defiroit à toute force qu’il nous refiat, difant, comme il efioit vrayfemblable, qu’il nous l’auoit

promis, 8c le vouloit configner entre les mains de
nofire Pere Paul qui efioit lors prefi de s’embarquer

pour France. Le Pere Noirot auec les autres Peres
Iefuites prierent le Pere Iofeph de faire enuers le
pere du garçon qu’il trouuat bon qu’ils euffent eux-

mefmes fon fils moyennant quelque gratification , 8L
qu’infailliblement le menant en France, ils le rameneroient l’année prochaine, accommo- Il dé à fon con-

tentement.

Le fieur Emmery de Caen en promettoit encore
dauantage pour l’auoir, de maniere que nos Religieux,

ny le pere de l’enfant par tant de pourfuittes, 8L f0’ licitez de tant de prieres, ne fçauoient comment conferuer le garçon, ny comment s’en deffaire. Bon Dieu,
efi-il bien pofIible que l’on cherchat en cela plus l’hon3H1 f .Ï
neur propre que vofire interefi, Seigneur,
car le vray
zele ne fe foucie pas par qui le bien fe fait, pourueu

qu’il fe faffe, ainfi que fit voir nofire Pere Iofeph, lequel fe défintereffant, renonça au petit qui nousap-

I partenoit, 8c pria en faneur des Reverends Peres Iefuites, qui le receurent en France de la main du fieur
de Caen par le moyen du Seigneur Duc de Vantadour qui s’employa pour eux.
. t: L1.
Mais voicy en
quoy parut la foupleffe d’efprit du

Huron, pour auoir les prefens des Peres Iefuites, du
fieur de Caen, 8c nous laitier fon fils, car le Pere Iofeph l’ayant prié pour lefdits Peres, il ne vouloit pas

,. »- 797 ’le defobliger, ’ny le ’fieur de Caen, à caufe de la traite;

que fait-il donc, il leur promet à tous deux fou fils, 8c
reçoit de mefme leurs prefens, qui confifioient en couuertures de lits, chaudieres, haches, raffades 8c couf-.
teaux, puis la veille du iour qu’il deut partir pourfon

retour aux Hurons, il dit aux Peres Iefuites qui demeuroient encores à nofire Conuent: I’ay laiffé mon

fils entre les mains des Peres Recolleéts qui vous le:
garderont, 8L Il audit fieur de Caen la mefme chofe, 878
adioufiant- pour l’infiruire en attendant que tu l’em-

meine en ton pays, puis partit pour fa Prouince apres
auoir pris Congé du Pere Iofeph, 8c recommandé fon

fils, auquel feul il le’vouloit confier pour demeurer

auec nous, ou pour efire conduit en France par de
nos Freres.
Le Nauire efiant fretté 8: le fieur de Caen difpofé

pour fon retour en France, demanda le Sauuage, 8c
les Peres Iefuites auffi, il y eut derechef un peu de
difficulté à qui l’auroit, car le pere du garçon l’auoit

accordé là tous, pour, auoir de tous, 8c neantmoins
l’auoit laiffé chez nous , fuiuant fa premiere intention,

car moy demeurant en fon pays auec le Pere Nicolas,
on n0usiauoit promis fix de ceux qui efioient denos
petits efcholiers, 8c mefmes il y’ auoit des filles qui

demandoient de venir en France auec nous, mais
c’efi une marchandife. trop dangereufe à conduire.
En fin ce. petit efi embarqué, conduit 8c mené par

le fieur de Caen, qui le laiffa pour quelque temps
chez fon perer à. Rouen, puis. le fit conduire à Paris,
ou efiant, les Reuerends Peres Iefuites l’eurent en leur
poffefiion, à la faueur de Monfieur le Duc de Vanta51

- 798 -dour qui le demanda pour eux, lefquels l’ayans fait
infiruire auec affez de peine, pour n’y auoir performe
qui fceut la langue qu’un feculier qui le voyoit parfois, ils le firent baptifer auec grande folemnité dans
Il l’Eglife Cathedrale de Rouen, 8L fut nommé Louys

de Sainële Foy, par Monfieur le Duc de Longueuille .

fon parain, 8c Madame de Villars fa maraine, en la
prefence d’une infinité de peuple qui y efioit aCCouru,

d’autant plus curieufement que quelques Mattelots
auoient donné à entendre qu’il efioit le fils du Roy

de Canada.

Coppie ou abbregé d’une lettre du V. Pere Iofeph
de la Roche Daillon, Mineur Recolleâ, efcrite du

pays des Hurons à un jien amy, touchant fou
voyage fait en la Centrée des Neutres, ou il fait
mention du pays, ë des difgraces qu’il y encourut.
CHAPITRE I I I .
Effæfiwï’ælîïxi, .’ --

Ce feroit vouloir cacher
fous le boifieau,
. 7’ .. * la
A lumiereVI

que de vouloir nier au publicq les chofes qui le
preuuent * ediffier, ou luy apporter un fainët 8c innocent diuertiffement d’efprit, car l’homme infirme

efi de telle nature
en ce monde, qu’il efi neceffaire
, 4M.-.1A
-;.;:i.-r’i

que fon ame iouïffe, finon toufiours du moins par
interualle, de quelque chofe qui la contente, 8L par
ainfi c’efi le feruir 8c faire beaucoup pour luy, que de
880 luy donner Il matiere d’un diuertiffement pour l’em-

..4;..,.
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pefcher du mal, s’il n’a de l’amour allez pour attirer

à luy les diuines confolations d’un Dieu, apres lefquelles il n’y a plus de contentement qui vaille, ny

de quoy on doiue faire efiat que pour paruenir à ce
mefme amour.
le vous ay dit comme nofire Pere Iofeph de la Roche Daillon s’efioit embarqué au Cap de la Vié’toire,

pour le païs des Hurons, en intention de trauailler à
leur conuerfion, 8c de penetrer iufques aux dernieres
Nations pour y porter fon zele, 8c voir fi elles efioient
capables de recognoifire leur Dieu 8L fe faire Chrefiiens,
mais pourhce que -ie n’ay pas efié bien informé du

fuccés de ce voyage, 8c que ie me pourrois tromper
en ma relation, ie me contenteray de vous tracer icy
en abregé une lettre que ce bon Pere efcriuit à un
fien amy d’Angers, où il luy mande principalement
l’excellence des contrées Neutres, ce qui luy penfa ar-

riuer 8L la maniere de leur gouuernement.
Monfieur,

Humble falut en la mifericorde de Iefus. Encore
efi-il permis quoy qu’esloigné, de vifiter fes amis par

mifiiues, qui rendent les perfonnes abfentes prefentes.
Nos Sauuages S’en font efionnez voyans que fouuent
nous efcriuions à nos Peres esloignez de nous, 8c que

par nos lettres ils apprenoient Il nos conceptions, 8c 881
ce que les mefmes Sauuages auoient geré au lieu de
nofire refidence. Apres auoir fait quelque feiour en
nofire Conuent de Canada, 81 communiqué auec nos

Peres 8L les Reuerends Peres Iefuites, ie fus porté
d’une affeé’tion religieufe de vifiter les peuples feden-

taires, que nous appellons Hurons, 8c auec moy les

"Il

il t

--8oo-Reuerends Peres Brebeuf8t de Noue, Iefuites’.Y efianse

arriuez auec les peines que chacun peut penferàraifon

des mauuais chemins, ie receu lettre (quelque temps
aptes) de nofire Reuerend Pere Iofeph le Caron, par
laquelle il m’encourageoit de palier outre à une Na-

tion que nous appellons Neutre, de laquelle le Truchement Bruslé difoit des merueilles. Encouragé par
un fi bon Pere 8L le grand recit qu’on me faifoit de
ce peuple, ie m’y acheminé * 8c partis des Hurons à
ce deffein, le 18. Oétobre 1626. auec un nommé Gre-

nolle, 8L la Vallée, François de nation. .
Paffans par la Nation du Petun, ie fis cognoiffanc
8c amitié auec un Capitaine qui y efi en grand credit,

lequel me promit de nous conduire à cette Nation
Neutre, 8c fournir de Sauuages pour porter nos pacquets, 8L le peu de viures que nous auions de prouifion, car de penfer viure en ces contrées de mendicité
s’efi * fe tromper, ces peuples n’entendans à donner

qu’en les obligeans, 8L faut faire fouuent de longues
882 traié’tes, 8c palier mefme plufieurs Il nuiéts fans trouuer autre abry que celuy des Efioiles. Il executa’ ce
qu’il nous auoit promis à nofire contentement, 8L ne
couchafmes que cinq nuié’ts dans les bois, &le fixiefme

iour nous arriuafmes au premier village, où nous
fufmes fort bien receus graces à nofire Seigneur, 8L à
quatre autres villages en fuitte, qui à l’enuie les uns

des autres nous apportoient à manger, les uns du
cerf, les autres des citrouilles, de la Neintahouy, 8c
de ce qu’ils auoient de meilleur, 8c efioient efionnez

de me voir vefiu de la forte, 8c que ie ne fouhaitois
rien du leur finon que ie les conuiois par fignesà

I
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leuer les yeux au Ciel, 8L faire le figue de la fainte
Croix, 8L ce qui les rauiffoit en admiration efioit de
me voir retirer certaines heures du iour pour prier
Dieu 8L vaquer à mon interieur, car ils n’auoient ia-

mais veu de Religieux, finon vers les Petuneux 8L
les Hurons leurs voifins.
Enfin nous arriuafmes au fixiefme village, où l’on
m’auoit confeillé de demeurer; i’y fis tenir un confeil,

où vous remarquerez en pafiant, q u’ils appellent con-

feils toutes leurs affemblées, lefquelles ils tiennent
affis contre terre, toutes les fois qu’il plaifi aux Capi-

taines, non dans une falle, mais en une cabane, ou

en pleine campagne, auec un filence fort efiroit
pendant que le Chef harangue, 8L font inuiolables
obferuateurs de ce qu’ils Il ont une fois conclu 8c arrefié.

Là ie leur fis dire par le Truchement que i’efiois

venu de la part des François, pour faire alliance 8c
amitié auec eux, 8L pour les inuiter de venir à la
traicï’te, que ie les fuppliois auffi de me permettre de

demeurer en leur païs, pour les pouuoir infiruire en
la loy de nofire Dieu, qui efi le feul moyen d’aller au

Paradis. Ils accepterent toutes mes offres 8L me tefmoignerent qu’elles leur efioient [fort agreables, de
quoy confolé, ie leur fis un prefent du peu que’i’auois,

comme de petits coufieaux, 8C autres bagatelles qu’ils

efiimerent de grand prix, car en ces païs-là on ne
traié’te point auec les Sauuages fans leur faire des prefens de quoy que ce foit, 8c en contre-efchangeils m’en-

fanterent (commeils difent), c’efi qu’ils me decla-

retent citoyen 8c enfantdu païs, 8c me donnerent en

883
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-802garde (marque de grande affection) à Souhariffen, qui
fut mon pere 8c mon hofie, car felon l’aage ils ont
accoufiumé de nous appeller coufin, frere, fils, oncle,

ou nepueu, &c. Celuy-là efi le Capitaine du plus
grand credit 8L authorité qui aye oncques efié en
toutes les Nations, car il n’efi pas feulement Capitaine

de fon village, mais de tous ceux de fa Nation en
nombre de vingt-huié’t, tant bourgs, villes que vil884 lages, faiéts comme ceux du païs Il des Hurons, puis
plufieurs petits hameaux de fept à huié’t cabanes,

bafiis en diners endroits commodes pour la pefche,
pour la chaffe, ou pour la culture de la terre.
Cela efi fans exemple aux autres Nations d’auoir
un Capitaine fi abfolu, il s’efi acquis cefi honneur 8c
pouuoir par fon courage, 8c pour auoir efié plufieurs

fois à la guerre contre les dix-fept Nations qui leur
font ennemies,& en auoir apporté des tefies de toutes,
ou amené des prifonniers.

Ceux qui font vaillants de la forte font fort efiimez
parmy eux. Et quoy qu’ils n’ayent que la maffuë 8L
l’arc, fi efi-ce qu’ils font tres-belliqueux, 8c adextres

à fes *armes. Apres tout ce bon accueil, nos François

s’en efians retournez, ie refiay le plus content du.
monde, efpérant d’y aduancer quelque chofe pour la

gloire de Dieu, ou au moins d’en defcouurir les
moyens, ce qui ne feroit peu, 8c de tafcher d’apprendre l’embouchure de la riuiere des Hiroquois,
pour les mener à la traiéte.
J’ay faié’t auffi mon poflible pour apprendre leurs

mœurs, & façons de viures *, 8L durant mon feiour ie
les vifitois dans leurs cabanes, pour les fçauoir,& pour
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infiruire, 8L les tfouuois afi’ez traiétables, 8c fouuent ’

aux petits enfans qui font fort esueil- Il lez, tous nuds, 885
8L efcheuelez, ie leur faifois faire le figne de la fainte
Croix, 8c ay remarqué qu’en tous ces pais, ie n’en ay

point trouué de boffus, borgnes ou contrefaiéts.

le les ay toufiours veu confians en leur volonté
d’aller au moins quatre can0ts à la traiéte, fi ie les

voulois conduire, toute la difficulté efioit que nous
n’en fçauions point le chemin. lamais Yroquet, Sauuage cogneu en ces contrées, qui efioit venu là auec

vingt de fes gens, à la chafie au cafior, 8c qui en
print bien cinq cens, ne nous voulut donner aucune
marque pour cognoifire l’embouchure de la riuiere.
Luy 8L plufieurs Hurons nous affeuroient bien qu’il
n’y auoit que pour dix iours de chemin iufques au
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lieu de la traiéte, mais nous craignions de prendre
une riuiere pour une autre, 8L nous perdre, ou mourir de faim dans les terres.
Trois mois durant i’eus toutes les occafions du
monde de me contenter de mes gens. Mais les Hu-

I.
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rons ayant defc’ouuert que ie parlois de les mener à
la traiéte, firent courir par tous les villages où ils paffoient de fort mauuais bruits de moy, que i’efiois un
grand Magicien, que i’auois empefié l’air en leur
."(* .’7:TLFY-

pays, St empoifonné plufieurs, que s’ils ne m’affom-

moient bientofi, ie mettrois le feu dans leurs villages, A
886
ferois mourir tous les enfans, enfin i’efiois Il à leur
dire un grand Atatanite, c’efi leur mot pour fignifier
celuy qui faiét les fortileges qu’ils ont le plus en horreur, 8L en paffant fçachez qu’il y a icy force forciers,

8L qui fe meslent de guarir les maladies par marmo-
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teries 8c autres fantafies, enfin ces Hurons leur ont
toufiours dit tant de mal des François qu’ils fe font
’pû aduifer pour les diuertir de traié’ter auec eux, que

les François efioient inacofiables, rudes, trifies’& me-

lancoliques, gens qui ne vinent que de ferpens 8; venins, que nous mangions le tonnerre, qu’ils s’imagi-

nent efire une chimere nompareille, faifans des contes efiranges là-deffus, que nous auons tous une queuë
comme les animaux, 8c les femmes n’ont qu’une ma-

melle, fituée au milieu du fein, qu’elles portent cinq

ou fix enfans à la fois, 8c y adioufient mille autres
fottifes pour nous faire hayr d’eux.

Et en effet ces bonnes gens qui font fort’facilesà
perfuader, me prindrent en grand f01ipçon, fi tofi qu’il
y auoi’t un malade, ils me venoient demander s’il eftoit pas vray que ie l’euffe empoifonné, qu’on me
tueroit affeurement fi ie ne le guariffois. I’aùois bien
delà peine à m’excufer 8c deffendre, enfin dix hom-

mes du dernier village, appellé Ouaroronon, à une
iournée des Hiroquois, leurs parens 8c amis, venans
887 traié’ter à nofire village, me vindrent vifiter II 8L me

conuierent de leur rendre le reciproque en leur village, ie leur promis de n’y whig?!
pas manquer lors que
a.
les neiges feroient fondues, id’&
de leur donner à tous

quelques bagatelles, de quoy ils fe monfirerent contents, là-defi’us ils
fortirent de la cabane où ie logeois,
.- ;..’:;...»rxmat.

couuant toufiours leur mauuais deffein fur moy, 8L
voyant qu’il fe faifoit tard me reuindrent trouuer,&
brufquement me firent une querelle d’Allemand,l’unl
me renuerfe d’un coup de poing, 8L l’autre prifi une

hache, 81 m’en penfant fendre la tefie, Dieu qui luy

l
l.
l.

l.

i
l
l.

4-805defiourna la main, porta le coup fur une borne qui
efioit là auprès de moy, ie receus encores plufieurs
autres mauuais traiEtemens, mais c’efi ce que nous
Venons chercher en ces pays. ’S’appaifans un peu, ils

defchargerent leur cholere fur le peu de hardes qui
nous refioient, ils prindent nofire efcritoire, couuerture, breuiaire, 8L nofire fac, où il y auoit quelques
iambettes, efguilles,’ alaines 8c autres petites chofes
de pareille efioffe, 8c m’ayant ainfi deualifé, ils s’en

. allerent toute la nuié’t fort ioyeux de leur emploite,
8L arriuez en leur village, faifans reueuë fur leurs defpoüilles, touchez peut efire d’un repentir venu du

Tres-Haut, ils me renuoyerent nofire breuiaire,cadran, efcritoire, couuerture,& le fac, maistoutvuide.
Lors de leur arriuée en mon village, appelle Ounontifafion, il n’y auoit que des Il femmes, les hom-

mes efians allez à la chafie du cerf, à leur retour ils
me tefmoignerent efire marris du defafire qui m’efioit
arriué, puis n’en fut plus parlé.

Le bruit courut incontinent aux Hurons que i’auois efié tué, dont les bons Peres Brebeuf 8c de Noue
qui y efioient reliez m’enuoyerent promptement Grenolle pour en fçauoir la verité, auec ordre que fi i’ef-

tois encore en vie de me ramener, à quoy me conuioit aufii la lettre, qu’ils m’auoient efcrite auec la

plume de leur bonne volonté, 8c ne voulus leur con-

tredire, puis que tel efioit leur aduis 8: celuy de tous
les François, qui appréhendoient plus de difgraces
I en ma mort que de profit, 8L m’en reuins ainfi au pays

de nos Hurons, ou ie fuis à prefent tout admirant les
diuins effeé’ts du Ciel.

888

-806-Le pays de cette Nation Neutre efi incomparablement plus, grand, plus beau 8c meilleur qu’aucun
autre de tous ces pays,lil y a un nombre incroyable de
cerfs, lefquels ils ne prennent un à un comme on fait
par deça, mais faifans trois bayes en une place fpacieufe, ils les courent tout de front, tant qu’ils les re-

duifent en ce lieu, où ils les prennent, 8C ont cette
maxime pour toutes fortes d’animaux, foit qu’ils en
ayent befoin ou non, qu’ils tuent tout ce qu’ils rencontrent, de crainte, à ce qu’ils difent, que s’ils ne les

prenoient, que les befies iroient raconter aux autres
889 comme elles auroient efié courues, Il 8c qu’en fuitte
ils n’en trouueroient plus en leur necelfité. Il s’y

trouue aulfi grande abondance d’orignas, ou eslans,

cafiors, chats fauuages 8c des efcurieus noirs plus
grands que ceux de France, grande quantité d’outardes, coqs d’Inde, gruës 8L autres animaux, qui y font
tout l’Hyuer,.qui n’efi pas long ny rigoureux comme
au Canada, 8c n’y auoit encores tombé aucunes nei-

ges le vingt-deuxiefme Nouembre, lefquelles ne furent tout au plus que de deux pieds de haut 8; commencerent à fe fondre dés le 26. J anuier, le huictiefme

Mars, il n’y en auoit plus du tout aux lieux defcou-

uers, mais bien en relioit-il un peu dans les bois. Le
feiour y efi allez
recreatif
commode, les riuieres
’ ’ F4”. :1965;
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.
fourmillent quantité de poilfons 8c tres-bons, la terre
donne de bons bleds, plus que pour leur necellité. Il
y a des citroüilles, faifoles &autres legumes à foifon,
8c de tres-bonne huile, qu’ils appellent à Touronton”, .

tellement que ie ne doute point qu’on deuroit plus
tofi s’y habituer qu’ailleurs, 8L fans doute auec un
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plus long feiour y auroit efperance d’y aduancer la
gloire de Dieu,ce qu’on doit plus rechercher qu’autre

chofe, 8L leur conuerfion efi plus à efperer pour la
foy que nonpas des Hurons, 8c me fuis efionné com-

me la compagnie des marchands, depuis le temps
qu’ils viennent en ces contrées , n’ont faié’t hyuerner

audit païs quelque François; ie dis alfeurement qu’il
feroit fort facile de les mener à la traiéle, qui feroit un

grand bien pour aller 8c venir par un che- lI min fi 890
court 8L facile comme ie vous ay ia dit, car d’aller
de la traiéte aux Hurons parmy tous les fauts fi difficiles 8L touliours en danger de le noyer, il n’y a guere
d’apparence, 8L puis des Hurons s’acheminer en ce

païs fix iournées, trauerfant les terres par des chemins effroyables 8L efpouuentables comme i’ay veu,
ce font des trauaux infupportables, 8L feul le fçait qui
s’y efi rencontré.

Donc ie dis que Mellieurs les alêfociez deuroient (à

mon aduis) enuoyer hyuerner des François dans le
païs des Neutres moins esloignez que celuy des Hu-

rons, car ils fe peuuent rendre par le lac des Hiroquois au lieu où l’on traiéte tout au plus en dix iour-

nées, ce lac efi le leur aulIi, les uns font fur un bord
8c les autres fur l’autre, mais i’y vois un empefche4
ment qui efi qu’ils n’entendent gueres à mener des
canots, principallement dans les fauts, bien qu’il n’y

en aye que deux, mais ils font longs 8c dangereux,
leur vray mefiier efi la chalfe 8L la guerre, hors delà
font de grands .parelfeux, que vous voyez comme les

gueux de France, quandils font faouls, couchez le
ventre au Soleil, leur vie comme Celle des Hurons fort

--- 808 --impudique, 8c leurs coufiumes 8L mœurs tout de
mefme; le langage efi differant neantmoins, mais ils
s’entendent comme font les Algoumequins 8L Montagnais. D’habits neleur en cherchez pas, car mefme ils .
n’ont pas de brayers, ce qui efi fort efirange 8c qui ne

fe treuue guere dans les Nations les plus fauuagines.
Et pour vous dire au vray, il feroit expedient Il qu’il

ne palfafi icy toutes fortes de perfonnes, car la mauuaife vie de quelques François leur efi un pernicieux
exemple, & en tout* ces païs les peuples quoy que
fauuages nous en’font des reproches, difans que nous
leur enfeignons des chofes contraires à celles que nos

François pratiquent. Penfez, Monfieur, de quel poix
peuuent efire aptes nos parolles: il efi à efperer pourtant de mieux, car ce qui me confola à mon retour fut
de voir que nos compatriotes auoient fait leür paix
auec Nofire Seigneur, s’efioient confelfez 8c commu-

niez à Pafques 8L auoient challé leurs femmes, 8L
depuis ont efié plus retenus.
Il faut que ie vous die qu’on a traié’té nos Peres fi

rudement que mefmes deux hommes defquels les. Peres Iefuites s’efioient priuez pour les accommoder,
ont efié retirez par force, 8L ne leur ont voulu donner
viures quelc0nques, ipour nourrir 8C entretenir quel-

ques petits Sauuages qui fouhaittoient de demeurer
auec nous, bien qu’ils leur promilfent de leur faire
fatisfaire par quelqu’uns de nos bienfaiteurs. Il efi
cruel d’efire traié’té de la forte par ceux mefmes de fa’

Nation, mais puis que nous fommes Freres Mineurs,
nofire condition efi de fouffrir & prier Dieu qu’il nous

donne la patience.

I.
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On dit qu’il nous vient deux Peres nouueaux dev

France, nommez le Pere Daniel .Bourfier & le Pere .
François de Binuille, qu’0n nous auoi t ia promis dés ,

l’anpaffé : fi cela efi, ie vous prie, pour furcroifi de

tontes vos peines Il que prenez pour moy, de me faire 892
feurer’nent tenir un habit qu’on m’ennoye, c’efi tout

ce que ie demande, car il ne le fait point icy de drap,
8L le nofire efiant- tout ufé, i’e ne m’en peux palier. Les

panures Religieux de Sainé’t François ayanns le viure

’& le vefiir, c’efi tout leur partage en terre, le Ciel

nous l’efperons fous la faneur du bon Dieu, pour
lequel feruir, tres-volontiers, pour le falut de ces peuples aueugles, nous engageons nofire vie, afin qu”il.
luy plaife fi il l’agrée de nofire foing faire germer le

Chrifiianifme en ces contrées, Dieu permet le martyre à ceux qui le meritent, ie fuis marry de n’efire
pas en cefi efiat, 8L n’ignore pas neantmoins que pour
efire recogneu vray enfant de Dieu, il faut s’expofer

pour les freres. Viennent donc hardiment les peines
8c les trauaux, toutes les difiicultez 8c la mort mefme
me feront aggreables la grace de Dieu efiant auec moy,

laquelle le mandie parle moyen des prieres de tous
nos bons amys de par delà, defquels ie fuis 8c à vous,

Monfieur, tres-humble feruiteur en Nofire Seigneur.
Fait à Toanchain, village deslHurOns, ce 18. Iuillet

1627. V l

Voylà tout ce qui efi arriué de plus remarquable
au voyage de ce bon Pere, duquel on peut remarquer
ce que i’auois autrefois appris, l’enuie 8c malice des

Humus de ne vouloir pas permettre qu’allallions hy-

uerner parmy les Neutres, peur de les conduire à la

--810-êtraifie par un chemin racourcy, ce qui leur feroitd’un
893 grand preiudice à la verité, entant Il qu’ils ne pourroient plus traiéter auec eux 8L en tirer les cafiors que

les autres porteroient aux François. Le copifie de la
lettre du Pere s’efi mefpris à mon aduis au mot Huf
ron Otoronton, qu’il veut faire fignifier de l’huyle, car
c’efi proprement à dire beaucoup, ou ô qu’il y en a

beaucoup. Il y en a qui auoient voulu foufienir qu’il

y auoit plus de difiance de Kebec aux Neutres que
non pas aux Hurons, mais ils fe trompoient par la
confellion mefme du P. Iofeph qui aduouë qu’en dix
iournées on pourroit defcendre à la traié’te fi on auoit

trouué l’embouchure de la riuiere des Hiroquois. ou

nos Hurons ne peuuent venir en moins de trois fepmaines. le conieé’ture aulfi facilement cefi approche

des Neutres de Kebec, en ce que les Hiroquois font
plus proches des François que les Hurons, 8c les Neu- .
tres ne font qu’à une iournée des Hiroquois, qui font

tous tirant au Su.
Ces Neutres iouïlfent (felon l’aduis d’aucuns) de

quatre-vingts lieuës de païs, où il fe fait de tres-bon
pétun, qu’ils traiétent à leurs voifins. Ils alIifient les

Cheueux releuez contre la Nation de Feu, defquelsils

font ennemis mortels: mais entre les Hiroquois 8L
nos Hurons, auant cette efmente de laquelle i’ay fait
mention au 26. Chapitre du fécond liure, ils auoient

paix 8c demeuroient neutres entre les deux Nations,
chacune defquelles y efioit la bien venuë, 8L oùils
n’ofoient s’entredire ny faire aucun defplaifir, 8c

mefme y mangeoient fouuent enfemble, Il comme
s’ils enflent efié amis 3 mais hors delà s’ils fe rencon-

---8n-troient, il n’y auoit plus d’amitié ny de carelfe, ains

guerres 8L pourfuittes qu’ils continuent à outrance,
fans qu’on aye encore pû trouuer moyen de les reconcilier 8C mettre en paix, leur inimitié efiant de trop
longue main enracinée 8L fomentée par les ieunes
’ hommes de l’une & l’autre Nation, qui ne demandent
qu’à fe faire valoir dans l’exercice des armes 8c de la

guerre pour la patrie, 8L non pour les duels, qui font
detefiez par tout ailleurs, fors de mauuais Chrefiiens

8: de Ceux qui ne font point en. efiat de leur falut,
qu’ils prodigalifent à la moindre pointille d’honneur

qui leur arriue.
le m’efiois autrefois voulu entremettre d’une paix

entre les Hurons 8c les Hiroquois, pour pouuoir
planter le S. Euangile par tout, 8L faciliterles chemins
de la traié’te à plufieurs Nations qui n’y ont point
d’accez, mais quelques Melfienrs de la Société me
dirent qu’il n’efioit pas expédient, 8L pour caufe d’au-

tant que fi les Hurons auoient paix auec les Hiroquois, les mefmes Hiroquois meneroient les Hurons
àla traié’te des Flamands, 8c les diuertiroient de Kebec qui efi plus esloigné.
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895 Il De deux François tue; par un Montagnais qui
fut emprijOnne’ apres des oflages rend-us. Du lac
appelle Saintf’zl Iofeph, ou les Sauuages allerént’

hyuerner, ê comme ils leuent le camp. ’
CHAPITRE IV.
En la mefme année 1627. furla fin du mois d’Aoufi’

arriua à Kebec le fieur de la Rade, Vice Admiral de’
la flotte ennoyé par le fieur Guillaume de Caen, pour
la traié’te de pelleteries. Le P. Iofeph le Caron, Supe-

rieur de nofire Maifon, luy alla rendre les deuoirs
8c
[2’ij eut-9.714 au» ira: a. a". in, ;*. .

offrir les prieres de les Religieux, defquelles il fifi allez
peu d’efiat pour auoir dés lors pris refolution en fon
ame de faire banqueroute à l’Eglife pour efpoufer une
fille * à ce qu’on croit.

’ La difcourtoilie de ce perfonnage augmentée par ce

delfein, le fifi encor voir au refus qu’il fifi de palier
en France un petit Sauuage nommé Louys, baptizé’

par nos Peres le iour de la Pentecofie dernier. Le Pere
Iofeph n’ayant pu flechir ce cœur endurcy, y employa
le pere de l’enfant, qui luy fifi offre d’une quantité de

pelleteries, vallans quatre fois plus que ne montoitla
taxe ordonnée pour le paffage d’un homme en France, A

896 mais. il demeura II inflexible. On luy parla de s’en

plaindre à Mellieurs du Confeil, 8c pour celail ne
s’esbranlapoint, par ainfi il fallut defifier 8c auoir pa-

tience en retenant ce petit garçon par deuers nous.
On nous a alfeuré du depuis que ledit fieurde laRade

l, --813 --
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efioit rentré au giron de l’Eglife, de quoy ie louë

Dieu
8; m’en reliouisl A .
a En ce temps-là les Sauuages commencerent à s’affembler pour la pefChe de l’anguille, defquels un nom-

mé Mahican Alic Ouche eut quelque different auec
le boulenger de l’habitation 8L un autre qui auoit elle

à gage de Maifire Robert le Chirurgien.
Leur difpute ne vint que pour un morceau de pain
que ces François refuferent ace Sauuage qui leur demandoit ,auec’quelque violence, 8L les autres en lui

refnfant luy dennerent du poing (il- prefenterent le
bout d’une arquebuze fans delfein toutesfois de l’en

ofiencer, mais feulement pour repoulfer la force par
- la force 8c la violence de celuy qui efioit violenté par

la faim. Ce que le Barbare. prit neantmoins tellement à cœur qu’il le refolut dés lors de les tuer tous
deux au premier iour qu’il en trouueroit l’opportunité. a

En ce temps-là le lieur Champlain eut volonté de ,

faire un voyage au Cap de Tourmente, pour lequel il
fifi choix d’un nommé Henry,domefiique de la Darne

Hebert 8L de quelques autres pour conduire fa chalouppe. Ce pauure Henry auoir en un longe admirable la nuiét precedente, il luy efioit aduis que rene-

nant du Cap de Tourmente, les Sauuages le Il vouloient tuer à coups de haches 8c defpées, * ce qui le
fifi crier fi haut à fon compagnon couché aupres de

luy: Louys, Louys, fecourez-moy, les Sauuages me
tuent, que s’efiant efueillé au bruit il trouua que c’eftoit fouge 8L non point Vérité, 8L le ralfeura à force de

luy dire qu’il ne falloit point adioufier de foy aux
52
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longes 8c refueries qui nous viennent la nuiét en dor-

mant. 4

Sa maifirelfe qui ne le pouuoit difpenfer de ce

voyage nonobfiant les excufes 8c les prieres luy confeilla de prendre fon chien 8c qu’il luy feroit de bon-

ne guette, mais le mal-heur fut que le fieur de Champlain efiant prelfé de partir, le pauure Henry n’eut
pas le loifir d’embarquer fon chien, qui luy eufi fauué

laLevie
8L tiré du péril. ,
lendemain à certaine heure du iour Mahican
Atic Ouche fut au logis de la Dame Hebert luy demander un morceau de pain, car il efioit grand amy
de la maifon, mais luy ayant efié refpondu que celui
qui en auoir la charge efioit allé au Cap de Tourmente
8c qu’il y en auoit pour lors fort peu à la maifon, il
creut entendant parler de celuy qui auoit la charge du
pain que c’efioit le boulenger qui l’auoit offencé, 8L

partant fans autrement s’informer de ce qui en pouuoit efire, partit fur le foir bien tard pour l’aller trou-

uer au cul de fac, ou il deuoit coucher en la cabane
du Chirurgien auec un pauure manouurier appellé
du Moulin, lefquels ayans trouué la cabane fermée,
898 furent contrainé’ts de coucher Il fous un arbre enneloppez dans leurs couuertures à caufe du froid.

Efians tous deux bien endormis, arriua le Sauuage
Mahican Atic Ouche, avec fes armes, la hache 8L l’efpée à onde de laquelle il leur donna tant de coups an

trauers du corps, qu’ils refierent morts fur la place
fans auoir pû le faire cognoifire, ce quileur eufi fauué
la vie, car ce n’efioit point à eux à qui on envouloit,

mais au boulenger de Kebec 8c au feruiteur de Maifire
l

---815-Robert, 8c neantmoins le coup efioit donné, de quoy

le meurtrier mefme fut marry, mais trop tard , car
Henry efioit l’un de les meilleurs amys.
. Ce mal-heur acheué, le, mal-heureux Barbare tout
attrifié vouloit couurir fon faié’t, il prit les deux corps,

8L les traifna le long de la prairie fur le bord de l’eau,

afin que la marée venant elle les emportafi,, puis le
rembarqua dans fon canot 8L fe retira en fa cabane, où
il ne fut pas le bien venu pour n’auoir point apporté
.d’anguilles.

« Le lendemain matin les deux François à qui le
Barbare en vouloit furent où les deux corps auoient
efié meurtris, & trouuans la trace du fang ingerent de
ce qui efioit arriué fans fçauoir encore comment, ils
fuiuirent la pifie 8c trouuerent les deux cadaures fur
le bord de l’eau d’où ils les retirerent 81 les mirent en

lieu de feureté hors du hazard de la marée & des flots,

puis le rembarquerent dans leur canot pourl’habitation,où ils donnerent aduis au fieur du Pont Graué du
fu- Il nefie accident, qui àcette occafion defpecha une

l chalouppe au cul de fac pour en rapporter les deux
corps ainfi miferablement tuez, puis en mefme temps

ennoya aux RR. PP. Iefuites 8c à nofire Conuent
aduertir que l’on le donnafi de garde des Sauuages, &
fifi prier le P. Iofeph particulierement qu’il luy fifi la
, faneur de le venir trouuer pour aduifer à ce qu’on au-

roit à faire. -

La chalouppe arriuée auec les deux corps morts
efionna fort tous les François, notamment la Darne
Hebert, laquelle le refouuenant du longe du pauure
defi’nnét Henry qui auoit efié fon domefiique, s’en af-

.x

--816--Hi gea fort 8c difoit en le plaignant d’elle-mefme: Hélas,
i’ay efié en cela bien miferable de n’auoir point creu

à cefi infortuné garçon, qui nous auoir par le minif-

tere de fon ange, comme aduerty de fou defafire à
venir, mais helas qui pourroit adioufier foy aux fonges 8c refueries qui nous arriuent fi fouuent en dormant, finon que l’on manquat de fagelle.
Les corps furent mis dans l’habitation 8L pofez en

lieu decent, tandis que tous les Capitaines Montagnais qui efioient là és enuirons de Kebec furent
mandez par le fieur de Champlain de le venir trouuer promptement, ce qu’ils firent auec la mefme dili-

gence que le Truchement Grec leur auoit enchargé,
8c du mefme pas le Sauuage Choumin auec fon beaufrere vindrent en nofire Conuent faifans les ignorans
8c les efionnez, mais bien dauantage quand ils virent
900 que l’entrée de la II maifon leur fut refufée par nofire

F. Geruais qui en efioit le portier. Toutesfois non fi
rigoureufement qu’il ne mifi Choumin au choix d’y
entrer 8L non point à l’autre, s’il ne quittoit premierement ce qu’il auoit de caché dellous fa robbe.

Il y eut là un petitsg?*’vmnâffakv-,zâ
de contrafies,car
-5»; -’ ’:-Ë- . 1 T les bonnes gens
ne vouloient point aduoüer qu’ils enflent rien de caché, 8L le bon Frere perfeneroit dans fon foupçon que
ce Barbare auoit quelque chofe fous fa robbe qu’il te-

noit ferrée deuant fon efiomach, à la fin il entira une ,

bayonnette, que quelque Rochelois luy auoient *
traiétée, laquelle il donna audit Frere’, qui fur cefie

indice leur fifi quelque reprimende de leur mauuaife
volonté à l’endroit des François 8C de la mort de deux

nouuellement tuez, ce qu’il difoit à deflein pour ap-
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prendre d’eux qui en auoit efié les meurtriers 8L non
pour aucune mauuaife oppinion qu’il eufi de ce Chou-

min qui nous efioit tres-bon amy. ç
Choumin neantmoins un peu picqué au ieu ne le
pû taire qu’il ne luy die”: Frere Geruais, ie croy que
tu n’as point d’efprit, peule-tu que ie fois fi melchant

de te vouloir du mal ny à aucun des François : ie
viens de l’habitation, ou i’ay veu les deux corps morts

meurtris par les Hiroquois, 8c non par aucun de
nofire Nation, car qu’elle *apparence apres tant de
bien-faiE’ts receus que nous foyons fi miferables que

de tuer de tes gens, tu fçay bien toy-mefme que ie
fuis vofire amy 8c à II tous tes freres, 8L que fi i’ay
peu vous rendre feruice ie l’ay toufiours fait à mon

poliible 8L veuxcontinuer iufques à la mort de vous
aymer comme mes freres 8L enfans. Tu diras que tu
as trouué mon-beau frere faify d’un grand coufieau,
mais fçache que ce n’efi pas pour faire du defplaifir

aux François, mais pour le delfendre des Hiroquois,
dont on dit qu’il y a grand nombre dans les bois pour

nous furprendre, comme ils ont fait ces deux François, de quoy rendent tefmoignage nos Capitaines
mandez àl’habitation par le fleur de Champlain.
Le Frere Geruais luy répliqua qu’il ne doutoit nullement de fon amitié, mais qu’il ne pouuoit croire
que ce fullent autres que Montagnais qui enflent faiét
ce coup, 8L que s’il efioit braue homme il leur defcouuriroit les meurtriers pour s’endonner de garde ’une
autrefois, ce qu’il ne voulut faire niant toufiours qu’il

les cognent, , mais il alleura le F rere qu’il feroit fon

pollible pour les defcouurir 8c amener vif ou mort à
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Kebec, pourueu qu’on luy rendit fon grand coufieau,
qui feruiroit pour leur trancher la tefie s’ils faifoient

les retifs. Le frere leur ayant rendu, ils partirent pour
l’habitation parler au Pere Iofeph, auquel ils conterent ce qui leur efioit arriué depuis leur entreueuë.

Les Capitaines Sauuages efians tous à Kebec, le
fieur de Champlain les harangua 8L leur fifi voiries
corps, 8L les playes de ces meurtres, ou le recognut
902 que’l’efpée dont Il on s’efioit feruy efioit une efpée
ondée, qui fifi croire à plufieurs particulierement à
Choumin, qu’elle efioit d’un de leur Nation, ce que

nioit abfolument Mahican Atic Ouche, qui tafchoit
de fe iufiifier 8L couurir fon forfaié’r par cefie fimple

negative, mais il efioit defia tellement dans la mauuaife efiime de tous les autres Capitaines de fa Nation, qui ne l’ofoient neantmoins abfolument condamner fans une plus grande cognoillance de canfe,
qu’ils deleguerent des perfonnes pour en faire les in-

formations, & pourfuiure contre luy.
Efrouachit foufiint que le faiét auoit efié perpetré,
auec l’efpée d’un de leur Nation, 8L qu’il falloit en faire

recherche, puis rehaullant fa voix vers tous les liens
qui efioient là prefens leur dit: ô hommes qui efies
icy aflemblezl efi-il pas vray que nous fommes bien
mefchans de tuer de la forte ceux qui nous font du
bien 8L nous allifient deleur moiens, car fans eux que
deuiendrions-nous au temps de l’extreme famine qui

nous allaille fi fouuent, nous mourrions tous ou au
moins nous foufi’ririons beauc0up, par quoy ie vous

promet, dit-il au fieur Champlain, de faire moy-mefme une exaîle recherche de ces mefchans pour vous

-- 8.1.9 - les amener en vie ou en rapporter les tefies, que ie .

7’
.
vous configneray, partant fiez VOUS-en à moy, de quoy

le fient de Champlain le loüa 8c pria de ne defifier

point de fespourfuites que les criminels ne fullent
def- II conuers, parce qu’il auoit efié dit 8L conclud par
les Chefs François, que iufques à ce qu’ils fu’flent

amenez, il ne feroit permis à aucun Sauuage d’appro-

cher les François de vingt pas loing, foit allans par
les bois ou approchans des maifons, fans que premier
j ils [appellallent pour cuiter aux furprifes, à peine d’ef- "
tre arquebufez” par les F tançois,- qui n’iroient plus
fansarm’es, ce qui troubla fort la pefche de l’anguille,
car tout cecy arriua au mois ’d’Oé’tobre l’an 1627.

qu’elle commençoit à efire bonne. l
L’on fit l’enterrement de fes* deux corps le plus ho-

norablement que faire le peut 8L le feruice acheué, le
Pere Iofeph s’en retournaau Connent auec Choumin,

auquel on fifi cognoifire la malice des Montagnais,
qu’il aduoüa franchement 8c promit que dans deux
iours il fçauroit les meurtriers, mais qu’il les prioit
de ne point dire à performe qu’il les auroit decelez,
ce qu’on luy promit, afin que la vengeance ne tom-

bat point fur luy, car entre ces Nations-là il ne fait
pas bon efire ennemy de performe fi on ne le veut
mettre dans le hazard d’efire tué..

Efiant party de .nofire Connent, il s’en alla droit
trouuer Celny à qui il auoit veu une efpéeàonde, mais
un peu trop tard, car le marchand” ayant fceu qu’on

le cherchoit il la ietta dans la riuiere, ou du moins il
la cacha fi bien qu’elle ne le trouua point, ce que
voyant Choumin il luy prefenta à tenir le tufiebefon,
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--820-804 duquel i’ay parlé au chapitre des confeils, liure Il fecond, mais fe tournant de cofié il le refufa 8L pleurant
difoit, i’ay toufiours bien aymé Henry, ce qui efioit
vray, mais ce n’efioit pas à dire qu’il ne l’eut tué.

Choumin voyant ce refus, il le prefenta à plufienrs
autres qui ne firent aucune difficulté de le tenir pour
ce qu’ils le fentoient innocens, 8c puis s’en retourna

chez nous, on il dit à nos Religieux qu’alleurement
Mahican Atic Ouche auoit fait le coup, 8L qu’il le fal-

loit prendre, il en fut dire autant au fieur de Champlain, qui fifi venir ledit Mahican pour voir s’il l’aduoüeroit, mais arriué qu’il fut dans la chambre il ne

fifi que pleurer, difant qu’il efioit un mefchant, 8c
qu’il meritoit la mort, 8L nya pourtant. fort 8c ferme

qu’il eut commis le meurtre. ç

Et d’autant que l’on auoit trouué la pifie de trois

perfonnes de diuerfes grandeurs, l’on luy demandafi .
ces * deux enfans auoient affifié au meurtre commis,
il dit que non, 8L que n’ayant pas faiél le coup il ne
les y auoit pas conduits. L’on enuoya querir trois de

les enfans, lefquels on interrogea, mais fans en pouuoir rien tirer, quelqu’uns efioient d’adnis qu’on les

deuoit confiituer prifonniers, 8c d’autres trouuerent
meilleur d’en retenir l’un & laifler aller les deux autres, qui s’en retournerent faifis d’une telle efpouuente que le plus grand des deux aagé d’enuiron I8.
ou 20. ans arriuant de l’autre cofié du fleuue, tomba

mort fur la place, ce qui efionna fort les Sauuages,
qui difoient que fe fentant coulpable, il efioit mort de
frayeur d’efire faiét mourir par iufiice.

905

Il Les Chefs de Kebec voyans que l’on ne pouuoit
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lors tirer prenne fuflifante pour faire mourir le meurtrier, l’on demeura d’accord auec les Capitaines Sauuages 8L l’accufé, qu’il donneroit fon fils, 8L Efroua-

chit, l’un defdits Capitaines 8L parent dudit acculé, un

autres des "ficus, 8c que tous deux demeureroient
pour ofiages, iufques à ce qu’on eufi defcouuert le

meurtrier, 8L que au renouueau ledit Efrouachit feroit tenu de reprefenter ledit Mahican Atic Ouche

ou le meurtrier conuaincu du crime. ç
Pendant l’Hyuer l’on fit toutes les diligences pol-

fibles pour cognoifire le malheureux, mais les Sauuages interellez en la claufe oppinerent tous que ce ne pouuoit efire’ autre que celuy duquel on le doutoit, 8c
qu’il ne falloit s’en informer dauantage, pour ce qu’au-

tremeut on en ofienceroit plufieurs pour un.
"Le Printemps venu, l’on efperoit à Kebec que Efrouachit rameneroit fon homme, mais craignant d’y V

receuoirquelqne affront, il le renuoya par un Capitaine de Tadoullac, nommé le leune la Fouriere, qui
le conduit iufques à Kebec, ou plufieurs Sauuages,
entre autres Choumin, donnerent aduis qu’il le fal-

loit retenir comme coulpable, 8L deliurer les deux
garçons comme innocens, ce qui’fut faiét.

L’on efperoit bien faire fou procès li tofi que les. .
Nauires François feroient arriuez, mais la prife qu’en
firent les AnglOis en em- Il pefcherent * l’execution,
8L fut enfin delinré un peu. auant qu’ils le rendillent

maifires du pays,car il’ne voulut iamais rien confeffer du meurtre commis, bien qu’il s’accufafi comme

criminel, difant ,t0ufiours qu’il efioit un mefchant
homme, 8c auoit mérité la mort, mais tout cela n’ef-
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toit rien dire , car la Confelfion veut qu’on die en
quoy on a efié mefchant, & fpecifier les fautes.
La pefche de l’Anguille fut allez bonne, bien qu’elle

ne fut la bonne année, car de deux en deux ans il y
en a toufiours une meilleure que l’autre, ie ne fçay
par quelle raifon, finon que le Créateur là * ainfi voulu. Les Sauuages ne la firent pas fi-librement qu’à
l’accoufiumée, à caufe’du meurtre commis, dont ils

apprehendoient la punition fans qu’on eufi delfein de
leur mesfaire, c’efi pour quoy beaucoupfouffrirent de
grandes necefiitez au mois de Décembre, que les nei. ges furent balles, 8c fondoient à mefure qu’elles tom-

boient, tellement que les Barbares ne pouuoient aller
à la challe, 8L fi n’auoient que fort peu de poiflon.

Au commencement du mois de Ianuier, Choumin
auec un autre Sauuage vindrent à l’habitation,vtrai-

ter quelques viures pour leur aider à couler le temps
iufques aux grandes neiges, 8c dirent qu’il y auoit
vin gt-cinq ou trente perfonnes, tant hommes, femmes
’qu’enfans de leur compagnie au delà de la riuiere en

fi grande necellité, qu’il y auoit dix à, douze iours
907 qu’ils n’auoient mangé, finon Il des champignons
qu’ils trouuoient à des vieux’hefires, dont ils le foule

tenoient. ,

Choumin ayant eu parole des fieurs de Champlain

8L du. Pontqu’ils les accommoderoient de quelques
viures à credit, il leur fit figue de paller la riuiere, 8L
le rendre vers Kebec s’ils pouuoient trouuer paflage
entre les glaces, Comme ils firent, non fans courir’de

grandes rifques de leur vie, mais comme de panures
loups, la faim les faifoit fortir des bois, dont nous en

,-, -- 823 -

eufmeshniét qu’il nous fallut nourrir l’ef pace de hniét

iours, 8: puis feretirerent en leurs cabanesproches de
l’habitation, ou ils demeurerent iufques à la fin du
- mois de Ianuier, qu’ils s’en allerent challer (la faifon

efiant lorsbonne) vers le, lac de Sainét Iofeph, on ils

firent bien leur profit aux defpens des caribouts, es1ans 8L antres befies qui y font à foifon.
Ce lac de Sainé’c Iofeph, de grande efienduë, a efié

ainfi nommé par les François, à caufe que le P. Io.-feph , Supérieur de nofire Maifon, y auoit pallé partie
d’un Hyneranecles Barbares, comme en un tres-bon
endroit, tant-pour la pefche que pour la chalfe, comme
i’ay dit, y ayant tout autour quantité de befies faunes,
8L des eafiors-enabondance, &hd’où il n’y a de l’ha-

bitation que pour une iournée de chemin en Hyuer,
8L encores moins en Efié, mais qui efi de tres-difficile
accès, à caufe de. quatorze fauts que l’on rencontre en
chemin,où il faut’tout porter, 8L le canot 8L l’équi-

page, plus de deux [lieues Il loin parmy les bois.

Le iour pris que tous les Sauuages deuoient partir
pour leur retour parmy les bois, l’un d’entr’eux à ce
député le cria’à pleine t’efiepar tout le quartier, di-

fant: O hommes qui efies icycampez, on a iugé à pro-

pos.que demain matin on decabanera pour un tel
voyage, que tout le. monde le tienne donc prefi, car
ie m’en vay marquer le chemin, ce qu’il fit en don-

nant quelque” coups de hache à certains arbres qui
leur feruire’nt de guide, dont i’admire l’inuention,
mais bien dauantage, quand fans * ces marques il ’ paf-

fent de droite ligne, iufques àplufieurs lieues, tronuer un nid d’oyfeau, ie dis un petit nid d’oyfeau, un
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morceau d’eslan caché dellons la neige, ou un hute
qui ne paroifi qu’à trois pas de vous.
C’efi icy ou * les plus entendus Afirologues 8c Ma-y

thematiciens Europeans perdroient leur theorie 8Ç
leur beau difcours deuant un peuple qui ne fçait les
chofes que par la pratique, & non des liures. I’ay veu

des perfonnes qui pour auoir leu de ces livres le
croyoient fort habiles gens, lefquels venans à l’expe-

rience fe trouuoient fort ignorans deuant des Mariniers mefmes qui fçauoient à peine lire. La théorie
de nos Doètes ef’t bien necelfaire, mais la pratique de
nos Barbares vaut encore mieux, à laquelle ie me fie-

rois plufiofi qu’à l’autre. .
Tout le camp efiant leué 8c les cabanes ruinées,
909 ce qui le fait en fort peu de temps, le Il bagage fut
difpofé, arrangé 8c accommodé fur les traifnes, qui

font leurs chariots de bagages, dont les unes font
longues de plus de dix pieds, 8L les autres moins, larges feulement d’un pied ou peu plus, à caufe de beau-

coup d’arbres 8L de lieux fort efiroits ou il leur con-

nient fouuent palfer. Les femmes 8c les filles, quillen
font les chenaux 8L les mule’ts, fe mirent fous le ioug,

pallans une corde fur leur front quitenoit au chariot,
8L auec cet ordre fe mirent en chemin dés le lendemain matin, pour paller les premieres (auant le gros
de l’armée) deuant nofire maifon, ou elles efperoient

receuoir une ample charité qu’on leur fit le mieux
que l’on peut, car elles efioient toutes fi maigres 8c
deffaié’tes, aufli bien que les hommes qui vindrent
apres, qu’elles faifoient horreur 8L pitié.

Neantmoins auec toutes ces peines, ces fouf’frances

8L ces trauaux, elles efioient toutes fi gayes 8c con-
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tentes qu’elles; ne faifoient que rire 48L chanter en
chemin, ce qui faifoit efionner, nosçfreres quil leur

"portoient une fainte ennie, de pouuoir efire patiens
comme elles, parmy de fi cruelles neceflitez qu’elles

denoroient anecfnn courage virilien, ce* faifant vio-

lence, car elles ne font point infenlibles. I
C’efi une leçon louable que les Sauuages nous don-

noient demeurans auec eux, de ne nous attrifier point
pour chofe qui nous arriuafi. Si tu t’attrifie,difoient, ils un iour au Pere’ le Ieune, tu feras encore plus malade, fi Il ta maladie augmente tu-mourras,’ confidere
que voicy un beau pays, aymé-le, fi tu l’ayme tu t’y
plairas, fi tu t’y plais tu t’y refiony’ras, fi tu t’y ref-

iouys, tu gnariras, 8c par ainfi tu vinras content 8c

ne mourras. p0int miferable. 1 ’
I
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PAYS D E S HVRON S
Situé en l’Amérique vers la Mer

douce, lés derniers confins

de la Nouuelle-France,
dite Canada,
Où il efi amplement traité de tout ce qui el’t du pays, des mœurs
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, l’intelligence d’icelle langue.
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