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Il Hijloire de la conuerfion ê baptefme de Mecabau
Montagnais, auec l’exhortation qu’il fit à fa
femme ê àfes enfans auant fa mort.
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CHAPITRE X XXVII.

Vers la ruy Mars de l’an 1628 les Sauuages qui
auoient hiuerné és enuirons de l’habitation, commencerent à s’approcher d’icelle à caufe des neiges qui le

fondoient comme les riuieres, les glaces qui le detachoient partout des bords, qui rendoient la nauigation perilleufe, c’efi ce qui les fit palier, & aduancer

peur de plus grandes incommoditez. Le Sauuage
Mecabau, autrement appellé par les François Martin,
que i’ay autrefois fort cogneu comme bon amy, 8L
pour les petites reuerances qu’il vouloit faire à la
F rançoile, le cabana allez proche de nofire Conuent,
d’où il venoit fouuent vifiter nos Religieux 8L les
R.R. P.P. Iefuites qui citoient fort ayfe de fat-compa-

gnie, car par le moyen de ion entretien on apprenoit

toufiours quelque choie de la langue. Or il aduint
que le R. P. Malle Iefuite (encore nouueau dans la
langue) Iuy voulan i dire quelque choie en Montagnais, luy dit tout autrement de fa penle’e, certains
mots qui lignifioient, donne-moy ton ame, aqui bien

Il mourras-tu bientofi: ce qui efionna fort le Sauua- 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 8L le porta à luy dire leur diction ordinaire,
35

L;
I

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

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

il reuint à noilre Conuent, pendant que les enfans les
firent cuire dans un chaudron fur le feu.
Ef’tant chez nous il s’adrelia au P. lofeph 8L luy

conta le pourparler qu’il auoit eu auec le R. P. Malle

luy difant, mon fils (car ainfi appelloit-il le Pere Iofeph,) ie viens de voir le P. Malle, ie croy qu’il cit
plus vieux que moy 8L fi n’a point d’efprit, car il m’a

demandé par plufieurs fois mon ame, 8c 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 mouruiIe fi-tofi, linon que luy mefme me vouloit fairemou-

rir. Le Pere Iofeph luy dit, tu monfire bien toy meime que tu as bien peu d’elprit d’auoir fi’mauuaife

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

pour mes enfans 8L pour moy, 8c ayant fceu du Pere
Iofeph que le Pere Malle ne l’auoit interrogé que pour

594 s’inf’truire de Il la langue, qu’il n’entendait pas encore, il s’en retourna à la cabane pour manger de les
poix, qu’il trouua amers comme aloès, 8L n’y pû ap-

porter remede. I
Or pour ce que le mal-heur de l’hifloire ou pluflot
bon-heur, puis qu’elle luy caufa [on falut, vint de la
falleté dont ils nient à l’aprelt 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 poifTon ou un mor-ceau de viande à couper ils mettent gentiment le pied
deiTus, & le coupent pour la chaudiere, fans 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 pofIible, d’alun, de noix de galle 8L
couperofe, qui par mefgard s’efioient meslez parmy
d’une compofition d’ancre, * mais qui rendirent les

poix fi extremement noirs 8c mauuais, qu’il fut impofïible d’en pouuoir manger, ny le pere ny les en-

fans, ny mefme les chiens, dont un mourut pour en
auoir mangé d’un relie que le pere auoit iette’ en terre,

8L luy-mefme en fut extremement malade, pour y
auoir gaufré, & les enfan’s encor plus, de quoy il s’al-

la plaindre au Pere Iofeph, luy difant: Mon fils, il cit
vray que le Pere Malle n’a point d’efprit de m’auoir
voulu faire mourir, il m’a demandé mon ame, c’efl à
dire qu’il defiroit que ie mouruiTe, dont ie m’ef’tonne
d’autant plus que ie ne luy ay iamais faié’c de defplai-

fir. Il m’a donné des poix qui ne valent rien 8L
Il nous ont rendus, moy 8c mes enfans iniques à l’extremité, i’y ay mis de la viande, pour en citer le mauuais goufi, 8L ils n’en ont pas cité meilleurs, i’ay tout

ictté aux chiens dont l’un cit 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.
Le Pere Iofeph bien efionné du difcours de ce bar- »
bare, tafcha de le confoler au mieux qu’il peut, 8L par-

tit en mefme temps pour aller trouuer le Pere Malle,
auquel il conta l’effeâ des poix, qui fut bien esbahy, ce

fut le bon Pere, car il croyoit auoir fai& une œuure
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de grande charité en faiiant ce preient, "mais ayant
mené le Pere Ioieph au baril où il les auoit pris, il s’y

trouua tant de drogues, que l’on ne douta plus de la
malignité des poix 8L fut contrainé’c d’aduoüer que le

mal en venoit de là, mais pour ce qui efioit d’auoir
demandé l’ame de ce pauure homme, c’eii à dire fa

mort, le bon Pere aiieura, comme il cit tres-certain,
qu’il ne penioit pas luy tenir ce langage là 8c que cela
luy deuoit efire pardonné, comme n’efiant pas encore
aliez infiruié’c en leur langue. le peux iouuent man-

quer& dire une choie pour une autre en ces commencemens, dit-il au Pere Ioieph, 8L partant ie vous inpplie d’appaiier ce barbare & confiderer que ce que le
me bazarde de leur parler n’efi que pourles infiruire
en m’apprenant toufiours, ce qui ne le peut faire fans
faute.

596 Il Le Pere Ioieph ayant iceu comme la choie s’eftoit pariée, retourna à ion Sauuage, lequel il pria de
croire que le tout s’efloit faié’c fans defiein de l’offen-

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

ment comme ion frere, 8c bien marry de ce mal-heureux accident, qu’il eut voulu rachepter pour beaucoup, s’il eut cité à ion pouuoir, mais que la faute eitant faiE’cé 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’eiloient toutes excuies, .
84 qu’ill’auoit voulu aiieurçment faire mourir, 8c pour

choie qu’on luy pû dire du contraire on ne luy pû
iamais citer cela de l’eiprit, 8L coëifé de celle mauuaiie l

opinion il partit pourles Montagnais, vers les quattiers du Cap de Tourmente, ou à peine fut-il arriue’

qu’il tomba griefuement malade, ce qui le contraignit d’auoir recours aux François qui ie trouuerent

la 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 Faucher qui eitoit la Capitaine, luy fifi donner du vin d’Eipagne 8L
de l’eau de vie pour le remettre en force, 8L voir fi ces

remedes extraordinaires luy ieruiroient mieux que
d’autres drogues plus ordinaires, mais rien nehle pû

ioulager, de quoy ces bons François citoient fortmarris, pour l’auoir toufiours veu fort afieâionné à leur

endroit.
Il A la fin ce bon homme, qui conferuoit en ion 597
cœur le defir d’ei’tre Chrefiien depuis un long temps

fans l’auoir abiolument declaré le manifeila lors, 8c

dit qu’il vouloit aller retrouuer le Pere Ioieph pour
efire baptizé, & pour ce les pria de luy prei’ter un ca.
not, ce que fifi le lieur Faucher apres l’auoir iupplié

de demeurer là à cauie de la grande faibleiie, 8L pour
les glaces qui pourroient ofi’encer ion canot des-ia fort

deipery 81 le perdre en iuitte, mais cette priere fut
inutile.
Car il auoit une telle apprehenfion de mourir fans
auoir receu le bapteime, que la meime apprehenfion
citoit capable de l’enuoyer au tombeau, fi on ne luy
cuit donné contentement. Il s’embarqua donc auecies
deux fils, l’un aagé de 17. à 18. ans, 8L l’autre de 12.

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

en un endroit où la riuiere portoit, 8L là ils deichargerent leur pere fur la glace, puis ayant caché leur
canot dans les bois, l’un d’eux vint en aoûte Conuent

-548..aduertir que leur pere le mouroit, 8L iupplioit 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, priit un peu de vin pour le malade, 8L s’en alla promptement au deuant de luy qu’il
trouua en deuoir de ie faire traîner vers nof’tre Conuent par l’un de ies fils. Si tofl qu’il apperceut le P.

Ioieph, il luy crya de loin, mon fils le te viens voir
pour élire baptizé, car le croy que ie m’en vay mou-

598 rir. Il Tu m’as toufiours promis que tu me baptizerois fi ie tombois malade, 8a tu vois l’efiat auquel ie
fuis à preient comme d’un homme qui n’a preique

plus de vie.

Le Pere Ioieph attendry des parolles de ce panure
vieillard, luy dit: Mon Pere le fuis marry de ta maladie, 8L me reliouy fort de ton bon defir, içache que
ie feray pour toy tout ce qu’il me iera pofiible, 8L te
nourriray comme l’un de mes freres 3 mais pour ce qui

cil du Sain& Bapteime, comme la choie eit en ioy de
grande importance il faut auiIi y apporter une grande
diipofition, & me promettre qu’au cas que Dieu te
rende la ianté, que tu ne retourneras plus à ton ancienne vie pariée, 8L te feras plus amplement infiruire
pour viure à l’aduenir en homme de bien, (St bon
Chrei’tien, ce qu’il promit.

Alors ledit Pere iaiiant office de Charité 8L d’hoipiItalité, le prii’t par la main, &i l’ayda à conduire en

noi’tre Conuent, où on luy diipoia un grabat dans
l’une des chambres, plus commode, 8L y fut traiété 8L
penié ” par nos Religieux au mieux qu’il leur fut poi-

fible, pendant cinq iours que la fleure continuëluy

dura auec des conuulfions fort ei’tranges. Le Chirurgien des François le vint voir, 8c luy fifi auiIi tout ce
qu’il pù, mais comme ces gens-là ne le gouuernent
pas à noilre mode, l’on auoit beaucoup de peine autour de luy, 8L si il vouloit qu’il y eut toufiours quelque Religieux peur de mourir fans le Bapteime qu’on
diiieroit luy donner pretextant Il l’apparence d’une

prochaine gueriion, qui trompa nos freres.
l’ay admiré la ferueur 6c 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

Sainëts noms de Iefus Maria, 8L demandoit continuellement d’eilre enrollé ioubs l’eflendart des enfans

de Dieu, iuiques 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 oublié la promeiie que tu m’auois
iaië’te de me baptizer quand i’y ferois diipoié, quelle

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

tout ce que tu veux, 8L croire tout ce que tu crois,
dans laquelle croyance le veux viure 8L mourir. Mon
mal ie rangrege, prend gardeà moy, 8L que par ta faute
ie ne fois priue’ du Paradis, pour ce que tes remiies

me mettent dans un hazard de perdition.
Là-deiius le Pere luy dit qu’afieurement il le baptizeroit auant mourir, 8l qu’il n’eui’t point de crainte

8L que ce qui l’auoit obligé à ces remiies eiioit outre
l’eiperance de ia gueriion, qu’il vint auec le temps à

retourner à les iuperititions, 8c oublier le deuoit de
Chrei’tien, comme ilieroit facile à ceux qui ne feroient

pas deuëment infirmas viuans parmy vous autres. A
quoy le Sauuage repartit: Mon fils, il cit vray qu’il cil

599

-550-bien difficile de pouuoir viure parmy nous en bon
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Chreitien, veu que les François meime ’ qui y viennent hyuerner ny ’ vinent point comme Il vous, mais
içache que tu ne feras pas en peine de m’y voir plus,
car ie me meurs 8c n’en peu plus, une choie ay-ie encore à te prier de me faire enterrer dans ton Cimetiere

auprès de Monfieur Hebert, carie ne veux pas eflre
mis auec ceux de ma Nation, quoy que ie les ayme
bien, mais citant baptize’ il me iemble que ie dois
eiire mis auec ceux qui le font, mes enians n’en ieront point faichés, d’autant que ie leur diray en leur

faiiant içauoir ma derniere volonté, de laquelle le
crois qu’ils feront efiat.

Le Pere le voyant perieuerer dans une fi ferme reiolution de ion ialut, luy accorda ia demande, 8c le
baptiza pendant une conuuliion qui luy arriua toit
apres, laquelle fut telle qu’il eut opinion qu’elle l’em-

porterait: Neantmoins il reuint à ioy, 8L ayant demandé le Bapteime, il luy fut dit qu’il venoit d’eilre
baptizé, ce que tous luy teimoignerent, 8L meime l’un

de les enfans qui citoit la preient, de quoy il ie monitra tres-iatisfaiêt par ces paroles, diiant, Iefus Maria,
ie fuis bien content 8L ne me ioucie plus de mourir
puiique le fuis Chreitien, 8c puis diioit par fois Ieins
prend-moy à preient, ce qui donnoit de la deuotion
aux plus indeuots meimes qui admiroient ces paroles.
Peu de temps apres arriuerent trois Sauuages, Napagabiicou ion gendre, un de leur Medecin, * auec un
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 reie

-551-

pondit quatre, puis le Medecinle 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,
auiIi Chreilien, &le Ioüa de s’eilre fait baptizer, 8L de

ne iouifrir plus ces importuns Chanteurs qui ne clabaudent que pourleurs intereils.
Neantmoins le malade fut porté de curiofité de iça-

uoir du Medecin comment il cbgnoiiioit qu’un homme le faiioit mourir, confeiIant qu’on luy auoit donné

à manger quelque choie qui ne valoit rien, nottez fans

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

fa main. On luy demande de quelle Nation eiioit celuy qui auoit donné le mal: il repart des Etechemins
(qui efi une Nation du collé du Sud de l’habitation 81
aiiez esloigné dans les terres). On l’interroge comment
cela s’ei’toit pû faire, puis qu’il y auoit plus de deux

ans qu’on n’en auoit veu aucun en ces quartiers. Il
dit qu’il eiloit venu la nuiEl, 8c qu’ayant trouué Me-

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

corps, laquelle luy cauioit ce mal, 81 le feroit mourir
fi on ne luy oiloit Il à force de iouffler. Cela appreiia 602
un peu à rire a nos Religieux, qui luy dirent qu’il eitoit un manifeile trompeur, 8L ne içauoit ce qu’il

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

lade, il changea de motte, 84 dit à aoûte F rere Ger-

--552-nais quien citoit 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, 8l que quand on cil malade on ne içauroit manger, 8L qu’il faut attendre que
l’on ioit guery 8c en appetit. le ne içay fi ce Medecin

auoit appris les maximes des Égyptiens 8L des Italiens, qui donnent aux malades le pain 8c les viandes
à l’once, mais il eiloit un peu bien rigide, ce qui me
faiâ derechef deplorer la miiere de leurs panures ma-

lades, qui meurent iouuent faute d’un peu de douceurs pour les remettre en appetit.
I’ay dit en quelque endroit que la vengeance 8L le
ioupçon en cas de maladie cil fort naturelle 8L attachée

de pere en fils à nos Sauuages. Mecabau qui ne pouuoit oublier ies poix en conta l’hiiloire (à noilre ini-

ceu) au Medecin, 8L à ion compagnon, qui en furent
fort icandaliiez, 8c iortirent de noflre Conuent 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, 8l un autre aux trois riuieres pour
en donner aduis a tous ceux de leur Nation, qu’elles
603 coniurerent de le don- Il ner de garde puis que des-ia

ils auoient faiâ mourir le panure Mecabau. Qui fut
bien ei’tonné ce furent nos pauures Religieux, qui

eurent auifi toit aduis de ce mauuais trafic. Ils en tancerent fort ce pauure baptizé, ils le reprirent de n’a-

uoir encore quitté cette mauuaiie opinion, comme ils
l’en auoient des-ia par plufieurs fois prié. Que faut il

donc que ie fatie, leur dit-i1, cit-il pas vray qu’ils
m’ont donné des poix qui ne valoient rien, dont ie
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fuis malade 81 preil à mourir pour en auoit mangé.
On luy dit que la maladie ne venoit pas delà, 8L que
c’eiloit pour auoir trop trauaillé, 8L eilre trop vieux.
Il ei’t vray, dit-il, que ie fuis bien vieux, 8L que ie ne
puis pas toufiours viure, mais qu’eit-il donc queiIion

de faire pour vous contenter? Il faut, dit le Pere Ioieph, que tu efface de ton eiprit toutes les mauuaiies
peniéesque tu as contre les Peres Ieiuites, 8L que tu
renuoye querir ces deux de ta Nation, à qui tu les a
dites pour leur teimoigner du contraire, ce qu’il promit, mais auec bien de la peine, car il ne vouloit pas
ie deidire.
Les hommes eilans arriuez, il les pria de ne point
croire ce qu’il leur auoit dit des Peres Ieiuites, 8L
qu’ils citoient de bonnes perionnes, 8L partant qu’ils

renuoyafient à Tadouiiac, 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.
Il Le gendre efiant de retour, le malade luy dit 604
qu’il le ientoit bien mal, 8c qu’il leur vouloit dire ies

dernieres volontez, 8L partant que l’on fit venir la
femme &ies enfans, ce qui fut promptement executé.

Eilant arriuez, il les fit mettre autour de luy, 8L le
tournant version gendre, il luy dit: Napagabiicou,
tu 6s mon gendre quei’ay toufiours fort ayme des que
tu eilois petit garçon, 8l pour cela ie t’ay donné ma
’ fille que tu as auiIi toufiours aima”, tu n’as guere
diiputé auec elle, car elle t’aymee * bien auifi, deifunEte ma femme qui ailoit la mere, m’aymoit bien
auiIi, & moy elle. C’eil pourquoy ie vous recommande

de vous bien aymer, cela n’eii pas bien quand on querelle l’un contre l’autre, car perionne n’en peut eilre

edifié ny content. Aime bien auiIi tes enfans, tes fre-

res 81 tes iœurs qui iont mes enfans, auiIi ta bellemere, qui eilà preient ma femme, quand ils auront
neceiiité ne les abandonne point, donne-leur toufiours

de la chair81 du poilion quand tu en auras.
Ne fois point querelleur auec les autres, ny. porteur
de mauuaiies nouuelles, 81 pour ce faire ne hante
point ton oncle Carommifit, car c’eil un quereleur,
ne va point en la cabane, ny auec ceux qui font comme luy. Mais ayme les François 81 va touiiours auec
eux, particulierement auec le Pere Ioieph, 81 ceux qui
iont habillez comme luy, car tu és baptize’ auiii 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, 81 du poilion, tu leur en donneras, 81 ne les
abandonneras point. Ayme auiii les Peres Ieiuites, 81
oubly ce que ie t’en ay dit. Ayme auiii Monfieur du

Pont, Monfieur de Champlain, Madame Hebert, 81
ion gendre, 81 tous les autres François qui iont bons,
81 ne va point auec les meichans. Ne te faiche point
quand le feray mort, il nous faut tous mourir 81 partir de ce pays icy, 81 ne içauons quand. A quoy reipondit le gendre, ie feray tout ce que tu m’as dit, mon
pere, 81 puis ie teut, car ils n’ont pas grand reiponce.
Puisle malade s’adreiiant à ies enfans qui citoient

là pleurants, dit a ion fils aiiné: Matchounon (ainfis’appelloit-il) fois ,toufiours bon garçon, 81 ayme bien

tes freres, 81 tes iœurs, ne fois point pareiieux, car tu
es bon chaiieur,& bon peicheur,81 ne fois point auiIi

-555-quereleur, demeure auec ton beau-frere, 81toy 81 tous
tes freres 81 iœurs, vinez bien en paix, ne va pointa
la cabane de ton oncle Carommifit, car c’eiI un quereleur. Si tu veux demeurer auec le Pere Ioieph ie le
veux bien, il te baptizera, 81 tous tes freres, 81 croy ce
qu’il dira, mais pourtant ne va point en France, car
peut eilre que tu y mourrois, que tes freres n’y aillent

point auifi. 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.
Il Voicy comme il luy enieigne de prendre une fille 606
honneite. Quand tu te marieras prens une fille qui ne
ioit point pareiieuie ny coureuie, ayme-la bien, 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, 81 les aiIiiIe de chair, 81 de
poilion quand tu en auras, 81 de l’anguille au temps
de la peiche, que tu donneras au Pere Ioieph 81a ies
Freres, afin qu’ils n’ayant point de faim. Ne te faiche

point quand ie feray mort. Le Pere Ioieph me donnera un drap pour m’enieuelir, 81 m’enterrera aupres

de Monfieur Hebert, ne t’en faiche point. A tout cela
le fils luy reipondit de meime que le gendre, mon pere
le feray tout ce que tu m’as dit, 81 le mettent en ef-

fet, car ils ont en grande veneration les dernieres paroles de leur pere 81 mere, plus que toutes, les autres
qu’ils leur ont dites de leur viuant, en quoy ils iont
imitez de tous les bons Chrefiiens, pour ce que les der- ’

nieres paroles iont ordinairement les plus energiques
81 ialutaires.
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Le panure Mecabau fit la meime exhortation à tous
ies autres enfans, les uns aptes les autres, par leiquel-

les il leur recommandoit particulierement la paix 81
l’amitié, qui eiioit tout ce que iainél Iean recomman-

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

roient toute la Loy. Puis s’adreiiant au Pere Ioieph,
607 81 àtous ies Religieux Il il luy dit: Pere Ioieph mon
fils, ie te remercie de ce que tu m’as baptizé, 81 m’as

iouuent donné à manger, 81 a tous mes enfans, aymeles auiii comme tu m’as aymé le t’en prie. Quand ils
auront faim donne leur à manger, 81 fi tu n’y és pas,
tu diras à tes freres qu’ils leur en donnent. le t’ay toui-

iours bien aimé, voylà pourquoy le te donne mon petit garçon Chippe’Abenau, ayme-le, 81 tous mes enfans, baptize-les, mais ie te prie qu’ils n’aillent point en

France, tu as bien entendu tout ce que ie leur ay dit,
le veux qu’ils le facent, 81 ie tournant vers F rere Ger-

uais, il luy dit, Frere Geruais ayme bien auiIi mes
enfans, fi tu veux aller Hyuerner, pour apprendre la
langue, va demeurer auec eux, ils auront foin de toy.
Quand le Pere Ioieph fera mort tu diras a tes autres
F reres qui viendront, qu’ils ayment bien mes enians.

Lors le Pere Ioieph luy dit, ie fuis bien edifié de
tes paroles, par leiquelles tu moni’tre que tu as de l’amitié, 81 de l’eiprit, mais ie fuis eiIonné que tu deifends à tes enfans d’aller en France,oùil y faitfibeau

viure, le te promets bien que le les aymeray, 81 affilie’ ray de tout mon pouuoir, mais pour le Chippe Abenau que tu m’as donné, ie ferois bien ayie de le con-

duire en France, auec le petit Louys, fils de Choumin,

à quoy il ne voulut iamais conientir, à cauie qu’il y en
el’toit Il mort quelqu’uns de leur Nation. Puis il faiâ
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ion Teltament, en recommandant a ies enfansd’aymer
aulfi leur belle-mere, qui ne s’efioit pû là trouuer; 81

comme il efioit de ion naturel fort iouial, leuant les
yeux, ça dit il, on elt la mort, elle ne vient point.
Mais on luy dit apres, Mecabau vous auez en raiion
d’exhorter vos enfans, 81 de meipriier la mort, vous
ientant bien auec Dieu 3 neantmoins ily a encore une
choie que vous auez oublié, de leur enioindre payer
à Monfieur Corneille, ce que luy deuez (c’efioit le
Commis de la traite), car on doit payer ies creanciers,
comme nous auons dit, ou donner charge qu’il le falie
payer. Vous n’auez point d’eiprit, reipondit-il, ne
içauez-vous pas bien qu’il a tant gaigné auec moy, 81
que ie luy ay donné tant de telles 81 de langues d’es-

lan, 81 des anguilles à foiion, lors que ie faiiois la peiche, c’efi au moins qu’il me donne ce que ie luy dois.

Si le retourne en conualeicence le 1e payeray, mais fi

le meurs ie ne tueray plus de caliors pour luy iatisfaire, 81 n’entend point [ailier debtes à mes enfans. Et
comme on luy eut dit qu’il n’y auoit que 20. caliers à
payer, Ce n’ell pas beaucoup, dit-il, c’ei’t pourquoy il

luy fera plus facile de me les quitter, car il cil allez
riche, 81 nous panures.
Le lendemain matin ia femme le vint voir, faiche’e
de ce qu’il vouloit efire en- Il terré au Cimetiere, 81

pria ies enfans de le mener a la cabane, pour eilre enterré auec ceux de ia Nation, car elle ne pouuoit fouffrir pour la meime railon qu’il mourut en nofire mai-

ion. Ce bon homme refuioit fort 81 ferme de iortir,
36
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car il n’oioit deiobliger nos Religieux, qui le prioient

de demeurer, mais a la fin il fut tellement periuadé
qu’il fut contrainél de le lailier conduire a la cabane, diiant qu’on luy auoit alieuré qu’il n’importoit ou l’on mourut pournen que l’ame fuit iauuée, 81

ainfi partit nofire malade conduit fur une traine’par
ia petite fille.
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, 81 plufieurs de ies amis l’allerent vifiter pour le

diuertir par quelque chanterie, le malade leur iouifrit, 81 chanta auec eux, non à deliein de gueriion,
mais pour leur complaire, ce que içachant les F rançois, firent courre le bruit qu’il citoit retourné aies

inperllitions paliées, en quoy ils le trompoient, car à

ce faux bruit le Pere Ioieph y fut qui le trouua touiiours dans la premiere deuotion, 81 n’auoit chanté
que pour complaire aux autres, car l’ayant interrogé
il protefia qu’il vouloit viure 81 mourir en bon Chrei-

tien, 81 dans noitre croyance comme il auoit promis
au Sainc’t Bapteime. On luy oyoit auifi iouuent dire

610 ces mots Il Ieins Maria, Chouerimit egoke iadguitan,
qui fignifie en François, Ieins Maria ayez pitié de
moy 81 le vous aymeray.
Et comme la maladie s’alloit rengregeant il perdit
peu à peu la parole, 81 mourut en nollre Seigneur pour

viure en Paradis, comme pieuiement nous pouuons
croire. Il fut enieuely dans le drap que nos Religieux
luy auoient donné, puis enterré au Cimetiere de ceux
de la Nation, proche le lardin qu’on appelle du Pere
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Denys, pour le contentement de les parens, qui autrement n’eulient point veicu en paix.

Des Mifions à” fruiâs des Freres Mineurs en
toutes les principales parties du monde, ë d’un
Religieux Dominicain venant aâ’uellement de la

grande ville de Goa, capitale des Indes Orientales.
CHAPITRE. XXXVIII.

Si nos Freres qui iont à preient deuant Dieu, 81
ceux qui relient en tres-grand nombre dans toutes les
parties de la terre habitable, efioient blaimables en
quelque choie, ce feroit pour auoir elle trop retenus,
81 n’auoir deicrites leurs lainâtes aétions, 81 les grands
fruiêts qu’ils ont faits 81 font aêtuel- Il lement en l’E-

gliie de Nofire Seigneur, qui enlient ieruy pour nol’tre

exemple 81 edification; mais comme leur ientimenta
elle bon 81 ne cherchent que l’honneur de la gloire de

Dieu, ils ie contentent de bien faire fans le ioucier des

vaines louanges du monde, de maniere que fi nous
içauons quelque choie d’eux, ça ’ cité plufiol’t par au-

truy que par eux meimes, car. ils ne le iontiamais
amuiez a faire des Relations annuelles, qui ne iont
pour l’ordinaire que redites, 81 un deiguiiement de
Rhetoriciens, autant plein de fueilles que de fruiE’ts.

Nos panures Religieux ont cité en elfet des ames

choifies de Dieu pour le ialut des peuples, ont peu
parlé, moins elcrit, 81 beaucoup operé, car le vray ier-
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uiteur de Dieu, en operant, patiliant, 81 fouffrant,
non plus qu’en ioüiliant, n’a que la ieule voix de l’a-

gneau à l’imitation du vray agneau Ieins Chrifi, ouy 81

non. Leur vie 81 leurs aétions iont vrayement admirables 81 comme parfun tresI-odoriferantdeuant Dieu,
mais la recompence qu’ils en attendent cil au delà de

tout eipoir humain, puis qu’un Dieu fi bon ne peut
petitement remunerer, donnant dés ce monde le centuple, 81 aptes la mort, la vie eternelle. La vertu porte
toufiours ion prix, 81 n’y a rien qui gaigne tant les
cœurs que la douceur, 81 le bon exemple, 81 particulierement entre les Infidelles le meipris de l’honneur,
81 des richelies, qu’ils admirent entre toutes les ac-

tions de vertu plus difficiles, pour ce que naturelle612 ment Il l’homme el’t porté d’en auoir, 81 de fuyr la
diiette, 81 le meipris le plus qu’il peut,81 il cil vrayiemblable que cette pauureté volontaire 81 le meipris
de l’honneur 81des richefles de la terre, cil un tres-

puifiant moyen pour terraller Satan, 81 luy faire laicher priie des ames qu’il traîne dans la perdition, 81
c’ell en cette vertu principalement, que nos Sai-né’ts

Freres ie iont faits admirer entre tous les Religieux
qui ont paiié depuis eux en ces terres Infidelles pour
les acquerir à Dieu.
Plufieurs s’efioient imaginez que le monde le conuertil’ioit plufiofi par la icience des Doâes, que par
la bonne vie des fimples, 81 c’efi en quoy ils ie iont
trompez, car encor bien que l’un 81 l’autre ioit necei-

faire, de peu iert le diicours doE’te 81 cloquent fans
l’exemple de vertu. Nol’tre Seraphique P. S. François

iouloit dire aux Predicateurs de ion Ordre qui iem-
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bloient auoir quelque vanité de leur icience 81 du fruiét

de leur Predication: Ne vous enflez point, Predicateurs, de ce que 1e monde ie conuertit à Dieu par vos
predications, car mes fimples Freres con uertilient aulIi

par leurs prieres 81 bon exemple, qui cit la Predication que principalement ie defire 81 iouhaite à tous
mes Freres.
Il appelloit fimples F reres ceux qui par humilité refuiant la Prel’triie, defiroient efire F reres Layz, qu’il

appelloit par excellence les Chenaliers de la table
ronde, 81 les meres de la S. Religion, qu’il carelioit 81 ,
embralioit amoureuiement 81 paternellement, d’au-

tant plus volontiers qu’il içauoit le dire de David
Il el’tre veritable, qu’il vaut beaucoup mieux el’tre le

plus petit en la maiion de Dieu, que le plus grand en
la maiicm des pécheurs, car la Preltriie cil un efiat
qui requiert une fi grande perfeë’tion, que Sainél
François par humilité ne l’a iamais voulu eitre, 81 ies

premiers compagnons, qui alloient tous gentils-hommes 811ettrez, n’aipirerent au Sacerdoce, ains choifirent efire frere ” Layz par humilité comme ont en fait
beaucoup d’autres SainE’ts perionnage ’, qui s’en iugoient indignes, tellement qu’au fiecle d’or de nol’tre

Sacré Ordre, à peine le trouuoit-il des Religieux qui

voululient efire Prefires, 81 ce grand Anacorette Pacomeüs, ayant iniques au nombre de 1400. Religieux
en ion Monaltere, ne voulut iamais permettre qu’aucun fut in facris, pour maintenir l’humilité en la
maiion, 81 euiter le meipris de ceux qui ie’ picquent
de vanité, car un Preilre d’un village voifin leur ve-

noit adminifirer les Sacremens.
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-- 562 -Ils ne iont ainfi nommez Freres Layz que pour les
dil’tinguer des Freres du Chœur, car au relie ils iont
vrayement Ecclefial’riques 81 de meime profeifion 81
egalité en nofire Religion que les Religieux du Chœur,

ils portent aulli ou penuent porter, comme les Ordonnances 81 Oflices de nol’tre Cufiodie de Lorraine

enioignoient, une petite couronne clericale conformement à la volonté du Pape, qui en fifi porter aux premiers compagnons de Sainét François, 81 eiloient in-

différemment esleus Superieurs, Commiiiaires, Pro614 uin- Il ciaux, Gardiens 81 Vicaires, comme il s’efi
pratiqué en plufieurs lieux, 81 meime de nol’tre temps

nous auons veu Gardien de noilre Conuent de Ver-

dun un venerable P. Daniel, frere Lay, a laquelle
charge il cit mort, chargé de gloire 81 de merite.
Il y a quelques années que demeurant deŒommunauté en nol’tre Conuent de S. Germain en Laye.* Un

ieune Religieux Dominicain aétuellement venant de
la grande ville de Goa, capitale des Indes Orientales,
ou il auoit demeuré l’eipace de dix années coniecuti-

nes, nous dit, que nos ireres y [ont tellement renere’s pour leur vertu 81 egalement tous les Religieux

des autres Ordres, qui iont dans les pais Indiens, que
fans offencer aucun autre Religieux de nollre 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, 81 diioit verité, car bien
qu’il full actuellement retournant d’un fi long 81 pe-

nible voyage, qui auroit pû luycauier de la difiraElion,

il citoit neantmoins fi retenu en les parolles, fi mo-
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dei’te en ies aillons, 81 fi mortifié de la veuë, qu’à

peine leuoit-il les yeux en nous parlant. Il citoit
neantmoins François de Nation,lequel s’ellant traniporté en Eipagne, fut faiét page d’un Seigneur du
païs, qui s’embarqua pour Goa, d’où le Viceroy pour

Sa Maiefié Catholique, l’enuoya depuis Ambaliadeur

vers le Roy de la grand Chine, qui le logea l’eipace
de fix iep- Il maines dans l’un des plus beaux departemens de ion Palais Royal, d’où il alla de la palier
par la Perie. L’ambaliade finie, 81 l’Ambaliadeur eitant de retour à Goa, ce bon page faiiant fruiE’c de ion

voyage 81 de tant de merueilles, grandeurs 81 richelies qu’il y auoit veuës, comme les images81 l’ombre

des beautez du Ciel, prit reiolution de quitter le
monde 81 prendre le party de Dieu en l’Ordre de S.
Dominique, où il a acquis les vertus 81 les graces neceliaires à un bon Religieux.
le m’informay de luy des principales raretez du

Royaume de la Chine, de cette grande muraille qui
iepare cet Eitat de celuy des Tartares, fur laquelle il
auoit marché quelque temps. De ce grand, riche 81
admirable Palais Royal. Des ialles Iambrillées de plaques d’or mallif, conuertes 81 enrichies d’eicarboucles

81de diueries pierres precieuies, dans leiquelles l’Ambaliadeur ion maifire auoit ellé receu. Des.b0ulles d’or

mailifesleuées pour embelliliement iur des colonnes,
81 par delIus les coins 81 faillies des architeâures, 81
de tous les païs par où il auoit palle, 81 trouuay ies
reiponces. conformes à tout ce que i’en ay pû appren-

dre dans l’hilloire, 81 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 eltre voifin de celuy

de Goa, mais commandé par un Roy idolatre, 81que
ce qu’il auoit le plus admiré citoit le nombre preique
616 infinydedia- Il mans 81 autres pierres precieuies, dei-

quelles brilloient toutes les niches 81places ou citoient
pelées leurs idoles, ils luy reprochoient comme gens
terreitres 81 groifiers, que le Dieu des Chreltiens de
l’Enrope efioit un Dieu bien panure 81 neceiliteux,
puis que ion peuple81 ies gens citoient contrainë’ts de

palier les mers iniques dans les dernieres extremitez
de la terre, pour auoit de l’or81 des pierres, deiqnelles

leurs Dieux auoient en abondance 81 de tous biens,
comme en etieEi c’eit un païs tres-riche.

Ce ne iont pas ieulementles idoles de Calicut 81 les

peuples idolatres, qui en iont enrichis iniques dans
un furieux excés,mais meimes les peuples des Royau-

mes connertis, 81 particulierement les dames de Goa
quoy que Chreltiennes, en portent iniques iur leurs
petits patins enchaiiées en des lames d’or, les oreillettes brillantes leur pendent fur les eipaules, qu’elles
ont fimplement counertes iniques à la ceinture d’une

fine chemile de cotton, qui debat auec la blancheur de
leur chair, 81 la Thiarre de pierreries que les grandes
Dames ont iurla telle leur iemble donner grace auec
leur petite iupe volante de fine ioye, 81 dans toutes ces
mignardiies 81 parmy tous lespnilians attrais, encore

y voit-on reluire de la vertu 81 plus de pudeur que
l’on ne s’imagineroit pas, qui cit neantmoins choie

rare 81 bien difficile en une femme, qui veut ellre
efiimée belle, 81 faiâ ce qu’elle peut pour iembler l’el-
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tre, il cil vray qu’elles ont un adnantage du climat,
qui les porte naturellement dans l’hon- Il nefiete’,
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voyant de la deuotion 81 une grande modellie aux
courtiians, iniques au Viceroy meime, qui faiét iouuent les deuotions dans nofire Conuent, on la picté 81

les diueries mortifications, que nos freres exercent
tous les Vendredys l’attirent, 81 puis l’amour qu’elles

ont pour l’honneur 81 la bonne renommée, les tient

en bride, mais toufiours y a-il du hazard pour elles
ou pour autruy.
Ce n’efi pas feulement dans les Indes, que la vertu
81 pauureté Euangelique des Freres Mineurs a elle admirée 81 bien receuëçd’nn 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 perfeê’tion 81 humilité, 81 pour ce leur

pournoyent librement de viures 81 logemens: 81 qu’il
auoit veu noilre Seraphique Pere Sainé’t François

preicher auec un tel zele 81 ferneur au Soldan d’Egypte, que le renuoyant de crainte de tumulte 81 ions-

leuemeut de ion peuple, il luy auoit dit: Prie pour
moy, afin qu’il plaiie à Dieu me reueler la loy 81 la

ioy qui luy efi plus agreable, tellement que ce S. Pere
esbranla merneilleniement l’eiprit 81la confiance de ce
grand Prince, lequel le fuit dés lors counerty, fans celte
damnable maxime d’eitat. qui luy fifi preferer la terre
au Ciel, 81 l’enfer au Paradis, par une crainte de ions-

lener ion peuple 81 perdre ion Empire, comme fi Dieu
ne protégeoit point les Princes 81 les Roys qui le re-

cognoilient 81 embralient ion party. Veritablemeut
il cit bien difficile 81 non Il point impollible, que les 618
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grands le fauuent, pour ce qu’ils ie flattent eux meimes, 81 veulent ellre flattez, 81 efire efiimez Sainéts,

lors que bien iouuent ils irritent Dieu, 81 font deieiperer un peuple.
Ce S. Pere eut douze compagnons qui le iuiuirent
de prés, qui iont les douze premiers Martirs de l’Ordre que I’Egliie a canonizé. Le Pape Gregoire 1X qui
canoniza S. François, dans la certitude qu’il eut du

grand frniét que faiioient nos Freres, leur donna pon-

uoir de preicher 81 confeiier par tout le monde, ou
ils ie iont depuis eipandus, comme il appert par une
Epiltre d’Alexandre lV.quifiegeoitl’an 1254. 28. ans
apres la mort de S. François, que i’ay inierée icy, pour

voilre edification: Alexandre, 81e. A’nos fils 81 bien

aymes les Freres Mineurs, voyageant aux terres des
Sarrazins, Payens, Grecs, Bulgares, Cnmanes, Ethyo-

piens, Syriens, Hyberiens, Alains, Garites, Gots,
Rutheuiens, Iacobites, Nubians, Nel’toriens, Georgiens, Arméniens, Indiens, Moliellaniques, Tartares,

Hongrois, de la haute 81 balle Hongrie, Chreiliens
captifs entre les Turcs, &autres Nations infidelles du
Leuant, on quelque autre part qu’ils foient, Salut 81
Apolloliqne beuedié’cion. Celte lettre cit capable d’annoblir pouriamais l’eiience de cet Ordre, 81 de r’allu-"

mer dans les cœurs de ies profeiieurs un vehement
amour de l’amour de Dieul81 du prochain, car 1. on

void nos Freres iemés aux principales parties du
monde, Europe, Afie81 Afrique. 2. Ils iont eipandns
V par toutes les Proninces 81 Nations plus esloiguées,

919 plus Il Sannages 81 Barbares de la terre.3. Ils entreprennent la conuerfion de tontes fortes d’Iufidelles,
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grand ieruice qu’on peut rendre a Dieu en ce monde

icy. -

Enuiron l’an 1 27 t . fut ennoyé en Grece81 Tartarie

Hieroime d’Aicoli, depuis General, Cardinal, 81 Pape.

Nicolas IV. par le Pape Grégoire X. qui meinagea fi
bien 81 fi heureufement la réconciliation de l’Egliie
Grecque auec la Latine, qu’il amena au Concile General de Lyon, l’Empereur des Grecs, 81 quarante

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

Les Ambaliadeurs des Tartares, conduits parle meime, furent baptiiez fort iolemnellement a la grande
Egliie, auec un honneur incroyable des Freres Mineurs, occafion pourquoy plufienrs Religieux de cet
Ordre y furent preicher 81 enieigner la Foy 81 la Religion Chrellienne,81 derechef Benoill Xl.l’an 134.1.

ennoya deux .Freres Mineurs pour ies Legats, pour
refiablir la. Foy, 81 eurent permilfion de l’Emperenr
d’y preicher I’Euangile, qui profita efirangement.

L’an 1289. F rere Raimond, Prouençal, esleu General, fut prié par le Roy d’Armenie d’enuoyer des

Freres Mineurs pour les infiruire en la Foy. Il y en
depeicha fix qui publierent l’Euangile auec un admi-

rable iuccez, deiquels F rere Pierre de Il Toleutin y 620
receut la couronne du martyre.
1322. En la ville de Thamné de l’lnde Orientale,

furent martyriiez, quatre Religieux paiians de Thanris à Cathai, puis a Olmns, de la ils s’embarquerent
pour aller à Thamué, difiant trois mois de nauigation
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de Thauris, ou ils baptizerent grand nombre de ces
Infidels. L’un d’eux nommé Frere lacques fut expoié

par deux fois au feu fans brusler, Dieu le conferuant
miraculeniement auifi bien que les trois enfans dans
la fonrnaife de Babylone. Et les habitans du pays prenant de la terre on ont cité martyrifez ces SainEts 81
la trempant dans l’eauë 81 la bennant, font gueris mi-

raculeniement de leurs maladies.
1332. A la requefie de Zacharie, Archenefque de ’
Sainél Thadée en la grande Armenie obeyliant au
Pape, le General de l’Ordre ennoya 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 maifon de Sanoye, conuer-

tit ion mary, qui obtint du Pape lean XXII. des Religieux pour la conuerfion de les peuples.
1 336. A la requelte de Robert, Roy de Sicile, frere
de S. Louys, Enefque de Tholoie, le Turc 0&roya aux
Religieux de SainEt François le Mont de Syon, le S.
Sepulchre de nol’tre Seigneur 81 Bethleem, où citoit
autrefois le deuot Monal’tere de Paule 81 Eufiachium,
621 que les Recolleéts poffedent à pre- Il lent auec Naza-

ret, Le Mont Liban, on ils ont edifié plufieurs Conuents depuis deux ans, en ont un en Galata lez Conftantinople, auec une refidence, 81 un autre des Conuentuels, 81 en beaucoup d’autres lieux fur les terres
des Turcs, où ils foufirent iouuent de grandes perfecutions, comme nous fout ioy les lettres que nous en
receuons de nos Freres. l
1340. Le Chapitre General ennoya des Religieux
en Sclauonie, 81 au Royaumede Boina, infeétez d’he-

relie, 81 y firent tel fruië’t qu’apres la conuerfionlde

les peuples, ils y bafiirent iept Cuitodies de Connents.
Ce fut la meime année que F. Gentil fut martyriié
preichant en Perle, lequel anparauant citant en Baby-

lone, ne pouuant apprendre la langue Arabique, reiolu de s’en retourner en ion pays, il rencontraun
Ange en chemin qui la luyenfeigna miraculeufement,
ayant depuis heureufement preiche’ en cette languela.
1’341 . L’Emperenr des Tartares duquel nous auons

parlé, fifi bafiir, quoy que Payen, unConnent aux Freres Mineurs en la ville d’Amalech, 81 appelloit F.
François d’Alexandrieion pere,quil’auoitdiuinement

guery d’une fifiule, 81 luy bailla ion fils pour efire catechjzé 81 baptizé.

1342. F. Paichal ayant appris la langue Carmanique, de laquelle on nie par tout l’Empire des Tar-

tares, des Peries , Chaldeens , Medes, 81 Cathai,
voyagea 81 preicha iniques a la ville de Burgant 81
Amalech, qui Il iont aux derniers confins des Peries 622
81 Tartares, ou apres plufieurs trauaux il fut martyriié: deux antres le furent encor preichant à Valnacafire 81 Liuonie, par le commandement du Duc Idolatre.

Et pour ne parler que des plus infignes Millions,
Urbain V. en 137o.ennoya 60. Religieux de S. François ions la conduite de F rere, Guillaume du Prat,
qu’il fifi Euefque 81 ion Legat au Royaume de Ca-

thai. Au meime au F rere Iean de Naples preicha la
Foy au Roy de Gaza, où il fut mis à mort aulfi bien
que quatre autres en Bulgarie par la faâion des Grecs.

.-57o.Voyci derechef un folemnel Ambailade d’Eugene

quatrieime, qui deputa F. Albert de Sartian, infigne
Predicateur 81 grand homme d’affaires, auec 4o. Religieux, au Prefie-Ian, 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 M0nafiere Sainâ’t Anthoine, Legat 81 Commiliaire du
Prefie-Ian, qui defiroit recenoirinfiruélion, 81 rendre
obeyifance à l’Eglife Romaine. Il fut recen auec toute
forte de magnificence 81 ioye, 81 enfeigné en la F oy

81 doârine orthodoxe. A meime temps F. Iean de
Capifiran, Vicaire General de l’Ordre, efiant allé en
Leuant pour la Reformation des Connents de l’Ordre,

y amena les Ambaifadenrs Arméniens, 81 depuis fut
623 Legat en Lombardie, ou il ramena Il le Duc de Milan

qui fauoriioit le Concile de Basle. Martin V. le fit
Inqnifiteur General , du SainEt Office par toute la
Chrefiienté on il le trouuoit. Eugene IV.1uy confirma

cette dignité, 81 le fit ion Legat contre les Iuifs,
Payens 81 Heretiqnes, 81 conuertit un iour à Rome
40. Iuifs auec le Prince de la Synagogue nommé Sa:
gelas, lequel il rendit muet 81 vaincu en difpnte pn-

bliqne, 81 refnia plufieurs Eueichez pour efire plus
libre a preicher, à la requefie de l’Empereur F rideric,
de l’Archiduc d’Aufiriche, d’Eneas Syluius, Euefque

de Sienne Legat du Sainé’r Siege, depuis Pape Pie
fécond. Nicolas V. l’enuoya en Hongrie 81l’Allema-

gne, ou il auoit acquis une fi grande creance qu’Eneas Syluius en dit ies mots: F rere Iean efi un homme de Dieu, les peuples d’Allemagne le tiennent
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comme un Prophete, il a le pouuoir, s’il vouloit au
moindre figue de la main, d’esleuer une grande multitude g il le trouua auec un Crucifix en main à la bataille que les Chrefiiens gaignerenten Hongrie contre
Mahomet feeond, qui auoit tout fraiichement enuahy
l’Empire de Confiantinople, 81 ie promettoit la conquefie de tonte la Chrefiienté, mais ce ferniteur de
Ieins Chrifi anima tellement par ies predications les
Chrefiiens qu’ils furent viEtorieux, ce que teimoignent

Nicolas Calcondile Grec 81 le liure F afciculus temporum, Antheurs quiviuoient au meime temps.
Ce lainât perionnage efioit receu en tou- Il tes les 624
villes auec un applaudiliement 81 ioye incroyable, le
peuple luy alloit au deuant, il citoit receu auec le ion
des cloches, conduit en la grande Eglife, ou l’on en-

tonnoit le Cantique Te Deum Iaudamus, auecla mu.fique 81 les orgues, chacun admirant fa doélrine 81 ies

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

.brie en Pologne fix vingts ieunes hommes efiudians
dirent, adieu au monde pour endolier l’habit de Re-

ligion, deiquels cent ie firent Religieux de S. F rançois ;:il fifi brusler fix charte’es d’infirumens à ioüer

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

leiquels lement de priie au diable pour deceuoir 81

.perdre
les ames. I .
Le Pape Calixte III. rapporta la vi&oire des Chreitiens fur les Turcs afiiegeant Bellegrade l’an’1456.

aux prieres de ce - grand Seruitenr de Dieu, en laquelle il n’y eut iamais que ioixante Chrefiiens de
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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. Oë’tobre, aagé de ioi-

xante dix ans quatre mois, deiquels il en auoit pafié
4o. 81 fix mois en la vie Religieufe. Le Souuerain Pontife Calixte Il I . pleura amerement fa mort, 81 permit
dés lors d’expofer ion image en publique, 81 faire l’office d’un Sainët Confefieur 81 DoEteur en I’Eueiché de

625 Snlmona, d’où II il efioit natif: 81 depuis ayant operé

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

permilfion de celebret fa fefie 81 ion Office en tout
l’Ordre S. François.

Le Bien-heureux F 1ere Iacqnes de la Marque l’an-

1490. conuertità la F oy le Royaume de Boina, dans
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, Prnife, Dannemarc, 81 haute
Allemagne, 81 fit un tel progrez 81 profit qu’il baptiza

plus de deux cents mille ames , foit Payens conuertis, ou Schiimatiques réunis à l’Eglife: iuinant laquelle ils n’auoient pas efié deuëment baptiiez, man-

quant qnelqne choie d’effentiel 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 -incroyable. Sixte IV. à qui il auoit prophetizé qu’il ieroit General, Cardinal, 81 puis Pape, commanda qu’on

mit ion image en I’Egliie pour y efire venerée, ion
manteau au Connent de Montbrandon, on il prit l’ha-

1.573bit, chal’fe les diables encor à preient, 81 fa corde 81

ion habit font le meime au Connent Nofire Dame la
neufue à Naples, où il efi enterré.
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Il Des deux Indes Orientales ê Occidentales, ê des
conuerfions admirables que les F reres Mineurs f
ont opcre’, êcomme dés l’an 1 621. ils auoient dans

la feule Merique plus de cinq cens Conuents en

22. Prouinces. ’
CHAPITRE XXXIX.

Deux pniliantes raifons auoient induits Arifiote 81
quelques antres à le periuader qu’il n’y auoit antres
gens au monde que les habitans d’Europe, d’Afie 81

d’Afriqne. 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

creurent que la Zone Torride efioit inhabitable pour
ion excelIiue ardeur, de meime que les Polaires pour
leur froideur iniupportable, mais ils le iont trompez,
comme tout le monde içait à preient, fans qu’il ioit
necefiaire d’en deicrire icy les particularitez puis que
d’autres en ont defia eicrit, feulement ie diray que ce

monde nouueau fut deicouuert en l’an 1497. par

Americq Veipuce, Florentin, qui luy impofa on
Il d’autres à la faneur, le nom Americqne, bien
37
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que l’honneur en ioit proprement deu à Chrifiofle
Colomb, Génois, qui l’a le premier defcouuert en l’an

1492. cinq ans auant ledit Americq Veipuce, ielon
quelques Antheurs.
Platus, Iefuite, donne cette gloire a nos Religieux
par delius tous les autres, d’y auoir paffe’ les premiers,

deux deiquels fauoriierent grandement Chrifiofie Colomb enuers le Roy Ferdinand pour une fi haute 81
genereuie entreprife, laquelle efioit efiimée pour une
fable par les hommes d’Efiat, 81 tranerierent les mers
l’an 1493. fans apprehenfion des dangers 81 hazards
qu’ils trouuoient à toute heure pour paruenir en l’A-

merique, qu’on nomme Inde Occidentale ou nouueau monde.
L’an 15 16. ils edifierent deux connens à Cubagna

81 Cumana, 81 un autre à Marcapana, que les Sauuages bruslerent 81malfacrerent tous les Religieux. Les

premiers qui furent iamais preicher aux Rdyaumes
de Tloxcalla, Mechioacan 81 Mexico, furent F reres
Mineurs fans redouter la fureur de les peuples barbares. L’an 1 5 20. le Roy de Mechioacan Sinzinca, qui

pour regner tout feul auoit fait tueries quatre freres,
adoucy par la predication Euangelique, receut la F oy
81 le Bapteime, 81 le fit nommer François, pourl’affeélion qu’il portoit à nos Religieux: il rendit ion
Royaume tributaire à l’Efpagne, 81 procura peu apres

628 le ialut de les fuiets par Il les fermons du P. Martin
de Ieins, Recolleét.
L’an 1524. au meime temps que l’enfer eut vomy

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

dent, car quoy qu’il eufi l’an 15 17. commencé à prei-

cher contre les Indulgences, fi cit-ce qu’il demeura
toufiours dans ion cloifire auec l’habit Religieux, 81
ne dit point adieu tout à faiâ à l’Eglife Romaine que
l’an 1521 , un autre homme de Dieu, 81 parfaié’t Religieux F rere Mineur Recolleé’t, nommé F 1ere Martin,

de Valence, expoie 81 fa vie 81 ion indnfirie 81 trauail
pour la conquefie ipirituelle des Indiens Américains;

le Pape le crea Commifiaire 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.
Voila deux Martins en campagne, l’un deferteur de
la F oy, l’autre profelienr d’une tres-efiroitte pauureté,
l’un combat pour Sathan, l’autre pour Dieu, l’un perd
les ames par fa pefiilente doE’trine, l’antre fauua par la

prédication de l’Euangile, 81 trauailla fi aifiduement

81 auec tant de bon-heur, que luy 81 les compagnons
conuertirentinfques à 14millions d’hommes, l’un dei-

quels comme il efi remarqué par quelque Anthenr,
en baptiza à fa part en plufienrs années enniron quatorze cens mille, ce qui iembleroit quafi incroyable à

ceux qui ne içauroient pas le grand nombre de Proninces que le Roy des Il Efpagnes pollede au nouueau 629
monde, 81 le nombre preique 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 alieuroient, 81 teimoignoient en leur

relation.
I les Princes Chrefiiens, publié
L’adnis adrelie’à tous
cette année à Paris, declare hautement 81 generalle-
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ment que cette Couronne d’Efpagne a conquis depuis

enuiron cent ans, cent Royaumes ou Empires aux
Indes,& de là ingez combien de peuple il y peut auoir,

8L combien de F reres Mineurs il y a, car nous en
auons par tout.
Voicy ce qu’en dit Dom Frere Barthelemy de las
Cafas, Dominicain, qui a voyagé au nouueau monde
enuiron l’an 1540. 8L 4l, où il rapporte que les Ef-

pagnols y auoient defia conquis plus de pays que la
Chreflienté n’efl grande trois fois, puis pourfuiuant

il dit: La premiere terre où les Efpagnols entrerent
pour habituer, fut la grande 8L tres-fertile Isle Eipagnole, laquelle contient fix cens lieuës de tour en 5.
grands Royaumes principaux , 8: quelques autres
Proninces feparées, qui n’ont à prefent de Princes que

le feul Roy des Eipagnes.
Il y a d’autres grandes 8L infinies Isles à l’enuiron
8L és confinsà tous collez, leiquelles nous auons veuës

les plus peuplées, &les plus pleines de leurs gens naturels, 8L d’un des plus excellens air’ que peut efire

autre pays du monde, dont la pire ef’t plus fertile que

le iardin du Roy de Sicile.
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Il La terre ferme laquelle cit loing de l’lsle Efpagnole à 25 o. lieuës contient au long dela cofie dela mer,

plus de dix mille lieuës : qui font defia defcouuertes,
8L s’en defcouure tous les iours dauantage, toutes
pleines de gens, comme une formiliere de formis. En
ce que iufque à l’an quarante 8c un s’efl delcouuert, il

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

de Mexique, capitale du Royaume de meime nom, au
temps qu’elle fut reduite fous la puiffance du Roy des
Efpagnes, cequi aduint en l’an 1520. le 13. d’Aoufi,

par Ferdinand Cortez,on y contoit en ioixante 8c dix
mille maifons, iufquesa huiët cens mille habitans,
entre leiquels il y auoit trente Potentats, ou grands
Seigneurs, qui auoient chacun cent mille vaIlaux, 8c
trois mille Lieutenans qui en auoient encores d’autres
fous eux; & en l’Isle Efpagnole autrement Sainâ Dominique, qui n’efi rien en comparaifon de ce puiffant

Empire, qui enceint tant de Proninces 81 Royaumes,
on a conté iufques à quinze cent mille hommes 8L on

en a veu iufque a cent mille prendre la difcipline procefiionnellement en memoire des coups de fouet dont

on a meurtry le corps du Fils de Dieu, tant eftoit
grande leur ferneur & deuotion, 8L le grand fruift de
nos Freres parmy ces pauures Indiens.
Il Dieu benifÏoit tellement les trauaux de fes feconds
Apofires, que Surius, Chartreux, remarque qu’il n’y

en eut pas un qui n’en baptifafi plus de cent mille
pour fa part, 8L le Pere Motonilia, Recolleét Efpagnol,

qui fut le dernier de ces douze premiers Peres, en
baptiia quatre cents mille; 8: pour fa grande pauureté les Indiens l’appelloient Motonilia, qui fignifie

panure en leur langue.
Le Souuerain Pontife ayant ouy le grand fruiEt que
ces zelans 8L feruans Religieux auoient faiét en cette
nouuelle Efpagne, à la requefle de l’Empereur Charles
V.il pourueut du premier Euefché de Mexique l’an
1528. Frere lean de Zumaragna, homme de fainë’ce

vie, & infatigable parmy ces penibles voyages qu’il

631

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

il ef’t mort aagé de quatre vingts ans, fon corps fe conferue encore mi raculeufement tout entier. C’efi d’une

lettre qu’il efcriuit 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, inflitution des Colleges vis à
vis de nos Conuents , ou les enfans citoient imbus 8L
endoctrinés en la foy, 81 aux bonnes lettres.
Ce furent aufii les Freres Mineurs Recolle&5,de la
Prouince de Sainêl Ioieph, qui pailerent les premiers
632 aux Isles Philip- H pines, &l’an 1540. le Roy de Por-

tugal ayant elle infiamment requis par le Roy de
Zeilan, de luy enuoyer des perfonnes qui le peuffent
inflruire en la Religion Chreflienne, il en donna la
commifiion à fept de nos Religieux, qui preicherent
fi utilement 8L fruêlueufement, qu’ils conuertirent le

Roy 8c toute la famille.
Le fang de nos Religieux qui a arroufé la terre du

Iappon la leur a rendu plus fertile, qui pourroit raconter 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
8L par le fer, mais en recompenfe ils ont gaigné bien
des ames à Dieu, car l’an mille fix cents quinze, le
cinquiefme d’octobre, arriua à Rome F raxicura,
Ambaffadeur du Roy de Voxu, qui ell une Prouince
fituée à la partie Orientale du Iappon, ce folemnel
A-mbaflade efioit de cent Gentilhommes Iaponnois,
qui s’embarquerent le 28. Octobre de l’an mille fix cens

treize pour faire voyle en ces quartiers, 8L venir rendre
l’obeifIance au Souuerain Pontife , la longueur 8c
l’incommodité d’un voyage d’un an entier, ayant paIIé

deux fois la ligne Equinoétiale, les ardantes 8c intolerables chaleurs qu’ils y fouffrirent leur caufa des
maladies dont la plufpart moururent, excepté vingt
cinq qui aborderent en Efpagne le I0 Nouembre I6 r4.
Ils ef’toient conduits par le Pere Louys Sotello, Recolleél, qui harangua l] deuant le Pape, aptes qu’ils eurent elle magnifiquement receus 8L traiélés à Rome,
ou rien ne fut oublié ny efpargné, tant à leur entrée

Royale qu’au relie de la defpence qui fut tres-fplendide, 8L tout autre que ne portoit l’efcrit qui en fut
imprimé, comme m’a eu aITeuré un tres-honnefle

Preitre Seculier qui le trouua la prefent en toutes les
ceremonies, 8c dans nofire Conuent ou lefdits AmbalTadeurs efioient logez auec le Pere Louys, pour
faire voir à ces Seigneurs Iapponois la grandeur 8c
puiflance de Rome, 8L combien l’Eglife Romaine che-

rit 8: fait eflat de les enfans qui la recognoiIIent pour
mere, 8c luy rendent l’obeiIÏance filiale.

F raxicura reconnut le Pape au nom de fon Roy,
pour Vicaire de Ieins Chrifl en terre, 8L Pere commun de tous les Chrefliens. Il rendit tefmoignage que
le P. Louys auoit donné entrée à la prédication de
l’Euangile dans le Royaume de Voxu, où il auoit trauaillé l’efpace de quatorze ans continuels, 8c requiit
infiamment Sa Sainétete’ de luy donner des Religieux
de S. François pour la continuation d’un finbon œu-

ure, promit de les ayder, 8L de baflir des Conuents en
les terres, comme le Roy par tout fon Royaume.
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- 580Son Roy nommé Idate pour marque de fa vraye
conuerfion 8L zele à la Religion, ruina 8L brusla huit
cens Idoles, auec leurs pagodes, il a permisà tons fes
fuiets de fe faire Chrefliens, d’où on efpere une ample 8L riche moiITon d’ames. Il deliura 18. cens perfonnes de la mort qu’un Gouuerneur fien coufin ailoit
634 refolu lI de faire mourir. Le J efuite Platus de Ion temps

dit que nous y auions defia 13. Proninces, dont la
moindre eit de 12 Conuents, 8L celle de Mexique en
contenoit 50. par la derniere lifle 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
és ports reculés 8c inconnus, la nef de l’Eglife, ils ont
ancré aux lieux ou iamais les Apoflres n’auoient abor-

dés, leurs premieres traces font marquées du fang
boüillant de leur affection, bien fouuent captifs ils
ont captiué les hommes, 8L vainquans ont vaincu
leurs vainqueurs, de forte que nous pouuons dire que
fous leur banniere I’Eglife en comme fortie du monde,

pour acquerir de nouueaux mondes.
Pour l’Orientale, la defcouuerte 8L conquefie eiloit

au Roy de Portugal, Dom Emmanuel, qui en l’an
1500. y enuoya 8. Freres Mineurs fous la conduite de
Pierre Aluares de Cabral, qui furent tous martyrifés
excepté F. Henry de Conimbre, qui fut a fon retour
Confeifeur du Roy,& Euefque de Cepta. Ils arriuerent
à Calicut, & de là païferent à Cochin, ou ils commen-
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ocrent à arborer la Croix, qu’ils prefcherent aces Na-

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

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

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

le tenoient fort fes obligez. Frere Garcia de Padilla,
fut creé le premier Euefque de l’Isle de S. Dominique 3autrement Efpagnole. Et l’an 15 10. fut bafli un

Connent à Goa fameufe ville 8L capitale du Leuant,
qui feruit apres comme Seminaire, d’où l’on tiroit les

Religieux pour ennoyer 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 enieigner 8L catechiferles enfans: iufques à ce que l’an 1542. ils refigne-

rent le College au P. François Xauier, afin d’auoir
moins d’embarras à preicher l’Euangile, de quoy faiét

foy la premiere vie de Sainâ François Xauier, imprimée in-8 8L compofée par Horace Turfelin, de la

mefme compagnie, quoy que la derniere ait oublié
celle particuliere beneflcence. ce qui a faiEl dire à Gonzague, tout le trauail 8c la peine qu’il y a eu en l’Inde

Orientale durant 4o. ans continuels, foit à guerir les
malades, foit à conuertir les Infideles, fait à inflruire
les Catechumenes, foit à adminiflrer les Sacremens,
ou bien enfin à exercer les autres œuures de charité,
toute celle fatigue eitoit chargée fur le dos des Religieux de Sainét François.
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--582636 Il De la pefche du grand pozfion ê des ceremonies
qu’ils] obferuent. Des predicateurs des [romans
ê de la grandeur de la mer douce.
CHAPITRE XXXX.

Quand ie viens à confiderer la vie, les mœurs 8c
les diuerfesafiions de ceux qui ne vous cognoiffent
point (ô mon Dieu) ie ne fçay qu’en penfer finon que
c’efi un continuel aueuglement 8L un abifme de folie.
Defireux de voirles ceremonies 8c façons ridicules que

nos Hurons obieruent à la pefche du grand poiflon,

ie partis du bourg de S. Iofeph auec le Capitaine
Auoindaon au mois d’OEtobre, 8L nous embarquafmes

fur la mer douce, moy cinquiefme dans un canot, où
apres auoir longtemps nauigé 8L aduancé dans la

mer par la route de Nord, nous nous arreflames 8c
primes terre dans une Isle commode pour la pefche,
ou des-ia s’efioient cabanez plufieurs Hurons, qui
n’attendoient rien moins que nous.
Dés le foir de noflre arriué, ou l’on fifi un feflin de

deux grands poilions qui nous auoient cité donnez
par un des amis d’Auoindaon, en parlant deuant [on
Isle ou il pefchoit: car la coufiume cit entr’eux, que
637 les amis Ie vifitans H les uns les autres au temps de la

pefche, de fe faire des prefens mutuels de quelques
poilions. Nofire cabane efiant dreiTe’e à l’Algomequine

chacun y choifit fa place felon l’ordre ordonné, aux

quatre coins citoient les quatre principaux, &les autres en fuitte, arrangez les uns ioignans les autres,
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airez preffez. On m’auoit donné un des coins dés le

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

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

tre, pour pouuoir participer à la chaleur des deux
feux que nous anions dans la cabane.
Tous les foirs on portoit les rets enuiron un quart
ou demie lieuë au plus auant dans la mer, 8c puis le
matin venu, dés la pointe du iour on les alloit leuer
fouuent garnis de tres-bons gros poifions 5 comme affihendos, truites, efiurgeons, 8c autres qu’ils efuentroient, comme l’on faiél: aux moluës, puis les eflen-

doient fur les ratteliers de perches dreffez exprés, pour

les faire feicher au foleil, ou en temps incommode 8c
de pluyes, les faifoient boucaner à la fumée fur des

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

8L celle prouifion leur fert pour fefiiner 8L pour don-

ner gouft a leur potage, principallement en temps
d’Hyuer qu’ils tiennent fort la maifon, 8c manquent

de douceurs.
Quelquefoisils referuoient des plus grands ll 8: gras 638

ailihendos,1efquels ils faifoient fort bouillir en de
grandes chaudieres pour en tirer l’huyle, laquelle ils

amaifoient fort curieufement auec une cueillier par
dequs le bouillon, 8L la ferroient en des bouteilles
d’efcorceld’un certain fruic’t reflemblant à nos calbaffes, qui leur viennent d’un pays fort esloigné ace qu’ils

me difoient : cefie huyle eft aufii douce 8L aggreable

que beure fraiz, aulli eli-elle tirée d’un tres-bon poil-

fon, incogneu aux Canadiens 8c encore plus icy.
Quand la pefche elt bonne 8c qu’il y a nombre de
Sauuages cabanez en un lieu, on n’y voit que feflins
8L banquets reciproques, qu’ils le font les uns aux autres, 8c s’y refioüillent de fort bonne grace, fans aucune dillolution, ny action qui fente de la legereté ou

fottize. Ceux qui le font dans les bourgs 8L villages
font palfablement bons, mais ceux qui le font à la pelche 8E 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 failoient 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 &. tres-excellent, mais, comme ie n’ay iamais el’té beaucoup amateur de la graille, qui efl le

lucre des Sauuages, ie le changeois volontiers contre
un morceau plus maigre, 8L eux fe confoloient du
mien. Neantmoins tout bien confideré le plus alleuré ef’t fuiuant le confeil de S. Bonauenture, manger
fimplement ce que l’on donne 8L ne point faire choix

639 de vian- Il des fous pretexte mefme de prendre du

pire.
Ils prennent fur tout garde de ne ietter aucune arrelle de poillon dans le feu, 8L y en ayant ietté, ils
m’en tancerent 84 les en retirerent fort promptement,

difans que ie ne faifoit pas bien, 8c 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 mefmes , deiquels on
brusloit les os qui aduertiroient ’ les autres paillons

-585-,de ne le pas lailfer prendre, puisqu’on les traiétoit de
la forte 8L fans aucun refpeél.

Les Canadiens 8L Montagnais ont aulIi celle couftume de tuer tous les eslans qu’ils peuuent attraper
à la chaille, croyans que ceux qui s’efchappent vont
aduertir les autres de le cacher au loin, peur de leurs

ennemis, 8L ainli en lailfent-ils parfois gaffer fur la
terre, quand ils en ont des-ià fuffilamment pour leur
prouifion, qui leur feroient bon befoin en autre temps,
pour les grandes difettes qu’ils fouffrent fouuent, par-

ticulierement quand les neiges font balles, auquel
temps ils ne peuuent que fies-difficilement attraper
la belle, 8c encore en danger d’en élire offence’, mais

le plus grand mal que caufe celle fuperl’tition efi,
qu’ils ruinent la chalfe du poil, de l’eslan 8c du cerf,

comme nos Hurons ont faiéi celle du Caltor en leur
pais, ou il ne s’en trouue plus aucun, & par celle deltruEtion, ils s’enioignent louuent des ieulnes plus vigoureux que ceux de l’Eglife, 8L des plus aulleres Re-

ligieux des Cloiltres. Il Un iour comme ie penfois 640
brusler au feu le poil d’un elcurieux mort, qui m’a-

uoit elle donné, ils ne le voulurent point permettre&
me l’envoyerent brusler dehors, à caufe des rets, qui
citoient pour lors dans la cabane, difans: qu’elles

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

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

auoit site rapportée par les rets aux poilions, 8c en
murmurerent difans que fi mes prieres leurobtenoient
parfois du poilion, que i’auois cité cauie a ce coup
qu’ils n’auoient rien pris, 8c pour choie que ie leur

pû dire du contraire, ils relierent dans leur croyance
premiere, que tancer leurs enfans du mal, el’toit em-

peicher leur peiche.
Un foir que nous diicourions des animaux du pais,

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

appellent Quieutonmalifia, le leur en fis voir la figure
par le moyen de mes doigts en la clarté du feu, qui
en faiioit donner l’ombrage contre la cabane, par ha641 zard on prit le lendemain matin du Il poilion beaucoup plus qu’a l’ordinaire, ils creurent que ces fi-

gures en auoient elié la cauie, 8L me prierent de prendre courage 8L d’en faire tous les loirs de meime 8L

de leur apprendre, ce que ie ne voulus point faire,
pour n’elire caufe de celte fuperliition 8L pour n’ad-

herer à leur folie 8c fimplicité digne de compaliion.

En chacune des cabanes de la peiche, il y a un Predicateur de poilion, qui a accouflumé de les preicher,
s’ils iont habiles gens ils iont 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 fa volonté. Celuy que nous anions s’elli-

moit un des plus rauilians, aufii le faiioit.il beau voir

.- 5.37 ..
demener 8c des mains 8l de la langue quand il preichoit, comme il faifoit tous les loirs, apres auoir impolé le filence, 8L faiét ranger un chacun en la place,

couché de ion long, le ventre en haut comme luy.

Son theme eltoit: que les Hurons ne bruslent point
les os des poilions 8c qu’on ne leur faiét aucun mau-

uais traiéiement, puis en iuitte auec des afieétions
nompareilles * exhortoit les poilions,les coniuroit, les
inuitoit 8L les fupplioit de venir, de le lailier prendre
8L d’auoir bon courage, 8L de ne rien craindre, puiin
que c’efioit pour feruir à de leurs amis, qui ne brus-

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

qui cil bien? Ouy, mon oncle, à ce que tu dis, luy
refpondis-ie, mais toy 8L tous vous autres Hurons
auez bien peu de iugement, de penfer que les poilions entendent, & ont l’intelligence de vos fermons
8L de vos difcours. Il croyoit que li neantmoins, 8L ne
pouuoit el’tre periuade’ du contraire.

Pour auoir bonne peiche ils bruslent aulli 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
plufiol’t à l’ame de l’eau, car ils croyent que toute

choie materielle 8L inienfible a une ame qui entend
8L comprend, la prient à leur maniere accouftumée
d’auoir bon courage, 8c de faire qu’ils prennent bien

du poilion, 8c falient une peiche qui leur ioit profitable & aduantageuie. Voilà où aboutilient toutes
leurs prieres, ou pour leur ventre, ou pourleur 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 diicourt.
Les fimplicités que ie vous ay deicrittes teimoi643 gnent allez que nos Sauuages n’ont Il pas l’efprit cultiué, 8c qu’ils vinent dans une grande ignorance,mais
fi nous confiderons de prés, nous trouuerons en France

des perionnes aulii mal polyes qu’eux 8L preique en
pareille ignorance, 8c fi i’oze dire plus ignorantes.
l’ay veu des François aux Hurons, enieigner aux
Sauuages des folies 84 des inepties fi grandes, que les
Sauuages meimes s’en gaulioient,auec railon,& comment n’eulient-ils efialé leur * marchandiies 8L leurs

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

fans, 8L cependant c’efioient perionnes de plus de
trente cinq à quarante ans d’aage , fort incapables
d’efire ennoyez parmy un peuple que l’on doit reduire 8L amener à Dieu par icience 8L bonne vie.
Nous tronnaimes dans le ventre de plufieurs grands
poilions, des ains faiéts d’un morceau de bois accommodé auec un os, qui leruoit de crochet 8L lié fort pro-

prement auec de leur channre, mais la corde trop foible pour tirer à bord de fi gros poilions, auoit faiét
perdre 8L la peine 8L les ains de ceux qui les auoient
iettez en mer, car veritablement il y a dans cette mer
douce des efiurgeons, allihendos,truittes 8c brochets,

fi monllrueniement grands qu’il ne s’en voit point

ailleurs de plus gros, non plus que de plufieurs antres
elpeces de poilions qu’on y peiche 8c qui nous iont

icy
. tant de perionnes
Cetteincognus.
mer douce de laquelle
iont defireuies de içauoir, ei’t un gran- Il diliime lac
qu’on efiime auoir prés de trois cens lieuës de longueur de l’Orient à l’Occident, &. enuiron cinquante

de large, 8L fort profond, car pour le içauoir par experience nous iettames la ionde vers noi’tre bourgade

allez proche du bord en un cul de fac, 8c trouuaimes
quarante-hum bralies d’eau, mais il n’eit pas d’une
egale profondeur par tout, car il l’el’t plus en quelque

lieu 84 moins de beaucoup en d’autres.

Il y a nombre infiny d’lsles, auiquelles les Sauuages cabanent quant ils vont a la peiche ou en voyage

aux antres Nations qui bordent celle mer douce. La
colle du midy ef’t beaucoup plus aggreable que celle

du Nort, ou il y a quantité de rochers en partie counerts de bois, fougeres, bluets 84 fraizes. On tient que
la chalie de la plume y cil tres-bonne, 8c à quelqu’unes
celle du poil, 84 qu’il y a force caribous 84 autres ani-

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

un autre grandiliîme lac, qui le deicharge dans icelle
par une cheute d’eau que l’on a iurnommé le Saut de

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

auec la mer douce contiennent enuiron trente iour.
nées de canotsielon le rapport des Sauuages , 8L du
truchement quatre cens lieuës de longueur.
38
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Loriqu’il faifoit un grand vent, nos Sauuages ne
645 portoient point leurs rets en l’eau par Il ce qu’elle
s’esleuoit alors comme la grand mer, 8c en temps d’un

vent mediocre, ils y efloient encore tellement agités,
que c’efioit aliez pour me faire louer Dieu qu’ils ne

perilient point la dedans, 84 iortoient auec de fi petits
canots du milieu de tant de flots que le contemplois
à deliein du haut de quelque rocher, où ie me retirois
feul tous les iours on dans l’eipailieur de la forefi, pour

dire mon office 84 mes prieres en paix.
Celle Isle citoit aliez abondante en gibier, outardes,

canars 84 antre oyfeaux de riuieres. Pour des elcurieux il y en auoit telle quantité , de iuilies 84 autres
communs, qu’ils endommageoient fort la ieicherie du

poilion, à laquelle ils efloient continuellement attachez, bien qu’on talchall de les en delchafier par la
voix, le bruit des mains 84 à coup de pierres qu’ils

craignoient peu, 84 efians iaouls ils ne faifoient que
ioüer à courir les uns apres les autres loir 8L matin.
Il y auoit aulli des perdrix griies, l’une deiquelles
m’approcha un iour de fort prés en un coin dans le
bois, on ie diiois mon office, 84 m’ayant regardé en
face, s’en retourna à petit pas comme elle citoit venuë
faiiant la rouë comme un petit coq d’Inde, 84 tour-

nant continuellement la telle en arriere me regardoit
&contemploit doucement fans crainte, anfii ne voulu-ie point l’effaroucher ny mettre la main delius,
comme ie pouuois faire, 84 la lailiay aller.
646 Il Un mois 8c plus s’eftant efcoulé, on commença

de penier de noflre retour, comme le grand poilion
du lien, car ils changent de climat iuinant les Lunes
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84 les iaiions comme les moluës en la mer; mais comme il fut quefiion 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 parla tourmente qui s’alloit renforçant.

Cependantie demeurois ieul dans noftre cabane, lors
qu’à l’iliuë de leur conieil ils me vinrent trouuer pour

auoir mon aduis, 84 içauoit ce qu’il elloit queflion de

faire, car ions pretexte que ie leur parlois iouuent de
la toute bonté84 puiliance de nollre Seigneur, il leur
elloit aduis que i’auois quelque credit enuers la dînine Majefié, 84 que rien ne m’ef’toit impoliible non plus
qu’incognu, c’el’t ce qui me donnoit bien de la peine,

84 plus que n’eufl pas faiét 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
le n’enfie point eu paix auec eux, puis que tous s’eftoient reiolus à ce que i’ordonnerois, comme fi i’eulie

eu quelque experience de la marine, ou que Dieu
m’eufl donné alieurance des choies à venir. le l’auois

defiaveuë dans ies choleres, depuis un quart d’heure,
- 84 içauois qu’il y alloit d’un grand bazar de s’y em-

barquer, neantmoins pour les contenter, il me fallut
derechef iortir dehors, 84 la confiderer Il dans ies fu- 647

ries plus d’une fois. L’ayant bien confiderée, 84 les eminents perils qu’on

pouuoit à bon droit apprehender, ie priay Dieu qu’il
me donnait lumiere pour donner bon conieil 84 n’eftre

cauie de refroidir en ces panures gens, par mon peu
de ioy, la confiance qu’ils commençoient d’anoir de

ia dinine Majefté : mais ou par preiomption, ou-par
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le iulte vouloir de Dieu qui faiét parler les muets, ou

par une foy double que nolfre Seigneur me donna
lors, ie leur dis qu’ils deuoient partir, 84 que dans peu
la mer calmeroit à leur contentement, ce qu’ils creu-

rent tellement, que ma voix le porta auliitolt par toutes les cabanes de l’Isle qui les fifi fi bien diligenter
pour l’efperance de la bonace prochaine, qu’ils nous

deuancerent tous, 84 fuimes les derniers a deimarer,
non par parelie ou crainte, mais partrop d’affaires 84
d’embarras.

Si toit que la flotte fut en mer, ô merneille du tout
puiliant, les vents celierent, 84 les ondes s’acoiierent

calmes 84 immobiles comme un plancher, iniques au
port de S. Ioieph, ou ie rendis graces à Dieu, tandis
que mes Sauuages diioient ho, ho, ho, onniané, admirant ies merneilles.
Il el’toit nuiéi fermée auant que nous y pnimes

prendre terre, 84 puis mes gens citoient tellement embarraliés de leurs poilions 84 fillets qu’ils furent con-

traints de cabaner la iniques au lendemain matin
648 qu’ils Il 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

84 m’en allay ieul trauers les champs 84 la forelt en
nollre cabane, qui en el’toit a une bonne demie lieuë
esloignés, i’eu bien de la peine de la trouuer à cauie

de la nuiél, 84 m’eigarois iouuent, mais la voix de
quelques petits Sauuages qui chantoient la e’s enuirons me radrelioit, autrement i’ellois pour me voir
coucher dehors, 84 me repentir de m’eltre mis en che-

mm.

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

indue, eltoit le doute de la fauté du Pere Nicolas,
que les Sauuages m’auoient voulu faire mort, mais ie

le trouuay en tres-bonne ianté, Dieu mercy, de qouy

ie fus fort ioyenx, 84 eux au reciproque furent fort
ayles de mon retour, 84 de ma bonne difpofition, 84
me firent fefiin de trois petites citrouilles cuittes fous
la cendre chaude, 84 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.

Il De la Santé ê Maladies des Sauuages. De leurs
Medecins ê Apoticaires, 6’- de quelques racines

de grandes vertus.
CHAPITRE XXXXI .

Si au Palais Royal cil ellimé 84 fauori celuy que le
Roy carelie, en la maifon de Dieu ef’t aulii preferé

celuy que Ieins Chrill chafiie. Depuis le péché de
nolire premier Pere,tous les hommes ont ellé iuieâs
à maladies 84 infirmitez, du corps 84 de l’elprit. A
la verité les cauies de nos maux font diueries, mais
les remedes propres iont bien difi’erens aulii. Dieu
chafiie les bons ou les efprouue par diueries affliétions
84 maladies,au contraire des meichans qui iont punis

pour leurs propres demerites. Helas! nous iommes
iouuent trompez en nos iugemens, car tels lemblent
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élire ianuez quand au iugement des hommes,qui de-

uant Dieu iont en voye de damnation, 84 ceux que
l’on croit iouuent eltre reprounez, iont au nombre

des enfans de Dieu: car le monde ne inge que de
l’efcorce 84 Dieu inge le dedans. Dieu demeure auec
les malades 84 affligés, 84 le diable auec ceux qui iont
en proiperité, 84 à qui toutes choies viennent à iou650 ll hait, teimoin l’hilloire de SainEt Ambroile où il
elt dit qu’il n’eull pas plultoll aduerty ion compagnon.

de iortir de la maifon on toutes choies proiperoient,
comme une maifon maudite de Dieu, que tout fut
abilmé 84 le Maiiire 84 la Maillrelie elcrazez auec leurs

enfans fous les ruynes. O mon Dieu! le B. Frere
Gille, compagnon de S. François, auoit bien raifon de
dire que le demon de la proiperité efloit plus dangereux que celuy de l’aduerlité, car nous en voyons plus
le perdre dans l’abondance que dans la dilette, car peu

le deielperent pour l’une 84 tous le glorifient pour
l’autre.

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

heretiqne Arrien qu’il elioit, le flattoit fur la proiperité de les viétoires, 84 de la tenoit ia vie par une
iulte punition de Dieu, de s’imaginer qu’il citoit
dans la vraye foy, puilqu’il receuoit tant de faneurs
du Ciel, comme fi les faneurs plulloit que les diigraces

citoient des teimoignages du vray amour de Dieu. A
quoy lelon le dire de Seneque le Philolophe, qu’il
n’y a rien pis que la felicité des meichans, luy rei-

pondit fort bien Lucifer, Euefque de Salare, contemporain du grand S. Athanaie, en un liure qu’il inti-

tula: Des Roys Apoiiats, ou il luy monfire que la
profperité temporelle n’eli pas une marque alieurée

de la vraye foy,84 que bien iouuent Dieu permet que
lesplusmeichans Princes regnent long-temps, ll 84 les 651
bon* peu, ce qu’il confirme par les exemples de Baia,
Roy d’Iiraël, qui regna vingt-quatre ans, 84 ion fils

trente-cinq ans, 84 Manalies, Roy de Juda, le plus
meichant de tous les Roys, bien que le fils d’un bon

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

plus mauuais ont plus grand part que les gens de v
bien,auquel * il iemble iouuent que toutes choies
leur aillentà contre-poil, ce que Dieu permet pour les
chafiier comme enfans, ou pour les rendre plus conformes à luy comme amis, 84 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, où ils le pourroient

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

nollre goufl, bien que Diogene diie que pour cognoiflre ioy-même les fautes, il faut auoir un vray
amy, ou ennemy, car l’un ny l’antre ne vous celle

rien, mais quand les pechez iont grands, 84 que nous
auons trop offencé, fi Dieu ne nous dit mot,c’eli ligne

que nous iommes perdus, finon il nous enuoye des
maladies, des pertes de bien, des traueries d’amis, 84

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

652 à Dieu, de ce qu’il auoit ll permis que Phocas, après
anoir tué l’Empereur Mauritius 84 les enfans , s’emparalt de l’Empire, Dieu luy reipondit, qu’il l’auoit

permis pour punir ion peuple, 84 que s’il en eull

trouue un plus meichant pour luy mettre la cou-

ronne fur la telle, il l’eult faiâ. I
Parlons maintenant de la fauté du corps, 84 des ma-

ladies ordinaires qui arriuent indifieremment 84 naturellement aux bons 84 aux mauuais, afin de ne nous
esloigner trop de nofire premier iuiet, 84 dilons que
les anciens Égyptiens auoient accouiinmé d’uler de

vomitifs pour guerir les maladies du corps, 84 de iobrieté pour ie conferuer en ianté, car ils tenoient pour

maxime indubitable que les maladies corporelles ne
prouenoient que d’une trop grande abondance 84 iuperfluité d’humeurs,84par coniequent qu’il n’y auoit

aucun remede meilleur pour la ianté que le vomiliement 84 la diette, mais la diette principalement.

Troque Laerce 84 Laâance dient la cauie pourquoy les Grecs demeurerent fi long-temps fans auoir
Medecins, ce fut pour ce qu’ils cueilloient au mois
de May des herbes odoriférantes qu’ils gardoient
en leurs maiions, le faifoient feigner une fois l’an, 84
non pas tous les iours comme l’on fai& a Paris, le
baignoient une fois le mois,84 ne mangeoient qu’une
fois le iour, 84 elioient fi exaéls obieruateurs de cette
temperance 84 iobrieté, que Platon ayant cité inter653 rogé s’il Il auoit veu aucune choie nouuelle en Sicile:

le vy, reipondit-il, un monitre en nature, c’efl un
homme qui le iaouloit deux fois par iour. Cela diioit’il pour Denis le Tiran, lequel fut le premier qui in-

traduit la coufiume de manger deux fois par iour,
içauoir cit diiner à midy,84 louper au loir, car toutes
les autres Nations auoient accoultnmé feulement de
louper le ioir,84 les feuls Hebrieux diluoient à midy.
De vouloir a preient exiger cela de nous en general,

il y auroit bien des oppofitions, meimes dans les
Cloiftres, car la nature n’a plus les forces du palié, 84

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

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

de la Reyne Marguerite, auec un Maillre des Requeltes, qui diioit au contraire (mais aliez mal a mon
aduis) que fi le corps 84 les forces corporelles enlient
toufiours diminué depuis la création de l’homme,que

nous ferions a preient comme de petits fourmis. Cela
elloit un peu bruiquement parlé deuant cette Sage
Princelie, mais qui auoit tant de reipeéi aux gens
doctes 84 de merites, qu’elle en iouliroit meimes les
petites faillies d’efprit, loriqu’eichaufiez dans les diiputes, elles leur eichappoient auant d’y auoir penfé.

Il eft vray que nous ne pouuons pas elgaler, ny
imiter de bien prés les aulieritez 84 penitences des
anciens, à qui toutes vi- Il gueurs fembloient autant 654
douces 84 faiiables comme a nous ameres 84 ininpportables, ioit pour noltre faiblelie 84 imbecilité, ou,
pour nofire défiant d’amour de Dieu, qui elt 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 ianté corpo-

relle, de laquelle nous iommes fort amateurs, 84 iouuent mauuais conieruateurs, car nous ne voulons pas
r

nous mortifier en rien, 84 voulons viure en paix 84 en
ayie, 84 iuiure nos appetits, fans difiinguer des cho-

ies propres ou impropres, 84 de la vient que nous
tombons fi iouuent malades 84 relions indiipoiez, ou
abregeons noltre vie 3 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, 84 n’efl
plus receuë qu’où elle cil le plus en hayne.

L’Emperenr Aurelian velcut iniques en l’an iep-

tante 84 fixiefme de ion aage, durant lequel temps il
ne fut iamais ieigné ne medeciné, hormis que tous

les ans il entroit au bain, tous les mois il le pronoquoit à vomir, 84 fi ieulnoit un iour toutes les iepmaines, 84 tous les iours prenoit une heure pour le
promener, qui efloient tous régimes 84 remedes faciles 84 ayiez à pratiquer par ceux qui en ont le defir,
car il n’y a fi panure ny fi riche qui ne le puifie faire,
84 obleruer de point en point, mais qui commencera.
Nos Sauuages ont bien la dance 84 la io- Il brieté,
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auec les vomitifs qui leur iont utils à la coniernation de
leur ianté (car i’en ay veu quelqu’uns palierles iours

entiers ians manger). mais ils ont encore d’autres preieruatifs deiquels ils nient iouuent z c’eit à içauoir les

efluues 84 iueries, par le moyen deiquelles ils s’alle-

gent 84 preuiennent les maladies, 84 puis ils iont tellement bien compoiez qu’ils iont rarement malades,

84encores plus rarement goutteux, graueleux, hypocondres ou pulmoniques; mais ce qui ayde encore
grandement à leur bonne diipofition, eft qu’ils iont
engendrez de parens bien iains 84 diipos, d’un hu.meur 84 d’un iang bien temperé, 84 qu’ils vinent en

une parfaite union 84 concorde entre eux, iont touiiours contens, n’ont aucun procès, s’interelient fort

peu pour les grades 84 biens de la terre, qu’ils poliedent auec une grande indifierence, c’elt à dire que les

perdans ils ne perdent pas leur tranquilité, .ainfi en
nient les gens de bien 84 non les autres, qui n’ont
point d’amour de Dieu, 84 le piquent pour la moindre perte qui leur arriue.
Il n’y a neantmoins corps fi bien compoié ny regi-

me fi bien obierué qui le puifie maintenir pour touiiours dans une egale ianté, qu’il ne faille àla fin s’af-

foiblir ou iuccomber par diners accidens aulquels
l’homme ell luiet. Pour donc preuenir 84 remedier à
tous ces défiants 84 incommoditez du corps humain ,

outre les fuidits remedes nos Sauuages ontdes Medecins, Apoticaires 84 Mai- Il lires de ceremonies qu’ils
appellent Oki, ou Ondaki, 84 d’autres Arondiouane,

auiquels ils ont une grande croyance, pour autant
qu’ils iont pourla plulpart grands Magiciens, grands

deuins, 84 inuocateurs de demons. Ils leur leruent de
Medecins 84 Chirurgiens, 84 portent toufiours auec
eux un petit lac de cuir dans quoy ils tiennent quelques petits remedes pour les malades, comme poudres de fimples ou de racines, auec la tortnë que l’Apoticaire luy porte en queuë.

Ceux qui font particuliere profeliion de conlulter
le diable, 84 predire les choies à venir ou cachées (car
tous n’en ont point le grade) ont quelques autres pe-

tits infirumens qui leur leruent à ce meltier, dont ie
vous diray ceux qui ie trouuerent dans le lac de Trigatin, eltimé bon Pirotois, 84 tres-excellent Medecin.
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-ôooIl yiauoit premierement une pierre un peu plus grolle que le poing taillée en oualle, de couleur un peu
rouge, ayant un traiét noir tout autour prenant d’un
bout à l’antre, dont ils tiennent que quand quelqu’un

doit mourir de la maladie dont il eli atteint, elle s’ouure un peu par le petit traiét noir, 84 que s’il n’en
doit pas mourir elle ne s’ounre 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 iept pouces chacun, 84 un peu
bruslé autour, deiquels ils le leruent pour predire les
657 choies avenir Il 84 pour adnertir des pallées. Qu’il ne
s’y mesle tout plein de bourdes parmy leurs propheties, perionne n’en peut douter, c’eft pourq uoy elt
malheureux celuy qui hebeté s’y fie. le ne fais point

icy mention du petit tambourin de baique auec quoy
ils recueillent l’elprit des malades, 84 coniurent le
diable, pour ce que i’en ay parlé ailleurs, mais ie vous

diray que nous auons une grande obligation à noitre
bon Dieu , de nous auoit donné de meilleurs Medecins, 84 pour le corps 84 pour l’ame, qui doit un iour

iouyr de ion Dieu.
S’il ya quelque malade en un village on l’enuoye

aulii tofi querir, on l’informe de la maladie, on luy
déclare le temps qu’elle a commencé, fi elle el’t natu-

relle, ou par fort : car il ya 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 faié’t des inuocations à ion Demon, il foui-ile la par-

tie dolente, il y faiét des incifions auec une pierre
tranchante, en fucce le mauuais iang, 84 fait en fin

---601 tout le relie de ies,inuentions ielon les maladies, car
pour les forts, il faut que les dances, chaulons, Negromantie, ioufHemens, bruits84 hurlemens marchent
aulii bien que les feltins 84 recreations qu’il ordonne

toufiours pour premier appareil, afin de participer luy
meime à la felte, puis s’en retourne auec les parens.
S’il ell quel’tion d’auoir nouuelle des cho- ll ies ab-

ientes ouadnenir,apres auoir interrogé ion Demon, il

vend les oracles, mais le plus iouuent faux ou douteux, 84 quelquefois veritables; car le Diable parmy
les menionges leur dit quelque verité pour le mettre
en credit 84 ie faire croire habile eiprit. Un honnelte
Gentilhomme de nos amis nommé le fleur du Vernet,
qui a demeuré une année avec nous au pays des Hu-

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

vint frapper trois grands coups fur la counerture de la
cabane, 84 que la Sauuagelie qui cognent que c’elloit

ion Demon, entra dés aulii toit dans la petite tour
d’eicorce ou elle auoit accoullumé de receuoir les
oracles, 84 entendre les diicours de ce malin eiprit. Ce
bon Gentilhomme prelle l’oreille, 84 eicoutant le colloque, entendit le Diable qui le plaignoit à elle, diiant
qu’il citoit fort las 84 fatigué, pour venir de fort loin
querir ’ des malades, 84 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
Nauires arriuerent, 84 apres que la Sauuagelie l’eut
remercié, 84 fait ies demandes, le Demon diiparut.
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L’un de nos François citant tombé malade en la
Nation du Petnn, les compagnons qui s’en alloient à

659 la Nation Neutre, le lailierent Il la en la garde d’un

Sauuage, auquel ils dirent : Si celtuy nollre camarade
meurt, tu n’as qu’a le deipouiller de la robbe, faire
une folie 84 l’enterrer dedans, car aulii bien ne feroit-

elle que ie pourrir dans la terre. Ce bon Sauuage demeura tellement icandalilé du peu d’eitat que ces
François faifoient de leur compatriot ’ qu’il s’en plai-

gnit par tout, diiant qu’ils citoient des chiens, d’aban-

donner ainfi leur compagnon malade, 84 de conieiller
qu’on l’enterrafl tout nud s’il venoit à mourir. le ne

feray iamais cette iniure à un corps mort bien qu’el-

tranger, diioit-il, 84 me deipouillerois plus toit de ma
robbe pour le conurir, que de luy citer la fienne pour
m’en ieruir.

L’holle de ce panure garçon içachant la maladie

partit aulii toit de Sainét Gabriel, que nous appellons
autrement la Rochelle, ou Quieuindohain, d’où il eitoit, pour l’aller querir, 84 affilié de ce Sauuage qui
l’auoit en garde, l’apporterent dans une hotte fur leur

dos iniques dans fa cabane, ou enfin il mourut, apres
auoit elié confelié par le Pere Ioieph, 84 fut enterré en

un lieu particulier du Cimetiere des Sauuages, le plus
honnorablement,84 auec le plus de ceremonies Ecclefialtiques qu’il nous fut polfible; de quoy les Sauuages rellerent fort édifiiez, 84 aliillerent eux-meimes
au conuoy auec tous nos François, qui s’y trouuerent

660 auec leurs armes, car ils iont extremement Il ayle de

voir honorer les telpaliez. ’ Ils ne voulurent pas
neantmoins que ce corps full enterré dans leur CimeI

-603-tiere, pour autant, diioient-ils, que nous n’auions
rien donné pour les os, 84 qu’il faudroit qu’il cuit part

en l’autre vie aux biens de leurs parens 84 amis deifunë’ts, s’il el’toit enterré auec eux.

Nonobl’tant, les femmes 84 filles firent les pleurs 84
lamentations accouiinmezauec l’ordre du Medecin, qui
luy-meime s’elloit preienté pour faireion iabbat 84 ies
luperl’titions ordinaires enuers ce panure garçon, mais
nos Religieux ne luy voulurent pas permettre qu’il en

approchali, car il n’auoit aucun remede naturel propre à la maladie, c’elt pour quoy il fut renuoyé, 84
payé d’un grand mercy, 84 puis à Dieu.
le me fuis informé d’eux des principalles’plantes,

84 racines, deiquelles ils le leruent pour leurs maladies 84 bleliures, mais entre toutes ils font principalement eliat de celle appellée Oicar, les efi’eéts de la-

quelle iont merneilleux 84 diuins en la gueriion des
playes, ulceres 84 bleliures, aulii les Hurons en font
une efiime fi grande que peu s’en faut qu’ils ne l’a-

dorent, tant ils releuent 84 venerent ies vertus, 84 les
bons efieéts qu’ils en reçoiuent. Ils m’en donnerent

un morceau de la tige enuiron de la longueur du petit
doigt, 84gros un peu moins, ie la confideray curieuiement, 84 me iembla en tout Il approchant au fenouil, 661
quoy que ce ioit une autre plante, 84 qui leur elt rare,
car on n’en trouue qu’en certains lieux.

Ils ont tout plein d’autres plantes, 84 racines de

grande vertu, 84 meime des arbres qui portent une
eicorce grandement excellente pour vomitifs, 84 autres cures, mais ie ne me fuis point informé des noms,

ny de leurs principales proprietez, finon de quel-
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qu’unes qui me iont encores efchappées de la memoire, pour le peu d’experience que i’ay aux choies

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

manne neceliaire pour ayder à palier leur miierable
vie, car outre qu’elleleurelt d’un gouliexcelentiliime,

elle leur amortit la faim 84 leur faiét palier un longtemps ians auoir neceliité de manger: 84 de plus elle
les fortifie comme a nous le vin, car quand ils le ientent foibles ils prennent un bout de pétun, 84 les voylà

gaillards. Elle a beaucoup d’autres vertus qui nous
iont incognuës, 84 non point a plufieurs Efpagnols,
qui la nomment pour cet effet l’herbe iainéte, mais
l’uiage en efi beaucoup meilleur 84 falubre aux Sauuages qu’à nous autres, à qui Dieu a donné en autre

choie tout ce qui nous faiét befoin, 84 confeillerois
volontiers a tous les Gaulois de n’en nier point que
par grande necelfité, pour ce que le gouft en cil tellement charmant qu’en ayant pris l’ufage, on ne s’en

662 Il peut defiaîre qu’auec grande difficulté, dont i’en
ay veu aucuns maudire l’heure de s’y ellre iamais accouliumés.

I’ay dit en quelque endroit de ce volume, que le
Mayz ou bled d’Inde a beaucoup de iuc 84 de lubi-

tance pour la nourriture du corps humain, mais plufieurs ont philoiophé fur les autres vertus, ont iugé
84 trouué par expérience, qu’il ell fort propre àguerir -

les maux de reins, les douleurs de la veliie, la grauelle, 84 retentions d’urine, de quoy ils le font aduiiez, pour auoir pris garde qu’il n’y a preique point

--605d’l ndiens qui foient trauaillez de ces maladies,à caufe

de leur boilion ordinaire, qui cit faiéte de Mayz.
Nos Sauuages ont aulii des racines tres-venimenies
qu’ils appellent Ondachi’era, deiquelles il ie faut donner de garde, 84 ne le point hafarderd’y manger d’au-

cune forte de racine, que l’on ne les cognoilie, 84
qu’on ne içache leurs efieéts 84 leurs vertus, de peur

des accidens inopinez qui nous iont quelquefois arriuez.
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 forefls, deuint tout en
un inflant pasle comme la mort, 84 tellement malade
que nous iufmes contraints d’auoir recours aux Sau-

uages pour auoir quelque remede à un mal fi inopinement arriué, leiquels luy firent aualler un vomitif
663

compoié d’eau 84 Il de fimples, auec l’eicorce d’un

certain bois qui luy fit rendre tout le venin qu’ilauoit
dans l’eflomach, 84 par ce moyen fut guery, 84 appris
pour une autrefois de ne manger d’aucune herbe ny

racine que celles que les Sauuages luy diroient, ou
deiquelles il cognoillroit luy meime les efieEis.

39
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Continuation du traitte’ de la famé ê maladies des

Sauuages, â de celles qui font dangereufes ê
imaginaires. Des ejiuues êfueries, ê du dernier
remede qu’ils appellent Lonouqyrqya.
CHAPITRE XLII.

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

pellent Ooxrat, reliemblans à un petit naueau ou
chafiaigne pellée, qu’ils venoient d’arracher pou rleurs

cabanes, un ieune garçon François noftre difciple,
leuren ayant demandé 84mangé une ou deux fans s’in-

former de les effets, les trouua bonnes aucomn’lencement, 84 d’un goult aliez agreable, mais le conuertill

ioudain en de tres-cuifantes 84 picquantes douleurs,
qu’il lentoit partout dans la bouche 84 la langue, qu’il

664 auoit com- Il me en feu, 84 outre cela les phlegmes luy
diltilloient continuellement de la bouche qu’il tenoit

ouuerte, la telle penchée en bas pour leur donner
cours, ce qui me faifoit compaliion.
S’il citoit bien empeiché en les maux, l’apprehen-

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

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

mourroit pas pourtant. Cela nous coniola fort, car ie
vous alieure que nous nous trouuions bien empeichez,
84 ne içanions quel remede apporteràce malinopiné.

le vous manifefleray comme les Sauuages en nient
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pour leur ianté, auec fruicl 84 fans douleur, mais au
prealable, il faut que ie vous die que noilre petit dilciple n’y fut pas le dernier pris, car quelques François s’eitans trouuez preiens a fa diigrace, y trompe-

rent plufieurs de leurs compagnons oqni en murmuroient aliez pendant que les autres s’efgorgeoient de
rire. Cela fut en partie la cauie que le n’en apportay
point en Canada pour la France, peut qu’on ne die
que i’auois apporté de quoy rire, preferant ce petit
interefi d’honneur au grand eltat qu’on en eul’t fait
d’ailleurs pour ion excellente propriété de purger le
cerneau 84 d’eiclaircir la face, mieux qu’aucune autre

drogue que nous ayons icy.
Il Lorfque nos Hurons, vieillards 84antres, le ien- 665
tent le cerneau par trop chargé d’humeurs 84 de phleg-

mes qui leur incommodent la ianté, ils ennoyant 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 les petits naueaux, leiquels ils font cuire
fous les cendres chaudes, 84 en mangent un’, deux ou
trois au matin, ou à telle heure de la iournée qu’il
leur plailt, 84 n’en relientent aucune douleur, ny incommodité que de tenir leur telle panchëe pendant

que les phlegmes leur diltillent de la bouche.
Lefcot dit que les Montagnais 84 Canadiens ont un
arbre appelle Annedda, d’une admirable vertu contre

toutes fortes de maladies corporelles, interieures 84
exterieures, duquel ils pilent l’eicorce 84 les feuilles
qu’ils font bouillir en de l’eauë, laquelle ils boiuent

de deux iours l’un 84 mettent le marc fur les parties
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enflées 84 malades, 84 s’en trouuent bien toit 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 le decoupent le gras des iambes,
en chauffes de Suilies, auec des pierres tranchantes,
84 les parties enflées pour les purger des mauuaiies
666 humeurs, qu’ils s’apoudroient ’de ie ne Il fçay quelle
poudre, apres que le Loki auoit craché delius. le ne
veux pas dire qu’ils laient grands Chirurgiens, carie

me tromperois, mais encores ne iont-ils point tant
impertinents qu’on pourroit bien dire, il leur reuiiit
quelquefois de guerir des playesaliez dangereufes auec
les feuls fimples, fans compofition, 84 n’ont pour toute

ligature, linge ou comprelie, que des elcorces de bouleaux 84 d’un certain arbre appellé Atti, qui leur ell

util en beaucoup de choies.

Allant voir les malades parmy les Hurons, il me
falloit iouuent faire du Medecin, 84 n’y cognoiliois

rien, mais il le falloit faire pour les contenter, car
m’ayans veu taiterle poulx à l’un d’iceux 84 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 84 en dire mon aduis. C’eltoit un meltier qui m’eitoit bien nouueau 84 n’en par-

lois que comme un aueugle des couleurs, car à dire
vray, li la fiebure n’elt fort violente, ie ne la cognois

pointa moy meime, comme il parut bien il y a quelques années que ie me trouuois tres-mal d’une fiebure

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

.-. 609 -, Selon que i’ay pu apprendre 84 cognoiltre dans la
communication ordinaire 84 familiere que i’ay euë
auec nos Hurons, les Sauuages ne fçauentl’artde taller
le poulx, ny de iuger d’une’urine, 84 ne cognoilient

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

corps du malade, 84 non pas nos Hurons.
Ils ne içauent aulii que c’el’t de purger le corps, ny

de guerir les maladies, fi elles ne iont extérieures, car
pour le dedans ils n’ont autre remede que les vomitifs
84 les iuperflitions, c’el’t pour quoy les panures mala-

des ont beau languir 84 tirer la langue fur la terre
nuë fors une natte de ioncs, qui leur iert déliât, auant
qu’ils puifient receuoir guerifon de leur chanterie 84

fuperltitions. Il nous demandoient de Lenonquate,
c’ellàdire quelque choie propreà guerir, mais n’ayant

autre drogue, ie leur donnois un peu de canelle, ou
un peu de gingembre auec tant ioit peu de iucre (car
ie n’en auois gueres), qu’ils delayoient84 failoient
tremper (apres el’tre bien pulueriié) dans de l’eau

claire, laquelle ils aualloient comme une medecine
falutaire, 84 s’en trouuoient bien, du moins ils en
relioient fort contens, 84 le cœur fortifié.
Neantmoins, la compaliion que i’ay de ces panures
malades, me faiét vous dire derechef, que c’elt une
grande pitié de les voir languir, couchés de leur long

à platte terre fur une meichante natte de ioncs, fans
couchette, fans liât, fans linceuls, fans mattelats 84 fans
chenet, priués de toute douceur 84 rafraîchiliement,

forsde quelques petits poilions boucanez fort puants,
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668 84 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 chenet elt trop haut on trop bas, mon liât n’elt pas bien
faiét, on me rompt la telle, les lances ne iont point à

mon appetit, ie ne puis prendre goufl à tout ce que
vous faiâes, car ils demeurent couchez fur la natte,
patiens comme des Sainéts.

Quand ils le trouuent las du chemin ou appelantis
par accident (ce qui arriue fort rarement), ou qu’ils
veulent fortifier leur ianté, ou preuenirquelque maladie qui les menace, ils ont accoullumé de le faire fuer
dans des efluues qu’ils drelient au milieu de leurs cabanes ou emmy les champs, ainfi que la fantaifie leur

en prend, car voyageans meimes ils en uient pour le
ioulager 84 delalier du chemin, mais il faut qu’ils
ioientplufieursautrement lainerie ne feroit pas bonne
84 ne pourroient pas s’exciter iulfiiamment.

Or quand quelqu’un veut faire iuerie, il appelle

plufieurs de ies amis, leiquels iont aulli toit prelts,
car en faiEt de courtoilie ils iont aliez vigilans, ioit
pour la faire, ioit pour la receuoir : eflans aliemblez,
les uns picquent en terre des grolies gaules enuiron un pied l’une de l’autre, qu’ils replient à la

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

pendant que les autres font chauffer dans un grand
feu fix ou iept cailloux, qu’ils mettent apres en un
monceau au milieu de ce four qu’ils entourent décorces”, 84 counrent de leurs robes de peaux apres
669 que les hommes y iont entrez tout nuds Il allis contre
terre, ferrez en rond les uns contre les autres, 84 les
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genoüils fort esleuez deuant leur estomach, peur de
le brusler les pieds. Et pour s’efchaufier encore dauantage 84 s’exciter à iuer, ils chantent la dedans in-

cellamment frappant du tallon contre terre 84 douce-

ment du dos les collez de ces eliuues, puis un ieul
chante 84 les autres repetent comme en leurs dances,
ce refrein het, het, het, 84 efians fort laliez, ils le font
donner un peu d’air, 84 parfois ils boiuent encores de

grands coups d’eau froide, qui feroient capables de
donner de grofies maladies à des perionnes moins robufies, puis ie font recouurir, 84 ayans iué iuffiiarnment, ils iortent delà 84 vont le ietter dans la riuiere,
finon, ils le lauent d’eau froide, ou s’eliuyent deleurs

robes, puis fel’tinent 84 ie remplilient, pour dernier

medicament.
S’ils iont en doute que la iuerie leur doiue renflir,
ils offrent du petun 84 le bruslent en facrifice à cet efprit qui la gouuerne, comme s’il citoit un Dieu, ou
une puiliance iouueraine. le m’ellonnois fort de voir
de nos François dans ces ef’tuues pesle-mesle auec les

Sauuages, car à mon aduis ils y font comme elloufiez
fans aucun air, 84 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 iortir du bourg, 84
d’aller cabaner dans les bois ou à quelque lieu à l’ef-

cart, pour luy aller la obleruer ies diaboliques inuentions, ne voulans ellre veu de perionne en de fi efiranges 84 ri- Il dicules ceremonies, mais cela ne s’obierue
ordinairement qu’à ceux qui iont entachez de mala-

die ialle ou dangereufe, leiquels on contrainél de le
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ner au loin iniques à entiere gueriion, qui elt une
coufiume louable 84 qui deuroit ellre pratiquée par

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

perionne.
le me promenois un iour ieul, dans les bois de la
petite Nation des Quiennontateronons pour chercher
quelque ’ petits frui&s à manger, comme i’apperceu

un peu de fumée au trauers les bois, qui me donna la
curiofité de vouloir fçauoir que c’el’toit, i’aduançay

donc 84 tiray celle part, où ie trouuay une cabane
faiâe en façon d’une tour ronde, ayant au faille un

trou ou ioufpiral par où iortoit la fumée: non content, i’ouuris doucement la petite porte pour voir qui

efloit la dedans, 84 trouvay un homme ieul, eftendu
de ion long fur la platte terre, enueloppé dans une
meichante counerture de peau, auprès d’un petit feu.

le m’informay de luy de la cauie de ion esloignement du village, 84 pourquoy il ie deuilloit 3 il allongea ion bras fur luy 84 me dit moitié en Huron 84
moitié en Algoumequin que c’elloit pour un mal qu’il

auoit aux par- II ties naturelles, qui le tourmentoit
fort, 84 duquel il n’eiperoit que la mort, 84 que pour
de iemblable * maladies ils auoient accouliumé entr’eux, de le feparer 84 esloigner du commun, ceux
qui en elloient entachez, peur de gaffer les autres par la
frequentation, 84 neantmoins qu’on luy apportoit ies
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les parens 84 amis ne pouuans pas dauantage pour
lors, à cauie de leur pauvreté 84 que plufieurs d’iceux
eltoient morts de faim l’Hiuer pafié. I’auois beau-

coup de compaflion pour luy 3 mais cela ne lui feruoit que d’un peu de diuertiliement 84 de coniolation

en ce petit eipace de temps que ie fus auprès de luy;
car de luy donner quelque nourriture ou rafraifchiliement, il eltoit hors de mon pouuoir, puis que i’eftois
moy meime à demy mort de faim 84 tellement necelfiteux, que ie cherchois par tout dans les bois quel-

ques petits fruits pour amortir ma faim 84 fortifier
mon ellomach abbatu .
I’ay veu au pais de nos Hurons de certains mala-

des, qui fembloient plullolt poliedez du malin eiprit
ou fols tout à faiél, qu’affiigez de maladie naturelle,

auiquels il prendra bien enuie de faire dancer toutes
les femmes 84 filles eniemble, auec l’ordonnance du
Loki, mais ce n’el’t pas tout, car luy 84 le.medecin,
accompagnez de quelqu’autre, feront des fingeries 84
des coniurations, 84 le tourneront tant qu’ils demeu-

reront le plus iouuent hors d’eux meimes : puis il
paroilt tout furieux, les yeux eltincelans 84 effroyables, quelquefois debout 84 Il quelquefois aliis, ainfi 672
que la fantaifie luy en prend : auliitolt une quinte luy
reprendra, 84 fera tout du pis, renueriera, briiera 84
iettera tout ce qu’il trouuera en chemin auec des inlolences nompareilles *, puis ie couche où il s’endort

quelque eipace de temps, 84 ie reiueillant en furiaut
r’entre dans les premieres furies, leiquelles le palient

par le fommeil qui luy prend. Apres il faiét iuerie
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riuequequelqu’uns deces malades fetrouuentgueris84

les autres au contraire ioignent la maladie du corps
auec celle de l’eiprit.

Il y a aulfi des femmes qui entrent en ces hipocondres 84 faillies d’efprit, mais elles ne font fi infolentes que les hommes,qui iont d’ordinaire plus tem-

peltatiis: elles marchent à quatre pattes comme beftes, 84 font mille grimalies 84 gelles de perionnes inienfées 84 allienées de leur eiprit: ce que voyant le
Magicien il commence à chanter, puis auec quelque
mine la fouillera, lui ordonnant certaine eauë à boire, 84 qu’aullitolt elle falie un fellin, ioit de chair
ou de poilion, qu’il faut trouuer, encore qu’il ioit ra-

re, neantmoins il elt aulfitolt prelt.
Le banquet finy, chacun s’en retourne en fa maifon, iniques à une autrefois qu’il la reniendra voir,

la fouillera, 84 chantera derechef, auec plufieurs autres à ce appellez, 84 lui ordonnera encore 3. ou 4.
fel’tins tout de fuite, 84 s’il luy vient en fantaifie com-

mendera des maicarades, 84 qu’ainfi accommodez ils
668 aillent Il chanter prés du lict dela malade,puis courir
les ruës pendant que le fel’tin ie prepare, auquel ils re-

uiennent, mais iouuent bien las 84 affamez.
l’ai cité quelquefois curieux d’entrer au lieu où l’on

chantoit les malades, pour en voir toutes les ceremonies; mais les Sauuages n’en elloient pas trop contens, 84 m’y ioufiroient auec peine pour ce qu’ils ne

veulent point el’tre veus en femblables aétions. Ils
rendent aulii le lieu où cela le iaiét, le plus obicur 84
tenebreux qu’ils peuuent, 84 bouchent toutes les ou-
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uertures qui peuuent donner quelque lumière, 84 ne
lailient entrer la dedans que ceux qui y font neceliaires 84 appellez.
Pendant qu’on chante il y a des pierres qui rougifient au feu, leiquelles le medecin empoigne84 ma-

nie entre ies mains, puis malche des charbons ardens, faiét le demon defchaifné, 84 de les mains fi eichauffées, frotte 84 fouille auec un fifilement qu’il

faiél bruire entre les dents, les parties dolentes du pa-

tient, ou crache fur le mal de ion charbon mafché.
Cette derniere ceremonie des pierres 84 du charbon
ne s’obierue pas à tous indifieremment, mais à des
particuliers ielon 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 84 petits agifios.
Lorique tous les remedes humains n’ont de rien

ieruy, ny les inuentions ordinaires de Il nos Sauua- 674
ges, ils tiennent conieil, auquel ils ordonnent la ceremonie qu’ils appellent, Lonouoyroya, qui elt l’in-

nention principale 84 le moyen plus excellent (a ce
qu’ils diient) pour challer les diables 84 malins efprits de leurs bourgs 84 villages, qui leur cauient 84
procurent toutes les maladies 84 infirmitez qu’ils endurent 84 iouffrent au corps 84 en l’efprit.

Le iour de la felte ellant aliigné, ils en commencent la ceremonie dés l’apres louper du loir préce-

dent, mais auec des furies, des fracas 84 des tintamarres fi grandsqu’ils lemblent un labat de demons,

car les hommes brifent, renuerlent 84 iettent tout ce

--616, qu’ils rencontrent en leur chemin, de forte que les
femmes iont en ce temps-là fort occupées à ierrer 84
mettre de collé tout ce qu’elles ne veulent point per-

dre. Ils iettent le feux 84 tizons allumez par les rues,
crient, chantent, hurlent 84 courent toute la nuiét
par le village 84 autour des murailles ou palliliades
comme fols 84 infeniez.
Apres que le labat a eflé bien demené ils s’arreltent

un peu a la premiere penfée qui leur vient en eiprit
de quelque choie qui leur faiét befoin, fans en parler
à perionne, puis le matin venu ils vont de cabane en
cabane, 84 de feu en feu, 84 s’arrel’tent à chacun un

petit eipace de temps, chantans doucement les loüan-

ges de ceux qui leur donnent quelque choie, diians:
un tel m’a donné cecy, un tel m’a donné cela, 84 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 ceremonie, 84 continuent de recevoir partout, iuiques à ce que par rencontre on leur donne la
choie qu’ils auoient iongée, 84 pour lors la receuant
ils font un grand cry 84 s’encourent hors de la cabane ioyeux 84 contens d’auoir rencontré leur longe.

pendant que ceux qui y relient crient l’acclamation
ordinaire hé, é, é, é, é, 84cc preient elt pour luy 84
l’augure qu’il ne doit pas fitol’t mourir ; mais pour les

autres choies qui ne font point de ion longe illes doit
rendre aptes la felleà ceux qui les luy ont baillées.
Il s’y coule neantmoins quelquefois de la tromperie,
car tel retiendra une piece qu’ildira auoir iongée, qui
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n’y aura pas penfé, comme il arriua à un François

nommé Mathieu , lequel ayant donné à un ieune
Sauuage une chaifne de raliades, peniant qu’elle luy
deuil ellre rendue, l’autre luy dit qu’elle elloit ion
ionge84 fut pour luy, bien qu’on aye apres iceu fa
fourbe 84 tromperie.

Celle felle dure ordinairement trois iours entiers,
84 ceux qui pendant ce temps-là n’ont pû trouuer ce
qu’ils avoient longé, s’en affligent 84 tourmentent 84

s’elliment miiérables, comme des gens qui doiuent

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

que des hommes, porter à quatre une grande peau
d’Eslan chargée de mille beatilles 84 de preiens. Il y

a meimes des panures malades qui s’y font porter,
fous l’eiperance d’y trou- Il ner leur longe 84 leur gne-

rifon, 84 neantmoins ils ne remportent qu’une lalli-

tude 84 un rompement de telle, qui les conduit fouuent de la felte au tombeau.
le n’ay rien remarqué de particulier aux Canadiens

qui ne puifie connenir aux remedes de nos Hurons,
car fi les Medecins des uns iont bien impertinens 84
fuperl’titieux, les Pirotois des autres iont aulii peu ia-

ges 84 experimentez en leur art. Ce petit Sauuage qui
mourut fur mer à ion retour de France dans le meime vailiean des PP. Gallerant 84 Piat qui le baptizerent, fifi bien contre la maxime de leurs medecins en

mangeant toufiours pour fauner fa vie, car ils font
faire a leurs malades des diettes nompareilles, * 84 ne
trouuent pas bon qu’on les importune de manger
beaucoup, difans qu’eltans malades ils ne peuuent
auoir d’appetit, 84 par coniequent qu’ils ne doiuent

676
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pas manger ou fort peu, pour n’incommoder leur ei-

tomach.
Ils fouillent leurs malades comme nos Hurons, leur
faiiant iouuent à croire ’ que c’efl par celte partie-la

qu’ils tireront leur mal, 84 pour mieux faire leur ieu
ils leur diient que c’ell un homme d’une nation eitrangere qui leur a donné ce mal-là, ou il s’ell formé

une petite pierre qui leur caule la douleur, 84 comme
bon ’ charlatans en ayans pris une petite dans la bouche, après auoir bien ioul’fié la partie dolente ou an-

tre part, ils la iortent de la bouche 84 leur difans que
c’efl celle qui leur faifoit douleur, ce que les malades

677 croyent 84 Il s’en tiennent ioulagez, mais c’el’t dans
l’imagination.

Ils nient aulii quelquefois de vrays remedes, comme de decoétions d’herbes 84 d’eicorces qui leur ier-

uent grandement, 84 en reuliit de bonnes cures qui
mettent en crédit leurs charlataneries, autrement on

auroit bientolt decouuert leur” piperies aulii 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 ellre neantmoins que celuy qui me
traiétoit n’en içauoit pas d’auantage, 84 que ie le dois

excuier, mais toufiours cil-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 ben auec excès d’une eau-de-vie qu’ils auoient
traié’te’e des François pour de la chair d’EsIan, efians
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tous bien enyurez 84 de repos prés d’un grand feu
dans leurs cabanes, quelqu’uns d’eux demanderent à

Neogabinat s’il vouloit lutter84 efprouuer les forces,
lequel ayant refpondu que non 84 perfiflé à ce refus,
ils luy dirent qu’ils le coucheroient donc au traners du
feu, 84 n’y manquerent pas, car les uns le prirent par

les pieds 84 les autres par la telle 84 le coucherent
tout au traners des charbons tout nnd qu’il elloit, 84
y demeura Il courageuiement autant long-temps qu’il 678

fallut pour donner loifir aux femmes de l’en retirer, autrement il s’y fuit lailié brusler 84 confommer

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

loit faire paroillre en ce tourment. Elles ne le purent
neantmoins fi promptement citer de delius les charbons ardans, qu’ils auoient esbrafillés expré5,comme
un liât d’honneur, qu’il n’en demeurat tout rolty de-

puis la telle iniques à la plante des pieds, de manière
qu’il luy fallut oller les charbons qui luy tenoient partout à la chair, dont il fut fort malade 84 en danger
de mort, ce qui luy donna l’enuie d’enuoyer en nol-

tre Connent prier qu’on le vint baptifer, mais il fut
fi admirablement bien fecouru qu’au bout de dix
iours il commença de le leuer, 84 nous aller vifiter
iniques chez nous, où il monitra à nos Religieux ce
de quoy il s’elloit ieruy pour le guerir, qu’eltoit la ie-

conde eicorce d’un arbre appelle pruche, eipece de fa-

pin, laquelle ces gens luy faifoient bouillir 84 de la
decoétion ils l’en lauoient continuellement, ce qui le

rendit iain 84 gaillard en moins de trois iepmaines.
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Il Pourquoy les Sauuages errants tuent aucunefois
de leursparens trop vieux ou malades. D’un F rançois qu’ils voulurent aflommer, ê de la cruauté
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de deux femmes Canadiennes qui mangerent
leurs marys.
CHAPITRE XXXXIII.

Les vieillards decrepis 84 perionnes malades dans
l’extremité entre les peuples errants, font en cela plus

miierables que ceux des nations fedentaires, que ne

pouuans plus iuiure les autres, ny eux moyen de
les nourrir 84 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 iervices, puis qu’ellans dans
l’impnifiance de les pouuoir iuiure 84 eux de les affilier, il faudroit qu’ils mourulient miferablement par
les champs, qui elt neantmoins une grande cruauté,

84 qui iurpalie 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 furentun long-temps pendant l’Hyuer

680 fans auoir de quoy Il manger autre choie que du petun 84 quelque eicorce d’un certain arbre que les Mon-

tagnais nomment Michian , leiquels ils fendent au

Printemps pour en tirer un iuc doux comme du
miel, mais en fort petite quantité, autrement cet arbre ne le pourroit aliez eliimer. le n’ay point gonflé
de celte liqueur comme i’ay faift de celle du fouteau,
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peu iouuent 84 plultolt par curiofité que par neceliité,
d’autant qu’ayant autre choie à diiner ils lailient cette

viande-là pour les plus neceliiteux Canadiens, qui
manquent iouuent de tonte autre choie. Ce panure
garçon me dit donc qu’il penia eltre au mourir de ce

ienfne trop éliroit, 84 que les Sauuages plus robufles
le voyant en cel’t eflat, touchez decompalfion, le prierent qu’il agrea qu’on l’acheual’t de faire mourir, pour

le delinrer des peines 84 langueurs dont il citoit abbattu, puis qu’aulii bien faudroit-il qu’il mourut mi-

ierablement par les champs, ne les pouuans plus
iuiure ny eux ’l’aliifler n’ayans pas de quoy; mais il
fut d’aduis que l’on ne touchait point à la vie, 84 qu’il

valoit mieux languir 84 eiperer en nollre Seigneur,
que de mourir comme une belle qui ne le confie point
en Dieu, aulii auoit-il raifon : car à quelques iours
de là, ils prindrent trois Ours, qui les remirent tous

fur pieds 84 en leurs premieres forces, apres anoir
ellé l4. ou quinze iours en ieulnes continuels, fans
prendre autre nourriture que la fumée Il du pétun, 84
quelque eicorce d’arbre, qui elloit quelque choie de

plus que ne iouloit prendre un certain Gentilhomme
Venitien, lequel ayant receu quelque defplailir, le
mit au liât en reiolution de ne manger point 3 84 de
faiét, quelque remonllrance qu’on luy pû faire, il de-

meura (au grand eltonnement d’un chacun) 63. iours

fans prendre autre choie que de l’eau du puits de
Sainé’t-Marc, au bout deiquels il deceda en crachant

84 urinant du iang.
4o
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Il me iemble auoir appris que l’Efcritnre Sainc’te
ne fait mention que d’un ieul enfant mangé en leru-

falem par les propres parens, au temps de la famine,
qui fut tres-grande durant le fiege des Romains, mais
voicy une hil’toire bien plus ellrange arriuée en Canada enuiron l’an 1626. ou 27. de deux femmes Ca-

nadiennes qui mangerent leur * marys, le pere 84 le
fils, dont on eut beaucoup de regret à l’habitation,

tant pour leur malheureuie fin, que pour la bonne
afieélion qu’ils auoient toufiours euë pour les Fran-

çois, qui les aymoient aulfi reciproqnement. L’un
citoit un bon vieillard de 80. ans on enuiron, appellé
Ouflachecoucon, autrement nommé par les François,
le grand oncle du Pere Ioieph, ainfi appellé pour auoir
palié un Hyuer auec luy dans les bois. L’autre citoit
ion fils aiiné, aagé de quelque trente ans ou enuiron,
eltimé l’un des meilleurs chalieurs de la Nation, dei-

quels ie vay vous declarer inccinétement comme le
682 malheur de II leur mort arriua.
Apres la peiche de l’angnille qu’on a accoul’tumé
de faire tous les ans enuiron le mois d’Oé’tobre, le bon

vieillard Oultachecoucou, prenoyant à la necelfité fu-

ture, en penfoit ferrer quelque quantité de pacquets
boucannés dans nol’tre Connent pour leur ieruir au

temps de la neceliité, 84 des balles neiges (pendant
leiquelles on ne peut attraperl’eslan, ny le cerf), mais

la femme un peu trop accariate, n’y voulut iamais

conientir, car elles ont un tel pouuoir fur leurs marys, qu’il iemble que les hommes ne peuuent deliberer fans elles, 84 fallut luy obeyr comme à la mailtreile, ils les furent donc cacher dans les bois au delà du
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terres, vers le Nord, enuiron 25. lieues de nollre Connent, chargez du relie de leurs viures, qui ne confiitoient en tout, pour dix ou douze perionnes qu’ils
elloient, qu’en trois petits lacs de bled d’Inde, 84 fix

ou huic’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 el’tant trop balles, ils ne peurent prendre de
belles, 84 tout ce qu’ils auoient porté de viures citant

confommé, il fallut prendre nouueau conieil pourvinre 84 le tirer de mifere.

Ils reiolurent de retourner à leur magafin pour
auoir de la prouifion, mais le fleuue citoit pour lors
tellement embarralié de gla- Il ces que la marée faifoit
debatre 84 s’entrechoquer, qu’ils ne purent iamais

trouuer paliage, 84 fallut fe refondre à la patience, 84
à un ieufne exaé’te de hnié’c on dix iours, fans pain,

fans viande, 84 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 peut de le rendre importuns, ou crainte
d’eltre efconduits, car les Montagnais font fi iouuent
en necellité, qu’il feroit bien difficile de leur pouuoir

tonfiours fatisfaire, c’elt ce qui les obligera à la fin

de cultiuer les terres, comme faifoit ce bon homme
qui auoit recueilly d’un petit delert cinq ou fix lacs
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 ie blaimoit luy meime, 84
ceux de fa Nation, de leur parelie, 84 du peu de foin
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- 624 qu’ils ont de pouruoir à leur viure pour la neceliité.
La mere84 la bru appellée Oniconche (preique d’un

meime aage) auec trois ou quatre petits enfans, leur
crioient tous les iours à la faim, les appellans pareifeux 841es vouloient contraindre d’aller querir des vic-

tuailles aux François, ou chercher de la belle (c’ell
leur façon de parler de la chalie), autrement qu’elles

mourroient de faim auec leurs enfans. Les panures
marys ne içauoient comment les contenter, car leurs
ventres n’auoient point d’aureilles pour leurs rai-

684 Il ions, ny de patience pour endurer. O mon Dieu,
que c’elt une furieufe batterie que la faim, il n’ya place
qu’elle n’emporte. Ils leur repetoient iouuent, patien-

tons encore un peu, il neigera peut eltre bientolt 84
nous tuerons des belles qui nous raliafieront tous
fans élire importuns aux François, mais cela ne leur
donnoit point à manger.
Elles reiolurent à la fin de manger le bon vieillard
fi bientof’t il n’apportoit des viures, car il n’y auoit

plus d’excufe qui les pull contenter. Elles choifirent
donc leurtemps, 84 prirentfi bien leur mefure qu’elles

executerent leur malheureux deliein, un matin peu
aptes que le gendre fut iorti de la cabane pour la
chalie, car ayant pris chacune une hache en main,
elles en donnerent tant de coups fur la telle du paunre bon homme couché de ion long, les pieds deuant
le feu qu’il en mourut fur le champ, puis le mirent en
pieces, 84 en firent cuire à l’inflant quelque’ morceaux dans la chaudiere pour s’en raliafier, 84 cache-

rent le relie dans la neige pour le manger à loifir. O
mon Dieu, il elt vray qu’en delcriuant cecy i’ay hor-
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reur d’y penier feulement, 84 neantmoins leur rage
84 leur faim ne peut ellre aliouuie de l’excez d’une
telle cruauté84 barbarie, furieufe au delà de celles des

belles les plus feroces 84 carnallieres de l’Afrique.
Elles reiolurent encore de tuer le ieune homme à ion
retour, crainte qu’il ne vengeait fur leur vie la mort
de ion pere, qui ne le pouuoit lI celer, 84 le libérer de
ioupçon.

Il faut notter que ce ieune homme efiant forty de
la cabane pour la chalie, entendit bien frapper, 84 les
cris de ion pere, mais il ne le fuit iamais imaginé une
telle melchanceté de la mere 84 de fa femme, c’ell

pourquoy il ne retourna point pour s’en efclaircir,
84 pourininit fon chemin iniques à la rencontre d’un

chalieur Montagnais, auquel il raconta leur extreme
famine, 84 luy demanda s’il n’auoit point veu de
pilles de belles, 84 comme l’autre luy eut dit que non,
84 qu’il en cherchoit pour élire luy meime en pareille

neceliité: le te prie, luy dit-il, de palier par noltre cabane, car ie crains qu’il ioit arriué quelque accident à
mon pere, l’ayant ouy crier apres que i’en ay cité par-

ty, 84 en fuis en peine 3 l’autre luy promit d’y aller,

puis le feparerent.
Quelque temps aptes noltre panure ieune homme
rencontra un eslan qu’il tua, 84 l’ayant eiuentré, il

prift le cœur 84 les inteltins qu’il porta à la cabane,

aptes auoir caché la belle dans les neiges : car ils ont
accoultumé de les porter, 84 quelquefois la langue ou

la telle, pour les manger promptement, ou pour affeurer que l’animal eit à bas.
Ayant chargé ion pacqnet fur ion dos, il s’en reuint
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-626-à la maifon 84 en approchant il fit un cry ielon leur
couliume, pour aduertir de la uenuë, puis ayant lailié ion efpée 84 ies raquettes à la porte, 84 leué la con-

686 uerture Il de peau qui iert d’huys, pour entrer en le

courbant bien fort, car leurs portes font fort baffes,
les deux femmes efloient au dedans des deux collez,
chacun ’ une hache en main, deiquelles elles luy deichargerent plufienrs grands coups fur la telle, 84 l’eftendirent mort fur la place auant que d’anoir apperçeu le cœur 84 les intellins de la belle qu’il auoit tuée,

ce qui leur deuoit ellre une grande trillelie, car telle
belle efloit feule capable de les tirer tous de la necelfité, au lieu que leur impatience leur tourna à malheur, elles ne lailierent pourtant de manger ce corps
meurtry, elles 84 leurs enfans, leur difans que c’eltoit
de la chair d’un ours que leur pere auoit tué.

Deux iours apres le Sauuage qui auoit en charge
du fils trefpalié de le tranfporter à fa cabane, pourfçanoir des cris de ion pere, y arriua chargé d’un morceau d’eslan qu’il leur apportoit, mais un peu trop
tard, car il y auoit ellé retardé par la priie de la belle

qu’il rencontra fortuitement en ion chemin, laquelle
ayant tuée, il en porta quelque morceau en fa cabane

84 renuoya querir le relie par les femmes auant partir pour ion mefiage.
Or comme il fut entrédans la cabane des meurtris,
il s’informa des enfans qu’il trouua là aliis, ou elioit

leu pere 84 leur mere : Pour nos papa, dirent les enfans, nous les croyons à la challe, 84 nos meres chercher l’eslan qu’ils ont tué, lequel neantmoins elles ne

687 trouuerent pas, à caufe des grandes Il neiges qui
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efloient tombées depuis 84 counert partout les traces 84

marques de raquettes. Il leur demanda de plus. de
quoy ils auoient veicn depuis deux iours qu’il auoit
rencontré leur pere au bois. Ils dirent de la chair d’un
ours que leur grand papa leur auoit ennoyé, 84 qu’il

ne leur en relioit plus guere : On elt donc ce relle, car
ie ne voy rien de pendu à vos perches, leur repartit
cet homme. Lors les enfans ne içachans encore le malheur arriué à leur pere (car il cit croyable qu’ils
citoient abiens lors qu’ils furent tuez), luy dirent que
leur mere auec leur grand maman l’auoient caché de-

hors, 84 lny monitrerent à peu pres l’endroit que le
Sauuage chercha, 84 l’ayant trouué 84 fouillé dans la

cache, il en tira, anlieu de la patte d’un ours, la iambe d’un homme, bien eltonné, il mit derechef lamain
dans le trou, d’où il tira encore deux autres iambes.

Eimerueillé au pofiible, il demanda aux enfans que
cela vouloit dire, 84 fi on auoit la tué des hommes. Ils
reipondirent qu’ils n’en içauoient rien, 84 que leurs

meres luy rendroient raifon de tout, s’il vouloit attendre leur retour, comme il fit.
Eftant arriuées, il leur demanda ou * eftoient leurs
marys, elles ne içachans pas encores qu’il cuit trouue
la cache, luy dirent qu’elles n’en içauoient rien, 84

qu’ils pourroient eftre quelque partà la chalie. Vous

mentez, leur repliqua le Montagnais, car vous les
auez tués, 84 mangé la chair auec vos enfans II 3 puis

leur montrant une des iambes, leur dit: Ef’t-ce la la
iambe d’un Hiroquois que vous auez tué, iont-ils ve-

nus iniques icy, non ce iont vos marys que vous auez
meurtris miferablement, vous elles des meichantes et
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ne valez rien. Elles bien efionnées de ie voir deicouuertes, ne fceurent que répliquer, car leur monitrant
le relie des corps deiquels elles auoient premierement
mangé les telles, elles ne prirent antre excufe pour ie
inl’tifier d’un cas fi énorme, finon que mourans de

faim elles auoient cité confiraintes de les tuer pour
viure, elles 84 leurs enfans, puis qu’ils n’anoient pas

eu foin de leur chercher à manger. Voylà comme on
elt mal alieuré auec des gens affamez, 84 qui n’eipe-

rent point en Dieu.
Le Montagnais n’y pouuant apporter autre remede,

ny empeicher que la choie ne full faite, laifia là ies
deux miierables auec leurs enfans, 84 retourna à fa
cabane porter les trilles nouuelles, 84 partout où il
palioit il en aduertilioit les Sauuages, deteltant cet
aôte inhumain, il nous en donna aulii aduis quinze
ou ieize iours apres, mais nos Religieux l’auoient
defia iceu par le petit Nancogauachit , appellé à ion

Bapteime Louys. Une telle nouuelle attrilta fort nos
Freres pour l’affeélion qu’ils auoient à ce bon Oulia-

checoucou, mais d’ailleurs le procedé du petit Louys

en fut fort agreable 84 plaifant, car venant tout eiploré de Kebec, d’où il auoit appris celle faicheuie hil-

689 toire de la Il mort de ion parent, demanda aux Religieux ou elloit le Pere Ioieph. Helas, dit-il, qu’il fera
fafché de la trille nouuelle que ie viens d’apprendre à

Kebec, toit, toit, mon frere, dit-il à l’un de nos Reli-

gieux, ouurez-moy promptement la porte de voltre
chambre, que ie voye fi Oullachecoucon ell dans
l’Enfer, car il el’t mort fans eltre baptiié. C’elloit un

grand Iugement en taille-douce, dans l’Enfer duquel

il le penfoit trouuer depeint auec les autres damnez,
car nos Religieux auoient accoultumé de leur moni-

trer cette Image pour leur mieux faire comprendre
les fins dernieres de l’homme, la gloire des bienheureux, 84 la punition des meichans. En vérité les Images dévotes profitent grandement en ces pays-là, ils

les regardent auec admiration, les confiderent auec
attenti0n, 84 comprennent facilement ce qu’on leur
enieigne par le moyen d’icelles. Il y en a meimes de

fi fimples qui ont cru que ces Images citoient vinantes, les apprehendoient, 84 nous prioient de leur parler, c’eltoient les liures où ils apprenoient leurs principales leçons, mieux qu’en aucun de ceux deiquels

ils ne failoient que conter les feuillets.

Il Comme les deux femmes qui auoient mangé leurs
maris furent condamnées par les Sauuages, l’une
a efire aflbmmée, ê l’autre d’eflre bannie, laquelle

enfin fut enfeuelie fous les glaces, apres auoir
bien rodé ê contrefait la furieufe.
CHAPITRE XLIV.
Un malheur n’arrine iamais ieul, ny un peché fans
l’antre, voyez-en l’experience aux mauuais, ils ne
font pas fortis d’un crime qu’ils en commettent un

autre. Abiflus abiflum inuocat. On dit de noitre ieune
Sauuagelfe Oniconche qu’auant de tuer ion pere, 84
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auquel elle promit deux de les enfans pour luy ieruir
de nourriture, en attendant qu’il euf’t pris de la belle,
c’elt à dire de la venaiion, 84 qu’il en mangea l’un, 84

l’autre rellaala mere. le ne veux pas afienrer que la
choie ioit vraye, tant y a que les Sauuages nous l’ont
alieuré: 84 ont par plufieurs fois monitré cet inhu-

main à nos Religieux, leur difans :Tenez, voylà le
frere d’Oufcouche, qui a tué 84 mangé ion propre

nepueu.
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Il C’eft la conflume des Sauuages Montagnais de

fe rendre vers Kebec au renouueau pour traitter auec
les François, 84 ordonner des choies neceliaires à leur
Nation, car encore qu’ils vinent preique fans loy, ils

ont encore quelque forme de qulice, 84 de gouuernement politique entr’enx. En cette aliemblée leur pre-

miere expedition fut de donner fentence contre les
deux femmes meurtrieres, non à l’eftourdy 84 par pre-

cipitation , mais aptes auoir meurement confideré
l’importance du fait 84 bien debatuës les raifons de
part 84 d’autre, dont la faneur emporta neantmoins
pour la plus ieune (c’efl à dire que la corruption le

glilie par tout), car deux Capitaines auec plufieurs
anciens, ayans conclu à la mort de tontes les deux, le
troifiefme Capitaine nommé Eironachit, ny’ voulut

iamais conientir pour la derniere, à canie qu’elle
’lauoit autrefois efpouié ion frere, 84 fut feulement
bannie.
L’execution neantmoins en eltoit un peu difficile,
car comme ils n’ont point de M iniftres ordonnez pour

de pareilles aâions, il falloit trouuer un homme aliez
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hardy pour l’entreprendre, 84 perionne ne le preientoit, aulii font-ils grande difficulté de mettre la main
fur aucun de leur Nation, non pas meimes pour l’offencer tant ioit peu, 84 encor moins fur les femmes 84
petits enfans, qu’ils fupportent auec patience 84 charité.

Il A la fin le Capitaine nommé Mahiconatic, ayant
rehaulié la voix 84 demandé deuant tonte l’aliemblée

fi quelqu’un voudroit fe charger de la punition de ies

deux femmes (car ils ne contraignent perionne contre
ion fentiment), alors le Sauuage Kenœmat, iurnommé par les François le Camart, homme adroit 84 de
bon ingement, s’offrit publiquement d’en faire l’exe-

cutionl84d’y aller au plnlloll: Car qu’elle* apparence,

diioit-il, que perionnes fi meichantes demeuraifent
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, inflit que ie fçay qu’elle a tué 84 mangé ion fils 84 ion mary, 84 ayant eité accepté du con-

ieil, il prit congé pour fa commilIion, 84 palia par
nof’tre Connent pour nous en donner aduis.

Le bon Pere Ioieph tafcha bien, mais en vain, de
le diliuader de faire mourir la vieille, fans auoir au
prealable fondé fi on pourroit la rendre Chreltienne,
mais il ne fut pofiible de l’y combler, 84 dit qu’elle ne

meritoit pas cette grace-là, 84 qu’au relie nous anions
bien peu d’efprit (c’elt leur façon de reprimender) de

procurer la vie à celle qui auoit donné la mort à de
nos meilleurs amis, 84 que les antres François l’anoient encouragé de s’en promptement deffaire, afin
qu’il ne full plus parlé d’elle, 84 là-delius iortir de
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693 demain matin le rendit à Il celle des criminelles, leiquelles il trouua fort affligées, 84 en l’attente de la

mort qui leur auoit elle annoncée fous main par un
de leurs amis, pour leur donner temps de s’euader.

Mais au contraire ces panures femmes, touchées
d’un defplaifir extreme de leur faute paliée, commencerent à s’efcrier, difans : Helas, à quel propos nous

enfuyr, puis que nous auons mérité la mort, en
celle de nos maris 3 non nous attendrons icy comme
coupables, la punition de nos demerites, 84 comme
criminelles, laiufle fentence de nos Capitaines, c’ell
pourquoy allez en paix, 84 nous lailiez icy pleurer nos

infortunes, puis que vous ne pouuez faire que nos
pechez ne foient commis, 84 nous rendre de coupables innocentes. Mourons donc, puifqu’il faut mou-

rir ma chere fille, diioit la vieille à fa bru, car nous
ne pouuons furuiure nos maris qu’en abomination,84
déshonneur de tout le monde, i’ay defiré le crime

pour raliafier ma faim, 84 tu as fuiny mes mauuaiies
volontez, i’en fuis la plus coupable, 84 tu n’es pasin-

nocente. O mort pourquoy fouffre-tu un fi long-temps
de fi miferables creatures fur la terre, clic-nous cette
vie, ô mort, qui nous fait rougir deuant le relie des
creatures, car pour moy ie fuis lafiée de viure, 84
mourray de trillelie, fi la vie par la violence ne m’eft
bientoft citée.
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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 refoln de la mettre en
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effet, comme il fit apres les y auoit diipofées 84 prudemment preparées. Il entra donc dans la cabane fans
frapper à la porte, car ils n’ont pas accouftumé d’y

frapper en entrant non plus qu’au pays des Hurons,

84 fe iciient là fans faluer, ny dire mot, finon quel-

quefois le ho, ho, ho, qui cil tout leur plus grand
compliment.
Eftant alfis, il demanda à manger, difantqu’il auoit
une grand’faim, lors la vieille fe mit en deuoir de luy
en difpoier promptement auec la chair d’eslan qu’elle

mit cuire dans une chaudiere fur le feu. Comment,
dit-il, tu me veux donc faire feftin (car ils appellent
fef’tin tous les repas où il y a un peu de bonne chere).

Elt-ce point encore de la chair de ton mary, on de
ton fils, iont-ce là des relies de ta cruauté. A quoy
ces panures femmes ne reipondirent antre choie, finon nous ne vallons rien 84 auons bien mérité la
mort, ce qu’ellesdirent auec tant de regrets, de larmes 84 de foufpirs, comme perionnes qui fe voyoient
prochaines de la mort, 84 de celuy qui la leur deuoit
donner, qu’il fut iuitement efmeu 84 contrainél: de
’ dilfimnler un peu auec elles, 84 les prier de ne pleurer
plus, 84 d’oublier tout le palié, Il 84 prenant du petun

dans ion petit fac, leur en preienta à petuner, mais
elles le refuferent diiant : L’amertume de nos ames84

les relientimens de nos fautes paliées, nous a cité
l’enuie84 la force de pouuoir pétuner, plnflolt fais-

nous promptement mourir puis que tu és venu à ce

deliein, car nous ne iaiions que languir 84 allonger
nollre martyre. Ce que voyant, 84 qu’il ne pouuoir

les appaifer, ny ne vouloientauoir part au feftin qui
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le préparoit , il leua alors le mafque 84 leur dit qu’en

effet elles ne valloient rien, 84 meritoient la mort, 84
s’adreliantà Oniconche la premiere, il luy dit: Les
Capitaines t’ont condamnée de iortir de la Nation, 84

de t’en aller ailleurs ou tu pourras auec ton enfant,
tous auoient oppiné à ta mort, comme meichante, mais

ton beau frere a prié pour ta vie, par quoy remercieI’en à la premiere rencontre, 84 ne fais plus eliat de

nous voir, ny nous, ny les Algoumequins, auec leiquels nous auons alliance.
Apres ie tournant vers l’antre, il luy dit: Et toy
vieille qui deuois anoir plus de vertu que ta bru, tu
mourras de la meime mort de ton mary 84 de ton fils,
puis leuant fa hache il luy en deichargea un fi grand
coup fur la telle, qu’il l’eitendit morte fur la place, 84

luy ayant couppé le col, il emporta la telle aux Capitaines apres auoit fefliné de la viande que la vieille
auoit mife fur le feu.
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Il Oniconche qui deuoit el’tre adoucie par la grace
qu’on luy auoit faite, en deuint au contraire plus infolente 84 furieufe, car rodant les bois, elle lailia premierement ion enfant à la premiere cabane qu’elle

rencontra, puis leur dit: Sçachez que ie ne monrray
iamais que ie n’aye encore mangé des hommes, 84 des

enfans, 84 par tout ou i’en trouueray ie les aliommeray, 84 en feray curée. Ce qui donna une telle efpouuente à tous les Sauuages, qu’on la redoutoit par-

tout, comme une furieufe lyonne qui a perdu les petits. Si quelqu’un la rencontroit par les bois, il s’en
deltournoit, car un ieul ne l’eult oié aborder. Ils diioient qu’elle auoit le diable au corps, 84 qu’elle citoit

-635-plus forte que cent hommes, pourquoy tous tiroient
de long peut de la rencontrer.
Enuiron le mois de Juillet de la meime année, il
prit enuie à nolire F. Geruais d’aller par canot au lac

de la riuiere de S. Charles auec Neogaemai, afin de
voir fi la difficulté du chemin en elioit fi grande que

les Sauuages nous depeignoient, car iamais aucun
François n’y auoit elié que fur les neiges ou fur les

glaces pendant l’Hyuer. Ayant donc palié unze ou

douze fauts, dont aucuns iont aliez difficiles, non pas
neantmoins à l’egal de ceux des Hurons, qui font ef-

ponuentables 84 dangereux au delà de la penfée de
ceux qui n’y ont pas efié, ils fecabanerent fur le bord

de la riuiere, en un lien que les Sauuages Il appellent 697
le Capatagan, d’où il faut quitter la riuiere 84 aller

par dans les terres enuiron, trois lieues de chemin
chargé de ion eqnipage.

Or pendant le iour chemin faifant, ils auoient rencontré la trace de quelque perionne n0uuellement
paliée par là, ce qui donna une telle efponuente au
panure Neogaemai qu’il n’en pû dormir toute la nuiëi

84 fut toufionrs an guet pendant que les autres dormoient, craignant à tonte heure de voir Oniconche
à les eipaules, 84 ne voulut permettre qu’on fifi du feu
pour le louper, car comme il croyoit qu’elle eufi palié
par la, il alleguoit qu’elle ientiroit la fumée du feu,

qui luy feroit deicouvrir leur gifle 84 les aliommeroit

tous en dormant. Il fallut donc patienter de ion humeur, le contenter d’un petit morceau de pain fec, 84
le coucher au pied d’un arbre , iniques au lendemain
matin qu’ils continuerent leur chemin vers le lac.
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On a appris du depuis que ces traces imprimées fur

le fable, efioient du bon frere lean Gaufefire Iefuite,
lequel s’eliant égaré dans les bois, auoit repris les

bords de la riuiere pour retrouuer le chemin de fa maifon perdue, car les plus experimentez y font iouuent
pris, s’ils ne iont conduits par les Sauuages, qui com-

me les oyfeanx retrouuent tonfiours leurs nids, quoy
que fort esloignés, ou pour petits qu’ils ioient.

Notre panure Oniconche, comme une belie egarée,
698 rodoit partout fans trouuer qui Il la voulult receuoir 3
elle ne cherchoit qu’à mal faire, 84 tous la fuyoient

comme dangereufe 84 indigne de la conuerfation humaine. Si elle alloit aux Algoumequins, ils la rebutoient 84 la chalioient de leur compagnie. Si à Tadouliac, de meime. tellement qu’elle efioit comme dans

un defefpoir de pouuoir iamais trouuer qui la vonlnli
receuoir à grace, iniques à ce que deux ieunes hommes Sauuages, dont l’un s’appelloit Sy Syfiou, Mon-

tagnais de nation, lequel auoit auparauant demeuré
auec les RR. PP. Ieiuites, 84 depuis quitté comme un
las de bien faire, 84 l’autre efioit un Algonmeqnin,
nommé Chiouytonné, leiquels abandonnans leur na-

tion, fe mirent en la compagnie de celie mauuaife
femme, 84 faifoient enfemble les manitous 84 endiablés, menaçans de ne vouloir viure que de chair humaine 84 d’aliommer tout autant de perionnes qu’ils

pourroient attraper. h

Cela mili une telle alarme par tout le camp que petits 84 grands en apprehendoient les approches. Le
Capitaine Efrouachit, appelle’ par les François la Fou-

riere, auec quelque ’autres Capitaines, tindrent con-

feil par entr’enx pour adniier aux moyens de ie deifaire de ies deux compagnons auant qu’il en arriuali
plus grand accident, 84 conclurent qu’il les falloit affommer tous deux fans autre f0rme de procez. Ce qui
fut incontinent executé, car s’elians venus ranger vers

Tadouliac où efioient ces Capitaines, ils furent inrpris 84 mis à mort en leur prononçant leur fentence
Il plulioli que d’auoir iceu qu’on s’efioit aliemblé pour

eux, car là il n’y auoit point d’appel, ils font des .
luges founerains, qui ne fçauent que c’efi que chicanerie, un procez efi aulfitofi iugé qu’il efi intenté.
On n’y faiéi point d’efcritures, on n’y paye point d’ef-

pices; les Aduocats, Procureurs 84 Sergens en iont
bannis 3 c’eli un conieil de vieillards 84 de gens prudens qui ne le précipitent point en affaires, ruminent
ce qu’ils veulent dire 84 iuiuent facilement la raifon
qu’ils voyent apparente, autrement il y a peu de fa-

. uenr pour qui que ce ioit.
La determinée Oniconche fut bien elionnée quand
elle vit ies deux hommes par terre, la peur d’un pa-

reil chaliiment luy fifi alors croifire des aisles aux
pieds, mais qui la precipiterent dans une mort plus
rigoureule 84fenfible, car s’efiant iettée feule dans ion

canot penfant tranerfer la riuiere,’quia6. ou 7.1ieuës

de large en cet endroit, elle fut enfeuelie fous les
glaces que la marée faifoit debattre 84 s’entrechoquer,

deiquelles elle ne put le deffendre, 84 la perit miferablement celle qui efioit auparauant la terreur 84 l’ef-

pouuante de tous ceux de fa nation.
Voylà une fin funelie 84 mal-heureufe, qui nous
doit apprendre que tofi ou tard la inflice vengerelie
41
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de Dieu attrape les mefchans, 8L les punit d’autant
plus rigourenfement qu’il tarde à leur eslancer ces *
foudres.

700 Il Des defiunâs, ê du feflin quifefaiâ à leur intention. Comme ils les pleurent ê enfeuelifl’ent ë

de Ieursfepultures. Du deuil ê de la refurreâion
des hommes valeureux,auec deux notables exemples pleines d’infiruâion.

CHAPITRE XLV.

Par arrefl du tres-haut, il a efié ordonné que tout

homme riche 8L panure mourra un iour, & rendra
compte deuant Dieu de toute fa vie paliée, mais he-

Ias le panure 8L le riche feront bien differens en la
mort, beaucoup plus qu’en la vie: pour ce que file
panure meurt ce fera pour repofer, 8L fi le riche meurt

ce fera pour peiner : de maniere que Dieu tres-iufle
priuera l’un de ce qu’il poITedoit 8L mettra l’antre en

poiTelIion de ce qu’il defiroit, 8L par ainfi chacun aura

[on tour, le riche deuiendra panure 8L le panure deuiendra riche, ô Ieins, des biens de vofire Paradis.
Bien-heureux efi celuy qui n’ait point attaché aux

vanitez 8L richefles de cette vie, 8L qui fe maintient
tel en la vie qu’il defire efire trouué en la mort: car il

vaut beaucoup mieux mourir comme un panure Lazare en la grace de Dieu, abandonné de tous, que de
7o: Il mourir puiffantcomme le riche gourmand, & eflre
affilié de tous.

.côggm
On meurt-bicndifferemmcnt 84 de diueries maladies naturelles & violentes 3, mais dans l’ordinaire, le

ieul manger 8c boire tuë les befles&les hommes brutaux qui en prennent au delà de leur fuffifance ; mais
les hommes fages 84 gens d’efprit ne meurent iamais,
fors que d’ennuis, diioit Ciceron efcriuant à Atticus
ion amy.

Toutes les nations les plus barbares aulii bien que
les Chrefiiennes, ont toufiours en un foin tres-particulier d’enfeuelir les morts 8: de venerer les trefpaf-

fez. Le bon Tobie en receut les promefÏes de Dieu,
comme il le lités lainâtes lettres, 8L tous les liures font

plains d’exemples des perionnes deuotes qui fe font
addonnées à celte Chrefiienne 81 pieufe occupation,
qui efi reuerée mefme de nos Hurons 8L 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’efcorce qu’ils appellent ati. Si
c’el’t un Montagnais ou Canadien,ils luy donnentdes

gands & des chauffes, 8c 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 cité enueloppé dans fa plus belle robe, il
eft apres pofé fur Il la natte où il efi mort, counert
d’une autre robe qui luy fert de poisle, 8c dés-lors n’eit

plus fans affifiance d’hommes 8L de femmes ou des
deux eniemble, qui le tiennent là en grand filence affis
fur les nattes 8L la telle panche’e fur leurs genoüils,
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linon les femmes qui fe tiennent affiles à leur ordinaire auec un vifage penfif, qui dencte le deuil.
- Cependant tous les parens 8L amys du deflunfl,
tant des champs que de la ville, font aduertisde cette
mort, 8c priez de le trouuer au conuoy par les plus
proches, 81 diriez qu’ils ayent appris ces ceremonies
des Chrefliens, leiquels ils veulent mefme furpaffer en
leur foin.
Le Capitaine de la police, de ion coite, faié’c ce qui

efi de fa charge: car incontinent qu’il efi aduerty de

ce trefpas, luy, ou fou alTefTeur, en fai& le cry par
tout le bourg, 8c prie un chacun, diiant: Etfagon,
Etfagon, prenez courage, prenez courage, 8L faiétes
tous des feflins au mieux qu’il vous fera poffible, pour

un tel ou une telle qui efi decedée. Alors tous les parens 8c alliez du deffuncl, chacun en leur particulier,

font un feflin dans leurs cabanes, le plus excellent
qu’ils peuuent 8c de ce qu’ils ont à commodité, puis

le departent 8c l’enuoyent à tous leurs parens 8L amys
à l’intention du deffunét, fans en rien referuer pour

eux, 81 ce feflin eft appelle Agachin atiskein, le feftin
des ames.

Les Montagnais font quelquefois des fefiins des
morts, auprès des folles de leurs parens trefpafiez, 8L
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 mefme, ou comme ils en
ufent, d’autant que cela efi de peu d’importance, 8c
qu’il efi facile par ce que ie viens de dire de leur per-

fuader les prieres, aumofnes & bonnes œuures pour
les deffunêts, puis que des-la ils en font en quelque
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maniere dans leur obfcurité, croyans ioulager les
ames.
Les Effedons, Scythes d’Afie, celebroient les fune-

railles de leur pere 8L mere auec chants de ioye. Les
Thraciens enfeueliffoient leurs morts en le refioüiffans, d’autant (difoient-ils) qu’ils efioient partis du

mal 81 arriuez a la beatitude; mais nos Hurons enfeuelifTent les leurs en pleurs &trifteffes, neantmoins
tellement moderées 8c regle’es au niucau de la raifon,

qu’il iemble que les femmes qui doiuent pleurer (anfquelles feules la charge en eft donnée) ayent un pou-

uoir abfolu fur leurs larmes 8c fur leurs fentimens,
de maniere qu’elles ne leur donnent cours que dans
l’obeiffance, 8L les arref’tent par la mefme obeiffance,

ou plufieurs femmes Chrefiiennes pleurent demefurement, au lieu qu’à l’imitation des E1Tedons& Thra-

ciens elles deuroient le refigner à la volonté de Dieu

en la mort de leurs parens, 8c pleurer pluftoft en leur
naiffance pour les voir chargés de crimes & du peché

de la conception.
Auant que le corps du deffnnét forte de la cabane,
les femmes 81 filles la prefcntes y font les pleurs 8c 1amentations ordinaires, leiquelles ne commencent ny
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ne finîffent iamais (com- Il me ie viens de dire) que
par le commandement du Capitaine ou Maiftre des
ceremonies. Le commandement donné,toutes unanimement commencent à pleurer, 8L fe lamenter à bon
efcient, 81 femmes 81 filles , petites 8c grandes (8L non
iamais les hommes, qui demonflrent feulement une
mine 8L contenance morne 8c trille, la telle 8: les yeux
abaiflez), 8c pour s’y efmouuoir auec plus de facilité,
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elles repetent tous leurs parens 8c amis deffunâts,
difans: Et mon pere efi mort, 53L ma mere efi morte,
8L mon coufin efi mort, 8L ainfi des autres, 8L toutes
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 fuffifamment pleuré, le Capitaine leur faiât

le hola, 8L toutes ceflent de pleurer comme fi elles ny
auoient point penfé. Il y en a qui entremeslent en

leurs complaintes funebres les hautes louanges du
deffunét, 81 exagerent les vertus 81 proüefTes, pour en

faire regretter la perte, 8c donner un facile accez à
leurs larmes qui autrement feroient founent taries,
car de grace fans les inuentions, quelle apparence y
auroit-il de pouuoir pleurer une perionne 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 refîouuenirs 8c repetitions de leurs parens 8: amis decedez, les Hurons 8L Huronnes fouf705 frent allez patiemment tou- Il tes autres fortes d’iniures; mais quand on vient à toucher cette corde, 8c
qu’on leur reproche que quelqu’un de leurs parens efi

mort, ils fortent alors fort ayfement des gonds 8c de
la patience, car ils ne peuuent fupporter ce reflouuenir, 8c feroient en fin un mauuais party à qui leur reprocheroit : 8c c’efl en cela, 8L non en autre choie, que

ie leur ay veu quelquefois perdre patience 8L le cholerer ouuertement.
Au iour 81 à l’heure affigne’e pour le conuoy, cha-

cun le range dedans 8L dehors la cabane pour y affil-

ter: on met le mort fur un brancart ou forme de ciuiere counerte d’une peau, puis tous les parens 8:

amis auec un grand concours de peuple le iuiuent
proceilionnellement deuant 81 derriere iniques au cimetiere, ordinairement esloigné d’une portée d’arque-

buze’du bourg, où eflans tous arriuez, chacun ie con-

tient en filence, les uns debouts .& les autres aifis, ielon qu’il leur plaift, pendantqu’on esleue le corps en
haut, 8L qu’on l’accommode dedans fa chaire, faiE’te 8c

difpoiée exprés pour luy: car chacun corps efi mis
dans une chafie à part, baflie de grolles efcorces 81 poie’e fur quatre gros piliers de bois, un peu peinturez,
haut esleué de neuf ou dix pieds, ou enuiron, ce que
ie peux conieëturer en ce qu’esleuant ma main, le ne
pouuois toucher aux chaiies qu’à plus d’un pied ou
deux prés.

Les Corinthiens 8L preique tous les peuples d’Afie
auoyent de coufinme d’enfouyr dans la terre auec les

corps des deffunëts, tous Il les plus beaux vailiean):
d’œuure de poterie qu’ils enflent; 8L penioient, en leur

fol iugement 8L vaine fuperflition, que les Dieux qui
en auoient la garde, comme Dieux domef’tiques, ve-

noient boire 8c manger auec eux, aptes leur trefpas,
81 leur apportoient de la viande des Dieux celeftes, 8L
deleur breuuage aulii. I’ay veu une petite idole de terre
’cuitte de la longueur de cinq ou fix poulces, plombée
de vert, qu’on auoit apportée d’Egypte 8c priie dans
le corps d’un deffunât , ielon l’ancienne conflume des

Égyptiens de mettre dans les corps morts de ceux de

leur nation une iemblable idole, comme un Dieu
.tutelaire poie’ pour leur garde 8c coniernation. .
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Nos Sauuages iont bien fols a la verité, mais ils ne
iont pas dauantage que ces iages Égyptiens en ce cas,
car bien qu’ils enferment auec les corps de leurs parens defïunEts de l’huyle, de la galette, des haches,
coufleaux 8c autres meubles,fi efi-ce qu’ils ne croyent

pas que les Dieux domeiliques, terreftres ny celefles ,
viennent manger auec eux dans la folie, ny qu’une
petite idole de terre cuitte, petrie par la main d’un
potier, ioit un Dieu tutelaire quiles puifie deffendre,
8c par ainfi il ne faut point trouuer efirange s’ils ont
de folles croyances, puiique des peuples policez ellimez iages 8C non Sauuages, ont eu de fi ridicules fu-

perftitions. Le corps citant poié 8L enfermé dans la chafTe auec

toutfon petit equi page, on iette de delius la biere deux

7°7

ballons ronds, cha- Il cun de la longueur d’un pied, 8L
gros comme quatre doigts, l’un d’un collé pour les

ieunes hommes, 8L l’autre pour les filles, apres leiquels 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 confie preique la vie tant ils
s’emprefient pour l’auoir. Il y a des ceremonies &des
ieux ou l’on peut prendre quelque esbat,mais à celuy-

cy il n’y en a point du tout, 8c donne plus toit horreur que contentement 8L recreation, particulierement
la violence 81 l’emprefiement que ce font les filles qui
pourtant n’en font que rire, non plus que les garçons,
de leurs lueurs 8c perte d’haleines,qui feroient efiouf-

fer perionnes plus delicates 3 mais cette ceremonie ne
s’obierue pas enuers tous.

Or pendant que toutes ces ceremonies s’obferuent,

-.645.il y a d’un autre coite un officier monté fur un tronc
d’arbre, qui reçoit les preiens que plufieurs font à la
veine, ou plus proche parent du detiuné’c, pour efluyer

ies larmes, qui efi une bonne inuention, car par ce
moyen le deuil en efi bientoft parié. A chaque choie
qu’il reçoit, il l’esleue en l’air à la veue de tous, 81 dit:

Voylà une telle choie qu’un tel ou une telle a donné
pour efiuyer les larmes d’une telle, puis il ie baifie 8L

lui met entre les mains. Tout citant achené, chacun
s’en retourne d’où il efi venu,auec la meime modeftie

8L filence.

J’ay veu en quelque lieu des corps mis en terre
(mais fort peu), fur leiquels il y auoit une chafie d’efcorce drefiée, 8L à l’entour une palifiade toute Il en

rond, faiéte de pieux picquez en terre, de peur des
chiens 8L belles carnafiieres, ou bien par honneur 8L
reuerence des defiunéts.

Les Canadiens, Montagnais 8c les autres peuples
errants, ont quelques autres ceremonies particulieres
enuers les morts qui ne iont pas communes auec celles
de nos Hurons, car premierement les Montagnais ne
iortent iamais les corps des trefpafiez par la porte ordinaire de la cabane où il ef’t mort, ils leuent en un

autre endroit une eicorce par où ils le font iortir, difans pour leurraifon que l’on ne doit point iortir un
deffunét par la meime porte où les viuans entrent 8L
iortent, 8L que ce feroit leur lailier un faicheux refouuenir, 8L pour quelque autre raifon que ie n’ay pas

appriie.
lls ont encore une autre ceremonie particuliere de
frapper fur la cabane ou ’ vient de mourir, en diiant:
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oué, oué, oué, pour en faire iortir l’eiprit, diient-ils,

8L ne ie ieruent iamais d’aucune choie de laquelle un

treipafié fe ioit ieruy en ion viuant, 8c pour le relie
des funerailles apres que le corps a cité enfeueli 8L
garotté à leur accouflumée, ils l’esleuentcouuert d’une

eicorce fur des fourches ou habitacle fort haut, auec
tous ies meubles 8L richelies, en attendant que tous
ies parens 8L amis le ioient aflemblez pour l’enterre-

ment: car de lailier le corps en bas dans les cabanes
il y pourroit par fois efire trop long temps, ce qui les
incommoderoit f0rt,& cauferoit une autre plus mauuaife odeur que leur poilion puant. O bon J eius, qui
709 ne leur feroit Il pas plus en horreur 8L defdain qu’ef’t
à nous la putrefac’cion de ces vaines creatures du

monde quand elles viennent à mourir, à aucunes
deiquelles i’ay affilié 8: n’y ay pas elle iatisfait.

Eflans vagabonds 8c fans aucune demeure permanente, ils ne peuuent auoir de Cimetiere commun 8c
arref’ré comme les Nations iedentaires, mais aux lieux

plus commodes ou ils ie trouuent, ils font une folie
capable, laquelle citant faite, ils mettent au ions 2.
ou 3. ballons, puis le corps delius, qu’ils entourent de

branches de fapin fans y mettre de terre, le counrent
d’une eicorce, 8c par deffus celle eicorce d’une quan-

tité de bufches qu’ils couppent de longueur plus
grande que la folie, d’autres redoublent la folie par
tout de rameaux d’arbres, puis de peaux de belles, 8c
en iuitte y’mettent tout le meuble du deflunét, fi c’eil

d’un homme, ion arc, ies fleiches, ion efpée, fa malle

8L quelque eicuelle, petite chaudiere 8L un fuzil. Si
c’ef’c une femme, fa corde pour aller au bois, fa hache,

quelque eicuelle 8: ies petites uilancilles a trauailler,
tant à peindre leurs robes que leurs eiguilles à coudre 3
puis tout cela efi counert d’eicorces 81 de bufches, 8L

quelquefois font tomber delius plufieurs gros arbres

en croix les uns fur les autres comme un bucher,
crainte des belles, 8c un autre debout pour fignal,
qu’ils peindent un peu rouge par en haut.
Il y en a qui n’y en mettent point pour en citer la
cognoiiiance aux efirangers 81 François, deiquels ils
craignent plus l’auarice, que Il de la gueule deuorante
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des belles feroces 8c carnaifieres, tant ils iont religieux

coniernateurs des biens 8L des os de leurs parens deifunéts, de maniere qu’on ne içauroit en rien tant les

offencer qu’à fouiller dans leurs iepultures, comme
ont quelquefois fait les François pour en tirer les caitors, leiquels s’ils y enlient elle iurprîs par les Sau-

uages, ils en enlient iuby la peine que meritoit leur
auarice 8L impiete’, 8c comme m’ont dit quelquefois

nos Hurons, il faudroit faire efiat de iubir une mort
plus cruelle que pour auoir vollé les viuans, on s’y
pourroit aliez aileurer dans ce teimoignage auere’ que
fi le feu s’elloit pris en leur village 8c en leur cime-

tiere, ils accourroient premierement elteindre celuy
du cimetiere, 8c puis celuy du village.
La folie efiantcouuerte (entre nos Canadiens), l’on
me un grand feu à l’un des bouts, ou tous les alliitans 8L gens du conuoy s’approchent pour fefliner 8c

faire bonne chere, des meilleures viandes, ioit chair
ou poilion, que l’on a peu recouurer. Ce feflin efi à
tout manger, en deut-on creuer à la peine, fi l’on ne
ie rachepte. Les plus proches parens du deffnnét ont

foin (bien qu’en deuil) de faire cuire les viandes qui

iont dans les chaudieres, pendant que le Capitaine ou
plus ancien de la Compagnie faiët les harangues 8c
oraiions funebres à la louange du trefpaiié, leiquelles
finies l’on commence à vuider les marmites, linon la

femme ou le mary de la defiunéte 8L autres parens
711 proches, qui demeurent en filence fans Il manger, iui-

ques à une autre heure hors de compagnie.
Ils fontde la difference& dif’tinétion aux fepnlchres
des Capitaines, leiquels ils font en façon d’une chap-

pelle ardente: ils plantent des pieux à l’entour, redoublez d’eicorces, iurlefquelles ils peignent quelque
perionnage deiius, il y en a à quelqu’uns dont on ne
met point d’eicorces, mais forces * buiches que l’on

entafie les unes iurles autres; on dit aufii que à la
mort de ces Capitaines ou perionnes d’authorité, les

parens 8c amis du deffunët, auec le relie du peuple,
vont trois on quatre fois l’an, chanter 8L dancer fur
leur folie, 81 que s’il y relie quelque choie du feflin,
il efi ietté dedans le feu, au lien qu’aux autres il faut

tout manger 3 84 en cela ils ie conforment aucunement
à l’ancienne coufiume de plufieurs Chrefliens , qui

iouloient banqueter fur les iepultures, interpretant
l’Eicriture qui dit: Met ton pain 8L ton vin fur la ie-

pulture du treipaiié. A ce propos des iepultures de
Capitaines, il me iouuient auoirveu un petit Islet au
milieu d’un grand lac, au païs des Algoumequins,
counert d’un fort haut bucher auec une grolle piece
de bois dreiiée debout par deifus, ie le contemplay 8c
I’admiray un fort long temps, auec opinion que ce
deuoit eflre la iepulture d’un des plus grands de leur

nation, puii- II que le hucher en efioit fi haut, qu’il 712
citoit le trauail de beaucoup d’hommes. Mes Sauuages
ne m’en fceurent donner autre raifon, aulii y auoit-i1
bien de l’apparence. Ce lac efioit li grand qu’il com-

prenoit plus de 50. Isles dans iont * enceinte, mais
celuy du bucher efioit le plus petit de tous, car il ne
contenoit fimplement que le bucher.
En quelque nation, non-feulement les Sauuages ont
accoultnmé de le peindre le viiage de noir à la mort

de leurs parens 8L amis, qui elt un figue de deuil,
mais aulii le viiage du detinnët, 8c enioliuent ion corps
de matachias, plumes 8L autres bagatelles, 8c s’il efi

mort en guerre, le Capitaine fait une harangue comme
une oraiion funebre deuant le corps, ou affilient tous

ies parens 8L amis, leiquels il incite 8L exhorte de
prendre promptement vengeance d’une telle meichanceté, 8L que fans delay on aille faire la guerre à
leurs ennemis, afin qu’un li grand mal ne demeure
point impuny,& qu’une autre fois on n’aye plus la
hardieil’e de leur venir courir fus.

Les Attinoindarons font des reiurreétions des morts,
principalement des grands Capitaines 8C perionnes fignalées en valeur 8L merite, à ce que la memoire des
hommes illullres reuiue en quelque façon en autruy,

par exemples de vertus iemblables que doit donner
celuy que l’afiemblée iubroge.
Or l’eleé’tion ie fait par les gens du conieil de la per-

ionne qu’ils croyent plus approcher en corpulence,
aage 8L valeur de celuy qu’ils veulent reliuiciter.
Apresquoyils le leuent Il tout debouts, excepté celuy 7x
qui doit eltre refluicité, auquel ils impoient le nom

.rr.

du defiunët, 8L baillans doucement la main inique

bien bas, feignent le releuer de terre, voulans dire
par la qu’ils tirent du tombeau ce grand perionnage
deffnnët, 8L le remettent en vie en la perionne de cet

autre qui ie leue debout, lequel (apres les grandes
acclamations du peuple) reçoit les preiens qu’on luy

fait, 8c les complimens deiquels il efi honoré, puis

fellinent en fa confideration auec allegreiie pour
l’auoir retiré du tombeau. Voylà comme les perionnes

bien meritées font honorées chez les Gentils.

Il me relie à vous dire auant clore ce Chapitre, que
fi le n’ay point faitt mention des Tellamens 6L dernieres volontez de nos Hurons, c’elt pour n’ellre pas

en ufage chez eux, ny neceliaires, 8L que leur feule
parole fuffit fans autre eicriture,car ils iont tellement
bien unis, 8L 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 Chrelliens, 8c
en recommandent la vengeance à leurs enfans, comme

Danid la punition a Semej, 8L comme les dernieres
paroles d’un pere iont celles que les enfans doiuent

inuiolablement obleruer 8c garder en leur eiprit, de
là vient qu’ils ne pardonnent point ayiement à qui-

conque a fait du deiplaifir à leurs parens, plus portez
en cela de mauuaiie volonté que le bon Phocion, Ge714 neral des Atheniens, lequel citant fait Il iniullement
mourir par les concitoyens, quelqu’un des alliilans
luy ayant demandé s’il vouloit mander aucune choie
à ion fils Phocius : Ouy certes, dit-il, c’ell qu’il ne

cerche iamais a venger le tort que me font les Athe-

--.651 niens, ce qu’il dit non par un eiprit de vanité, mais
par deuoir d’un homme de bien 8L vrayement vertueux. Il efioit d’ailleurs li attrempé 8L d’un naturel

fi honnefie, qu’il le monitroit doux, gracieux, cour-

tois 8c humain à tout le monde , iniques à hanter
priuement ceux qui luy efioient adueriaires, 8L les
ieruir en leurs affaires s’ils venoient à tomber en quelque danger 8c en quelque aduerfite’, ce que ie ne puis

aliez admirer,car nous voyons bien peu de Chrelliens
auoir de iemblables qualitez, finon quelqu’uns leiquels mourans lailient à leurs enfans un catalogue de
bonnes infiruâtions pour principal heritage 8c iouueraine richelie, laquelle la rouille ne peut endommager, ny les larrons l’emporter, mais qui elt un prix fi
haut, qu’elle nous peut esleuer iniques à Dieu, le co-’

gnoillre, l’aymer. adorer 8L iouyr de vous meime, ô
bon Ieins, qui efi l’unique 8L vray bien de’tous les

esleuz.
Mais pour ce que l’exemple des grands Princes efi
d’autant plus energique 8L capable de nous eimouuoir, que leur condition a iurpalie la nollre *. Je vous

rapporteray icy les dernieres paroles du tres-pieux
Empe- Il reur Marc Aurelle à ion fils Commode, ion
unique heritier à I’Empire, afin que li l’exemple des
petits n’a’en aliez de force fur vollre eiprit, celle d’un

. grand Prince vous ioit recommandable, 8c vous porte
dans l’exercice de la vertu, autant courageuiement
qu’un autre grand Payen vous en donne l’exemple

fans vous alleguer la vie de nos Sainëts 8L la parole
de Dieu meime qui nous enioint la charité, la concorde&la paix auec nollre prochain. O Dieu,que c’ell
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une grande vertu duCiel que de pardonner 8L de faire
bien à ion ennemy, il n’y a ieuine, aullerité, ny au-

mofne qui luy ioit comparable.

Ce bon Prince ie tournant à ion 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 8C plus riche ioyau que i’aye poliedé en

ma vie: & protelle aux Dieux immortels que fi ainfi
comme ils me commandent mourir, ils me donnoient
congé 8: licence de lire en la iepulture, le le commanderois enterrer auec moy. Tu iauras, mon fils, qu’en
l’an dixieime de mon Empire, s’esleua une forte

guerre contre les Parthes indomptez, ou par malheur aduint qu’il fut neceliaire y aller en propre perionne pour leur donner la bataille: laquelle gaignée
8L toutes leurs terres, m’en reuins par l’ancienne

Thebes d’Egypte, pour voir fi ie trouuerois aucune
antiquité de celles du temps palié. En la maifon d’un

Prellre Egyptien, 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 : 8c me dit ce pauvre Prel’tre,

ce qui efioit en cette table auoir efié eicrit par un
Roi d’Egypte appelé Ptolomée Ariacide.

le prie aux Dieux immortels, mon fils, que telles
ioyent tes œuures, comme les paroles de ce tableau
le requierent. Comme Empereur ie te [aille héritier de plufieurs Royaumes, 8L comme pere ie te donne
cette table de conieils que le te prie toufiours garder
8c tenir en ta mémoire 8L entendement pour les
mettre en pratique. Soit doncque cette-cy ma derniere
parole. C’ei’t auec l’Empire que tu feras craint par
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tout le monde, mais auec les conieils de cette table
tu feras ayme’ de tous, 8c viuras en homme de bien
8L Prince équitable.
Ce propos acheué , 8L la table baillée, l’Empereur

tourna les yeux 81 perdit le ientiment, 8c parl’efpace
. d’un quart d’heure fut en tel trauail, 8c de là à bien
peu rendit l’eiprit.

En icelle table citoient certaines lettres Grecques,
quali par maniere de vers heroiques qui veulent dire

en noltre vulgaire : ’

lamais ie n’esleuay le riche tyran, ny hay le pauvre

infle.
lamais n’ay nié la inflice au panure pour ellre
pauure, ny pardonné au riche pour ei’tre riche.

lamais le n’ay fait aucun don pour une Il feule affeétion, ny donné chafliment pour une feule paillon.
lamais le n’ay lailié le mal fans punition 8L chafiiment, ny le bien fans rémunération 8c loyer.
lamais n’ay commis le iugement de la Iul’cice eni-

dente à un autre, ny determiné l’obicure par moy

ieul. . A

lamais le n’ay denié lultice à celuy qui la me de-

mandoit, ny miiericorde à celuy qui la méritoit.
lamais n’ay fait chafiiment par ennny quelconque,

ny promis loyers efiant ioyeux 8c content.
lamais n’ay ellé nonchalant en la bonne proiperité 8L ianté, ny deiefperé en l’aduerfité.

lamais n’ay fait mal ny choie deshonnel’te par ma-

lice, ny commis aucune vilenie par auarice.
lamais n’ay favorifé les mutins, ny prel’té l’oreille

aux flatteurs.
42
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I’ay toufiours trauaillé à ellre aymé des bons, 8c

iamais ne me fuis ioucié d’eltre hay des mauuais.
Pour auoir fauorifé les panures qui pouuoyent peu ,
l’ai elle fauorifé des Dieux contre ceux qui pouuoient

beaucoup.

7 r 8 Il De la grand’ fefle des morts êcomme tous les os des

deflunâs font mis enfemblement dans une grande
fofle auec leurs plus beaux emmeublemens, 6’ des
richefl’es que les parensê amis donnent pour leur
feruir en l’autre vie.
CHAPITRE XLVI.
Il n’y a point de doute que l’on pourroit facilement

periuader aux Sauuages les prieres 8L bonnes œuures
pour les delfunéls, puis que d’eux meimes ils le iont

défia forgez une maniere de les affilier, car de dix en
dix ans, plus ou moins, nos Hurons 8L autres peuples

iedentaires font la grande .felte ou ceremonie des
morts en l’une de leur bourgade *, ou village, comme
il aura elle conclu 8L arrel’té par un conieil general de
tous ceux du pays (car les corps des defi’unâs ne iont

enfeuelis en particulier que pour un temps),&la font
encore annoncer aux antres Nations circonuoifines,
afin que ceux qui y ont eslu la iepulture des os de
leurs parens les y portent, 8L les autres qui y veulent
venir par deuotion y honorent la felte de leur preience ; car tous y iont les biens* venus 8L feltinez
719 pendant quelques Il iours que dure la ceremonie, ou
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l’on ne voit que chaudieres surle feu, feliins 8L danies
continuelles, qui fait qu’il s’y trouue une infinité de

peuple qui y aborde de toutes parts.
Les femmes qui ont à y apporter les os de leurs
parens les prennent aux cimetieres : que li les chairs
n’en iont du tout coniommées, elles les en tirent 8L

les rendent fort nets, puis les enueloppent dans de
beaux caliers neufs, ornez de raliades 8L colliers de
pourceleines, que les parents 8L amis contribuent,
difans : Tien, voylà ce que le donne pourles os de mon

pere,de mon oncle, de ma femme, &c., 8L les ayant
mis dans un fac neuf, elles les portent fur leur dos ,
parez encore par le delius de quantité de pou rceleines,

& autres petites ioliuetez deiquelles ils ne iont point
chiches en iemblables occafions.
Elles portent aulii toutes les pelleteries, haches,
couteaux, chaudieres 8L autres choies offertes , auec
quantité de viures,au lieu deitiné, qui font apres mis
à part 8L feparez, les viures en un lieu, pour eilre employez en fellins, 8L les facs 8L emmeublemens pendus

par les cabanes de leurs boites, en attendant le iour
auquel tout doitellre enieuely dans laterre auec les os.
La folie ie fait hors de la ville fort grande 8L pro-

fonde, capable de contenir tous les os, meubles 8L
pelleteries dediées pour les deifunéts. On y dreffe un

eichalfaut haut esleué iur le Il bord, auquel on porte
tous les lacs d’os, puis on tend la folie par tout, & au
fond 8L au ’ collez de peaux, 8L robbes neuues de Caf-

tors, puis on y iaiél un liât de haches , en apres de
chaudieres, raliades, colliers 8L bralfelets de pourceleine, & autres choies qui ont ellé données par les
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Capitaines vuident tous les lacs dans la folie parmy la
marchandife , leiquels ils counrent encore d’autres
peaux neuues 8L d’eicorces, apres ils reiettent la terre

par delius, 8c des grolles pieces de bois peur des
belles, puis ils picquent en terre des pilliers de bois
tout autour de le* folie , 8L iont une counerture par
delius, qui dure autant qu’elle peut, feltinent derechef, & prennent congé l’un de l’autre, pour leur

retour, bien ioyeux 8L contens que les ames de leurs
parens 8c amis deiiunéls ayent bien de quoy butiner,
8L le faire riches ce iour-la en l’autre vie.
Chrelliens, r’entrons un peu en nous meimes, &

voyons li nos ferueurs font aulii grandes enuers les
ames de nos parens detennës dans les priions de Dieu,

que celles des panures Sauuages enuers les ames de
leurs iemblables deifunEls, 8L nous trouuerons que
leurs ferueurs furpaiient de beaucoup les nollres, 8C
qu’ils ont plus d’amitié l’un pour l’antre, 8c en la vie

& aptes la mort, que nous,qui nous diionsplus iages,
8L le iommes moins.en effet, parlant de la fidelité& de
721 l’amour reciproquelimplement: car Il s’il efi quellion
de donner I’aumoine, ou faire quelqu’autre œuure
pieuie pour les viuants& deffunéls, c’ell iouuent auec
tant de peine 8L de répugnance, qu’il iemble a plu-

fient qu’on leur arrache les entrailles du ventre, tant
ils ont de difficulté à bien faire, prenant pour excufe
leurs enfans, li Dieu leur ollé leurs panures parens,

& par ainli ils ont toufiours raifon à leur dire, de
continuer dans leur auarice, & plul’tol’r mourir que
laicher priie 8c d’auoir la bourie ouuerte àl’indigent.

Au contraire de nos Hurons 8: antres peuples fauuages, leiquels font leurs preients , donnent leurs aumoines pour les viuans 8c pour les morts, auec tant
de gayeté 8L fi librement que vous diriez à les voir,
qu’ils n’ont rien plus en recommandation que de

faire du bien, 8L a affilier de leurs moyens ceuxqui
iont en neceifité, 8c particulierement les armes de
leurs parens 8L amis deifunéts,auxquels ils baillent le
plus beau 8L meilleur de leur auoir, 8L s’en incom-

modent quelquefois, 8L y a telle perionne qui donne
preique tout ce qu’il a pour les os de celuy ou celle
qu’il a aymée 8L cherie en cette vie, 8c ayme encore

aptes la mort: tefmoin Ongyata, qui pour auoir
donné 8c enfermé auec le corps de fa delfunéle femme

(fans nollre iceu) preique tout ion vaillant, en demeura tres-panure 8L incommodé , 8C s’en refionilioit

ions l’eiperance que la fem- Il me en feroit mieux accommodée en l’autre vie.

Or, par le moyen de ces aliemblées 8c ceremonies,
ils contraétent une nouuelle alliance, amitié 8L union

plus ellroite, diians: que toutainfi que les os de leurs
parens 8c amis deiiunéts iont aliemblez & unis en un
meime lien, de meime aulfi qu’ils deuoient durant

leur vie viure tous eniemblement en une meime
unité 8L concorde, comme bons parens 8L amis, fans
s’en pouuoir à iamais feparer ou dil’traire, pour aucun

delieruice ou diigrace, comme en effet ils font.

Fin du fecond Liure.

722

723

HISTOIRE

DU CANADA
VOYAGES DES PERES RECOLLETS
EN LA

NOVVELLE FRANCE.

LIVRE TROISIESME.
Des animaux ê befles brutes, ë de la compaflion
qu’en ont certains Indiens, aufquels ils ont bafiy
un Hofpital pour les malades ë bleflés.
CHAPITRE I.

On dit que la confideration fait les iages 8c les
ialnéts, 8L nous esleue iniques à pouuoir connoillre
Dieu 8L nous meimes, mais noilre négligence 8c peu
724 de foin nous entretient iou- Il uent dans l’ignorance.
C’ell une choie merneillenfe que Salomon aye cognu
iniques à la vertu de l’yiope, 8L nollre premier Pere

iniques au moindre des animaux, auiquels il a impofé les noms, 8c que nous qui deurions élire tout
confits en cognoiliance , ignorons encores les choies
plus communesde la diuine Prouidence à nol’tre endroi&.Qui ne voit les continuels miracles de Dieu, en

-659la nourriture 8L aliment des hommes de tout cet uniners. le ne içay li ie me trompe. mais ie croy que
n’eltoit le miracle, qu’ilne ie trouueroit pas à chacun

deux gerbes de bled apres la moilion, 8L cependant
tout le monde vit.
Lailions à diicourir des hautes iciences aux doétes,
8: dans nollre limplicité ordinaire, voyons un peu ce
qui le palle à Paris, 8L dans les grandes villes peuplées,
8L vous verrez (choie admirable) qu’il n’y a iournées
qu’il ne s’y coniomme plus de bœufs 8L de moutons,

d’oyieaux 8L de poilions, auec toutes fortes d’autres

animaux de poil, 8L de plume, qu’il ny ’ pourroit

anoir d’animaux nuifibles en toute une Prouince,
à pourtant il y en a toufiours de relie pour le lendemain. C’elt la Prouidence qui a ellé en cela fort iage,

ayant fait que tous les animaux paourenx 8L de bon
manger ioyent grandement féconds, afin que par

ellre iouuent mangez, ils ne deiaillilient ainfi que
belles nuilibles 8L malfaifantes, leiquelles iont d’elles

meimes peu lignageres. Partant Il le lieure efi fort 725
fécond, 8: ieul de toutes les belles de venaifon iurcharge fa portée, à cauie que l’homme, belles 8L oy-

ieaux le pouriuiuent à mort. Pareillement la haze
des connils le trouve fi pleine de lapins, que les uns
iont encor fans poil, les autres iont un peu plus formez, 8L les autres iortent du ventre. Entrons dans
les colombiers 8L nous chargeons de pigeonneaux,
dans un mois d’icy nous y en trouuerons encores autant, de meimes des moluës, 8c harancs (choie prodi-

gieuie) deiquels on fait de fi furieufes peiches tous
les ans, 8c fi on ne içauroit eipuiierla mer, ny les ri-

--660uieres de toutes autres elpeces de poilions, non plus
que l’air 8L la terre des oyieaux 8c belles de bon
manger, de quoy nous deuons grandementloüer le
Createur, 81 faire icy une bonne méditation, puis que

nous voyons meimes les belles 8c animaux nnifibles
ellre en moindre nombre, 8L moins lignageres que
ceux qui fervent à la vie 8L nourriture de l’homme,

comme ell de la lyonne qui efi la plus forte 8L la plus
hardie de toutes les autres belles, laquelle, ielon les
Egyptiens, ne porte qu’une fois en la vie, 8L un ieul
faon feulement, mais bien dauantage on nous alieure
que le lyon n’a point de ientiment, & mourroit de
faim li la diuine Prouidence ne l’auoit pournen d’un

petit compagnon refiemblant au chat que les Italiens

appellent Gati. Ce petit animal eiuente la proye,
726 citant deiconuerte Il il court, il glapit pour aduertifiement au lyon, lequel le luit iniques à la venë de la
belle qu’il va ellrangler, 8L en fait part à ion bienfaiéleur, car entre tous les animaux le lyon efi recognoiliant.
Certes il y en a qui le plaiient bien en la ioüiliance

de toutes ces choies, mais ils en recognoilient mal
celuy qui leur a donné, d’où il aduient qu’ils en nient

comme belles fans esleuer leur penie’e à Dieu qui a
créé tout ce qui efi de ce monde pour le ieruice 8L la
gloire de l’homme, comme l’homme pour fa gloire 8L

ion ieruice. Mais comme nous nous iommes rendus
rebelles à Dieu par le péché, le meime peché a rendu
les belles rebelles à l’homme, qu’elles offencent comme
nous ol’fençons Dieu.

Plufieurs grands Sainéts ont neantmoins com-
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mandé aux plus fer0ces & cruelles, 8L ont cité obeys,

comme un Sainét François qui deifendit à un loup
enragé de plus faire de mal, 8L le rendit doux comme
un agneau, mais ce iont graces qui n’appartiennent
qu’à ceux qui ont la meime innocence de noflre premier Pere auant ion peché, 8L ne deuons en traitter
les animaux plus cruellement, puis que leur cruauté
n’a pris nailiance que de nos péchez.

le ne icay dans qu’elle* cognoiliance plufieurs Nations Payennes n’ont pas voulu nuyre aux animaux
8L le iont abltenues meimes d’en manger, peur de
nuire à ceux Il qui ne les offençoient pas 3 mais ce
iont fimplicitez Payennes, leiquelles on n’ell point
obligé d’eniuiure , finon en la compaifion entiers
icelles pour s’apprendre à l’eltre enuers les hommes.

Les Atheniens meimes ne faifoient pas mourir les
mulets qui auoient longtemps ieruy a leur Republique, 8c donnoient liberté à leur vieillelie de pailtre
8L ie nourrir ou elle pourroit, fans qu’il fuit 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, leiquels ne
mangent d’aucune choie qui aye en vie, 8L bien qu’ils

adorent en chaque famille, les uns des arbres, les
autres des oyieaux 8L autres belles, ils ont tous en
finguliere veneration la vache, laquelle ils mettent
chacun en la meilleure chambre de leur logis comme
une Deeiie, de laquelle ils boiuent le laiét, 8c le pifiat, auec de ion heure fondu, 8: n’en mangent point
la chair. Et quand on leur demande pourquoy, puifqu’ils en boiuent bien le laiét qui en prouient, ils rei-
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mere, 8c n’en mangeons point la chair.
Mais l’excellence &la rareté de leur humeur efi
qu’ils ne peuuent voir faire de mal à unebel’te,quelle
qu’elle ioit, ny à un rat meime, lequel s’il s’approche

d’eux loriqu’ils mangent, ils le carelient 8L luy donnent à manger, 8L haylient fort les Chreiliens, d’autant

728 qu’ils font du mal aux belles, Il fur leiquelles ils dei-

chargent iouuent leurs pallions, 8c la furie de leur
humeur cholérique. Ils ont un Hoipital (choie admirable) pour penier* 8L guerir les belles malades, ou il
y a des Medecins 8L Chirurgiens entretenus, qui en
ont le foin iniques à entiere gueriion, puis les rendent

a ceux à qui elles appartiennent. ’

Voyci un autre traiét de leur douceur enuers icelles,
qui me fait reiouuenir de celle de noltre Pere Sainé’t

François, lequel donna ion manteau àun payian pour
iauuer la vie à deux agnelets qu’il portoit vendre, ne
pouuant ioulirir qu’on les efgorgeall à cauie du vray
Agneau Ieins. Il y a une fi grande quantité d’oyieaux

dans cette Prouince Bayennes qu’ils vous creuent
preique les yeux (comme i’ay dit de l’Isle aux oyieaux),

auifi ne s’enuollent-ils point pour leidits Bayennes.
Quelqu’uns d’eux ayans veu un François nommé le

fleur Charles Fournier (qui ell celuy meime duquel
i’ay appris cecy) tirer aux oyieaux, il en fut fort mal
iatisfait 8L en rachepta de luy deux de fort bleliez qu’il

fit mettre dans un trou de muraille auec de l’eau 8C
du ris 8L commanda à l’un de ies eiclaues d’y palier I

la nuiét pour y prendre garde iniques au lendemain
matin qu’il les tilt porter a l’Hoipital. Ilvouloit aulii
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donner audit lieur Fournier 60 Mamodies (c’elt une
piece d’argent qui vaut dix fols) de ion arquebuze
afin qu’il n’en tuait plus,& alieurent que c’el’t un mal-

heur de faire mal aux belles, ne nous en faifant point.
Il le ne fuis pas Payen 8L ne voudrois pas eniuiure 729
les actions des Payens, mais ie fuis d’auec eux de ne

fairede mal a aucune creature, linon aux venimeuies
81 à celles qui nous attaquent, contre leiquelles il le
. faut deEendre, autrement il faut élire humain enuers
elles pour s’accoultumerà l’ellre enuers les hommes,

car qui ne le peut commander en une paillon s’em-

porte facilement en une autre.
le me fuis quelquefois rencontré auec un fort hon-

nelle homme Egyptien de Nation 8L natif du grand
Caire, 8L comme il cil homme qui a grandement
voyagé par toutes les terres du grand Seigneur, il m’a

raconté diueries fois comme ceux de ion pais prennent les Cocrodilles qui habitent le Nil, leiquels antrefois il’ tenoient pour des Dieux ou pour monlIrer
la puiliance des Dieux à cauie de leurs forces *, qui
gif’t principalement à la queue, laquelle ils adoroient,
enfermée dans une cage de fer, 8c donnoient à man-

ger à cet animal comme a une belle diuine 8c repreientant ou citant la Deïté meime. Il y auoit meime
des particuliers qui en nourriiioient des ieunes dans
leurs maiions, 8: leur donnoient toute liberté, ce qui
n’en prit pas bien à un certain Egyptien, lequel en
ayant esleué une en ion logis, luy deuora ion fils 8c
puis s’enfuit un iour que le pere efioit abient, tant il
fait dangereux domelliquer un animal naturellement
cruel 8c ennemy de l’homme.
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Le chalieur armé d’un habit de maille de fer qui luy

730 conure tout le corps, fait une folie Il profonde 8L
ellroite comme un petit puits, dans lequel il fe met
iniquesau col, enuironné de moufles 8c feuillages pour
n’elire apperceu, puis il enferme la telle dans l’eicorce

d’un gros fruiél reiiemblant au melon, que les Egyp-

tiens lement enquantité par les champs, 8L dans celle

eicorce il y fait deux trous comme un maique pour
voir 8: n’ellre veu, ayant au prealable attaché à un.

long chahle,qui tient par un bout à un tour ou monlinet à bras, une chaîne de fer, au bout de laquelle cil
attaché à de gros harpons & crochets quelque chien
mort ou autre charogne qui iert d’amorce à l’animal.

Le Cocrodille iortant de l’eau pour chercher fa
nourriture, ne le donne pas garde du pîege ny de
l’homme caché, 8L rodant çà 8: là en rugiliant, trouue

enfin l’amorce qu’il anale auidement, puis le retire

dans le Nil, pendant que le chalieur luy file fa corde,
iniques au point qui le ’ tient arrellé au moulinet qui

fait par celle violence prendre ferme aux crampons
8L crochets anallez dans le corps de celte belle. Cela
citant fait, le chalieur fort de fa folie, ollé ion melon,
& crie par tout à I’ayde aux laboureurs des champs,
qui vont à ion fecours 8L tournent tous eniemblement

le moulinet, qui fait approcher la belle comme un
cahellran les anchres de la mer, citant là traîné la
gueule heante 8L eslenée, le chalieur luy faute fur le
dos, 8L luy fait palier un fer par la gueule, comme un

mors à chenal, qui luy renient prendre par derriere
731 la telle, ou il ell attaché auec des Il vis, & ferré de fi
prés que l’animal ne peut offencer de fa dent, il n’y a
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plus que la rude queuë à craindre de laquelle ils ie
donnent de garde, comme d’un dangereux coup, qui
ne guérit point, car celle rude peau el’t dure au poi-

fihle. Et en celt eqnipage le conduiient au grand
Caire attaché a la queuë d’un chameau pour ellre veu,

ou pour ellre vendu.
Pour le chenal marin (deiquels i’ay veu une furieufe telle), il galle tous leurs bleds, 8L le prend de
meimes que nous prenons icy les loups dans les lonuîeres, il apprehende tellement le feu , qu’à la feule
veuë d’iceluy, il s’enfuit comme fait aulii le Lyon,

ainfi que i’ay veu quelque part, de ceux que les ef-

trangers nous ameinent.
I’ay appris d’un Religieux nommé frere Ange De-

luan, pour lors nollre compagnon, qu’efiant en terre ’
iainéte en l’an 1626, quelqu’uns de nos freres, defi-

rans palier de l’Egypte dans les deierts pour la Paleftine le ieruirent de l’occafion d’une carauanne, qui

alloit aux lainas lieux. Mais comme ils furent un loir
campez 8L alfis aupres d’un bon feu, ils entendirent lap-

perle Gati, qui leur full un alieuré fignal du voifinage

de quelque Lyon, qui parut incontinent apres, 8c les
regarda fixement un long temps, aifis fur ion derrière
fans ozer neantmoins les approcher, car les hommes
s’efioient munis de leurs armes 8L chargé leurs ar-

quebuzes, ce que voyant le petit compagnon tourne
bride 81 le Lyon aptes fans qu’aucun lirait fur eux,

pour nous apprendre Il que nous ne deuons pas me- 732
priier les petits, 8c que fi quelqu’un ne nous peut
nuyre, il nous peut affilier au befoin 8L empeicher
qu’on ne nous nuyie par leur aduertiliement.

--666-Des qrfeaux plus communs du Canada.
CHAPITRE II.

Au commencement que les François allerent en Canada, ils y trouuerent tant d’oyfeaux de tontes eipeces, 8L fi faciles à prendre, que celuy ne le croiroit
quine l’aurait veu, ils les aliommoient 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, ou nous ellions cabanez pour la peiche, 8L les
perdrix efioient fi peu battues, qu’elles le lailioient
mettre le laliet au col, attaché au bout d’une ba-

guette. Quand on alloit giboyer, le chalieur efioit
alieuré de rapporter autant d’oyieaux qu’il en
pourroit porter, car ils n’elloient pas encore faits à
nos arquebuzes, comme ils iont à preient que ces foudres les ont eiclaircis 8C un peu aduifés. Il y en relie
toufiours neantmoins une figrande quantité en quelques Isles qu’elle iemble egaler le fable de la terre, 8L
733 qui ieruiroient d’une douce Il manne aux Sauuages,
s’ils auoient nos.innentions 8L nos armes, mais ils
ont fi peu d’indullrie pour les attraper, 8c par ainfi
ils en ioüifient de peu 8c en nourriiient encore moins,
car comme i’ay dit ils n’ont d’animaux domelliques

que des chiens,& au plus quelques ourson quelques
" aigles.
Entre tous les oyieaux que i’ay veu dans le païs, il

me iemble que le plus beau, le plus rauiliant 8L le

plus petit qui ioit peut élire au monde, efi le Vicilin,
ou oyieau moniche, que les Indiens appellent en leur
langue refiuicité. Cet oyieau, en corps, n’ell pas plus
gros qu’un grillon, il a le bec long & tres-délié, de la

grolieur de la pointe d’une aiguille, 8L ies cnilies 8c

les pieds aulfi menus que la ligne d’une eicriture.
L’on a autrefois pelé ion nid auec les oyieaux 8L
trouné qu’il ne peze dauantage de 24. grains, il le
nourrit de la roiée du Ciel, 8L de l’odeur des fleurs
qu’il iucce fans le poier fur icelles, mais feulement en
voltigeant par-deiius. Sa plume ell anlfi déliée que

duuet, 8c efi tres-plaifante belle à voir pour la dinerfité de ies couleurs.
Cet oyieau (à ce qu’on dit) le meurt ou pour mieux
dire s’endort au mois d’OEtohre, demeurant attaché à

quelque petite branchette d’arbre par les pieds, 8c le
reiueille au mois d’Anril que les fleurs iont en abon-

dance 8L quelquefois plus tard, 8L pour cette cauie
cit apellé en langue Mexicaine reliuicité. Il en vient
quantité en nol’tre iardin de Kebec, lorfqne les fleurs

&les poix y iont fleuris, 8L pre- Il nois plaifir de les 734
voir: mais ils font fi petits que n’eltoit qu’on en peut

approcher de fort prés, à peine les prendroit-on pour

oyieaux, ains pour papillons: on les diicerne 8L recognoilt à leur long bec, à leurs aisles, plumes 8L à
tout le relie de leur petit corps bien formé.
Ils iont fort difficiles à prendre, à caufe de leur petitelie, 8L qu’ils ne le donnent aucun repos, finon
qu’ils le iouliiennent quelquefois un peu en l’air bec-

quetant une fleur. Quand on les vent auoir, il le
faut approcher des fleurs 8c le tenir coy, auec une

--668--longue poignée de verges en main, de laquelle il les
faut frapper, fi on peut, 8c c’ell l’innention 8L la ma-

niere la plus ayiée pourles prendre. Nos Religieux en
auoient un en vie enfermé dans un coffre 8L attaché a

un filet, mais il ne faifoit que bruire& le tourmenter
la dedans, bien qu’il cuit des fleurs 8c confitures à

manger, 8L 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 euffions

apporté
pour nos amis. .
Il venoit auifi quantité de chardonnerets manger
les iemences 8c graines de noltre iardin: leur chant
me fembloit plus doux 8L agreahle que ceux d’icy, 8L

meime leur plumage plus beau 8L beaucoup mieux
doré, mais ils font difficiles a prendre, car leur ayant
tendu quelque piege, le n’en pû attraper aucun, comme i’efperois pour France.
Il y a une autre efpece d’oyieau un peu plus Il gros
735

qu’un Moyneau,qni ale plumage entierement blanc

comme albatre, il le nourrit auffi en cage comme le
chardonneret, mais ion ramage n’en efi pas fi aggreable, bien qu’il ne ioit pas à meipriier.

Les Gays que nous auons veus aux Hurons, leiquels

ils appellent Tintian, iont plus petits preique de la
moitié que ceux que nous auons par-deça, 8c d’un
plumage plus diuerfifié, ce qui les rend fort gentils 8L
aggreables, mais qui ne s’accommoderoient pas bien
à nollre climat.
Ils ont auffi des oyieaux qu’ils appellent Stinondoa,
enuiron de la greffeur d’une tourterelle, qui ont leurs

plumes entierement ronges ou incarnates , on les

pourroit prendre pour petits perroquets , s’ils en
auoient le bec, car tous les perroquets ne iont point
verts, ny iaunes, ny blancs, i’en ay veu de plumage
rouge, 8L quelques antres titans fur le bleu ou violet,
egalement gentils 8L de meime nature des communs.

On donna à nos Religieux de Kebec un Stinondoa
qui n’el’toit guere plus gros qu’un moyneau, mais un

peu plus long, lequel pour ellre trop gras ils ne purent nourrir, non plus que moy un autre oyieau que
les Hurons m’auoient donné z il auoit la telle 8: le col

ronge, les aisles noires, 8L tout le relie du corps blanc
comme neige.
Ils m’en auoient aulfi donné quatre d’une antre

eipece, gros comme tourterelles, leiquels auoient par
tout ions le ventre, ions la gorge 8L fous les aisles, des
foleils bien faiéls de di- Il ueries couleurs, 8c le relie
736
du corps efioit d’un ianne meslé de gris: deiquels les
Sauuages font un tel ellat, que quelqu’uns d’eux en

conieruent les peaux comme d’autres elpeces rares.
I’enlie bien defiré d’en pouuoir apporter en vie par
deça, pour la beauté 8L rareté que i’y trouuois; mais

il n’y auoit aucun moyen, pour le tres-penible & long

chemin qu’il y a des Hurons en Canada, 8: de Ca-

nada en France.
L’Aigle, que nos Hurons appellent Sondaqna, efi
un animal généreux, 8L comme le roy entre tous les

autres oyieaux; mais royauté tyrannique, car auec
ce qu’elle leur commande, elle leur faiél une guerre
immortelle’, 8L les deuore: comme les plumes d’une

Aigle morte le teimoignent, en ce que fi l’on mesle
auec elles des plumes d’autres oyieaux, elles les de43
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norent& confomrnent, ainfi que dit Pline. C’el’t une
choie qu’aucun ne içauroit exprimer que les plumes

nient de la meime tyrannie dont l’oyfeau nioit : finon
que Dieu nous voulut faire voir qu’il fait dangereux

viure fous un Prince iangninaire, 8L qui a des Minillres qui iurchargent les peuples.
Il y a quantité d’Aigles au païs des Algoumequins,

comme plus montagneux 8L froids * que celuy de nos
Hurons,lefqnelles font leurs nids fur le bord des eaux
on de quelque précipice, tout au coupeau des plus
hauts arbres 8L rochers; de maniere qu’elles font fort

difficiles à deinicher: nous en deinichaimes neantmoins plufieurs nids à noftre retour, auiquels nous
737 ne trouuaimes en aucun plus d’un ou Il deux Aiglons,
que nous mangeames apres que le fus las de les por-

ter, & les trouuaimes tres-bonnes, car elles efioient
encores ieunes & tendres. Elles ont une proprieté que
ie cognoifiant élire ellroites , 8L 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 &ponr
pondre plus ayiement, laquelle efi pour le iourd’hny
en uiage chez plufienrs dames d’ltalie 8c de France

pour ioulager leur enfantement.
Il cit une fois arriué qu’un de nos Religieux,eflant
allé ieul dans les bois enuiron une lieuë de nol’tre

Connent de Kebec, une tres-grande Aigle ou peut
ellre un Griffon vint pour s’abhatre fur luy de telle
furie, que ce panure Religieux s’eftant promptement
ietté dans un gros builion le ventre contre terre, cet

oyieau ne pouuant auoit fa proye, débattit long-
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temps des aisles pardelius ce builion, & puis fut contraînât de s’en aller, de quoy le Religieux rendit graces

à Dieu. v

Il ne faut point que ie palle ions filence (puis que

ie fuis dans le fuieét) une belle propriété entre toutes,

que les Naturaliftes attribuent à l’AigIe, pour ce peut
ellre que quelqu’un en pourra faire ion profit, comme

font les vieux pecheurs 8L ceux qui fréquentent peu
le Sacrement de la pénitence, neceliaire pour renonueller la vie. Ils vous apprennent donc, qu’ellant chargée de vieillelie, 8L ne Il pouuant fupporter la grofieur
de ion bec crochu (comme celuy d’un perroquet) qui
l’empeiche de manger 8L la peianteur de les vieilles

plumes, qui ne lui peuuent plus permettre de voler
haut, relientant auffi beaucoup d’incommoditez, à
cauie de la débilité de fa venë, qui fait qu’elle ne peut

plus fixement regarder le ioleil, comme elle fouloit ,
elle le iette dedans une claire fontaine, qu’elle cher- I
che pour ce inieét ; elle rompt ion bec crochu àqnelque dure pierre: elle deipoüille ies vieilles plumes 3

8L par tels moyens elle renouuelle fi bien la iennelie
8L les forces, que changeant de bec, de plumes 8c de
venë, elle commence à manger, voler aulii haut, 8c
contempler aulii fixement les rayons du ioleil qu’elle
faifoit en fa prilline ieunelie. O panures pechenrs’ennieillis dans le peché, faiétes icy vollre application, 8c
imitez l’Aigle en vous reuefians du nonuel Adam.

Mes Sauuages me vouloient auffi deinicher des oyieaux de proye, qu’ils appellent Ahoüatantaque,d’nn

nid qui efioit fur un grand arbre aliez proche de la
riuiere, deiquels ils faifoient grand ellat, mais ie les
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-.672.en remerciay, 8L ne voulut ” point qu’ils en prilient
la peine 3 neantmoins le m’en fuis repenty du depuis,

car il pouuoit ellre que ce fulient Vautours, deiquels
la peau efi excellente pour un eftomac refroidy.
En quelque contrée, 8L particulierement du collé
des Petuneux, il y a des poulles d’inde qu’ils nom-

739 ment Ondettontaque, leiquelles Il iont champellres 8L
non domelliques, car les Sauuages, comme i’ay dit,
ne nourrifient que des chiens, 8c preique point d’autres belles. Le gendre du grand Capitaine de nol’tre

bourg, en pourininit une fort long temps és enuirons de nollre cabane, mais il ne la peut tirer, pour
ce qu’encor bien qu’elle full lourde 8c mafflue, fi ellce qu’elle gaigna d’arbre en arbre 8L par ce moyen

enita la fleiche.
le ne m’eflonne point fi tant d’Antheurs eicriuent

que les Grues font la guerre aux Pigmées , qui iont
petits hommes de la hauteur d’une coudée, refidans

vers la iource du Nil, puis qu’il y en a fi grande 8L

forte, que fans un ballon un homme parfaiét ne la
içauroit iurmonter. Au mois d’Anril quand on ieme

les bleds 8c en Septembre quand ils font meurs, les

champs de nos Hurons en font preique tous couuerts, ils leur tendent des collets, mais ils y en prennent peu iouuent,& n’en tuent gnere dauantage auec
la fiefche, car ces animaux iont de bon guet, 8L s’ils
ne iont frappés mortellement on qu’ils n’ayent les

aisles rompnës, ils emportent facilement la fleiche
dans la playe, qui le guerit auec le temps, ainfi que
nos Religieux du Canada l’ont veu par expérience
d’une Gruë priie à Kebec, qui auoit ellé frappée d’une

--673.fleiche Huronne 300. lieuës au delà, 8L trouuerent
furia crope la playe guérie, 8L le bout de la fleiche
auec fa pierre enfermée dedans. Nos François en

tuent auffi auec leurs arquebuies, plus que les Sanuages auec leurs fleiches, mais ie vous alienre qu’il y

en a Il qui ie font iouuent trouuez bien empeichez de
combattre celles qui ie ientant frappées tiroient droit
à leurs hommes pour les defignrer, finon elles courent
de la vitelie de l’homme.
Il y a anlfi un tres-grand nombre d’outardes& d’oyes

blanches & griies nommées Ahonqne, par tout le pais

du Canada, qui font le meime detriment des Gruës
dans les bleds de nos Hurons, auiquelles on fait de
meime la gnerre,mais elles ont bien peu de deffence.
le me fuis efionné que nos Hurons ne mangent
point du corbeau, qu’ils nomment Oraquan, deiquels
ie n’enlie fait aucune difficulté de manger fi i’en enfle

pû attraper, car il n’y a rien de ialle en ces pais-là,

qui en doiue donner horreur. Au contraire ils ne
bougent preique des bleds, qu’ils grattent comme

poulles, de quoy ils nous en faifoient iouuent de
grandes plaintes, 8c nous demandoient le moyen de
les en chalier, mais il eut ellé bien difficile fans une
continuelle guerre.

Tout de meime que le corbeau qui au commencement elt blanc, 8c puis prend la couleur noire ’. Les

pouffins du ggne font noirs, & apres deuiennent
blancs. Nos nrons les appellent Horhey, mais il
s’en .trouue peu dans leur pais , c’efl principalement

vers les Ebicerinys où il s’en voit plus grande quantité dans les terres & en Canada en quelque ’ lacs.
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Il y a preique par tout des perdrix blanches 8L griies nommées Acoilian, qui ont leur retraiéte dans les

fapinieres, 8L une infinie multitude de tourterelles,
74I qu’ils appellent Orit- Il tey, leiquelles le nourrifient
en partie de glands, qu’elles auallent facilement entiers. Au commencement elles efioientfi lottes, qu’elles

le lailioient abbatre à coups de pierres ou de gaules
de delius les arbres, mais a preient elles iont un peu
plus aduiiées.

Il feroit bien difficile 8c non neceliaire de deicrire
de toutes elpeces d’oyieaux, qui iont dans I’el’tenduë

de ces valles Prouinces : ce peu que i’en ay deicrit peut

inlfire pour faire voir que le Ciel a là les habitans
pour louer Dieu aulfi bien que nous en auons icy, 8c
que par tout retentilient les louanges du Createni,
qui a encor peuplé le pais. de nos Sauuages de plulieurs oyieaux de proye, de ducs, faucons, tiercelets,
efperuiers 8c autres: mais fur tout de bon * gibiers,

comme canars de plnfienrs elpeces, margaux , raquettes, outardes, mannes, cormorans, & autres.
R

Des animaux terrejires qui je trouuent communement en Canada, ê de ceux qu’on y a fait? paj[er d’içy.

CHAPITRE Il I. ’
Ce n’el’t pas merneille qu’il le trouue de certains

animaux en quelques contrées qui ne le voyent point
en d’autres, car il y en a qui ne le plaifent qu’au froid,

8L les autres à la chaleur : c’ef’t pourquoy en quelque’
Royan- II mes d’Afi’rique, il n’y a nulles belles à 4.
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pieds, leiquelles n’y peuuent viure pour l’extreme
chaleur qu’il y faié’c: pour ce meime iuieét on n’y voit

ny ianglier, ny cerf, ny chenre, ny ours, au rapport
de quelques Antheurs, finon que les Efpagnols y en
ayent faiét palier.

Et ceux qui ont traiété du nouueau monde ou de
l’Ameriqne entiere, alienrent qu’auantque les meimes
Efpagnols l’enfient conquife, il n’y auoit ny chiens,

ny moutons, ny brebis, ny chenres, ny pourceaux,
ny chats, ny asnes, ny bœufs, ny chenaux, chameaux,
mulets, ny e1ephans, de tous leiquels il n’y en auoit
non plus dans tout le Canada, excepté des chiens, lei-

quels font encores un peu difierens des nollres de
deça.

Mais à preient 8L depuis longues années, il ie trouue

dans ce nouueau monde ou Merique *, une preique
infinie multitude de toutes les eipeces d’animaux neceliaires au ieruice 8L nourriture de l’homme, que les
Efpagnols y ont faiét conduire des parties d’Europe,
d’Afie 8L d’Afrique.

Il n’y a que nollre panure Canada qui en efi tres
mal pournen. On y a feulement faiél palier quelques
vaches, chenres, pourceaux 8L volailles communes 8c
rien plus. Nos Religieux y ont en faié’c palier un

aine 8L une ainelie, tant pour peupler, que pour le
ieruice qu’on en pouuoit eiperer en un païs 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’aine, 8c n’y relie plus que Il l’ainelie, que nous
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lailions tout l’Elié coucher emmy les champs, 8L en
liberté de ie nourrir ou elle vent, finon pendant l’I-Iy-

ner, qu’elle le retire en une petite efiable que nos
Religieux luy ont faiéi accommoder a la balle court
de nofire petit Connent.
Il arriua un petit traiéi gentil en la deicente 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,
8c le tindrent la coy tandis qu’on les debarqnoit, qui
ne fut pas fans peine, mais le plaifir fut à leur beau
ramage, car quand ils commencerent d’entonner leur
notte, qu’ils rehaulioient à l’enuie à meiure qu’ils

ientoient le doux air de la terre, tous les Sauuages en
prirent telle eipouuante qu’ils s’enfuyrent tous à vau-

deroute emmy les bois, fans qu’aucun regardali derriere ioy, pour le defiendre de les demons. Oque voyla
de furieufes belles, diioient-ils, que les François nous

ontamenez,ou pour nous denorer, on pour nous reiioüir de leurs airs muficaux.
le ne fçay fi on les eut voulu vendre aux Sauuages,

combien de caliers ils en enlient bien offerts, pour
élire les premiers qui ayent entré dans le païs, mais
i’ay appris (dans l’hifioire) que les premiers que les
Efpagnols firent palier au Peru, il s’en vendit un dans
la ville de Huamanca, en l’an 1557. quatre cens hnic-

tante ducats 8L trois cens ieptante fix marauedis à
744 Garcillalio de la Vega, pour en Il faire faillir ies iuments 8L en auoir des mulets. Il en fifi depuis achepter un antre hniéi cens quarante ducats, 8c il n’euli

pas valu en Eipagne plus de fix ducats, tant les

choies rares font efiimées, comme une chenre, qui a
efié vendue iniques à cent 8L dix ducats, mais maintenant ellesy ont fi bien multiplié depuis ce temps-là,
que fi l’on en faiéi cas aniourd’huy, ce n’eli feulement

que pour en auoit la peau, 8c fi on auoit le foin de
palier de meime de toutes nos elpeces d’animaux dans

le Canada, on en verroit auec le temps la meime mul-

titude, mais il y faudroit aulii des familles pour les
gouuerner.
Or bien que le païs de nos Hurons ioit defnué de
beaucoup d’efpeces d’animaux que nous auons icy,

Dieu le Createnr leur en a pournen de plufienrs
autres fortes qui leur iont utiles, 8L deiquels le pais
ne manque non plus que l’air 8L les riuieres d’oyieaux

8L
de poilions. I
Ils ont trois diueries elpeces de renards tous differens en poil 8L en couleur, 8L non en finelie 8L cantelle, car ils ont la meime nature des nolires de deça,

mais beaucoup plus efiimez pour leurs fourrures,
tres-excellentes 8L riches.
L’eipece la plus rare 8L la plus riche des trois, font
ceux qu’ils appellent Hahyuha, leiquels ont tous le
poil noir comme gey, 8L pour celie cauie grandement
efiimez, iniques à valoir plnfieurs centaines d’eicns

la piece Il entre les Allemands 8c peuples Septen- 745
trionnaux pour-des i0nrrnres,ou bordsà leurs bonnets.
La ieconde eipece la plus efiimée font ceux qu’ils

appellent Tfinantontonque, leiquels ont une barre ou
liziere de poil noir qui leur prend le long du dos, 8L
palle par delions le ventre, large de quatre doigts ou
enuiron, le relie efi aucunement roux 8l grifafire.

-673La troifieme eipece iont les communs, appellez
Andaialey, ceux-cy iont preique de meime grolienr,
8L du poil des nolires, finon que la peau iemble mieux

fournie, 8c le poil un peu plus griialire. De tontes
leiquelles elpeces, il nous en fut donné quelque”
peaux par des Sauuages elirangers, nous venans vifiter
en nofire maifon Huronne, leiquelles iontdemenrées
à nos François apres nous en élire ieruy pendant les

grands froids. .

Ils ont aulfi trois fortes d’eicnrienx differends, 8L
tous trois plus beaux 8L plus petits que ceux de nollre

Europe. Les plus efiimez 8c rares iont les elcurieux
volans, nommez Sahoüeiqnanta, qui ont la couleur
cendrée, la telle un peu grolle, le poil doux 8c court
8L les yeux petits. Ils iont appellez volans, non qu’ils
ayent des aysles, mais a raifon qu’ils ont unecertaine

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 Il dent quand ils volent, comme ils font ayiement
d’arbre en arbre, 8c de terre iniques au delins.

Les premiers que ie vis furent trois ieunes qui
nous furent apportez par l’une des filles du grand
Capitaine Auoindaon, que ie receus fans içauoir que
c’elioit, iniques à l’arrivée du Pere Ioieph a qui le

les donnay à nourrir, comme il fit un aliez long
temps, mais qui à la fin le lailierent mourir, ou par
trop de froid, ou pour ne les içauoir accommoder, de
quoy nous enimes quelque regret, car c’efioit un preient digne d’une perionne de condition, ioint qu’ils

font aliez rares dans le pays.

La ieconde eipece qu’ils- appellent Ohihoin, 8L

nous Snilies, a cauie de leur bigarnre, iont ceux qui
iont rayez 8c barrez nninerfellement par tout le corps,
d’une raye blanche, puis d’une ronfle, grize 8c noi-

ralire, qui les rendent tres-beaux &Iagreables, mais
qui mordent comme perdus s’ils ne iont appriuoiiez,
ou que l’on ne s’en donne de garde.

La troifieime eipece font ceux qui iont preique du
poil 8L de la couleur des nolires, qu’ils appellent
Aroulien, 8L n’y a preique antre difference, finon
qu’ils font plus petits.
Au temps dela peiche, qne i’eliois cabané dans une I

Isle de la mer douce, i’y vis un grand nombre de ces
animaux profiter de nolire peiche, deiquels i’eu plufienrs de ceux que Il mes Sauuages tuerent à coups de
fieiches, 8L en pris un Suilie dans le creu d’un arbre
tombé.

Ils ont en plufienrs endroits des lienres 8L lapins
qu’ils appellent Quetonmalifia, les Sapinieres 8c pe-

tits bois iont les lieux de leur retraite, à laiortie dei-

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 Quiennontateronons, car
les cordelettes n’eliant ny bonnes ny aliez fortes, il les

coupent ayiement quand ils s’y trouuent attrappez,
ou bien en antre façon, les Sauuages les tuent auec

leurs arcs ou matras. i
Les loups cerniers, nommez Toutfitionte, de la
peau deiquels les grands font tant d’eliat pour leurs

fourrures plus riches, en quelque Nation iont aliez
ireqnens. Mais les loups communs, qu’ils appellent
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Anatiiqua, iont aliez rares par tout,auifi en efiimentils grandement la peau, de laquelle ils font de riches
robes de Capitaines, comme de celle d’une eipece de
leopard on chat fannage qu’ils appellent Tiron. Il y
a un pays en celie grande efienduë de terre que nous

inrnommons la Nation de Chat, pour raifon de ces
chats, petits loups ou leopards qui le retrouuent dans
leur pays, deiquels ils font leur’ robes qu’il parlement 8L embellilient de quantité de quenës d’ani-

maux coninës tout à l’entour des bords, 8L par le

milieu du corps, és endroits ou elles paroifient le
748 Il plus. Ces chats ne iont gucres plus grandsqne re-

nards, mais ils ont le poil du tout iemblable a celuy
d’un loup commun, car l’y fus moy meime trompé au

choix. a

Ils ont vers les Neutres une autre eipece d’animaux

nommez Otay, reiiemblant à un elcurieux grand

comme un petit lapin, d’un poil tres-noir, 8L fi doux,
poly 8c beau qu’il iemble de la panne. Ils font grand

cas de ces peaux deiquelles ils font des robes 8L conuertures, ou il y en entre bien une ioixantaine qu’ils
embellilient par tout à l’entour, des telles, 8L des
quenës de ces animaux qui leur donnent bonne grace,
8L rendent riches en leur estime.

Les enfans du diable, que les Hurons appellent
Scangarelie, 8L le commun des Montagnais Bahongi
Manitou, ou Ouinefqne, efi une belle fort puante, de
la grandeur d’un chat ou d’un ieune renard, mais elle

a la telle un peu moins aiguë, 8L la peau conuerte
d’un gros poil rude 8L enfumé, 8L fa grolle queuë re-

troulie’e de meime, elle le cache en Hyuer fous la

-681--neige, &ne fort point qu’au commencement de la
Lunedu mois de Mars, laquelle les Montagnais nom-

ment Ouiniicon piimi, qui fignifie la Lune de la
Ouinefqne.Cet animal, outre qu’il efi de fort mauuaife
odeur, efi tres-malicieux 8c d’un laid regard, ils iettent anffi (a ce qu’on dit) parmy leurs excremens des

petits ferpens, longs 8c déliez, leiquels ne vinent
neantmoins gneres long temps. l’en peniois apporter

une peau paliée, Il mais un François paliager me
l’ayant demandée le la luy donnay.

Les eslans on orignats, en Huron Sondareinta,
font freqnents 8L en grand nombre au pays des Montagnais, 8L fort rares à celuy des Hurons, finon à la
contrée du Nort, d’autant que ces animaux le plaiient
dans les pays froids 8c montagneux plus qu’aux pays
chauds 8L tempérés. C’eli l’animal le plus haut qui

ioit apres le chameau z car il efi plus haut que le cheval,

il a le poil ordinairement grifon, quelquefois faune,
8L aliez long, mais un peu rude, la telle efi fort longue 8L porte fonbois double 8L branchu comme le
cerf, mais large 8c plat en quelque façon comme celuy d’un dain, 8L long de trois pieds on enuiron. Le

pied en efi fort fourchu comme celuy du cerf, mais
beaucoup plus plantureux, la chair en efi courte 8c
fort délicate, 8L la langue tres-excellente, il paili aux

prairies, 8L vit aulii des tendres pointes des arbres.
C’eli la plus abondante manne des Canadiens ë:
Montagnais pendant I’Hyuer, comme le poilion pendant l’Elié. L’on en nourrilioit un ieune au fortde

Kebec deliiné pour la France, que le fus voir, mais

il ne pu élire guery de la morfure des chiens qui
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I’anoient arrelié, 8c mourut quelque temps aptes. On

tient que la femelle porte toulionrs deux petits 8L
toufionrs masle 8c femelle, neantmoins la choie n’eli ’
pas tellement infaillible qu’on n’aye quelquefois veu

750 le contraire. Il Il y a en plnfieurs contrées des Caribous, ou aines Sauuages, que quelqu’uns appellent
Auiqnoy à mon aduis, les Montagnais en prennent

aliez iouuent, deiquels ils nous donnerent un pied,
qui efioit creux 8L fi léger de la corne 8L fait de telle
forte, qu’on peut ayiement 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, 8c me contente

de dire que le donnay ce pied a un François, qui me
le demanda auec importunité, autrement ie I’anrois
apporté icy.

Les ours, nommez Agnonoin, iont plus communs
dans le Canada que les loups, 8L y en a de deux fortes,
içauoit noirs 8L blancs, mais les blancs font beaucoup

plus grands 8c plus dangereux que les noirs, car ils
combatent les hommes 8c les deuorent, ils habitent
particulierement (à ce qu’on dit) vers .l’Isle Danticoiii

à l’embouchure du flenne S. Laurent, qui n’eli freqnenté que de bien peu de Sauuages, mais les contrées

plus ordinaires ou le nourrilient ces animaux farouches font les hantes montagnes 8L les pays tres-froids.
On tient qu’au Temple de Sainéi Olans en Normandie, qui defpend de l’Archeneiche de Trudun ”,
8L aux pieds du Siege Pontifical, on y voiéi la peau .
d’un ours, qui iurpalie en blancheur la neige ou le
lis, elle efi large de quatorze pieds. Marc Pole alienre
751 auoit veu en Tartarie des ours blancs de vingt Il anl-

-4683ries de longueur, ce que i’ay peine à croire, encore
qu’OIaus en falie mention, pour ce qu’il iemble que

le conte ioit hors de raifon, 8c dit pour faire admirer
fimples. Albert le Grand & plufieurs autres avec luy,
racontent que les ours blancs nagent au profond de
la mer 8c qu’ils y peichent 8c mangent les poilions,
ce qui nous efi facile à croire en ce que nous voyons
les cpmrnuns meimes, entrer librement dans les eauës,
le plonger 81 nager comme les poilions, tefmoin celuy que ie conduit” au pays des Hurons, lequel le
vouloit ietter dans toutes les eaux qu’il rencontroit
en chemin, on pour le fanuer, on pour s’efgayer, 8c
auois de la peine aliez de l’en retirer auec la corde
qui tenoit à ion col, lequel pour reuanche (malicieuie
belle) le vouloit ietter à mes iambes, mais à meime
temps ie luy releuois la telle en haut, 8L ayant bien
grondé il s’appaifoit 8L continuoit ion chemin à collé

de moy.
Les ours font tres-bons a manger, c’eli pourquoy
nos Sauuages en font un grand eliat, 8c tiennent fa
chair fort chere, le ne fçay à quoy l’accomparer, car

elle ne ient ny le bœuf, ny le mouton, 8L encores
moins le cerf, mais plnlioli le chenrean, les vieux ont
un autre gouli, 8L font gras comme lard. Il m’arrina
de dire a Monfienrle Marefchal de Baliompierre, que
i’anois mangé de la chair d’ours, 8c l’anois tronnée

bonne. Il m’alieura que au dernier voyage qu’il fit en

Snilie pour le Roy il en auoit anlfi mangé en un
Il fefiin que luy firent les Suilfes, 8L ne l’auoit point
tronnée mauuaiie. Nos Sauuages les engrailient (car

la graille efi leur iucre) auec une maniere facile, ils
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font une petite tout au milieu de leurs cabanes, auec

des pieux picquez en terre, 8L la ils enferment la
belle, à laquelle ils donnent à manger par les entredeux des bois, des relies de iagamité, fans crainte des

pattes 8L de leurs dents, 8L eliant bien grafie, ils en
iont un bon feliin à tout manger.
Le Pere Ioieph le Caron m’a raconté dans le pays,
qu’hynernant auec les Montagnais, ils trouuerentdans

le creux d’un chefne, une ourle auec les petits conchez fur quatre on cinq petites branches de cedre, en-

uironnez de tous collez de tres-hantes neiges, fans
auoir rien a manger, 8L fans, aucune apparence qu’ils

fulient iortis delà pour aller chercher de la pronifion
depuis trois mois 8L plus que la terre efioit par tout
counerte de ces hantes neiges: cela m’a fait croire auec

luy, on que la prouifion de ces animaux efioit faillie
depuis peu, ou que Dieu, qui a foin 8c nourrili les
petitscorbeaux delailiez, iubliante par une maniere a
nous incognuë ces panures animaux au temps de la
necelfité: ils les tuerent fans difficulté, car ils n’enlient iceu s’efchapper on le deffendre, & en firent bonne
chére, auec les ceremonies accoulinmées entr’eux, qui

iont telles (à ce que i’ay ouy dire)que toutes les filles
nubiles 8L les ieunes femmes mariées qui n’ont point

753 encore Il en d’enfans, tant celles de la cabane on l’ours
doit elire mangé que des antres voifines, s’en vont
dehors, & ne rentrent point tant qu’il y relie aucun

morceau de cet animal, dont elles ne gonflent point,
8c ne içay pourquoy.
Les cerfs, qu’ils appellent Sconoton, iont plus communs dans le pays des Neutres qu’en toutes les autres
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contrées Huronnes, mais ils iont un peu plus petits
que les nolires de deça, 8l tres-légers du pied, neant-

moins ces Attinoindarons auec leurs petites raquettes attachées fous leurs pieds, courent fur la neige
auec la meime vitelie des cerfs, 8L en prennent en
quantité par d’autres inuentions qui ne iont pas en
uiage en nolire Europe. Ils en font boucaner d’entiers
pour leur Hyuer, 81 n’olient point les fumées des en- A

trailles qu’ils font cuire eniemble auec les inteliins
dans la Sagamité. Cela faifoit un peu elionner nos
François au commencement, mais il falloit auoir patience et s’accoulinmer a manger de tout, car il n’y
auoit pas de viandeà choifir, ny de rnë aux Ours pour

auoit du roliy.
Il y a quantité de porcs-epics, leiquels les Canadiens fçauent attraper pour leur nourriture, 8c des
pointes pour leurs matachias. I’ay dit ailleurs domme
ils leur fçauent donner couleur, & s’en ieruir, par

quoy ie ne le repéreray point icy. Ils ont aulii des
martres aliez belles, deiquelles ils font de bonnes

fourrures pour le conurir en Hyuer, 8L apres les
traittent aux François.
Il On tient qu’il y a des dains en quelqne* contrées, mais pour les Buffles, le P. Ioiephlm’a alieuré

en auoir veu des peaux entieres entre les mains d’un
Sauuage de pays fort esloigné, ie n’en ay point veu,

mais le croy ce bon Pere.
Parlons à preient des chiens 8L de leur naturel, car
entre tous les animaux qui ieruentà l’homme, il tient
le premier rang pour la fidélité, nous en auons des

exemples tres-remarquables. & qui nous font admi44
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mailire eliendu mort fur un eichafant, le pain que
les pafians luy donnoient par compaifion, 8L qui aptes
le noya voulant iauuer ion mailire ietté dans le Tibre

3. iours apres ion execution. Voicy une autre exemple preique pareille, & plus recente que nous apprend
l’ordinaire arriné de la ville de Minden en Allema-

gne, datté du r3. Mars I635. Un canalier que ion
chenal auoit ietté dans la riuiere, pendans ces grandes
inondations d’eaux, efioit defia à fond, 8c le noyoit,
loriqu’un chien qu’il nourrilioit de longue main 8c

luy tenoit toufionrs compagnie, faifant le plongeon,
le prit à belles dents par les cheuenx, 8L luy tint la
telle hors de l’eau, tant que les bateliers delà auprès
le tirerent de ce péril, 8L luy firent confelier qu’il deuoit à fonchien la vie, que ion chenal luy auoit oliée.
le rapporteroys icy tout plein d’autres exemples de
cette fidelité canine, n’elioitla brieneté que ie me fuis
propofée, 8c qui m’oblige de palier beaucoup de cho-r

755 les ions filence, Il mais encore ne veux-le point ob-

mettre de dire que comme le paliois un iour par une:
bourgade chez un Gentilhomme denosamis,ion chien
s’efgayant ieul dans la campagne prit un lieure à la

courie, lequel un certain payian fceut fi bien caioler
qu’il luy enlena la priie 8L l’emporta en fa maifon, de
quoy le chien indigné au pollible le fuinit 8L l’attaqna

diueries fois, mais n’en ayant pû tirer raifon, il en fut

faire ies plaintes à ion mailire, auec des iouipirs 8c
ahayemens qui teimoignoient aliez ies relientimens,
8L que quelque malheur luy efioit arriué, enfin le
fienr Moriiet, ainfi s’appelloit ce Gentilhomme, von-

lut s’efclaircir des plaintes de ion chien, 8L pourquoy

il le tiroit 8c monliroit de iortir à la porte, il fuiuit
donc cette belie qui le conduit droit au logis de ce
payian, lequel le croyant deiconnert s’accnfa de luy
meime, diiant qu’il luy alloit porter un lieure qu’il
auoit ollé de ion chien, peur qu’un autre le prili. le

içauois bien, dit alors le Gentilhomme, que mon
chien auoit raifon de m’amener icy, une autre fois
n’ufez plus de pareille courtoifie.
Fidelité 8L recognoiliance telle quelle ’ fait honte a
celle de l’homme, qui n’a d’amitié que pour ies i nte-

relis particuliers, ou * le chien n’a pour tout eipoir
qu’un morceau de pain iouuent meslé des effeéis de

voiire cholere, fans que les coups le falient bouger de
vos pieds, couché contre terre, les pattes esleuées
comme vous demandant pardon, innocent qu’il efi à

vous ion criminel. Que plenli Il a Dieu que nous fui- 756
fions ainfi humble * deuant Dieu au temps de fa vifite,
8L que les miieres auiquelles l’homme efi iuiet fulient
un aliermiliement de nolire fidelité enners ce Dieu de

qui
nous dépendons. ,
Tout ce qu’on peut trouuer de blafmable au chien,
8c qui ternit fa fidélité, efi un mauuais naturel qu’il a

enners ion iemblable affligé, car fi un chien efi accablé, ou maltraité d’un autre, incontinent tous les
autres chiens fe iettent delfus, fans s’informer s’il a
tort ou non, c’eli aliez qu’ils le voyent abayé pour
l’accahler s’ils peuuent, ainfi en font les cruels politi-

ques en ce monde enners 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 antres

- 688-

vont au feconrs, cela eliant, le pourceau a donc le naturel meilleur que l’homme meichant, dt Dieu vueille
que dans des congrégations bien lainâtes, aulii bien
que dans le monde, on n’y voye point ce malheureux
naturel du chien, d’alfiiger l’aflîigé, 8c meipriier celuy

qui n’eli point fauorifé,ce que font ordinairement les
gaulienrs 8L ceux qui n’ont iamais iceu que c’efi
d’honnelieté au monde.

Les chiens du Canada font un peu diiierens des
nolires, finon au naturel 8L au ientiment qui ne leur
efi point mauuais. Ils hurlent plulioli qu’ils n’abayent,

8L ont tous les oreilles droiéies comme renards, mais
au relie tout iemblables aux matins de mediocre gran757 deur de nos villageois, ils arrelient l’eslan Il 8L deicounrent le gille de la belie, 8L iont de fort petite deipence à leur mailire, mais au relie plus propres à la
cnifine qu’à tout autre ieruice.

La chair en efi aliez bonne 8L ient aucunement le
porc, peut elire à canfe des falletez des rués de quoy
ils le nourrilient principalement, i’en mangeois aliez
peu iouuent, car une telle viande efi fort efiimée dans
le pays, c’eli pourquoy le n’en auois pas fi iouuent que

i’eulfe bien defiré. Ils font fort importuns dans les
cabanes, marchent fur vous, 8L s’ils rencontrent le pot

au deicounert, ils ont incontinent leur muiean aigu
dans la Sagamité, qui n’en efi pas efiimée moins nette.

Il y a une eipece de grofies fouris aux Hurons que
ie n’ay point veue ailleurs. Ils les appellent Tachro,
une fois plus grolles que les communes qu’ils appel-

lentTiongiatan, 8L moins pniliantes que les rats, deiquels ie n’ay point .ven aux Hurons, 8L ne fçay s’il y

en a aucun, non plus qu’au Peru auant la venue des
Efpagnols 3 on on dit qu’il y en a à preient dans les

villes baffes, 8L par la campagne, de fi prodigieux,
qu’il n’eli point de chat, fi hardy ioit-il, qui les oze

combatte, 81 non pas meime les regarder, cela eliant
on peut croire que l’origine en efi venuë de ceux qui

s’engendrent dans les Nauires, qui pourroient anoir
elié portés à terre dans les hardes des Efpagnols lori-

qu’ils y deicendirent pour la conqnelie du pays, 8L

que le climat, ou toutes autres choies viennent dans
leur plus grande Il perfeéiion, ait fait grolfir ces animaux an delà de l’ordinaire.

Mais ce qui efi plus probable, ie croy que ces rats
ient entrez dans les Indes 8c le Peru, comme ils entrent aux ports de France, on vous voyez que peu de
temps apres que les Nauires ont elié deichargez, 8L
qu’il n’y a plus de quoy manger, ils fçauent trouuer

les cables fur leiquels ils fecoulent à terre file, à file, 8L

puis le logent aux premieres holielleries fans fonrier,
s’ils ne font empeichez par les petits garçons, qui à

coups de halions leur font furieuiement la guerre,
mais de iour, car la nuiéi ils font mieux leur debarquement.
Il efi vray que fi nos Hurons iont exempts de rats,
ils ont des fouris communes en grand nombre qui leur
font un merneillenx degali de bled 81 de poilion iec,
quand elles y peuuent atteindre. Les Sauuages mangent le tachro fans horreur, auffi faifoient mes confré-

res ceux que nous prenions la nniéi ions des pieges
dans nolire cabane, fans que nous les penlfions autrement difcerner des fouris communes qu’à la greffeur
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quantité des antres que l’on iettoit aux champscemme

nnifibles.
S’ils ont des fouris fans nombre, ils ont des puces
à l’infiny, qu’ils appellent Tonhauc, 8l particulierement pendant l’Elié, deiquelles ils feroient fort tourmentez s’ils efioient chargez d’habits, mais ils iont

vellus a la legere, un petit brayer de cuir, 81 la robe
quand ils veulent.
759
Il Pour les petits vermilieaux qu’ils nomment
Tfinoy, les femmes les mangent auec deleéiation 8L
plaifir , 81 y font une chafie aulfi exaéie qu’on pour-

roit faire à un excellent gibier, mais ils en ont trespen, en comparaiien des puces. Quelqu’nns ont voulu

dire que les Sauuages ne mangent ces petits vermiffeaux que par vengeance, diians: ie morderay qui
m’a mordu, mais ils le iont trompez, car il n’y a or-

dinairement que les femmes qui en mangent, 8c ce
par delice, 8c non point les hommes, du moins ie ne
leur en ay point veu manger, ny faire eliat comme
font les femmes 8L les filles indifféremment.
L’inuention qu’elles ont pour les auoir de leurs

fonrnres efi gentille, elles picquent 2. halions en
terre, l’un d’un collé, 8L l’autre de l’antre deuant le

feu, puis elles y attachent le poil en dehors, or ces
vermilieaux ientans la chaleur, iortent du fond du
poil, 8L le tiennent à l’extremité, ou ils font pris par

les Sauuagelies, 8c croquez entre leurs dents. Une
merneillenfe couliume s’obieruoit iadis en quelque ”
Prouinces des Indes Occidentales, ou l’oifiueté n’a-

noit point de lieu. Les panures impotens qui n’a-
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noient ny moyens pour viure, ny iante’ pour en gai-

gner, deuoient payer au Roy un nombre de cornets
de ces vermilieaux qu’il leur auoit enioint, afin de
les obliger à occuper leur temps 8L à le tenir nette-

ment.

Des payons ê befles aquatiques.
CHAPITRE IV.

Dieu, qui a peuplé la terre de diueries elpeces d’a-

nimaux, tant pour le ieruice de l’homme, que pour

la decoration 8c embelliliement de cet nniners, a
aulfi peuplé la mer 8c les riuieres d’autant, ou plus,
de diuerfité de poilions, qui tous fubfifient dans leurs

propres elpeces, 8c en nombre preique infiny, bien
que tous les iours l’homme en retire une partie de fa

nourriture, 8L les poilions gloutons qui font la guerre
aux antres dans le profond des abyimes, en engloutiffent 81 mangent à l’infiny: ce font les merneilles

de Dieu. .

Il efi vray que les poilions n’ont rien de commun

auec les hommes 81 qu’il y en a bien peu qui s’ac-

cenliument 8L adoucifient auec eux, 8c entendent
quand on les appelle, 8L prennent à manger de leur

main, comme la Mnrene du Romain Crafius tant
celebre’e de tous 3 8c toutesfois ils ont elié creez auant
les autres animaux, 8: auant l’homme meime,& n’ont

-692.iamais elié fuiets à la malediéiion non plus que les
eauës qui les enuironnent, car Dieu maudifiant Adam
n’a maudit les eaux, pour ce qu’il n’a ben de l’eau

contre le commandement de Dieu, mais bien mangé
du frniéi de la terre, qui luy efioit defiendu.
Il On içait par expérience, que les poilions marins
le deleéient aux eaux douces, anlfi bien qu’en la mer,

puis que par fois on en peiche dans nos riuieres-Mais

ce qui efi admirable en tout poilion, ioit marin ou
d’eau douce, efi qu’ils cognoilient le temps 8L les

lienxqui leur font commodes: 8c ainfi nos peicheurs
de moluës ingerent àtreis iours prés le temps qu’elles

deuoient arriuer, 8c ne furent point trompez, 8c en
iuitte les maquereaux qui vont en corps d’armée,

ferrez les uns contre les antres comme un bataillon
bien rangé, le petit bout du muiean à fleur d’eau,

pour deicouurir les embnfches des peicheurs.

Cela efi admirable, mais bien plus encore de ce
qu’ils vinent 8: le refionilfent dans la mer falée, 8c
neantmoins s’y nourrilient d’eau douce, qui y efi

entre-meslée, que par une maniere admirable ils
fçauent difcerner 8c inccer auec la bouche parmy la
falée,comme ditAlhert le Grand: voire elians morts,
fi l’on les cuit auec l’eau falée, ils demeurent neant-

moins donx. Mais quand aux poilions qui iont engendrez dans l’eau douce 8L qui s’en nourrilient, ils

prennent facilement le gouli du le], loriqu’ils ient
cuits dans l’eau ialée. Ce iont fecrets de la nature.

Or,de meime que nos peicheurs ont la cognoiliance
de la nature de nos poilions, 8L comme ils fçauent
choifir les iaiions 8L le temps pour le porter dans les

contrées qui leur iont commodes, auffi nos Sauuages,
aydez de la raifon 8l de l’expérience, fçauent auffi fort

bien’ Il bien” choifir le temps de la peiche, quel poilion vient en Automne ou en Elié, on quel en l’une
en en l’autre iaiion.

Pour ce qui efi des poilions qui fe.retr0unent dans
les riuieres 8c lacs au pais de nos Hurons, 8L particulierement à la mer douce, les principaux iont l’Af-

fihendo, duquel nous auons parlé ailleurs, 8L des
Trniéies, qu’ils appellent Ahouyoche,leiquelles iont
de deimefnrée grandeur pour la plnipart, & n’y en ay

veu aucune qui ne ioit plus greffe que les plus grandes
que nous ayons par déca: leur chair efi communement rouge, finon à quelqu’unes qu’elle le voit ianne

on orangée, mais excellemment bonne.
Les Brechets, appellez Soruifian, qu’ils y peichent

aulii auec les Eliurgeons, nommez Hixrahon, eliennent les perionnes, tant il s’y en voit de merneillen-

iement grands, 8L friands au delà de toutes nos efpeces de poilions: le le içay par expérience, car i’en

ay fait les epreuues dans la necelfité, qui me faifoit
trouuer la lance à l’eau, douce 8L bonne comme heure

fraiz, 8L puis on dira qu’on ne içanroit manger le

poilion fans le fel, l’eipice ou le vinaigre , on le
trompe, car le le mangeois iortant de l’eau feule 8c le

trouuois bon.
Quelques iepmaines aptes la peiche des grands
poilions, ils vont àcelle de l’Einchataon, qui efi un

poilion un peu approchant aux barbeaux par deça,
long d’enuiren un pied 81 demy, ou peu moins: ce
poilion leur iert pour donner gouli à leur fagamité
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763 pendant Il l’I-Iyuer, c’eli pourquoy ils en font autant
d’eliat comme du grand poilion, 8L afin qu’il falie
mieux ientir leur potage, ils ne l’einentrent point 8c

le conieruent pendu par morceaux aux perches de
leurs cabanes 5 mais le vous alienre qu’au temps de
careime, ou quand il commence à faire chaud, qu’il
put’ & ient fi extremement mauuais, que cela nous
faifoit bondir le cœur, 8L à eux ce leur efioit mux 8c

cinette.
En autre faifon ils y peichent à la ceine une certaine eipece de poilions, qui femblent élire de noslha-

rangs, mais des plus petits, leiquels ils mangent frais
8L boucanez. Et comme ils iont tres-içauants, anffi
bien que nos peicheurs de moluës, à’cognoilire un on

deux iours prés,le temps que viennent les poilions de
chacune eipece, ils ne manquent point d’aller au petit poilion, qu’ils appellent Anhaitfique, 8c en peichent une infinité auec leur ceine, 8c cette peiche du
petit poilion le faié’t en commun, qu’ils partagent
entr’eux par grandes eicuellées, duquel nous anions

nolire part comme bourgeois de leur bourgade iainéi
Ioieph au Quiennonaicaron.

Ils peichent aulii de plnfieurs autres efpeces de
poilions, mais comme ils nous iont incognus, 8L qu’il

ne s’en trouue point de pareils en nos riuieres, le
n’en fais point aulfi de mention.
L’angnille en fa faifon efi une manne qui n’a point
de prix chez nos Montagnais. l’ay admiré l’extreme
764 abondance de ce’poilion, en Il quelqn’nnes des ri-

uieres de nolire Canada, ou il s’en peiche tous les
ans vers I’Automne une infinité de centaines , qui

viennent fort à propos, car n’elioit ce feconrs on fe
trouueroit bien iouuent empeiché, en quelques mois
de l’année principalement; les Sauuages 8L nos Reli-

gieux en nient comme viande enn0yée du Ciel pour

leur ioulagementôt coniolation. Ils la peichent en
deux façons, auec une nalie, ou auec un harpon, ce
qui le faiéi la nuiéi à la clarté du feu. Ils font des
trafics auec aliez d’indulirie, longues 8L grolles, capa-

bles de contenir cinq 8c fix anguilles: la mer allant
baffe, ils les placent fur le fable en quelque lieu propre & reculé, les alieurent en forte que les marées ne

les peuuent emporter: aux deux collez ils amalient
des pierres, qu’ils eliendent comme une chaiine ou
. petite muraille de part 8L d’autre, afin que ce poilion

qui va toufiours au fond rencontrant cet obliacle, le
glilie doucement vers l’embouchenre de la halle on le
conduiient ces pierres: la mer venant à le grolfir, con-

ure la nafie, puis fe rabailiant, on la va vifiter: par
fois on y trouue cent ou deux cens anguilles d’une
marée,qnelqnefois plus,& d’autres fois point du tout,

ielon les vents 8c les temps. Quand la mer efi agitée,

on en prend beaucoup, quand elle efi calme, peu ou
point, mais alors ils ont recours a 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
poilions. Ils les lailient un peu eigoutter, Il puis leur 765
couppent la relie 8L la quenë, ils les ouurent par le
des, puis les ayant vuidés ils les tailladent, afin que
la fumée entre par tout : les perches de leurs cabanes
en font toutes chargées. Elians bien boucanez, ils

les accouplent 81 en font de gros paquets enuiron
d’une centaine à la fois. Voylà leurs viures principaux iufques à la neige, qui leur donne de l’orignac
8L d’autres animaux.

Comme i’efiois en nofire Connent de Kebec preft à

partir pour lesH urons, nos freres efchaperent un loup
marin s’efgayant au foleil fur le bord de l’eauë, car
leur canot n’ayant pû allez toit ranger la terre à caufe
de laviolence du flux, il s’efchappa,autrement il efioit

à eux pour quelque * coups de ballon, qui efi la maniere de les tuer, car ne pouuans courir ils font ayfement pris s’ils font tant foit peu esloignez de leur
element naturel. Voilà comment les Montagnais en
prennent iouuent 8L en font de bons feflins, mais ils
ne fe prennent qu’en de certaines faifons.
Au lieu nommé par les Hurons Anthrande’en, &
par nous le Cap de Viâoîre, ou ’ diueries Nations des
Sauuages s’efloient affemblées, ie vis en la cabane d’un

Montagnais un certain poiITon, que quelqu’uns ap-

pellent Chaoufarou, gros comme un grand brochet,
il n’efloit qu’un des mediocres, car il s’en voit de

beaucoupplusgrands 8L qui ont iufques à 8. 9. 8L l0.
pieds, à ce qu’on dit: il auoit un bec d’enuiron un

pied 8: demy de long, fait à peu prés comme celuy
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d’une becaffe, finon qu’il a l’ex- Il tremite’ moufle 8L

non fipointue, gros à proportion du corps.
Il a double rang de dents fort aiguës 8L dangereufes.
D’abord ne voyant que ce long bec qui pailoit au tra-

ners une fente de la cabane en dehors, ie croyois que

ce fuit de quelque oyfeau rare, ce qui me donna la
curiofité de le voir de plus prés, mais ie trouuay que

c’efloit un poilion qui auoit toute la forme du corps
tirant au brochet, mais armé de tres-fortes 8L dures
efcailles, de couleur gris argenté, 8L difficile à percer.
Ce poilion a une indufirie merneilleufe (à ce qu’on

dit) : quand il veut prendre quelque ’ oyieaux, il fe

tient dedans des ioncs ou rofeaux, qui font fur les
riues du lac, 8L met le bec hors de l’eau fans fe bouger:

de façon que lorique les oyieaux viennent fe repofer
fur le bec, penfant que ce foit un tronc de bois, il. efi
fi fubtil, que ferrant le bec qu’il tient entr’ouuert, il
les tire par les pieds fous l’eau & les deuore. Il ne fait

pas feulement la guerre aux oyieaux, mais à tous les
autres poiITons qui ne luy peuuent refifier. Les Sauuages font grand efiat de la telle, 8L le faignent auec
les dents de ce poiffon a l’endroit de la douleur, qui
fe palle foudainement, à ce qu’ils diient.

Les Caflors, nommez par les Montagnais Afnifcou,
8: par nos Hurons Tfoutayé, font la caufe principale
que plufieurs marchands François trauerfent ce grand
Occean, pour s’enrichir de leur* deipouilles, 81 fe re-

ueflir de leurs fuperfiuitez, deiquels ils apportent fi
grande Il quantité toutes les années, que ie ne icay
comment on n’en voit la fin.
Ces animaux, à ce que l’on tient, font fort feconds,

les femelles portent iniques à cinq 8c fix petits 8c
masles & femelles: il y a danger qu’enfin ils n’exter-

minent tout-à-fait l’efpece en ces pais, comme il efi

arriué
aux Hurons. ’
Cet animal efi à peu prés gros comme un mouton
tondu, ou peu moins, 8c qui le peut appriuoifer, car
nos Religieux de Kebec en auoient un qui les fuiuoit
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comme un petit chien, 81 moy mefme en ay veu un
autre pareil qu’on nourrifïoit de tendrons de vigne.

Il ale poil fort doux &leduuet plus que le velours, de
couleur chaflaignée, 8L y en a peu de bien noirs. Il a

les pieds fort courts & fort propres pour nager, parti-

culierement ceux de derriere, car ils ont une peau
continué entre les ongles, à la façon des oyieaux de

riuieres ou des loups marins; fa queuë n’a point
de poil, ny d’efcailles qui fe puiflent leuer, elle efi
toute platte 8L faiële preique comme une foie, linon
qu’elle efi plus en ouale 8L n’a point de bouquet au

bout; elles font de diueries longueurs 8L grofieurs
ielon l’animal, le n’en ay point manié ny mangé qui

paffent un pied, mais d’un manger fort bon 8L plus
excellent que la chair du corps, qui efi tenu pour amphibie, c’efl à dire qu’on en peut manger en tout
temps;quoy que i’en aye veu faire quelque difficulté

768 en quelque lieu de nolire Europe, car un gen- Il tilhomme de ma cognoiITance, en ayant tué un en carefme proche de Nancy, nous n’en mangeames que
la queuë 8c les pattes de derriere, qu’on tenoit pour

poilion 8L le relie viande. Quant à la telle, elle efi
courte & preique ronde, ayant en gueule fur le deuant quatre grandes dents tranchantes comme rafoirs, içauoir deux en haut 8c deux en bas, deiquelles
un certain penia auoir le bras coupé, en en voulant
prendre un qu’il auoit bleITé à mort d’un coup d’ar-

quebufe au bord de la riuiere.
De ces dents il couppe ayiementdes petits arbres 8L
des perches en plufieurs pieces, dont il baftit fa maifon, & meime a iuccefiion de temps il en couppe par

fois de bien gros, quand il s’y en trouue qui l’empef-

chent de dreiTer fou petit baftiment, lequel efi fait de
forte (choie admirable) qu’il n’y entre nul vent, d’au-

tant que tout efi counert 8L fermé auec du bois 8c de
la terre, fi bien liez 8c unis par eniemble qu’il n’y a
moufquet qui la tranfperce, à ce qu’on dit: il y a un

trou qui conduit defïous l’eau, 8L par la le va pro-

mener le caflor ou il veut; puis une autre [ortie par
où il va à terre 8L trompe le chafleur. En cela comme

en toute autre choie, fe voit appertement reluire la
diuine Prouidence qui donne iufqu’aux moindres
animaux de la terre l’infiinc’l naturel 8L le moyen de

leur coniernation.

Or ces animaux voulans bafiir leurs petites cavernes, ils s’affemblent par troupes dans les forefis
[ombres 8c efpaifles: s’efiant aflemblez ils vont coupper des rameaux d’arbres à belles Il dents, qui leur
leruent à cet effeê’t de coigne’es, 84 les traifnent jui-

ques au lieu ou ils bafliiïent, 8L continuent de le faire
iufqu’à ce qu’ils en ayent allez pour acheuer leur ou-

urage.
Quelques-uns tiennent que ces petits animaux ont
une inuention admirable a charier le bois, 8L diient
qu’ils choififrent celuy de leur troupe qui efi le plus
faineant ou accablé de vieillefle, & le faifant coucher

fur fon dos, vous difpofent fort bien des rameaux
entre fes iambes, puis le traifnent comme un chariot
iufqu’au lieu dei’tiné, 8L continuent le meime exercice

tant qu’il y en ait à fuffifance. l’ay veu plufieurs de

ces cabanes fur le bord de la grand’ riuiere, au pais
des Algoumequins ; mais elles me fembloient admi-
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rables, 8L telles que la main de l’homme n’y pourroit

rien adioufier: le demis fembloit un counercle à Iefciue, 8L le dedans efioit departy en 2. ou 3. eflages,
l’efiage d’embas fur le bord de l’eau, celuy d’enhaut

efi au-deifus du fleuuegquand le froid a glacé les riuieres 8L les lacs, le calter fe tient retiré en l’eflage
d’enhaut, ou il a faiët fa prouifion de bois pour man-

ger pendant l’Hyuer; il ne lame pas neantmoins de
deicendre de cet efiage en celuy d’embas, il fe glilie
fous les glaces, mais fa retraite plus ordinaire efi en
l’eflage d’enhaut, d’autant qu’il craint l’inondation 8c

la pluye.
La chaire du Cafior fe fait ordinairement en Hyuer, pour ce principallement qu’il fe tient dans fa
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cabane, 8L que fou poil tient en cette faifon là, 8L vaut
fort peu en cité. Les Sauua- Il ges voulans prendre le

Caflor, ils occupent premierement tous les paffages
par ou il fe 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 fa venue, tandis qu’un

autre va par deffus cette glace frappant auec un bafton fur icelle pour l’eflonner 8: faire retourner à fou

gifle: lors il faut eflre habile pour le prendre au colet, car fi on le happe par quelque endroit où il puifie
mordre, il fera une mauuaife bleifure, comme i’ay
dit. Ils le prennent aulii à la’ rets 8c fous la glace

par cette autre inuention z on fend la glace en long
proche de la cabane du Caflor, on met par la fente
un rets 8L du bois qui fert d’amorce, ce panure animal venant chercher à manger s’enlace dans ces filets

faiEts de bonne 8L forte ficelle double, 8L encor ne
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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’aiTomment auec un gros ballon.
Au Printemps le caflor fe prend à l’attrappe amorcée du bois dont il mange, les Sauuages font tres-bien

entendus en ces attrappes, 8c nous en monfirerent de
plufieurs fortes au païs des Hurons, pour diueries
fortes d’animaux, dont i’admirois les inuentions que
nous n’auons pas icy, de l’une deiquelles le. P. Ioieph

le feruit pour attraper deux renars qui glapiffoient
toutes les matinées 8c au foir és enuirons de nolire
cabane, d’où ils ne pouuoient auoir rien à manger.

Quelquefois les chiens rencontrent le cafior hors la
cabane d’où il fort Il iouuent pour paifire ou pour
s’aprouifionner, le pourfuiuent 8L le prennent ailement, car il ne peut courir ville 8L n’a de deifence

que fa dent.
Il y en a quelqu’uns qui diient que fi l’on prend du
cailor trempé en eau, 8L qu’on le refpande fur la mer,
c’ef’t un remede alieuré pour faire fuyre la troupe des

baleines, 8L les faire enfoncer dans la mer, combien
qu’elles rugiifent horriblement, 8L que cela s’obferue

en Laponie 8c Noruegie, mais comme ie n’en ay point
veu l’experience, ie ne le veux affeurer,ny maintenir

une choie que ie tiens fort douteufe.
Ils ont aufii des rats mufqués qu’ils appellent

Ondathra, qui ne font de nolire Europe, ny de
ceux d’Egypte , deiquels on dit comme des mufquez qu’ils fe ieruent des deux pieds de deuant

comme de mains, 8c marchent debouts des deux
pieds de derriere comme les Singes. Le rat d’Inde
45
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....702efi aulii differant de tous ceux-là, duquel ie diray un
petit mot.
On l’appelle rat mufqué, pour ce qu’en effet une

partie de fou corps priie au Printemps fent le mufc,
en autre temps elle n’a point d’odeur. Les Sauuages
en mangent la chair qu’ils font rofiir deuant le feu, 8c

conferuent les peaux 8L roignons mufquez: ils ont le
poil noir, court 8L doux, preique comme celuy d’une

taupe, 8L les yeux fort petits, ils mangent comme les
elcurieux, auec leurs deux pattes de deuant, ils paiffent l’herbe fur terre, 8L le blanc des ioncs au fond
des lacs 8c riuieres. Il y a plaifir à les voir manger 8:
772 faire leurs petits tours pendant Il qu’ils font ieunes;
car quand ils font à leur entiere 8c parfaiâte grandeur

qui approche celle d’un ieune leuraut, ils ont une
longue queuë de. guenon, qui ne les rends” point ag-

greables. l’en auois un tres-ioly, grand comme un
efcurieux fuilfe, que i’apportay de la petite Nation à
Kebec; ie le nourriffois du blanc des ioncs, 8L d’une

certaine herbe reiiemblant au chiendent, que ie
cueillois fur les chemins, 8L faifois de ce petit animal
tout ce que ie voulois, fans qu’il me mordit, aulii
n’y font-ils pas fuiets; il efioit fi mignard qu’il vou-

loit toutes les nuits coucher dans l’une des manches

de noflre habit, 8L cela fut la caufe de fa mort: car
ayant un iour cabané dans une Sapiniere, 81 porté la
nuié’t loin de moy ce petit animal pour la crainte que
i’auois de l’efiouiïer (car nous’efiions couchez à platte

terre fur un cofleau fort penchant, où à peine nous
pouuions nous tenircouchez fans rouller), le mauuais
temps nous ayant contrainëts de cabaner en lieu fi

-703 .incommode), cette befiiole , apres auoit mangé ce que
ie luy auois donné, me vint retrouuer a mon premier
fommeil, 8L ne pouuant trouuer l’ouuerture de nos
manches, il fe mit dans le replis de nof’tre habit, ou

ie le trouuay mort le lendemain matin , 8c feruit
pour le petit defieuner de mon aigle, qui en eut bien
deuoré d’autres, car comme diioient mes Sauuages, il
efioit un démon qui ne pouuoit eflre raffafié.

En plufieurs riuieres 8L efiangs, il y a grande
quantité de tortues, qu’ils appellent Angyahouiche,
ils en mangent la chair cuite dans de Il l’eau, ou fous

les cendres chaudes,les pattes contre-mont, ce qui me
faifoit horreur, 8L reprenois .mes barbares de cette
rudeife, car i’euffe mieux ayme’ les tuer auparauant,

que de les mettre fous les braziers 8L les voir debattre. O mon Dieu, ce n’ef’t pas vertu en moy, mais

ie ne peux faire de mal à une belie innocente. Elles
iortent ordinairement de l’eau quand il fait foleil, 8L
fe tiennent arrangées fur quelque longue piece de bois
tombée, mais à mefme temps qu’on penfe s’en appro-

cher, elles s’eslancent toutes dedans l’eau comme
grenouilles, 8L trouuay par experience que ie n’eftois
pas affez habile pour les prendre 8c n’en içauois l’in-

uention.
Il y a dans le païs de grandes couleuures de diuerfes fortes, qu’ils appellent Tioointfique, defquelles

ils prennent les peaux des plus longues, 8L en font
des fronteaux de parade, qui leur pendent par derriere une bonne aulne de longueur, 8L plus de chacun
enflé: c’eftoit bien n’apprehender point la falleté de

ces animaux veneneux que de les efcorcher, 8L s’en
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- 704 .ieruir à un tel uiage, mais ie me fuis plufieurs fois
eflonné de voirles petits garçons ie ietter l’un l’autre

en ie ioüans de petits ierpens tout en vie 8L n’en efire
point offencé, 8c plus encore du deifuné’t fleur He-

bert, habitant de Kebec, lequel trouuant des couleuures en ion chemin, les iettoit dans ion deiert pour en
nettoyer les crapaux 8c autres venins qui gattoient ies
plantes.
774 Outre les grenouilles que nous auons par- l] deça,
qu’ils appellent Kiotoutiiche, ils en ont encore d’une
autre eipece, qu’ils appellent Ouraon, quelqu’uns les
appellent crapaux, bien qu’ils n’ayent aucun venin 8c

ioient de la couleur des grenouilles; mais ie ne les
tiens point en cette qualité, quoy que ie n’aye veu en

tous les païs Hurons aucune eipece de nos crapaux,
ny ouy dire qu’il y en ait, finon en Canada, ou i’en
ay veu plufieurs auec adueriion pour l’horreur naturelle que i’ay contre ces animaux, telle que quand il
n’y auroit point d’autre punition du peche’ que d’ha-

biter en lieux remplis de crapaux, ie ne fçay comment
on ie pourroit iamais porter à un ieul péché mortel
volontairement, 8c cependant l’enfer efi bien autre
choie, car ce mal n’en efi que le moindre. le viens de
dire que ie n’ay point veu de ces vilaines belles en la I
Prouince des Hurons, il ne s’enfuit pas neantmoins
qu’il n’y en puifie auoir, car une performe pour exaé’te

qu’elle ioit ne peut entierement içauoir ny obieruer
tout ce qui efi d’un pais, ny voir ny ouyr tout ce qui
s’y palle, 8L c’ef’t la raifon pourquoy les hifloriens 8:

voyageurs ne fe trouuent pas touiiours d’accord en
plufieurs choies.
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Ces Ouraons ou greffes grenouilles font verdes, 8L
deux ou trois fois grolles comme les communes; mais
elles ont une voix fi puifiante qu’il iembleroit (a qui
n’en auroit point veu) que ce fuit d’animaux 20. fois

plus gros 2 pour moy ie confeffe ingenuëment que ie
ne içauois que penier au commencement, entendant
de ces groffes voix le foir fur le bord des Il eauxà plus , 775
d’un quart de lieuë de moy, 8c m’imaginois que c’ei-

toit de quelque dragon, ou bien de quelqu’autre animal gros comme un bœuf. l’ay ouy dire à nos Religieux dans le païs, qu’ils ne feroient aucune difficulté

d’en manger, en guiie de grenouilles, mais pour moy
ie doute fi ie l’aurois voulu faire, n’eflant pas encore
bien alieuré de leur netteté.
L’on m’a iouuent fait recit du poilion remora, àqui

l’on attribue la vertu naturelle de pouuoir arreiler,les

plus grands vaifieaux voguans en pleine mer,mais ie
n’en ay veu aucun en toute nolire trauerie, ny en la
mer, ny dans les fleuues 8L riuieres de tout nolire Canada, qui me fait croire ou que c’eit une fable faiéte à
plaifir ou qu’ils iont rares, 8L 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’eit

pas plus grand qu’un haranc, a le corps fait comme

un rouget auec de certaines petites icies ou rateliers
faits de petites pointescomme aiguilles, qui leur prennent par meiure 8L en droiéte ligne, depuis la telle
iufques àla queuë. Que ce ioit en ces petites icies que
gii’t fa force, ie n’en içay rien, car Dieu ieul le cognoiit,

mais nous pouuons admirer le Createnr en cette mer-

.- 706 .ueille 8c dire en nous humiliant que la foiblefie de
l’homme efi bien grande 8c qu’il ne fe doit point
prendre à Dieu, puis qu’un fi petit animal a aliez de
force pour arreiter un million d’hommes, & faire pe-

rir les plus grands Roys.
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Il 0 pauures petits vermifieaux que nous iommes. le
dis que vous autres les grands de la terre 8L qui faites
trembler tout l’uniuers, auez un grand iuiet de vous
abaiffer deuant Dieu, car citant hommes, vous cites

moins que poufiiere deuant luy, qui vous peut tous
anéantir en un ieul clein d’œil de fa diuine volonté.

Ne meipriiez donc perionne de peur qu’un moindre

que vous ne vous furmonte : ne ioyez pas comme ce
grand Empereur des Turcs, lequel meiprifant le petit
Scanderbeque, fut furmOnté par iept fois d’iceluy (iufle

punition de Dieu) : ainfi voyons-nous ce petit remora
arreiterle coursdes plus grands Nauires quifembloient

ie moquer des plus grandes tourmentes de la mer;
v autant en dit-on d’un autre petit poilion qu’on nomme

Achan, fi bien qu’outre le remore’ il y a un autre

poilion capable de rendre les vailleaux immobiles.
On dit aufli du rat d’lnde qu’il fait mourir les plus
grands cocrodilles, c’ef’t ce qui efi merneillenx, car il
n’eft pas plus grand qu’un lapin, 8L cependant il em-

porte le defius de ce grand, furieux 8L tres-cruel animal. l’en ay veu un duquel un caflor beaucoup plus
grand n’ozoit approcher pour auoir eilé une fois touché de fa dent. Il efi d’un poil gris argenté fort beau,

8L a un muiean pointu comme un renard, 8L la queue
longue 8L efiendue comme une guenon, mais non pas
fi difforme.

Il Des fruiâs, plantes, arbres, ê richefl’es du pays. 777
CHAPITRE V.

Il efi preique impoifible que ceux qui font profeifion de deicrire les choies qui ie retrouuent dans l’eftenduë d’un grand pays ne ie trompent quelquefois,
comme ont fait ceux qui ont dit que dans l’Amerique
il n’y auoit anciennement aucuns cedres ny vignes,

car nous en auons veu en abondance, 8c meimes des
Isles qui en efioient toutes counertes dans le pays de
nos Hurons & és contrées Algoumequines, qui n’y ont
iamais eflé apportées d’ailleurs; bien efi-il vray qu’il

n’y auoit auant la venuë des Efpagnols, aucuns oran-

gers, limoniers , grenadiers , figuiers , poiriers, de
coings, ny oliuiers, 8L entre les grains, il n’y auoit non

plus de froment, ieigle, n’y*de toutes les fortes de
bleds, excepté de celuy que nous appellons d’Inde, ny

du ris, des melons, ny beaucoup d’autres eipeces de
fruié’ts, de plantes, 8L de racines que nous auons en
nos iardins, 8L par la campagne, 8L és foreits de nolire

Europe, aufli en ont-ils plufieurs autres fortes, 8L eipices ’ que nous n’auons pas icy 8L qui nous ion’ auiIi

rares qu’à eux les nolires.

Il Parlant en general 8L naifuement des choies
comme elles iont, il faut aduoüer qu’il n’y a aucun

fruiét en tout le pays de nos Canadiens, Montagnais,
Algoumequins 8L Hurons, qui merite le nom d’excellent, & deiquels l’on doiue faire effat; il y en a bien

quelque* petits, comme ie diray preientement, mais
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c’eit peu de choie en comparaiion d’une bonne poire,

ou d’une bonne pomme, que nolire Europe nous fournit à foiion. Dieu l’a ainfi voulu, fa diuine Maieflé l’a

ainfi ordonné, qui fçait qu’en y plantant la ioy, il cit

necefiaire qu’on leur fafie gonfler des douceurs dont
ioüif’fent en leur pays ceux qui font profeflion de la

meime ioy, pour leur rendre nolire iong plus aymable,
8c leur feruitude plustolerable. O Dieu, i’ay toulionrs

peur que nos malices auec nos delices y pafient auili
toit que la ioy.
An pays des Algoumequins, 8c dans celuy de nos
Hurons, il y a en beaucoup d’endroits, contrées, Isles,

le long des riuieres& parmy les bois, fi grande quantité de bluets, que les Hurons appellent Ohentagué,
& autres petits fruiéts qu’ils appellent d’un nom gene-

ral Hahiques, que les Sauuages en font ieicheries pour

leur Hyuer, comme nous faifons icy des prunes ieichées au Soleil pour nos malades, 8L cela iert de confitures, de iel 8L d’eipices, pour donner gouli à leur iagamité, 8c pour mettre dans leurs petits pains qu’ils

font cuire fous les cendres. Nous en mangeaimes en
779 quantité fur les chemins, Il comme aulii des fraifes,
qu’ils nomment Tichionte, auec certaines graines

rougeafires, 8c grofies comme un gros pois, que ie
trouuois tres-bonnes, mais ie n’en ay point veu en

Canada, ny en France de pareilles, non plus que de
plufieurs autres petits fruiéts 8c graines incogneuës
pardeça, deiquelles nous mangions comme mets delicieux quand nous en pouuions trouuer, ce qui ie faiél

en
laa deiaiion.
’ preique du corail,
Il y en
rouges qui femblent

8L qui viennent quafi contre terre par petits bouquets,

auec deux on trois fueilles reiiemblans aux lauriers
qui luy donnent bonne grace, 8L femblent de tresbeaux bouquets,&ieruiroient pour tels s’il y en auoit

icy. Il y a de ces antres grains plus gros encore une
fois, comme i’ay tantoit dit, de couleur noirai’tre, 8c

qui viennent en des tiges, hautes d’une coudée. Il y

a aqui des arbres qui femblent de l’eipine blanche,
qui portent de petites pommes dures, 8L greffes comme anelines, mais non pas gneres bonnes. Il y a aqui
d’autres graines rouges, nommées Toca, reiiemblans

à nos cornioles; mais elles n’ont ny noyaux, ny pepins; quelqu’un peut eflre en pourra douter, mais il
doit eilre fatisfait en ce que ie l’affeure y auoir pris
garde, & qu’il n’y en a point du tout, bien que ce
fruiét ioit aifez gros; les Hurons les mangent crnës,

8L en mettent auiIi dans leurs petits pains.
Ils ont aulii des noyers en plnfieurs en- Il droits qui 780
portent des noix peu differentes aux nolires, l’en ay
veu qui iont comme en triangle, 8c l’efcorce verte exterienre ient un gouli comme terebentine, 8L ne s’ar-

rache que difficilement de fa coque dure, mais le mal
cit qu’elles ont peu de chair, 8c le noyau petit comme

une amande, faute de culture.
Ils ont aulii en quelque contrée des chatainiers 8L
des ceriiiers, dontles cerifes ne iont gneres plus greffes,
que grozelles de tremis, àfaute d’eftre antées 8L labou-

rées; ily en a en beaucoup de lieux, 8L par les bois 8:
parleschamps, deiquelles neantmoins on fait aliez peu
d’eftat. Pour les prunes, nommées Toneiles, qui ie re- .

trouuent au pays de nos Hurons, elles reiiemblent a

nos damas violets, ou rouges, finon qu’elles ne iont
pas fi bonnes de beaucoup, car la couleur trompe, 8L
font aipres 8L rudes au gonft, fi elles n’ont ienti de la
gelée: c’efi pourquoy les Sanuageiies, apres les auoir

ioigneuiement amafiées les enfouyent en terre quelques iepmaines pourles adoucir, puis les en retirent,
les efiuyent 8: les mangent. Mais ie croy que fi ces
prunes efioient antées, qu’elles perdroient leur acri-

monie 84 rudeffe qui les rend defagreables au gonfi,
auparauant la gelée, car elles iont tres-belles, fort
rondes, 8L d’un ronge violet comme nos plus gros.
damas violet’.

Il ie trouue des poires, ainfi appellées poires, certains petits fruiéts, un peu plus gros que des pois, de
781 couleur noiraf’tre 81 Il mols, tres-bons à manger à la

cueillier comme blues, qui viennent fur de petits
arbres qui ont les fueilles iemblables aux poiriers
iauuages de deça, mais leur fruié’t en efi du tout diffe-

rent. Pour des framboiles, & meures champeflres,
grozelles 8L autres iemblables fruiâs que nous cognoiifons, il s’en trouue aliez en des endroits, comme
femblablement des vignes 8L raifins, deiquels on pour-

roit faire de fort bon vin au pays des Hurons, s’ils
auoient l’inuention de les cultiuer 8L façonner, mais

faute de plus grande icience, ils fe contentent d’en
manger le raifin 8L les fruiéts fans en faire du vin.

Les racines que nous appellons Canadiennes ou
pommes de Canada, qu’eux appellent Oraiqueinta,

iont aifez peu communes dans le pays; ils les mangent anflitof’t cruës que cuites,comme iemblablement

d’une antre forte de racine, reiiemblant aux panays,
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qu’ils appellent Sondhratates, leiquelles tout à la ve- ,

rité meilleures de beaucoup 3 mais on nous en donnoit peu iouuent, 8L lors feulement que les Sauuages
auoient receu de nous quelque preient, ou que nous
les vifitions dans leurs cabanes.
Dans le Nauire Anglois que nous priimes fur mer,
il y auoit quantité de patates fort groiies, 8L tres-ex-

cellentes, les unes iaunes, violettes , blanches, 8c
d’autres de diueries couleurs, deiquelles nous nous
feruimes tres a propos, car en toutes iauces qu’on les

mettoit elles efioient tres-bonnes 8L raui- Il fautes *. 782
l’en cherchay aux Hurons& n’en pû trouuer, ny n’en

pû dire le nom aux Sauuages, ce qui me fit repentir de
n’en anoir porté auec moy, car bien que cette racine
ne porte pointde graine, citant conppée par morceaux,
81 plantée en terre, elle groilit en peu de temps,&multiplie comme les pommes de Canada, à ce qu’on dit.

Nos Hurons ont de petits oignons blancs nommez
Anonque, qui portent feulement deux fueilles iemblables à celles du Muguet: ils fentent autant l’ail
que l’oignon fans qu’on puifie dire proprement an-

quel ils reiiemblant le plus quant au goufi; nous nous
en feruions dans nolire fagamité pour luy donner
quelque faneur, 8L d’une eipece de Marioleine iauuage qu’ils appellent Ongnehon, de laquelle les Sauuages ne vouloient point manger lors qu’il y auoit de
ces herbes, & encor moins ientir l’haleine, fi tant ioit
peu nous anions mangé de ces oignons, ou ails crus,
comme nous faiiions aucunes fois (contrainéts de la
neceiIité)anec un peu de pourpier,& de iel,ians pain,
fans huyle 8L fans vinaigre.

Les Sauuages en mangent neantmoins de cuits fous
la cendre, loriqu’ils iont en leur vraye maturité 8c

groifeur, 8c non iamais dans leur menefire, non plus
que d’aucune antre forte d’herbes, deiquelles ils font

tres-peu d’eftat, bien que le pourpier, on pourceleine,

leur ioit commun, 8L que naturellement il vienne
dans leurs champs labourez parmy le bled 8L les citrouilles.
783

Il Dans les foreils il fe voit quantité de cedres,nommez quuata, l’odeur duquel efi contraire aux ferpens,

c’efi pourquoy les Sauuages ie ieruent iouuent de
leurs rameaux allans en voyages pour ie coucher dei-

ius, il y a anili de tres-beaux cheines gros à merneilles, des fouteaux, herables 8L merifiers ou guyniers, 8L un grand nombre d’autres bois de meime
eipece des noflres, 8L d’autres qui nous iont incognns:

entre leiquels ils ont un certain arbre nommé atti,
duquel ils reçoinent des commoditez nompareilles.
Premierement ils en tirent de grandes lanieres d’efcorces, qu’ils appellent Oühara, leiquelles ils font

bouillir, 8c les rendent en fin comme channre, de 1aquelle ils font leurs cordes, 8L leurs iacs, 8L fans efire
bouillie ny accommodée, elle leur iert encore à coudre leur’ robes, plats 8L eicuelles d’eicorce de bou-

leaux 8L toute autre choie lors que les nerfs d’eslan

leur manquent. Ils en lient aulii les bois 8c perches
de leurs cabanes, 8c en ennelopent leurs playes 8c
blefiures, 8L cette ligature efi tellement bonne 8L forte
qu’on n’en içauroit defirer une meilleure 8L de moin-

dre coufi.
Le Muguet qu’ils ont en leur pays a bien la fueille
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du tout iemblable au nof’cre, mais la fleur en cit du
tout difl’erente, car outre qu’elle efi de couleur tirant

fur le violet, elle efi faite en façon d’efloile, grande

8L large comme petit Narcis ; mais la plus belle
plante que i’aye veuë aux Hurons, efi (à mon aduis)
II celle qu’ils appellent Angyahouiche Orichya, c’eft

adire chauffe de tortuë: car fa fueille refiemble en
tout (excepté à la couleur) au gros de la cuifie d’un

homard, ou eicrenice de mer, 8L efi ferme dt creuie
en dedans comme un gobelet, duquel on ie pourroit
ieruir à un befoin pour en boire la roiée qu’on y
trouue tous les matins en Ef’té.

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; 8L 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 chauffes de tortuë, ny plnfienrs autres
eipeces de plantes que i’ay veuës aux Hurons, ou s’il

y en aie ne l’ay point iceu.

Pour les rofes, qu’ils appellent Eindauhatayon ,
nos Hurons en ont de fimples, mais ils n’en font aucun efiat, non plus que d’aucunes autres fleurs qu’ils

aient dans le pays: car tout leur deduit efi d’anoir des

parures 8c affiquets qui foient de durée, 84 non des
chappeaux 8c bouquets de fleurs, qui fletrifient fi toit
qu’elles ont paru belles : ainfi efi-il de touts les beau-

tez de ce fiecle, qui ne doiuent rauir nos yeux
noftre entendement que pour y contempler la beauté
d’un Dieu 8L les richeffes de fa gloire.
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Ils font eflat du tourne-fol qu’ils iement en quan785 tité en plufieurs endroits, à caufe de Il l’hnyle qu’ils

tirent de la graine, laquelle leur iert non feulement à
greffer leurs cheueux, mais aulii à manger, 8c en plufieurs autres uiages, & voicy l’inuention comme ils
la tirent. La graine citant bien meure, & arrachée
nettement de fa tige, les filles la reduiient en farine

dans le grand mortier, puis la font bouillir auec de
l’eau dans une grande chaudiere, 8L à inccefIion de
I temps elle rend ion huyle qui nage par defius le bouil-

lon, que les Sauuages amaiient auec des cueillieres
propres 8L ferrent dans leurs calbafies, 8L non ieulement cette huyle efi bonne a manger comme i’ay dit,
mais aqui la graine pillée, que les Sauuages mangent
comme choie qu’ils efiiment excellente, 8c que i’ay
gonflé auec admiration. Mais comment cit-ce que ce
peuple fanuage a pû trouuer l’inuention de tirerd’une

huyle que nous ignorons, finon à I’ayde de la diuine

Prouidence, qui donne à un chacun le moyen de fa
coniernation, ce qu’autrement n’eftant point policé

ny infiruit, ce peuple reflétoit miferable où les brutes

meimes trouuent leur coniolation 8c entretien.
Il y a tout plein d’autres fleurettes, plantes, arbres
8: racines, mais comme la choie efi de fi petite importance qu’elle ne merite pas l’eicritn re, nous n’en fai-

fons point icy de mention, pour donner lien au traité

des autres richelies qui fe retrouuent en cette grande
eflenduë de pays, non encores entierement cognus,
car la miiere de l’homme efi telle,& particulierement
786 de ceux qui Il n’ont la gloire de Dieu 8L le ialut du
prochain pour but 8c reigle de leurs aé’tions, que s’il

-715.n’y a dans un pays quelque choie de valeur qui les
amorce, ils n’en font iamais d’eftat, yeufi-il à gaigner

le Ciel, 8L un monde d’ames pour le Paradis, comme
l’experience nous l’a iouuent fait voir 8c expérimen-

ter a noftre regret.
An retour de mon voyage, lors que, ie m’efforçois

de faire entendre aux conrtiians la neceflité que nos
panures Sauuages auoient d’un fecours puiiiant, qui
fanoriiaf’t leur conuerfion, 8L qu’il y auoit cent mille

ames à gaignerà Ieins Chrifl, plufieurs, mal deuots,
me demandoient s’il y auoit cent mille efcus a gaigner aupres, 8L que le relie leur efioit de peu de confideration. O cœurs de bronze, vous n’efies point du

party de Dieu, non plus que plufieurs antres de vofire

condition, qui vinent dans des maximes bien contraires à celles de Dieu, 8c pour dire vray il y a bien

peu de ialut dans la cour, où par flatterie on y fait
des iainéts qui auront l’Enfer pour leur gloire.

Helas fi le bon S: Denys «St les autres Ss. Martyrs
qui nous ont les premiers apporté la parole de Dieu,
euifent en ces baffes penfées de la terre, nous ferions
encores à efire Chretiens: ils auoient la charité 8c
nous n’en auons point, ils iont morts en procurant

nofire ialut, 8L nous ne voulons rien contribuer en
procurant celuy des Sauuages, deiquels on fait efiat
comme de baffes brutes, à la condamnation de fi mau-

uais luges.
Il Voicy, ô mal deuots, bien des richeffes que ie vay

vous mettre deuant les yeux, auiquelles vous aipirez,
ionipirez, 8L afpirez continuellement auec tant d’in-

quiétudes, mais elles ne font point pour vous, ny
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pour tous ceux qui comme vous n’ont autre penfée
’que le luxe, «St la vanité de gens douillets qui n’ont

point de courage.

Le Peru efi la plus famenie partie de toutes les
Prouinces du Nouueau Monde, d’un air tempéré, 8:

bien peuplé, voire le* plus riche en or, 8c en argent
qui ioit peut-efire au monde. Lorique les Efpagnols
prindrent pofTeiIion de ce pays, 8c tindrent le Roy
Atabaliba priionnier, ce prince offrit pour fa rançon,
de remplir tout d’or le lieu auquel il efioit detenu
priionnier, qui efioit long de 22. pieds, 8c large de 1 7.
8c de telle hanteur que luy meime pourroit atteindre
du bout de ies doigts, ie tenant fur le bout de ies orteils, ou s’ils aymoient mieux de l’argent, il en donne-

roit deux fois cette place pleine inique au plancher.
Et bien, meffieurs, vous voudriez bien que le Canada fuit en meime paralelle , vous donneriez volontiers cinq iols pour auoit une chartée d’eicus , ouy,

mais cela ne fe peut faire, car les richelies de la Nou-

uelle France ne montent pas a fi haut pris, neantmoins encores ne doiuent-elles pas efire meipriiées
pour fi peu qu’il y en aye.

Premierement il y a quantité de pelleteries de diueries eipeces d’animaux terreilres 8L amphibies,
788 comme vous auez pû remarquer Il dans le chapitre qui

traitte des animaux terrefires 8L aquatiques. Il y a
des mines de cniure deiquelles on pourroit tirer du
profit, s’il y auoit du monde 8c des ounriers qui y

voulufient tranailler fidellement, ce qui ie pourroit
faire, fi on y auoit efiably des Collonnies : car enuiron
80.on 100. lienës des Hurons, il y a une mine de eny-

ure rouge, de laquelle le Truchement Bruslé me monitra un lingot au retour d’un voyage qu’il fit à la Na- i

tion voifine auec un nommé Grenolle.
On tient qu’il yen a encore vers le Saguenay,& meime qu’on y tronue de l’or, des rubis 8c autres pierreries. De plus quelqu’unsafieurent qu’au pays des Sou-

riqnois, il ya non feulement des mines de cniure, mais
aufli de l’acier, parmy les rochers, lequel effant fondu,

on en pourroit faire de tres-bons tranchans, puis de
certaines pierres bleues traniparentes, leiquelles ne
vallent moins que les Turquoifes, 8L c’ef’t ce qui nous

a donné le plaifir de voir quelquefois de nouueaux

venus, aufli fimples que neufs, anoir toufiours les
yeux attachez fur le galay, 8L partout * les chemins
où ils pafioient, pour voir s’ils pourroient rencontrer

parmy les pierres & les cailloux quelque pierrerie
rare 8L de prix.

Aux rochers de cuynre St en quelque” autres ie
trouuent aufli aucune fois des petits rochers counerts
de diamants y attachez : 8L peux dire en auoir amafié
8L recueilly moy meime vers nofire Connent de Nof’tre

Darne des Anges dont quelqu’uns fembloient iortir
Il de la main du Lapidaire, tant ils efioient beaux, lui- 789
fans 8L bien taillez, mais entre tous ceux que i’ay
iamais veu de ces pays-là, ie croy que celuy que Monfienr le Prince de Portugal m’a fait voir efi le plus
beau, le plus net, le plus grand, 8L le mieux taillé de
tous. le ne veux neantmoins alieurer qu’ils ioient
fins, mais feulement qu’ils iont tres-beaux, 8c eicriuent fur le verre.
Il me iemble qu’on pourroit encor trouuer des mi4.6
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nes de fer en quelque endroit, 8c plufienrs autres mineraux, fi on y vouloit chercher, 8c faire la defpence
necefiaire. Pour du bois il y en abondance *, 8c des
foref’ts tres-efienduës, des pierres, de la chaux, 8c de

tontes autres fortes de materiaux propres à confiruire
maiions «St edifices. le pourrois auffi faire mention de
beaucoup d’autres petites commoditez qui ie retrouuent dans le pays, mais la choie ne le mérite pas, non
plus que de parler du profit qui prouenoit des cendres
qui fe tranfportoient en France, puis qu’elles ont efié

delaiiiées comme de peu de rapport, en comparaiion
des fraiz qu’ily conuenoit faire, bien qu’elles fuirent

meilleures 8c plus fortes de beaucoup que celles qui
ie font en nos foyers, dont on a veu l’expérience une
infinité de fois.
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Il De nofire partement du pays des Hurons pour
le Canada, ê de ce qui nous arriua en chemin iufques au lac des E picerinfens.
CHAPITRE V1.

Un an entier s’eftant eicoulé, le pain à chanter 8L

beaucoup d’autres petites choies nous manquans, il
fut qneflion d’auiier pour en r’auoir d’autres. Or en

ce temps-là les Hurons fe diipoioient pour deicendre
a la traite, qui nous eut efié une commodité propre,
s’ils enlient efié capables de cette commiffion, mais

comme ils font par trop curieux de voir les petits em-

meublemens 8L autres commoditez qui nous viennent
de France, nous apprehendames qu’en fouillans nos
pacquets pour voir ce que nos freres de Kebec nous

ennoyeroient, ils ne coniommaiient nolire pain à
chanter, 8L ie ieruifient du linge de l’Autel.
le me refolu donc à cette commiiiion, bien que tres-

penibles* pour efire un voyage de fix cens lienës de
chemin,& traitay auec un Capitaine de guerre, nommé Angoirafie, 8L deux autres Sauuages de fa bande,
l’un nommé Andatayon, & l’autre Conchionet, qui

me promirent place Il dans leur canot. Or comme leur 79I
ordre porte de n’entreprendre iamais aucun voyage
, de long cours, fans en auoit premierement donné aduis au Conieil, 84 iceu leur volonté, ie fus appellé a
cette celebre afiemblée, deux iours auant que ie’deu

partir, non dans une cabane, ou maifon bien ornée,
ains fur l’herbe verte en dehors du village.

Les harangues faites, 8L toutes choies conclues au
contentement d’un chacun , ie fus inpplié par ces
Meffieurs de leur efire fauorable enners les Capitaines
de la traite, 8L de faire en forte qu’ils peufient auoir
d’eux les marchandiies necefiaires a prix raifonnable,
8L que de leur collé ils leur rendroient de tres-bonnes
pelleteries en eichange. Ils me dirent aulii qu’ils defiroient fort ie conferner l’amitié des François, par
mon moyen, ce qu’ils eiperoient d’autant plus facilement qu’ils me croyoient de confideration entr’enx, 8L
puis l’honnefte accueil’8t bon traitement qu’ils m’a-

uoient toufionrs faiét meritoit bien cette recognoifiance 8c ce ieruice de moy pour leur Nation.
le leur promis la détins tout ce que ie deuois 8L

pouuois, 8L ne manqnay point de leur fatisfaire, 8c
affilier en tout ce queie pû, 8L le deuois ainfi, car de
vray nous anions trouné en eux la meime courtoifie& humanité que nous enflions pu efpererdes meilleurs Chref’tiens, 8L peut-eflre le faifoient-ils neant792 moins ious efperan- Il ce de quelque petit preient, ou

pour nous obliger de ne les point abandonner, ce qui
efioit plus probable , car la bonne opinion qu’ils
auoient conceuë de nous leur faifoit croire que noflre
preience, nos prieres 8L nos conieils leur efioient utils
8L neceliaires en toutes choies.
F aifans mes adieux par le bourg, plufienrs apprehendans que le les delaifiaiies’ pour toufiours, taichoient de me diffuader de mon voyage, mais voyant
ma reiolution 8c la neceflité qui m’en prefioit, me

prioient au moins de reuenir bien-tell, & ne les aban-

donner point, & aucuns me monfirans de leurs enfans malades me diioient d’une voix aliez trille 8c pi-

teuie: Gabriel, ferons-nous encore en vie, 8c ces petits enfants, quand tu reuiendras icy, tu içay comme
nous t’anons tonfiours aymé 8c chery, 8L nous és pre-

cieux au delà de toutes les choies du monde, ne nous
abandonne donc point, & prend courage en nous initruifant, 8L enieignant le chemin du Ciel, à ce que

nous y puiffions aller auec toy, & que le diable qui
ef’t meichant ne nous entraine après la mort dans ia
maifon de feu, & ie les confolois au mieux que ie pouuois dans la croyance d’un bref retour, 8L que Dieu
auroit en fin pitié d’eux.

Comme les ientimens iont diners, ils produiient
diners effeEts: parmy un fi grand nombre. de Sau-
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’uages qui s’affiigeoient de mon départ, plufieurs en-

tremeslans Il des demandes parmy leurs pleurs, me 793
diioient: Gabriel, fi en fin tu és refolu de partir pour
Kebec,& que ton deffein ioit de reuenir (comme nous
t’en iupplions), rapporte-nous quelque choie de ton
païs, des raliades, des prunes, des aleines, des coniteaux, ou ce que tu voudras, car comme tu içais, nous
iommes fort panures en meubles, & autres choies que
vous auez en abondance. Et fi de plus tu pouuois, diioient quelqu’uns, nous faire preient de tes fendales
de bois, nous t’en aurions de l’obligation & te donne-

rions quelque chofe en efchange, car elles nous femblent fort commodes, 8L puis nos Moyenti tafcheroient d’en faire de meime pour nous exempter de
l’incommodité du pied nnd 8c des eipines qui’nous

blefient enymarchans, 8c le tafchois de les contenter
tous, de parolle ou autrement, 8L les laitier auec cette
eiperance que ie.les renerrois en bref, 8L leur apporterois quelque choie, comme en effeét c’efloit bien mon
deliein, fi Dieu n’en eufl autrement diipofé.

Ayant pris congé du bon Pere Nicolas auec promefie de le renoir au plufiofi (fi Dieu 8L l’obeiliance

me le permettoient), ie partis de nolire cabane un foir
aliez tard auec mes Sauuages 8L allames coucher fur
le bord du lac, d’où nous partimes le lendemain ma-

tin moy fixieime, dans un canot tellement vieil 8L
rompu, qu’à peine eufmes-nous aduancé deux ou trois

heures de chemin, qu’il fifi eau partont,nous contrai-

gnit de prendre terre, 8L nous cabaner en un cul de
fac (auec d’autres Sauuages Il qui alloient au Sagnenay) d’où nous rennoyames querir un canot en nolire
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bourgade de S. Ioieph, par deux de nos hommes aufq
quels le donnay un petit mot de lettre pour le P. Nicolas queieleurexpliquay, &attendant leur retour(apres
auoir ieruy Dieu)i’emploiayle relie du temps à vifiter
tous ces panures voyageurs, deiquels i’appris la paix,
la patience & la iobrieté qu’il faut auoir en voyageant,

leiquels ils pratiquoient merneilleniement bien.
Leurs canots efioient fort petits 8c ayiez à tourner,

aux plus grands il y pouuoit trois hommes, 8c aux
plus petits deux auec leurs viures & marchandiies.
le leur demanday la raifon pourquoy ils ie ieruoient
de fi petits canots ; mais ils me firent entendre qu’ils

auoient tant de faicheux chemins à faire, & des deitroiéls parmy les rochers fi difficiles à palier, auec des

iauts de iept à huit lieuës on il falloit tout porter,
qu’auec de plus grands canots ils ne pourroient palier.

le loué Dieu en toutes choies, 8c admire fa diuine
Prouidence, que fi bien il nous donne les choies neceliaires à la vie du corps plus abondamment qu’aux
Sauuages, il douë auffi ces panures gens d’une patience au deffus de nous, qui fupplée au defîaut des
petites commoditez qui leur manquent plus qu’à nous.
Nofire canot eflant arriué, ie ne vous içaurois expliquer l’admiration que nos Sauuages firent du petit
mot de lettre que i’auois ennoyé au P. Nicolas, diiant que ce petit papier auoit parlé à mon frere, 8L luy
795 auoit dit Il tout le diicours que ie leur auois tenu par

deça, 8c que nous citions plus que tous les hommes
’ du monde, 8c en contoient l’hifioire à tous,qui pleins

d’efionnement admiroient ce iecret, qui en effet efi

admirable. Cela me ieruir bien à Kebec lors que le
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leur mis en main les petites neceffitez que i’enuoiay

audit Pere auec un mot de lettre, car leur ayant dit
que s’ils y faifoient faute ce petit papier les accuie-

roit, ils le creurent tellement que fans regarder au
pacquet, ils le rendirent fidellement au Pare.
Nous liions preique une iemblable hifloire au iommaire des choies des Indes de Pierre Martyr, 8L d’au-

tres en plufieurs endroits és biliaires de ceux qui ont
voyagé 8c conuerfé parmy les peuples Sauuages, mais

comme la choie efi de ioy aliez commune & triuiale,
ie me deporte d’en dire dauantage pour ce coup.
Toutes nos petites affaires efiant faiéles 8L difpoiées

pour partir, nous fiimes 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 leiquels

nous fumes loger au plus prochain village des Algoumequins, où dés que nous fumes cabanez, ie fus
par tout vifiter ces bonnes gens qui efioient aliez bien

aprouifionnez de poilion, particulierement de grands
efiurgeons gros comme de petits enfans, de quoy le
demeuray laitonné.

Il Entrans dans le village, ie trouuoy preique par 796
tout deuant les cabanes une quantité de iang de plufieurs grands efiurgeons qui y auoit ’ cité efuentrez;
i’euffe bien defiré en traiéter quelque morceau, mais
le n’auois pas de quoy; à la fin la fortune m’en von-

lut 8c trouuay un bon homme chantant auprès d’un
grand feu où cniioit un efiurgeon decouppé par morceaux dans la chandiere qui efioit fur le feu; m’approchant de luy il interrompit fa chanion, s’informa
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qui i’eilois & qui m’anoit là conduiét: apres luy auoir

rendu refponce 8c fatisfait à fa demande (car il parloit

Huron) il me pria du feflin, de quoy ie fus fort ayie,
8L luy promis de m’y trouuer plus pour auoir iuiet de

leur parler de Dieu 8c apprendre quelque choie de
leurs ceremonies, que pour le defir de la bonne chere,
quoy qu’elle me vint bien à propos pour les grands
ieuines que la neceffité m’auoit enioints depuis longtemps d’un tel rencontre.

A peine fus-ie de retour dans nolire cabane, que le
femoneur du feilin s’y trouua, lequel donna à chacun

de ceux qu’il inuitoit une petite buchette, de la longueur 8c grofieur du petit doigt, pour marque qu’ils

efioient du nombre des inuites, 8L non les autres qui
n’en pouuoient monflrer autant, qui efi un ordre qui

ne ie pratique point entre les autres Nations, non plus

que de porter par les inuitez des farines au feflin,
comme firent nos Hurons pourle boüillon.
797

Il ie trouua prés de 50.hommesà ce fefiin, II leiquels

furent tous raffafiez plus que inffifamment de ce
grand poilion, duquel chacun eut un bon morceau 8c
une efcuellée de la iagamité huylée. Pendant qu’on

vuidoit les chaudieres, les Algonmequins les uns apres
les autres firent l’exercice des armes pour faire voir à

nos Hurons leur addrefie 8c vaillantife auffi bien aux
armesqn’au plat, 8c que s’ils auoient des ennemis, ils

auoient auffi de la force 8L du courage pour les iurmonter. A la fin le leur parlay un peu de Dieu & de
leur ialut, àquoy ils fembloient prendre un fingnlier
plaifir, & puis nous nous retirames tous chacun à ion
quartier 8c peniames de noflre voyage.
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Le lendemain matin, aptes anoir prié 8L defieuné,

nous nous embarquames, 8c fumes loger fur un grand
rocher ioignant la riuiere, où le m’accommoday dans
un lieu cané dans le roc, qui efioit là en formede cer-

cueil; le liât 8c le chenet en efioient bien durs àla
verité, mais ô mon Dieu, vofire iacré corps, 8L voflre
chef couronné d’efpines, efioient encores bien plus
durement accommodés fur l’arbre de la iainéte Croix,

où mes pechez vous auoient attachez: pour l’amour
de vous Monieignenr, ie me ioucïois aliez peu de ma
peine & m’y acconfiumois, il n’y auoit que les pi-

queures des mouiquites 8L moucherons, en nombre
preique infiny dans ces deierts, qui me faifoient fouuent crier à vous, 8c vous demander patience 8c la
delivrance de ces importuns animaux, qui ne me donnoient aucun relafche ny le iour ny la nuié’t.
Il Enuiron l’heure du midy apparut l’arc en Ciel à

l’entour du Soleil, auec de fi vines 8c diueries couleurs, qu’elles attirerent long-temps mes yeux en ad-

miration, puis un de nos Sauuages nommé Andatayon, pafiant prés d’un petit islet, tua d’un coup de

fleche un animal reiiemblant à une fonyne ou martre, elle auoities petites mamelles pleines de laiét, qui
me fait croire que ies petits n’efioient pas loin de là z

8L cet amour que la nature luy auoit donné pour fa
vie & pour ies petits luy donna aufli le courage de trauerier les eauës 8c d’emporter la fleche qu’elle auoit

au traners du corps, qui luy iortoit également des
deux cofiés, de forte que fans la diligence de nos Sau-

uages qui luy couperent chemin, elle efioit perduë
pour nous; ils l’eicorcherent, en ietterent la chair,
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qu’ils n’ef’timoient pas bonne, 8c ie contenterent de la

fourrure, de laquelle ils firent un petit fac à petun, 8L
de la continuans nolire chemin, nous allaimes à l’en-

trée de la riuiere qui vient du lac des Epicerinys fe
deicharger dans la mer douce.
Le iour eniuiuant, apres auoir pafié un petit faut,
nous trouuames deux cabanes d’Algoumeqnins dreffées fur le bord de la riuiere, deiquels nous traitames
une grande eicorce à cabaner 8L un morceau de poiiion frais pour du bled d’lnde, duquel nous anions
aliez & trop de l’autre. De là nous nous egarames

aulii bien que le iour precedent, par des ientiers deitournez 8c dans des pais fort aipres 8L montagneux,
counerts de bois, deiquels nous eumes II bien de la
peine nous retirer & remettre dans le droit chemin.
Nous portames aptes à fix iants aliez proches les
uns des autres, puis à un ieptieime aliez grand, au!
bout duquel nous trouuames quatre cabanes d’Algou-

meqnins deiquelles * nous primes langue, 8c iceumes
apres nous efire un peu rafraiichis auec eux, qu’ils
efioient partis pour un voyage de long cours, & neantmoins ils n’auoient aucune prouifion de viures, que
ce qu’ils pouuoient chaiier 8L peicher chemin faifant,
qu’eftoit proprement marcher à l’Apof’colique s’ils eni-

icnt cité Chrefiiens.

Nous partîmes de la fur le foir& allaimes cabaner
fur une montagne proche le lac des Sorciers, où nous

fumes vifitez de plufieurs Sauuages paffans, car ils
ont par tout celte conflume de vifiter les cabanes qu’ils

rencontrent 8c les autres de les receuoir con rtoiiement
8c amiablement, du moins de viiage, s’ils ne peuuent
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res trop. p

Dés le lendemain matin que nous eumes fait chau-

diere, nous nous embaquuames dans nolire Nauire
d’eicorce, gnere plus afieuré que la gondole de ioncs

du petit M0yie, 8c trauerfames aiiez fanorablement le
lac Epicerinyen de to. on 12. lienës de traiét, lequel
pour fa beauté & bonté merite bien que ie vous en
fatie une deicription particuliere, apres que nous nous
ferons cabanez fur la riue du canal de nolire lac Epicerinyen aliez proche de leur village, «St de plufieurs
cabanes de pafiagers.

II Du lac ê pays des E picerinyens.- Des armoiries
des Sauuages. --Du P. Nicolas jubmerge’, ê de
la Nation de l’IsIe.
CHAPITRE VI I .

Le lac des Skecaneronons efi un lac beau à merneille, profond 8c fort poiiionneux, duquel les Sauna-

ges qui habitent ies riues tirent une bonne partie de
l’année leur principale nourriture 8c aliment, car les

efiurgeons, brochets 8c autres diueries eipeces de
poilions qu’il y a en grand nombre font tres-excellens
8L delicats au poifible, pour efire l’eau fort claire 8c
nette. Il efi de forme in r-ouale, c’efi à dire un peu plus

long que large, ayant de circuit plus de 25. lieuës, fe-

lon que ie pu iuger à la trauerie. Les petites Isles
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qu’il enceint ieruent fort à propos de retraiéte aux

Sauuages du pays, pour le temps de la peiche, où ils
ont la commodité du bois pour faire chandiere 8c de
la prairie pour faire ieicherie.

Quant il fait tant ioit peu de vent, les Sauuages le
trauerient auec grandes apprehenfions, pour ce qu’il
s’enfle alors comme une petite mer, mais ce qui efi le
plus admirable 8L de quoy ie m’efionnois le plus en
ce lac, efi (fi ie ne me trompe) qu’il le deicharge par

80: les deux extremités oppofites : car du cof’té des II Hurons il deigorge cette grande riuiere qui ie va rendre
dans la mer douce, 8c du cofié de Kebec, il ie deicharge par un canal de iept ou huiét toiies de larges ’,

mais tellement embarraifé du bois que les vents y ont
fait tomber a iucceflion de temps, qu’on n’y peut pai-

ier qu’auec peine, 8L en defiournant continuellement

les bois de la main ou des auirons.
On dit que la chafie efi abondante dans le païs, mais

il me iemble que fans ce lac les Sauuages Epicerinyens auroientdela peine à viure,carle poil& la plume

ne ie prennent pas ayiement, fi les neiges ne iont
hautes pourle poil, 8L la faifon prOpre pour la plume.
Le pais n’efi pas beaucoup aggreable à cauie des ro-

chers & terres iablonnenies qui ie voyent en beaucoup d’endroits, & neantmoins ies habitans en font
efiat comme de l’Arabie heureufe, 8L pour ce diioient

de fort bonne grace à lean Richer leur truchement,
que c’eftoit la feule beauté de leur païs qui l’auoit at-

tiré, dont ils inféroient delà que la France efioit peu
de choie en comparaiion, puis qu’il l’auoit quittée 8L

vouloit viure auec eux.

Tout nolire petit fait ellant drefié, ie fus vifiter le
village des Sorciers, à la portée du piflolet, deiquelsie
traiétay un morceau d’efturgeon pour un petit couf-

teau fermant, car ils ne firent point efiat de raifade
ronge, qui efi celle que toutes les autres Nations efii-

moient principalement. -

Le matin venu nous nauigeames par le canal enui802
ron un petit quart de lieuë, puis nous Il primes terre,
&marchames par des chemins tres-faicheux 8c difficiles plus de quatre bonnes lieuës, excepté deux de nos

hommes qui pour fe ioulager d’une partie du chemin

conduirent leur canot par un ruiffeau, auquelneantmoins ils ie trouuerent iouuent fort embarrafiés 8c
fort en peine, tant pour ion peu d’eau, que pour le
bois tombé dedans qui les empeichoit de palier, ce qui

les contraignit à la fin de quitter ce ruilieau. prendre

le canot 8L les marchandiies fur leurs eipaules, 8c
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

peniay tomber dans un profond canal, marchant fur
des boifes mal alieurées 3 mais nolire Seigneur qui me
voyoit des-ia aliez en peine, m’en garentit, 8L tombay

fanorablement fur le fable fans me blefier, 8L puis le
me releuay un peu mouillé 8c en peine qu’efioient de-

uenus mes gens, car ils efioient fi legers du pied que
ie les perdois de veuë à tout moment, àcanie des bois,
vallées 8c montagnes, 8L qu’il n’y auoit point de ien-

tiers battus, mais à leur appel ie me remettois 8c allois à eux, leiquels au lieu de me crier m’encourageoient & excuioient ma laifitude qu’ils enflent bien
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défiré ioulager, 8c ne me contraignoienten rien; d’une
choie efiois-ie bien alieuré qu’ils ne m’abandonne-

roient pas, ne me lailieroient à la mercy des ours, plustoft ils m’euffent porté fur leurs eipaules que de me

laitier malade, ou miierablement mourir fur les

803 champs, comme Il font les Sauuages errans leurs pa-

rens malades, trop vieux, ou du tout impotans.
Ce long 81 pénible chemin fait, nous trouuames un
lac, long d’une lieuë ou enuiron, au bout duquel
ayant porté à un petit faut, nous rencontrames la
grand’ riuiere des Algoumequins qui deicend à Kebec, iur laquelle nous nous embarqnames.
’ Depuis le païs des Hurons iortans de la mer douce
iniques à l’entrée du lac des Epicerinys, nous anions
toufiours eu le courant de l’eau contraire, mais depuis

le canal du meime lac qui ie deicharge par deça iuiques à Kebec, nous l’eumes toufiours &les ruilieaux
8c riuieres fauorables, tellement qu’on peut inferer de

la, que la terre des Epicerinys efi plus haute que celle
des Hurons 8L de Kebec.
Nous ne iuiuimes pas toufiours, en deicendant, le
meime chemin que nous priimes en montant, comme ie remarquay tres-bien en ce que nous fufmes un
long temps deflournez par les terres 8c les lacs, fans
tenir de rinieres,ie ne içay par qu’elle * confideration,

car le chemin en efioit plus long& penible, finon que
nous enitames le faut des Confieaux, que les Sauuages
nomment ainfi à cauie que les pierres dures y coupent les pieds nuds comme coufieaux, ny par beaucoup d’autres endroits que nous anions pafié en mon-

tant.

.-731 .En fin apres auoir bien traîné, heurté & porté,

noitre panure canot, il fallut luy donner congé, car il
n’en pouuoît plus, faifoit force eau, 8L nous menaçoit

de couleràfond fi on ny” reme- II dioit promptement.
Il fut donc quefiion d’en faire un autre pour le relie
du voyage, cardedemeurer en cheminil n’y auoitpoint
d’apparence,&d’auancer il n’y auoit plus moyen. Mes

Sauuagesfurentdoncchercherdeseicorcesde bouleaux
dans les plus prochaines forefls pour y trauailler en
toute diligence, pendant que ie reflay ieul en noitre
cabane ioignant deux autres d’Algoumequins auec
leiquels ie m’entretins.

Ces Algoumequins auoient deux ieunes ours priuez, gros comme moutons, qui continuellement luttoient, couroient 8c ie ioüoient par eniemble, puis
c’eiloità qui auroit plufiof’t monté un arbre qu’ils em-

brafioient comme un homme 8c deicendoient de
meime : mais l’heure du repas venuë, ces meichans

animaux ne nous donnerent aucun repos, car de
leur” dents 8: de leurs pattes, ils nous vouloient arracher nos eicuelles pour en manger la fagamité.

Mes Sauuages rapporterent auec leurs eicorces,
une tortuë pleine d’œufs , qu’ils firent cuire vine les

pattes contre-mont fous les cendres chaudes, 8L m’en
firent manger les œufs gros 8c iaunes comme le moyeu

d’un œuf de poulle, fa chair fembloit veau, mais
i’eniie cité fort ayie de m’en priuer, plufiof’t que de

voir enieuelir dans les brafiers ardans cette panure
belle en vie, qu’ils accommoderent de la forte, peutefire en iacrifice, car comme i’ay dit ailleurs ils en
ont quelque eipece.

804
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Ce lieu efioit fort plaifant 81 aggreable, accommodé
805 d’un très-beau bois de gros pins fort Il hauts, droits
8c preique d’une egale grofienr 8c hauteur, fans meslange d’aucun autre bois que de pins, net dt vuide de

brofiailles 81 halliers, de forte qu’il fembloit efire
I’œuure 8c le tranail d’un excellent iardinier.

Auant partir de la, mes Sauuages y afficherent les
armoiries du bourg de S. Ioieph, autrement Quiennonaicaran; car chacun bourg ou village des Hurons
a ies armoiries particulieres, qu’ils affichent fur les
chemins faifans voyages, loriqu’ils veulent qu’on iça-

che qu’ils ont pafié celle part, ou pour autre raifon
qu’ils ne m’ont pas fait içauoir.

Les armoiries de S. Ioieph furent depeintes fur
un morceau d’efcorce de bouleau, de la grandeur
d’une fueille de papier, où il y auoit un canot groifierement crayonné auec autant de traiéls noirs tirez
dedans comme ils efioient d’hommes, I& pour marquequei’eftois en leur compagnie, ilsauoient groiliere«
ment depeint un homme au-defins des traié’ts du mi-

lieu, & me dirent qu’ils faifoient ce perionnage ainfi
haut esleué par-deiius les autres, pour donner à entendre aux pafians qu’ils auoient un Capitaine F rançois auec eux (car ainfi m’appelloient-ils), & au bas
de l’eicorce pendoit un morceau de bois iec, d’enui-

ron demy-pied de longueur 8c gros comme trois
doigts, attaché d’un brin d’eicorce, puis ils pendirent

cette armoirie au bout d’une perche fichée en terre,

un peu penchante fur le chemin.
Toute cette ceremonie efiant acheuée, nous parti806 mes auec noitre nouueau canot, 8c por- Il tames en-

cores ce iour-là meime tout nofire eqnipage à 6. ou 7.

iants , mais comme nous peniaimes aptes deicendre
un courant d’eau, nous fuimes portez fi rudement
contre un rocher, qu’il fifi un trou dans nofire canot,
qui le penia couler à fond, fi la diligence de nos homv

mes ne nous cuit mis promptement à terre, où nous
recoufimes une piece à la bleliure.

Je ne fay point icy mention de tous les hazards 8L
dangers que nous courufmes en chemin, ny de tous
les iants on il nous fallut porter tous nos pacquets
par de tres-longs 8c faicheux chemins, ny comme
beaucoup de fois nous courufmes riique de nolire vie,
8c d’eftre iubmergez dans les chentes d’eau eipouuen-

tables, comme a efié du depuis le bon P. Nicolas 8c
un ieune garçon François noitre difciple, qui le fuy-

uoit de près dans un autre canot, pour ce que ces
dangers 8c périls iont fi freqnens & ordinaires, qu’en

les deicriuans,tous, ils fembleroient des redites par
trop rebatues, c’eft pourquoy ie me contente d’en
rapporter icy quelqu’nns, & lors feulementque le iuiet m’y oblige.

Le ioir, apres un long trauail, nous cabanames à
l’entrée d’un faut, d’où le fus long-temps en doute

que vouloit dire un grand bruit accompagné d’une
grande 81 obicure fumée qui s’eleuoit iufques à perte
de veuë. le diiois, on qu’il y auoit là un village ou que

le feu efioit dans la forcit à une Iieuë de nous, mais
ie me trompois en toutes les deux fortes, car ce grand
bruit 8c ces fumées prouenoient d’une chente II d’eau

de 25. ou 3o. pieds de haut entre des rochers que
nous trouuames le lendemain matin. Apres ce faut,
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enuiron la portée d’une arquebuzade , nous rencon-

trames fur le bord de la meime riuiere ce puifiant
rocher, duquel i’ay fait mention au chapitre 3o. de
ce 2. livre, que mes Sauuages croyoient auoir cité
homme mortel comme nous, 81 puis metamorphoié
en celle pierre par la permiflion 81 le vouloir du Createnr. A un quart de lienë de la, nous trouuames encore une terre haute, entremeslée de rochers, plate81
unie au defins 81 qui feruoit commed’une haute muraille à celte riuiere Algoumequine.

Ce fut icy on mes gens, pour ne me pouuoir perinader que celle montagne cuit un eiprit vinant dans
ies entrailles, qui la regit 81 gouuerne, m’en momifiez

rent un viiage afiez auf’tere contre leur ordinaire.
Apres nous portames encores tout noitre eqnipage a
3. ou 4. iants, au dernier deiquels nous nous arreflames un peu à counert ions des arbres pendant un
grand orage qui nous auoit des-ia percés, de toutes
parts iufques aux os, puis apres auoir encore pafié
un grand faut on le canot fut en partieporté 81 en
partie traifné, fufmes cabaner fur une pointe de terre
haute eslenée contre la riuiere qui vient du Sagnenay
81 va à Kebec , 81 celle-cy qui ie rendoit 81 perdoit

dedans tout de traners.
Les Hurons deicendent iniqu’icy pour aller au Saguenay, 81 vont contre-mont l’eau, 81 neantmoins la

808 riuiere du Saguenay qui entre dans Il la grande riuiere S. Lanrens à Tadoufiac, à ” ion fil 81 courant

tout contraire, tellement qu’il faut necefiairement
que ce ioientdeux riuieres difiinétes, 81 non une feule,

puifqne toutes deux ie rendent 81 fe perdent dans le

-735meime fienue S. Laurens, il efi vray qu’il y a de la
difiance d’un lieu à l’autre prés de zoo. lieues, c’efi

pourquoy ie n’afieure nullement de rien, puis meimes

que nous changeames fi iouuent de chemin, allans 81
reuenans des Hurons a Kebec, que cela m’a fait perdrel’entiere certitude 81 la vraye cognai fiance du droit
chemin 81de la fituation des lieux, autrement ie l’aurois mieux obieruée.

Nous laiffames le chemin de main gauche qui con-

duit en la Prouince du Saguenay, 81 priimes celuy
qui ei’t à droite pour Kebec, mais il me reiouuient
encore de l’eftonnement admirable que cauioit en nos
yeux ce meslange de riuieres, car nous fiimes plus de

6. ou 7. lieuës de chemin que ie ne pouuois encore
iortir de l’opinion (ce qui ne pouuoit efire) que nous
allions contre-mont l’eau, 81 ce qui me mit en cette
erreur fut la grande difficulté que nous eumes à dou-

bler la pointe 81 que le long de la riuiere iufqu’an
faut l’eau ie ioufienoit, s’enfioit, tournoyoit 81 boüil-

lonnoit par tout comme une chandiere fur un grand
feu , puis des raports 81 traiinées d’eau qui nous ve-

noient à la rencontre un fort long eipace de temps,
81 auec tant de vitefie, que fi nous n’enffions cité ha-

biles de nous en defiourner auec la meime promptiq
tude, nous efiions pour nous y perdre 81 fnbmerger.
le demanday à mes Sauuages que c’eitoit, 81 Il d’où
cela pouuoit proceder; ils me reipondirent que c’ef’toit

un œuure du diable ou le diable meime.
Approchans du faut, un tres-mauuais81 dangereux

endroit, nous receumes des grands coups de vagues
dans nolire canot, 81 encor en danger de pis fi les

809

Sauuages n’eufient efié fiilez 81 habiles à la conduite

d’iceluy. Pour leur particulier ils ie ioucioient aliez
peu d’eflre mouillez, car ils n’anoient point d’habits

fur le dos qui les empeichat de dormir à iec, mais
pour moy cela m’eitoit un peu incommode, 81 craignois fort pour nos liures particulierement, mais cette
crainte ne m’empeichoit pas d’eilre bien mouillé, 81

de me leuer le matin fans efire ieiché.
Nous nous trouuaimes un iour bien empeichés dans
des grands bourbiers 81 profondes fanges, approchant
d’un lac,0ù il nous fallut palier auec des peines nom-

pareilles, 81 fi inbtilement 81 legerement du pied
que nous penfions à toute heure enfonceriuiques par
deiius la tette au profond du lac, qui portoit en partie
cette grande efienduë de terre noire 81 fangeuie: car
en effet tout trembloit fous nous.

Delà nous allaimes prendre nolire gille en une
ancre de terre, où defia efioient cabanez depuis quatre

iours un bon vieillard Huron, auec deux ieunes garçons, qui efioient la attendans compagnie pour paf810 ier à la traite par le pays de Honqueronons g car Il ils
n’y oioient palier feuls, pour ce que ce peuple efi ma-

licieux iufques la que de ne laitier palier par leurs
terres au temps de la traiéle un ou deux canots ieulement, mais veulent qu’ils s’attendent l’un l’autre,

81 pafient tous à la fois, pour anoir leurs bleds 81
farines à meilleur prix, qu’ils leur contraignent de

traiter pour des pelleteries.
Le lendemain arriuerent encore deux autres canots
Hurons, qui cabanerent auprés de nous; mais pour
cela perionne n’ofoit ie haiarder de palier, peur d’un

affront. A la fin mes hommes, qui n’efioient pas en
reiolution de faire là un fi long feiour, me inpplierent
d’accepter la charge de Capitaine de leurs canots, 81
d’auoüer ’pour miennes toutes leurs marchandiies,

bleds 81 farines, ce que ie fis par charité 81 pour leur
coniernation, car fans cette inuention ils n’eufient pas
ozé pafier, 81 pafiants ils enlient peut efire cité aulii

maltraitez de ce peuple iuperbe que deux antres canots Hurons qui n’efioient point de nolire bande, ’81

voulurent tenter la fortune contre nolire aduis, mais
à leur deipens, car leurs marchandiies lenrfurent oitées 81 en partie vallées, 81 le refle payé à vil prix.

"Des Honqueronons ou Sauuages de I’Isle, ë de
leur humeur, ë d’un lac couuert de papillons.
CHAPITRE V I l I.

Nous partiimes donc de cette ancre de terre, mais
ayans à peine aduancé une demie-heure de chemin,

nous apperceumes deux cabanes que nous crenmes
efire de l’lsle, dreliées en un cul de fac, en lieu eminent, d’où on pouuoit deicouurir de loing tous ceux

qui entroient dans leurs terres. Mes Sauuages les
voyans eurent opinion que c’efloient ientinelles pofées pour leur en empeicher le pafiage, 81 qu’il efioit
necefiaire de les aller recognoiitre, 81 içauoit d’eux fi
c’ef’toit à nous à qui ils en vouloient, 81 là-defius me
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prierent de me cacher dans le canot, afin que n’eflant
apperceu d’eux, ie peufie ef’tre teimoin auriculaire de

leur diicourtoifie & difpnte, pour leur en faire aprés
une reprimande, 81 m’ils ” n’anroient garde, car di-

ioient-ils, s’ils vous apperceuoient auant de nous parler, ils n’auroient garde de nous gourmander, 81 par

ainfi vous feriez en doute de leur malice 81 de nolire
iufie apprehenfion.
812

’ Nous approchames de ces deux cabanes Il en la poiture qu’ils defirerent, 81 leur parlames un aliez long-

temps, mais ces panures gens ne fougeoient à rien
moins qu’à nous, 81 ne s’ef’toient la cabanez que pour

la peiche 81 la chafie, à quoy ils s’occupoient pour

vinre,81 par ainfi nous repriimes promptement nofire
routte, 81 allames pafier par un lac aliez grand, 81 de
la par la riuiere qui conduit au village, laifiant à main
gauche le droit chemin de Kebec, d’où on comptoit a
de la enuiron cent quatre vingts lieuës.
le loué mon Dieu de toutes choies, 81 le prie que ma

peine 81 mon trauail luy ioient agreables, mais il efi
vray que nous peniames perir ce ion r-là en deux tres-

maunais endroits proche la chente du lac dans la
riuiere , on l’eau paries ioudains ionsleuemens 81
ies ondes inopinées nous penia engloutir 81 couler à
fond.

Ces perils pafiés, nous fumes deicendre dans un

petit bois taillis, tout counert de fraizes, deiquelles
nous filmes nolire meilleur repas, 81 reprîmes nonuelles forces pour palier iniques à nos Quiennontate-

ronons, ou nous arrinames ce iour-là meime, apres
auoir faiét vingt lieues & plus de chemin.

Ce village efioit placé fur le bord de la riuiere dans
une belle pleine, d’où nous fumes apperceus à plus
d’une lieuë du port, où preique tous les Sauuages le

rendirent auec de grandes huées 81 des bruits qui
nous Il efiourdifioient , car on n’entendoit partout
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qu’une voix,0u par complimens, ou pour ie macquer

de nous, qui nous rengions à leur mercy, ie croy
neantmoins le premier par une raifon qu’ils eiperoient

profiter de nos viures, car à meime temps que nous
enmes mis pied à terre, ils fauterent dans nolire canot, 81 ie iaifirent de nos bleds 81 farines, pourles
eichanger à leur deuotion contre des pelleteries qu’ils
ont à faifon, mais comme la charité bien ordonnée
commence à ioy-meime, içachans que nos viures nous
faifoient befoin,i’y mis le hola (car mes gens n’ofoient

dire mot), 81 par ce moyen tout nous fut conierué,81

porté au lieu que choifimes pour cabaner, un petit iet de pierre esloigné du village, pour cuiter leurs
trop freqnentes vilites.
Il ne faut point douter neantmoins que ces Honqueronons ne vifient bien (comme ils nous en firent
quelque ’ reproches) que les bleds 81 farines n’ei’toient

point à moy, 81 que ce que ie m’en diiois le mailire
efioit de l’innention de mes gens, qui m’en auoient
prié pour les conferner, 81 s’exempter de leur violence81 importunité, mais il leur fallut anoir patience 81 mortifier leur ientiment, car ils n’ofoient m’at-

taquer ou me faire du deiplaifir, peur du retour à la
traitte de Kebec, où ils ont accouilumé d’aller tous les

ansfairelenr emploite,81 rapporter des marchandises.
Ce peuple efi (à mon aduis) le plus reue- Il che, le 8:4
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plus iuperbe 81 le moins courtois de tous ceux que
i’ay iamais conuerié en toutes les terres du Canada,
du moins me l’a-il iemblé pour le peu que ie les ay
pratiqués, mais aulii efi-il le mieux counerte,’ le mieux
matachié, 81 le plus ioliuement paré de tous, comme fi

la brauerie efioit infeparablement attachée à la iuperbe 81 la vanité, comme nous voyons en quelque * pa-

rens de nos Religieux, leiquels femblent auoir honte
de s’aduoüer pour tels, pour les voir pauurement ha-

billez, meipriiez des gens du neant, crottez, mal chauio
fez, 81 mandier par les ruës auec la beface, comme
panures de Ieins Crif’t. O fiecle pernerty, o vanité de-

plorable, vous meipriiez ceux qui ont choifi la baiieffe
pour l’amour de leius-Chrift, mais ce fera à voitre

confufion, car ils feront un iour vos luges 81 condamneront vofire meipris, car pourquoy en faitesvous moins d’eftat que s’ils efioient feculiers?

Les ieunes femmes 81 filles fembloient des Nymphes, tant elles efioient bien ainf’tées, 81 des Come-

diennes, tant elles efioient legeres du pied; vous les
voyez la teile leuée par le village, counertes de matachias, fauter, courir, 81 ie refioüir plaifamment comme fi elles enlient cité afieurées d’une éternelle felicité, ainfi au vray dire elle ’ n’ont pas peur d’un En-

fer, ny de perdre un Paradis: qu’elles ayent quelque
choie àmanger, les voylà contentes, fi elles n’ont rien

815 elles ont la patience. Il Nous paiiames tout le refle du

iour dans nolire cabane, 81 encore le iuinant, pour la
venuë du Truchement Bruslé, puis nous troufiames

bagage dés le lendemain matin, car nous mourions
de faim fans pouuoir obtenir un ieul morceau de poii- j
n
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timent de ne leur auoit lailié nos bleds 81 farines à
l’abandon, comme ils s’efioient promis. Ils ne laii-

ioient pourtant de nous venir voir en nolire cabane,
mais plufiof’t pour nous obieruer que pour s’ini’truire

de leur ialut, 81 nous faire offre de leur ieruice.
Au partir du village, nous allames cabaner en un
lieu tres-propre pour la peiche, d’où nous enmes du
poilion de diueries eipeces plus que iuffiiamment pour
tout ce iour-là, nous en fiimes de rof’tis 81 de bouil-

lis, ians autre iauce que du bon appetit, mais mes
gens qui n’efcailloient point celuy qu’ils deminiioient

dans le brouet, non plus que celuy qui ie mangeoit
en antre façon (telle citant leur coufiume), efioit la
cauie qu’à chaque cueillerée de iagamité qu’on pre-

noit, il en falloit cracher une partie dehors, 81 pour
une autre incinilité, s’ils auoient un morceau de
viande à deminfier, ils ie ieruoient de leur ” pieds crottez pour la tenir, 81 d’un meichant conficau pour la

couper.
Les grands orages qu’il fit ce iour-là, 81 qui dure-

rent iufques au lendemain matin, nous Il firentloger 816
fort incommodement dans un marets, où d’ananture
nous trouuames un chien égaré, que mes Sauuages

prirent 81 tuerent à coups de haches, puis le firent
boüillir pour nolire ioupper. Comme au Chef ils me

preienterent la telle, mais ie vous afienre que fa
grand’gueule beante la rendoit fi hideuie 81 de mauuaiie grace, que ie n’eus pas’afiez de courage pour en

manger, 81 me contentay d’un morceau de la cuifie,

que ie trouuay tres- bonne.

Ces bons Sauuages me deinichoient parfois des
aigles, mais commece iont oyieaux tres-lourds, quand
i’ef’tois las de les porter, nous en faifions chandiere,
81 nous ieruoient de pitance, excepté d’une qu’ils ne
voulurent point manger, ie ne fçay par qu’elle ’ fuperf’tition, car comme i’eilois occupé hors de la cabane

auec quelque ’ Sauuages, ils luy tordirent le col pour

auoir ies coufieaux, 81 la ietterent au loing, me don-nant à entendre qu’elle efioit morte d’elle-meime, 81
qu’ils n’y auoient pas coopéré, ce que ie ne pû croire ,

81 pour prenne le leur monfiray le col rompu, 81
neantmoins ils n’en voulurent iamais manger, ny
prendre la peine de la faire cuire, peut ef’cre pour auoir
cité efiouliée.

Le iour eniuiuant, aptes auoir tout porté à cinq ou
fix iants, 81 pafié par des lieux tres-perilleux, nous
primes gifle en un petit hameau d’Algonmequins,

fur le bord de la riuiere, qui a en cet endroit plus
d’une bonne lienë de large, le fus vifiter tout ce peu
817 de lI cabanes qu’il y auoit la, faites en rond, 81 deiquelles l’entrée ef’toit fort efiroite, bouchée d’une

petite peau d’eslan, mais fi panures au dedans, qu’el-

les me iembloient les hermitages des anciens peres
herniites de la Thebayde, ielon qu’on les dei peint.

Le lieu efioit anffi panure 81 fierile comme les
maiions, car ce n’ei’toit qu’un rocher counert d’un

peu de fable par endroits, 81 de quelque * petits arbrifieaux qui ieruoient de retraite aux oyieaux, le fus
par tout chercher des fraizes 81 des bleuëts, mais tout
efioit defia diffipé, car comme ces petits fruiéts ier-

uent de manne aux Algonmequins, ils les amaiient

- 743 ioigneuiement pour en. faire ieicherie. Le Truchement Bruslé, qui nous iuinoit de prés, nous y vint
trouuer 81 s’y logea, mais aulii incommodément que

nous.
r nous batimes aux champs fans
Le matin venu,

tambour, car il n’y auoit point de plaifir en lieu fi
miferable, 81 viimes enuiron midy deux arcs-en-ciel,
* fort vifibles 81 apparens,qui tenoient deuant nous les
deux bords du fieuue, comme deux arcades ions lesquelles il iembloit à tout moment que deuffions paiier. Il y a en de certains peuples qui l’ont eu en telle
veneration, que s’ils le voyoient paroifire en l’air, ils

fermoient la bouche aqui toit, 81 y portoient la main
deuant, pour ce qu’ils s’imaginoient que s’ils l’ou-

uroient tant ioit peu, leurs dents en feroient pourries
81 gafiées. le n’ay point veu pratiquer cette iottiie en-

tre nos Hurons, Il mais ils en croyoient bien d’autres

qui ne vallent gnere mieux.
Le foir arriué, mes Sauuages mangerent un’ aigle

de laquelle ie ne mangeay pas feulement du bouillon, 81 encor moins de la chair, car il efioit iour de
Vendredy, ces panures gens m’en demanderent la raifon, car ils içauoient bien ma neceilité,81 le peu que

nous anions pris le matin au partir, 81 ayant iceu que
le le faifois pour l’amour du bon Ieins, ils en reflerent fort edifiez 81 contens, car comme ils font exaêls
obieruateurs de leurs ceremonies, ils trouuoient auifi
tres-bon que nous fiffions ielon nof’tre croyance, 81
enflent trouué mauuais qu’euffions fait du contraire
pour aucun refpeél.
Si tofi qu’il commença à faire iour, nous nous mii-
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mes fur l’eau, counertes ” par tout d’un nombre prei-

queinfiny de papillons, en l’eftenduë de plus de trois

heures de chemin, 81 la riuiere qui fembloit un lac en
cet eipace, large de plus de demye-lieuë, efioit de
meime partout counerte de ces petits animaux, de
forte que i’enfie auparauant douté, s’il y en auroit

bien en autant en tout le ref’te du Canada comme il
s’y en efioit noyé dans cette feule riuiere. De dire
quel vent les auoit la amenez, 81 comme il s’y en efi

pû trouuer un fi grand nombre en un ieul endroit,
c’eii ce que ie içay moins que des mouiquites 81 coufins ’, qui iont engendrez de la pourriture des bois.

Pafié cette mer de papillons, nous trouuames une
819

Il chente d’eau dans laquelle un François nommé la

Montagne, penia tomber auec tous ies Sauuages,
d’où ils ne fe fufient iamais retirez que morts 81 bri-

fez des rochers. Leur imprudence les auoit mis dans
ce danger, pour n’anoir pas aliez toit pris terre, 81
s’ils ne ie falient promptement iettez dans l’eau, le

courant les iettoit infailliblement dans le precipice, 81
de la à la mort, qu’ef’toit la fin de leur voyage.

Du faut de la Chaudière, de la petite Nation, à” de
la dzficulte’ que nous eumes auec les Algoume-

quins ê Montagnais, du trefor publique des Hurons, ê la fuitte de noflre voyage iufques à Kebec.
CHAPITRE 1X.

l Nous auons cy deuant fait mention de plufienrs

- 745 chentes d’eau, 81 de quantité de iants tres-dangereux,

mais en comparaiion de tous ceux-là, celuy de la
Chaudiere, que nous trouuames demye-heure. de chemin apres celnyde la montagne, efi le plus admirable
81 le plus perilleux de tous: car outre le grand bruit
que cauie fa chente de Il plus de feptou huit bralies de 820
haut entre des rochers, qui ie fait entendre de plus de
deux lienës de loin, il efi large d’un grand quart de
lieue, tranerié de quantité de petites Isles, qui ne font

que rochers aipres 81 difficilles, counerts en partie de
petits bois, le tout entrecoupé de concauitez 81 precipices, que ces bouillons 81 chentes ont fait à fucceffion temps ”, 81 particulierement à un certain endroiét on l’eau tombe de telle imperuofité fur un
rocher au milieu de la riuiere, qu’il s’y efi cané un

large 81 profond baffin: fi bien que l’eau courant là

dedans circulairement, y fait de tres-violans 81 puiffans boüillons, qui envoyant en l’air de telles fumées

du poudrin de l’eau qu’elles obicurciiient partout
l’air où elles patient.

Il yaencore un autre iemblable baffin, ou chandiere,
preique aufli large, impetueux 81 quieux que le preïmier, 81 de meime rend ies eauës en des grands pre-

cipices, 81 chentes de plufienrs toiies de haut. Les
Montagnais 81 Canadiens, a raifon de ces deux grandes concauitez qui bouillonnent 81 rendent ces grandes fnmées, ont donné à ce faut le nom Afiicou, 81
les Hurons Anoo, qui veut dire chandiere en l’une 81
en l’autre langue.

Or, comme ie m’amniois à contempler toutes ces

chentes 81 precipices pendant que mes Sauuages dei-
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821 chargeoient le canot Il 81 portoient les pacquets au
delà du faut, ie me prins garde que ces rochers ou ie
marchois fembloient tous counerts de petits limas de
pierre, 81 n’en peux donner autre raifon , finon que
c’efi, ou de la nature de la pierre meime, on que le
poudrin de l’eau qui donne iniques là-deiins, peut
anoir caufé tonsçes effeé’ts, on comme il y a quelque

apparence, qu’une quantité de limas efians venus là

mourir (comme cette infinie multitude de papillons
que le vis noyez dans la riuiere) fe ioient connertis
en pierre, parle continuel arroufementde la fraîcheur,

ou froideur de ce poudrin, 81 ce qui me donne quelque croyance efi, d’auoir veu 81 manié autrefois des

poires 81 un morceau de pain connertis en pierre, ce
qui ne ie peut neantmoins qu’auec une grande longueur de temps, 81 en des lieux particulieres’ 81 fraiz,

comme iont les quarrieres on les poires 81 le pain
auoient efié metamorphofez, au rapport du Matematicien du Roy qui me les fit voir enuiron l’an 1604.
Ce fut anifi en ces contrées où ie trouuay des plantes de lys incarnats, ils n’anoient que deux fleurs au
coupeau de chacune tige, mais elles efioient rauifiantes, de plus curieux que moy en enflent apporté en
France, mais ie me contentay de louër Dieu en les
admirans, 81 de les lailier pour l’amour du meimé
Dieu.
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Mes Sauuages, arrinans ace faut, me ’firent Il point

les ceremonies ordinaires, ou pour auoit trop de
halte, on à raifon que ie les anois repris de iemblables inperfiitions, leiquelles iont telles ielon que nous
auons appris du fienr Champlain.
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Apres que les Hurons 81 Sauuages ont porté tous
leurs pacquets 81 les canots au bas du faut, ils s’aifemblent en un lieu, on un d’entr’eux auec un plat
de bois va faire la quelle, 81 chacun d’eux met dans

ce plat un morceau de pétun. La quelle faire, le plat
efi mis’ au milieu de la troupe, 81 tous donnent à leur

tour’ en chantans à leur mode g puis un des Capitaines fait une harangue , remonfirant que dés longtemps ils ont acconfiumé de faire une telle offrande,
81 que par ce m0yen ils font garantis de leurs ennemis,
qui les attendent iouuent au paliage, 81 qu’autrement

il leur arriueroit du deiplaifir.
Cela fait, le harangueur prend le plat 81 va ietter le
petun au milieu de la chandiere du détins les rochers,
puis tous d’une voix font un grand cry 81 acclama-

tion, en finifiant la ceremonie.
A une petite lienè’ de la, nous pafiames à main
droite deuant un autre faut, ou chente d’eau admirable, d’une riuiere qui vient du collé du Su, laquelle
tombe d’une telle impetuofité de 20. on 25 . bralies
dans la grande riuiere où nous cillons, qu’elle fait

deux arcades, qui ont de largeur prés de deux ou
trois cens pas. Les ieunes hommes Sauuages fe don-

nent quelquefois le plaifir de palier avec leurs canots Il par defious la plus large, 81 ne ie mouillent 823
que du poudrin de l’eau, mais ie vous alieuré qu’ils

font en cela un aéte de grand * folie 81 temerité, pour
le danger qu’il ya aliez éminent: 81 puis à quel pro-

pos s’expofer fans profit, dans un iuiet qui leur peut
cauier un iufie repentir, 81 attirer fur eux la rifée 81
moquerie de tous les antres?

- 748 Autrefois les Hiroquois venoient iniques [à iurprendre nos Hurons allans a la traite, mais à preient
ils ont comme délifié d’y plus aller, iniques en l’an

1632, qu’ils firent des courfes iniques à Kebec, pen-

ians iurprendre de nos François 81 Montagnais au
deipourueu, 81 l’année iuinante le fecond iour de

Iuin, furent aux trois riuieres, où ils tuerent deux
François à coups de haches, 81 en blefierent cinq autres à coups de fleches, dont l’un mourut bientofi
apres. Ils eurent bien la hardiefie d’aborder encore la
chalouppe auec leurs canots, 81 fans qu’un François
les coucha en iouë avec ion harquebnze ou il n’y

auoit ny balle ny poudre, il efi croyable que pas un
n’en full eichappé, 81 qu’ils ie in fient rendus maifires
de la chalouppe 81 de tout l’équipage des François.

Le fieur Goua,qni commandoit à la barqueà demye-

lienë de la, ayant ouy les cris du combat, deipeicha
auffitofi une chalouppe au fecours, 81 luy meime fuiuit apres auec fa barque, mais trop tard, car quand ils
824.

arriuerent la, les Hiroquois auoient defia fait leur
coup II 81 faifoient leur retraite dedans les bois, on
aucun François n’eufi ozé les iuiure pour aucun
commandement de leur Chef, s’excniant fur le danger

trop eminent, 81 par ainfi ces Hiroquois nous ayans
braués81 battus iniques dans nos terres, s’en retour-

nerent glorieux auec les telles des meurtris.
On peut admirer en cecy la hardiefie de ces Saunages, d’auoir ozé, fans crainte des eipées ny des moni-

quets, tranerfer tant de pays 81 de forefis, 81 attaquer
de nos François és contrées de l’habitation fans que

iamais on en aye pû tirer de reuanche, 81 puis il y en

- 749 "a qui veulent dire qu’ayans leur harquebnze chargée,
ils tiendroient tei’te à dix Sauuages; ce feroit bien aliez
à deux bien deliberez, car ils font prompts de l’œil,
81 du pied pour s’efqniver, 81 grandement adroits du

bras pour vous tirer, 81 puis gard les iurpriies.

Mes Hurons à tout euenement fe tindrent toufionrs fur leur garde, peur de furpriie, 81 s’allerent
cabaner hors du danger, 81 comme nous fouffrimes
les grandes ardeurs du ioleil pendant le iour, il nous
fallut de meime endurer les orages, les grands bruits

de tonnerre, 81 les pluyes continiielles pendant la
nnié’t, iufques au lendemain matin, qu’elle nous perça

iufques aux os.
Qui fut alors bien empeiché de fa contenance, ce
fut moy, carie ne içauois meime pas comment me
gouuerner dans nofire habit trempé, qui m’efioit fort

lourd 81 froid fur Il les eipaules où il fut deux iours
à feicher, dont iem’eflonne que ie n’en tombé ’ ma-

lade, mais Dieu tres-bon me fortifiait toufiours au
plus fort de mes peines 81 labeurs.
Un iurcroy d’affiié’tion nous arriua dans nos in-

commoditez de deux Algoumeqnins, leiquels nous
eflans venus voir apres la pluye paliée, nous firent
croire, du moins à mes gens, que la flotte Françoife
efioit perie en mer, 81 que c’efloit perdre temps de

vouloir paffer outre. Mes Hurons furent viuement
touchez de cette manuaiie nouuelle, 81 moy d’abord

auec eux, mais ayant un peu ruminé à par moy 81
confideré ce qui en pouuoir eilre, ie me doutay incontinent de la malice des Algoumequins, qui auoient
controuué ce menionge pour nous faire rebronfier
48
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chemin 81 eniuitte perfuader à tous nos Hurons de
n’aller point à la traiéte, pour en auoir eux-meimes

tout le profit, ce que ie fis içauoirà mes gens qui reprirent conrage 81 continuerent leur voyage auec eiperance de bons fuccés.

De la nons allames cabaner à la petite Nation, que
nos Hurons appellent Quiennontateronons, où nous
eumes à peine pris terre 81 drefié nof’tre cabane, que

les deputez du village nous vindrent vifiter, 81 fupplierent nos gens d’efiuyer les larmes de 25. on 3o.
panures femmes veines, qui auoient perdu leur ’ marys l’hyuer pafié, les uns par la faim 81 les autres de

diueries maladies. Voyant mes hommes un peu trop
retenus à faire plaifir à ces efirangers, ie les priay de
826

II neles pointeiconduire81 que tout ne confifloit qu’à
quelque petit preient qu’il falloit faire à ces panures
vefues, comme il fe pratiquoit meime entr’enx pour
iemblables occafions. Ils en firent en effeél leur petit
deuoir 81 leur donnerent une quantité de bled d’lnde
81 de farine, qui les refioüit fort, 81 en fus moy mei-

me bien ayie, tant elles me faifoient compailion, 81
puis c’ef’t une nation fihonnefie, douce, 81 accommodante d’humeur, que ie m’en trouuay fort édifié 81

fatisfait.

Ce fut icy où ie trouuay dans les bois, à un petit
quart delienë du village, ce panure Sauuage malade,
enfermé dans une cabane ronde, couché de ion long
auprés d’un petit feu, duquel i’ay fait mention cy-de-

uant au chapitre des malades.
. Me promenant par le village de cabane en cabane
pour mon diuertiffement, un ieune garcon me fit pre-

-751 .fentd’un petit ratmuiqné, pour lequel ie luydonnay

en eichange un antre petit preient duquel il fifi autant d’efiat que moy de ce petit animal.
Le Truchement Bruslé, qui s’efioitlà venu cabaner

auec nous, traiéia un chien,duquel nous fiimes fefiin
le lendemain matin en compagnie de quelques F rançois, puis nous partîmes encores dans de nouveaux
doutes de la perte des nauires de France, que les Algoumequins nous afienroient indubitablement, comme en effet il y avoit pour lors quelque apparence en
ce qu’ils tardoient à venir beaucoup plus qu’à l’ordi-

naire; ie tenois neantmoins toui- Il iours bonne mine 827
à mes gens 81 les afieurois du contraire peut qu’ils
s’en retournaifent, comme ils en faifoient iouuent le

iemblant.
Pafians au faut S. Louys, long d’une bonne lieuë
81 tres-fnrienx en plnfieurs endroits, mes Sauuages ne
voulurent pas toufiours tenir la terre, comme on a accoufinmé, mais aux endroits moins dangereux, ils
remettoient leur canot dans l’eau, on nofire Seigneur
me preferua d’un precipice81 chente d’eau, où ie m’en

allois tomber infailliblement : car comme mes Sauuages en des eaux baffes conduifoient le canot à la main,

efiant moy ieul dedans, pour ce que ie ne les pouuois

iuiure dans les eaux à cauie de mon habit, ny par
terre on les riues efioient trop hautes 81 embarrafiées

de bois 81 de rochers, la violence du courant leur
ayant fait eichapper des mains, ie me iettay fort à
propos (ayde de Dieu) fur un petit rocher en panant,
puis en meime temps le canot tomba par une chente
d’eau dans un precipice, parmy les bouillons 81 les

rochers,d’0ù ils le retirerent fort bleilé auec la longue

corde que (preuoyantle danger) ils y auoientattachée,
81 aptes ils le raccommoderent auec des pieces d’efcorces qu’ils chercherent dans le bois 81 me vindrent

requerir fur mon rocher.
Depuis nous ioulirimes encores plnfieurs petites
diigraces 81 des coups d’eau dans nolire canot, auec

des grandes, hautes 81 perilleuies eleuations, qui faifoient dancer, haufier 81 bailler nofire vaifieau d’une
merneilleuie façon, pendant que ie m’y tenois couché

828 81 ra- Il conrcy, pour ne point empecher mes Sauna-

ges de bien gouverner, 81 voir de quel bord ils deuoient prendre.
De la nous allames cabaner aliez incommodément
dans une fapiniere au pied dudit faut, d’où nous par-

times le lendemain matin encore tout mouillez 81
continuames nolire chemin entre deux Isles, par le
lac dans lequel fe deicharge ledit faut, 81 de ce lac par
la riuiere des Prairies ,antrement des Algoumeqnins,
d’où il y a iniqu’au lac des Epifcerinys, plus de 80.

iants à palier tant grands que petits, dontles uns font
très-dangereux, principalement à deicendre, car à

monter cela ne fe peut, finon à bien peu, par le
moyen d’une corde attachée au canot.
Nous anions efié fort mal couchez la nuiéi paliée,

mais nous ne fumes pas mieuxla fuiuante, car il nous
la fallut palier à deux lieuës du Cap de Viéioire, ions

un arbre bien peu à counerts des pluyes, qui durerent

iufques au lendemain matin, que nous nous rendimes audit Cap, où defia efioit arriué depuis deux
iours le Truchement Bruslé, auec deux ou trois ca-

nots Hurons, duquel i’appris la deffence queles M ontagnais 81 Algoumequins leur auoient faites ’ de paf.
fer outre. voulans à toute force qu’ils attendifient la
auec eux les barques de la traiéie, 81 qu’ayans penié
leur refilier ils s’efioient mis en hazard d’efire tous

aliommez, particulierement luy Truchement Bruslé,
qui en auoit efié pour ion fac à pétun, 81 craignoit
encore un autre plus mauuais Il party, s’y ’ on n’y ap-

portoit quelque remède. 1 ’

le trouuay ce procedé fort mauuais 81 en fis quelque * reproches à ces mutins, qui me dirent pour ex-

cufe que fi perionne ne deicendoit, les barques feroient contrainéies de les venir trouuer, fans anoir la
peine de trainerleurs femmes 81 leur * enfans iniques
à Kebec, où il n’y auoit de quoy diiner pour eux. le
leur dis que i’y auois necefiairement affaire, 81 que ie
defirois y deicendre, 81 que pour eux qu’ils en fifient

comme ils voudroient. Cette reiolution ne les contenta pas beaucoup, neantmoins ils ne voulurent pas me
violenter comme ils auoient faiéi le Truchement, mais

ils trouuerent une autre inuention plus fauorable
pour intimider nos Hurons 81 tirer d’eux quelque pe-

tit preient.
Ils firent donc femer un faux bruit qu’ils venoient

de receuoir vingt colliers de pourceleines des Ignierhonons (ennemis mortels des Hurons), à la charge de
les ennoyer aduertirà l’infiantde l’arriuée deidits Hu-

rons, pour les venir tous mettre à mort, 81 qu’en bref

ils feroient icy.
Nos gens vainement eiponnentez de cette mauuaiie
nouuelle, tindrent conieil là-defius, nn’peu à l’eicart
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.- 754 dans le bois, on ie fus appellé auec leTruchement, qui
efioit d’aniIi legere croyance qu’eux, 81 pour conclu-

fion ils ie cotizerent tous, qui de rets, qui de petnn,
bled, farine 81 autres choies, qu’ils donnerent aux

Capitaines des Montagnais81 Algoumequins, pour
830 eiire protegez contre leurs enne- Il mis. Il n’y eut que
mes Sauuages qui ne donnerent rien, car m’ayantdemandé d’y contribuer, ie leur dis que iene fourmillois

rien pour authoriier un menionge, 81 qu’aiieurement
les Canadiens auoient inuenté cette fourbe pour anoir
part à leur’ commoditez 81 les empeicher de deicen-

dre, comme il efioit vray.
Mais puifqne nous iommes à parler des preiens des
Sauuages, auant que de pafier outre, nous en dirons
les particularitez, 81 d’où ils tirent principalement
ceux qu’ils font en commun, afin qu’un chacun içache qu’ils ne iont pas toutà faiéi dénuez de police.

En toutes les villes, bourgs 81 villages de nos Hurons, ils font un certain amas de colliers de pourceleine, rail’ades, haches, coufieaux, 81 generalement de
tout ce qu’ils gaignent 81obtiennent pour le publique,
ioit à la guerre, traiéié de paix, rachapt de priion-

niers, peages des Nations qui patient fur leurs terres,
81 par toute autre voye 81’maniere d’où ils ont accoufiumé tirer quelque profit.

Or efi-il que toutes ces choies iont mifes 81 depofées entre les mains 81 en la garde de l’un des Capi-

taines du lieu, à ce deiiiné comme Threiorier de la
Republique: 81 lors qu’il efi quefiion de faire quelque prefent pour le bien 81 ialut commun de tous, ou
pour s’exempter de guerre, pour la paix ou pour au-

tre ieruice qui concerne le publique, ils aliemblent le
conieil, auquel apres auoir deduitlaneceffité urgente
qui les oblige de pnifer dans le thre- Il f0r81 arrefié le

nombre 81 les qualitez des marchandiies qui en doiuent élire tirées, on aduiie le Threiorier de fouiller
dans les coffres de l’efpargne, 81 d’en apporter tout
ce qui a efié ordonné, 81 s’ilfe trouue efpuifé de finan-

ces, pour lors chacun fe cottife librement de ce qu’il

peut, 81 fans violence aucune donne de ies moyens
ielon fa commodité 81 bonne volonté , iniques à la con-

currence des choies neceliaires 81 ordonnées, qui ne
manquent point d’efire trouuées.

Pour iuiure le deifein que i’anois de partir du Cap
de Viéioire pour Kebec, nonobfiant la contradiéiion

de nos Algonmequins 81 Montagnais, le fis ietter noitre canot en l’eau des le lendemain de grand matin
que tout le monde dormoit encore, 81 n’efneillay que

le Truchement pour me iuivre, comme il fifi au meime infiant, 81 fiimes telle deligence, favori fez du courant de l’eau, que nous fifmes 24. lieuës en ce iour-

là, nonobfiant quelques heures de pluyes, 81 cabanames au lieu qu’on dit eiire le milieu du chemin de
Kebec au Cap de Viéioire, où nous trouuames une

barque à laquelle on nous donna la collation, puis
des pois 81 des prunes, pour faire chandiere entre
nos Sauuages, leiquels d’ayfe, me dirent alors que
i’efiois un vray Capitaine, 81qu’ils ne s’efioient point

trompez en la croyance qu’ils en auoient tonfiours euë

veu la reuerence 81 le refpeéi que me portoient tous
les François, 81 les preiens qu’ils m’auoient faits, qui

efioient ces pois 81 ces pruneaux, deiquels ils firent
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Il bonne expedition à l’heure du iouper, ou pluiiofi
difner; car nous n’auions encore ben ny mangé de

toutle iour, tant nous anions peur que les Canadiens
nous fuiuifient à mauuais defiein, pour auoir pafié
contre leur volonté.

le diray que le reipeéi que les François nous ont
quelquesfois tefmoigné en la preience des Sauuages
nous a de beaucoup ieruy81 donné de l’authorité en-

ners ces barbares, qui fçauent faire efiat de ceux que
les François, honorent lequel honneur redonde au merite des meimes F rançois,
Le lendemain dés le grand matin, nous partîmes de

la, 81 en peu d’heures trouuames une autre barque,
qui n’auoit encore leué l’anchre faute d’un vent fa-

uorable, 81 apres y auoir ialné celuy qui y commandoit, auec le relie de l’équipage, 81 faitun peu de col-

lation, nous pafiames outre en diligence, pour pouuoir arriuer a Kebec ce iour-là meime, comme nous

filmes auec la grace de Dieu. 1
Sur l’heure du midy, mesSaunages cacherent ions
du fable un peu de bled d’lnde à l’ordinaire, 81 firent

feiiin de farine cuite, arrouiée de fuif d’eslan z mais
l’en mangeay tres-peu pour lors, ions l’eiperance de

mieux au ioir : car comme ie retientois defia l’air
de Kebec, ces viandes infipides 81 de mauuais goufi,
ne me fembloient fi bonnes qu’auparauant, particu833 lierement ce inif fondu, qui fembloit propre- Il ment
à celuy de nos chandelles fondues, lequel feroit la
mangé en guyie d’huyle ou de beure frais, 81 enflions
efié trop heureux d’en auoir quelquefois pour nofire

panure potage au païs des Hurons, où aucune dou-

ceur ne nous enuiiageoit, finon le contentement de
l’eiprit.

A une bonne lieuë ou deux de Kebec, nous paliames aliez proche d’un village de Montagnais, drefié

fur le bord de la riuiere, dans une fapiniere, le Capitaine duquel auec plufieurs autres de fa bande nous
vindrent à la rencontre dans un canot, 81 vouloient à
toute farce contraindre mes Sauuages de leur donner
une partie de leur bled 81 farine, comme eiiant deu
(diioient-ils) à leur Capitaine pour le pailage 81 entrée dansleursterres; mais les François qui la auoient
efié ennoyez exprès dans une chalouppe pour empei-

cher ces iniolences, leur firent laicher priie, 81 nous
donnerent liberté, tellement que mes gens n’en furent

de rien incommodez que du refie de nolire fagamité

du diiner, laquelle ces Montagnais mangerent à
pleine main tonte froide, fans autre ceremanie, 81 la
trouuerent tres-bonne, comme n’en ayans pas fouuent de telles.
Il De nolire arriuée à Kebec, à” du mecontentement

des Sauuages que ie les deuois quitter, Ieurfifmes feflin ë donnames un chat pour leur pays. Et
puis ie m’embarquay pour la France.
CHAPITRE X .

Deliurez de ces importuns picaurenrs, nous doublames le pas pour arriuer,d’heure à Kebec, où nous
primes terre auec nos iept on huiéi canots, apres auoir
efié ialuez du fort de deux vallées de canon, 81 des
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fleurs de Caen 81 de Champlain d’une honnefie reception à nolire debarquement, tous deuancez par le
bon P. Ioieph qui nous attendoit au port, impatiens
de ne nous voir aliez toii.
Nous fumes de compagnie dans l’habitation, on

nous receumes la collation, pendant laquelle ie les
entretins de mon voyage 81 de nolire gouuernement
au pais des Hurons. Apres quoyie fus voir cabaner
mes hommes. puis nous partîmes le P. I aieph 81 moy
pour nolire petit Connent, où ie trouuay tous nos confreres en banne fauté Dieu mercy, deiquels (apres l’ac-

tion de graces rendue à nolire Seigneur) ie receu la
charité 81 bon accueil que ma faiblefie 81 lafiitude
835 pouuoit eiperer Il d’eux, cari’efioit antantdebilequ’amaigry 81 bruslé des ardeurs du ioleil, toufiours gay

81 contant en mon ame par la diuine pronidence qui
me conierua dans cette humeur, pour ce que ie pei-

nois 81 tranaillais pour luy 81 à cauie de luy, du
moins me fembloit-il en auoir le defir 81 la volonté.
Après auoir en quelque ” iours de repos 81 de recol-

leéiion interieure, ie fis mes petits apprets pour mon
retour aux Hurons, car mes Sauuages auoient acheué

leur traiéie, mais comme tout fut preii 81 que ie
peniay partir,i1 me fut deliuré lettres 81 obedience de

nolire P. R. Prouincial par leiquelles il me donnoit
ardre de m’embarquer au plus prochain voyage pour
France, demeurer de communauté en nofire cannent

de Paris, où il defiroit ie ieruir de moy, dont voicy
le contenu :
Mon tres-cher F rere, falut en I. C.
I’ay receu les vofires auec ioye à” contentement de

vojlre heureufe arriuée dans ces terres Canadiennes,
d’où vous auezpafle’ à celles des Hurons pour y emplqyer vofire zele à” la bonne volonté qu’auez pour

le falut des mefcroyans. le prie le mefme Dieu qui
vous a prefléfon Ange pour vous y conduire, qu’il
vous en ramene au pluflot en pleine fante’. Paf affaire de vtyireprefence par deça, c’efl pourquoy ie

vous enuqye une obedience en vertu de laquelle ie
vous commande de reuenir au plus prochain vqyage
qu’il vous fera poflible, non que ie doute de vojire

obeif- IIfance, mais afin que performe ne penfe de 836
vous empecher. le vous attendra] donc en nojlre

conuent de Paris, où ie feray prier nojire Seigneur pour vous, qui fuis apres m’eflre recommandé

à vosfainâesprieres ,

Mon cher Frere ,
Vofire afieéiionné ferniteur en I. C.

Frere Polycarpe du F ay,
Prouincial.

A Paris ce 9. Mars 1625.
Il me fallut donc changer de batterie 81 laitier Dieu
pour Dieu par l’obeiffance, puifqne fa diuine Maieiié

en auoit aian ordonné, carie ne pû receuoir aucune
raifon pour bonne de celles qu’on m’alleguoit de ne
m’en retourner point 81 d’enuoyer mes excufes par
eicrit, veu la neceffité 81 la croyance qu’on auoit de

moy dans le pais, pour ce qu’une fimple obeiffance
efioit plus conforme à mon humeur, que tout le bien
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que i’eufie pu eiperer par mon tranailan ialnt81 con-

uerfion de ce peuple fans icelle.
En delaifiant la Nounelle-F rance, ie perdis aulii
l’occafion d’un voyage de trois Lunes de chemin au

delà des Hurons, tirant au Su, que i’auois promis,
auec mes Sauuages, fitofi que nous enfilons efié de

retour dans le pais, pendant que le P. Nicolas eufi
efié deicouurir quelque autre Nation du cofié du Nord.

837 Mais Il Dieu, admirable en toutes choies, fans la permiflion duquel une feule feuille d’arbre ne peut tomber, a voulu que la choie ioit autrement arriuée.
Prenant congé de mes panures Sauuages affligez de

mon depart, le taichay de les conioler au mieux que
ie pû, 81 leur donnay eiperance de les reuoir l’année

iuinante, 81 que le voyage que ie deuois faire en
France n’efioit d’aucun meicontentement que i’eu

d’eux, ny pour enuie que i’enffe de les abandonner,
mais pour quelqu’autre affaire particuliere qui redon-

deroit à leur contentement 81 profit.
Ils furent fort ayfes lors que ie leur promis de iupplier les Capitaines François de bafiir une maifon au
defious du faut iainéi Louys, pour leur abreger le
cheminde la traiéie 81 les mettre à counert de ce cofié-

là de leurs ennemis, qui iont toufiours aux aguets
pour les iurprendre au paliage, 81 en efïeéi ce leur I
euii efié une grandiffime peine de faire tous les ans

tant de chemin 81 courir tant de rifques pour fi peu
de marchandiies qu’ils remportent de Kebec,laquelle

leur peut efire ailée auec la vie par les Hiroquois,
c’efi pourquoy ie dis derechef qu’il feroit neceliaire

de bafiir une habitation au faut iainéi Louys pour la
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commodité des uns 81 des autres, des Sauuages 81
des François.

Ils me prierent de me refiouuenir de mes promeffes, 81 que puifqne ie ne pouuois efire diuerty de ce
voyage, qu’au moinsie me rendifie à Kebec dans 10.

ou 12. Lunes, 81 qu’ils ne man- Il queroient pas de
s’y rendre, pour me reconduire en leur pals, comme
ils firent a la verité l’année d’apres, ainfi qu’il me fut

mandé par nos Religieux de Kebec, mais l’obedience
de nos iupperieurs qui m’employoit à autre choie à
Paris,ne me permit pas d’y retourner, comme i’enffe

bien defiré 81 tenu a faneur finguliere, principalement pour baptizer mon grand oncle Auoindaon 81
beaucoup d’autres Sauuages Hurons, qui m’en auoient

tant de fois iupplié, leiquels ie remettois de iour a
autre pour les mieux fonder, ne penfant pas que noitre Seigneur me deufi fi tofi tirer de là 81 ramenerr en

France.
Auant mon depart nous les condnifimes dans noitre Connent, leur fiimes iefiin d’une pleine chandiere
de pois afiaiionnée d’un peu de lard, 81les carefia-

mes à nolire poiiible, de quoy ils ie ientoient grandement honorez, mais bien dauantage loriqu’apres le

repas nous leur donnames à chacun un petit preient, 81 au Capitaine du canot un grand chat pour
porter en ion pals, preient qui lui agrea tellement
pour efire un animal incognn en tout le Canada, qu’il
ne içauoit affez nous en remercier à ion gré : voylà
comme les choies rares iont efiimées partout, encores
qu’en ioy elles ioient de peu de valeur.

Ce bon Capitaine efiimoit en ce chat un eiprit rai-
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fonnable, voyoit que l’appellant, il venoit 81 ie ioüoit
à qui le carefioit, il conieéinra de la qu’il entendoit

parfaitement bien le François 81 comprenoit tout ce
839 qu’on luy di- Il fait, apres auoir admiré cet animal,
il nous pria de luy dire qu’il fe laiffafiemporter en fa
Prouince 81 qu’il l’aymeroit comme ion fils. O Ga-

briel, qu’il aura bien de quoy faire bonne chere chez
moy, diioit le bon homme: tu dis qu’il ayme fort les
fouris 81 nous en auons en quantité, qu’il vienne

donc librement à nous. Ce diiant, il penia embraffer
ce chat que nous tenions auprés de nous, mais ce
meichant animal,qni ne ie cognoifioit point en ies carefies, luy ietta auffi tofi ies ongles 81 luy fifi laicher
priie plus ville qu’il ne l’auoit approché.

Ho, ho, ho, dit le bon homme, efi-ce comme il en
nie, ongaron, ortiicohat, il efi rude, il efi meichant,
parle à luy. A la fin l’ayant mis à tonte peine dans
une petite calife d’efcorce, il l’emporta entre ies bras

dans ion canot 81luy donnoit à manger par un petit
trou du pain qu’on luy auoit donné à nolire Connent;

mais ce fufi bien fa pitié lorfqne luy peniant donner
un peu de fa fagamité, il s’eichapa81 prit l’efior fur un

arbre d’où ils ne le purent iamais rancir, 81 de le rappeler il n’y auoit perionne à la maifon, il n’entendait

point le Huron, ny les Hurons la maniere de le rappeller en François, 81 par ainfi ils furent contrainéis

de luy tourner le dos 81 le laitier fur l’arbre, bien
marry d’auoir fait une telle perte 81 le chat bien en
peine qui le nourriroit.
La naifneté de ce bon homme efioit encore confiderable en ce qu’il croyoit le meime entendement 81
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la meime raifon efire au refie des animaux de l’habitation, comme au flux 81 re- Il flux de la mer, qu’il
croyoit par cet efieéi efire animée, entendre 81 auoir

une ame capable de vouloir ou non vouloir comme
une perionne raifonnable, 81 là-defius ie briie par cefi

a Dieu que ie fais à nolire panure Canada, lequel ie
ne quitte qu’anec un extreme regret 81 deiplaifir de
n’y auoir acheué le bien encommencé, 81 veu le Chriftianiime que i’anois efperé.

O mon Dieu! ie vous recommande 81 remets entre
les mains ce panure peuple que nouslauiez commis.
Vous ne m’anez pas lugé capable de vous y ieruir
plus longtemps, Seigneur, puifqne fi tofi m’en auez
retiré, 81 auez commandé à l’Ange tutélaire du païs

de ne point débattre de mon retour auec celuy de la
France, où il faut que i’accomplifie vos dinines volante’s.

Ce n’efi point à moy de penetrer dans vos fecrets
diuins, mais d’admirer 81 adorer votre diuine prouidence 81 vos iugements iouuerains. An moins,ô mon
Dieu, ayez pour agréable ma bonnevolonté81l’affec-

tion que m’auez donnée de vous ieruir en la conuer-

fion des Hurons 81 dîy endurer la mort meime pour
l’amour de vous, fi telle enfiefiévofire diuine volonté,
puifqne tout ce que ie. puis efi d’aduoüer mon impnii-

iauce 81 mes demerites. Et me profiernant aux pieds
de vofire diuine Maiefié, vous iupplier me donner
vofire benediéiion auant que le m’embarque, auec

celle de vofire Pere celefie 81 du S. Eiprit, qui vit 81
regne au fiecle des fiecles. Amen.
Nous primes congé de nos panures F reres 81 leur
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dîmes à Dieu, non fans un extreme regret de nous
841 feparer, car la maillon qui le voyoit Il prelie à cueillir

auoit plus toli befoin de nouueaux ounriers, que d’en
diminuer d’utils comme le P. Irenée, car pour moy

le ne ieruois que de nombre.

Nous entrames dans nolire Chapelle pour offrir
nos larmes 81 nos vœux à nolire Seigneur, puis d’un
meime pas ayans pris congé des F tançois, 81 de mes

panures Sauuages auiquels nous confiaimes ce peu de
commoditez que nous ennoyons au bon P. Nicolas,
nous nous embarquames ledit Pere 81 moy pour Tadouliac, d’où nous partîmes dans le grand Nauire

pour Gaipay, où nous ieiournames quelques iours,
pendant leiquels nous apprîmes dequelque * peicheurs

de moluës que les Anglais nous attendoient à la
Manche auec deux grands vailleaux de guerre pour
nous prendre au déliroit.
C’efioit la une nouuelle mauuaife à gens mal armez,

81 encore moins hardis contre des Nauires armez,
nous qui n’eliions que marchands. On tint conieil de
guerre pour adniier à ce qu’on auoit à faire, 81 fut
lugé expédient d’attendre l’eicorte de trois autres Na-

uires de la flotte qui ie chargeoient de moluës, auec

leiquels nous fimes voile, 81 donnames en vain la
chalie à un pirate Rochelois, qui nous efioit venu recognoilire, paliant au traners de nolire armée.
A la verité, la faute que fifi nolire auant-garde, le
corps d’armée, 81 l’arriere-garde à la pourfuitte de ce

pirate, me fifi bien croire que nous n’efiions pas gens
pour attaquer, 81 que c’elioit aliez de nous defi’endre.
Et puis c’elioit un plaifir d’entendre auparauant nos
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guerriers de vouloir aller attaquer unze Nauires Baiques vers Miicou, 81 de là s’aller iaifir des Nauires
Efpagnols le long des isles Assores. Dieu içaitquelle
prouelie nous enliions faite, n’ayans pû prendre un

forban de 60. tonneaux qui nous efioit venu brauer
iufques chez nous.
Approchans de la Manche, l’on ietta la fonde, 81
ayant trouné fonda 90. bralies, le Pilote Cananée eut

ordre d’aller à Bordeaux auec une patache de 50.

tonneaux, laquelle fut priie des Turcs le long de la
colle de Bretagne. 81 les hommes faits eiclaues comme
i’ay dit au chapitre 4. du premier liure.
Deux ou trois iours apres, il s’esleua une brume fi
abicure 81 fanorable pour nous, qu’ayans à cauie d’i-

celle perdu nolire route, 81 donné iniques dans la
terre d’Angleterre vers le cap appellé Tourbery, nous

efquiuames par ce moyen la rencontre de ces deux
Pirates Anglais, naturellement ennemisdes François.
Nous voylà donc alieuré de ce calté-là, tous en ren-

dent graces à Dieu 81 prient pour le bons iuccés du
voyage, car iniques à ce que l’on fait 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 toufiours quelques bons Peres ou Religieux dedans, car quand ils n’y ieruiroient d’autre choie que
d’empeicher les mauuais il diicours, ce feroit toufionrs 343

beaucoup. le diray ce mot à la louange des Mariniers
qui nous ont conduits qu’a la reierne de quelque *
parpaillots, tout le relie nous a fort édifié iufques aux
Chefs, deiquels fi les diicours n’ont pas toufiours efié
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ierieux 81 neceliaires, ils ont efié indifierens 81 non
impertinens, comme vous pourrez remarquer au chapitre iuinant, apres que ie nous auray alieuré que le

icean du R. P. Commiliaire de cette million du Canada (que i’ay oublié de mettre en ion lieu) porte un

iainEi Louys Roy de France, 81 un sainéi François,

le Champ tout pariemé de lys, autour il y a eicrit:
Sigillum R. P. Commw’arij Fratrum Minorum Recolleâorum Canadiensium.

De diuers entretiens de nos Mariniers pendant
noftre trauerfe.
CHAPITRE XI.

Ce me feroit choie impoffible de pouuoir rapporter
icy en detail tous les diicours, 81 les diueries demandes de nos Mariniers, car comme l’oifiueté regne puif-

famment fur les Nauires, aulii y agilient-ils ardamment pour charmer leurs ennuys. I’auois tout iuiet
de me contenter du fieur du Pont, nolire Vice-Admiral, 81 des officiers de ion bord, pour ce que ne faifant
844 aucun mal Il à perionne, aucun ne nous vouloit de
deiplaifir, 81 s’abfienoient meime à nolire confidem-

tion de beaucoup de vains diicours ordinaires à gens
de Marine.
A l’ifiuë des repas, fi autre choie ne les occupoit,les

queliians roulloient fur le tapis, ou pluliofi iurle til-

lac, car les tapis n’ont paslà de lien, il falloit excufer
le tout, car la paix n’en a iamais efié interrompue, ny
nos diicours alterez, 81 pour ce qu’en matiere d’entre-

tien il fe faut rendre capable de tout, on fanfier compagnie, 81 de demeurer muet il ne feroit pas toufiours
pailible, puis que l’homme efi d’une telle nature, que
s’il n’a fa coniolation en Dieu, il la cherche aux crea-

turcs.
Le fienr du Pont, comme Chef, fut le premier qui
nous interrogea, car comme il efioit d’un naturel com-

plaiiant 81 iouial, il auoit toufionrs le petit mot en
bouche pour rire. D’où vient le prouerbe qui dit :
l’Affrique n’apporte-elle rien de non ueau?

le ne luy reipondis autre choie finon auoirlen que
cela procedoit de ce que pour le grand défiant d’eau
qu’il y a, à canfe des chaleurs excelliues, les animaux

y meurent de ioif, de maniere que toutes fortes de
belles courans pour boire ie meslent eniemble, 81 de
la nouueaux animaux s’engendrent.
Qui a efié le premier inuenteur des conriers, dit un

autre? Reip. Pirrhe, Ray des Epirotes, car comme il
eut trois armées en diueries partiesdu monde, 81qu’il

demeurait II alliduement en la cité de Tarente, iça-

uoit les nouuelles de Rome en un iour, celles de
France en deux, celles d’Allemagne en trois, 81 celles
d’Afie en cinq.

D’où efi vennë la couliumede donnerles elirennes,
à içauoir le don qu’on preienta au commencement de
l’année? Reip. Elle efi venuë des anciens Romains:

car les Chenaliers fouloient parchacnn au au premier
iour de Ianuier offrir au Capitole les efirennesà Ceiar
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m768Angufie, qu’oy ’ qu’il full abient, laquelle façon de

faire efi depuis venue iniques à nous.
Mais, dit le Cnifinier,’ qui a elié l’innenteur des

maiques 81 momeries, leiquels meimes iont en uiage
chez les Hurons, ainfi que m’auez appris? Reip. le ne

vous en puis dire autre choie linon auoir leu queles
Corybantes, prelires de la Deelie Cybele, en auoient
efié les inuenteurs, 81 s’embarboüilloyent le vifage
auec du noir, d’où efi venu ce mot mafchnrec, qu’on

dit en Italien maicarati.
Un parpaillot d’un * humeur aliez diicourtoiie, 81
qui voulut donner fan mot, n0us demanda d’où venoit la couliume que nous antres Catholiques faifions

le figue de la Croix en baillant, 81 donnions le ialut
de paix à ceux qui efiernuoient.
Reip. L’an de nolire ialut 619. en Italie courutune

forte de maladie qu’en efiernuant on mouroit ioudain quelquefois. Ce qui donna dés lors entrée à la
coufiume que quand on voyoit quelqu’un commencer

846 à II eliernuer,onluy diioit,Dieu vousayde. Le bailler
efioit iemblablement occafion de mort ioudaine, pour
remédier à quoy en baaillant’on commença en l’E-

gliie Romaine à faire le ligne de la Croix fur la bouche,81dés lors,comme on dit, tel inconnenient cella.
Monfieur Goüa. Qui efi celuy qu’on doit efiimer

iage? Reip. Celuy qui meiprife les biens 81 honneurs
de ce monde, pour ieruir à Ieins Chrili.
Unbon Charpentier bien deuot. Comment pent-on
paruenir à cette union de l’ame auec Dieu? Reiponce.

En pratiquant ces quatre mots: May, toy, eiclaue,
Roy. En l’Oraiion s’imaginer elire ieul au monde

auec; Dieu. Se faire eiclaue 81 valet de tout le monde
pour l’amour de Dieu. Elire Roy 81 dompteur de ies
pallions 81 propres affeéiions pourl’amonr du meime

Dieu.

Combien de cœurs faut-il auoir pour acquerir la
perfeéiion? Reip. Trois, un cœur de fils enners Dieu,
un cœur de mere enners ion prochain, 81 un cœur de.

luge enners ioy-meime.
Qu’elle * efi la peniée la plus profitable à ialut?

Reip. Croire que tous les autres iont dignes du Paradis. 81 nous feuls dignes de I’Enier, c’efi a dire iu-

ger bien d’un chacun 81 ne luger mal que de ioymeime.
Un certain. Quel efi l’efiat le plus noble, le plus
parfait, 81 le plus alieuré à ialut qui fait au monde?
II Reiponce. Le Religieux 81 folitaire.
Monfienr loubert. Par quelle raifon?

Reip. Par la meime que Ieins Chrili a dit: Si tu
veux élire parfait, va 81 vend tous tes biens, 81 les
donne aux panures, 81 me fuis. Saiuéi Laurent Inflinian diioit que Dieu auoit caché la grace de la Religion aux hommes, par ce que fi tous la cognoilioient,
tous voudroient efire Religieux. I’aymerais mieux
une grace en la Religion que douze au monde, diioit
le B. F rere Gille, car ma grace peut eiire facilement
conieruée, 81 augmentée en la Religion par le bon
exemple de mes F reres, 81 mes douze au monde faci-

lement perdues par les diners obiets 81 mauuais
exemples qui s’y donnent. Nous donnons l’arbre 81
le frniéi à Dieu, 81 les mondains qneIe ieul fruiéi.

Un ieune homme un peu libertin nous demanda
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par quelle reigle quelqu’uns tenoient qu’il y a plus de
femmes en Paradis que d’hommes, veu la fragilité de

leur iexe, 81 un fi grand nombre qui s’adonnent au
mal. Mon ientiment fut que la femme efioit plus portée à la picté que l’homme, 81 mains fragile, puis
qu’elle s’adonnoit moins au mal, 81 que s’il y en a un

grand nombre de mauuaiies, il y a un bien plus grand
nombre d’hommes vicieux.

Le fient de la Vigne. Pourqnoydit l’efcriture que
mieux vaut l’iniquité de l’homme, que la femme bien-

faiiante? Reip. 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. Pourquoy les Turcs, gens Infidelles,
croyent-ils les femmes bannies du Paradis? Reip.
Pour ce qu’elles ne iont point circoncifes, difans
que perionne n’entre dans le Paradis qui ne fait cir-

concis. Or les femmes ne iont point circoncifes entr’eux, 81 par coniequent il n’y a point de Paradis
pour elles. Il n’en efi pas de meime des femmes des
Peries, leiquels ont trouué l’inuention de les circon-

cire, 81 leur faire eiperer un Paradis Mahometique.
Un petit parpaillot, changeant de diicours, dit que
c’elioit grand pitié de voir les Ecclefialiiques ieculiers

eiire fi peu portez à la pieté, 81 à faire du bien aux

panures, 81 que parmy les perionnes mariées on y
voyoit plus de charité.

Reiponce.Vous auez raifon, Monfieur, mais encores s’en trouue-il un grand nombre fort gens de bien,
81 qui abhorrent l’auarice, 81 s’adonnent à la vertu,

auec une humilité qui me fait honte à moy-meime,
ie ne dis pas feulement des fimples Prelires, mais des
Cardinaux, Eveiques, Curez, Doéieurs, 81 Chanoi-

nes, que le naze icy nommer, dont le prie 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 iont tous II baliis de neuf. Reip. 849
Une Religion nouuelle ne peut auoir de Temples
vieux, 81 ce fut la raifon pour laquelle le villageois
ne voulut point eicouter le Minifire Huguenot, diiant qu’il n’y auoit pas encor de lierre aux murailles

de ion Eglife, 81 que les nolires efioient tonies chenues de vieilleiie.

Ah! dit un parpillot , nous iommes venus de nouueau pour vous reformer. Vous auez raifon, dit un
Matelot, car vous mariez les Prelires, vous auez retranché les Careimes, abbatez les Autels, 81 faites
les Demons contre les panures Catholiques: quels
miracles auez vous iamais faits?
Or,dit un autre, lailions là les diiputes de Religion,

qui bien fera bien trouuera, car nous iommes alieurez que le Paradis n’eli que pour les gens de bien.
Mais qu’ont fait ces deux Gentilhommes qui iont la
à la chaiine? R. Ils s’elioientvoulu battre, dit le Contre-Maifire, 81 pour les mettre d’accord on les a tous

deux mis à la queliion, dit-il en ion Normand.
D’où vient, dit un certain, que nous autres François changeons fi iouuent de mode en nos habits , 81

que les Nations elirangeres font fi confiantes en leur
façon de s’habiller qu’on n’y voit iamais de change-

ment? Reip. C’eli qu’ils ont l’eiprit plus iolide que
nous, ou qu’ils ont moins de cnriofité. Nous le vayons

meime aux perionnes iages d’entre nous leiquels ie
tiennent toufiours a la modefiie, 81 n’outre patient
850 iamais la bienfean- Il ce dene à leur condition.
Le Chirurgien qui iniques a lors auoit gardé le filence, dit qu’il s’eiionnoit fort que nous razions nos
barbes, eliant l’armement de l’homme.

Reip. Nofire vie doit eflre conforme à celle de noitre Pere, 81 fi un fi grand Saint s’eli conformé aux
anciens 81 a obierué l’ordonnance de l’Eglife qui en-

ioint à tous les Ecclefiaiiiqnes de razer leur barbe, il
ne faut point d’autre raifon pour nous faire’mefprifer cette inpperfluité.
Ouy, dit un gros Matelot, 81 s’eli-il conformé aux

anciens auec ion bonnet pointu, comme nous voyons
porter à,qnelques Religieux de vofire ordre? Reip.
La confeqnence n’en efi pas bonne, car s’il y en a
qui ayent trouué bon de le porter de la forte, n’efi
pas a dire que S. François l’ait porté pointu. s’efi *
une liberté qu’ils fe iont donnée, aulii 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 fait rond, quarré on pointu,

mais que le Religieux obierue bien fa regle, 81 pour
moy i’ay quelquefois leu les cramiques de S. François, 81 ay toufiours aymé les Religieux de ion Ordre;
mais à dire vray, l’obieruance qu’on dit autrement
les Cordeliers a donné un grand nombre de Sainéis
à l’Egliie, 81 y a encores parmy eux de grands Serui-

teurs de Dieu que le monde ne cognoili point, lesquels s’y perfec- II tionnent en bienfaiiant 81 non point

851

en regardant a la vie de quelques libertins, deiquels
le College de Ieins Chrifi n’a pas efié exempt, ny l’Or-

dre pendant la vie meime de S. François.

Mais àqnel propos tant de fortes de Religieux?
répliqua le Mattelot.
Reip. Le lufire d’un Roy81la grandeurd’nn Prince

gifi en la bonne conduite, 81 ie fait voir en la multitude, 81 diuerfité de ies Serviteurs, comme la beauté
de l’Egliie en ies ceremonies, 81 au grand nombre81

union de ies Religieux 81 Ecclefiafiiques.

Volire raifon efi tres-bonne, dit lors un paliager,
mais vous elles beaucoup qui vous dites de SainEi
François, 81 fi on ne fçait à qui attribuer la Regle.
Il y a des Tertiaires qui le veulent dire de l’Ordre,
81 palient meime iouuent pour Recolleéis 81 Capucins, ainfi que i’ay veu en quelques lieux , 81 cepen-

dant le cognoisplufieurs de leurs Conuents quipoliedent de bannes rentes, ont des colombiers 81 glapiers,
81 reçoiuent argent 81 pecnne, 81 vous dites que cela

ne vous efi pas permis, ils font donc tranfgrelfeurs
de vofire Regle 81 manquent à cette union.
Reiponces. Ils ne iont point tranigrelienrs de noitre Regle, car ils ne l’ont iamais profeliée ny obieruée,

ains une troifieime, qui auoit elle faiéie pour les perionnes ieculiers feulement, laquelle n’a rien de com-

mun auec la nolire, qui efi celle meime Il que S. 852
François a obieruée durant fa vie.

Ils auroient donc grand tort s’ils le diioient Capucins ou Recolleéis, car cela feroit vous icandalizer,
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81 faire palier pour Religieux qui faites profeilîon
d’une Regle 81 ne l’obferuez point.

Reiponce. Cela efi bien véritable, Monfieur, mais
pour couper broche à tous ces diicours 81 vous faire
une fois fçauant pour tontes, ie vay vous diflinguer
les Ordres de Sainé’t François, 81 puis nous parlerons

d’autres choies, ou bien nous prierons Dieu, cardefia
la chandelle efi à l’habitacle.

le feray fort ayie d’apprendre ces difiinéiions, dit

Monfieur du Pont, 81 efi meime neceliaire que chacun les içache pour beaucoup de raifons, pouriniuez
donc vofire diicours.
Il faut que vous fçachiez, Meilleurs, que Sainéi
François nolire Chef 81 Patriarche, efiablit trois Ordres, le premier qu’il nomme des Freres Mineurs efi
auiourd’huydiuiié en trois corps,d’Obferuantins,dits

Cordeliers, Recolleéis 81 Capucins,qui iont tous trois
les vrays Freres Mineurs 81 Obieruateurs d’une mei-

me Regle 81 Profellion. Le iecond, de panures Dames
ou filles de Sainéie Claire. Le troifiefme, qui efioit
quafi a la mode des Confrairies d’auiaurd’huy, efi
des penitens de l’un 81 l’antre iexe, d’hommes 81 de
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femmes viuans en leurs propres maiions.
Il Les feuls Freres Mineurs font obligez par leur
Regle de viure des feules aumoines offertes au mandiées, 81 ne doiuent receuoir argent, rentes n’y ” re-

uenus, fans licence exprelie du Sainéi Siege, auquel

ont en recours les Freres Mineurs Conuentuels, qui
par ce mayen vinent en conicience polledans du reuenu.
Les filles de Sainëie Claire doiuent elire panures

81 mandiantes, linon celles qui font priuilegiées, non
qu’elles meimes puillent iortir de leur Monafiere pour
mandier leur vie, car ce n’efi pas le propre des filles,

mais on leur ordonne des Tertiaires ou Freres au
chappean, qui ont foin d’elles en celi office. .
Pour les Penitens du troifieime Ordre de l’un 81
l’antre iexe, mariez 81 non mariez, viuans en leurs
propres maiions, ils n’ont autre * loix que celle des
Chrefiiens, 81 d’obieruer une Regle fort facile, que
Sainéi François leur a lailiée pour contenter leur de-

uotion 81 non pour en faire aucun corps de Religion,
comme il efi tres-probable en ce que plus de deux cens
cinquante ans apres la mort de ce SainEi Pere, il n’y
en a point en d’eliably, 81 n’elioit pas neceliaire de
faire outre l’intention du Sainéi, 81 apporter trouble

en ion Ordre par cette multiplication de Religion,
defia trop grande anion rd’huy en l’Egliie.

L’Ordre des Peres Tertiaires, que l’on appelle à

Paris Picpuces ou Capucins de Il Picpuces, efi le mei- 854
me que Sainéi François efiablit pour les ieculiers de
l’un 81 l’autre iexe, que le R. P. Vincent, premier
fondateur de cette Congregation, a accommodé a ion

uiage 81 à celuy de ies Freres, auec le pied nnd 81 un

habit non bleu, on perfe, auec une conrroye de cuir
pour ceinture, comme i’ay ven*en quelques Tertiaires, mais tel qu’il ne difiere preique en rien du noitre, qu’à leur long manteau, a leur grande barbe, 81
à deux grandes moizettes au pieces de drap attachées
à leur capuce qui leur deicendent inique à la ceintu-

re, 81 à la couleur du drap, lequel ils portent de lai-

ne obfcure, comme les Minimes, 81 non aurdy de
O

blanc 81 tiflu de noir, comme les F reres Mineurs,
ce qui n’empeche pas qu’ils ne pallent iouuent pour
Recolleéis ou Capucins, quoy qu’ils ne le foient point.

81 nous ioient tres-differens en Regle 81 maniere de
vie, comme ayant argent, rentes 81 reuenus, 81 nous
choie qui fait que pauureté, à laquelle nolire S. Patriarche nous a rednit par fa RegIe, ce que le dis non
pour les blaimer, carie ne touche pas à leur vertu,
mais pour ce qu’il efi neceliaire.que layez eiclaircy,
81 deliromper ceux qui s’efioientlaillé periuaderqn’ils

efioient F reres Mineurs Recolleéis, ou Capucins, 81
ne le iont point, ains Tertiaires ou Tiercelins, c’eli à
dire du troifieime Ordre eliably par S. François, pour

les ieculiers, mariez ou non mariez, viuans dans leurs
855

propres
maiions.
Or, ditle Maifire
du Nauire, fort’hon- Il nefie homme, a fa pretendnë Religion prés, car luy meime s’af-

frit de me monlirer la Sphere : vous vous dites d’un

meime Ordre 81 profeilion, les Cordeliers, les Capucins 81 vous, qui iont les premiers, 81 plus anciens de
vous trois, car pour les Tertiaires on Picpuces, leur
fondateur efi encore vinant.
Efiant ainfi prelié 81 honneliement obligé, le fus

contraint de rappeller ma memoire. fouger à ce que
i’auois autrefois leu, 81 puis le leur parlay de la farte:

MelIieurs, les Peres Recolleéis ont en leur commencement dés l’an 1486, deux cens ieptante-iept
ans apres l’infiitution de la Regle qui commença en
l’an mil deux cens neuf, 81 ieptante 81 un ans aptes
la réformation des Peres de l’Obfernance, dits Cor-

deliers, qui ne prennent leur origine de plus haut que
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du Concile de Confiance, tenu l’an mil quatre cens
quinze, duquel ils receurent leur confirmation par les
Peres afiemblez (le Siege Apofiolique vaquant), bien
qu’il ayt en (on commencement l’an mil trois cens

oéiante, par le venerable Pere Paul deTrinci,Lay, qui

en cit le fondateur, Dieu ayant voulu efiablir cette
Sainâe Reforme fur la baze 8L fondement de l’humi-

lité, de laquelle ce Seruiteur de Dieu efloit particulierement doué, bien qu’il eutefié tres-noble au monde.

Les Peres Capucins qui font venus du Il depuis 856
ont commencé leur Reformation l’an mil cinq cens

vingt cinq, laquelle ne prend neantmoins fon origine
que l’an mil cinq cens vingt huiët, le treizieme de
Iuillet, que le Pape approuua cette Religion, trenteneuf ans aptes les Peres Recolleêts. I
Le fondateur ou celuy qui a donné commencement
à la Reformation des Peres RecolleEts a cité le vene-

rable Frere lean de la Puebla Ferrara, perfonnage
tres infigne en fainteté 8L merite. Il prit nailÏance
dans l’Efpagne, des Ducs de Beiar, il efioit propre

nepueu du Roy Catholique Dom Ferdinand V. 8c
poITedoit le comté de Benalcazar, 8L enfemble de
grands biens.
Eflant touché d’une infpiration diuine, il quitta
les grandeurs de la terre, 8c rompit tout à faiâ auec

le monde, pour le confacrer entierement au feruice
de noflre Dieu, fous les enfeignes du Seraphique Sainâ

François, 8L depuis il obtint du Pape Innocent Vl I,
par l’entremife d’Elifabeth, Reyne d’Efpagne, licence

de bafiir quelques Monaflères de RecolleE’tion, pour y

garder ellroittement la Regle de Sainâ François, auec

- 778 ceux qui feroient portez de la mefme volonté que luy.
Ce qui arriua l’an-de grace mil quatre cens octante-

neuf. Il fut le premier qui porta le titre de Cuflode, 8;
exerça cette charge depuis l’an mil quatre cens nonante, iniques à l’an i495 qu’il deceda.
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Il Le fondateur ou celuy qui a donné commencement à la Réformation des PP. Capucins a elle le
Venerable Frere Mathieu Bafci, perfonnage tres-infigne en fainteté 8c merite, natif du Chafleau de Bafci,
fitué aux confins de Monfeltre, en Italie, lequel prit
l’habit de Religion en un Monaflere appellé Sainâ
Sixte, des Peres de l’Obferuance, puis les quitta 8L

donna commencement à la Reformation des Peres
Capucins l’an 1525.
fi
Et ayant attiré quelque compagnons
comme le

Venerable Frere Louys 8L quelque ’ autres, ils obtin-

drent du Pape Clement VII, par l’entremife de la
Ducheffe d’Urbin, la confirmation de leur Ordre par
une bulle dattée du r. Iuillet l’an 1528. les foumet-

tant neantmoins toufiours aux Freres Mineurs Conuentuels en la confirmation de leur Prelat, comme
nous le fommes au General de tout l’ordre de Sainft
François.

Or les annales de leur Ordre nous affeurent que ce

P. Louys, qui auoit fouffert infinis trauaux, pour
eftablir 8L amplifier cette fainte Reformation par un
fecret iugement de Dieu, il quitta tout,& s’alla faire
Hermite. Et le Pere Mathieu ne mourut point dans
l’Ordre, ains s’en retourna quelques années deuant

fon trefpas àVenize, entre les Peres de l’Obferuance,
où il mourut dans la maifon du Curé de S. Moyfe le
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5 . Aouft, aptes auoir receu fes derniers Sacremensdes
mains de l’Obferuance 8L fut enterré dans le Conuent

des Obferuantins de Venize, appellé la Vigne.
Il Voylà en general le commencement de fes fainé’ts
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Ordres, defquels Dieu a pris un foin tres-particulier,
8L ne faut point s’efionner fi le Pere Louys apres auoir
bien peiné pour l’ef’rablilTement des PP. Capucins,
s’efl faiët Hermite, il faut croire que ça’ elle par inf-

piration diuine, 8C pour auoir un peu de repos apres
le trauail, cela s’eft veu en plufieurs autres bons Re-

ligieux, aufquels la folitude fauorife la perfeEtion 6c
la vertu de ceux qui ontvieilly en la Religion, comme il ef’r dit en la vie des Peres.

Le bon Frere Mathieu, qui a efié le premier commençant, a cité auffi le premier qui retourna mourir
au fein de la mere d’où il auoit tiré les enfans qui ont

fuiuy fa premiere pointe, on ne peut en cela qu’ad-

mirer les iugemens de Dieu. Le Beat Frere Nicolas Facteur, tres-fainét perfonnage, qui mourut il y
a quelques années, en Efpagne auoit elle premierement Cordelier, puis Recolleâ, fe fit apres Capucin
8c retourna mourir RecolleE’r, .& luy ayant elle demandé la raifon de tous ces changemens, il refpondit:
le ne puis faire autre choie que la volonté de Dieu, les
Cordeliers & Obferuantins font fainâs, les RecolleÆis

font lainas, les Capucins font fainEts. Et pour moy ie
le croy auec luy, 8c vous donne aduis que i’appercois
la terre que l’on appelle de la Heue 8L que bientofi nous

arriuerons à Dieppe moyennant la grace de Noflre
Seigneur, comme nous filmes fort heureufement le
mefme iour, 8c de la de nofire pied à nollre Il Con- 859

-78°-.
tient de Paris, où nous rendîmes nos actions de gra-

ces au tout paillant 8L receumes la charité de nos
Freres, autant confolez de nofire retour que marris de
ne nous pouuoir allez tefmoigner les elîeâs de leur
bienueillance, laquelle ie prie Dieu recompenfer dans

le Ciel. Amen. A

Fin du troifiefme Liure.

HISTOIRE
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DV CANADA
ET

VOYAGES DES PERES RECOLLECTS
EN LA

NOVVELLE FRANCE.

LIVRE QVATRIESME.
Aduis de l’Autheur donné à Moneigneur le Duc de

Montmorency, Viceroy, touchant la preeminence
que les Huguenots pretendoient leur ejIre deuè’,
6’: du choix que les PP. Recolleâs firent des PP.
Iefuites pour efirefecondés à la mzfiîondu Canada.
CHAPITRE I.

Le filence cit une vertu telle que hors fon temps
n’efl plus vertu. Les defordres que i’auois veus en la
nouuelle France m’obligerent puiffamment d’en ad-

uertir Monfeigneur le Il Duc de Montmorency Vice- 861
roy du pais, pour y apporter les remedes neceffaires,

car les Huguenots tenoient partout le delfus dans
leurs vaiffeaux faifans leurs prieres, 8L nous contrainéts de tenir la prouë en chamans les louanges de
noflre Dieu, qu’efioit proprement mettre le trompeur

Baal au-deffus du vray Dieu.
50
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Et la caufe de ce defordre procedoit de ce que les
principaux de la flotte auec la plufpart des Officiers
citoient de la religion pretendue 8L * reformée, leiquels auoient elle oze’s iufques-là que de chanter de

nouueau leurs Marottes, pendant qu’un de nos Freres difoit la Sainâe Meffe à la Traié’te, pour l’inter-

romprc, ou le contrarier ce fembloit, tellement que
ce n’eftoit pas le moyen de planter la foy où les chefs

principaux efloient contraires à la mefme fcy, mais
plufiot une confufion de croyance aux Sauuages, qui
s’apperceuoient defia de nos differentes manieres de

feruir Dieu, difans que les uns faifoient le figne dela
Croix, 8L les autres non.
le dreffay donc des memoires lefquels ie prefentay
à ce Seigneur Duc, qui en defiralaleélure 8L efire luy

mefme le gardien de mes cayers pour les prefenter à
ion confeil, auquel il me pria d’allifler, mais qui eut
tant de remife, qu’à la fin ie ne m’y pû trouuer pour

quelque affaire particuliere qui me furuint, & à mon
deiîaut le Pere lrenée y accompagna noflre R. P.
Prouincial qui y receut contentement. I
862

Il Neantmoins à peine l’ordre neceffaire cil-il eflably par ce Seigneur Duc en fon confeil, qu’il cit man-

dé pour le feruice du Roy dans fes gouuernemens,
c’efl ce qui l’obligea, outre fes autres grandes 8L fe-

rieufes charges, de fe deffaire de la Viceroyauté du

Canada entre les mains de Monfeigneur le Duc de
Vantadour, fou nepueu, lequel fuiuant l’intention du-

dit Seigneur fou oncle, nous fit l’honneur de nous
communiquer fes pieux deffeins 8L la volonté qu’il
auoit d’eflablir de grandes colonies dans le pais, fi le
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mal-heur par l’impuiifance ne luy eufi empeché 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, 8c eilablir des Seminaires partout pour
l’inflruëtion de la ieuneffe, il nous efioit necelTaire
d’auoir le fecours de quelques Religieux rentez, qui

puiffent par leurs propres commoditez 8L moyens
fournir aux frais 8L a la nourriture defdits enfans 8c
nouueaux conuertis, puis que la compagnie des marchands s’excufoit fur fon- impuifIance, 8c nous fur
noi’tre Regle qui nous deffend les revenus.

Entre tous les Religieux nous propofames le RR.
PP. Iefuites, lefquels comme perfonnes puiffantes
p0uuoient beaucoup à ces peuples indigens, où il faut

neceffairement auoir de quoy donner fi on y veut ad863
uancer, car plus Il on leur’donne plus on les attire,
8L n’ayez pas de quoy les nourrir, c’el’r à dire qu’ils

vous admireront 8L peu vous pourront fuiure. Ce
n’efl pas comme dans les Indes, ou les habitans n’a-

uoient à faire que du fecours fpirituel fimplement.
la ou ceux-cy ont affaire”. de tous les deux, fpirituel
8L temporel, &par ainfi ie peux dire afl’eurement que
la pauureté de S. François a faiEt un tres-grand fruiêt
aux Indes, 8c que nous auons eu raifon d’appeller le

fecours des RR. PP. Iefuites au Canada.
le fçayÀ bien que nos Peres efiablirent des Colleges

8L Seminaires par toutes les deux Indes auant la venuë des RR. PP. Iefuites, aufquels ils les cederent

volontairement à leur arriuée, comme ayans d’ailleurs
allez d’autres occupations à prefcher, conuertir 8L con-

felfer par tout ou ils eltoient appellez. Mais le Roy
d’Efpagney pouruoyoit tellement par la main de les
officiers, auec d’autres perfonnes deuotes, qu’ils n’y

auoient autre plus grand foin que de Catechifer les
enfans, les inflruire aux bonnes lettres 8C les conuertir à Iefus Chrili, fans fe mesler des rentes que des
perfonnes honneltes 8L vertueufes auoient en maniement ; mais icy, comme i’ay dit, il en va tout autrement, car performe n’a pris foin de nous feconder
que de parolle feulement, à la referue de quelqu’uns

de nos amis.

Ce choix que nous filmes defdits Pere * lefuites
pour le Canada fut fort contrarié par beaucoup de nos

amis, qui tafchoient de nous en dilIuader, nous alleu864 rant qu’à la fin du Il compte ils nous mettroient hors
de nolire maifon 8L du païs, mais il n’y auoit point
d’apparence decroirecelle mefcognoilfance de ces bons

Peres: ils font trop fages & vertueux pour le vouloir
faire, 8c 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, 8L par ainfi c’eult elle crime de le meffier
d’eux, non pas mefme en la penfée, car il paroilt que

par tout ailleurs nous auons vefcu en paix auec
eux.

Pour venir au fuiet de cette propofition, le P. Irenée eltant en l’holtel dudit Seigneur Duc, y arriua

fort à propos le R. P. Noirot, Iefuite, auquel ledit P.
lrenée ayant fait ouuerture de l’affaire, 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), protellant 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 drelfez pour leur
feruir, lefquels ie ne pû leur donner pour lors, n’ef-

tans pas encores en eliat.
Les chofes ellant en telle dilpolition, il fut quel’cion

de faire palier au confeil dudit Seigneur &cle la compagnie des Marchands tout ce qui eltoit de cet accommodement, 8L deuions nous y trouuer enfemble auec
eux, mais n’ayans pas elté aduerty du iour, lefdits
865
Peres y Il alïifierentfans nous, 8c à mefmes temps partirent pour Dieppe, ou defia el’roit arriué pour le
mefme voyage le Pere Iofeph de la Roche Daillon, Re-

colleét, auec un ieune Sauuage Canadien qui depuis cinq ans auoit el’ré ennoyé en France par nos Religieux de Kebec, lequel apres auoir elie’ bien infirmât
8L endoctriné par deffunét Monfieur le Prince de Guimée fon parrain, Pierre Anthoine, qu’il entretintaux
eliudes iufques apres fa mort, que l’enfant fut congru
en la langue Latine, 8L fi bon François, qu’eltant de

retour à Kebec nos Religieux furent contraints le ren-

noyer pour quelque temps entre fes parens afin de
reprendre les idées de fa langue maternelle qu’il auoit

prefque oubliée, de quoy il fit quelque difficulté au
commencement, car comme le P. Iofeph le Caron, Superieur 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, voflre Reuerence
voudroit-elle bien me renuoyer entre les * belles qui
ne cognoilfent point Dieu! Mais le Pere luy repartit que c’efloit pour leur faire cognoiflre, 8L pour
rapreudre fa langue maternelle qu’il l’y enuoyoit,
afin d’ayder à fauuer les parens 8L tous ceux de fa

Nation, apres quoy il obeït 8L le difpofa pour partir,

duëment infiruit de la maniere comme il le deuoit
gouuerner parmy les gens, fans courir rifque de fon
falut.
866 Dés lelendemain matin, eflant en ville, ie Il rencontray fort à propos une performe de qualité interelfée 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, 8L par ainfi reduit
* nollre nombre de fix à quatre, qui ne fut pas pris à
bonne augure.
Cet aduertilfement donné, ie fus trouuer Moufeigneur 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 MefIieurs les DireEieurs 8L
Chefs de l’embarquement à Dieppe, afin qu’ils aduer-

tillent les RR. PP. Iefuites, que l’intention de la
compagnie n’eltoit pas qu’ils priffent part à la nour-

riture de fix Recolleéls que depuis plufieurs années
ença les compagnies anciennes 8c nouuelles auoient
entretenus dans le Canada, autrement qu’il leur renoquoit l’on confenternent, a quoy les Peres obeïrent

promptement, 84 le fubmirent aux volontez dudit
Seigneur Duc.
Cette petite aéiion n’a neantrnoins en rien altéré

l’amour & le refpeEt que nous auons à ces grands
hommes, ie dis grands pour ce qu’ils le font en effeEt de prudence 8c de fcience, prudens 8L refpeëtueux

dans un point, qui les maintiendra toufiours dans la
vertu, 8L le bon odeur de ceux qui fçauent qu’aux Re-

ligions ou la ciuilité 8L le refpeét reciproque man-v
Il que, la vertu manque aqui; il ne s’enfuit pas pourtant qu’il ne le puilfe glilfer de petits manquemens
dans les compagnies les mieux reglées 8L les maifons
les mieux policées. Les plus grands Sainéts ont eu

quelquesfois des debats, mais qui ont trouué leur
mort aquitol’t que leur naiffance. ’
Toutes ces chofes eflant en bon ordre 8L l’equipage dans les vaiffeaux, on fe mif’r fous voille apres les
prieres accouliume’es, mais fi fauorablement qu’ils

trauerferent ce grand Occean fans aucun peril, 8: fi
heureufement qu’en un temps tres-court en comparaifon de l’ordinaire, ils arriuerent auec contentement
dans ce deliré port de Kebec, où ils furent receus des
hyuernans (c’elt ainfi qu’on appelle les habitans de
Kebec) auec la ioye 8L la courtoifie qu’ils p0uuoient

efperer de ceux qui efperoient encore plus d’eux à
caufe de leur necelIité.
Or comme c’elt l’ordinaire que les chofes lainâtes

font toufiours contrariées en leur commencement,&

que de tant plus le diable en prenoit de pertes, plus
il le roidit contre icelles par toutes fortes de voyes
pour les empecher s’il pouuoit, les RR. PP. Iefuites
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n’elioient pas encores fortis des barques,qu’ils furent
aduertis qu’il n’y auoit point d’ordre de les loger a

Kebec ny au fort, 8L tellement efconduits qu’on par-

loit defia de les repaffer en France. Ce fut un man-mais falut pour eux, 8L une facheufe attaque, capable
d’efionner des perlonnes moins confiantes. Mais nos
868 Freres Il prenans part dans les interefls de ces bons
Peres , l’çachans cette difgrace, leur offrirent charita-

blement, 8c les mirent en polfefIiou cordiallement,
de la iuf’re moitié de noftre maifon (à leur choix), du

iardin, 8c de tout noflre enclos, qui eli de fort longue
eftenduë, fermé de bonnes pallil’fades 8c pieces de bois,

qu’ils ont occupez par l’efpace de deux ans 8: demy.

De plus ils leur prefierent une charpente toute difpofée 8L prefie 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 drelfer pour aggrandir noflre Conuent, lefquelles
ils ont employées a leur baliiment 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 monlirer 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 Peres en Canada, en efcriuit au fieur’de Champlain,
par une lettre dattée du 28. Iuillet 1625. 8L une autre
du mefme iOur 8L au à noltre R. P. Prouincial.

Monjieur,
Nous voicy graces à Dieu dans le refort de voflre
Lieutenance, où nousfommes heureufementarriuez,
apres auoir eu une des belles tra- II uerfes qu’on are
encore experimenté. Monfieur le General apres nous
auoir declare’ qu’il luy eyloit impoflible de nous lo-

ger ou dans l’habitation ou dans le fort, ê qu’il
’ faudroit ou repafler en France, ou nous retirerche;
les Peres Recolleâs, nous a contrainâs d’accepter

ce dernier oflre. Les Peres nous ont receus auec
tant de charité qu’ils nous ont obligez pour un ia-

mais. Nojlre Seigneur fera leur recompence. Un de
nos Peres ejloitalle’à la traiâe en intention de paj-

jer aux Hurons ou aux Hiroquois, auec le Pere
Recolleâ qui ejl venu de France, felon qu’ilsaduife-

raient auec le Pere Nicolas, qui je deuoit trouuer
à la traiâe ê conferer auec eux, mais il efi arriue’

que le panure Pere Nicolas au dernier faut s’ejl
noyé, ce quia efie’ caufequ’ilsfontretourner, n’ayans

ny cognoifi’ance, ny langue, ny information: nous
attendons donc vofire venuè’ pour refondre ce qui

fera à propos de faire. Vous [canne-1V tout ce que
vous pourrez; defirer de ce pays du P. Iofeph, c’ejl

pourquoy ie me contente de vous afleurer que ie
fuis , Monfieur , vojlrc tres-afi’eâionné Seruiteur
Charles Lalemant. De Kebec ce 28’ Iuillet 1625.

Mon Reuerend Pere,
Pax Chrijli.
Ce feroitiejlre par trop mefcognow’ant de ne point
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efcrire à vojlrc Reuerence, pour la remercier, tant
des lettres qui furent dernierement efcrites en nofire
870 faneur aux Peres qui font içren II la nouuelle F rance, comme de la charité que nous auons recene de]-

dits Peres, qui nous ont oblige; pour un iamais, le
fnpplie noflrc bon Dieu qu’il foitJa grande recompence à” des uns 6’ des autres, pour mon particulier
i’efcris à nos Superieurs que i’en ay un tel referai-

ment que l’occafion ne je prefentera point que ie ne
le fafle paroijlre, 8’ les fupplie quoy que d’ailleurs
bien afleâionnez de tefmoigner à tout voflrefainâ’

Ordre le mefme reflentiment. Le P. Iofeph dira à
vofire Reuerence le fuiet de fan voyage, pour le bon
[uccez duquel nous ne ceflerons d’ofirir 6’- priere 6’

facrifices à Dieu, il faut cefle fois aduancer à bon
efcient les aflaires de nojlre Mazfire, â ne rien obmettre de ce qu’on pourra s’aduifer ejlre neceflaire,
i’en ay cfcrit à tous ceux que i’ay cren y pouuoir
contribuer, que ie m’aflenre s’y emploieront, fi les

afiaires de France le permettent, ie ne doute point
que voflre Reuerence ne s’y porte auec afieâion, ê

ainjiVirtus unitas, fera beaucoup d’efiet. En attendant le fucceï, ie me recommande aux fainâs [acri-

fices de voflre Reuerence, de laquelle ie fuis
Tres humble Seruiteur

’ Charles Lalemant.

De Kebec ce 28. Iuillet
1625.

A mon Reuerend Pere PrOuincial
des RR. Peres Recolleéls.

Il Le bon Pere Iofeph le Caron 8L tous les Religieux 871
refiouys de la venuë de fi bons holles, creut qu’en fai-

fant un voyage en France, il amelioreroit fort le Canada 8c adioufleroit un autre bien aux RR. PP. Iefuites, qu’elloit quelque benefice qu’ilefperoit du Roy

pour la nourriture des enfans 8L nouueaux conuertis,
8L ce qui luy en donnoit dauantage d’efperance elloit
l’honneur qu’il auoit eu efiant au monde d’enfeigner
à Sa Maiel’re’ les premiers rudimens de la foy; il n’y

pu rien faire neantmoins, car encore bien que le Roy
eull bonne volonté comme ie vis en effet, il fallut paf-

fer par tant de mains, que lors que nous penfames
ellre le plus aduancé, ce fut lors que tout elloit defefperé 8c qu’il fallut penfer du retour apres auoir receu

un petit bienfait de Sa Maieflé, qu’elle lift deliurer
elle-mefme ne s’en fiant pas à les officiers, qui ne nous

feruoient que de remifes.
Le Pere s’embarqua donc pour France à la fin du
mois d’Aouf’t 1625, qui efloit la mefme année queles

RR. PP. Iefuites eltoient arriuez à Kebec, 8L y fifi
les negociations que ie viens de dire, marry de n’y
auoir pu faire dauantage, 8c s’embarqua pour fou retour l’année fuiuante dans la Catherine, vailTeau de

250. tonneaux, auec le F. Geruais Mohier fon compagnon, 8c arriuerent heureufement à Tadoulfac le

28. Iuin 1626, ou ayans mis pied à terre, le bon
Frere (encore nouueau) le trouua comme dans un
abilme d’ellonnement 8c de merueille à l’afpe& de ces

panures Sauuages, defquels il Il eut quelque appre- 872
henfion au commencement, car comme il m’a dit luy-

mefme, il luy fembloit voir en eux quelque *demons,

ou des carefmes prenans tant il les trouuoit, effrangement accommodez. Il en prend de mefme prefque à
tous ceux qui les voyent pour la premiere fois, 8; puis
on s’y accouflume, comme de voir d’autres perfonnes

de deça mieux couuertes.

Il le préparoit pour lors un grand feflin dans une
cabane a plus de 200. Sauuages, hommes, femmes,
8L enfans, auquel il fut inuité par le maiflre, qui penfoit en cela le gratifier de beaucoup, mais il fe trompoit bien fort, car il n’auoit pas l’appetit aiguifé iuf-

ques la que de pouuoir manger d’une telle viande,
qui n’eftoit point a ion goul’t. De le refufer il n’y auoit
point d’apparence, pour ce qu’ils ne fçauent que c’eft
d’eflre efconduits, 8c l’accepter, c’el’toit le mettre a
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 a manger, qu’ils eltiment delicieufe, comme
nous faifons icy la perdrix, mais c’elioit le faire tom-

ber 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 ’chau-

dieres de pois, prunes, figues, railins, bifcuis, poilfon 8L chair d’ours, le tout bouilly, cuit 8L meslé en-

femble auec un auiron.
Il me vient de refouuenir de ma première entrée
dans leurs cabanes, mais il ef’t vray que ie trouuay
873 leur menef’tre fort defgouflant, Il carla regardant feulement de l’œil, elle me faifoit fousleuer le cœur, 8c

cependant auec la grace du bon Dieu, ie me fuis bien

accouftumé du depuis, 8L à des mortifications bien
plus grandes que l’on ne faiEt par icy.
Le feftin finy, il prif’tcongé de les hof’tes auec un ho,

ho, ho, pour remerciement de leur bonne chere, 8L
s’en retourna au Nauire plus afiamé qu’il n’en citoit

party, & peu apres le mirent fous voile pour Kebec,
ou ils arriuerent le quatriefme de I uillet, en tres-bonne
fauté Dieu mercy, & ayans rendu les graces ordinaires
à Noflre Seigneur, ils receurent la charité 8L bon accueil qu’on a accouftumé de faire aux voyagers * 8c

pelerins François, des commoditez du pays.

Comme le Pere Iofeph de la Roche, Recolleâ, ê le
Pere Brebeuf, Iefui te, monterent aux Hurons, ê
d’un petit Huron qui nonsfnt amené, lequel fut
conduit en France, puis baptifé.
CHAPITRE Il.

Il elt tres-neceffaire d’auoir des Religieux en Cana- ,

da, 8L par toutes les Nations errantes, pour les pouuoirinl’truire en la loy de Dieu, mais le principal
fruiét le doit ef- II perer des peuples fiables-8: feden-

taires. Le Pere Iofeph de la Roche, le refouuenant de
ce que ie luy en auois dit, le refolut d’y aller, & auec
luy le R. P. Brebeuf, Iefuite, lefquels à ce deffein par-

tirent de noltre Conuentde Noflre Dame des Anges,
enuiron le mois de Iuillet de l’an 1525. pour les trois

riuieres, 8L de la au Cap de Viftoire, où le tenoitla
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Traiêle auec les Sauuages de diuerfes contrées la affemblez.

Efiantarriuez aux barques, ils en communiquerent
auec les Chefs, lefquels en loüans leur zele, leur firent ,
oflre de tout ce qui leur faifoit befoin pourleur voyage,

&leur donnerent des raflades,c0ulteaux, chaudieres,
8L 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 faiét, ils s’infor-

merent du Pere Nicolas parle moyen du Truchement
Huron, mais ayans appris qu’ils l’auoient noyé au

dernier faut, auec nofire petit difciple Auhaitfique,
ils en furent fort affligez, 8c contrainé’rs de s’en re-

tourner à Kebec fans rien faire, n’ayans pas eu allez
de courage pour pafler ce cou p-là aux Hurons , comme
ils firent l’autre année d’apres, auquel temps le Pere

Iofeph conuint auec quelques Hurons de noftre cognoillance qui le receurent courtoifement en leur fo875 ciété, mais pour le pauure Pere Brebeuf Il ily eut un
peu plus de difficulté, car outre qu’illeur elloit nou-

ueau, 8c aulli malarmé que nous, ils prenoient pour
excufes qu’il efloit un peu lourd pour leur canot, qui
citoit un honnef’re refus fondé fur la raifon, car fi une
performe pelante panche tant foit peu plus d’un collé
que d’autre, ou qu’en entrant dedans il ne met le pied

doucement 8c droitement au milieu du canot, c’ell à
dire qu’il tournera, 8c que tout renuerfera dans la riuiere, 81 puis voyez fi vous fçauez nager auec vos gros

habits, ce fera auec peine, car cela peut arriuer à de
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certains endroits, d’où les Sauuages mefmes ne le
fçauroient retirer qu’en le noyans.

Mais comme le Pere Brebeuf, accompagné pour lors

du Pere de Noue, eut faiét quelque prefent honneffe
aux Hurons, il trouua en finplace dans un canot, qui
le confola fort, 8L puis partit apres les autres, fous la

garde de Nofire Seigneur 8L de fou bon Ange, où
nous les lairons aller pour parler d’un petit Huron
qui nous fut amené, 8c puis au chapitre fuiuant, le
vous donneray une brefue relation d’un voyage que

le Pere Iofeph fifi paflant des Hurons aux Neutres.
La mort du pauure Pere Nicolas fut une perte tresnotable pourle pays, aufli fut-il egallement regretté
des Sauuages & des François, qui trouuoient en luy
une grande fcience, accompagnée d’humilité, &d’une

grande honnefleté 84 douce conuerfation, qui me fait
II dire qu’il euft rendu de grands feruices a Nofire
Seigneur en cette million s’il luy eul’t donné une plus

longue vie, car les Huguenots mefmes ad nouoient les
merites 8c les graces, mais le principal efl qu’il efioit

fort bon Religieux.

Entre les Hurons qui luy efioient les plus affectionnez, il y eut un bon homme qui nous amena fon
fils pour ellre infiruit en nol’tre Conuent, auquel le
Pere Iofeph le Caron fit toute la meilleure reception
qui luy fut pollible, comme à une petite ame qui venoit pour ellre enrolle’e fous l’eftendart de Dieu, par

le moyen du S. Baptefme, ainfi qu’il fut du depuis.

Or il arriua neantmoins un petit zele pour ce petit
garçon, entre les Reuerends Peres Iefuites, le fieur
Emery de Caen 8c nous, car chacun deliroit s’en pre-

876

ualoir, 8L nous l’ofler pour l’amener en France. Tous

offroient des prefents à l’enui, 8c cependant le pere
de l’enfant defiroit à toute force qu’il nous reliat, di-c
faut, comme il eftoit vrayfemblable, qu’il nous l’auoit

promis, 81 le vouloit configner entre les mains de
noflre Pere Paul qui citoit lors prefi de s’embarquer

pour France. Le Pere Noirot auec les autres Peres
Iefuites prierent le Pere Iofeph de faire enners le
pere du garçon qu’il trouuat bon qu’ils eullent eux-

mefmes fon fils moyennant quelque gratification , 8c
qu’infailliblement le menant en France, ils le rame877 neroient l’année prochaine, accommo- Il dé à fon con-

tentement.

Le fieur Emmery de Caen en promettoit encore
dauantage pour l’avoir, demaniere que nos Religieux,
ny le pere de l’enfant par tant de pourluittes, 8c fo-

licitez de tant de prieres, ne fçauoient comment conferuer le garçon, ny comment s’en deffaire. Bon Dieu,
eft-il bien poflible que l’on cherchaten cela plus l’hon-

neur propre que vofire interef’t, Seigneur, car le vray

zele ne le loucie pas par qui le bien le fait, pourueu
qu’il le l’aile, ainfi que fit voir nol’tre Pere Iofeph, le-

quel fe défintereflant, renonça au petit qui nous ap-

partenoit, 8c pria en faneur des Reverends Peres-lefuites, 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.

Mais voicy en quoy parut la louplelle d’efprit du

Huron, pour auoir les prefens des Peres Iefuites, du
fienr de Caen, 8L nous laifler fou fils, car le Pere lofeph l’ayant prié pour lefdits Peres, il ne vouloit pas
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le defobliger, ny le fieur de Caen, à caufe de la traite;
que fait-il donc, illeur promet à tous deux fon fils, 8C
reçoit de mefme leurs prefens,qui confifioient en couuertures de lits, chaudieres, haches, ralladesôt confteaux, puis la veille du iour qu’il dent partir pourfon

retour aux Hurons, il dit aux Peres Iefuites qui demeuroient encores a nol’tre Conuent: I’ay laillé mon

fils entre les mains des Peres Recolleâs qui vous le
garderont, 8c Il audit fieur de Caen la mefme chofe, 878
adiouflant 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, 8L recommandé (on

fils, auquel feul il le vouloit confier pour demeurer
auec nous, ou pour efire conduit en France par de
I nos F reres.
Le Nauire citant fretté & le fieur de Caen difpofé

pour fon retour en France, demanda le Sauuage, 8L
les Peres Iefuites aulli, il y eut derechef un peu de
difficulté à qui l’aurait, car le pere du garçon l’auoit

accordé à tous, pour auoir de tous, 8c neantmoins
l’anoit laillé chez nous, fuiuant fa premiere intention,

car moy demeurant en fon pays auec. le Pere Nicolas,
on nous auoit promis fix de ceux qui ef’toient de nos

petits efcholiers, 8L mefmes il y auoit des filles qui

demandoient de venir en France auec nous, mais
c’efl une marchandile trop dangereufe à conduire.
En fin ce petit ef’t embarqué, conduit 8c mené par

le lieur de Caen, qui le lailla pour quelque temps
chez fon pere à Rouen, puis le fit conduire à Paris,
ou eflant, les Reuerends Peres Iefuites l’eurent en leur

polleflion, à la faneur de Monfieur le Duc de Vanta51

4798-dour qui le demanda pour eux, lefquels l’ayans fait
infiruire auec allez de peine, pour n’y auoir performe
qui lceut la langue qu’un feculier qui le voyoit parfois, ils le firent baptifer auec grande folemnité dans
879

Il l’Eglife Cathédrale de Rouen, 8L fut nommé Louys

de Sainéte Foy, par Monfieur. le Duc de Longueuille

ion parain, 8c Madame de Villars fa maraine, en la
prefence d’une infinité de peuple qui y eftoit accouru,

d’autant plus curieufement que quelques Mattelots
auoient donné a entendre qu’il el’toit le fils du Roy

de Canada.

Coppie on abbregé d’une lettre du V. Pere Iofeph

de la Roche Daillon, Mineur Recolleâ, efcrite du

pays des Hurons à un fien am], touchant fan
voyage fait en la Contrée des Neutres, où il fait
mention du pays, ê des difgraces qu’il y encourut.
CHAPITRE III.

Ce feroit vouloir cacher la lumiere fous le boilleau,

que de vouloir nier au publicq les choies qui le
prennent ’ ediffier, ou luy apporter un lainât 8L innocent diuertiflement d’efprit, car l’homme infirme

eft de telle nature en ce monde, qu’il eft neceflaire

que ion ame iouïfle, finon toufiours du moins par
interualle, de quelque choie qui la contente, 8c par
ainfi c’eft le feruir 8L faire beaucoup pour luy, que de
880 luy donner Il matiere d’un diuertillement pour l’em-
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pelcher du mal, s’il n’a de l’amour allez pour attirer

à luy les diuines coniolations d’un Dieu. aptes lelquelles il n’y a plus de contentement qui vaille, ny

de quoy On doiue faire effat que pour paruenir à ce

mefme
amour.
*Iofeph
t de la Role vous ay dit comme
nofire Pere
che Daillon s’el’toit embarqué au Cap de la Viëtoire,

pour le païs des Hurons, en intention de trauaillera
leur conuerfion, 8L de penetrer iniques aux dernieres
Nations pour y porter ion zele, 8L voir fi elles citoient
capables de recognoil’tre leur Dieu & le faire Chreltiens,
mais pour ce que ie n’ay pas ef’té bien informé du

fuccés de ce voyage, 8L que ie me pourrois tromper
en ma relation, ie me contenteray de vous tracer icy
en abregé une lettre que ce bon Pere efcriuità un
fieu amy d’Angers, où il luy mande principalement
l’excellence des contrées Neutres, ce qui luy penla ar-

riuer 8c la maniere de leur gouuernement.
Monfieur,
Humble ialut en la mifericorde de leius. Encore
cit-il permis quoy qu’esloigné, de vifiter les amis par.

milliues, qui rendent les perfonnes ablentes prefentes.
Nos Sauuages s’en font eftonnez voyans que lounent
nous elcriuions à nos Peres esloignez de nous, 8c que
par nos lettres ils apprenoient Il nos conceptions, 8L 881
ce que les mefmes Sauuages auoient geré au lieu de

noltre refidence. Apres auoir fait quelque feiour en
noftre Conuent de Canada, 8L communiqué auec nos

Peres 8c les Reuerends Peres Iefuites, ie fus porté
d’une affeëtion religieule de vifiterles peuples feden-

taires, que nous appellons Hurons, 8c auec moy les

--Soo-Reuerends Peres Brebeufôt de Noue, Iefuites.Yeflans
arriuez auec les peines que chacun peut penferàrailon
des manuais chemins, ie receu lettre (quelque temps
apres) de nof’tre Reuerend Pere Iofeph le Caton, par
laquelle il m’encourageoit de palier outre a une Na-

tion que nous appellons Neutre, de laquelle le T ruchement Brnslé difoit des merueilles. Encouragé par
un fi bon Pere 8c le grand récit qu’on me faifoit de
ce peuple, ie m’y acheminé * 8L partis des Hurons a
ce dellein, le 18. Oé’tobre 1626. auec un nommé Gre-

nolle, 8L la Vallée, François de nation.

Pallans par la Nation du Petun, ie fis cognoillance
8L amitié auec un Capitaine qui y ef’t en grand crédit,

lequel me promit de nous conduire à cette Nation
Neutre, 8c fournir de Sauuages pour porter nos pacqnets, 8c le peu de vinres que nous anions de prouilion, car de penfer viure en ces contrées de mendicité
s’ef’r ” le 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 trou-

uer autre abry que celuy des Eltoiles. Il exécuta ce
qu’il nous auoit promis a nol’tre contentement, 8c ne
couchafmesque cinq nuië’ts dans les bois,&le fixiefme

iour nous arriualmes au premier village, où nous
fulmes fort bien receus graces à noltre Seigneur, 8c à
quatre autres villages en fuitte, qui a l’enuie les uns

des autres nous apportoient à manger, les uns du
cerf, les autres des citrouilles, de la Neintahouy, 8L
de ce qu’ils auoient de meilleur, 8c citoient efionnez

de me voir Vélin de laiorte, 8L que ie ne fouhaitois

rien du leur linon que ie les conuiois par fignes à
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leuer les yeux au Ciel, 8: faire le figne de la fainte
Croix, 8c ce qui les rauilloit 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 8c
les Hurons leurs voifins.
Enfin nous arriualmes au fixieime village, ou l’on
m’auoit conleillé de demeurer; i’y fis tenir un confeil,

ou vous remarquerez en pallant, qu’ils appellent con-

ieils toutes leurs aflemblées, lefquelles ils tiennent
allis contre terre, toutes les fois qu’il plaif’t 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, 8c font inuiolables
obleruateurs de ce qu’ils II ont une fois conclu 8c arrelié.

La ie leur fis dire par le Truchement que i’eftois
venu de la part des François, pour faire alliance 8c
amitié auec eux, 8L pour les inuiter de venir à la
traiéte, que le les fuppliois aufli de me permettre de
demeurer en leur pais, pour les pouuoir inflruire en
la loy de nollre Dieu, qui ef’t le ieul moyen d’aller au

Paradis. Ils accepterent toutes mes ollres 8c me tefmoignerent qu’elles leur efioient fort agréables, de
quoy confolé, ieleur fis un prefent du peu que i’auois,
comme de petits coufieaux, 8L autres bagatelles qu’ils

eftimerent de grand prix, car en ces pais-là on ne
traié’te point auec les Sauuages fans leur faire des pre-

iens de quoy que ce l0it,&en contre-efchangeils m’enfanterent (comme ils diient), c’eft qu’ils me décla-

rerent citoyen 8c enfant du païs, 8c me donnerent en

883
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garde (marque de grande afleéiion) à Souharillen,qui

fut mon pere 8L mon hofte, car lelon l’aage ils ont
accoufiumé de nous appeller coulin, frere, fils, oncle,

ou nepueu, &c. Celuy-là elt le Capitaine du plus
grand credit & authorité qui aye oncques tef’té en
tontes les Nations, car il n’ef’t pas feulement Capitaine

de ion village, mais de tous ceux de la Nation en
nombre de vingt-huiët, tant bourgs, villes que vil884 lages, faié’ts comme ceux du païs Il des Hurons, puis

plufieurs petits hameaux de iept à huiét cabanes,
bal’ds en diners endroits commodes pour la peiche,

pour la chalie, ou pour la culture de la terre.
Cela efl fans exemple aux autres Nations d’auoir
un Capitaine fi abfolu, il s’eft acquis celt honneur 8c
pouuoir par ion courage, 8c pour auoir efté plulienrs

lois à la guerre contre les dix-iept Nations qui leur.
font ennemies,& en auoir apporté des telles de toutes,
ou amené des priionniers.

Ceux qui font vaillants de la forte font fort eftimez
parmy eux. Et quoy qu’ils n’ayent que la malluë 8c
l’arc, fi eft-ce qu’ils font tres-belliqueux, 8c adextres

a les *armes. Apres tout ce bon accueil, nos François
s’en eltans retournez, ie refiay le plus content du
monde, efpérant d’y aduancer quelque choie pour la

gloire de Dieu, ou au moins d’en deicouurir les
moyens, ce qui ne feroit peu, 8L de tafcher d’apprendre l’embouchure de la riuiere des Hiroquois,
pour les mener à la traiéte.
J’ay faiét aufli mon pollible pour apprendre leurs
mœurs, 8L façons de vinres ’, 8c durant mon feiour ie

les vilitois dans leurs cabanes, pour les lçauoir,& pour

--803inllruire, 8L les trouuois allez traiélables, 8c iouuent
aux petits enfans qui font fort esueil- II lez, tous nuds, 885
8L efcheuelez, ie leur faiiois faire le figne de la fainte
Croix, &ay remarqué qu’en tous ces pais, ie n’en ay

point trouué de bofius, borgnes ou contrefaiéts.

le les ay toufiours veu confians en leur volonté
d’aller au moins quatre canots à la traiéte, fi ie les

voulois conduire, toute la difficulté eltoit que nous
n’en içauions point le chemin. lamais Yroquet, Sauuage cogneu en ces contrées, qui citoit venu là auec

vingt de les gens, à la challe au caftor, & qui en
print bien cinq cens, ne nous voulut donner aucune
marque pour cognoillre l’embouchure de la riuiere.
Luy 8c plufieurs Hurons nous afleuroient bien qu’il
n’y auoit que pour dix iours de dhemin iniques au
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 Hurons ayant delcouuert que ie parlois de les mener à
la traiête, firent courir par tous les villages ou ils paiioient de fort manuais bruits de moy, que i’ef’tois un
grand Magicien, que i’auois empefté l’air en leur
pays, 8c empoiionné plufieurs, que s’ils ne m’allom-

moient bientof’t, ie mettrois le feu dans leurs villages,
ferois mourir tous les enfans, enfin i’eftois Il à leur
dire un grand Atatanite, c’elt leur mot pour fignifier
celuy qui faiét les iortileges qu’ils ont le plus en horreur, 8L en paflant içachez qu’il y a icy force iorciers,

8L qui le meslent de guarir les maladies par marmo-

886
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teries 8c autres fantafies, enfin ces Hurons leur ont
toufiours dit tant de mal des François qu’ils le font
pû aduiier pour les diuertir de traié’rer auec eux, que

les François citoient inacofiables, rudes, trilles 8L me-

lancoliques, gens qui ne vinent que de ierpens 8: venins, que nous mangions le tonnerre, qu’ils s’imagi-

nent efire une chimere nompareille, faifans des contes efiranges Ià-dellus, que nous auons tous unequeuë
comme les animaux, 8L les femmes n’ont qu’une ma-

melle, fituée au milieu du fein, qu’elles portent cinq
ou fix enfans à la fois, 8L y adiouf’tent mille autres
iottiles pour nous faire hayr d’eux.

Et en effet ces bonnes gens qui font fort facilesà
perluader, me prindrent en grand loupçon, fi toit qu’il

y auoit un malade, ils me venoient demander s’il eftoit pas vray que ie l’eufle empoiionné, qu’on me

tueroit alleurement fi ie ne le guariflois. l’auois bien
de la peine à m’excuier 8L deffendre, enfin dix hommes du dernier village, appellé Ouaroronon, à une
iournée des Hiroquois, leurs parens 8L amis, venans

887 traiâer à nol’tre village, me vindrent vifiter II 8L me

conuierent de leur rendre le reciproque en leur village, ie leur promis de n’y pas manquer lors que
les neiges feroient fondues, 8L de leur donner à tous
quelques bagatelles, de quoy ils le monfirerent contents, là-dellus ils iortirent de la cabane où ie logeois,

couuant toufiours leur manuais dellein fur moy, 8L
voyant qu’il le failoit tard me reuindrent trouuer,&
brufquement me firent une querelle d’Allemand,l’un
me renuerle d’un coup de poing, & l’autre prift une

hache, & m’en penlant fendre la telle, Dieu qui luy
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deltourna la main, porta le coup fur une borne qui
eltoit la auprés de moy, ie receus encores plufieurs
autres mauuais traiétemens, mais c’eft ce que nous
venons chercher en ces pays. S’appaifans un peu, ils

delchargerent leur cholere fur le peu de hardes qui
nous relioient, ils prindent noftre eicritoire, conuerture, breuiaire, 8c nollre fac, où il y auoit quelques
iambettes, eiguilles, alaines 8L autres petites choies
de pareille ef’tofie, 8L m’ayant ainfi deualiié, ils s’en

allerent toute la nuiét fort ioyeux de leur emploite,
8L arriuez en leur village, failans reueuë fur leurs dei-pouilles, touchez peut élire d’un repentir venu du

Tres-Haut, ils me renuoyerent noltre breuiaire,cadran,efcritoire, couuerture,& le fac,maistoutvuide.
Lors de leur arriuée en mon village, appellé Ounontilafion, il n’y auoir que des Il femmes, les hom-

- mes ellans allez a la challe du cerf, à leur retour ils
me tefmoignerent eftre marris du defafire qui m’efioit
arriué, puis n’en fut plus parlé.

Le bruit courut incontinent aux Hurons que i’auois ef’té tué, dont les bons Peres Brebeuf 8c de Noue

qui y citoient reliez m’enuoyerent promptement Grenolle pour en fçanoir la Vérité, auec ordre que fi i’ef-

rois encore en vie de me ramener, à quoy me conuioit aufli la lettre qu’ils m’auoient elcrite auec la
plume de leur bonne volonté, 8: ne voulus leur contredire, puis que tel efloit leur aduis 8: celuy de tous
les François, qui appréhendoient plus de dilgraces
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 effeéts du Ciel.

888

-806-

Le pays de cette Nation Neutre cil incomparablement plus grand, plus beau & meilleur qu’aucun
autre de tous ces pays,fil y a un nombre incroyable de
cerfs,lelquels ils ne prennent un à un comme on fait
par deça, mais faifans trois hayes en une place fpacieuie, ils les courent tout de front, tant qu’ils les re-

duilent en ce lieu, ou ils les prennent, 8L ont cette
maxime pour toutes fortes d’animaux, ioit qu’ils en
ayent beioin ou non, qu’ils tuent tout ce qu’ils rencontrent, de crainte, a ce qu’ils difent, que s’ils ne les

prenoient, que les belles iroient raconter aux autres
889 comme elles auroient cité courues, Il 8c qu’en iuitte
ils n’en trouueroient plus en leur necellité. Il s’y
trouué aufli grande abondance d’orignas, ou eslans,

caltors, chats fauuages 8c des efcurieus noirs plus
grands que ceux de France, grande quantité d’outardes, coqs d’lnde, gruës 8L autres animaux, qui y font
tout l’Hyuer, qui n’eft pas long ny rigoureux comme
au Canada, 8c n’y auoit encores tombé aucunes nei-

ges le vingt-deuxielme Nouembre, leiquelles ne furent tout au plus que de deux pieds de haut 8c commencerent a le fondre dés le 26. J anuier, le huié’tiefme

Mars, il n’y en auoit plus du tout aux lieux delcou-

uers, mais bien en relioit-il un peu dans les bois. Le
feiour y cit allez récréatif 8L commode, les’riuieres

fourmillent quantité de poilions 8L tres-bons, la terre
donne de bons bleds, plus que pour leur neceffité. Il
y a des citroüilles, faifoles &autres légumes à foiion,
81 de tres-bonne huile, qu’ils appellent a Touronton”,

tellement que ie ne doute point qu’on deuroit plus
toit s’y habituer qu’ailleurs, 8c fans doute auec un

...807plus long feiour y auroit efperance d’y aduancer la
gloire de Dieu,ce qu’on doit plus rechercher qu’autre

choie, 8L leur conuerfion elt plus à eiperer pour la
loy que non pas des Hurons, 8c me luis efionné com-

me la compagnie des marchands, depuis le temps
qu’ils viennent en ces contrées , n’ont faié’r hyuerner

audit païs quelque François; ie dis alleurement qu’il
feroit fort facile de les mener à la traiéte, qui leroit un

grand bien pour aller 8L venir par un che- II min fi 890
court 8L facile comme ie vous ay ia dit, car d’aller
de la traiéte aux Hurons parmy tous les iauts fi difficiles 8c toufiours en danger de le noyer, il n’y a guere
d’apparence, 8L puis des Hurons s’acheminer en ce

païs fix iournées, trauerlant les terres par des chemins effroyables de eipouuentables comme i’ay veu,
ce font des trauaux iniupportables, 8L ieul le fçait qui
s’y eft rencontré.

Donc ie dis que Meilleurs les aflociez deuroient (à
mon aduis) ennoyer hyuerner des François dans le
païs des Neutres moins esloignez que celuy des Hu-

rons, car ils le peuuent rendre par le lac des Hiroquois au lieu où l’on traiéte tout au plus en dix iour" nées, ce lac ef’t le leur aufli, les uns font fur un bord
8: les autres fur l’autre, mais i’y vois un empelchement qui efl qu’ils n’entendent gueres à mener des
canots, principallement dans les iauts, bien qu’il n’y

en aye que deux, mais ils font longs 8L dangereux,
leur vray meltier ef’r la challe 8L la guerre, hors delà

font de grands parefleux, que vous voyez comme les
gueux de France, quand ils font faouls, couchez le
ventre au Soleil, leur vie comme celle des Hurons fort

-808-itnpudique, & leurs coufiumes 8L mœurs tout de
mefme; le langage efi diflerant neantmoins, mais ils
s’entendent comme font les Algoumequins 8L Montagnais. D’habits ne leur en cherchez pas, car mefme ils
n’ont pas de brayers, ce qui ef’t fort ef’rrange 8L qui ne

le treuue guere dans les Nations les plus lauuagines.
891 Et pour vous dire au vray, il feroit expédient Il qu’il

ne pallafl icy toutes fortes de perfonnes, car la mauuaile vie de quelques François leur cil un pernicieux
exemple, 8c en tout” ces pals les peuples quoy que
fauuages nous en font des reproches, diians que nous
leur enieignons des chofes contraires à celles que nos
François pratiquent. Peniez, Monfieur, de quel poix
peuuent el’tre apres nos parolles: il ef’t à eiperer pour-

tant de mieux, car ce qui me confola à mon retour fut

de voir que nos compatriotes auoient fait leur paix
auec Nof’tre Seigneur, selloient confellez 8c commu-

niez à Paiques 8c auoient chalié leurs femmes, 8L
depuis ont elté 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, 8c ne leur ont voulu donner
vinres quelconques, pour nourrir 8c entretenir quel-

ques petits Sauuages qui ionhaittoient de demeurer
auec nous, bien qu’ils leur promifient de leur faire
fatisfaire par quelqu’uns de nos bienfaiteurs. Il eft
cruel d’ellre traiâé de la forte par ceux mefmes de la

Nation, mais puis que nous fommes Freres Mineurs,
nol’tre condition el’t de fouffrir & prier Dieu qu’il nous

donne la patience.

....809On dit qu’il nous vient deux Peres nouueaux de
France, nommez le Pere Daniel Bourfier 8c le Pere
François de Binuille, qu’on nous auoir ia promis dés

l’an pallé : fi cela efl, le vous prie pour iurcroifl de

toutes vos peines Il que prenez pour moy, de me faire
feurement tenir un habit qu’on m’enuoye, c’ef’t tout

ce que ie demande, car il ne le fait point icy de drap,
8c le noftre eltant tout nié, ie ne m’en peux palier. Les

panures Religieux de Sainét François ayans le viure

8c le veftir, c’eft tout leur partage en terre, le Ciel
nous l’elperons fous la faneur du bon Dieu, pour
lequel feruir, fies-volontiers, pour le ialut de ces peuples aueugles, nous engageons noltre vie, afin qu’il
luy plaiie fi il l’agrée de nofire ioing faire germer le

Chrifiianiime en ces contrées, Dieu permet le martyre à ceux qui le méritent, ie luis marry de n’eltre
pas en cef’t ef’rat, 8c n’ignore pas neantmoins que pour

eltre recogneu vray enfant de Dieu, il faut s’expoier

pour les freres. Viennent donc hardiment les peines
& les trauaux, toutes les difficultez & la mort mefme
me feront aggreables la grace de Dieu citant auec moy,
laquelle ie mandie par le moyen des prieres de tous
nos bons amys de par delà, defquels ie iuis& à vous,
Monfieur, tres-humble feruitenren Nofire Seigneur.
Fait à Toanchain, village des Hurons, ce 18. Iuillet
1627.
Voylà toutce 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

Hurons de ne vouloir pas permettre qu’allallions hy-

uerner parmy les Neutres, peur de les conduire à la

-81ô-traiéte par un chemin racourcy, ce qui leur feroitd’nn
893 grand preindice à la verité, entant Il qu’ils ne pour-

roient plus traiéter auec eux & en tirer les callors que
les autres porteroient aux François. Le copif’te de la
lettre du Pere s’eft meipris à mon aduis au mot Huron Otoronton, qu’il veut faire fignifier de l’huyle, car
c’elt proprement a dire beaucoup, ou ô qu’il y en a

beaucoup. ll y en a qui auoient voulu fouitenir qu’il

y auoir plus de diftance de Kebec aux Neutres que
non pas aux Hurons, mais ils le trompoient par la
confeliion mefme du P. Iofeph qui aduouë qu’en dix
iournées on pourroit deicendre à la traiéte fi on auoir
trouué l’embouchure de la riuiere des Hiroquois. ou

nos Hurons ne peuuent venir en moins de trois lepmaines. le conieéture aufli facilement celt approche

des Neutres de Kebec, en ce que les Hiroquois font
plus proches des François que les Hurons, 84 les Neutres ne font qu’à une iournée des Hiroquois, qui font

tous
tirant au Su. 1
Ces Neutres iouïllent (félon l’adnis d’aucuns) de
quatre-vingts lieuës de païs, où il le fait de tres-bon
petun, qu’ils traiétent à leurs voifins. Ils affilient les

Cheueux relenez contre la Nation de Feu, defquels ils

font ennemis mortels: mais entre les Hiroquois 8L
nos Hurons, auant cette efmeute de laquelle i’ay fait

mention au 26. Chapitre du lecond liure, ils auoient
paix 8L demeuroient neutres entre les deux Nations,
chacune defquelles y efioit la bien venuë, 8c on ils
n’oloient s’entredire ny faire aucun deiplaifir, 8L

894 mefme y mangeoient louuent enfemble, Il comme
s’ils enflent efié amis 3 mais hors delà s’ils le rencon-
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troient, il n’y auoir plus d’amitié ny de carelle, ains

guerres 8c pourluittes qu’ils continuent à outrance,
fans qu’on aye encore pû trouuer moyen de les reconcilier 8L mettre en paix, leur inimitié ellant de trop
longue main enracinée 8L fomentée par les ieunes
hommes de l’une 8L l’autre Nation, qui ne demandent
qu’à le faire valoir dans l’exercice des armes 8L de la

guerre pour la patrie, 8c non pour les duels, qui font
detefiez par tout ailleurs, fors de mauuais Chrelliens
8L de ceux qui ne font point en efiat de leur ialut,
qu’ils prodigalilent à la moindre pointille d’honneur

qui leur arriue.
le m’eftois autrefois voulu entremettre d’une paix

entre les Hurons 8L les Hiroquois, pour pouuoir
planter le S. Euangile par tout, 8c faciliterles chemins
de la traié’te à plufienrs Nations qui n’y ont point

d’accez, mais quelques Meilleurs de la Societé me
dirent qu’il n’efioit pas expédient, 8L pour caufe d’au-

tant que fi les Hurons auoient paix auec les Hiro-’
quois, les mefmes Hiroquois meneroient les Hurons
àla traiéte des Flamands, 8L les diuertiroient de Kebec qui eli plus esloigné.
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Il De deux François tue; par un Montagnais qui
fut emprifonne’ apres des oflages rendus. Du lac
appelle’ Saint? Iofeph, où les Sauuages allerent
hyuerner, ê comme ils leuent le camp.
CHAPITRE IV.

En la mefme année 1627. lurla fin du mois d’Aoufi

arriua à Kebec le fieur de la Rade, Vice Admiral de
la flotte ennoyé par le fleur Guillaume de Caen, pour
la traiéte de pelleteries. Le P. Iofeph leCaron, Superieur de nofire Maifon, luy alla rendre les deuoirs 8c
offrir les prieres de les Religieux, defquelles il fifi allez
peu d’efiat pour auoir dés lors pris refolution en ion
aine de faire banqueroute à l’Eglile pour eipouier une
fille ” à ce qu’on croit.

La dilcourtoifie de ce perfonnage augmentée par ce
dellein, le fifi encor voir au refus qu’il fifi de palier
en France un petit Sauuage nommé Louys, baptizé
par nos Peres le iourde la Pentecofie dernier. Le Pere
Iofeph n’ayant pu fléchir 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 montoit la
taxe ordonnée pour le pallage d’un homme en France,

896 mais il demeura Il inflexible. On luy parla de s’en

plaindre à Mellieurs du Conieil, & pour cela il ne
s’esbranla point, par ainfi il fallut defifier 8L auoir pa-

tience en retenant ce petit garçon par deuers nous.
On nous a alleuré du depuis que ledit fient de la Rade

-813-efioit rentré au giron de l’Egliie, de quoy ie loué

Dieu 8L m’en refiouis. ’

En ce temps-là les Sauuages commencerent à s’aifembler pourla peiche del’anguille, defquels un nom-

mé Mahican Alic Ouche eut quelque different auec
le boulenger de l’habitation 8c un autre qui auoir efié

à gage de Maifire Robert le Chirurgien.
Leur difpute ne vint que pour un morceau de pain
que ces François refulerent ace Sauuage qui leur demandoit auec quelque violence, 81 les antres en lui

refniant luy donnerent du poing (la preienterent le
bout d’une arquebuze fans deflein toutesfois de l’en

ollencer, mais feulement pour repouller 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 reiolut dés lors de les tuer tous
deux au premier iour qu’il en trouueroit l’opportumité.

En ce temps-là le fleur Champlain eut volonté de
faire un voyage au Cap de Tourmente, pour lequel il
fifi choix d’un nommé Henry,domefiiquedela Dame

Hebert 8L de quelques autres pour conduire la chalonppe. Ce pauure Henry auoit en un longe admirable la nuié’t precedente, il luy efioit aduis que reue-

nant du Cap de Tourmente, les Sauuages le Il vou- 897
loient tuer à coups de haches 8c delpées, * ce qui le
fifi crier fi haut à ion compagnon couché aupres de

luy: Louys, Louys, fecourez-moy, les Sauuages me
tuent, que s’efiant eiueillé au bruit il trouua que c’ei-

toit longe 8c non point verité, 8L le ralleura à force de

luy dire qu’il ne falloit point adioufier de foy aux
52

...8[4...
longes 8L relueries qui nous viennent la nuilit en dor- t

mant. .

Sa maifirelle qui ne le pouuoit difpenier de ce

voyage nonobfiant les excuies 8c les prieres luy confeilla de prendre ion chien 8C qu’il luy feroit de bon-

ne gnette, mais le mal-heur fut que le fieur de Champlain efiant preflé de partir, le pauure Henry n’eut
pas le loifir d’embarquer ion chien, qui luy eufi fauué

la vie 8c tiré du péril. l
Le lendemain à°certaine heure du iour Mahican

Atic Ouche fut au logis de la Dame Hebert luy demander nn 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, 8c

partant lans autrement s’informer de ce qui en pouuoit efire, partit fur le loir bien tard pour l’aller trou-

uer au cul de lac, ou il deuoit coucher en la cabane
du Chirurgien auec un pauure manonurier appellé
du Moulin, lefquels ayans trouué la cabane fermée,
898 furent contrainéis de coucher Il fous un arbre enneloppez dans leurs counertures à cauie du froid.

Efians tous deux bien endormis, arriua le Sauuage
Mahican Atic Ouche, avec les armes, la hache 8c l’ef-

pée a onde de laquelle il leur donna tant de coups au
trauers du corps, qu’ils refierent morts fur la place
fans auoir pû le faire cognoifire, ce qui leur eufi fauné
la vie, car ce n’efioit point à eux à qui on envouloit,

mais au boulenger de Kebec 8c au ieruiteur de Maifire

--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 conurir ion faié’r, il prit les deux corps,

84 les trailna le long de la prairie fur le bord de l’eau,

afin que la marée venant elle les emportafi, puis le
rembarqua dans ion canot 8c le retira en la 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 ou les deux corps auoient
efié meurtris, 8c trouuans la trace du lang iugerent de
ce qui efioit arriué fans fçanoir encore comment, ils

fuiuirent la pifie 8c tronuerent les deux cadaures fur
le bord de l’eau d’où ils les retirerent 8c les mirent en

lieu de fenreté hors du hazard de la marée 8c des flots,

puis le rembarquerent dans leur canot pour l’habitation,où ils donnerent aduis au fieur du Pont Graué du
fu- Il nefie accident, qui àcette occafion delpecha une

chalouppe au cul de lac pour en rapporter les deux
corps ainfi milerablement 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 auroit à faire.

La chalouppe arriuée auec les deux corps morts
efionna fort tous les François, notamment la Dame
Hebert, laquelle le refouuenant du longe du pauure
deffunft Henry qui auoit efié ion domefiique, s’en af-

899
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i’ay efié en cela bien milerable de n’auoir point cren

à cefi infortuné garçon, qui nous auoit par le miniltere de ion ange, comme aduerty de lon’defafire à
venir, mais hélas qui pourroit adioufier foy aux ion-

ges 8c relueries qui nous arriuent fi louuent en dormant, finon que l’on manquat de lagelle.
Les corps furent mis dans l’habitation & pelez en

lieu décent, tandis que tous les Capitaines Montagnais qui efioient la 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 anoit enchargé,
8c du mefme pas le Sauuage Choumin auec ion beaufrere vindrent en nofire Conuent faifans les ignorans
8c les efionnez, mais bien dauantage quand ils virent
900 que l’entrée de la Il maifon leur fut refuiée par nofire

F. Geruais qui en efioit le portier. Touteslois non fi
rigoureulement qu’il ne mifi Choumin au choix d’y
entrer 81 non point à l’autre, s’il ne quittoit premierement ce qu’il auoit de caché délions la robbe.

Il y eut la un petit de contrafies,car les bonnes gens
ne vouloient point aduoüer qu’ils enflent rien de caché, 8c le bon F rere perieueroit dans ion foupçon que
ce Barbare anoit quelque choie fous la robbe qu’il tenoit ferrée deuant ion efiomach, à la fin il entira une

bayonnette, que quelque Rochelois luy auoient ’1
traié’tée, laquelle il donna audit Frere, qui fur cefie

indice leur fifi quelque reprimende de leur mauuaiie
volonté à l’endroit des François 8L de la mort de deux

nounellement tuez, ce qu’il difoit à dellein pour ap-
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prendre d’eux qui en auoir efié les meurtriers 81 non
pour aucune mauuaiie oppinion qu’il eufi de ce Chou-

min qui nous efioit tres-bon amy.
Choumin neantmoins un peu picqué au ien ne’ie
pû taire qu’il ne luy die: F rere Geruais, ie croy que
tu n’as point d’efprit, peule-tu que le lois fi meichant

de te vouloir du mal ny à aucun des François : ie
viens de l’habitation, où i’ay veu les deux corps morts

meurtris par les Hiroquois, 81 non par aucun de
nofire Nation, car qu’elle *apparence aptes tant de
bien-faiéts receus que nous loyons fi milerables que

de tuer de tes gens, tu içay bien toy-mefme que ie
fuis vofire amy 81 à Il tous tes freres, 81 que fi i’ay
peu vous rendre ieruice le l’ay toufiours fait à mon

pollible 81 veux continuer iniques à la mort de vous
aymer comme mes freres 8L enfans. Tu diras que tu
as trouué mon-beau irere iaiiy d’un grand coufieau,
mais fçache que ce n’efi pas pour faire du defplaifir

aux François, mais pour le deffendre des Hiroquois,
dont on dit qu’il y a grand nombre dans les bois pour

nous lurprendre, comme ils ont fait ces deux François, de quoy rendent tefmoignage nos Capitaines
mandez à l’habitation par le fieur de Champlain.
Le F rere Geruais luy repliqua qu’il ne doutoit nul-

lement de ion amitié, mais qu’il ne pouuoit croire
que ce fulient autres que Montagnais qui enflent faiét
ce coup, 81 que s’il efioit braue homme il leur deicouuriroit les meurtriers pour s’en donner de garde une
autrefois, ce qu’il ne voulut faire niant toufiours qu’il

les cognent, mais il alienra le Frere qu’il feroit ion
pollible pour les deicouurir 81 amener vif on mort à
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Kebec, pourueu qu’on luy rendit ion grand coufieau,
qui leruiroit pour leur trencher la telle s’ils failoient
les rétifs. Le frere leur ayant rendu, ils partirent pour
l’habitation parler au Pere Iofeph, auquel ils conterent ce qui leur efioit arriué depuis leur entreneuë.

Les Capitaines Sauuages efians tous à Kebec, le
fient de Champlain les harangua 81 leur fifi voir les
corps, 81 les playes de ces meurtres, ou le recognut
que l’eipée dont Il on s’efioit ieruy efioit une eipée

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 le iufiifier 81 conurir ion forfaié’r par cefie fimple

negative, mais il efioit defia tellement dans la mauuaiie efiime de tous les autres Capitaines de la Nation, qui ne l’ofoient neantmoins abfolument condamner ians une plus grande cognoillanCe de caufe,
qu’ils deleguerent des perlonnes pour en faire les in-

formations, 81 pourluiure contre luy.
Eirouachit ioufiint que le iaiét auoit efié perpétré,
auec l’elpée d’un de leur Nation, 81 qu’il falloiten faire

recherche, puis rehaullant la voix vers tous les fiens
qui efioient là prefens leur dit: ô hommes qui efies
icy allemblezl efi-il pas vray que nous iommes bien

melchans de tuer de la forte ceux qui nous font du
bien 81 nous aflifient de leur moiens, car fans eux que
deuiendrions-nous au temps de l’extreme famine qui
nous all’aille fi louuent, nous mourrions tous ou au

moins nous ionflririons beaucoup, par quoy le vous
promet, dit-il au fient Champlain, de faire moy-meime une exacte recherche de ces meichans pour vous
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les amener en vie ou en rapporter les tefies, que ie
vous configneray, partant fiez vous-en à moy, de quoy

le fieur de Champlain le loua 81 pria de ne defifier
point de les pourfuites que les criminels ne fullent
def- Il couners, parce qu’il auoit efié dit 81 conclud par

les Chefs François, que iniques a ce qu’ils fullent
amenez, il ne feroit permis à aucun Sauuage d’appro-

cher les François de vingt pas loing, ioit allans par
les bois ou approchans des maifons, fans que premier
ils appellallent pour cuiter aux iurpriies, a peine d’eftre arquebufez par les François, qui n’iroient plus
fans armes, ce qui troubla fort la peiche de l’anguille,
car tout cecy arriua au mois d’Oétobre l’an 1627.
qu’elle commençoit à efire bonne.
L’on fit l’enterrement de fes” deux corps le plus ho-

norablement que faire le peut 81 le feruice acheué, le
Pere Iofeph s’en retournaan Conuentauec Choumin,

auquel on fifi cognoifire la malice des Montagnais,
qu’il aduoüa franchement 81 promit que dans deux
iours il fçauroit les meurtriers, mais qu’il les prioit
de ne point dire à performe qu’il les auroit décelez,
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 élire 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
trouuerceluy à qui il auoitveu uneefpéeàonde, 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 tufiebelon,
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80.1. duquel i’ay parlé au chapitre des confeils, liure Il ie-

coud, mais le tournant de cofié il le refufa 81 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 plufieurs
autres qui ne firent aucune difficulté de le tenir pour
ce qu’ils le lentoient innocens, 81 puis s’en retourna

chez nous, ou il dit à nos Religieux qu’alfenrement
Mahican Atic Ouche auoit fait le coup, 81qu’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 meichant, 81
qu’il meritoit la mort, 81 nya pourtant fort 81 ferme
qu’il eut commis le meurtre.
Et d’autant que l’on auoit trouué la pifie de trois

perfonnes de diueries grandeurs, l’on luy demanda fi
ces ’ deux enfans auoient alfifié au meurtre commis,
il dit que non, 81 que n’ayant pas faiél le coup il ne
les y auoit pas conduits. L’on ennoya querir trois de

les enfans, lefquels on interrogea, mais fans en pouuoir rien tirer, quelqu’uns efioient d’aduis qu’on les

deuoit confiituer priionniers, 81 d’autres tronuerent
meilleur d’en retenir l’un 81 laiffer aller les deux au-

tres, qui s’en retournerent faifis d’une telle eipouuente que le plus grand des deux aagé d’enniron 18.
on 20. ans arriuant de l’autre cofié du fleune , tomba

mort fur la place, ce qui efionna fort les Sauuages,
qui difoient que le fientant coulpable, il efioit mort de
frayeur d’élire faiél mourir par iufiice.
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lors tirer prenne fuffifante pour faire mourir le meurtrier, l’on demeura d’accord auec les Capitaines Sauuages 81 l’accufé, qu’il donneroit ion fils, 81 Eirouachit, l’un defdits Capitaines 81 parent dudit acculé, un

autres des fiens, 81 que tous deux demeureroient
pour ofiages, iniques à ce qu’on eufi delcouuert le

meurtrier, 81 que au renouueau ledit Efrouachit ieroit tenu de repreienter ledit Mahican Atic Ouche
ou le meurtrier conuaincu du crime.
Pendant l’Hyuer l’on fit toutes les diligences pol-

fibles pour cognoifire le malheureux, mais les Sauuages interellez en la caufe oppinerent tous que ce ne
pouuoit efire autre que celuy duquel on le doutoit, 81
qu’il ne falloit s’en informer dauantage, pour ce qu’au-

trement on en ollenceroit plufieurs pour un.
Le Printemps venu, l’on efperoit a Kebec que Efrouachit rameneroit ion homme, mais craignant d’y

receuoir quelque affront, il le renuoya par un Capitaine de Tadouilac, nommé le leune la F ouriere, qui

le conduit iniques à Kebec, ou plnfieurs Sauuages,
entre autres Choumin, donnerent aduis qu’il le falloit retenir comme coulpable, 81 deliurer les deux
garçons comme innocens, ce qui fut faiét.

L’on efperoit bien faire ion procès fi tofi que les
N auires François feroient arriuez, mais la prife qu’en
firent les Anglais en em- II peicherent’ l’execution,
81 fut en fin deliuré un peu auant qu’ils le rendillent

maifires du pays,car il ne voulut iamais rien confeifer du meurtre commis, bien qu’il s’accufafi comme

criminel, difant toufiours qu’il efioit un meichant
homme, 81 auoit mérité la mort, mais tout cela n’ef-
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quoy on a efié meichant, 81 ipecifier les fautes.
La peiche 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 içay
par quelle raifon, finon que le Créateur la * ainfi voulu. Les Sauuages ne la firent pas fi librement qu’à
l’accoufiumée, à cauie du meurtre commis, dont ils
appréhendoient la punition fans qu’on eufi deilein de
leur mesfaire, c’efi pour quoy beaucoup fouffrirent de

grandes necellitez au mois de Decembre, que les neiges furent balles, 81 fondoient à mefure qu’elles tom-

boient, tellement que les Barbares ne p0uuoient aller
à la challe, 81 fi n’anoient que fort peu de poilion.

Au commencement du mois de Ianuier, Choumin
auec un autre Sauuage vindrent à l’habitation, trai-

ter quelques viures pour leur aider à couler le temps
iniques aux grandes neiges, 81 dirent qu’il y auoir:
vingt-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 trouuoientà des vieuthefires, dont ils le ioul-

tenoient.
Choumin ayant eu parole des lieurs de Champlain
81 du Pont qu’ils les accommoderoient de quelques
vinres à crédit, il leur fit figne de palier la riuiere, 81
le rendre vers Kebec s’ils p0uuoient trouuer pallage

entre les glaces, comme ils firent, non fans courir de
grandes rifques de leur vie, mais comme de panures
loups, la faim les failoit iortir des bois, dont nous en
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eufmes huiEl qu’il nous fallut nourrir l’efpace de huiét

ion rs, 81 puis le retirerent en leurs cabanes proches de
l’habitation, où ils demeurerent infquesà la fin du
mois de Ianuier, qu’ils s’en allerent challer (la faiion

efiant lors bonne) vers le lac de Sainét Iofeph, où ils

firent bien leur profit aux deipens des caribouts, cslans 81 autres belles qui y font à foifon.
Ce lac de Sainét Iofeph, de grande efienduë, a efié

ainfi nommé par les François, a caufe que le P. Iofeph , Superienr de nofire Maifon, y auoir palle partie
d’un Hyuerauecles Barbares, comme en un tres-bon
endroit, tant pourla peiche que pour la chaile, comme
i’ay dit, y ayant tout autour quantité de befies faunes,
81 des cafiors en abondance, 81 d’où il n’ya de l’ha-

bitation que pour une iournée de chemin en Hyuer,
81 encores moins en Efie’, mais qui efi de tres-difficile
accés, à canfe de quatorze fauts que l’on rencontre en
chemin, où il faut tout porter, 81 le canot 81 l’équi-

page, plus de deux lieuës Il loin parmy les bois.

Le iour pris que tous les Sauuages deuoient partir
pour leur retour parmy les bois, l’un d’entr’enx à ce

député le cria à pleine tefic par tout le quartier, difant: 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 a certains arbres qui
leur feruirent de guide, dont i’admire l’innention,
mais bien dauantage quand fans” ces marques il ’ pai-

fcnt de droite ligne, iniques à pluiieurs lieues, trouuer un nid d’oyfeau , le dis un petit nid d’oyfeau, un
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qui ne paroifi qu’à trois pas de vous.
C’efi icy ou * les plus entendus Afirolognes 81 Ma-

thematiciens Europeans perdroient leur theorie 81
leur beau difconrs deuant un peuple qui ne içait les
chofes que par la pratique, 81 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 le trouuoient fort ignorans deuant des Mariniers mefmes qui fçanoient à peine lire. La theorie
de nos Doétes efi bien neceifaire, mais la pratique de
nos Barbares vaut encore mieux, à laquelle ie me fierois plufiofi qu’à l’autre.

Tout le camp efiant leué 81 les cabanes ruinées,
909 ce qui le fait en fort peu de temps, le Il bagage fut
difpofé, arrangé 81 accommodé fur les traifnes, qui

font leurs chariots de bagages, dont les unes font
longues de plus de dix pieds, 81 les antres moins, larges feulementd’un pied ou peu plus, à cauie de beaucoup d’arbres 81 de lieux fort efiroits on il leur con-

uient fouuentpaller. Les femmes 81 les filles, qui en
font les chenaux 81 les’mulets, le mirent fous le ioug,

pallans une corde fur leur front quitenoit au chariot,
81 auec cet ordre le mirent en chemin dés le lendemain matin, pour palier les premieres (auant le gros
de l’armée) deuant nofire maifon, où elles efperoient

receuoir une ample charité qu’on leur fit le mieux
que l’on peut, car elles efioient toutes fi maigres 81

deffaiâes, aufli bien que les hommes qui vindrent
apres, qu’elles failoient horreur 81 pitié.

Neantmoins auec toutes ces peines, ces fouffrances
81 ces trauaux, elles efioient toutes fi gayes 81 con-
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tentes qu’elles ne failoient que rire 81 chanter en

chemin, ce qui failoit efionner nos freres qui, leur
portoient une fainte enuie, de pouuoir efire patiens
comme elles, parmy de fi cruelles neceilitez qu’elles

deuoroient auec un courage virilien, ce* faifant violence, car elles ne font point inienfibles.
C’efi une leçon louable que les Sauuages nous don-

noient demeurans auec eux, de ne nous attrifier point
pour choie qui nous arriuafi. Si tu t’attrifie,difoientils un iour au Pere le Ienne, tu feras encore plus malade, fi Il ta maladie augmente tu mourras, confidere 910
que voicy un beau pays, aymé-le, fi tu l’ayme tu t’y
plairas, fi tu t’y plais tu t’y refiouyras, fi tu t’y ref-

iouys, tu guariras, 81 par ainfi tu viuras content 81
ne mourras point milerable.
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