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Il Hifloire de la conuerfion 6 baptefme de Mecabau 592
Montagnais, auec l’exhortation qu’il fit à fa

femme ê àfes enfans auantfa mort.
CHAPITRE XXXVII.

Vers la my 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 nnuigation perilleufe, c’efi ce qui les fit palier, 8L aduancer

peur de plus grandes incommoditez. Le Sauuage
Mecabau, autrement appellé par les François Martin,
que i’ay autrefois fort cogneu comme bon amy, 8K
pour fes petites reuerances qu’il vouloit faire à la
F rançoife, fe cabana airez proche de noflre Conuent,
d’où il venoit fouuent vifiter nos Religieux 8c les

R.R. P.P. Iefuites qui citoient fort ayfe de fa compagnie, car par le moyen de ion entretien on apprenoit

toufiours quelque choie de la langue. Or il aduint
que le R. P. Maire Iefuite (encore nouueau dans la
langue) Iuy voulan ’ dire quelque choie en Montagnais, luy dit tout autrement de fa penfée, certains
mots qui lignifioient, donne-moy ton ame, aufii bien
Il mourras-tu bientofl: ce qui efionna fort le Sauna- 593

ge, qui luy repartit, comment le fçay-tu, ce que
n’entendant pas le P. Maire il continua toufiours fa

premiere pointe, qui fafcha à la fin aucunement le
Sauuage 8L le porta à Iuy dire leur diëtion ordinaire,
35

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

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

il reuint à noilre Conuent, pendant que les enfans les
firent cuire dans un chaudron fur le feu.
Eilant chez nous il s’adrelTa au P. lofeph 8: 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 8: li n’a point d’efprit, car il m’a

demandé par plufieurs fois mon ame, & me pronofti-

que que ie mourray bien toit. Il me iemble neantmoins que ie mange encore bien, 8L que i’ay de fort
bonnes iambes, 8; d’où viendroit donc que ie mouru (le fi-tofi, linon que luy mefme me vouluiI fairemou-

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

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

pour mes enfans 8L pour moy, 8L ayant iceu du Pere
lofeph que le Pere Malle ne I’auoit interrogé que pour

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

porter remede.
Or pour ce que le mal-heur de I’hifioire ou pluflot
bon-heur, puis qu’elle luy caufa ion fallut, vint de la
falleté dont ils ufent à l’apreft 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 poiifon ou un morceau de viande à couper ils mettent gentiment le pied
deffus, 8c le coupent pour la chaudiere, fans rien lauer, full-il fort falle, moiti ou pourry, comme i’ay dit

ailleurs. Ils en firent de mefme des poix du Pere
Malle, ords au poilible, d’alun, de noix de galle 8L
couperofe, qui par meigard :s’efioient meslez parmy
d’une compofition d’ancre, * mais qui rendirent les

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

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

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

Ia plaindre au Pere Iofeph, luydiiant: 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’efionne
d’autant plus que ie ne luy ay iamais faié’c de defplai-

fir. Il m’a donné des poix qui ne valent rien 8c
Il nous ont rendus, moy 81 mes enfans iniques à l’extremité, i’y ay mis de la viande, pour en ofler le mauuais goult, 8: ils n’en ont pas elle meilleurs, i’ay tout
ictte’ aux chiens dont l’un efi des-ia mort 8L 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 eftonné du difcours de ce barbare, 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’effeél des poix, qui fut bien esbahy, ce

fut fe bon Pere, car il croyoit auoir faic’t une œuure
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de grande charité en faiiant ce preient, mais ayant
mené le Pere Ioieph au baril ou il les auoit pris, il s’y

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

mal en venoit de la, mais pour ce qui citoit d’auoir
demandé l’ame de ce panure homme, c’eii a dire ia

mort, le bon Pere aiieura, comme il eiI tres-certain,
qu’il ne penioit pas luy tenir ce langage la 8L que cela
luy deuoit eilre pardonné, comme n’ei’tant pas encore

aiiez infirmât en leur langue. le peux iouuent manquerôt dire une choie pour une autre en ces commencemens, dit-il au Pere Ioieph, 8L partant ie vous iupplie d’appaiier ce barbare 8: confiderer que ce que ie
me bazarde de leur parler n’eit que pour les initruire
en m’apprenant toufiours, ce qui ne ie peut faire fans
faute.

596 Il Le Pere loieph ayant iceu comme la choie s’eftoit paiiée, retourna à ion Sauuage, lequel il pria de
croire que le tout s’eiioit faiét fans defiein de l’offencer, 8L qu’au contraire le Pere Malle l’aymoit tendre-

ment comme ion frere, 8L bien marry de ce mal-heureux accident, qu’il eut voulu rachepter pour beaucoup, s’il eut elle à ion pouuoir, mais que la faute ei-

tant iaiEte il la deuoit pardonner quand bien il y auroit eu de la negligence du Pere ” a nettoyer ces poix.
Le barbare luy repartit que c’eitoient toutes excuies,
8: qu’il l’auoit voulu aiieurement faire mourir, 8c pour

choie qu’on luy pû dire du contraire on ne luy pû
iamais oiler cela de l’eiprit, 8c coëtie’ de celle mauuaiie

opinion il partit pour les Montagnais, vers les quartiers du Cap de Tourmente, ou à peine fut-il arriué

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

la pour en receuoir quelque ioulagement ou remede
à ion mal, mais pour ioin qu’on en prit on ne le pû

guerir ny remettre en fauté. Le lieur Faucher qui eitoitlà 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 ne le pu
ioulager, de quoy ces bons François eiloient fort marris, pour l’auoir toufiours veu fort affectionné à leur

endroit. *

Il A la fin ce bon homme, qui conferuoit en ion 597

cœurle defir d’eiire Chreitien depuis un long temps
fans l’auoir abiolument declaré le manifeila lors, 8L
dit qu’il vouloit aller retrouuer le Pere Ioieph pour
eilre baptizé, 81 pour ce les pria de luy preiler un canot, ce que fifi le lieur Faucher apres l’auoir iupplié

de demeurer la a cauie de fa grande iaibleiie, 8L pour
les glaces qui pourroient otiencer ion canot des-ia fort

deipery 8c 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 appreheniion
citoit capable de l’enuoyer au tombeau, fi on ne luy
cuit donné contentement. Il s’embarque: donc auec ies
deux fils, l’un aagé de I7. à 18. ans, 8L l’autre de 12.

à I3. 8L arriuerent tout d’une Marée proche Kebec,

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

aduertir que leur pere ie mouroit, 8L iupplioit le Pere
Ioieph de l’aller baptizer auparauant, d’autant qu’il

le defiroit à toute initance. Ce qu’entendant le Pere

Ioieph plein de zele, priil 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 noitre Conuent par l’un de ies fils. Si toiI qu’il apperceut le P.

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

598 rir. Il Tu m’as toufiours promis que tu me baptizerois fi le tombois malade, 8L tu vois I’eilat auquel le
fuis a preient comme d’un homme qui n’a preique

plus de vie.
Le Pere Ioieph attendry des parolles de ce pauure

vieillard, luy dit: Mon Pere ie fuis marry de ta maladie, 8c me refiouy fort de ton bon defir, içache que
ie ieray pour toy tout ce qu’il me iera poilible, 8L te
nourriray comme l’un de mes freres; mais pour ce qui
ei’t du Sainét Bapteime, comme la choie cit en ioy de

grande importance il faut auili yapporterune grande .
diipofition, 8c me promettre qu’au cas que Dieu te
rende la fauté, que tu ne retourneras plus à ton ancienne vie paiiée, 8: te feras plus amplement initruire
pour viure à l’aduenir en homme de bien, 6L bon
Chreitien, ce qu’il promit.
Alors ledit Pere iaiiant office de Charité &d’hoipi-

talité, le priii par la main, 8L l’ayda à conduire en

noilre 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 continué luy

dura anec des conunlfions fort eitranges. Le Chirur-’
gien des François le vint voir, & luy fifi anili tout ce
qu’il pu, mais comme ces gens-la ne ie gounernent
pasà noilre mode, l’on auoit beaucoup de peine autour de luy, 8: si il vouloit qu’il y eut touiiours quelque Religieux peur de mourir iansle Bapteime qu’on
dilîeroit luy donner pretextant Il l’apparence d’une

prochaine gneriion, qui trompa nos freres.
I’ay admiré la fernenr 8: deuotion de ce bon homme

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

Sainéts noms de Iefus Maria, 8: demandoit continuellement d’eilre enrollé ionbs l’eitendart des enfans

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

ieph: Mon fils ie penie que tu me veux laifier mourir
fans Bapteime, 8: as oubliéla promelie que tu m’auois
faiâe de me baptizer quand l’y ferois diipoie’, quelle

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

tout ce que tu veux, 8: croire tout ce que tu crois,
dans laquelle croyance le veux viure 8: mourir. Mon i
mal ie rangrege, prend gardeà moy, 8: que par ta faute

ie ne fois priné du Paradis, pour ce que tes remiies
me mettent dans un hazard de perdition.
Là-delius le Pere luy dit qu’aiieurement il le baptizeroit auant mourir, 8: qu’il n’enil point de crainte
8: que ce qui l’auoit obligé à ces remiies eiloit outre
l’eiperance de ia gneriion, qu’il vint auec le temps a

retourner à ies iuperilitions, 8: oublier le deuoir de
Chreitien, comme ilieroit facile à ceux qui ne feroient
pas deuëment infiruié’ts vinans parmy vous antres. A

quoy le Saunage repartit: Mon fils, il cil vray qu’il cil
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bien difficile de pouuoir vinre parmy nous en bon
600

Chreflien, 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 8: n’en peu plus, une choie ay-ie en-

core a te prier de me faire enterrer dans ton Cimetiere
auprès de Monfienr Hebert, carie ne veux pas eflrc

mis auec ceux de ma Nation, quoy que ie les aymc
bien, mais citant baptizé il me iemble que ie dois
eftre mis auec ceux qui le font, mes enfans n’en ieront point iaichés, d’autant que le leur diray en leur

faiiant içauoir ma derniere volonté, de laquelle ie
crois qu’ils feront eftat.

Le Pere le voyant perieuerer dans une fi ferme reiolntion de ion ialut, luy accorda fa demande, 8: le

baptiza pendant une conunlfion qui luy arriua toit
apres, laquelle fut telle qu’il eut opinion qu’elle l’em-

porteroit: Neantmoins il reuint a ioy. 8: ayant demandé le Bapteime, il luy fut dit qu’il venoit d’eflre
’ baptizé, ce que tous luy tefmoignerent, 8: meime l’un

de ies enfans qui eiloit la preient, de quoy il fe monitra tres-iatisfaiét par ces paroles, diiant, Iefus Maria,

ie fuis bien content 8: ne me ioucie plus de mourir
puiique le fuis Chreflien, 8: puis diioit par fois Ieius
prend-moy à preient, ce qui donnoit de la deuotion
aux plus indenots meimes qui admiroient ces paroles.
Peu de temps apres arriuerent trois Sannages, Na601

pagabiicon ion gendre, un de leur Medecin, ’ auec un
autre de leurs amis. Si toit qu’ils furent entrez le Me-

decin demanda au lI malade combien de iours il y
auoitqu’il citoit dans ces langueurs, l’antre luy rei-
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pondit quatre, puis le Medecin le prenant par la main
la regarda ,8:dit qu’il cognoilioit par icelle qu’un hom-

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

bien toit gnery, ce que le malade ne voulut permettre
difant qu’eflantà preient baptizé, cela ne ie deuoit plus

faire, ce que luy confirma Napagabiicon ion gendre,
aufli Chreilien, 8: le loua de s’eflre fait baptizer, 8: de

ne ioufirir plus ces importuns Chanteurs qui ne cla- l
bandent que pourleurs interefls.
Neantmoins le malade fut porté de curiofité de icauoir du Medecin comment il cognoifioit qu’un homme le faiioit mourir, conieflant qu’on luy auoit donné

à manger quelque choie qui ne valoit rien, nattez fans

nommer le P. Mafie, car nos Religieux luy anoient
delîendu, le quecin dit qu’il le voyoit fort bien en

fa main. On luy demande de quelle Nation citoit celny qui anoit donné le mal: il repart des Etechemins
(qui cil une Nation du collé du Sud de l’habitation 8:
allez esloigné dans les terres). On l’interroge comment
cela s’efloit 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 efloit venu la nniél, 8: qu’ayant trouué Me-

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

corps, laquelle luy canioit ce mal, 8: le feroit mourir
fion ne luy ofloit Il à force de iouflier. Cela apprefla 602
un peu à rire a nos Religieux, qui luy dirent qu’il ei-

toit un manifefte trompeur, 8: ne içauoit ce qu’il
vouloit dire.
Mais comme il vitqu’on donnoit à manger à ce ma-

lade, il changea de notte, 8L dit à noftre Frere Ger-
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nais quien eiloit l’infirmier, ne vois-tu pas bien que
tu n’as point d’efprit de donner à manger a cet homme qui n’a point d’appetit, 8: que quand on cil malade on ne içauroit manger,8: qu’il faut attendre que
l’on ioit guery 8: en appetit. le ne içay fi ce Medecin

auoir appris les maximes des Égyptiens 8: des Italiens, qui donnent aux malades le pain 8: les viandes
à l’once, mais il citoit un peu bien rigide, ce qui me
faiE’t 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 8: le
ioupçon en cas de maladie efl fort naturelle 8: attachée

de pere en fils à nos Saunages. Mecaban qui ne pouu0it oublier ies poix en conta I’hifloire (a noitre infceu) au Medecin, 8: a ion compagnon, qui en furent
fort icandaliiez,8: fortirent 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 Tadoufiac, 8: un autre aux trois riuieres pour
en donner aduis a tous ceux de leur Nation, qu’elles
603 coniurerent de ie don- lI ner de garde puis que des-ia

ils anoient iaiét mourir le pauure Mecaban. Qui fut
bien eflonné ce furent nos panures Religieux, qui
eurent auiIi 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 anoient descia par plufieurs fois prié. Que faut il

donc que ie falie, leur dit-il, cit-i1 pas vray qu’ils
m’ont donné des poix qui ne valoient rien, dont ie
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fuis malade 8: prefi à mourir pour en auoir mangé.
On luy dit que fa maladie ne venoit pas delà, 8: que
c’eftoit pour auoir trop trauaillé, 8: eflre trop vieux.

Il eft vray, dit-il, que ie fuis bien vieux, 8: queie ne
puis pas toufionrs vinre, mais qu’eft-il donc queflion

de faire pour vous contenter? Il faut, dit le Pere Ioieph, que tu efface de ton eiprit toutes les manuaiies
peniées que tu as contre les Peres Ieiuites, 8: que tu
rennoye 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

ieLesdeidire.
I il les pria de ne point
hommes eflans arriuez,
croire ce qu’il leur anoit dit des Peres Ieiuites, 8:8
qu’ils citoient de bonnes perionnes, 8: partant qu’ils

rennoyafient a Tadoufiac, 8: 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 ie ientoit bien mal, 8: qu’il leur vouloit dire ies

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

Eflant arriuez, il les fit mettre autour de luy, 8: fe
tournant vers ion gendre, il luy dit: Napagabiicou,
tu és mon gendre quei’ay toufiours fort aymé dés que

tu eflois petit garçon, 8: pour cela ie t’ay donné ma
fille que tu as aufli toufiours aima ’, tu n’as guere
diiputé anec elle, car elle t’aymee ’ bien anili, deifuné’te ma femme qui citoit ia mare, m’aymoit bien
auili, 8: moy elle. C’eii pourquoy ie vous recommande

de vous bien aymer, cela n’eit pas bien quand on querelle l’un contre l’antre, car perionne n’en peut eflre

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

res 8: tes iœurs qui font mes enfans, anfli ta bellemere, qui ella preient ma femme, quand ils auront
neceilité ne les abandonne point, donne-leur toufiours

de la chair 8: du paillon quand tu en auras.
Net fois point querelleur auec les autres, ny porteur

de mauuaiies nonuelles, 8: pour ce faire ne hante
point ton oncle Carommifit, car c’efl un quereleur,
ne va point en fa cabane, ny auec ceux qui font comme lny. Mais aymc les François 8: va toufiours auec
eux, particulierement auec le Pere Ioieph, 8: ceux qui
font habillez comme luy, car tu es baptizé 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, 8: du poiiion, tu leur en donneras, 8: ne les
abandonneras point. Ayme auiIi les Peres Ieiuites, 8:
oubly ce que ie t’en ay dit. Ayme anili Moniieur du

Pont, Monfienr de Champlain, Madame Hebert, 8:
ion gendre, 8: tous les autres François qui font bons,

8: ne va point auec les meichans. Ne te faiche point
quand ie ieray mort, il nous faut tous mourir 8: partir de ce pays icy, 8: ne içanons quand. A quoy reipondit le gendre, ie ieray tout ce que tu m’as dit, mon
pere, 8: puis ie teut, car ils n’ont pas grand reiponce.
Puis le malade s’adrefiant à ies enfans qui efioient
la pleurants, dit à ion fils aiiné: Matchonnon (ainfi
s’appelloit-il) fois toufiours bon garçon, 8: ayme bien

tes ireres, 8: tes iœnrs, ne fois point parelieux, car tu
és bon chafieur,8: bon pefcheur,8: ne fois point aufli
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quereleur, demeureanec ton beau-frere, &toy 8: tous
tes freres 8: iœnrs, vinez bien en paix, ne va pointa
la cabane de ton oncle Carommifit, car c’efl un que-

releur. Si tu veux demeurer auec le Pere Ioieph ie le
veux bien, il te baptizera, 8: tous tes freres, 8: croy ce
qu’il dira, mais pourtant ne va point en France, car
peut eflre que tu y mourrois, que tes freres n’y aillent

point aqui. 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

honnefte. Quand tu te marieras prens une fille qui ne
fait point parefieuie ny c0ureuie, aymc-la bien, 8: tes
enfans, n’en prens point d’autres de ion vinant, ne te

faiche point contre elle, ne la chafie point, aymc toniiours tous les François, 8: les affilie de chair, 8: de
poiiion quand tu en auras, 8: de l’anguille au temps
de la peiche, que tu donneras au Pere Ioieph 8: à ies
Freres, afin qu’ils n’ayent point de faim. Ne te faiche

point quand ie ieray mort. Le Pere Ioieph me donnera un drap pour m’enieuelir, 8: 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
ie ieray tout ce que tu m’as dit, 8: le mettent en ef-

fet, car ils ont en grande veneration les dernieres paroles de leur pere 8: mere, plus que toutes les autres
qu’ils leur ont dites de leur vinant, en quoy ils font
imitez de tous les bons Chreftiens, pour ce que les dernieres paroles font ordinairement les plus energiques

8: ialutaires.

---556Le panure Mecaban fit la meime exhortation à tous
ies autres enfans, les uns apres les autres, par leiquel-

les il leur recommandoit particulierement la paix 8:
l’amitié, qui citoit tout ce que iainét lean recomman-

da a ies Difciples anant fa mort, diiant qu’en ce ienl
commandement d’aymer l’un l’autre, ils accompli-

roient toute la Loy. Puis s’adrefiant au Pere Ioieph,

607 8:a tous ies Religieux Il il luy dit: Pere Ioieph mon
fils, ie te remercie de ce que tu m’as baptizé, 8: m’as

iouuent donné à manger, 8: a tous mes enfans, aymeles aufii comme tu m’as aymé ie t’en prie. Quand ils

auront faim donne leur à manger, 8: fi tu n’y es pas,
tu diras a tes ireres qu’ils leur en donnent. le t’ay toui-

iours bien aimé, voylà pourqnoy le te donne mon pe-

tit garçon Chippe Abenau, aymc-le, 8: 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,
ie veux qu’ils le facent, 8: ie tournant vers Frere Ger-

uais, il luy dit, Frere Geruais aymc bien aufli mes
enfans, fi tu veux aller Hyuerner, pour apprendre la
langue, va demeurer auec eux, ils auront foin de toy.
Quand le Pere Ioieph iera mort tu diras à tes antres
Freres qui viendront, qu’ils ayment bien mes enfans.

Lors le Pere Ioieph luy dit, ie fuis bien edifié de
tes paroles, par leiquelles tu monflre que tu as de l’amitié, 8: de l’eiprit, mais le fuis eilonné que tu deifends a tes enfans d’aller en France,où il y faitfi beau

vinre, ie te promets bien que ie les aymeray,8: affilieray de tout mon pouuoir, mais pour le Chippe Abenan que tu m’as donné, ie ferois bien ayfe de le con-

duire en France, auec le petit Louys, filsde Choumin,

L557.à quoy il ne voulut iamais confentir, à cauie qu’il y en
citoit Il mort quelqu’uns de leur Nation. Puis il faiét
ion Teftament, en recommandant à ies enfansd’aymer
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aufli leur belle-mere, qui ne s’efloit pu la trouuer; 8:

comme il citoit de ion naturel fort iouial, leuant les
yeux, ça dit il, ou efl la mort, elle ne vient point.
Mais on luy dit apres, Mecaban vous auez en raifon
d’exhortcr vos enfans, 8: de meipriier la mort, vous
fentant bien auec Dieu 3 neantmoinsilya encore une
choie que vous auez oublié, de leur enioindre payer
a Monfienr Corneille, ce que luy deuei (c’efioit le
Commis de la traite), car on doit payer ies créanciers,
comme nous auons dit, ou donner chargeqn’il fe faer
payer. Vous n’anez point d’eiprit, refpondit-il, ne
içauez-vous pas bien qu’il a tant gaigné auec moy, 8:

que ie luy ay donné tant de telles 8: de langues d’es-

lan, 8: des anguilles. à foiion, lors que ie faiiois la peiche, c’efl au moins qu’il me donne ce que ie luy dois.

Si ie retourne en conualeicence ie le payeray, mais fi
ie meurs ie ne tueray plus de cafiors pour luy fatisfaire, 8: n’entend pointlaifier debtes a mes enfans. Et
comme on luy eut dit qu’il n’y anoit que 2o. caflors à
payer, Cc n’efl pas beaucoup, dit-il, c’efl pourquoy il

luy iera plus facile de me les quitter, car il cil afiez
riche, 8: nous panures.
Le lendemain matin fa femme le vint voir, faichée
de ce qu’il vouloit eflre en- Il terré au Cimetiere, 8:

pria ies enfans de le mener à fa cabane, pour efire enterré auec ceux de fa Nation, car elle ne pouuoit fouffrir pour la meime raiion qu’il mourut en nofire mai-

ion. Ce bon homme refufoit fort 8: ferme de fortir,
36
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car il n’oioit defobliger nos Religieux, qui le prioient

de demeurer, mais a la fin il fut tellement periuadé
qu’il fut contrainéi de ie laitier conduire à fa cabane, diiant qu’on luy anoit afieuré qu’il n’importoit on l’on mourut ponrueu que l’ame fuit iaunée, 8:

ainfi partit nofire malade conduit fur une traîne par
V fa petite fille.

Nos Religieux neantmoins ne l’abandonnerent
point, car ils l’alloient iouuent voir pour l’exhorter

a la perienerance, mais comme il arriua que le Pirotois, 8: plufieurs de ies amis l’allerent vifiter pour le

diuertir par quelque chanterie, le malade leur fouffrit, 8: chanta anec eux, non à defiein de gneriion,
mais pour leur complaire, ce que içachant les François, firent courre le bruit qu’il citoit retourné aies
iuperftitions pafiées, en quoy ils ie trompoient, car à

ce faux bruit le Pere Ioieph y fut qui le trouua toniiours dans fa premiere deuotion, 8: n’auoit chanté
que pour complaire aux autres, car l’ayant interrogé
il protefla qu’il vouloit vinre 8: mourir en bon Chrei-

tien, 8: dans noftre croyance comme il anoit promis
au SainEt Bapteime. On luy oyoit anili iouuent dire
610 ces mots Il Ieius Maria, Chouerimit egoke fadguitan,
qui fignifie en François, Ieius Maria ayez pitié de
moy 8: le vous aymeray.
Et comme la maladie s’alloit rengregeant il perdit
peu à peu la parole, 8: mourut en noftre Seigneur pour
’vinre en Paradis, comme pieuiement nous pouvons

croire. Il fut enienely dans le drap que nos Religieux
luy anoient donné, puis enterré au Cimetiere de ceux
de fa Nation, proche le iardin qu’on appelle du Pere

Denys, pour le contentement de ies parens, qui autrement n’eniient point vefcn en paix.

Des Mifions ê fruiâs des Freres Mineurs en
toutes les principales parties du monde, 6’ d’un

Religieux Dominicain venant aâuellement de la

grande villede Goa, capitale des Indes Orientales.
CHAPITRE XX XVIII.

Si nos F reres qui font à preient deuant Dieu, 8:
ceux qui relient en tres-grand nombre dans toutes les
parties de la terre habitable, citoient blafmables en
quelque choie, ce feroit pour auoir cité trop retenus,
8: n’auoir deicrites leurs iainEtes aétions, 8: les grands
fruiEts qu’ils ont faits 8: font aéluel- Il lement en l’E-

gliie de Nollre Seigneur, qui enlient ieruy pour noltre
exemple 8: edification; mais comme leur ientimenta
elle bon 8: ne cherchent que l’honneur de la gloire de

Dieu, ils le contentent de bien faire fans le foncier des

vaines louanges du monde, de maniere que fi nous
içauons quelque choie d’eux, ça ’ cité pluflolt par au-

truy que par eux meimes, car ils ne ie iontiamais
amufez à faire des Relations annuelles, qui ne font
pour l’ordinaire que redites, 8: un deiguiiement de
Rhetoriciens, autant plein de ineilles que de fruifts.
Nos panures Religieux ont eflé en effet des ames
choifies de Dieu pour le ialnt des peuples, ont peu
parlé, moins eicrit, 8: beaucoup operé, car le vray’ier-
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uiteur de Dieu, en operant, patifiant, 8: ioulirant,
non plus qu’en ioüiffant, n’a que la feule voix de l’a-

gneau à l’imitation du vray agneau Ieius Chrifi, ouy8:

non. Leur vie 8: leurs aEtions font vrayement admirables 8: comme parfum tres-odoriferant deuant Dieu,
mais la recompence qu’ils en attendent cit au delà de

tout eipoir humain, puis qu’un Dieu fi bon ne peut
petitement remunerer, donnant dés ce monde le centuple, 8: apres la mort, la vie eternelle. La vertu porte
toufiours ion prix, 8: n’y a rien qui gaigne tant les
cœurs que la douceur, 8: le bon exemple, 8: particulierement entre les Infidelles le meipris de l’honneur,
8: des richelies, qu’ils admirent entre tontes les ac- i

rions de vertu plus difficiles, pour ce que naturelle612 ment Il l’homme eft porté d’en auoir, 8: de fnyr la
diiette, 8: le meipris le plus qu’il peut,8: il eft vrayiemblable que cette pauureté volontaire 8: le meipris
de l’honneur 8:des richefles de la terre, cf! un tres-

puiliant moyen pour terralier Satan, 8: luy faire laicher priie des ames qu’il traîne dans la perdition, 8:
c’elt en cette vertu principalement, que nos Sainëls

Freres ie font faits admirer entre tous les Religieux
qui ont pafie’ depuis eux en ces terres Infidelles pour
les acquerir à Dieu.
Plufieurs s’eiloient imaginez que le monde ie con-

uertifioit plullolt par la fcience des Doétes, que par
la bonne vie des fimples, 8: c’ell en quoy ils ie font
trompez, car encor bien que l’un 8: l’autre ioit necei-

faire, de peu fert le diicours docte 8: cloquent fans
l’exemple de vertu. Nofire Seraphiqne P. S. François

iouloit dire aux Predicateurs de ion Ordre qui iem-
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bloientauoir quelque vanité de leur fcience 8: du fruiét

de leur Prédication: Ne vous enflez point, Predicateurs, de ce que le monde fe conuertit a Dieu par vos
prédications, car mes fimples Freres connerti lient anfli

par leurs prieres 8: bon exemple, qui eft la Predication que principalement le defire 8: iouhaite à tous
mes Freres.
Il appelloit fimples Freres ceux qui par humilité refuiant la Prellriie, defiroient eflre Freres Layz, qu’il

appelloit par excellence les Chenaliers de fa table
ronde, 8: les meres de la S. Religion, qu’il careiioit 8:
embrafioit amoureuiement 8: paternellement, d’au-

tant plus volontiers qu’il içanoit le dire de David
II eflre Véritable, qu’il vaut beaucoup mieux élire le

plus petit en la maiion de Dieu, que le plus grand en
la maiion des pécheurs, car la Prellriie cil un efiat
qui requiert une fi grande perfeétion, que Sainét
François par humilité ne l’a iamais voulu eflre, 8: ies

premiers compagnons, qui citoient tous gentils-hommes 8: lettrez, n’afpirerent au Sacerdoce, ains choifirent ei’tre frere ’ Layz par humilité comme ont en fait
beaucoup d’autres Sainé’ts perionnage *, qui s’en in-

goient indignes, tellement qu’au fiecle d’or de nofire

Sacré Ordre, à peine ie tronnoit-il des Religieux qui

voululient efire Preflres, 8: ce grand Anacorette Pacomeüs, ayant iniques au nombre de I400. Religieux
en ion Monaftere, ne voulut iamais permettre qu’aucun fut in facris, pour maintenir l’humilité en fa

maiion, 8: cuiter le meipris de ceux qui ie picquent
de vanité, car un Prefire d’un village voifin leur ve-

noit adminiilrer les Sacremens.

6:3
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Ils ne font ainfi nommez Freres Layz que pourles
diflinguer des Freres du Chœur, car au relie ils font
vrayement Ecclefiafiiques 8: de meime profeifion 8:.
egalité en nofire Religion que les Religieux du Chœur,

ils portent anffi ou peunent porter, comme les Ordonnances 8: Offices de noflre Cufiodie de Lorraine
enioignoient, une petite couronne c1ericaleconformement à la volonté du Pape, qui en fifi porter aux premiers compagnons de Sainél François, 8: citoient in-

difieremment esleus Supérieurs, Commiliaires, Pro614 uin- Il cianx, Gardiens 8: Vicaires, comme il s’cfl
pratiqué en plnfieurs lieux, 8: meime de noflre temps

nous auons veu Gardien de nollre Conuent de Verdnn un venerable P. Daniel, frere Lay, àlaquelle
charge il cil mort, chargé de gloire 8: de mérite.

Il y a quelques années que demeurant de communauté en noflre Conuent de S. Germain en Laye.’ Un

ieune Religieux Dominicain aéluellement venant de
la grande ville de Goa, capitale des Indes Orientales,
ou il anoit demeuré l’efpace de dix années confecnti-

ues, nous dit, que nos freres y font tellement renerés pour leur vertu 8: également tous les Religieux

des antres Ordres, qui font dans les pais Indiens, que
fans ofiencer aucun antre Religieux de nofire Europe,
il n’auoit rien veu de pareil en toute la France, en
Italie, ny par tontes les Eipagnes.
Etveritablement ie dois croire que ce bon Religieux
parloit du fond de ion ame, 8: diioit verite’, car bien
qu’il full afinellement retournant d’un fi long 8: penible voyage, qui auroit pû luycanfer de la diilraélion,

il efioit neantmoins fi retenu en ies parolles, fi mo-
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dette en ies aélions, 8: fi mortifié de la veuë, qu’à

peine lenoit-il les yeux en nous parlant. Il citoit
neantmoins François de Nation,lequel s’eflant traniporté en Eipagne, fut faiEl page d’un Seigneur du
pais, qui s’embarque pour Goa, d’où le Viceroy pour
Sa Maiefié Catholique, l’enuoya depuis Ambaliadenr

vers le Roy de la grand Chine, qui le logea l’eipace
de fix fep- Il mairies dans l’un des plus beaux dépar-

temens de ion Palais Royal, d’où il alla de la palier
par la Perle. L’ambaliade finie, 8: l’Ambaliadenr ei-

tant de retour a Goa, ce bon page faiiant fruiét de ion

voyage 8: de tant de merueilles, grandeurs 8: richelies qu’il y anoit veuës, comme les images 8: l’ombre

des beautez du Ciel, prit reiolution de quitter le
monde 8: prendre le party de Dieu en l’Ordre de S.
Dominique, ou il a acquis les vertus 8: 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 Ellat de celuy des Tartares, fur laquelleil
anoit marché quelque temps. De ce grand, riche 8:
admirable Palais Royal. Des ialles lambri liées de plaques d’or maffif, cannettes 8: enrichies d’eicarboncles

8:de diueries pierres precienies, dans leiquelles l’Ambaliadenr ion maiflre auoiteflé receu. Des.boulles d’or

maffifesleuées pour embelliliement fur des colonnes,
8: par defius les coins 8: faillies des architeélures, 8:

de tous les pais par ou il anoit palle, 8: trounay ies
reiponces conformes à tout ce que i’en ay pû appren-

dre dans l’hifloire, 8: 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 élire voifin de celuy

de Goa, mais commandé par un Roy idolatre, 8: que
ce qu’il anoit le plus admiré citoit le nombre preique
616 infinydedia- Il mans 8: autres pierres precienies, dei-

quelles brilloient toutes les niches8: places on citoient
pofées leurs idoles, ils luy reprochoient comme gens
terrellres 8: groffiers, que le Dieu des Chrefliens de
l’Europe citoit un Dieu bien pauure 8: neceffiteux,
puis que ion peuple8: ies gens citoient contrainéts de
palier les mers iniques dans les dernieres extremitez
de la terre, pour auoir de l’or8: des pierres, deiquelles

leurs Dieux anoient en abondance 8: de tous biens,
comme en elfeft c’efi un païs tres-riche.

Ce ne font pas feulement les idoles de Calicnt 8: les

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

mes conuertis, 8: particulierement les dames de Goa
quoy que Chrefiiennes , en portent iniques fur leurs
petits patins enchafiées en des lames d’or, les oreillcttes brillantes leur pendent fur les eipanles, qu’elles
ont fimplement conuertes iniques à la ceinture d’une

fine chemife de cotton, qui debat anec la blancheur de
leur chair, 8: la Thiarre de pierreries que les grandes
Dames ont furla telle leur iemble donner grace auec
leur petite iupe volante de fine ioye, 8: dans toutes ces
mignardifes 8: parmy tous les puilians attrais, encore

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

rare 8: bien difficile en une femme, qui vent ellre
ef’timée belle, 8: faiEI; ce qu’elle peut pour iembler l’el-
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tre, il efi vray qu’elles ont un aduantage du climat,
qui les porte naturellement dans l’hon- Il nefieté,
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voyant de la deuotion 8: une grande modeiiie aux
courtifans, iniques au Viceroy meime, qui faiéi fonuent ies deuotions dans nofire Conuent, ou fa picté 8:

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

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

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

autres endroits du monde on ils ont habité. lacques
de Vitriac Cardinal, dit que au Lenant les Sarrazins
admiroient leur perfeéiion 8: humilité, 8: pour ce leur
ponruoyent librement de vinres 8: logemens: 8: qu’il

anoit ven noiire Seraphiqne Pere Sainéi François
preicher auec un tel zele 8: fernenr au Soldan d’Egypte, que le rennoyant de crainte de tumulte 8: fous-

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

ioy qui luy cil plus agreable, tellement que ce S. Pere
esbranla merueilleufement l’efprit 8: la confiance de ce
grand Prince, lequel le fuit dés lors conuerty, fans celte
damnable maxime d’efiat. qui luy fifi preferer la terre
au Ciel, 8: l’enfer au Paradis, par une crainte de fous-

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

cognoiffent 8: embralient ion party. Veritablement
il efi bien difficile 8: non Il point impoifible, que les 618
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grands le fanuent, pour ce qu’ils le flattent eux meimes, 8: venlent elire flattez, 8: elire eiiimez Sainëis,
lors que bien iouuent ils irritent Dieu, 8: font déici-

perer un peuple.
Ce S. Pere eut douze compagnons qui le fuinirent
de prés, qui font les douze premiers Martirs de l’Ordre que l’Eglife a canonizé. Le Pape Grégoire 1X qui

canoniza S. François, dans la certitude qu’il eut du
grand frniéi que faiioient nos Freres, leur donna pou-

uoir de preicher 8: confefier par tout le monde, on
ils ie font depuis efpandus, comme il appert par une
Epilire d’AIexandre lV. qui fiegeoitl’an I254. 28. ans
apres la mort de S. François, que i’ay inferée icy, pour

vofire edification : Alexandre, 8:c. A nos fils 8: bien
aymés les Freres Mineurs, voyageant aux terres des
Sarrazins, Payens, Grecs, Bulgares, Cumanes, Ethyo-

piens, Syriens, Hyberiens, Alains, Garites, Gots,
Rutheniens, lacobites, Nubians, Nefioriens, Georgiens, Armeniens, Indiens, Mofiellaniqnes, Tartares,
Hongrois, de la hante 8: baffe Hongrie, Chrefiiens
captifs entre les Turcs, 8:autres Nations infidelles du
Lenant, ou quelque autre part qu’ils ioient, Salut 8:
Apofiolique benediéiion. Celle lettre efi capable d’annoblir pouriamais l’effence de cet Ordre, 8: de r’allu-

mer dans les cœurs de ies profefieurs un vehement
amour de l’amour de Dieu 8: du prochain, car I. on
void nos Freres feme’s aux principales parties du

monde, Europe, Afie 8: Afrique. 2. Ils font eipandus
par tontes les Prouinces 8: Nations plus esloignées,
919 plus Il Saunages 8: Barbares de la terre.3. Ils entreprennent la conuerfion de toutes fortes d’Infidelles,

Schifmatiqnes, Idolatres, Payens, Mahometans, Heretiques, Sarrazins, Turcs8: Inifs, qui eli tout le plus
grand ieruice qu’on peut rendre à Dieu en ce monde
Icy.
Enuiron l’an 127i. fut ennoyé en Grece8: Tartarie
Hieroime d’Afcoli, depuis General, Cardinal, 8: Pape

Nicolas IV. par le Pape Gregoire X. qui meinagea fi
bien 8: fi heureuiement la réconciliation de l’Eglife
Grecque auec la Latine, qu’il amena au Concile Ge-

neral de Lyon, l’Emperenr des Grecs, 8: quarante

Princes, qui le vinrent profierner aux pieds de Sa
Sainteté, 8: luy proteiierent toute forte d’obeyliance.

Les Ambalfadeurs des Tartares, conduits par le meime, furent baptifez fort folemnellement a la grande
Egliie, anec un honneur incroyable des Freres Mineurs, occafion pourquoy plulieurs Religieux de cet
Ordre y furent preicher 8: enfeigner la Foy 8: la Religion Chrefiienne,8: derechef Benoili X l.l’an 1341.

ennoya deux Freres Mineurs pour ies Legats, pour
refiablir la Foy, 8: eurent permilfion de l’Emperenr
d’y preicher I’Enangile, qui profita efirangement.

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

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

rable iuccez, deiquels F rere Pierre de II Tolentin y 620
receut la couronne du martyre.
1322. En la ville de Thamné de l’Inde Orientale,

furent martyrifez, quatre Religieux pafians de Thanris à Cathai, puis à Olmus, de la ils s’embarquerent

pour allera Thamné, diliant trois mois de nauigation
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de Thauris, on ils baptizerent grand nombre de ces
Infidels. L’un d’eux nommé Frere Iacques fut expofé

par deux fois au feu fans brusler, Dieu le coniernant
miraculeuiement auifi bien que les trois enfans dans
la fournaife de Babylone. Et les habitans du pays prenant de la terre on ont efié martyrifez ces SainEis 8:
la trempant dans l’eauë 8:la benuant, font gueris mi-

raculeuiement de leurs maladies.
I332. A la reqnelie de Zacharie, Archeuefque de
Sainéi Thadée en la grande Arménie obeyliant au
Pape, le General de l’Ordre ennoya grand nombre de
Religieux d’Aquitaine 8: Prouence pour la conuer-

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

tit ion mary, qui obtint du Pape lean XXII. des Religieux pour la connerfion de les peuples.
I336. A la requefie de Robert, Roy de Sicile, frere
de S. Louys, Eueiqne de Tholoie, le Turc oéiroya aux
Religieux de Sainéi François le Mont de Syon, le S.

Sepulchre de nofire Seigneur 8: Bethleem, ou efioit
autrefois le deuot Monafiere de Paule 8: Euliachium,
621 que les Recolleéis poffedent à pre- Il lent auec Naza-

ret, Le Mont Liban, on ils ont édifié plnfieurs Con-

uents depuis deux ans, en ont un en Galata lez Conftantinople, anec une refidence, 8: un autre des Conuentuels, 8: en beaucoup d’autres lieux fur les terres

des Turcs, on ils fouffrent iouuent de grandes perfecutions, comme nous font ioy les lettres que nous en
recenons de nos F reres.
1340. Le Chapitre General ennoya des Religieux
en Sclauonie, 8: au Royaumede Boina, infeEiez d’he-

refie. 8: y firent tel fruiéi qu’apres la connerfion de

les peuples, ils y baiiirent iept Cnfiodies de Connents.
Ce fut la meime année que F. Gentil fut martyriié
preichant en Perfe, lequel auparauant efiant en Baby-

lone, ne pounant apprendre la langue Arabique, refolu de s’en retourner en ion pays, il rencontra un
Ange en chemin qui la luy enieigna miraculeufement,
ayant depuis heureuiement preiché en cette languela.
1 34x . L’Emperenr des Tartares duquel nous anons
parlé, fifibafiir, quoy que Payen, un Conuent aux Fre-

res Mineurs en la ville d’Amalech, 8: appelloit F.
François d’AIexandrie ion pere,qnil’anoitdiuinement

guery d’une fiiiule, 8: luy bailla ion fils pour efire catechizé 8: baptizé.

I342. F. Paichal ayant appris la langue Carmaniqne, de laquelle on nie par tout I’Empire des Tar-

tares, des Perles, Chaldeens, Medes, 8: Cathai ,
voyagea 8: preicha iniques à la ville de Burgaut 8:
Amalech, qui Il font aux derniers confins des Perfes 622
8: Tartares, ou apres plufieurs trauanx il fut martyrifé: deux autres le furent encor preichant à Valnacafire 8: Liuonie, par le commandement du Duc IdoIatre.
Et pour ne parler que des plus infignes Millions,
Urbain V. en 137o.enuoya 60. Religieux de S. François ions la conduite de Frere Guillaume du Prat,
qu’il fifi Eueiqne 8: ion Legat au Royaume de Cathai. An meime an Frere lean de Naples preicha la ’
Foy au Roy de Gaza, ou il fut mis à mort aulfi bien
que quatre autres en Bulgarie par la faéiion des Grecs.
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Voyci derechef un iolemnel Amballade d’Eugene
quatriefme, qui députa F. Albert de Sartian, infigne
Predicateur 8: grand homme d’affaires, auec 4o. Reli gienx, au Preiie-Ian, duquel il obtient pouuoird’al1er par tout ion Empire, 8: l’an 1439. il retourna a

Florence ou ie tenoit le Concile General, ayant amené auec ioy R. P. en Dieu F. André, Abbé du M0-

nafiere Sainéi Anthoine, Legat 8: Commifiaire du
Preiie-Ian, qui defiroit receuoirinfirnéiion, 8: rendre
obeyliance a l’Eglife Romaine. Il fut receu auec toute

forte de magnificence 8: ioye, 8: enfeigné en la F oy

8: doéirine orthodoxe. A meime temps F. lean de
Capifiran, Vicaire General de l’Ordre, efiant allé.en
Lenant pour la Reformation des Conuents de l’Ordre,

y amena les Ambalfadeurs Armeniens, 8: depuis fut
623 Legat en Lombardie, ou il ramena Il le Duc de Milan

qui fanorifoit le Concile de Basle. Martin V. le fit
Inquifiteur General du Sainéi Office par toute la
Chreiiienté on il fe trouuoit. Eugene IV .Iuy confirma

cette dignité, 8: le fit ion Legat contre les Inifs,
Payens 8: Heretiqnes, 8: conuertit un iour à Rome
4o. luifs anec le Prince de la Synagogue nommé Sa-

gelas, lequel il rendit muet 8: vaincu en diipute publique, 8: refnia plnfieurs Eueichez pour efire plus
libre a preicher, à la reqnefie de l’Empereur Frideric,
de l’Archiduc d’Auliriche, d’Eneas Sylnius, Eueiqne

de Sienne Legat du Sainéi Siege, depuis Pape Pie
iecond. Nicolas V. l’enuoya en Hongrie 8: I’AIlema-

gne, ou il anoit acquis une fi grande créance qn’E-

neas Sylnius en dit ies mots z Frere lean 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 figne de la main, d’esleuer une grande multitude; il le trouua auec un Crucifix en main à la bataille que les Chreiiiens gaignerenten Hongrie contre
Mahomet iecond, qui anoit tout fraifchement enuahy
l’Empire de Confiantinople, 8: le promettoit la conqnefie de toute la Chreiiienté, mais ce ieruiteur de
Ieius Chrifi anima tellement par ies predications les
Chreiiiens qu’ils furent viéiorieux, ce que tefmoignent

Nicolas Calcondile Grec 8: le liure Fafciculus temporum, Autheurs quiviuoicnt au meime temps.
Ce fainéi perfonnage efioit recen en tou- Il tes les
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villes auec un applaudillement 8: ioye incroyable, le
peuple luy alloit au deuant, il efioit recen auec le ion
des cloches, conduit en la grande Eglife, ou l’on en-

tonnoit le Cantique Te Deum laudamus, anecla mufiqne 8: les orgues, chacun admirant fa doéiri ne 8: ies

miracles. Il baptifa en la Rulfie 8: Valachie plus de
dix mille aines, choie incroyable, par une feule predication, mais accompagnée de l’efprit de Dieu, a Ga-

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

ligion, deiquels cent le firent Religieux de S. F rançois; il fifi brusler fix chartées d’infirumens à ioüer

8: fix cents d’attifez 8: vains ornemens des femmes ;

lefqneIs ieruent de priie au diable pour deceuoir 8:
perdre les ames.
Le Pape Calixte lll. rapporta la viéioire des Chreitiens fur les Turcs affiegeant Bellegrade l’an I456.

aux prieres de ce grand Seruiteur de Dieu, en laquelle il n’y eut iamais que ioixante Chreiiiens de
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tués, 8: y demeura bien deux cents quarante mille
Turcs auec 160. pieces de canon qui furent prifes. Il
mourut la meime année le 23. Oéiobre, aagé de ioi-

xante dix ans quatre mois, deiquels il en anoit palié
4o. 8: fix mois en la vie Religieufe. Le Sonnerain Pon-

tife Calixte lII. pleura amerement fa mort, &permit
dés lorsd’expofer ion image en publique, 8: faire l’office d’un Sainéi Confelieur 8: Doéieur en l’Euefché de

625 Sulmona, d’où Il il efioit natif: 8: depuis ayant operé

quantité de miracles, Gregoire XV. dernierement
decedé le declara folemnellement Bien-heureux, anec

permiifion de celebrer fa feiie 8: ion Office en tout
l’Ordre S. François.

Le Bien-heureux Frere Iacques de la Marque l’an

I490. conuertità la F oy le Royaume de Boina, dans
lequel il yauoit plufieurs Payens. Il preicha douze ans
entiers par les commandemens d’Eugene IV. Nicolas V. 8: Calixte III. en Hongrie, Sclauonie, Dalmatie, Pologne, Albanie, Prulie, Dannemarc, 8: hante
Allemagne, 8: fit un tel progrez 8: profit qu’il baptiza

plus de deux cents mille ames, ioit Payens connertis, ou Schiimatiques reunis à l’Egliie: iuiuant laquelle ils n’auoient pas efié deuëment baptifez, man-

quant quelque chofe d’elientiel au Bapteime. Il prei-

cha quarante ans durant anec une infinité de miracles, mourut aagé de 90. ans, dont il en anoit vefcu
61. en Religion, auec une rigueur 8: aufierité incroyable. Sixte IV. a qui il anoit prophetizé qu’il feroit General, Cardinal, 8: puis Pape, commanda qu’on
mit ion image en l’Egliie pour y elire venerée, ion
manteau au Conuent de Montbrandon, on il prit l’ha-

bit, chalfe les diables encor à preient, 8: in corde 8:
ion habit font le meime au Connent Nofire Dame la
neufue à Naples, ou il efi enterré.

II Des deux Indes Orientales 6 Occidentales, ê des 626
conuerfions admirables que les F reres Mineurs f
ont operé, êcomme des l’an 162 1 . ils anoient dans

la feule Merique plus de cinq cens Conuents en
22. Prouinces.
CHAPITRE XXXIX.

Deux puiliantes raifons anoient induits Arifiote 8:
quelques autres à le periuader qu’il n’y anoit antres
gens au monde que les habitans d’Europe, d’Afie 8:
d’Afriqne.’ La premiere efioit la grande largeur de la

mer,qui leur fifi efiimer que les hommes ne fçauroient
palier tant d’eaux anec aucune force ou indulirie, 8:

ce fut ce qui ment S. Angnfiin à nier les Antipodes.
L’antre raiion qui deceut les Anciens fut qu’ils

creurent que la Zone Torride efioit inhabitable pour
ion exceifiue ardeur, de meime que les Polaires pour
leur froideur infupportable, mais ils ie font trompez,
comme tout le monde fçait à preient, fans qu’il ioit
neceffaire d’en deicrire icy les particularitez puis que
d’autres en ont défia eicrit, feulement le diray que ce

monde nouueau fut deicouuert en l’an 1497. par
Americq Vefpnce, Florentin, ’qni luy impofa ou
Il d’autres à la faneur, le nom Americque, bien
37
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que l’honneur en ioit pr0prement deu à Chriiiofle
Colomb, Génois, qui l’a le premier deicouuert en l’an

1492. cinq ans anant ledit Americq Veipuce, felon
quelques Authenrs.
Platus, Ieiuite, donne cette gloire à nos Religieux
par delius tous les autres, d’y auoir palié les premiers,

deux deiquels fauoriferent grandement Chrifiofie Co-

lomb enuers le Roy Ferdinand pour une fi haute 8:
genereuie entreprife, laquelle efioit eiiime’e pour une
fable par les hommes d’Efiat, 8: trauerierent les mers
l’an 1493. fans apprehenfion des dangers 8: hazards
qu’ils trouuoient a toute heure pour paruenir en l’A-

merique, qu’on nomme Inde Occidentale ou nouueau monde.
L’an 1516. ils edifierent deux conuens à Cubagna

8: Cumana, 8: un autre à Marcapana, que les Saunages bruslerent &maiiacrerent tous les Religieux. Les
premiers qui furent iamais preicher aux Royaumes
de Tloxcalla, Mechioacan 8: Mexico, furent F reres
Mineurs fans redouter la fureur de ies peuples barbares. L’an 1520. le Roy de Mechioacan Sirizinca, qui

pour regner tout ieul anoit fait tueries quatre freres,
adoucy par la predication Enangelique, receut la Foy
8: le Bapteime, 8: fe fit nommer François, pour l’af-

fefiion qu’il portoit à nos Religieux: il rendit ion
Royaume tributaire à l’Efpagne, 8: procura peu apres

628 le ialnt de ies iuiets par Il les fermons du P. Martin
de Ieius, Recolleéi.
L’an 1524. au meime temps que l’enfer eut vomy

fa rage, 8: que Martih Luther Apofiat ie renolta dans
l’Allemagne auec une partie des Prouinces d’Occi-

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

cher contre les Indulgences, fi efi-ce qu’il demeura
tonfiours dans ion cloifire auec l’habit Religieux, 8:
ne dit point adieu tout à faiEi à l’Eglife Romaine que
l’an 1521 , un autre homme de Dieu, 8: parfaiéi Reli-

gieux Frere Mineur Recolleëi, nommé Frere Martin,

de Valence, expofe 8: la vie 8: ion indulirie 8: tranail
pour la conquelie fpirituelle des Indiens Américains;
le Pape le crea Commiliaire Apofiolique, anec toute
forte de pouuoiriur ce requis : il s’embarqna auec unze

Religieux, cette trouppe de gens Apofioliqnes arriuerent heureuiement à Mexico, capitale du Royaume.
Voila deux M artins en campagne, l’un deferteur de
la Foy,l’autre profelieur d’unetres-efiroitte pauureté,
l’un combat pour Sathan. l’autre pour Dieu, l’un perd

les ames paria pefiilente doéirine,l’antre fauua par la

predication de l’Euangile, 8: trauailla fi alfiduement

8: anec tant de bon-heur, que luy 8: ies compagnons
conuertirent iniques a 14 millions d’hommes, l’un def-

quels comme il efi remarqué par quelque Autheur,
en baptiza à fa part en plnfienrs années enuiron quatorze cens mille, ce qui fembleroit quafi incroyable à

ceux qui ne içauroient pas le grand nombre de Prouinces que le Roy des Il Eipagnes pofiede au nouneau 629
monde, 8: le nombre preique infini de peuple qu’il y

a fi les Hilioriens qui ont efié dans le pays, 8: ceux
meimes qui font moins portez pour la grandeur d’Ef-

pagne ne luy en alieuroient, 8: teimoignoient en leur
relation.
L’aduis adrefiéà tous les Princes Chreiiiens, publié

cette année a Paris, decIare hautement 8: generalle-

ment que cette Couronne d’Eipagne a conquis depuis

enuiron cent ans, cent Royaumes on Empires aux
Indes, 8: de la lugez combien de peuple il y peut auoir,

8: combien de Freres Mineurs il y a, car nous en
auons par tout.
Voicy ce qu’en dit Dom F rere Barthélemy de las

Cafas, Dominicain, qui a voyagé au nouneau monde
enuiron l’an 1540. 8: 41, on il rapporte que les Ei-

pagnols y anoient defia conquis plus de pays que la
Chrefiienté n’eft grande trois fois, puis pourfuinant

il dit: La premiere terre on les Efpagnols entrerent
pour habituer, in la grande 8: tres-fertile Isle Eipagnole, laquelle contient fix cens lieues de tour en 5.
grands Royaumes principaux , 8: quelques antres
Prouinces ieparées, qui n’ont à preient de Princes que

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

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

autre pays du monde, dont la pire efi plus fertile que
le iardin du Roy de Sicile.
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Il La terre ferme laquelle efi loing de I’Isle Efpagnole à 250.1ieuês contient au longdela colle de la mer,

plus de dix mille lieues : qui font défia deicouuertes,
8: s’en deicouure tous les iours dauantage, toutes
pleines de gens, comme une formiliere de formis. En
ce que inique à l’an quarante 8: un s’efi deicouuert, il

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

de Mexique, capitale du Royaume de meime nom, au
temps qu’elle fut rednite fous la puiflance du Roy des
Eipagnes, ceqni aduinten l’an 1520. le 13. d’Aoufi,

par Ferdinand Cortez, on y contoit en ioixante 8: dix
mille maiions, infquesa hniéi cens mille habitans,
entre Ieiquels il y anoit trente Potentats, on grands
Seigneurs, qui anoient chacun cent mille vafiaux, 8:
trois mille Lieutenans qui en anoient encores d’autres
fous eux; 8: en l’Isle Efpagnole autrement Sainëi D0minique, qui n’eli rien en comparaifon de ce puiffant

Empire, qui enceint tant de Prouinces 8: Royaumes,
on a conté iniques a quinze cent mille hommes 8: on
en a veu infqueà cent mille prendre la diicipline proceffionnellement en mémoire des coups de fouet dont

on a meurtry le corps du Fils de Dieu, tant efioit
grande leur fernenr 8: deuotion, 8: le grand fruiEi de
nos F reres parmy ces panures Indiens.
Il Dieu benilioit tellement les trauaux de ies ieconds 631
Apoiires, que Surius, Chartreux, remarque qu’il n’y

en eut pas un qui n’en baptiiafi plus de cent mille
pour fa part, 8: le Pere Motonilia, Recollcéi Efpagnol,

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

pauure en leur langue.
Le Sonnerain Pontife ayant ouy le grand fruiéi que
ces zelans 8: fernans Religieux anoient faiëi en cette
nouuelle Efpagne, à la requefie de l’Emperenr Charles
V.il ponruent du premier Euefché de Mexique l’an

1528. Frere lean de Zumaragna, homme de fainéie
vie, 8: infatigable parmy ces pénibles voyages qu’il

fit, fans iamais manier argent. Il fit tontes les vifites’
de ion Euefché a pied quelque décrépité qu’il fut, car

il efi mort aagé de quatre vingts ans, ion corps le conferne encore miraculeuiement tout entier. C’eii d’une
Iettre’qn’il eicriult a nos Peres au Chapitre tenu à

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

uerfion des Infidelles, infiitution des Colleges vis à
vis de nos Conuents , ou les enfans efiqient imbus8:
endoéirinés en la ioy, 8: aux bonnes lettres.
Ce furent aulfi les F reres Mineurs Recolleéis,de la

Prouince de Sainéi Ioieph, qui palierent les premiers
632 aux Isles Philip- II pines, 8:1’an 1540. le Roy de Por-

tugal ayant efi’é infiamment requis parle Roy de

Zeilan, de luy ennoyer des perfonnes qui le peuffent
infiruire en la Religion Chreiiienne, il en donna la
commiffion a iept de nos Religieux, qui preicherent
fi utilement8: frnéiueufement, qu’ils conuertirent le

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

lappon la leur a rendu plus fertile, qui pourroit raconter les iupplices cruels qu’on fit fouf’frir a fix de

ces bons Peres, l’an mille cinq cents nonante iept,
anant que de les faire barbarement mourir par le feu
8: par le fer, mais en recompenfe ils ont gaigné bien
des ames a Dieu, car l’an mille fix cents quinze. le
cinquiefme d’OEiobre, arriua à Rome F raxicura,
Ambaliadeur du Roy de Voxu, qui efi une Prouince
fituée à la partie Orientale du lappon,:ce iolemnel
Ambaffade efioit de cent Gentilhommes Iaponnois,
qui s’embarquerent le 28. OEiobre de l’an mille fix cens

treize pour faire voyle en ces quartiers, 8: venir rendre
I’obeiliance au Sonnerain Pontife , la longueur 8:
l’incommodité d’un voyage d’un an entier, ayant pallé

deux fois la ligne Eqninoéiiale, les ardantes 8: intoIerables chaleurs qu’ils y foufirirent leur caufa des
maladies dont la plufpart moururent, excepté vingt
cinq qui aborderent en Eipagne le IoNonembre 1614.
Ils efioient conduits par le Pore Louys Sorello, Recol633
IeEi, qui harangua Il deuant le Pape, apres qu’ils eurent efié magnifiquement receus 8: traiéiés a Rome,
ou rien ne fut oublié ny efpargné, tant a leur entrée

Royale qu’au relie de la defpence qui fut tres-iplendide, 8: tout autre que ne portoit l’efcrit qui en fut
imprimé, comme m’a eu alieuré un tres-honnefie

Prefire Seculier qui le trouua la preient en tontes les
ceremonies, 8: dans nofire Connent ou lefdits Ambafiadeurs efioient logez auec le Pere Louys, pour
faire voir a ces Seigneurs Iapponois la grandeur 8:
puilfance de Rome, 8: combien l’Egliie Romaine che-

rit 8: fait efiat de ies enfans qui la recognoilient pour
mere, 8: luy rendent l’obeiliance filiale.

Fraxicura reconnut le Pape au nom de ion Roy,
pour Vicaire de Ieius Chrifl en terre, 8: Pere commun de tous les Chreiiiens. Il rendit tefmoignage que
le P. Louys anoit donné entrée a la predication de
l’Euangile dans le Royaume de Voxn, on il anoit trauaillé l’efpace de quatorze ans continuels, 8: requifi
infiamment Sa Sainéieté de luy donner des Religieux
de S. François pour la continuation d’un fi bon œu-

ure, promit de les ayder, 8: de baiiir des Connents en
les terres, comme le Roy par tout ion Royaume.

- 580Son Roy nommé Idate pour marque de fa vraye
conuerron 8: zele à la Religion, ruina 8: brusla huit
cens Idoles, auec leurs pagodes, il a permisa tous ies
t iniets de ie faire Chreiiiens, d’on on eipere une ample 8: riche maillon d’ames. Il deliura 18. cens perfonnes de la mort qu’un Gouuerneur fien confin efioit
634 reiolu Il de faire mourir. Le Jefuite Platus de ion temps

dit que nous y anions defia 13. Prouinces, dont la
moindre efi de 12 Connents, 8: celle de Mexique en
contenoit 50. par la derniere Iiiie que nos Porcs en ont
vene de l’an 1621. Ils y ont remarqué plus de 500.

Connents en 22.-Proninces. Ces grandes entreprifes,
ces famenfes conuerfions ne font que pour la vraye
Eglife, laquelle de la mer d’infidelité tire au riuage du
Chrifiianiime les ames humaines, ions l’heureufe con-

duite des Religieux Catholiques qui ont fait iurgir
és ports reculés 8: inconnus,la nef de I’Eglife, ils ont
ancré aux lieux on iamais les Apofires n’auoient abor-

dés, leurs premieres traces font marquées du fang
bouillant de leur afieéiion, bien iouuent captifs ils

ont captiué les hommes, 8: vainquans ont vaincu
leurs vainqueurs, de forte que nous pouuons dire que
ions leur banniere I’Egliie efi comme fortie du monde,

pour acquerir de nouueanx mondes.
Pour l’Orientale, la deicouuerte 8: conquelie efioit

au Roy de Portugal, Dom Emmanuel, qui en l’an
1 500. y ennoya 8. Frcres Mineurs ions la conduite de
Pierre Alnares de Cabral, qui furent tous martyriiés
excepté F. Henry de Conimbre, qui fut à ion retour
Confelieur du Roy,8: Eueiqne de Cepta. Ils arriuerent
à Calicut, 8: de la palierent a Cochin, ou ils commen-
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cerent à arborer la Croix, qu’ils preicherent aces Na-

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

Gama, il y mena de nos Religieux qui baptiferent
une multitude incroyable d’enfans, Il 8: les Chreiiiens

Orientaux teimoignoient a Vafco, le contentement
qu’ils anoient de voir des Chreiiiens en leurs pays,8:

le tenoient fort ies obligez. F rere Garcia de Padilla,
fut creé le premier Eueiqne de I’Isle de S. Dominique ;antrement Efpagnole. Et l’an 15 10. fut balii un

Connent à Goa fameufe ville 8: capitale du Lenant,
qui ieruit apres comme Seminaire, d’où l’on tiroit les

Religieux pour ennoyer par les Royaumes de Cananori, de Cochin, Coilani, les autres alloient auec l’armée, preichoient, feruoient aux hofpitanx, 8: s’occupaient aux œuures de charité, à enfeigner 8: catéchifer les enfans: iniques a ce que l’an 1542. ils refigne-

rent le College au P. François Xavier, afin d’auoir
moins d’embarras a preicher l’EuangiIe, de quoy faiëi

ioy la premiere vie de Sainéi F rançois Xanier, imprimée in-8 8: compoiée par Horace Turfelin, de la

meime compagnie, quoy que la dernicre ait oublié
celle particuliere beneficence, ce qui a faiéi dire a Gonzague, tout le tranail 8: la peine qu’il ya en en I’Inde

Orientale durant 40. ans continuels, fait a guerir les
malades, fait à connertir les Infideles, fait à infiruire
les Catcchumenes, fait à adminifirer les Sacremens,
ou bien enfin a exercer les autres œuures de charité,
toute celle fatigue efioit chargée fur le dos des Religieux de Sainéi François.
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636 Il De la pefche du grand porfion à? des ceremonies
qu’ils f obferuent. Des predicateurs des poiflbns
6’ de la grandeur de la mer douce.
CHAPITRE XXXX.

Quand le viens a confiderer la vie, les mœurs 8c
les diueries aéiions de ceux qui ne vous cognoilient
point (ô mon Dieu) le ne fçay qu’en penfer finon que

c’efi un continuel aneuglement 8:un abifme de folie.
Defireux de voiries Cérémonies 8: façons ridicules que

nos Hurons obieruent à la peiche du grand paillon,

le partis du bourg de S. Ioieph anec le Capitaine
Anoindaon au mais d’OEiobre,8: nous embarquafmes

fur la mer douce, moy cinquiefme dans un canot, ou
.apres auoir longtemps nauigé 8: aduancé dans la

mer par la route de Nord, nous nous arreliames 8:
primes terre dans une Isle commode pour la peiche,
ou des-la s’elioient cabanez plnfienrs Hurons, qui
n’attendoient rien moins que nous.
Dés le loir de nolire arriné, on l’on fifi un fefiin de

deux agrands poilions qui nous anoient efié donnez
par un des amis d’Auoindaon. en paiiant deuant ion
Isle on il peichoit: car la coufiume efi entr’enx, que
637 les amis le vifitans Il les uns les autres au temps de la

peiche, de fe faire des preiens mutuels de quelques
poilions. Nolire cabane citant drelfée a l’Algomequine

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

quatre coins efioient les quatre principaux, 8: les au-

tres en iuitte, arrangez les uns ioignans les autres,
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commencement comme a un chef, mais au mais de
Nouembre qu’il commença a faire un peu de froid,
comme il faiéi ordinairement és contrées du Nord,

le me mis plus au milieu, 8: ceday mon coin àun an-

tre, pour pouuoir participer a la chaleur des deux
feux que nous anions dans la cabane.
Tous les ioirs on portoit les rets enuiron un quart
on demie lieuë au plus anant dans la mer, 8: puis le
matin venu, dés la pointe du iour on les alloit leuer
iouuent garnis de tres-bons gros poilions 3 comme affihendos, truites, efiurgeons, 8: autres qu’ils efuentraient, comme l’on faici aux molnês, puis les cliendoientiur les ratteliers de perches dreliez exprès, pour

les faire feicher au ioleil, on en temps incommode 8:
de pluyes, les ’faiioient boucaner a la fumée fur des

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

8: celle pronifion leur fert pour feliiner 8: pour donner gouli à leur potage, principallement en temps
d’Hyuer qu’ils tiennent fort la maiion, 8: manquent

de douceurs. ’

Quelquefois ils referuoient des plus grands ll 8: gras 638

affihendos, leiquels ils faifoient fort bouillir en de
grandes chaudieres pour en tirer l’huyle, laquelle ils

amaffoient fort curieufement auec une cneillier par
delius le bouillon, 8: la ferroient en des bouteilles
d’efcorce d’un certain fruiEi reffemblant a nos calbafies, qui leur viennent d’un pays fort esloigné ace qu’ils

me diioient : celle hnyle efi aulli douce 8: aggreable

que heure fraiz, aulfi efi-elle tirée d’un Ires-bon poii-

ion, incogneu aux Canadiens 8: encore plus icy.
Quand la peiche efi bonne 8: qu’il y a nombre de
Sanuages cabanez en un lieu. on n’y voit que feliins
8: banquets reciproques, qu’ils ie font les uns aux autres, 8: s’y refioüilient de fort bonne grace, fans aucune diffolution, ny aéiion qui fente de fa legereté ou

fottize. Ceux qui le font dans les bourgs 8: villages
font palfablement bons, mais ceux qui le font à la pei-

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

a une performe de laquelle ils failoienteiiat, ils anoient
accoufiumé de me donner a tous les repas, le ventre
de quelque grand affihendos parceqn’il efi fort plein
de graille 8: tres-excellent, mais, comme le n’ay iamais elié beaucoup amateur de la graille, qui efi le
fucre des Sanuages, le le changeois volontiers contre

un morceau plus maigre, 8: eux le confoloient du
mien. Neantmoins tout bien confideré le plus alleuré efi fuiuant le confeil de S. Bonanenture, manger
fimplement ce que l’on donne 8: ne point faire choix
639 de vian- Il des ions prétexte meime de prendre du
pire.

Ils prennent fur tout garde de ne ietter aucune arrelie de poiiion dans le feu, 8: y en ayant ietté, ils
m’en tancerent 8: les en retirerent fort promptement,

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

ce (diloient-ils) qu’il y anoit de certains efprits, on
l’efprit des rets ou des paillons meimes, deiquels on
brusloit les os qui aduertiroient ’ les autres poilions
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de ne le pas lailfer prendre, puisqu’on les traiEioit de
la forte 8: fans aucun refpeéi.

Les Canadiens 8: Montagnais ont aulfi celle conitume de tuer tous les eslans qu’ils peunent attraper
à la chafie, croyans que ceux qui s’efchappent vont
aduertir les autres de le cacher au loin, peut de leurs

ennemis, 8: ainfi en lailient-ils parfois galier fur la
terre, quand ils en ont des-la inffifamment pour leur
pronifion, qui leur feroient bon beioin en autre temps,
pour les grandes difettes qu’ils faufirentfanuent, par-

ticulierement quand les neiges font balles, auquel
temps ils ne peunent que tres-difficilement attraper
la belie, 8: encore en danger d’en élire offencé, mais

le plus grand mal que caufe celle fuperliition efi,
qu’ils ruinent la chalie du poil, de l’eslan 8: du cerf,

comme nos Hurons ont faiéi celle du Calior en leur
païs, on il ne s’en tronue plus aucun, 8: par celie deftruéiion, ils s’enioignent iouuent des ieufnes plus vigoureux que ceux de I’Eglife, 8: des plus anfieres Re-

ligieux des Cloifires. Il Un iour comme le peniois 640
brusler au feu le poil d’un efcnrienx mort, qui m’auoit efié donné, ils ne le voulurent point permettre8:
me l’envoyerent brusler dehors, a caufe dessrets, qui

efioient pour lors dans la cabane, diians : qu’elles

le diroient aux poilions. le leur dis que les rets ne
voyoient gante 8: n’anoient aucun fentiment, ils me
refpondirent que fi, 8: qu’elles entendoient 8: mangeoient: Donnez-leur donc de la Sagamité, leurdis-ie,
quelqu’uns me repliquerent, ce font les poilions qui

leur donnent à manger 8: non point nous.
le tançay une fois les enfans de la cabane pour quel-
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ques mauuais 8: impertinensdilcours qu’ils tenoient, il

arriua que le lendemain matin ils prindrent fort peu
de poiiion, ils l’attribuerent a cette reprimande, qui
anoit efié rapportée par les rets aux paillons, 8: en
murmurerent diians que fi mes prieres leurobtenoient
parfois du paillon, que i’auois efié cauie à ce coup
qu’ils n’auoient rien pris, 8: pour choie que le leur

pu dire du contraire, ils relierent dans leur croyance
premiere, que tancer leurs enfans du mal, efioit empeicher leur peiche.
, Un fait que nous difconrions des animaux du pals,
voulans faire entendre que nous anions par toutes
les Prouinces de I’Europe, des lapins 8: 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 falloit donner l’ombrage contre la cabane, par ha641 zard on prit le lendemain matin du Il paillon beaucoup plus qu’a l’ordinaire, ils creurent que ces figures en anoient efié la canie, 8: me prierent de pren-

dre courage 8: d’en faire tous les loirs de meime 8:

de leur apprendre, ce que le ne voulus point faire,
pour n’elire caufe de celle fuperliition 8: pour n’ad-

herer à leur folie 8: fimplicité digne de compaffion.

En chacune des cabanes de la peiche, il y a un Predicateur de paillon, qui a accoufiumé de les preicher,
s’ils font habiles gens ils font fort recherchez, pour
ce qu’ils croyant que les exhortations d’un habile
homme, ont un grand pouuoir d’attirer les poilions
dans leurs rets, comme eux l’eloquence d’un grand
Ciceron à la volonté. Celuy que nous anions s’elli-

moi: un des plus rauillans, aulfi le failoitdl beau voir

démener’8: des mains 8: de la langue quand il prei-

choit, comme il falloit tous les loirs, apres auoir impolé le filence, 8: faiéi ranger un chacun en fa place,
couché de ion long, le ventre en haut comme luy.

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

uais traiéiement, puis en iuitte auec des afieéiions
nompareilles ” exhortoit les poilions,les coniuroit, les

inuitoit8: les iupplioit de venir, de le Iailier prendre
8: d’auoir bon courage, 8: de ne rien craindre, puiique c’efioit pour ieruir à de leurs amis, qui ne brus-

lent point leurs os. Il en fifi aulfi un particulierà
Il mon intention par le commendementdu Capitaine,
lequel me diioit aptes, Hé, mon nepueu, voylà-il pas

qui efi bien? Ouy, mon oncle, a ce que tu dis, luy
refpondis-ie, mais toy 8: tous vous autres Hurons
auez bien peu de ingement, de penfer que les poilions entendent, 8: ont l’intelligence de vos fermons
8: de vos diicours. Il croyoit que fi neantmoins, 8: ne
pouuoir efire perfuadé du contraire.

Pour auoir bonne peiche ils bruslent auifi du petnn, en prononçans de certains mots que le n’entends

pas. Ils en iettent anlli a meime intention dansl’eau,
à des certains eiprits qu’ils croyent y prefider, ou
plulioli a l’ame de l’eau, car lb crayon: que tonte
choie matérielle 8: inienfible a une,ame qui entend
8: comprend, la prient à leur maniere acconiiumée
d’auoir bon courage, 8: de faire qu’ils prennent bien

du paillon, 8: fallent une peiche qui leur fait profitable 8: aduantageufe. Voilà ou abontillent toutes
leurs prieres, ou pour leur ventre, on pour leur famé,

K642
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on pour la ruyne de leurs ennemis, 8: n’en font point
d’autres à quelque eiprit que ce fait, finon pour les
voyages 8: la traiéie, car de rendre graces à Dieu, ou

de luy demander pardon, auec promelle de mieux
faire, il ne s’en parle point, non plus que des antres
choies qui regardent le ialnt, fi on ne leur en difcourt.
Les fimplicités que ie vous ay defcrittes teimoi643 gnent allez que nos Sanuages n’ont Il pas l’efprit cultiué, 8: qu’ils vinent dans une grande ignorance, mais
fi nôus confiderons de prés, nous trouuerons en France
des perfonnes aulfi mal polyes qu’eux 8: preique en

pareille ignorance, 8: fi i’oze dire plus ignorantes.
I’ay veu des François aux Hurons, enfeigner aux
Sanuages des folies 8: des inepties fi grandes, que les
Sanuages meimes s’en ganlloient,anec raifon,8: comment n’euflent-ils ellalé leur ” marchandiies 8: leurs

folles opinions deuant un peuple fans fcience, puis
qu’a nous meimes ils nous en propofoient de fi ridicules qu’elles ne feroient pas pardonnables a des enfans, 8: cependant c’efioient perfonnes de plus de
trente cinq à quarante ans d’aage , fort incapables
d’elire ennoyez parmy un peuple que l’on doit re-

dnire 8: amener a Dieu par fcience 8: bonne vie.
N ans tronuaimes dans le ventre de plufieurs grands
paillons, des ains faüis d’un morceau de bois accommodé auec un os,qui feruoit de crochet 8: lié fort pro-

prement auec de leur channre, mais la corde trop foible pour tirer a bord de fi gros poilions, anoit faiéi
perdre 8: la peine 8: les ains de ceux qui les anoient
iettez en mer, car veritablement il y a dans cette mer
douce des eliurgeons, alfihendos, truittes 8: brochets,

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

ailleurs de plus gros, non plus que de plufieurs autres
efpeces de poitIons qu’on y peiche 8L qui nous font
icy incognus.

Cette mer douce de laquelle tant de perfonnes
font defireufes de fçauoir, efi un gran- Il dillime lac
qu’on ellirne auoir prés de trois cens lieues de longueur de l’Orient à l’Occident, 8: enuiron cinquante

de large, 8L fort profond, car pour le fçauoir par experience nous iettames la fonde vers nolire bourgade
allez proche du bord en un cul de fac, 84 trouuafmes
quarante-hum brafles d’eau, mais il n’elt pas d’une

egale profondeur partout, car il l’efi plus en quelque
lieu 8L moins de beaucoup en d’autres.

Il y a nombre infiny d’lsles, aulquelles les Sauuages cabanentquant ils vont à la pefche ou en voyage

aux autres Nations qui bordent celle mer douce. La
colle du midy efi beaucoup plus aggreable que celle
du Nort, ou il y a quantité de rochers en partie couuerts de bois, fougeras, bluets 8c fraizes. On tient que
la challe de la plume y efi tres-bonne, 8L à quelqu’unes
celle du poil, 8c qu’il y a force caribous 8L autres ani-

maux rares 8L de prix, mais ils font difficiles à prendre. Le Truchement Brusle’ auec quelques Sanuages
nous ont affeuré qu’au delà de la mer douce, il y a

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

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

auec la rner douce contiennent enuiron trente iournées de canots felon le rapport des Sanuages, 8: du
truchement quatre cens lieues de longueur.
38
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Lorfqu’il falloit 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, 8L en temps d’un

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

perillent point la dedans, 8c fortoient auec de li petits
canots du milieu de tant de flots que le contemplois
à delTeindu haut de quelque rocher, ou ie me retirois
feul tous les iours ou dans l’efpailleur de la forcit, pour

dire mon cilice 8: mes prieres en paix.
Celle Isle efioit allez abondante en gibier, outardes,
canars 8c autre oyfeaux de riuieres. Pour des efcnrienx il y en anoit telle quantité , de milles 8L autres
communs, qu’ils endommageoient fort la feicherie du

poilTon, à laquelle ils efioient continuellement attachez, bien qu’on tafchalt de les en delchalTer par la
voix, le bruit des mains 8L à coup de pierres qu’ils

craignoient peu, 8c ellans faouls ils ne failoient que
ioüer à courir les uns apres les autres loir 81 matin.
Il y anoit aufli des perdrix griles, l’une deiquelles
m’approcha un iour de fort prés en un coin dans le
bois, où ie difois mon office, 8c m’ayant regardé en
face, s’en retournaà petit pas comme elle efioit venuë

faifant la roué comme un petit coq d’lnde, 8c tour-

nant continuellement la telle en arriere me regardoit
&contemploit doucement fans crainte, aulli ne voulu-ie point l’elfaroucher ny mettre la main delfus,
comme ie pouuois faire, 8L la lailfay aller.
646 Il Un mois 8c plus s’efiant efcoulé, on commença

de penfer de nolire retour, comme le grand poiiion
du fien, car ils changent de climat fuiuant les Lunes
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81 les faifons comme les moluës en la mer ; mais comme il fut quellion de partir, le Lac s’enfla li fort qu’il
fifi perdre aux Sanuages l’efperance d’ozer s’embar-

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

Cependantie demeurois feul dans nofire cabane, lors
qu’à l’illuë de leur confeil ils me vinrent trouuer pour

auoir mon aduis, 8L fçauoir ce qu’il efioit quefiion de

faire, car fous pretexte que ie leur parlois iouuent de
la toute bonté 8L puilÏance de nolire Seigneur, il leur
efioit aduis que i’auois quelque credit enuers la diuine Majeflé, 8L que rien ne m’elloit impollible non plus
qu’incognu, c’elt ce qui me donnoit bien de la peine,
8L plus que n’eull 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
ie n’eulle point eu paix auec eux, puis que tous s’eftoient refolus à ce que i’ordonnerois, comme li i’eulTe

eu quelque expérience de la marine, ou que Dieu
m’eull donné alleurance des choles à venir. le l’auois

della veuë dans les choleres, depuis un quart d’heure,
8L fçauois qu’il y alloit d’un grand hazar de s’y em-

barquer, neantmoins pour les contenter, il me fallut
derechef fortir dehors, 8L la confiderer Il dans les fu- 647
ries plus d’une fois.
L’ayant bienconfidere’e, 8L les eminents périls qu’on

pouuoit à bon droit apprehender, ie priay Dieu qu’il
me donnall lumiere pour donner bon confeil 8c n’ellre

caufe de refroidir en ces panures gens, par mon peu
de foy, la confiance qu’ils commençoient d’auoir de

la diuine Majellé: mais ou par prefomption, ou par

- 592 .le iulle vouloir de Dieu qui faiâ parler les muets, ou

par une foy double que nollre Seigneur me donna
lors, ie leur dis qu’ils deuoient partir, 8c que dans peu
la mer calmeroit à leur contentement, ce qu’ils creurent tellement, que ma voix le porta aul’fitofi 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, 8L fufmes les derniers à defmarer,
non par parélie ou crainte, mais partrop d’affaires 8c
d’embarras.

Si toit que la flotte fut en mer, ô merueille du tout
puillant, les vents cellerent, 8c les ondes s’acoiferent

calmes 8c immobiles comme un plancher, iufques au
port de S. Jofeph, ou ie rendis graces à Dieu, tandis
que mes Sanuages diloient ho, ho, ho, onniané, admirant fes merueilles.
ll efioit nuiâ fermée auant que nous y pufmes
prendre terre, 8c puis mes gens efioient tellement embarrallés de leurs poilions 8L fillets qu’ils furent con-

traints de cabaner la iufques au lendemain matin
648 qu’ils lI le rendirent au bourg, mais pour moy qui
n’auois rien qui me pull empefcher d’aller que deux
petits poilTons qu’ils m’auoient donné, ie partis de la

8L m’en allay fenl trauers les champs 8c la forell en
nollre cabane, qui en efioità une bonne demie lieuë
esloignés, i’eu bien de la peine de la trouuer à caufe

de la nuiEt, 8c m’efgarois fouuent, mais la voix de
quelques petits Sauuages qui chantoient la és enuirons me radrelfoit, autrement i’eflois pour me voir
coucher dehors, 8L me repentir de m’ellre mis en che-

mm.

Ce qui m’auoit le plus prellé de partir fenl a l’heure

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

ie fus fort ioyeux, 8L eux au réciproque furent fort
ayfes de mon retour, 8L de ma bonne difpolition, 81
me firent fellin de trois petites citrouilles cuittes fous
la cendre chaude, 8L d’une bonne Sagamité de maiz,
que ie mangeay d’un grand appetit, pour n’auoir pris

de toute la iournée qu’un bien peu de bouillon de
bled d’lnde, fort clair, le matin anant partir.

Il De la Santé â Maladies des Sauuages. De leurs

Medeeins â Apoticaires, ê de quelques racines
de grandes vertus.
CHAPITRE XXXXI.

Si au Palais Royal efi ellimé 8c fauori celuy que le
Roy carelle, en la maiion de Dieu efi aulli prefere’
celuy que Ieius Chrilt chafiie. Depuis le péché de
nolire premier Pere,tous les hommes ont efié fuieéls
à maladies 8c infirmitez, du corps 8L de l’efprit. A

la verité les saules de nos maux font diueries, mais

les remedes propres font bien diEerens suffi. Dieu
chafiie les bons ou les efprouue par diuerfes affliâions

8L maladies,au contraire des melchans qui font punis

pour leurs propres demerites. Helas! nous fommes
iouuent trompez en nos iugemens, car tels femblent
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ellre (aunez quand au iugement des hommes,qui deuant Dieu font en voye de damnation, 81 ceux que
l’on croit iouuent ellre reprouuez, (ont au nombre

des enfans de Dieu: car le monde ne iuge que de
l’efcorce 8L Dieu iuge le dedans. Dieu demeure auec
les malades 8L affligés, 8L le diable auec ceux qui font
en profperité, 8L à qui toutes choies viennent à fou650 II hait, tefmoin l’hilloire de Sainët Ambroife ou il
efi dit qu’il n’eult pas plullolt aduerty fon compagnon

de fortir de la maiion ou toutes chofes profperoient,

comme une maiion maudite de Dieu, que tout fut
abifme 8L le Maillre 8L la MaillrelTe efcrazez auec leurs

enfans fous les ruynes. O mon Dieu! le B. Frere
Gille, compagnon de S. François, auoir bien raifort de
dire que k: demon de la profperité efioit plus dangereux que celuy de l’aduerlité, car nous en voyons plus
le perdre dans l’abondance que dans la dilette, car peu

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

Conflans, fils du grand Conflantin, qui fit autant
de maux à l’Eglife que fon pere luy auoir fait de bien,

heretique Arrien qu’il efioit, le flattoit fur la profpe-

rité de fes viëloires, 8c de la tenoit fa vie par une
iulle punition de Dieu, de s’imaginer qu’il efioit
dans la vraye foy, puifqu’il receuoit tant de faueurs
du Ciel, comme li les faueurs plulloll que les difgraces
efioient des tefmoignages du vray amour de Dieu. A
quoy felon le dire de Seneque le Philofophe, qu’il
n’y a rien pis que la felicité des melchans, luy ref-

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

tula: Des Roys Apollats, où il luy monllre que la
proiperité temporelle n’eit pas une marque aileurée

de la vraye ioy,& que bien iouuent Dieu permet que
les plus meichans Princes regnent long-temps, Il 84 les 651
bon’ peu, ce qu’il confirme par les exemples de Baia,

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

trente-cinq ans, 81 Manalles , 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 allez faire voir la vanité de ce fiecle, ou les

plus mauuais ont plus grand part que les gens de
bien,auquel * il iemble iouuent que toutes choies
leur aillentàcontre-poil, ce que Dieu permet pour les
chaflier comme enfans, ou pour les rendre plus conformes a luy comme amis, 8c pour cet effet leur permet des ennemis pour les punir de leurs fautes (car
il n’y a fi bon qui ne manque) ou pour les empeicher
l’attache ” des grandeurs d’icy bas, ou ils le pourroient

ayiement perdre fans la malice de les ennemis, qui
emoullent leur gloire,car d’un aduertillement ou conieil d’amis on en fait allez peu d’ellat, s’il n’elt à

nolire goull, bien que Diogene diie que pour cognoiilre ioy-même les fautes, il faut auoir un vray
amy, ou ennemy, car l’un ny l’autre ne vous celle

rien, mais quand les pechez font grands, 8c que nous
auons trop offencé, fi Dieu ne nous dit mot, c’efl ligne

que nous iommes perdus, finon il nous ennoyé des
maladies, des pertes de bien, des traueries d’amis, 81

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

652 à Dieu, de cc qu’il auoir Il permis que Phocas, après
auoir tué l’Empereur Mauritius 84 les enfans, s’emparafl de l’Empire, Dieuluy reipondit, qu’il l’auoit

permis pour punir ion peuple, 8L que s’il en cuit
trouué un plus meichant pour luy mettre la couronne fur la telle, il l’euft faiél.

Parlons maintenant dela fauté du corps, 8: des ma-

ladies ordinaires qui arriuent indifleremment & naturellement aux bons 8L aux mauuais, afin de ne nous

esloigner trop de nolire premier iuiet, 8c diions que
les anciens Égyptiens anoient accoufiumé d’uier de

vomitifs pour guerir les maladies du corps, 8L de iobrieté pour le conferuer en ianté, car ils tenoient pour

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

aucun remede meilleur pour la ianté que le vomiilement 8c la diette, mais la diette principalement.
Troque Laerce 8: Laé’tance dient la cauie pourquoy les Grecs demeurerent li long-temps fans auoir
Medecins, ce fut pour ce qu’ils cueilloient au mois
de May des herbes odoriferantes qu’ils gardoient
en leurs maiions, le faiioient ieigner une fois l’an, 8L
non pas tous les iours comme l’on faiêt à Paris, le
baignoient une fois le mois,& ne mangeoient qu’une

fois le iour, 8c efioient fi exaâs obieruateurs de cette
temperance 8c iobrieté, que Platon ayant cité inter653 rogé s’il Il anoit veu aucune choie nouuelle en Sicile:

le vy, relpondit-il, un monllre en nature, c’eil un
homme qui le iaouloit deux fois par iour. Cela cilloit-

il pour Denis le Tiran, lequel fut le premier qui in-

traduit la coufiume de manger deux fois par iour,
lçauoir efi difner à midy,84 louper au loir, car toutes
les autres Nations auoient accoufiumé feulement de

louper le ioir,84 les ieuls Hebrieux diluoient a midy.
De vouloir à preient exiger cela de nous en general,

il y auroit bien des oppofitions, meimes dans les
Cloiilres, car la nature n’a plus les forces du palle, 8L

va toufiours debilitant à mefure que la fin du monde
approche, c’eil une fcience 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 Maiflre des Requelles, qui diioit au contraire (mais allez mal à mon
aduis) que fi le corps 84 les forces corporelles eullent
toufiours diminué depuis la creation de l’homme,que

nous ferions à preient comme de petits fourmis. Cela
efioit un peu bruiquement parlé deuant cette Sage

Princelle, mais qui auoir tant de reipeEt aux gens
doâes 8L de merites, qu’elle en ioullroit meimes les
petites faillies d’eiprit, loriqu’eichaullez dans les dilputes, elles leur eichappoient anant d’y auoir penié.

Il cit vray que nous ne pouuons pas elgaler, ny
imiter de bien prés les auileritez 84 penitences des
anciens, à qui toutes vi- Il gueurs fembloient autant
douces 84 faiiables comme à nous ameres 84 iniupportables, ioit pour nolire faiblefle 84 imbecilité. ou
pour nolire deflaut d’amour de Dieu, qui cit nolire
plus grand mal, mais encores li en trouue-il d’allez
forts qui pourroient faire dauantage qu’ils ne font
s’ils vouloient, pour le ialnt, ou pour la fauté corpo-

relle, de laquelle nous iommes fort amateurs, 8L iouuent mauuais conferuateurs, car nous ne voulons pas
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nous mortifier en rien, 84 voulons vinre en paix 84 en
ayfe, 84 fuiure nos appetits, fans diliinguer des cho-

ies propres ou impropres, 84 de la vient que nous
tombons fi iouuent malades 84 relions indifpoiez, ou
abregeons nofire vie; mais quoy la iobrieté a perdu
ion procès, il n’y a plus d’Aduocats pour elle, les
frippons l’ont bannie des bonnes compagnies, 84 n’elt
plus receuë qu’où elle efi le plus en hayne.

L’Empereur Aurelian veicut iniques en l’an iep-

tante 84 fixieime de ion aage, durant lequel temps il
ne fut iamais feigne ne medeciné, hormis que tous
les ans il entroit au bain, tous les mois il le pronoquoit à vomir, 84 fi ieufnoit un iour toutes les iepmaines, 84 tous les iours prenoit une heure pour le
promener, qui efioient tous regimes 84 remedes faciles 84 ayiez à pratiquer par ceux qui en ont le delir,
car il n’y a fi pauure ny fi riche’qui ne le puille faire,

84 obieruer de point en point, mais qui commencera.
Nos Sanuages ont bien la dance 84 la io- II brieté,
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auec les vomitifs qui leur font utilsà la conferuation de
leur fanté (car i’en ay veu quelqu’uns pallerles iours

entiers fans manger). mais ils ont encore d’autres pree
feruatifs deiquels ils uient iouuent: c’eit à içauoir les

elluues 84 fueries, par le moyen deiquelles ils s’alle-

gent 84 preuiennent les maladies, 84 puis ils font tellement bien compolez qu’ils font rarement malades,

84encores plus rarement goutteux, graueleux, hypocondres ou pulmoniques; mais ce qui ayde encore
grandementa leur bonne dilpofition, efi qu’ils iont
engendrez de parens bien faims 84 diipos, d’un humeur 84 d’un iang bien temperé, 84 qu’ils vinent en

une parfaite union 84 concorde entre eux, font toufiours contens, n’ont aucun procès, s’interellent fort

peu pour les grades 84 biens de la terre, qu’ils polledent auec une grande indiflerence, c’ell 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 puille maintenir pour toufiours dans une egale fauté, qu’il ne faille à la fin s’ai-

foiblir ou fuccomber par diuers accidens auiquels
l’homme efi fuiet. Pour donc preuenir 84 remedier à

tous ces deflauts 84 incommoditez du corps humain ,
outre les fuidits remedes nos Sanuages ont des Medecins, Apoticaires 84 Mai- Il lires de ceremonies qu’ils
appellent 01cl, ou Ondaki, 84 d’autres Arondiouane,

auiquels ils ont une grande croyance, pour autant
qu’ils font pourla plufpart grands Magiciens, grands

deuins, 84 inuocateurs de demons. Ils leur ieruent de
Medeeins 84 Chirurgiens, 84 portent toufiours auec
eux un petit fac de cuir dans quoy ils tiennent quelques petits remedes pour les malades, comme poudres de fimples ou de racines, auec la tortuë que l’A-

poticaire luy porte en queue.
Ceux qui font particuliere profellron de coniulter
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 ieruent à ce mefiier, dont ie
vous diray ceux qui le trouuerent dans le fac de Trigatin, efiimé bon Pirotois, 84 tres-excellent Medecin.
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--ôooll y anoit 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’autre, dont ils tiennent que quand quelqu’un

doit mourir de la maladie dont il efi atteint, elle s’ouure un peu par le petit traiët noir, 84 que s’il n’en
doit pas mourir elle ne s’ouure point, s’entend qu’il

faut que le Pirotois approche la pierre du malade.
Il y auoit auili 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 à venir Il 84 pour aduertir des pallées. Qu’il ne
s’y mesle tout plein de bourdes parmy leurs propheties, performe n’en peut douter, c’ell pourquoy efi
malheureux celuy qui hebeté s’y fie. le ne fais point

icy mention du petit tambOurin de baique auec quoy
ils recueillent l’efprit 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 nolire
bon Dieu , de nous auoir 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

auifi roll querir, on l’informe de la maladie, on luy
decIare le temps qu’elle a commencé, fi elle efi natu-

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

garder à ceux contre qui ils en veulent. Apres quoy
il faiél des inuocations à ion Demon, il faufile la par-

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

--ôortout le relie de ies inuentions ielon les maladies, car
pour les forts, il faut que les dances, chanfons, Negromantie, ioufllemens, bruits& hurlemens marchent
auili bien que les feltins 84 recreations qu’il ordonne

toufiours pour premier appareil, afin de participer luy
meime à la feile, puis s’en retourne auec ies parens.
S’il cit quefiion d’auoir nouuelle des cho- Il les ab-

ientes ou aduenir,apres auoir interrogé ion Demon, il

vend ies oracles, mais le plus iouuent faux ou douteux, 84 quelquefois veritables 3 car le Diable parmy
les menionges leur dit quelque verité pour le mettre
en credit 84 le faire croire habile eiprit. Un honneile
Gentilhomme de nos amis nommé le lieur du Vernet,
qui a demeuré une année avec nous au pays des Hurons, nous a alleuré que comme il efioit dans la cabane d’une iauuageile vers le Brefil, qu’un Demon

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

ion Demon, entra des auili roll dans la petite tour
d’eicorce ou elle auoir accoufiumé de receuoir ies
oracles, 84 entendre les diicours de ce malin eiprit. Ce
bon Gentilhomme prefie l’oreille, 84 efcoutant le colloque, entendit le Diable qui le plaignoit à elle, diiant
qu’il efioit fort las 84 fatigué, pour venir de fort loin
querir ” des malades, 84 que l’amitié particuliere qu’il

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

François en mer qui arriueroient bien tofl, ce qui fut
trouué veritable: car à trois ou quatre iours delà les
Nauires arriuerent, 84 apres que la Sauuagellc l’eut
remercié, 84 fait les demandes, le Demon diiparut.
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--602L’un de nos François ellant tombé malade en la
Nation du Petun, les compagnons qui s’en alloientà

659 la Nation Neutre, le laiiferent Il la en la garde d’un
Sauuage, auquel ils dirent : Si ceituy nolire camarade
meurt, tu n’as qu’à le defpouiller de la robbe, faire
une folle 84 l’enterrer dedans, car aullr bien ne feroit-

elle que le pourrir dans la terre. Ce bon Sauuage demeura tellement icandaliié du peu d’ellat que ces
François failoient de leur compatriot ’ qu’il s’en plai-

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

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

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

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

L’hoile de ce pauure garçon içachant la maladie
partit aullr toll de Sainë’t Gabriel, que nous appellons
autrement la Rochelle, ou Quieuindohain, d’où il eftoit, pour l’aller quérir, 84 aiIiilé de ce Sauuage qui
l’auoit en garde, l’apporterent dans une hotte fur leur

des iulques dans la cabane, où enfin il mourut, apres
auoir efié confellé par le Pere Ioieph, 84 fut enterré en

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

660 auec leurs armes, car ils font extremement Il ayfe de
voir honorer les teipailez. ’ Ils ne voulurent pas
neantmoins que ce corps full enterré dans leur Cime-
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tiere, pour autant, diioient-ils, que nous n’auions
rien donné pour les os, 84 qu’il faudroit qu’il eufi part

en l’autre vie aux biens de leurs parens 84 amis deffunéis, s’il citoit enterré auec eux.

Nonobfiant, les femmes 84 filles firent les pleurs 84
lamentationsaccoufiumezauec l’ordreduMedecin,qui
luy-meime s’elloit preienté pour faireion labbat 84 les

iuperilitions ordinaires enuers ce pauure garçon, mais
nos Religieux ne luy voulurent pas permettre qu’il en
approchait, car il n’auoit aucun remede naturel propre à la maladie, c’eit pour quoy il fut renuoyé, 84
payé d’un grand mercy, 84 puis à Dieu.
le me luis informé d’eux des principalles’plantes,

84 racines, deiquelles ils le leruent pour leurs maladies 84 bleifures, mais entre toutes ils font principalement ellat de celle appellée Oicar, les efleëls de la-

quelle iont merueilleux 84 diuins en la guerilon des
playes, ulceres 84 blellures, aulIi les Hurons en font
une eilime fi grande que peu s’en faut qu’ils ne l’a-

dorent, tant ils releuent 84 venerent les vertus, 84 les
bons efle&s 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 fembla en tout Il approchant au fenouil, 661
quoy que ce ioit une autre plante. 84 qui leur efi 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 font encores eichappe’es de la memoire, pour le peu d’experience que i’ay aux choies

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

manne neceilaire pour ayder à paller leur milerable
vie, car outrequ’elleleurelt d’un goull excelentiilime,

elle leur amortit la faim 84 leur faiël palier un longtemps fans auoir necelIité de manger: 84 de plus elle
les fortifie comme a nous le vin, car quand ils le lentent foibles ils prennent un bout de pétun, 84 les voylà

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

choie tout ce qui nous faiél beioin, 84 conieillerois
volontiers à tous les Gaulois de n’en uier point que
par grande necelltté, pour ce que le goufi en ell tellement charmant qu’en ayant pris l’ulage, on ne s’en

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

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

tance pour la nourriture du corps humain, mais plufieurs ont philoiophé furies autres vertus, ont lugé
84 trouué par experience, qu’il efi fort propreà guerir

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

--605--d’I ndiens qui foient trauaillez de ces maladies, a caufe

de leur boillon ordinaire, qui efi faiéte de Mayz.
Nos Sauuages ont auiIi des racines tres-venimeuies
qu’ils appellent Ondachiera, deiquelles il le faut donner de garde, 84 ne le point halarderd’y manger d’au-

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

des accidens inopinez qui nous font 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 forells, deuint tout en
un initant pasle comme la mort, 84 tellement malade
que nous fufmes contraints d’auoir recours aux Sau-

uages pour auoir quelque remede a un mal fi inopinement arriué, leiquels luy firent aualler un vomitif
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compoié d’eau 84 Il de fimples, auec l’elcorce d’un

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

racine que celles que les Sanuages luy diroient, ou
deiquelles il cognoiflroit luy meime les efleEls.
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Continuation du traître de la famé 6 maladies des

Sauuages, â de celles qui font dangereufes à:
imaginaires. Des efiuues â fueries, â du dernier
remede qu’ils appellent Lonouqrrqya.
CHAPITRE XLII.

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

pellent Ooxrat, rellemblans à un petit naueau ou
chailaigne pellée, qu’ils venoient d’arracher pourleurs

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

former de les effets, les trouua bonnes aucommencement, 84 d’un goufi allez agreable, mais le conuertifi

loudain en de tres-cuiiantes 84 picquantes douleurs,
qu’il fentoit partout dans la bouche 84 la langue, qu’il

664 auoit com- Il me en feu, 84 outre cela les phlegmes luy
difiilloient continuellement de la bouche qu’il tenoit
ouuerte, la telle panchée en bas pour leur donner
cours, ce qui me faifoit compailion.
S’il efioit bien empeiché en les maux, l’apprehen-

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

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

mourroit pas pourtant. Cela nous coniola fort, carie
vous alleure que nous nous trouuions bien empeichez,
84 ne içauions quel remede apporter ace malinopiné.

le vous manifelteray comme les Sauuages en nient
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pour leur fauté, auec fruiél 84 fans douleur, mais au

prealable, il faut que le vous die que nolire petit diiciple n’y fut pas le dernier pris, car quelques François s’efians trouuez preiens à ia diigrace, y trompe-

rent plufieurs de leurs compagnons qui en murmuroient allez pendant que les autres s’eigorgeoient de
rire. Cela fut en partie la cauie que ie n’en apportay
point en Canada pour la France, peur qu’on ne die
que i’auois apporté de quoy rire, preferant ce petit
interell d’honneur au grand ellat qu’on en eufi fait
d’ailleurs pour ion excellente propriété de purger le
cerueau 84 d’eiclaircir la face, mieux qu’aucune autre

drOgue que nous ayons icy.
Il Lorique nos Hurons, vieillards 84 autres, le ientent le cerueau par trop chargé d’humeurs 84 de phleg-

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

nœuures ou gens a la iournée en tout ce pays-la)
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 plaif’t, 84 n’en rellentent aucune douleur, ny in-

commodité que de tenir leur telle panchée pendant

que les phlegmes leur diitillent de la bouche.
Leicot dit que les Montagnais 84 Canadiens ont un
arbre appellé 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 roll gueris,
principalement d’un mal de terre qui a fort couru.
I’ay veu de nos Hurons leiquels pour ie rendre plus

iouples à la courie le decoupent le gras des iambes,
en chaulles de Suilles, auec des pierres tranchantes,
84 les parties enflées pour les purger des mauuaifes
666 humeurs, qu’ils s’apoudroient ’de le ne Il içay quelle
poudre, apres que le Loki auoir craché dellus. le ne
veux pas dire qu’ils ioient grands Chirurgiens, carie

me tromperois, mais encores ne font-ils point tant
impertinents qu’on pourroit bien dire, il leur reuilit
quelquefois de guerir des playes allez dangereuies auec
les ieuls fimples, fans compofition, 84 n’ont pour toute

ligature, linge ou comprelle, que des eicorces de bouleaux 84d’un certain arbre appellé Atti, qui leur cil

util en beaucoup de choies.

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

rien, mais il le falloit faire pour les contenter, car
m’ayans veu taller le poulx à l’un d’iceux 84 dit qu’il

ne mourroit point de cette maladie (c’ell que le n’y

trouuois point de fiebure), il me fallut apres toucher
le poqu de tous les autres 84 en dire mon aduis. C’eitoit un meilier qui m’elloit bien nouneau 84 n’en par-

lois que comme un aueugle des couleurs, car à dire
vray, fi la fiebure n’efi 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 le ientois du mal partout, mais fans
fiebure.

Selon que i’ay pu apprendre 84 cognoillre dans la
communication ordinaire 84 familiere que i’ay euë
auec nos Hurons, les Sauuages ne içauentl’artde taller

le poulx, ny de luger d’une urine, 84 ne cognoillent

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

corps du malade, 84 non pas nos Hurons.
Ils ne içauent auffi que c’ell de purger le corps, ny

de guerir les maladies, fi elles ne font exterieures, car
pourle dedans ils n’ont autre remede que les vomitifs
84 les iuperllitions,c’efi pour quoy les pauures mala-

des ont beau languir 84 tirer la langue fur la terre
nué fors une natte de ioncs, qui leur fert deliêl, auant
qu’ils puillent receuoir gueriion de leur chanterie 84

iuperilitions. Il nous demandoient de Lenonquate,
c’el’ràdire quelque choie propreà guerir, mais n’ayant

autre drogue, ie leur donnois un peu de carrelle, ou
un peu de gingembre auec tant ioit peu de lucre (car
ie n’en auois gueres), qu’ils délayoient 84 ialloient

tremper (apres efire bien puluerifé) dans de l’eau

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

à platte terre fur une meichante natte de ioncs, fans
couchette, faninEt, fans linceuls, fans mattelats 84 fans
cheuet, priués de toute douceur 84 rafraichiilement,
forsde quelques petits poillons boucanez fort puants,
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668 84 de la Sagamité ordinaire pour quelque ma- Il ladie
qu’ilsayent.0mon Dieu! ils ne geignent neantmoins
point tant que nos malades, ils ne diient pas, mon cheuet efi trop haut ou trop bas, mon liél n’eit pas bien
faiél, on me rompt la telle, les fauces ne font point à

mon appetit, le ne puis prendre goufi à tout ce que
vous faié’tes, car ils demeurent couchez fur la natte,
patiens comme des Sainéls.

Quand ils ie trouuent las du chemin ou appelantis
par accident (ce qui arriue fort rarement), ou qu’ils
veulent fortifier leur fauté, ou preuenirquelque maladie qui les menace, ils ont accoufiumé de le faire iuer
dans des elluues qu’ils drellent au milieu de leurs cabanes ou emmy les champs, ainfi que la fantaifie leur

en prend, car voyageans meimes ils en nient pour le
foulager 84 delaller du chemin, mais il faut qu’ils
ioientplufieursautrement la iuerie ne feroit pas bonne
84 ne pourroient pas s’exciter fulfiiamment. A

Or quand quelqu’un veut faire iuerie, il appelle

plufieurs de les amis, leiquels font auili toit preils,
car en faiâ de courtoifie ils font allez vigilans, ioit
pour la faire, ioit pour la receuoir : ellans allemblez,
les uns picquent en terre des grolles 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 font entrez tout nuds Il alfis contre
terre, ferrez en rond les uns contre les autres, 84 les
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le brusler les pieds. Et pour s’efchaui’fer encore dauantage 84 s’exciter à iuer, ils chantent la dedans in-

ceiIamment frappant du tallon contre terre 84 douce-

ment du dos les collez de ces eiluues, puis un feul
chante 84 les autres repetent comme en leurs dances,
ce refrein het, het, het, 84 ellans fort lallez, 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 grolles maladies à des perfonnes moins robufies, puis le font recouurir, 84 ayans iué iufiifamment, ils fortent delà 84 vont fe ietter dans la riuiere,
linon, ils le lauent d’eau froide, ou s’elluyent deleurs

robes, puis iellinent 84 ie remplillent, pour dernier
medicament.
S’ils font en doute que la iuerie leur doiue reuiIir,
ils oflrent du petun 84 le bruslent en iacrifice à cet eiprit qui la gouuerne, comme s’il efioit un Dieu, ou
une puillance fouueraine. le m’efionnois fort de voir
de nos François dans ces efiuues pesle-mesle auec les
Sauuages, car a mon aduis ils y font comme efiouflez

fans aucun air, 84 fi preilez les uns contre les autres,
qu’ils ie peuuent à peine tourner.

Il arriue aucune fois que le Medecine ordonne à
quelqu’un de leurs malades de fortir du bourg, 84
d’aller cabaner dans les bois ou à quelque lieu à l’ef-

cart, pour luy aller la obieruer ies diaboliques inuentions, ne voulans eilre veu de performe en de il ellranges 84 ri- Il dicules ceremonies, mais cela ne s’obferue
ordinairement qu’à ceux qui font entachez de maladie falle ou dangereuie, leiquels on contrainé’t de le
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ieparer des antres peur de les infeéler 84 d’aller caba-

ner au loin iniques à entiere gneriion, qui efi une
coufiume louable 84 qui deuroit ellre pratiquée par

tout, pour ies inconueniens qui arriuent tous les
iours par la frequentations * de perfonnes mal nettes,
plus frequentes icy que là, où les François femblent
auoir des-ia mis quelque mauuaiie racine, car qu’elle
y full auparauant le n’en ay rien içeu, ny appris de
performe.

le me promenois un iour fenl, dans les bois de la
petite Nation des Quiennontateronons pour chercher
quelque ’ petits frniéls a manger, comme i’apperceu

un peu de fumée au trauers les bois, qui me donna la
curiofité de vouloir içanoir que c’elloit, i’adnançay

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

trou ou fouipiral par ou fortoit la fumée: non content, i’ouuris doucement la petite porte pour voir qui

efioit la dedans, 84 trouvay un homme fenl, eilendu
de ion long fur la platte terre, enueloppé dans une
meichante conuerture de peau, auprés d’un petit feu.

le m’informay de luy de la cauie de ion esloignement dn village, 84 pourquoy il le deuilloit ; il allongea ion bras fur luy 84 me dit moitié en Huron 84
moitié en Algoumequin que c’elloit pour un mal qu’il
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anoit aux par- Il tics naturelles, qui le tourmentoit
fort, 84 duquel il n’efperoit que la mort, 84 que pour
de femblable ’ maladies ils auoient accoufiumé entr’eux, de le ieparer 84 esloigner du commun, ceux
qui en efioient entachez, peur de gailer les autres par la
frequentation, 84 neantmoins qu’on luy apportoit les
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petites necellitez 84 partie de ce qui luy falloit beioin

les parens 84 amis ne pouuans pas dauantage pour
lors, à caufe de leur pauvreté 84qne plufieurs d’iceux
efioient morts de faim I’Hiner pallé. I’auois beau-

coup de compalfion pour luy, mais cela ne lui iernoit que d’un peu de dinertillement 84 de coniolation

en ce petit efpace de temps que le fus auprès de luy;
car de luy donner quelque nourriture on rafraiichillement, il elloit hors de mon pouuoir, puis que i’el’tois

moy meime a demy mort de faim 84 tellement neceifiteux, que ie cherchois par tout dans les bois quel-

ques petits fruits pour amortir ma faim 84 fortifier
mon efiomach abbatu.
l’ay veu au pais de nos Hurons de certains malades, qui fembloient plulloii polledez du malin eiprit
ou fols tout à faiél, qu’afl’ligez 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’efi pas tout, car luy 84 le médecin,
accompagnez de quelqu’autre, feront des lingeries 84
des coniurations, 84 le tourneront tant qu’ils demeu-

reront le plus iouuent hors d’eux meimes: puis il
paroiil tout furieux, les yeux ellincelans 84 eflroyables, quelquefois debout 84 Il quelquefois allis, ainli 672
que la fantaifie luy en prend: auiIitoii une quinte luy
reprendra, 84 fera tout du pis, renuerfera, brifera 84
iettera tout ce qu’il trouuera en chemin auec des infolences nompareilles ’, puis le couche ou il s’endort

quelque efpace de temps, 84 fe reiueillant en iurlaut
r’entre dans ies premieres furies, leiquelles le pallent

par le iommeil qui luy prend. Apres il faiél iuerie

-.ÔI4auec quelqu’un de ies amis qu’il appelle. D’où il ar-

riuequequelqu’uns de ces malades le trouuentgueris84

les antres au contraire ioignent la maladie du corps
auec celle de l’efprit.

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

peiiatiis: elles marchent à quatre pattes comme beites, 84 font mille grimalles 84 gelles de perfonnes infenfées 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’auilitoll elle falle un feilin, ioit de chair
ou de poiiion, qu’il faut trouuer, encore qu’il ioit ra-

re, neantmoins il efi aulIitoll preil.
Le banquet finy, chacun s’en retourne en fa maiion, iniques à une autrefois qu’il la reuiendra voir,

la fouillera, 8: chantera derechef, auec plulieurs autres à ce appellez, 84 lui ordonnera encore 3. ou 4.
fellins tout de fuite, 84 s’il luy vient en fantaifie commendera des maicarades, 84 qu’ainfi accommodez ils

668 aillent Il chanter prés du Iict dela malade,puis courir
les rués pendant que le feiiin ie prépare, auquel ils re-

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

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

veulent point ellre veus en femblables aétions. Ils
rendent aulli le lieu ou 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
laitlent entrer la dedans que ceux qui y font neceilaires 84 appellez.
Pendant qu’on chante il y a des pierres qui rougillent au feu, leiquelles le médecin empoigne84 ma-

nie entre ies mains, puis maiche des charbons ardens, faiEt le demon deichaiiné, 84 de les mains fi efchauf’fées, frotte 84 fouille auec un fifllement qu’il

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

tient, ou crache fur le mal de ion charbon maiche.
Cette derniere ceremonie des pierres 84 du charbon
ne s’obferue pas a tous indilleremment, mais’a des
particuliers felon l’ordre du medecin, qui n’oublie

iamais la tortue au pais 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
ierny, ny les inuentions ordinaires de Il nos Sauna- 674
ges, ils tiennent conieil, auquel ils ordonnent la ceremonie qu’ils appellent, Lonouoyroya, qui efi l’in-

nention principale 84 le moyen plus excellent (à ce
qu’ils diient) pour chalIer les diables 84 malins eiprits de leurs bourgs 84 villages, qui leur canient 84
procurent toutes les maladies 84 infirmitez qu’ils endurent 84 foufirent au corps 84 en l’efprit.

Le iour de la felle citant alligné, ils en commencent la ceremonie des l’apres fouper du foir prece-

dent, mais auec des furies, des fracas 84 des tintamarres fi grandsqu’ils femblent un fabat de démons,

car les hommes briient, renuerfent 84 iettent tout ce
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qu’ils rencontrent en leur chemin, de forte que les
femmes font en ce temps-là fort occupées à ferrer 84
mettre de collé tout ce qu’elles ne veulent point per-

dre. Ils iettent le feux 84 tizons allumez par les ruës,

crient, chantent, hurlent 84 courent toute la nuiél
parle village 84 autour des murailles ou palliilades
comme fols 84 inienfez.
Apres que le iabat a efié bien démené ils s’arrefient

un peu à la premiere peniée qui leur vient en eiprit
de quelque choie qui leur fai& beioin, fans en parler
a performe, puis le matin venu ils vont de cabane en
cabane, 84 de feu en feu, 84 s’arreiient à chacun un
petit efpace de temps, chantans doucement les loüa n-

ges de ceux qui leur donnent quelque choie, diians:
un tel m’a donné cecy, un tel m’a donné cela, 84 an-

tres femblables complimens, qui obligent les autres
mefnages de leur donner quelque choie, qui un couf675 teau, qui un petunoir, un Il chien, une peau, un canot on antre 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 fange,

pendant que ceux qui y relient crient l’acclamation
ordinaire hé, é, é, é, é, 84 ce preient efi pour luy 84
l’augure qu’il ne doit pas fitoll mourir g mais pour les

autres choies qui ne font point de ion fouge il les doit
rendre apres 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 longée, qui
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n’y aura pas penié, comme il arriua à un François

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

Celle fefie 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’efiiment miiérables, comme des gens qui doiuent

bien tell mourir. l’y ay veu des femmes auili bien

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

a meimes des pauures malades qui s’y font porter,

En .

ions l’efperance d’y trou- Il ner leur longe 84 leur gne-
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riion, 84 neantmoins ils ne remportent qu’une lalIi-

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

qui ne puille connenir aux remedes de nos Hurons,
car il les Medecins des uns font bien impertinens 84
fuperllitienx, les Pirotois des autres font auili peu fages 84 experimentez en leur art. Ce petit Sauuage qui
mourut fur mer à ion retour de France dans le meime vailleau des PP. Gallerant 84 Plat qui le baptizerent, fifi bien contre la maxime de leurs médecins en

mangeant tonfionrs pour iauuer fa vie, car ils font
faire à leurs malades des diettes nompareilles, * 84 ne

trouuent pas bon qu’on les importune de manger
beaucoup, difans qu’efians malades ils ne peuuent
auoir d’appetit, 84 par coniequent qu’ils ne doiuent
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pas manger ou fort peu, pour n’incommoder leur ei-

tomach.
Ils fouillent leurs malades comme nos Hurons, leur
faifant iouuent à croire ’ que cfefi par celle partie-la
qu’ils tireront leur mal, 84 pour mieux faire leur ieu
ils leur diient que c’ell un homme d’une nation eftrangere qui leur a donné ce mal-la, ou il s’efi formé

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

tre part, ils la fortent de la bouche 84 leur diians que
c’efl celle qui leur falloit douleur, ce que les malades
677 croyent 84 Il s’en tiennentioulagez, mais c’ell dans
l’imagination.

Ils nient auili quelquefois de vrays remedes, comme de decoélions d’herbes 84 d’eicorces qui leur fer-

uent grandement, 84 en reuilit de bonnes cures qui
mettent en credit leurs charlataneries, autrement on
auroit bientofl decouuert leur’ piperies auili bien
faiE’tes que celles de quelques malicieux Chirurgiens,
dont i’ay experimenté une fois en une playe qu’on
m’entretint l’efpace de fix iepmaines fans amende-

ment, qui ie guérit apres en trois iours fans aucun l

onguent, peut efire neantmoins que celuy qui me
traié’toit n’en içauoit pas d’auantage, 84 que ie le dois

excnier, mais toufiours efi-ce une grande faute d’em-

ployer des ignorans.
Il v 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
traiéle’e des François pour de la chair d’Eslan, ellans
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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 ies forces,
lequel ayant reipondu que non 84 perfillé à ce refus.
ils luy dirent qu’ils le coucheroient donc au trauers 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 trauers des charbons tout nud qu’il efioit, 84
y demeura Il courageuiement autant long-temps qu’il

fallut pour donner loilir aux femmes de l’en retirer, autrement il s’y full laillé brusler 84 coniommer

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

loit faire paroillre en ce tourment. Elles ne le purent
neantmoins fi promptement oller de dellus les charbons ardans, qu’ils auoient esbrafillés exprés,comme
un lia d’honneur, qu’il n’en demeurat tout rolly de-

puis la telle iniques à la plante des pieds, de manière
qu’il luy fallut ofier 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 noi-

tre Connent prier qu’on le vint baptifer, mais il fut
fi admirablement bien ieconru qu’au bout de dix
iours il commença de ie leuer, 84 nous aller vifiter
iniques chez nous, on il monfira à nos Religieux ce
de quoy il s’elloit feruy pour le guérir, qu’eiloit la feconde eicorce d’un arbre appellé pruche, eipece de fa-

pin, laquelle ces gens luy faiioient bouillir 84 de la
decoélion ils l’en lanoient 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 Ieursparens trop vieux ou malades. D’un F rançois qu’ils voulurent afl’ommer, 6’ de la cruauté
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de deux femmes Canadiennes qui mangerent
leurs marys.
CHAPITRE XXXXIII.

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

miierables que ceux des nations iedentaires, que ne

pouuans plus fuiure les antres, ny eux moyen de
les nourrir 84 aililler, fi les malades le trouuent bon
leurs parensles tuent auili librement comme on pourroit faire icy un mouton, encores penient-ils en cela
leur rendre de grands iervices, puis qu’efians dans
l’impuillance de les pouuoir fuiure 84 eux de les affifier, il faudroit qu’ils mouru lient miierablement par
les champs, qui elt neantmoins une grande cruauté,

84 qui iurpaile celle des belle bruttes,deiquelles on
ne lit point qu’elles fallent le meime enuers leurs pe-

tits.
Le Truchement des Honqueronons me dit un iour
que comme ils furent un long-temps pendant l’Hyuer
680 fans auoir de quoy Il manger autre choie que du petnn 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 fe pourroit allez efiimer. le n’ay point gonflé
de celle liqueur comme i’ay faiél de celle du fouteau,

-- 621.mais la croye tres-bonne au gonfi, de l’eicorce de laquelle i’ai mangé parmy nos Hurons, bien que fort
peu iouuent 84 plnlloll par curiofité que par necellité,
d’autant qu’ayant autre choie à diluer ils laillent cette

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

ieuine trop ellroit, 84 que les Sauuages plus robnfles
le voyant en ceil ellat, touchez decompailion, le prierent qu’il agrea qu’onl’acheuaff de faire mourir, pour

le deliurer des peines 84 langueurs dont il efioit abbattu, puisqu’aulli bien faudroit-il qu’il mourut mi-

ierablement par les champs, ne les pouuans plus
fuiure ny eux l’aililler n’ayans pas de quoy; mais il
fut d’aduis que l’on ne touchall point a fa vie , 84 qu’il

valoit mieux languir 84 eiperer en nolire Seigneur,
que de mourir comme une belle qui ne fe confie point
en Dieu, auili anoit-il raiion : car à quelques iours
delà, ils prindrent trois Ours, qui les remirent tous

fur pieds 84 en leurs premieres forces, apres auoir
efié r4. ou quinze iours en ieuines continuels, fans
prendre autre nourriture que la fumée Il du petun, 84
quelque eicorce d’arbre, qui efioit quelque choie de

plus que ne fouloit prendre un certain Gentilhomme
Venitien, lequel ayant recen quelque defplaifir, le
mit au liât en reiolution de ne manger point ; 84 de
faiél, quelque remonllrance qu’on luy pû faire, il de-

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

fans prendre antre choie que de l’eau du puits de
Sainél-Marc, au bout deiquels il deceda en crachant
84 urinant du iang.
40
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Il me iemble auoir appris que l’Eicriture Sainéle
ne fait mention que d’un fenl enfant mangé en leru-

falem par ies propres parens, au temps de la famine,
qui fut tres-grande durant le fiege des Romains, mais
voicy une hilloire bien plus ellrange arrinée en Canada enuiron l’an 1626. ou 27. de deux femmes Canadiennes 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
afi’eflion qu’ils auoient toufiours euë pour les Fran-

çois, qui les aymoient anlli reciproquement. L’un
efioit un bon vieillard de 80. ans ou enuiron, appellé
Ouilachecoucou, autrement nommé par les François,
le grand oncle du Pere Ioieph,ainfi appelle pourauoir
pallé un Hyner auec luy dans les bois. L’autre efioit
ion fils aiiné, aagé de quelque trente ans ou enuiron,
ellimé l’un des meilleurs challeurs de la Nation, def-

quels le vay vous decIarer iuccinélement comme le
682 malheur de Il leur mort arriua.
Apres la peiche de l’anguille qu’on a accoufiumé
de faire tous les ans enuiron le mois d’Oélobre, le bon

vieillard Oullachecoucon, preuoyant à la neceilité fu-

ture, en penioit ferrer quelque quantité de pacquets
boucannés dans nolire Connent pour leur iernir au
temps de la neceilité, 84 des balles neiges (pendant
leiquelles on ne peut attraper l’eslan, ny le cerf), mais

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

confentir, car elles ont un tel pouuoir fur leurs marys, qu’il iemble que les hommes ne peunent delibeter fans elles, 84 fallut luy obeyr comme à la maiflreile, ils les furent donc cacher dans les bois au delà du
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fleuue du collé du Sud, 84 aptes s’en allerent dans les

terres,vers le Nord, enuiron 25. lieues de nolire Connent, chargez du relie de leurs viures, qui ne confiitoient en tout, pour dix ou douze perfonnes qu’ils
efioient, qu’en trois petits lacs de bled d’Inde, 84 fix

on hniél pacquets de 50. anguilles chacun, en ayant
Iaillé enuiron autant dans leur cache ou magafin, de

quoy ils le repentirent bien apres, mais tard, car les
neiges ellant trop balles, ils ne peurent prendre de
belles, 84 tout ce qu’ils auoient porté de viures ellant

coniommé, il fallut prendre nouneau conieil pourviure 84 ie tirer de miiere.

Ils reiolurent de retourner à leur magafin pour
auoir de la prouifion, mais le fieuue efioit pour lors
tellement embarralle’ de gla- lI ces que la marée faiioit

debatre 84 s’entrechoquer, qu’ils ne purent iamais

trouuer pailage, 84 fallut ie refondre à la patience, 84
à un ieuine exaEle de huiEl ou 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 peur de le rendre importuns, ou crainte
d’efire eiconduits, car les Montagnais font fi iouuent
en neceilité, qu’il feroit bien difficile de leur pouuoir

toufiours iatisfaire, c’efi ce qui les obligera à la fin

de cnltiuer les terres, comme faiioit ce bon homme
qui anoit recueilly d’un petit defert cinq ou fix facs
de bled d’lnde, la meime année que nos Religieux
luy eurent appris à tranailler, ce qu’il faiioit auec
tant de contentement qu’il ie blafmoit luy meime, 84

ceux de la Nation, de leur parelle, 84 du peu de foin

683
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qu’ils ont de pouru0ir à leur vinre pour la neceilite’.
La mere84 la bru appellée Ouicouche (preique d’un

meime aage) auec trois ou quatre petits enfans, leur
crioient tous les iours a la faim, les appellans pareifeux 84les vouloient contraindre d’aller querir des victuailles aux François, ou chercher de la belle (c’elt
leur façon de parler de la challe), 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’efi une furieuie batterie que la faim, il n’ya place
qu’elle n’emporte. Ils leur repetoient iouuent, patien-

tons encore un peu, il neigera peut efire bientofi 84
nous tuerons des belles qui nous rallalieront tous
fans efire importuns aux François, mais cela ne leur
donnoit point à manger.
Elles reiolurent à la fin de manger le bon vieillard
fi bientofi il n’apportoit des viures, car il n’y anoit
plus d’excuie qui les pull contenter. Elles choifirent
donc leur temps, 84 prirentfi bien leur meinre qu’elles

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

rent le relie dans la neige pour le manger à loifir. O
mon Dieu, il efi vray qu’en deicriuant cecy i’ay hor-
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reur d’y penier feulement, 84 neantmoins leur rage
84 leur faim ne peut ellre allonuie de I’excez d’une
telle cruauté84 barbarie, furieuie au delà de celles des
belles les plus feroces 84 carnallxeres de l’Afrique.

Elles reiolurent encore de tuer.le ieune homme a ion
retour, crainte qu’il ne vengeafi fur leur vie la mort
de ion pere, qui ne ie pouuoit II celer, 84 le liberer de 685
foupçon.

Il faut natter que ce ieune homme efiant iorty de
la cabane pour la challe, entendit bien frapper, 84 les
cris de ion pere, mais il ne le full iamais imaginé une
telle meichanceté de fa mere 84 de fa femme, c’eil

pourquoy il ne retourna point pour s’en eiclaircir,
84 pouriuiuit ion chemin iulques à la rencontre d’un

challenr Montagnais, auquel il raconta leur extreme
famine, 84 luy demanda s’il n’auoit point ven de
pilles de belles, 84 comme l’autre luy eut dit que non,
84 qu’il en cherchoit pour ellre luy meime en pareille
neceilité: le te prie, luydit-il, de palier par nolire cabane, car ie crains qu’il ioit arriué quelque accident à
mon pere, l’ayant ouy crier aptes que i’en ay efié party, 84 en fuis en peine; l’autre luy promit d’y aller,

puis le feparerent.
Quelque temps apres nolire pauure ieune homme
rencontra un eslan qu’il tua, 84 l’ayant eiuentré, il

prill le cœur 84 les intefiins qu’il porta à la cabane,
apres auoir caché la belle dans les neiges : car ils ont
accoufiumé de les porter, 84 quelquefois la langue ou

la telle, pour les manger promptement, ou pour aiieurer que l’animal efi à bas.

Ayant chargé ion pacquet fur ion dos, il s’en reuint

--626-à la maiion 84 en approchant il fit un cry ieIon leur
coufiume, pour aduertir de fa uenuë, puis ayant laiiié ion eipée 84 ies raquettes à la porte, 84 leué la con-

686 uerture II de peau qui fert d’huys, pour entrer en ie

courbant bien fort, car leurs portes font fort balles,
les deux femmes efioient au dedans des deux collez,
chacun ’ une hache en main, deiquelles elles luy deichargerent plnfieurs grands coups fur la telle, 84 l’eftendirent mort fur la place auant que d’auoir apperçen le cœur 84 les intellins de la belle qu’il anoit tuée,

ce qui leur deuoit ellre une grande trillelle, car telle
belle efioit feule capable de les tirer tous de la neceifité, au lien que leur impatience leur tourna à malheur, elles ne Iaillerent pourtant de manger ce corps
meurtry, elles 84 leurs enfans, leur diians que c’eiloit
de la chair d’un ours que leur pere anoit tué.

Deux iours apres le Sauuage qui anoit en charge
du fils treipallé de le traniporter a fa cabane, pour içauoir 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 anoit efié retardé par la priie de la belle

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

84 renuoya querir le relie par les femmes auant partir pour ion mellage.
Or comme il fut entré dans la cabane des meurtris,
il s’informa des enfans qu’il trouua la ailis, ou efioit

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

687 trouuerent pas , à canfe des grandes II neiges qui
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eiioient 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 anoit
rencontré leur pere au bois. Ils dirent de la chaird’un
ours que leur grand papa leur anoit ennoyé, 84 qu’il

ne leur en relioit plus guere :On efi 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 arriné à leur pere (car il efi croyable qu’ils
efioient abiens lors qu’ils furent tuez), luy dirent que
leur mere auec leur grand maman l’auoient caché de-

hors, 84 luy monllrerent a peu pres l’endroit que le
Sauuage chercha, 84 l’ayant trouue 84 fouillé dans la

cache, il en tira, aulieu de la patte d’un ours, la iambe d’un homme; bien efion né, il mit derechef la main

dans le trou, d’où il tira encore deux autres iambes.

Eimerueillé au pollible, il demanda aux enfans que
cela vouloit dire, 84 fi on anoit la tué des hommes. Ils
refpondirent qu’ils n’en içanoient rien, 84 que leurs

meres luy rendroient raiion de tout, s’il vouloit attendre leur retour, comme il fit.
Efiant arriuées, il leur demanda ou * efioient leurs
marys, elles ne içachans pas encores qu’il eufitrouué
la cache, luy dirent qu’elles n’en içanoient rien, 84

qu’ils pourroient ellre quelque partà la challe. Vous

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

leur montrant une des iambes, leur dit: Ell-ce la la
iambe d’un Hiroqnois que vous auez tué, font-ils ve-

nus iniques icy, non ce font vos marys que vous auez
meurtris miierablement, vous elles des meichantes et
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ne valez rien. Elles bien efionnées de le voir deicou-

uertes, ne iceurent que repliqner, car leur monllrant
le relie des corps deiquels elles auoient premierement
mangé les telles, elles ne prirent autre excuie pour le
iufiifier d’un cas fi énorme, finon que mourans de
faim elles auoient efié confiraintes de les tuer pour
vinre, elles 84 leurs enfans, puis qu’ils n’auoient pas

en foin de leur chercher à manger. Voylà comme on
efi mal alleuré auec des gens afiamez, 84 qui n’efpe-

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

ny empeicher que la choie ne full faire, Iailla la ies
deux miierables auec leurs enfans, 84 retourna à fa’

cabane porter ies trilles nouueIIes, 84 partout où il
palloit il en aduertilloit les Sauuages, deteilant cet
aéte inhumain, il nous en donna auili aduis quinze
ou ieize iours apres, mais nos Religieux l’auoient
defia icen par le petit Nancogauachit, appellé à ion

Bapteime Louys. Une telle nouuelle attriila fort nos
Freres pour I’alleélion qu’ils auoient à ce bon Oùlla-

checoncou, mais d’ailleurs le procedé du petit Louys

en fut fort agreable 84 plaiiant, car venant tout eipIoré de Kebec, d’où il anoit appris celle faicheuie hil-

689 toire de la Il mort de ion parent, demanda aux Religieux où efioit le Pere Ioieph. Helas, dit-il, qu’il iera
faiche de la trille nouuelle que ie viens d’apprendre à

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

gieux,ouurez-moy promptement la porte de vollre
chambre, que ie voye fi Ouflachecoucou ell dans
I’Enfer, car il efi mort fans efire baptiié. C’elloit un

grand Iugement en taillesdouce, dans I’Enier duquel

.-629il le penioit trouuer depeint auec les autres damnez,
car nos Religieux auoient accoufiumé 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 Ima-

ges devotes profitent grandement en ces pays-là, ils
les regardent auec admiration, les confiderent auec
attention, 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 efioient vinantes, les appréhendoient, 84 nous prioient de leur parler, c’eiloient 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 ejlre aflommée, 6’ l’autre d’ejlre bannie, laquelle

en fin fut enfeuelie fous les glaces, apres auoir
bien rodé ê contrefait la furieufe.
CHAPITRE XLIV.
Un malheur n’arriue iamais fenl, ny un peché fans
l’autre, voyez-en l’experience aux mauuais, ils ne
font pas fortis d’un crime qu’ils en commettent un
autre. Abifl’us abifl’um inuocat. On dit de nofire ieune

Sauuagellc Oufcouche qu’auant de tuer ion pere, 84

690

-630-

ion mary, elle en anoit donné aduis à un fien frere,
auquel elle promit deux de ies enfans pour luy feruir
de nourriture, en attendant qu’il enfi pris de la belle,
c’efl adire de la venaiion, 84 qu’il en mangea l’un, 84

l’autre refiaà la mere. le ne veux pas alleurer que la
choie ioit vraye, tant y a que les Sauuages nous l’ont
alleuré: 84 ont par plufieurs fois monllré cet inhu-

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

nepueu.
691

Il C’eft la coufiume des Sauuages Montagnais de

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

ont encore quelque forme de Iuilice, 84 de gouuernement politique entr’eux. En cette allemblée leur pre-

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

cipitation, mais apres 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’efi à dire que la corruption le

gliile par tout), car deux Capitaines auec plufieurs
anciens, ayans conclu a la mort de toutes les deux, le
troifieime Capitaine nommé Eirouachit, ny’ voulut

iamais confentir pour la derniere, à cauie qu’elle
anoit autrefois eipouié ion frere, 84 fut feulement
bannie.
L’execntion neantmoins en efioit un peu difficile,
car comme ils n’ont point de Miniitres ordonnez pour

de pareilles aElions, il falloit trouuer un homme allez
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hardy pour I’entreprendre, 84 performe ne le preientoit, aulli font-ils grande difficulté de mettre la main
fur aucun de leur Nation, non pas meimes pour l’of-

fencer tant ioit peu, 84 encor moins fur les femmes 84
petits enfans, qu’ils inpportent auec patience 84 charité.

Il A la fin le Capitaine nommé Mahiconatic, ayant
rehaullé fa voix 84 demandé deuant toute l’allemblée

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

deux femmes (car ils ne contraignent performe contre
ion ientiment), alors le Sauuage Kenœmat, iurnommé par les François le Camart, homme adroit 84 de
bon ingement, s’ofi’rit publiquement d’en faire l’executionî84d’y aller au pluflofi: Car qu’elle’ apparence,

diioit-il, que perfonnes fi meichantes demeurallent
impunies apres tant de cruauté; il ne m’importe que

la vieille ioit ma parente ou non, ie ne la recognois
plus pour telle, iuffit que le fçay qu’elle a tué 84 mangé ion fils 84 ion mary, 84 ayant efié accepté du con-

ieil, il prit congé pour fa commillion, 84 palla par
nolire Connent pour nous en donner aduis.
Le bon Pere Ioieph taicha bien, mais en vain, de
le dilluader de faire mourir la vieille, fans auoir au
prealable fondé fi on pourroit la rendre Chreiiienne,
mais il ne fut poiiible de l’y combler, 84 dit qu’elle ne
méritoit pas cette grace-la, 84 qu’au relie nous anions
bien peu d’eiprit.(c’efi leur façon de reprimender) de

procurer la vie à celle qui anoit donné la mort à de
nos meilleurs amis, 84 que les autres François l’anoient encouragé de s’en promptement deflaire, afin
qu’il ne fuit plus parlé d’elle, 84 lacdellus iortit de
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mort qui leur auoit efié annoncée fous main par un
de leurs amis, pour leur donner temps de s’euader.
Mais au contraire ces pauures femmes, touchées
d’un defplaifir extreme de leur faute panée, commencerent à s’efcrier, difans : Helas, à quel propos nous

enfuyr, puis que nous auons merité la mort, en
celle de nos maris 3 non nous attendrons icy comme
coupables, la punition de nos demerites, 8L comme
criminelles, laiufie fentence de nos Capitaines, c’efl
pourquoy allez en paix, 8L nous lainez icy pleurer nos

infortunes, puis que vous ne pouuez faire que nos
pechez ne foient commis, 8L nous rendre de coupables innocentes. Mourons donc, puifqu’il faut mourir ma chere fille, diioit’la vieille a fa bru, car nous
ne pouuons furuiure nos maris qu’en abomination,&
deshonneur de tout le monde, i’ay defiré le crime

pour ramifier ma faim, 8L tu as fuiuy mes mauuaifes
volontez, l’en fuis la plus coupable, 8L tu n’es pas in-

n0cente. O mort pourquoy fouflre-tu un fi long-temps
de fi milerables creatures fur la terre, ofie-nous cette
vie, ô mort, qui nous fait rougir deuant le refle des
creatures, car pour moy ie fuis lalTée de viure, 81
mourray de trifielle, li la vie par la violence ne m’ait
bientofi oflée.
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"Comme la vieille acheuoit les trilles diicours,
aufquels refpondoient d’un meime ton ceux de la
ieune aufli affligée qu’elle , arriua Kenœmat, chargé

de leur condamnation, bien refolu de la mettre en
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effet, comme il fit apres les y auoir difpofées 81 prudemment preparées. Il entra donc dans la cabane fans
frapper à la porte, car ils n’ont pas accoufiumé d’y

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

8L le fcifent la fans faluer, ny dire mot, linon quel-

quefois le ho, ho, ho, qui efi tout leur plus grand
compliment.
Eflant anis, il demanda à manger, difant qu’il auoit
une grand’faim, lors la vieille fe mit en deuoir de luy
en difpofer promptement auec la chair d’eslan qu’elle

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

lift-ce point encore de la chair de ton mary, ou de
ton fils, font-ce la des relies de ta cruauté. A quoy
ces pauures femmes ne refpondirent autre choie, finon nous ne vallons rien 8L auons bien merité la
mon, ce qu’elles dirent auec tant de regrets, de larmes & de foufpirs, comme perfonnes qui fe voyoient
prochaines de la mort, 8L de celuy qui la leur deuoit
donner, qu’il fut iufiement efmeu 8c contrainët de
diffimuler un peu auec elles, 8L les prier de ne pleurer
plus, 8L d’oublier tout le palle, Il 8L prenant du petun
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dans (on petit fac, leur en preienta à petuner, mais
elles le refuferent difant: L’amenume de nos ames&
les rellentimens de nos fautes parlées, nous a ollé
l’enuie 8L la force de pouuoir petuner, pluflolt fais-

nous promptement mourir puis que tu es venu a ce
deffein, car nous ne faifons que languir 8L allonger
naître martyre. Ce que voyant, 8L qu’il ne pouuoit

les appaifer, ny ne vouloient auoir part au fefiin qui

fe preparoit , il leua alors le mafque 81 leur dit qu’en

effet elles ne valloient rien, 8c meritoient la mort, 8c
s’adreffant à Oufcouche la premiere, il luy dit: Les
Capitaines t’ont condamnée de fortir de la Nation, 8:

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

ton beau frere a prié pour ta vie, par quoy remerciel’en à la premiere rencontre, 8L ne fais plus efiat de

nous voir, ny nous, ny les Algoumequins, auec lefquels nous auons alliance.
Apres fe tournant vers l’autre, il luy dit: Et toy
vieille qui deuois auoir plus de vertu que ta bru, tu
mourras de la mefme mort de ton mary 8L de ton fils,
puis leuant fa hache il luy en defchargea un li grand
coup fur la telle, qu’il l’efiendit morte fur la place, 8c

luy ayant couppé le col, il emporta la telle aux Capitaines aptes auoir fefliné de la viande que la vieille

auoit mife fur le feu.
Il Oufcouche qui deuoit eflre adoucie par la grace
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qu’on luy auoit faite, en deuint au contraire plus infolente 8c furieufe, car rodant les bois, elle lailfa premierement Ion enfant à la premiere cabane qu’elle
rencontra, puis leur dit: Sçachez que ie ne mourray
iamais que ie n’aye encore mangé des hommes,& des

enfans, 8L par tout ou i’en trouueray ie les affommeray, 8c 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 fes petits. Si quelqu’un la rencontroit par les bois, il s’en
deflournoit, car un fenl ne l’eult ofé aborder. Ils difoient qu’elle auoit le diable au corps, 8c qu’elle efioit
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plus forte que cent hommes, pourquoy tous tiroient
de long peur de la rencontrer.
Enuiron le mois de Juillet de la mefme 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 efioit fi grande que

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

glaces pendant l’Hyuer. Ayant donc palle unze ou
douze fauts, dont aucuns font allez difficiles, non pas
neantmoins à l’egal de ceux des Hurons, qui font efpouuentables 8L dangereux au delà de la penfée de
ceux qui n’y ont pas efié, ils fe cabanerent fur le bord

de la riuiere, en un lieu que les Sauuages Il appellent 697
le Capatagan, d’où il faut quitter la riuiere 8L aller

par dans les terres enuiron, trois lieuës de chemin

chargé
de fon equipage. g
Or pendant le iour chemin faifant, ils auoient rencontré la trace de quelque performe nouuellement
paffée par la, ce qui donna une telle efpouuente au
pauure Neogaemai qu’il n’en pu dormir toute la nuiët

8L fut toufiours au guet pendant que les autres dormoient, craignant à toute heure de voir Oufcouche
à fes efpaules, 8L ne voulut permettre qu’on fifi du feu

pour le fouper, car comme ilcroyoit qu’elle euft paire
par la, il alleguoit qu’elle fentiroit la fumée du feu,

qui luy feroit defcouvrir leur gifle 8L les affommeroit

tous en dormant. Il fallut donc patienter de fon humeur, fe contenter d’un petit morceau de pain fec, 81
fe coucher au pied d’un arbre , iufques 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 Gaufeflre lefuite,
lequel s’eftant egaré dans les bois, anoit repris les
bords de la riuiere pour retrouuer le chemin de fa mai-

fon perdue, car les plus experimentez y font fouuent
pris, s’ils ne font conduits par les Sauuages, qui com-

me les oyfeaux retrouuent toufiours leurs nids, quoy
que fort esloignés, ou pour petits qu’ils (oient.

Notre pauure Oufcouche, comme une belle egarée,
698 rodoit partout fans trouuer qui Il la voulufl receuoir;
elle ne cherchoit qu’à mal faire, 8L tous la fuyoient

comme dangereufe & indigne de la conuerfation humaine. Si elle alloit aux Algoumequins, ils la rebutoient 8L la chafloient de leur compagnie. Si a Tadouffac, demefme, tellement qu’elle efioit comme dans

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

tagnais de nation, lequel anoit auparauant demeuré
auec les RR. PP. Iefuites, 8: depuis quitté comme un
las de bien faire, 8c l’autre efioit un Algoumequin,
nommé Chiouytonné, lefquels abandonnans leur na-

tion, fe mirent en la compagnie de celte mauuaiie
femme, 8c faifoient enfemble les manitous 8L endiablés, menaçans de ne vouloir vinre que de chair humaine 8c d’aflommer tout autant de perfonnes qu’ils

pourroient attraper.
Cela mifl une telle alarme par tout le camp que petits 8L grands en apprehendoient les approches. Le
Capitaine Ef rouachit, appellé par les François la Fouriere, auec quelque ’ autres Capitaines, tindrent con-

feil par entr’eux pour aduifer aux moyens de fe deffaire de fes deux compagnons auant qu’il en arriuafl
plus grand accident, 8c conclurent qu’il les falloit af-

fommer tous deux fans autre forme de procez. Ce qui
fut incontinent executé, car s’eflans venus ranger vers

Tadouffac où efioient ces Capitaines, ils furent furpris 81 mis à mort en leur prononçant leur fentence
Il pluflofl que d’auoir fceu qu’on s’efloitaffemblé pour

eux, car la il n’y anoit point d’appel , ils font des
luges fouuerains, qui ne fçauent que c’efl que chicanerie, un procez efi auffitofl iugé qu’il efi intenté.
On n’y faiél point d’efcritures, on n’y paye point d’ef-

pices; les Aduocats, Procureurs 8L Sergens en font
bannis; c’eft un confeil de vieillards 8L de gens pru-

deus qui ne fe precipitent point en affaires, ruminent
ce qu’ils veulent dire 8L fuiuent facilement la raifon
qu’ils voyent apparente, autrement il y a peu de fa-

ueur pour qui que ce foit.
La determinée Oufcouche fut bien eflonnée quand

elle vit fes deux hommes par terre, la peur d’un pa-

reil chafliment luy fifi alors croiflre des aisles aux
pieds, mais qui la precipiterent dans une mort plus
rigoureufe &fenfible, car s’eftant iettée feule dans fon

canot penfant trauerfer la riuiere, quia6. ou 7. lieues

de large en cet endroit, elle fut enfeuelie fous les
glaces que la marée faifoit debattre 8L s’entrechoquer,

defquelles elle ne put fe deffendre, 84 la perit miferablement celle qui efioit auparauant la terreur 8: l’efpouuante de tous ceux de fa nation.

Voyla une fin funefte 8L mal-heureufe, qui nous
doit apprendre que toft ou tard la îuflice vengereffe
41
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de Dieu attrape les mefchans, 8c les punit d’autant
plus rigoureufement qu’il tarde a leur eslancer ces ’ ’

foudres.

7oo Il Des defi’unâs, â du fejiin qui je faiâ à leur inIentfon. Comme ils les pleurent â enfeuelifl’ent 6’

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

CHAPITRE XLV.

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

homme riche 8c pauure mourra un iour, & rendra
compte deuant Dieu de toute fa vie paffée, mais he-

las le pauure 8L le riche feront bien differens en la
mort, beaucoup plus qu’en la vie: pour ce que file
pauure meurtce 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 poffedoit 8c mettra l’autre en

poffeflion de ce qu’il defiroit, 8L par ainli chacun aura

fon tour, le riche deuiendra pauure 8L le pauure deuiendra riche, ô lefus, des biens de voflre Paradis.
Bien-heureux efi celuy qui n’efl point attaché aux

vanitez 8c richeffes de cette vie, 81 qui fe maintient
tel en la vie qu’il defire efire trouué en la mort: car il

vaut beaucoup mieux mourir comme un pauure La701

zare en la grace de Dieu, abandonné de tous, que de
Il mourir puiffam comme le riche gourmand, 8L eflre
affilié de tous.

On meurt bien differemment 8L de diuerfes maladies naturelles & violentes; mais dans l’ordinaire, le
feul manger 8L boire tuë les befles&les hommes brutaux qui en prennent au delà de leur fuffifance; mais
lesbommes fages 8c gens d’efprit ne meurent iamais,
fors que d’ennuis, difoit Ciceron efcriuant à Atticus
fon amy.

Toutes les nations les plus barbares aufli bien que
les Chrefliennes, ont toufiours en un foin tres-particulier d’enfeuelir les morts 8c de venerer les trefpaf-

fez. Le bon Tobie en receut les promeffes de Dieu,
comme il fe lit és fainéles lettres, 8L tous les liures font

plains d’exemples des perfonnes deuotes qui fe font
addonnées à celle Chrefiienne 8L pieufe occupation,
qui efi reuerée mefme de nos Hurons 8: Canadiens,
qui y apportent l’ordre que ie vous vay d’efcrire ’.

A mefme 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’efl un Montagnais ou Canadien, ils luy donnent des
gands & des chauffes, 8L l’ayant enueloppé dans une
robe toute neuue, puis lié en une pièce d’efcorce, ils le

portent en leur cimetiere. Pour les Hurons, apres que
le corps a efié enueloppé dans fa plus belle robe, il

efi apres pofé fur Il la natte ou il efi mort, couuert
d’une autre robe qui luy fert de poisle, 8L dés-lors n’eft

plus fans affiflance d’hommes 8L de femmes ou des
deux enfemble, qui fe tiennentlà en grand filence allis
fur les nattes 8L la telle panchée fur leurs genoüils,
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linon les femmes qui fe tiennent affifes à leur ordinaire auec un vifage penfif, qui denote le deuil.
Cependant tous les parens 8c amys du defiunét,
tant des champs que de la ville, font aduertis de cette
mort, 8: priez de fe trouuer au conuoy par les plus
proches, 8L diriez qu’ils ayent appris ces ceremonies
des Chrefliens, lefquels ils veulent mefme furpaffer en
leur foin.
Le Capitaine de la police, de fon collé, fai& ce qui
eftde fa charge: car incontinent qu’il efi aduerty de

ce trefpas, luy, ou fon affeffeur, en faiâ le cry par
tout le bourg, 8L prie un chacun, difant: Etfagon,
Etfagon, prenez courage, prenez courage, 8L faifles
tous des feftins au mieux qu’il vous fera pollible,pour

un tel ou une telle qui efi decedée. Alors tous les parens 8L alliez du deffunët, chacun en leur particulier,

font un feflin dans leurs cabanes, le plus excellent
qu’ils peuuent 8L de ce qu’ils ont à commodité, puis

le departent 8L l’enuoyent à tous leurs parens 8c amys
à l’intention du deffunét, fans en rien referuer pour

eux, 8L ce fefiin efi appelle Agachin atiskein, le feflin
des ames.

Les Montagnais font quelquefois des feflins des
morts, auprès des folles de leurs parens trefpaflez, 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, 8L

qu’il efi facile par ce que ie viens de dire de leur per-

fuader les prieres, aumofnes 81 bonnes œuures pour
les déflunfls, puis que des-in ils en font en quelque

.-64[..maniere dans leur obfcurité , croyans foulager les
ames.
Les Effedons, Scythes d’Afie, celebroient les fune-

railles de leur pere 8: mere auec chants de ioye. Les
Thraciens enfeueliffoient leurs morts en fe relioüiffans, d’autant (difoient-ils) qu’ils efioient partis du

mal 8: arriuez à la beatitude; mais nos Hurons enfeueliffent les leurs en pleurs &trifieffes, neantmoins
tellement moderées 8: reglées au niueau de la raifon,
qu’il femble que les femmes qui doiuent pleurer (aufa
quelles feules la charge en efi donnée) ayent un pou-

uoir abfolu fur leurs larmes 8: fur leurs fentimens,
de maniere qu’elles ne leur donnent cours que dans
l’obeiffance, 8: les arreflent par la mefme obeiffance,
où plufieurs femmes Chrefiicnnes pleurent demefurement, au lieu qu’a l’imitation des Effedons8: Thra-

ciens elles deuroient fe refigner a la volonté de Dieu
en la mort de leurs parens, 8: pleurer pluflof’t en leur
naiffance pour les voir chargés de crimes 8: du poché

de la conception.
Auant que le corps du dë’ffunâ forte de la cabane,

les femmes8: filles la prefentes y font les pleurs 8: lamentations ordinaires, lefquelles ne commencent ny
ne finiffent iamais (com- Il me ie viens de dire) que 704
par le commandement du Capitaine ou Maiflre des
ceremonies. Le commandement donné,toutes unanimement commencent à pleurer, 8: fe. lamenter a bon
efcient, 8: femmes 8: filles , petites 8: grandes (8: non
iamais les hommes, qui demonftrent feulement une
mine 8: contenance morne 8: trille, la telle 8: les yeux
abaiffez), 8: pour s’y efmouuoir auec plus de facilité,
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elles repetent tous leurs parens 8: amis deffunc’ts,

difans: Et mon pere efi mort, 8: ma mere efi morte,
8: mon coufin efi mort, 8: ainli des autres, 8: toutes
fondent en larmes, linon les petites filles, qui en font
plus de femblant qu’ellœ n’en ont d’enuie, pour n’ef-

tre encores capables de fes fentimens.
Ayans fufiifamment pleuré, le Capitaine leur faiâ

le hola, 8: 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
deffunél, 8: exagerent fes vertus 8: prunelles, pour en

faire regretter la perte, 8: donner un facile accez-à
leurs larmes qui autrement feroient fouuent taries,
car de grace fans fes inuentions, quelle apparence y
auroit-il de pouuoir pleurer une perfonne à qui vous
n’auriez aucune obligation 8: ne vous feroit ny parente, ny amie, ny de cognoiffance.
Or, pour monflrer combien il leur efl facile de pleu-

rer, par ces reffouuenirs 8: repetitions de leurs parens 8: amis decedez, les Hurons 8: Huronnes fouf-705 frent allez patiemment tou- Il tes autres fortes d’in-

iures; mais quand on vient à toucher cette corde, 8:
qu’on leur reproche que quelqu’un de leurs parens efi

mort, ils fortent alors fort ayfement des gonds 8: de
la patience, car ils ne peuuent fupporter ce refîouuenir, 8: feroient en fin un mauuais party à qui leur reprocheroit : 8: c’eft en cela, 8: non en autre chofe, que

ie leur ay veu quelquefois perdre patience 8: fe cholerer ouuertement.
Au iour 8:à l’heure allignée pour le conuoy, cha-

cun fe range dedans 8: dehors la cabane pour y allif-

ter: on met le mort fur un brancart ou forme de ciuiere couuerte d’une peau , puis tous les parens 8:

amis auec un grand concours de peuple le fuiuent
proceflionnellement deuant 8: derriere iufques au cimetiere, ordinairement esloigné d’une portée d’arque-

buze du bourg, ou effans tous arriuez, chacun fe contient en filence, les uns debouts 8: les autres aflis, felon qu’il leur plaifl, pendant qu’on esleue le corps en
haut, 8: qu’on l’accommode dedans fa chaffe, faiîte 8:

difpofée exprès pour luy: car chacun corps efi mis
dans une chaf’fe à part, baflie de greffes efcorces8: po-

fe’e fur quatre gros piliers de bois, un peu peinturez,
haut esleué de neuf ou dix pieds, ou enuiron, ce que
ie peux conieâurer en ce qu’esleuant ma main, ie ne
pouuois toucher aux chalfes qu’a plus d’un pied ou
deux prés.

Les Corinthiens 8: prefque tous les peuples d’Afie
auoyent de couftume d’enfouyr dans la terre auec les
corps des defl’unëts , tous Il les plus beaux vaiffeaux
d’œuure de poterie qu’ils euffent; 8: penfoient, en leur

fol iugement 8: vaine fuperflition, que les Dieux qui
en auoient la garde, comme Dieux domefliques, venoient boire 8: manger auec eux, apres leur trefpas,
8: leur apportoient de la viande des Dieux celefies, 8:
deleurbreuuage suffi. l’ay veu une petiteidole de terre
cuitte de la longueur de cinq ou fix poulces, plombée
de vert, qu’on auoit apportée d’Egypte 8: prife dans
le corps d’un defl’unél , felon l’ancienne coufiume des

Égyptiens de mettre dans les corps morts de ceux de

leur nation une femblable idole, comme un Dieu
tutelaire pofé pour leur garde 8: conferuation.
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... 644 .Nos Sauuages font bien fols à la verité, mais ils ne
font pas dauantage que ces fages Égyptiens en ce cas,
car bien qu’ils enferment auec les corps de leurs parens deffunéls de l’huyle, de la galette, des haches,
coufleaux 8: autres meubles,fi efi-ce qu’ils ne croyent

pas que les Dieux domefliques, terreftres ny celefles ,
viennent manger auec eux dans la folle, ny qu’une
petite idole de terre cuitte, petrie par la main d’un
potier, foit un Dieu tutelaire qui les puiffe defïendre,
8: par ainfi il ne faut point trouuer eflrange s’ils ont
de folles croyances, puifque des peuples policez ellimez fages 8: non Sauuages, ont eu de fi ridicules fuperflitions.
Le corps efiant pofé 8: enfermé dans la chaffe auec

tout fon petit equipage, on iette de deff us la biere deux
707 ballons ronds, cha- Il cun de la longueur d’un pied, 8:
gros comme quatre doigts, l’un d’un collé pour les

ieunes hommes, 8: l’autre pour les filles, aptes lefquels ils fe mettent comme Lyons à qui les aura, 8:
les pourra esleuer en l’air de la main, pour gaigner
un certain prix qui leur couffe prefque la vie tant ils
s’empreffent pour l’auoir. Il y a des ceremonies 8: des

ieux ou l’on peut prendre quelque esbat, mais a celuy-

cy il n’y en a point du tout, 8: donne plus toit horreur que contentement 8: recreation, particulierement
la violence 8: l’empreffement que ce font les filles qui
pourtant n’en fontque rire, non plus que les garçons,
de leurs fueurs 8: perte d’haleines,qui feroient eflouf-

fer perfonnes plus delicates 3 mais cette ceremonie ne
s’obferue pas enuers tous.

Or pendant que toutes ces ceremonies s’obferuent,

il y a d’un autre cofié un officier monté fur un tronc

d’arbre, qui reçoit les prefens que plufieurs font a la
vefue, ou plus proche parent du def’funél, pour efluyer

fes larmes, qui efi une bonne inuention, car par ce
moyen le deuil en efi bientofl palle. A chaque chofe
qu’il reçoit, il l’esleue en l’air à la veue de tous, 8: dit:

Voylà une telle chofe qu’un tel ou une telle a donné
pour effuyer les larmes d’une telle, puis il fe baiffe 8:

lui met entre les mains. Tout eflant acheué, chacun
s’en retourne d’où il efi venu, auec la mefme modeflie

8: filence.
J’ay veu en quelque lieu des corps mis en terre
(mais fort peu), fur lefquels il y auoit une chaffe d’efcorce dreffée, 8: à l’entour une paliffade toute Il en

rond, faiéle de pieux picquez en terre, de peur des
chiens 8: belles carnaflieres, ou bien par honneur 8:
reuerence des deffunéls.

Les Canadiens, Montagnais 8: les autres peuples
errants, ont quelques autres ceremonies particulieres
enuers les morts qui ne font pas communes auec celles
de nos Hurons, car premierement les Montagnais ne
fortent iamais les corps des trefpafTez par la porte ordinaire de la cabane où il efi mort, ils leuent en un
autre endroit une efcorce par ou ils le font fortir, difans pour leur raifon que l’on ne doit point fortir un

deffunâ par la mefme porte ou les viuans entrent8:
fortent, 8: que ce feroit leur laifTer un fafcheux refouuenir, 8: pour quelque autre raifon que ie n’ay pas
apprife.
lls ont encore une autre ceremonie particuliere de
frapper fur la cabane ou ’ vient de mourir, en difant:
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oué,oué, oué, pour en faire fortir l’efprit, difent-ils,

8: ne fe feruent iamais d’aucune chofe de laquelle un

trefpaffé fe foit feruy en fon vinant, 8: pour le relie
des funerailles aptes que le corps a efié enfeueli 8:
garotté à leur accoufiumée, ils l’esleuentcouuert d’une

efcorce fur des fourches ou habitacle fort haut, auec
tous fes meubles 8: richeffes, en attendant que tous
fes parens 8: amis fe foient affemblez pour l’enterre-

ment: carde laiffer le corps en bas dans les cabanes
il y pourroit par fois eftre trop long temps, ce qui les
incommoderoit fort,8:cauferoit une autre plus mauuaife odeur que leur poiffon puant. O bon J efus, qui
709 ne leur feroit Il pas plus en horreur 8: defdain qu’efl

à nous la putrefaêtion de ces vaines creatures du
monde quand elles viennent a mourir, à aucunes

defquelles i’ay affilié 8: n’y ay pas efié fatisfait.

Eflans vagabonds 8: fans aucune demeure permanente, ils ne peuuent auoir de Cimetiere commun 8:
arrefle’ comme les Nations fedentaires, mais aux lieux

plus commodes ou ils fe trouuent, ils font une folle
capable, laquelle citant faite, ils mettent au fons 2.
ou 3. ballons, puis le corps deffus, qu’ils entourent de

branches de fapin fans y mettre de terre, le couurent
d’une efcorce, 8: par deffus celle efcorce d’une quan-

tité de bufches qu’ils couppent de longueur plus
grande que la folle, d’autres redoublent la folie par
tout de rameaux d’arbres, puis de peaux de belles, 8:
en fuitte y mettent tout le meuble du deffuné’c, fi c’eft

d’un homme, fou arc, fes flefches, fon eipée, fa malle

8: quelque efcuelle, petite chaudiere 8: un fuzil. Si
c’efl une femme, fa corde pour aller au bois, fa hache,

quelque efcuelle 8: fes petites uflancilles à trauailler,
tant à peindre leurs robes que leurs efguilles a coudre;
puis tout cela efi couuert d’efcorces 8: de bufches, 8:
quelquefois font tomber deffus plufieurs gros arbres

en croix les uns fur les autres comme un hucher,
crainte des belles, 8: 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 ofler la
cognoiffance aux efirangers 8: François, defquels ils
craignent plus l’auarice, que Il de la gueule deuorante
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des belles feroces 8: carnaflieres, tant ils font religieux

conferuateurs des biens 8: des os de leurs parens deffunâs, de maniere qu’on ne fçauroit en rien tant les
offencer qu’à fouiller dans leurs fepultures, comme
ont quelquefois fait les François pour en tirer les caftors, lefquels s’ils y euffent efié furpris par les Sau-

uages, ils en enflent fuby la peine que méritoit leur
auarice 8: impieté, 8: comme m’ont dit quelquefois

nos Hurons, il faudroit faire efiat de fubir une mort
plus cruelle que pour auoir voilé les viuans, on s’y
pourroit allez alleurer dans ce tefmoignage aueré que
fi le feu s’efloit pris en leur village 8: en leur cime-

tiere, ils accourroient premierement efleindre celuy
du cimetiere, 8: puis celuy du village;
La folle effant couuerte (entre nos Canadiens), l’on
faiét un grand feu à l’un des bouts, ou tous les afIif-

tans 8: gens du conuoy s’approchent pour feftiner 8:
faire bonne chére, des meilleures viandes, foit chair
ou poiiion, que l’on a peu recouurer. Ce feflin efi à
tout manger, en deut-on creuer à la peine, fi l’on ne
fe rachepte. Les plus proches parens du deffunëi ont

foin (bien qu’en deuil) de faire cuire les viandes qui
font dans les chaudieres, pendant que le Capitaine ou
plus ancien de la Compagnie faiâ les harangues 8:
oraifons funebres à la louange du trefpaffé, lefquelles
finies l’on commence à vuider les marmites, finon la

femme ou le mary de la deffunéte 8: autres parens
711 proches, qui demeurent en filence fans Il manger, iuf-

ques à une autre heure hors de compagnie.
Ils fontde la difl’erence8: diflinétion aux fepulchres
des Capitaines, lefquels ils font en façon d’une chap-

pelle ardente: ils plantent des pieux à l’entour, redoublez d’efcorces, fur lefquelles ils peignent quelque
perfonnage defl’us, il y en a à quelqu’uns dont on ne
met point d’efcorces, mais forces ’ bufches que l’on.

entaffe les unes fur les autres; on dit auffi que à la
mort de ces Capitaines ou perfonnes d’authorité, les

parens 8: amis du deffunél, auec le reer du peuple,
vont trois ou quatre fois l’an, chanter 8: dancer fur
leur folle, 8: que s’il y refle quelque chofe du feflin,
il efi ietté dedans le feu, au lieu qu’aux autres il faut

tout manger; 8: en cela ils fe conforment aucunement
à l’ancienne couffume de plufieurs Chreffiens , qui

fouloient banqueter fur les fepultures, interpretant
l’Efcriture qui dit: Met ton pain 8: ton vin fur la fepulture du treipallé. A ce propos des fepultures de
Capitaines, il me fouuient auoirveu un petit lslet au
milieu d’un grand lac, au pais des Algoumequins,
couuert d’un fort haut bucher auec une groffe piece
de bois dreffée debout par deffus, ie le contemplay 8:
l’admiray un fort long temps, auec opinion que ce
deuoit eflre la fepulture d’un des plus grands de leur

nation, puif- Il que le hucher en efioit fi haut, qu’il 712
efioit le tranail de beaucoup d’hommes. Mes Sau nages

ne m’en fceurent donner autre raifon, aufli y auoit-il
bien de l’apparence. Ce lac efioit fi grand qu’il com-

prenoit plus de 50. Isles dans font * 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
accoufiumé de le peindre le vifage de noir a la mort

de leurs parens 8: amis, qui efi un figue de deuil,
mais auffi le vifage du deffunét, 8: enioliuent fon corps
de matachias, plumes 8: autres bagatelles, 8: s’il efi
’mort en guerre, le Capitaine fait une harangue comme

une oraifon funebre deuant le corps, ou afIiflent tous

fes parens 8: amis, lefquels il incite 8: exhorte de
prendre promptement vengeance d’une telle mefchanceté, 8: que fans delay on aille faire la guerre a
leurs ennemis, afin qu’un fi grand mal ne demeure
point impuny,8: qu’une autre fois on n’aye plus la

hardieffe de leur venir courir fus.
Les Attinoindaronsfont des refurreétions des morts,
principalement des grands Capitaines 8: perfonnes fignalées en valeur 8: merite, à ce que la memoire des
hommes illuflres reuiue en quelque façon en autruy,

par exemples de vertus femblables que doit donner
.celuy que l’affemblée fubroge.
Or l’eleé’tion fe fait parles gens du confeil de la per-

forme qu’ils croyent plus approcher en corpulence,
aage 8: valeur de celuy qu’ils veulent reffufciter.
Apresquoyils fe leuent Il tout debouts, excepté celuy 7x
qui doit eflre reffufcité, auquel ils impofent le nom

--650-du deffunéi, 8: baillans doucement la main iufque

bien bas, feignent le releuer de terre, voulans dire
par la qu’ils tirent du tombeau ce grand perfonnage
deffunél, 8: le remettent en vie en la performe de cet

autre qui fe leue debout, lequel (apres les grandes
acclamations du peuple) reçoit les prefens qu’on luy

fait, 8: les complimens defquels il efi honoré, puis

feflinent en fa confideration auec allegreffe pour
l’auoir retiré du tombeau. Voylà comme les perfonnes

bien meritées font honorées chez les Gentils.

Il me relie à vous dire auant clore ce Chapitre, que
fi ie n’ay point me mention des Teflamens 8: dernieres volontez de nos Hurons, c’efl pour n’ef’tre pas

en ufage chez eux, ny neceilaires, 8: que leur feule
parole fuflit fans autre efcriture,car ils font tellement
bien unis, 8: 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 Chreiiiens, 8:
en recommandent la vengeance à leurs enfans, comme

Dauid la punition a Semei , 8: comme les dernieres
paroles d’un pere font celles que les enfans doiuent

inuiolablement obferuer 8: garder en leur efprit, de
la vient qu’ils ne pardonnent point ayfement à qui-

conque a fait du defplaifir a leurs parens, plus portez
en cela de mauuaife volonté que le bon Phocion, Ge- ,
7r4 neral des Atheniens, lequel efiant fait Il iniuflement
mourir par fes concitoyens, quelqu’un des affiflans
luy ayant demandé s’il vouloit mander aucune chofe
à fon fils Phocius: Ouy certes, dit-il, c’efl qu’il ne

cerche iamais à venger le tort que me font les Athé-
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niens, ce qu’il dit non par un efprit de vanité, mais

par deuoir d’un homme de bien 8: vrayement vertueux. Il efioit d’ailleurs fi attrempé 8: d’un naturel

fi honnefle, qu’il le monflroit doux, gracieux, cour-

tois 8: humain atout le monde, iufques a hanter
priuement ceux qui luy efioient aduerfaires, 8: les
ferui r en leurs affaires s’ils venoient à tomber en quel-

que danger 8: en quelque aduerlité, ce que ie ne puis
allez admirer,car nous voyons bien peu de Chrefliens
auoir de femblables qualitez, linon quelqu’uns lefquels mourans Iaillent à leurs enfans un catalogue de
bonnes infiruélions pour principal heritage 8: fouueraine richeffe, laquelle la rouille ne peut endommager, ny les larrons l’emporter, mais qui efi un prix fi
haut, qu’elle nous peut esleuer iufques a Dieu, le cognoillre, l’aymer, adorer 8: iouyr de vous mefme, ô
bon Iefus, qui efi l’unique 8: vray bien de tous les
esleuz.
Mais pour ce que l’exemple des grands Princes efi
d’autant plus energique 8: capable de nous efmouuoir, que leur condition a furpallé la nolire ’. Je vous

rapporteray icy les dernieres paroles du tres-pieux
Empe- Il reur Marc Aurelle à fon fils Commode, fon
unique heritier à l’Empire, afin que fi l’exemple des
petits n’aeu allez de force fur voflre efprit, celle d’un

grand Prince vous foit recommandable, 8: vous porte
dans l’exercice de la vertu, autant courageufement
qu’un autre grand Payen vous en donne l’exemple

fans vous alleguer la vie de nos SainEts 8: la parole
de Dieu mefme qui nous enioint la charité, la concorde8: la paix auec nolire prochain. O Dieu,que c’efi
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une grande vertu du Ciel que de pardonner 8: de faire
bien à fon ennemy, il n’y a ieufne, auflerité, ny au-

mofne qui luy fait comparable.

Ce bon Prince le tournant à fon fils, apres une
longue exhortation a la vertu , luy dit: Pour cette
derniere heure, mon fils, ie t’ay gardé le meilleur, le
plus noble 8: plus riche ioyau que i’aye polledé en

ma vie: 8: protefte aux Dieux immortels que fi ainfi
comme ils me commandent mourir, ils me donnoient
congé 8: licence de lire en la fepulture, ie le commanderois enterrer auec moy. Tu fauras, mon fils, qu’en
l’an dixiefme de mon Empire, s’esleua une forte

guerre contre les Parthes indomptez, ou par malheur aduint qu’il fut necellaire y aller en propre performe pour leur donner la bataille: laquelle gaignée
8: toutes leurs terres, m’en reuins par l’ancienne
Thebes d’Egypte, pour voir fi ie trouuerois aucune
antiquité de celles du temps pallé. En la maifon d’un

716 Preflre Egyptien, trouuay une petite table que Il l’on

pendoit a la porte de la mailon du Roy, le iour que
l’on le couronnoit Roy: 8: me dit ce pauvre Preflre,

ce qui efioit en cette table auoir efié efcrit par un
Roi d’Egypte appelé Ptolomée Arfacide.

le prie aux Dieux immortels, mon fils, que telles
foyent tes œuures, comme les paroles de ce tableau
le requierent. Comme Empereur ie te faille héritier
de plufieurs Royaumes, 8: comme pere ie te donne
cette table de confeils que ie te prie touliours garder

8: tenir en ta memoire 8: entendement pour les
mettre en pratique. Soit doncque cette-cy ma derniere
parole. C’ell auec l’Empire que tu feras craint par

-- 653. tout le monde, mais auec les confeils de cette table
tu feras aymé de tous, 8: viuras en homme de bien
8: Prince equitable.
Ce propos acheué , 8: la table baillée , l’Empereur

tourna les yeux 8: perdit le fentiment, 8: par l’efpace
d’un quart d’heure fut en tel trauail, 8: de la à bien
peu rendit l’efprit.

En icelle table efioient certaines lettres Grecques,
quafi par maniere de vers heroiques qui veulent dire
en nolire vulgaire :
lamais ie n’esleuay le riche tyran, ny hay le pauvre

iufle.
lamais n’ay nié la iuflice au pauure pour élire
pauure, ny pardonné au riche pour eflre riche.
lamais ie n’ay fait aucun don pour une Il feule affeé’tion, ny donné chafliment pour une feule paflion.

lamais ie n’ay laillé le mal fans punition 8: chafii-

ment, ny le bien fans remuneration 8: loyer.
lamais n’ay commis le iugement de la luliice euidente à un autre, ny determine’ l’obfcure par moy

feul.
lamais ie n’ay denié qulice à celuy qui la me de-

mandoit, ny mifericorde à celuy qui la méritoit.
lamais n’ay fait chafiiment par ennuy quelconque,

ny promis loyers eflant ioyeux 8: content.
lamais n’ay efié nonchalant en la bonne profpef
rité 8: fanté, ny defefperé en l’aduerlité.

lamais n’ay fait mal ny chofe deshonnefle par ma-

lice, ny commis aucune vilenie par auarice.
lamais n’ay favorifé les mutins, ny prefié l’oreille

aux flatteurs.
42
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I’ay toufiours trauaillé à elire aymé des bons, 8:

iamais ne me fuis foucié d’eflre hay des mauuais.

Pour auoir fauorifé les pauures qui pouuoyent peu,
i’ai efié fauorifé des Dieux contre ceux qui pouuoient

beaucoup.

7 r 8 Il De la grand’ fejIe des morts &comme tous les os des
defl’unâsfont mis enfemblement dans une grande
fofl’e auec leurs plus beaux emmeubIemens, 6’ des
richejfl’es que les parensô” amis donnent pour leur
feruir en l’autre vie.
CHAPITRE X LV l.

Il n’y a point de doute que l’on pourroit facilement

perfuader aux Sauuages les prieres 8: bonnes œuures
pour les deflunéls, puis que d’eux mefmes ils le font

defia forgez une maniere de les affilier. car de dix en
dix ans, plus ou moins, nos Hurons 8: autres peuples

fedentaires font la grande fefle ou ceremonie des
morts en l’une de leur bourgade *, ou village, comme
il aura efié conclu 8: arrefté par un confeil general de
tous ceux du pays (car les corps des defl’unéis ne font

enfeuelis en particulier que pour un temps),8: la font
encore annoncer aux autres Nations circonuoifines,
afin que ceux qui y ont eslu la fepulture des os de
leurs parens les y portent, 8: les autres qui y veulent
venir par deuotion y honorent la fefle de leur prefence; car tous y font les biens * venus 8: feflinez
7:9 pendant quelques II iours que dure la ceremonie, où
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l’on ne voit que chaudieres surie feu, feflins 8: danfes
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 fi les chairs
n’en font du tout confommées, elles les en tirent 8:

les rendent fort nets, puis les enueloppent dans de
beaux caliers neufs, ornez de rallades 8: colliers de
pourceleines, que les parents 8: amis contribuent,
difans : Tien, voylà ce que ie donne pourles os de mon

pere,de mon oncle , de ma femme, 8:c., 8: les ayant
mis dans un fac neuf, elles les portent fur leur dos ,
parez encore par le dellus de quantité de pourceleines,

8: autres petites ioliuetez defquelles ils ne font point
chiches en femblables occafions.

Elles portent aulli toutes les pelleteries, haches,
couteaux, chaudieres 8: autres chofes offertes , auec
quantité de viures,au lieu delliné, qui font apres mis
à part 8: feparez, les viures en un lieu, pour eflre employez en fefiins, 8: les facs 8: emmeublemens pendus

par les cabanes de leurs hofles, en attendant le iour
auquel tout doitellre enfeuelydans laterre auec les os.
La folle le fait hors de la ville fort grande 8: profonde, capable de contenir tous les os, meubles 8:
pelleteries dédiées pour les deffunéls. On y drelle un

elchaflaut haut esleué fur le Il bord, auquel on porte
tous les lacs d’os, puis on tend la folle par tout, 8: au
fond 8: au ’ collez de peaux, 8: robbes neuues de Caf-

tors, puis on y faiét un liât de haches, en apres de
chaudieres, rallades, colliers 8: brallelets de pourceleine, 8: autres chofes qui ont efié données par les
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-656-parens 8: amis. Cela fait, du haut de l’efchallaut les
Capitaines vuident tous les lacs dans la folle parmy la
marchandife , lefquels ils couurent encore d’autres
peaux neuues 8: d’efcorces, apres ils reiettentla terre

par dellus, 8: des grolles pieces de bois peut des
belles, puis ils picquent en terre des pilliers de bois
tout autour de le * folle , 8: font une couuerture par
dellus, qui dure autant qu’elle peut, fefiinent derechef, 8: prennent congé l’un de l’autre, pour leur

retour, bien ioyeux 8: contens que les ames de leurs
parens 8: amis deflunéls ayent bien de quoy butiner,
8: fe faire riches ce iour-là en l’autre vie.

Chrefliens, r’entrons un peu en nous mefmes, 8:

voyons fi nos ferueurs font aufli grandes enuers les
ames de nos parens détenues dans les prifons de Dieu,

que celles des pauures Sauuages enuers les ames de
leurs femblables defiunâs, 8: nous trouuerons que
leurs ferueurs furpallent de beaucoup les nolires, 8:
qu’ils ont plus d’amitié l’un pour l’autre, 8: en la vie

8: apres la mort, que nous , qui nous difons plus fages,
8:1e femmes moins en effet,parlant de la fidelité8: de
72x l’amour reciproque fimplement: car Il s’il efi quellion
de donner l’aumofne, ou faire quelqu’autre œuure
pieufe pour les viuants8: deflunéls, c’eli fouuent auec

tant de peine 8: de repugnance, qu’il femble a plufieur qu’on leur arrache les entrailles du ventre, tant
ils ont de difficulté à bien faire, prenant pour excufe
leurs enfans, fi Dieu leur ollé leurs pauures parens,

8: par ainli ils ont toufiours raifon à leur dire, de
continuer dans leur auarice, 8: plullofl mourir que
lafcher prife 8: d’auoir la bourfe ouuerte àl’indigent.

Au contraire de nos Hurons 8: autres peuples fauuages, lefquels font leurs prefents , donnent leurs aumofnes pour les viuans 8: pour les morts, auec tant
de gayeté 8: fi librement que vous diriez à les voir,
qu’ils n’ont rien plus en recommandation que de

faire du bien, 8: à affilier de leurs moyens ceux qui
font en necellité, 8: particulierement les ames de
leurs parens 8: amis defluné’ts, auxquels ils baillent le

plus beau 8: meilleur de leur auoir, 8: s’en incommodent quelquefois, 8: y a telle performe qui donne
prefque tout ce qu’il a pour les os de celuy ou celle
qu’il a aymée 8: chérie en cette vie , 8: ayme encore

apres la mort: tefmoin Ongyata , qui pour auoir
donné 8: enfermé auec le corps de fa deffunéle femme

(fans nolire fceu) prefque tout fon vaillant, en demeura tres-pauure 8: incommodé , 8: s’en reliouilloit
fous l’efperance que fa fem- II me en feroit mieux accommodée en l’autre vie.

Or, par le moyen de ces allemblées 8: ceremonies,
ils contraélent une nouuelle alliance, amitié 8: union

plus efiroite, difans: que toutainfi que les os de leurs
parens 8: amis deflunfls font allemblez 8: unis en un
mefme lieu, de mefme aulli qu’ils deuoient durant

leur vie vinre tous enfemblement en une mefme
unité 8: concorde, comme bons parens 8: amis, fans
s’en pouuoir à iamais feparer ou diflraire, pour aucun

defleruice ou difgrace, comme en effet ils font.

Fin du fecond Liure.
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HISTOIRE

DU CANADA
VOYAGES DES PERES RECOLLETS
EN LA

NOVVELLE FRANCE.

LIVRE TROISIESME.
Des animaux 8’ befles brutes, 6’ de la compajion

qu’en ont certains Indiens, aufquels ils ont baflf
un Hofpital pour les malades 6 blefl’és.
CHAPITRE l.

On dit que la confideration fait les fages 8: les
faincis, 8: nous esleue iufques à pouuoir connoiflre
Dieu 8: nous mefmes, mais noflre negligence 8: peu
724 de foin nous entretient fou- Il uent dans l’ignorance.
C’efl une chofe merueilleufe que Salomon aye cognu
iufques a la vertu de l’yfope, 8: nolire premier Pere

iufques au moindre des animaux, aufquels il a impofé les noms, 8: que nous qui deurions élire tout
confits en cognoillance, ignorons encores les chofes

plus communesde la diuine Prouidence a nolire endroi&.Qui ne voit les continuels miracles de Dieu, en

la nourriture 8: aliment des hommes de tout cet uniuers. le ne fçay fi ie me trompe, mais ie croy que
n’elioit le miracle, qu’il ne le trouueroit pas à chacun

deux gerbes de bled apres la moillon, 8: cependant
tout le monde vit.
Laillons a difcourir des hautes fciences aux doéles,
8: dans nolire limplicité ordinaire, voyons un peu ce
qui le palle a Paris, 8: dans les grandes villes peuplées,
8: vous verrez (chofe admirable) qu’il n’y a iournées
qu’il ne s’y confomme plus de bœufs 8: de moutons,
d’oyfeaux 8: de poiflons, auec toutes fortes d’autres

animaux de poil, 8: de plume, qu’il ny ’ pourroit

auoir d’animaux nuifibles en toute une Prouince,
8: pourtant il y en a toufiours de relie pour le lendemain. C’eli la Prouidence qui a efié en cela fort fage,

ayant fait que tous les animaux paoureux 8: de bon
manger foyent grandement feconds, afin que par
ellre fouuent mangez, ils ne defaillillent ainfi que
belles nuifibles 8: malfaifantes, lefquelles font d’elles

mefmes peu lignageres. Partant Il le lieure efi fort 725
fécond, 8: feul de toutes les belles de venaifon furcharge fa portée, à caufe que l’homme, belles 8: oy-

feaux le pourfuiuent à mort. Pareillement la haze
des connils le trouve fi pleine de lapins, que les uns
font encor fans poil, les autres font un peu plus formez, 8: les autres fortent du ventre. Entrons dans
les colombiers 8: nous chargeons de pigeonneaux,
dans un mois d’icy nous y en trouuerons encores autant, de mefmes des moluës, 8: harancs (chofe prodi-

gieufe) defquels on fait de fi furieufes pefches tous
les ans, 8: li on ne fçauroit efpuiferla mer, ny les ri-

-6ôouieres de toutes autres efpèces de poilions, non plus
que l’air 8: la terre des eyfeaux 8: belles de bon
manger, de quoy nous deuons grandementloüer le
Createur,8: faire icy une bonne méditation, puis que
nous voyons mefmes les belles 8: animaux nuifibles
élire en moindre nombre, 8: moins lignageres que
ceux qui fervent a la vie 8: nourriture de l’homme,
comme efi de la lyonne qui efi la plus forte 8: la plus
hardie de toutes les autres belles, laquelle, felon les
Égyptiens, ne porte qu’une fois en fa vie, 8: un fenl

faon feulement, mais bien dauantage on nous alleure
que le lyon n’a point de fentiment, 8: mourroit de
faim fi la diuine Prouidence ne l’auoit pourueu d’un

petit compagnon rellemblant au chat que les Italiens

appellent Gati. Ce petit animal efuente la proye,
726 ellant defcouuerte Il il court, il glapit pour aduertillement au lyon, lequel le fuit iufques à la veuë de la
belle qu’il va efirangler, 8: en fait part a fen bienfaiéieur, car entre tous les animaux le lyon efi recognoillant.
Certes il y en a qui le plaifent bien en la ioüillance

de toutes ces chofes, mais ils en recognoillent mal
celuy qui leur a donné, d’où il aduient qu’ils en ufent

comme belles fans esleuer leur penfée a Dieu qui a
creé tout ce qui efi de ce monde pour le feruice 8: la
gloire de l’homme, comme l’homme pour la gloire 8:

fon feruice. Mais comme nous nous femmes rendus
rebelles à Dieu par le péché, le mefme peché a rendu
les belles rebelles a l’homme, qu’elles offencent comme

nous oflençens Dieu.

Plufieurs grands SainEts ont neantmoins com-
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mandé aux plus féroces 8: cruelles, 8: ont efié obeys,

comme un Sainét François qui deffendit à un loup
enragé de plus faire de mal, 8: le rendit doux comme
un agneau, mais ce font graces qui n’appartiennent
qu’a ceux qui ont la mefme innocence de neflre pre-

mier Pere auant fon peché, 8: ne deuons en traitter
les animaux plus cruellement, puis que leur cruauté
n’a pris naiflance que de nos pechez.
le ne fcay dans qu’elle ’ cognoillance plufieurs Na-

tions Payennes n’ont pas voulu nuyre aux animaux
8: fe font abflenues mefmes d’en manger, peur de
nuire à ceux Il qui ne les effençeient pas 3 mais ce
font fimplicitez Payennes, lefquelles on n’ell point
obligé d’enfuiure , linon en la cempallion enuers
icelles pour s’apprendre à l’elire enuers les hommes.

Les Atheniens mefmes ne failoient pas mourir les
mulets qui auoient longtemps feruy a leur République, 8:donnoient liberté à leur vieillelle de paiflre
8: le nourrir où elle pourroit, fans qu’il full permis a

aucun de leur nuyre ou oflencer.
Il y a une forte de gens qui habitent une Prouince
du grand Moger qu’on appelle Bayennes, lefquels ne
mangent d’aucune chofe qui aye eu vie, 8: bien qu’ils

adorent en chaque famille, les uns des arbres, les
autres des oyfeaux 8: autres belles, ils ont tous en
finguliere veneration la vache, laquelle ils mettent
chacun en la meilleure chambre de leur logis comme
une Deelle, de laquelle ils boiuent le laiél , ’8: le pif-

fat, auec de fon beure 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 ref-
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’ mere,8: n’en mangeons point la chair.

Mais l’excellence 8:la rareté de leur humeur efi
qu’ils ne peuuent voir faire de mal à unebefie, quelle
qu’elle foit, ny a un rat mefme, lequel s’il s’approche

d’eux lorfqu’ils mangent, ils le careflent 8: luy donnent a manger, 8: hayllent fortles Chrefliens, d’autant

728 qu’ils font du mal aux belles, Il fur lefquelles ils def-

chargent fouuent leurs pallions, 8: la furie de leur
humeur cholerique. Ils ont un Hofpital (chofe admirable)pour penfer ’ 8: guerir les belles malades, ou il

y a des Médecins 8: Chirurgiens entretenus, qui en
ont le foin iufquesà entiere guerifon, puis les rendent
a ceux à qui elles appartiennent.
Voyci un autre traiëi de leur douceur enuers icelles,
qui me fait refeuuenir de celle de nolire Pere Sainéi
François, lequel donna fen manteau a un payfan pour
fauuer la vie a deux agnelets qu’il portoit vendre, ne
pouuant fouffrir qu’en les efgorgeafl à caufe du vray
Agneau Iefus. Il y a une fi grande quantité d’oyfeaux

dans cette Prouince Bayennes qu’ils vous creuent
prefquelesyeux(comme i’ay dit de I’Isle aux eyfeaux),

aulli ne s’enuollent-ils point pour lefdits Bayennes.
Quelqu’uns d’eux ayans veu un François nommé le

fieur Charles Fournier (qui efi celuy mefme duquel
i’ay appris cecy) tirer aux oyfeaux, il en fut fort mal
fatisfait 8: en rachepta de luy deux de fort blellez qu’il

fit mettre dans un trou de muraille auec de l’eau 8:
du ris 8: commanda à l’un de les efclaues d’y paller

la nuiét pour y prendre garde iufques au lendemain
matin qu’il les fifi porter a I’Hofpital. Il vouloit suffi

-, 663 donner audit fieur Fournier 60 Mamodies (c’efl une
piece d’argent qui vaut dix fols) de fen arquebuze
afin qu’il n’en tuaflplus,8: afleurent que c’ef’t un mal-

heur de faire mal aux belles, ne nous en faifant point.
Il le ne fuis pas Payen 8: ne voudrois pas enfuiure 729
les aélions des Payens, mais le fuis d’auec eux de ne

faire de mal a aucune créature, finon aux venimeules

8: à celles qui nous attaquent, centre lefquelles il fe
faut deffendre, autrement il faut efire humain enuers
elles pour s’accouf’tumerà l’ellre enuers les hommes,

car qui ne le peut commander en une pallion s’em-

porte facilement en une autre.
le me fuis quelquefois rencontré auec un fort hon-

nefie homme Egyptien de Nation 8: natif du grand

Caire, 8: comme il efi homme qui a grandement
voyagé par toutes les terres du grand Seigneur, il m’a

raconté diuerfes fois comme ceux de fen pais prennent les Cocrodilles qui habitent le Nil, lefquels autrefois il’ tenoient pour des Dieux ou pour monllrer
la puillance des Dieux a caufe de leurs forces *, qui
gifl principalement à la queuë, laquelle ils adoroient,
enfermée dans une cage de fer, 8: donnoient a manger a cet animal comme a une belle diuine 8: reprefentant ou efiant la Deïté mefme. Il y anoit mefme

des particuliers qui en nourrilloient des ieunes dans
leurs maifons, 8: leur donnoient toute liberté, ce qui
n’en prit pas bien à un certain Egyptien, lequel en
ayant esleué une en fen logis, luy deuora fen fils 8:
puis s’enfuit un iour que le pere alloit abfent, tant il
fait dangereux domeltiquer un animal naturellement
cruel 8: ennemy de l’homme.

Le challeur armé d’un habit de maille de ferqui luy

73e couure tout le corps, fait une folle II profonde 8:
ellroite comme un petit puits, dans lequel il le met
iufquesau col,enuironné de moufles 8: feuillages pour
n’eflre apperceu, puis il enferme la telle dans l’efcorce

d’un gros fruiét reflemblant au melon, que les Egyp-

tiens fementenquantité par les champs, 8: dans celle

efcorce il y fait deux trous comme un mafque pour
voir 8: n’eflre veu, ayant au préalable attaché a un

long chable,qui tient par un bout à un tour ou meuIinet à bras, une chaîne de fer, au bout de laquelle efi
attaché à de gros harpons 8: crochets quelque chien
mort ou autre charogne qui fert d’amorce a l’animal.

Le Cocrodille fortant de l’eau pour chercher fa

nourriture, ne le donne pas garde du piege ny de
l’homme caché, 8: rodant ça 8: la en rugiflant, trouue

enfin l’amorce qu’il anale auidement, puis fe retire

dans le Nil, pendant que le challeur luy file fa corde,
iufques au point qui le ’ tient arrefié au moulinet qui

fait par celle violence prendre ferme aux crampons
8: crochets auallez dans le corps de celle belle. Cela
efiant fait, le chaflëur fort de fa folle, elle fen melon,
8: crie par tout à l’ayde aux laboureurs des champs,
qui vont à fen fecours 8: tournent tous enfemblement

le moulinet, qui fait approcher la belle comme un
cabeliran les anchres de la mer, allant la traîné la
gueule béante 8: esleuée, le challeur luy faute fur le
des, 8: luy fait paller un fer par la gueule, comme un
mors à chenal, qui luy reuient prendre par derriere
la telle, ou il efi attaché auec des Il vis, 8: ferré de fi
prés que l’animal ne peut offencer de fa dent, il n’y a
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plus que fa rude queuë a craindre de laquelle ils le
donnent de garde, comme d’un dangereux coup, qui

ne guerit point, car celle rude peau efi dure au pelfible. Et en cefi équipage le conduifent au grand
Caire attaché a la queuë d’un chameau pour efire veu,

ou pour efire vendu.
Pour le cheual marin (defquels i’ay veu une furieufe telle), il gaffe tous leurs bleds, 8: fe prend de
mefmes que nous prenons icy les loups dans les louuieres, il apprehende tellement le feu , qu’à la feule
veuë d’iceluy, il s’enfuit comme fait auffi 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 nolire compagnon, qu’eflant en terre
fainéle en l’an 1626, quelqu’uns de nos freres, deli-

rans palier de l’Egypte dans les deferts pour la Paleftine le feruirent de l’occafion d’une carauanne, qui

alloit aux lainas lieux. Mais comme ils furent un loir
campez8: affis aupresd’un bon feu, ils entendirentiapperle Gati, qui leur full un alleuré fignal du voifinage

de quelque Lyon, qui parut incontinent aptes, 8: les
regarda fixement un long temps, allis fur fou derrière

fans ozer neantmoins les approcher, car les hommes
s’elloient munis de leurs armes 8: chargé leurs ar-

quebuzes, ce que voyant le petit compagnon tourne
bride 8: le Lyon apres fans qu’aucun tirait fur eux,

pour nous apprendre Il que nous ne deuons pas me- 732
prifer les petits, 8: que fi quelqu’un ne nous peut
nuyre, il nous peut affilier au befoin 8: empefcher
qu’on ne nous nuyfe par leur aduertiflement.

--666Des oyfeaux plus communs du Canada.
CHAPITRE Il.

Au commencement que les François allerent en Ca-

nada, ils y trouuerent tant d’oyfeaux de toutes elpeces, 8: fi faciles a prendre, que celuy ne le croiroit
quine I’aureit veu, ils les aflemmoient à coups de
ballons fur les arbres, comme i’ay veu faire a des Sau-

uages dans les Isles de la mer douce au delà des Hurons, ou nous efiions cabanez pour la pefche, 8: les
perdrix efioient fi peu battues, qu’elles le Iaifloient
mettre le lallet au col, attaché au bout d’une ba-

guette. Quand on alloit giboyer, le challeur efioit
afleuré de rapporter autant d’oyfeaux A qu’il en

pourroit porter, car ils n’efioient pas encore faits a
nos arquebuzes, comme ils font à prefent que ces feudres les ont efclaircis 8: un peu aduifés. Il y en relie
toufiours neantmoins une figrande quantité en quelques Isles qu’elle femble égaler le fable de la terre, 8:

733 qui feruiroient d’une douce Il manne aux Sauuages,
s’ils auoient nos inuentions 8: nos armes, mais ils
ont fi peu d’induflrie pour les attraper, 8: par ainli
ils en ioüillent de peu 8: en nourrillent encore moins,
car comme i’ay dit ils n’ont d’animaux domefliques

que des chiens, 8: au plus quelques ours ou quelques

aigles.
,
Entre tous les oyfeaux que i’ay veu dans le païs, il
me femble que le plus beau, le plus rauillant 8: le

l

plus petit qui foi: peut élire au monde, efi le Vicilin,
ou oyfeau moufche, que les Indiens appellent en leur
langue rellufcité. Cet oyfeau, en corps, n’efl pas plus
gros qu’un grillon, il a le bec long 8: tres-delié, de la

greffeur de la pointe d’une aiguille, 8: fes cuilles 8:
les pieds aqui menus que la ligne d’une efcriture.
L’on a autrefois pelé fen nid auec les eyfeaux 8:
treuué qu’il ne peze dauantage de 24. grains, il le
nourrit de la rofée du Ciel, 8: de l’odeur des fleurs
qu’il fucce fans fe peler fur icelles, mais feulement en
voltigeant par-dellus. Sa plume efi aulli déliée que

duuet, 8: efi tres-plaifante belle à voir pour la diuerfité de les couleurs.
Cet oyfeau (à ce qu’on dit) le meurt ou pour mieux
dire s’endort au mois d’Oé’tobre, demeurant attaché à

quelque petite branchette d’arbre par les pieds, 8: le
refueille au mois d’AuriI que les fleurs font en abon-

dance 8: quelquefois plus tard, 8: pour cette caufe
efi apellé en langue Mexicaine rellufcité. Il en vient
quantité en nolire iardin de Kebec, lorfque les fleurs

8:Ies poix y font fleuris, 8: pre- Il nois plaifir de les 734
voir: mais ils font fi petits que n’efloit qu’on en peut

approcher de fort prés, à peine les prendroit-en pour

oyfeaux, ains pour papillons: on les difcerne 8: recognoifl à leur long bec, a leurs aisles, plumes 8: a
tout le relie de leur petit corps bien formé.
Ils font fort difficiles à prendre, a caufe de leur pe-

titelle, 8: qu’ils ne fe donnent aucun repos, finon
qu’ils le foufiiennent quelquefois un peu en l’air bec-

quetant une fleur. Quand on les veut auoir, il le
faut approcher des fleurs 8: le tenir coy, auec une
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longue poignée de verges en main, de laquelle il les
faut frapper, fi on peut, 8: c’ell l’inuentien 8: la ma-

niere la plus ayfée pourles prendre. Nos Religieux en
auoient un en vie enfermé dans un coffre 8: attaché a

un filet, mais il ne faifoit que bruire8: le tourmenter
la dedans, bien qu’il eufl des fleurs 8: confitures a

manger, 8: 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 eulliens
apporté pour nos amis.

Il venoit aufli quantité de chardonnerets manger

les femences 8: graines de nolire iardin: leur chant
me fembloit plus deux 8: agreable que ceux d’icy, 8:

mefme leur plumage plus beau 8: beaucoup mieux
doré, mais ils font difficiles à prendre, carleur ayant
tendu quelque piege, le n’en pu attraper aucun, com-
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me i’efperois pour France.
Il y a une autre efpece d’oyfeau un peu plus Il gros

qu’un Moyneau, qui a le plumage entierement blanc

comme albatre, il le nourrit aulli en cage comme le
chardonneret, mais fen ramage n’en efi pas fi aggreablé, bien qu’il ne foit pas à mefprifer.

Les Gays que nous auons veus aux Hurons, lefquels

ils appellent Tintian, font plus petits prefque de la
moitié que ceux que nous auons par-deça, 8: d’un
plumage plus diuerfifié, ce qui les rend fort gentils 8:
aggreables, mais qui ne s’accommoderoient pas bien
à nolire climat.
Ils ont aulli des oyfeaux qu’ils appellent Stinondoa,
enuiron de la grelleur d’une tourterelle, qui ont leurs

plumes entierement rouges ou incarnates, on les

pourroit prendre pour petits perroquets , s’ils en
auoient le bec, car tous les perroquets ne font point
verts, ny iaunes, ny blancs, l’en ay veu de plumage
rouge, 8: quelques autres tirans fur le bleu ou violet,
egalement gentils 8: de mefme nature des communs.

On donna à nos Religieux de Kebec un Stinondea
qui n’efloit guere plus gros qu’un meyneau, mais un

peu plus long, lequel pour élire trop gras ils ne purent nourrir, non plus que moy un autre oyfeau que
les Hurons m’aueient donné : il auoit la telle 8: le col

rouge, les aisles noires, 8: tout le relie du corps blanc
comme neige.
Ils m’en auoient aulli donné quatre d’une autre

efpece, gros comme tourterelles, lefquels auoient par
tout fous le ventre, fous la gorge 8: feus les aisles, des
foleils bien faic’ts de di- Il uerfes couleurs, 8: le relie
du corps efioit d’un iaune meslé de gris: defquels les
Sauuages font un tel eflat, que quelqu’uns d’eux en

conferuent les peaux comme d’autres efpeces rares.
I’eulle bien déliré d’en pouuoir apporter en vie par
deça, pour la beauté 8: rareté que l’y trouuois; mais
il n’y auoir aucun moyen, pour le tres-pénible 8: long

chemin qu’il y a des Hurons en Canada, 8: de Canada en France.
L’Aigle, que nos Hurons appellent Sondaqua, efi
un animal genereux, 8: comme le roy entre tous les
autres oyfeaux; mais royauté tyrannique, car auec
ce qu’elle leur commande, elle leur faiEl une guerre
immortelle’, 8: les deuore: comme les plumes d’une

Aigle morte le tefmeignent, en ce que fi l’on mesle
auec elles des plumes d’autres oyfeaux, elles les de43
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uorent8: confomment, ainli que dit Pline. C’eli une
chofe qu’aucun ne fçauroit exprimer que les plumes
ufent de la mefme tyrannie dent l’oyfeau ufeit : finon
que Dieu nous voulut faire voir qu’il fait dangereux

vinre fous un Prince fanguinaire, 8: qui a des Miniflres qui furchargent les peuples.
Il y a quantité d’AigIes au pais des Algoumequins,

comme plus montagneux 8: froids * que celuy de nos
H urens,lefquelles font leurs nids fur le bord des eaux
ou de quelque précipice, tout au coupeau des plus
hauts arbres 8: rochers; de maniere qu’elles font fort
difficiles à defnicher: nous en defnichafmes neantmoins plufieurs nids à nolire retour, aufquels nous
737 ne trouuafmes en aucun plus d’un ou Il deux Aiglons,

que nous mangeames apres que ie fus las de les porter, 8: les trouuafmes tres-bonnes, car elles efioient
encores ieunes 8: tendres. Elles ont une proprieté que

le cogneillant eflre efireites, 8: 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 8:pour
pondre plus ayfement, laquelle efi pour le iourd’huy
en ufage chez plufieurs dames d’ItaIie 8: de France

pour foulager leur enfantement.
Il efi une fois arriué qu’un de nos Religieux,eflant

allé feul dans les bois enuiron une lieuë de nolire

Connent de Kebec, une tres-grande Aigle ou peut
efire un Grillon vint pour s’abbatre flir luy de telle
furie, que ce pauure Religieux s’efiant promptement
ietté dans un gros buiflon le ventre contre terre, cet

oyfeau ne pouuant auoir fa proye, debattit long-

n .-671....

temps des aisles par deflus ce buillon, 8: puis fut contrainét de s’en aller, de quoy le Religieux rendit graces
à Dieu.

Il ne faut point que ie palle fous filence (puis que
le fuis dans le fuieét) une belle propriété entre toutes,

que les Naturalifles attribuent à l’Aigle, pour ce peut
efire que quelqu’un en pourra faire fen profit, comme

font les vieux pecheurs 8: ceux qui frequentent peu
le Sacrement de la penitence, necellaire pour renouueller la vie. Ils vous apprennent donc, qu’eflant chargée de vieillelle, 8: ne II pouuant fupporter la grolleur
de fen bec crochu (comme celuy d’un perroquet) qui
l’empefche de manger 8: la pefanteur de fes vieilles

plumes, qui ne lui peuuent plus permettre de voler
haut, rellentant auffi beaucoup d’incommoditez, à
caufe de la débilité de fa veuë, qui fait qu’elle ne peut

plus fixement regarder le foleil, comme elle fouloit ,
elle le iette dedans une claire fontaine, qu’elle cherche pour ce luieéi ; elle rompt fen bec crochu à quelque dure pierre : elle defpoüille les vieilles plumes ;

8: par tels moyens elle renouuelle fi bien fa ieunefle
8: les forces, que changeant de bec, de plumes 8: de
veuë, elle commence à manger, voler auffi haut. 8:
contempler aullî fixement les rayons du foleil qu’elle

faifoit en la prifiine ieunelle. O pauures pécheurs enuieillis dans le péché, faiéles icy vollre application,8:

imitez l’Aigle en vous reueflans du neuuel Adam.

Mes Sauuages me vouloient aufli defnicher des oyfeaux de proye, qu’ils appellent Ahoüatantaque,d’un

nid qui efioit fur un grand arbre allez proche de la
riuiere, defquels ils faifeient grand efiat, mais ie les
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en remerciay, 8: ne voulut * peint qu’ils en priffent
la peine 3 neantmoins ie m’en fuis repenty du depuis,

car il pouuoit. efire que ce fuffent Vautours, defquels
la peau efi excellente pour un efiomac refroidy.
En quelque centrée, 8: particulierement du collé
des Petuneux, il y a des poulies d’inde qu’ils nom-

739 ment Ondettontaque, lefquelles II font champefires 8:
non demefiiques, car les Sauuages, comme i’ay dit,
ne nourriflent que des chiens, 8: prefque point d’au-

tres belles. Le gendre du grand Capitaine de nolire
bourg, en pouriuiuit une fort long temps és enuirons de nolire cabane, mais il ne la peut tirer, pour
ce qu’encor bien qu’elle full lourde 8: mafflue, fi efice qu’elle gaigna d’arbre en arbre 8: par ce moyen

euita la flefche.
le ne m’eflonne point fi tant d’Autheurs efcriuent

que les Gruës font la guerre aux Pigmées, qui font
petits hommes de la hauteur d’une coudée, refidans

vers la fource du Nil, puis qu’il y en a fi grande 8:
ferté, que fans un ballon un homme parfaiél ne la
fçauroit fermenter. Au mois d’AuriI quand on ferme

les bleds 8: en Septembre quand ils font meurs, les
champs de nos Hurons en font prefque teus couuerts, ils leur tendent des collets, mais ils y en prennent peu fouuent, 8: n’en tuent guere dauantage auec
la fiefche, car ces animaux font de bon guet, 8: s’ils
ne font frappés mortellement ou qu’ils n’ayent les

aisles rompues, ils emportent facilement la fiefche
dans la playe, qui le guerit auec le temps, ainfi que
nos Religieux du Canada l’ont veu par expérience
d’une Grue prife à Kebec, qui anoit efié frappée d’une

flefche Huronne 300. lieues au delà, 8: trouuerent
fur la crope la playe guerie, 8: le bout de la fiefche
auec la pierre enfermée dedans. Nos François en
tuent auffi auec leurs arquebufes, plus que les Sauuages auec leurs fiefches, mais ie vous afleuré qu’il y

en a Il qui le font fouuent trouuez bien empefchez de
combattre celles qui le fentant frappées tiroient droit
àleurs hommes pour les defigurer,finon elles courent
de la vitefle de l’homme.
Il y a aulli un tres-grand nombre d’outardes8: d’oyes

blanches 8: grifes nommées Ahonque, par tout le pais

du Canada, qui font le mefme detriment des Gruës
dans les bleds de nos Hurons, aufquelles on fait de
mefme la guerre,mais elles ont bien peu de deffence.
le me fuis efionné que nos Hurons ne mangent
point du corbeau, qu’ils nomment Oraquan, defquels
ie n’eulle fait aucune difficulté de manger fi l’en eulle

pû attraper, car il n’y a rien de falle en ces pais-là,

qui en doiue donner horreur. Au contraire ils ne
bougent prefque des bleds, qu’ils grattent comme

poulies, de quoy ils nous en failoient fouuent de
grandes plaintes, 8: nous demandoient le moyen de
les en challer, mais il eut efié bien difficile fans une

continuelle guerre.
Tout de mefme que le corbeau qui au commencement efl blanc, 8: puis prend la couleur noire ’. Les

peulfins du cygne font noirs, 8: apres deuiennent
blancs. Nos Hurons les appellent Horhey, mais il
s’en trouue peu dans leur pals, c’efl principalement

vers les Ebicerinys ou il s’en voit plus grande quantité dans les terres 8: en Canada en quelque ’ lacs.
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lIy a prefque partout des perdrix blanches 8: grifes nommées Acoillan, qui ont leur retraiéte dans les

fapinieres, 8: une infinie multitude de tourterelles,
74l qu’ils appellent Orit- Il tey, lefquelles le nourriflent
en partie de glands, qu’elles auallent facilement entiers. Au commencement elles elloientfi f0:tes,qu’elles

le laifloient abbatre à coups de pierres ou de gaules
de déflus les arbres, mais à prefent elles font un peu
plus aduifées.

Il feroit bien difficile 8: non necellaire de defcrire
de toutes efpeces d’eyfeaux, qui font dans l’efienduë

de ces vafies Prouinces :ce peu que i’en ay defcrit peut

fulfire pour faire voir que le Ciel a là fes habitans
pour lotier Dieu aulfi bien que nous en auons icy, 8:
que par tout retentiffent les loüanges du Createur,
qui a encor peuplé le pais de nos Sauuages de plufieurs oyfeaux de proye, de ducs, faucons, tiercelets,
efperuiers 8: autres: mais fur tout de bon ’ gibiers,

comme canars de plufieurs efpeces, margaux , raquettes, outardes, mauues, cormorans, 8: autres.

Des animaux terrejlres qui je trouuent communement en Canada, 6’ de ceux qu’on y a faiâ pajfer d’içy.

CHAPITRE III.

Ce n’efi pas merueille 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,

8: les autres à la chaleur : c’efl pourquoy en quelque’
Royau- II mes d’Aflrique, il n’y a nulles belles à 4..
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pieds, lefquelles n’y peuuent vinre pour I’extreme
chaleur qu’il y faiét: pour ce mefme fuieEt on n’y voit

ny fanglier, ny cerf, ny cheure, ny ours, au rapport
de quelques Autheurs, finon que les Efpagnols y en
ayent faiél palier.

Et ceux qui ont traiété du nouneau monde ou de
l’Amerique entiere, afleurent qu’auant que les mefmes
Efpagnols I’eullent conquife, il n’y auoit ny chiens,

ny moutons, ny brebis, ny cheures, ny pourceaux,
ny chats, ny asnes, ny bœufs, ny cheuaux,chameaux,
mulets, ny elephans, de tous lefquels il n’y en auoit
non plus dans tout le Canada, excepté des chiens, lefquels font encores un peu dil’ferens des nolires de
deça.

Mais à prefent 8: depuis longues années, il fe trouue

dans ce nouneau monde ou Merique *, une prefque
infinie multitude de toutes les efpeces d’animaux necellaires au feruice 8: nourriture de l’homme, que les
Efpagnols y ont faiét conduire des parties d’Europe,
d’Afie 8: d’Afrique.

Il n’y a que nolire pauure Canada qui en efi tres
mal pourueu. On y a feulement faiél paller quelques
vaches, cheures, pourceaux 8: volailles communes 8:

rien plus. Nos Religieux y ont eu faiét paller un
afne 8: une afnelle, tant pour peupler, que pour le
feruice qu’en en pouueit efperer en un pais ou il n’y
a d’animaux de charge, mais les hyuernans de Kebec,

les ont tellement fatiguez qu’enfin ils y ont fait mourir l’afne, 8: n’y relie plus que Il l’afneflc, que nous
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laiflons tout l’Efié coucher emmy les champs, 8: en
liberté de le nourrir ou elle veut, finon pendant I’Hy-

ner, qu’elle le retire en une petite affable que nos
Religieux luy ont faiéi accommoder à la balle court
de nolire petit Connent.
Il arriua un petit traiéi gentil en la defcente de ces
deux animaux, car comme les Sauuages furent aduertis qu’il y anoit aux barques deux belles effrangeras, tous accoururent au port pour en auoir la veuë,
8: le tindrent la coy tandis qu’on les débarquoit, qui

ne fut pas fans peine, mais le plaifir fut à leur beau
ramage, car quand ils commencerent d’entonner leur
nette, qu’ils rehaulloient à l’enuie à mefure qu’ils

fentoient le doux air de la terre, tous les Sauuages en
prirent telle efpouuante qu’ils s’enfuyrent tous à vau-

deroute emmy les bois, fans qu’aucun regardafi derriere foy, pour le defi’endre de fes démons. Oque voylà

de furieufes belles, difoient-ils, que les François nous

ont amenez,ou pour nous deuorer, ou pour nous refioüir de leurs airs muficaux.
le ne fçay fi on les eut voulu vendre aux Sauuages,

combien de caliers ils en enflent bien offerts, pour
élire les premiers qui ayent entré dans lapais, mais
i’ay appris (dans l’hilioire) 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 huic-

tante ducats 8: trois cens feptante fix marauedis à
744 Garcillaffo de la Vega, pour en Il faire faillir les iuments 8: en auoir des mulets. Il en fifi depuis achepter un autre huiéi cens quarante ducats, 8: il n’eufi

pas valu en Efpagne plus de fix ducats, tant les

chofes rares font efiimées, comme une cheure, qui a
efié vendue iulques à cent 8: dix ducats, mais maintenant elles y ont fi bien multiplié depuis ce temps-là,
que fi l’on en faiéi cas auiourd’huy, ce n’efi feulement

que pour en auoir la peau, 8: fi on anoit le foin de
paller de mefme de toutes nos efpeces d’animaux dans

le Canada, on en verroit auec le temps la mefme mul-

titude, mais il y faudroit aulfi des familles pour les
gouuerner.
Or bien que le pais de nos Hurons foit defnué de
beaucoup d’efpeces d’animaux que nous auons icy,

Dieu le Créateur leur en a pourueu de plufieurs
autres fortes qui leur font utiles, 8: defquels le pais
ne manque non plus que l’air8: les riuieres d’oyfeaux

8: de poiflons.
Ils ont trois diuerfes efpeces de renards tous différens en poil 8: envcouleur, 8: non en fineffe 8: cautelle, car ils ontla mefme nature des nolires de deça,

mais beaucoup plus efiimez pour leurs fourrures,
tres-excellentes 8: riches.
L’efpece la plus rare 8: la plus riche des trois, font
ceux qu’ils appellent Hahyuha, lefquels ont tous le
poil noir comme gey, 8: pour celle caufe grandement
efiimez, iufques à valoir plufieurs centaines d’efcus

la piece Il entre les Allemands 8: peuples Septen- 745
trionnaux pourdes fourrures,ou bordsa leurs bonnets.
La féconde efpece la plus efiimée font ceux qu’ils

appellent Tfinantontonque, lefquels ont une barre ou
liziere de poil noir qui leur prend le long du des, 8:
palle par delfous le ventre, large de quatre doigts ou
enuiron, le relie efi aucunement roux 8: grifaflre.

La troifieme efpece font les communs, appeliez
Andafaley, ceux-cy font prefque de mefme grolleur,
8: du poil des nolires, finon que la peau femble mieux

fournie, 8: le poil un peu plus grifafire. De toutes
lefquelles efpeces, il nous en fut donné quelque’
peaux pardes Sauuages efirangers, nous venans vifiter
en nolire maifon Huronne, lefquelles fontdemeurées
à nos François apres nous en efire feruy pendant les

grands froids.
Ils ont auffi trois fortes d’efcurieux differends, 8:
tous trois plus beaux 8: plus petits que ceux de nolire
Europe. Les plus efiimez 8: rares font les efcurieux
volans, nommez Sahoüefquanta, qui ont la couleur
cendrée, la telle un peu grolle, le poil doux 8: court
8: les yeux petits. Ils font appeliez volans, non qu’ils
ayent des aysles, mais à raifon qu’ils ont une certaine

peau aux deux celiez 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 ayfement
d’arbre en arbre, 8: de terre iufques au delfus.

Les premiers que ie vis furent trois ieunes qui
nous furent apportez par l’une des filles du grand
Capitaine Aueindaon, que le receus fans fçauoir que
c’efioit, iufques à l’arrivée du Pere lofeph àqui ie

les donnay à nourrir, comme il fit un allez long
temps, mais qui à la fin le Iaillerent mourir, ou par
trop de froid, ou pour neles fçauoir accommoder, de
quoy nous eufmes quelque regret, car c’elioit un prefent digne d’une performe de condition, ioint qu’ils

font allez rares dans le pays.

La féconde efpece qu’ils appellent Ohihoin, 8:

nous Suilles, à caufe de leur bigarure, font ceux qui
font rayez 8: barrez uniuerfellement par tout le corps,
d’une raye blanche, puis d’une roufle, grize 8: noi-

rafire, qui les rendent tres-beaux 8: agréables, mais
qui mordent comme perdus s’ils ne font appriuoifez,
ou que l’on ne s’en donne de garde.

La troifiefme efpece font ceux qui font prefque du
poil 8: de la couleur des nofires, qu’ils appellent
Aroulfen, 8: n’y a prefque autre différence, finon
qu’ils font plus petits.
Au temps de la pefche, que i’eliois cabané dans une

Isle de la mer douce, i’y vis un grand nombre de ces
animaux profiter de nolire pefche, defquels i’eu plufieurs de ceux que Il mes Sauuages tuerent à coups de
flefches, 8: en pris un Suifle dans le creu d’un arbre
tombé.

Ils ont en plufieurs endroits des Iieures 8: lapins
qu’ils appellent Quetonmalifia, les Sapinieres 8: pe-

tits bois fontles lieux de leur retraite, à la fortie def-

quels Ies Sauuages tendent des lacets, mais ils en
prennent bien peu fouuent, quoy qu’il y en ait en
quantité fur le chemin des Quieunontateronons, car
les cordelettes n’efiant ny bonnes ny allez fortes, il les

coupent ayfement quand ils s’y trouuent attrappez,
ou bien en autre façon, les Sauuages les tuent auec
leurs arcs ou matras.

Les loups ceruiers, nommez Toutfitloute, de la
peau defquels les grands font tant d’eliat pour leurs

fourrures plus riches, en quelque Nation font allez
frequens. Mais les loups communs, qu’ils appellent

747

-680--

Anatifqua, font allez rares partout,aulfi en efiimentils grandement la peau, de laquelle ils font de riches
robes de Capitaines, comme de celle d’une efpece de
léopard ou chat fauuage qu’ils appellent Tiron. Il y

a un pays en celle grande ellenduë de terre que nous

lurnommons la Nation de Chat, pour raifon de ces
chats, petits loups ou leopards qui le retrouuent dans
leur pays, defquels ils font leur’ robes qu’il parlement 8: embellilfent de quantité de queuës d’ani-

maux coufuës tout à l’entour des bords, 8: par le

milieu du corps, és endroits ou elles paroiflent le
748 Il plus. Ces chats ne font gueres plus grandsque renards, mais ils ont le poil du tout femblable à celuy
d’un loup commun, car i’y fus moy mefme trompé au

choix.
Ils ont vers les Neutres une autre efpece d’animaux

nommez Otay, reflemblant à un efcurieux grand
comme un petit lapin, d’un poil tres-noir, 8: fi doux,
poly 8: beau qu’il femble de la panne. Ils font grand

cas de ces peaux defquelles ils font des robes 8: couuertures, ou il y en entre bien une foixantaine qu’ils
embellilfent par tout à l’entour, des telles, 8: des
queuës de ces animaux qui leur donnent bonne grace,
8: rendent riches en leur estime.

Les enfans du diable, que les Hurons appellent
Scangarelle, 8: le commun des Montagnais Babougi
Manitou, ou Ouinefque, efi une belle fert puante, de
la grandeur d’un chat ou d’un ieune renard, mais elle

a la telle un peu moins aiguë, 8: la peau couuerte
d’un gros poil rude 8: enfumé, 8: la grolle queuë re-

troufle’e de mefme, elle le cache en Hyuer fous la
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neige, 8: ne fort point qu’au commencement de la
Lunedu mois de Mars, laquelle les Montagnais’nom-

ment Ouinifcon pifmi, qui fignifie la Lune de la
Ouinefque.Cet animal, outre qu’il efi de fort mauuaife

odeur, efi tres-malicieux 8: d’un laid regard, ils iettent aulfi (à ce qu’on dit) parmy leurs excremens des

petits ferpens, longs 8: déliez, lefquels ne vinent
neantmoins gueres long temps. l’en penfois apporter

une peau pallée, Il mais un François paflager me
l’ayant demandée le la luy donnay.

Les eslans ou orignats, en Huron Sondareinta,
font fréquents 8: en grand nombre au pays des Montagnais, 8: fort rares à celuy des Hurons, linon à la
contrée du Nort, d’autant que ces animaux le plaifent

dans les pays froids 8: montagneux plus qu’aux pays
chauds 8: temperés. C’eli l’animal le plus haut qui

foitapres le chameau : car il efi plus haut que le cheval,

iI-a le poil ordinairement grifon, quelquefois faune,
8: allez long, mais un peu rude, fa telle efi fort longue8: porte fen bois double 8: branchu comme le
cerf, mais large 8: plat en quelque façon comme celuy d’un dain, 8: long de trois pieds ou enuiron. Le

pied en efi fort fourchu comme celuy du cerf, mais
beaucoup plus plantureux, la chair en efi courte 8:
fort delicate, 8: la langue tres-excellente, il paili aux
prairies, 8: vit aulfi des tendres pointes des arbres.
C’eli la plus abondante manne des Canadiens 8:
Montagnais pendant l’Hyuer, comme le poiflon pendant I’Elié. L’on en nolirrilloit un ieune au fort de

Kebec defliné pour la France, que ie fus voir, mais

il ne pû ellre guery de la morfure des chiens qui

749
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I’auoient arrelié, 8: mourut quelque temps-apres. On

tient que la femelle porte touliours deux petits 8:
toufiours masle 8: femelle, neantmoins la chofe n’efl
pas tellement infaillible qu’on n’aye quelquefois veu

750 le contraire. II Il y a en plufieurs contrées des Caribous, ou afnes Sauuages, que quelqu’uns appellent
Aufquoy à mon aduis, les Montagnais en prennent

allez fouuent, defquels ils nous donnerent un pied,
qui efioit creux 8: fi léger de la corne 8: fait de telle
forte, qu’on peut ayfement croire ce qu’on dit de cet

animal, qu’il marche fur les neiges fans enfoncer,
mais ie n’en ay point veu l’ex perlence, 8: me contente

de dire que le donnay ce pied à un François, qui me
le demanda auec importunité, autrement ie l’aurais
apporté icy.

Les ours, nommez Agnouoin, font plus communs
dans le Canada que les loups, 8: y en a de deux fortes,
fçauoir noirs 8: blancs, mais les blancs font beaucoup

plus grands 8: plus dangereux que les noirs, car ils
combatent les hommes 8: les deuorent, ils habitent
particulierement (à ce qu’on dit) vers l’Isle Danticofli

à l’embouchure du fieuue S. Laurent, qui n’efi frequenté que de bien peu de Sauuages, mais les contrées

plus ordinaires ou le nourrillent ces animaux farouches font les hautes montagnes 8: les pays tres-froids.
On tient qu’au Temple de Sainéi Olaus en Normandie, qui defpend de l’Archeuefche de Trudun ’,

8: aux pieds du Siege Pontifical, on y voiéi la peau
d’un ours, qui furpalle en blancheur la neige ou le
lis, elle efi large de quatorze pieds. Marc Pole afleuré
751 auoir veu en Tartarie des ours blancs de vingt Il aul-
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nés de longueur, ce que i’ay peine à croire, encore
qu’Olaus en faffe mention, pour ce qu’il femble que

le conte fait hors de raifon, 8: dit pour faire admirer
fimples. Albert le Grand 8: plufieurs autres avec luy,
racontent que les ours blancs nagent au profond de
la mer 8: qu’ils y pefchent 8: mangent les paillons,
ce qui nous efi facile à croire en ce que nous voyons
lescommuns mefmes, entrer librement dans les eauës,
le plonger 8: 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, ou pour le fauuer, ou pour s’efgayer, 8:
auois de la peine allez de l’en retirer auec la corde
qui tenoit à fen col, lequel pour reuanche (malicieufe
belle) le vouloit ietter à mes iambes, mais à mefme

temps ie luy releuois la telle en haut, 8: ayant bien
grondé il s’appaifoit 8: continuoit fen chemin à collé

de moy.
Les ours font tres-bons à manger, c’eli pourquoy

nos Sauuages en font un grand ellat, 8: tiennent la
chair fort chére, ie ne fçay à quoy l’accomparer, car

elle ne lent ny le bœuf, ny le mouton, 8: encores
moins le cerf, mais plufioli le cheureau, les vieux ont
un autre gouli, 8: font gras comme lard. Il m’arriua
de dire à Monfieurle Marefchal de Ballompierre, que
i’auois mangé de la chair d’ours, 8: l’auois trouuée

bonne. Il m’alleura que au dernier voyage qu’il fit en

Suifle pour le Roy il en anoit aulfi mangé en un
II fefiin que luy firent les Suifles, 8: ne l’auoit point
trouuée mauuaife. Nos Sauuages les engraillent (car

la graille efi leur lucre) auec une maniere facile, ils
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font une petite tour au milieu de leurs cabanes, auec

des pieux picquez en terre, 8: la ils enferment la
belle, à laquelle ils donnent à manger par les entredeux des bois, des relies de fagamité, fans crainte des

pattes 8: de leurs dents, 8: efiant bien gralle, ils en
font un bon fellin à tout manger.
Le Pere Ioleph le Caron m’a raconté dans le pays,
qu’hyuernant auecles Montagnais, ils trouuerentdans
le creux d’un chelne, une ourle auec les petits cou-

chez fur quatre ou cinq petites branches de cedre, en-

uironnez de tous celiez de tres-hautes neiges, fans
auoir rien à manger, 8: fans aucune apparence qu’ils

fuflent fortis de là pour aller chercher de la prouifion

depuis trois mois 8: plus que la terre efioit par tout
couuerte de ces hautes neiges: cela m’a fait croire auec

luy, ou que la prouifion de ces animaux efioit faillie

depuis peu, ou que Dieu, qui a foin 8: nourrifl les
petits corbeaux delaillez, fubllante par une maniere à
nous incognue’ ces pauures animaux au temps de la
necelfité: ils les tuerent fans difficulté, car ils n’euflent fceu s’efchapper ou le deflendre, 8: en firent bonne
chére, auec les ceremoniesaccouliumées entr’eux, qui

font telles (à ce que i’ay ouy dire) que toutes les filles
nubiles 8: les ieunes femmes mariées qui n’ont point

753 encore Il eu d’enfans, tant celles de la cabane oùl’ours
doit efire mangé que des autres voifines, s’en vont
dehors, 8: ne rentrent point tant qu’il y relie aucun

morceau de cet animal, dont elles ne goulient point,
8: ne fçay pourquoy.
Les cerfs, qu’ils appellent Sconoton, font plus communs dans le pays des Neutres qu’en toutes les autres

-685-

contrées Huronnes, mais ils font un peu plus petits
que les nolires de deça, 8: tres-légers du pied, neant-

moins ces Attiuoindarons auec leurs petites raquettes attachées fous leurs pieds, courent fur la neige

auec la mefme vitelle des cerfs, 8: en prennent en
quantité par d’autres inuentions qui ne font pas en
ufage en nolire Europe. Ils en font boucaner d’entiers
pour leur Hyuer, 8: n’olient point les fumées des en-

trailles qu’ils font cuire enfemble auec les inteliins
dans la Sagamité. Cela faifoit un peu efionner nos
François au commencement, mais il falloit auoir patience et s’acceufiumer à manger de tout, car il n’y

auoit pas de viandeà choifir, ny de rué aux Ours pour

auoir du refly.
Il y a quantité de porcs-epics, lefquels les Canadiens fçauent attraper pour leur nourriture, 8: des
pointes pour leurs matachias. I’ay dit ailleurs comme
ils leur fçauent donner couleur, 8: s’en feruir, par

quoy ie ne le repeteray point icy. Ils ont aulfi des
martres allez belles, defquelles ils font de bonnes
fourrures pour le couurir en Hyuer, 8: apres les
traittent aux François.
Il On tient qu’il y a des dains en quelque’ contrées, mais pour les Bufiles, le P. Iofeph m’a afleuré

en auoir veu des peaux entieres entre les mains d’un
Sauuage de pays fort esloigné, ie n’en ay point veu,

mais ie croy ce bon Pere.
Parlons à prefent des chiens 8: de leur naturel, car
entre tous les animaux qui feruentà l’homme, il tient
le premier rang pour la fidélité, nous en auons des

exemples tres-remarquables, 8: qui nous font admi-

- 44
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mailire ellendu mort fur un efchafaut, le pain que
les pallans luy donnoient par compaffion, 8: qui apres
le n0ya voulant fauuer fen maiflre ietté dans le Tibre
3. iours apres fou exécution. Voicy une autre exemple prefque pareille, 8: plus récente que nous apprend
l’ordinaire arriué de la ville de Minden en Allema-

gne, datté du I3. Mars 1635. Un caualier que fen
cheual auoit ietté dans la riuiere, pendans ces grandes
inondations d’eaux, efioit défia à fond, 8: le noyoit,
lorfqu’un chien qu’il nourrilloit de longue main 8:

luy tenoit toufiours compagnie, faifant le plongeon,
le prit à belles dents par les cheueux, 8: luy tint la
telle hors de l’eau, tant que les bateliers de la auprés
le tirerent de ce peril, 8: luy firent confeller qu’il deuoit à fen chien la vie, que fen cheual luy auoit oliée.
le rapporteroys icy tout plein d’autres exemples de
cette fidélité canine, n’elioit la brieueté que ie me luis

propofée, 8: qui m’oblige de paller beaucoup de cho-

755 les fous filence, Il mais encore ne veux-ie point ob-

mettre de dire que comme ie pallois un iour par une
bourgadechezun Gentilhomme denosamis,fon chien
s’elgayant feul dans la campagne prit un lieure à la

courfe, lequel un certain payfan fceut fi bien caioler
qu’il luy enleua la prife 8: l’emporta en la maifon, de
quoy le chien indigné au pollible le fuiuit 8: I’attaqua
diuerfes fois, mais n’en ayant pû tirer raifon, il en fut

faire les plaintes à fen mailire, auec des foufpirs 8:
abayemens qui tefmoignoient allez les rellentimens,
8: que quelque malheur luy efioit arriué, enfin le
fieur Morifet, ainfi s’appell’oit ce Gentilhomme, vou-

lut s’efclaircir des plaintes de fen chien, 8: pourquoy

il le tiroit 8: monliroit de fortir à la porte, il fuiuit
donc cette belle qui le conduit droit au logis de ce
payfan, lequel le croyant defcouuert s’accufa de luy
mefme, dilant qu’il luy alloit porter un Iieure qu’il
anoit ollé de fen chien, peur qu’un autre le prill. le

fçauois bien, dit alors le Gentilhomme, que mon
chien anoit raifon de m’amener icy, une autre fois
n’ufez plus de pareille courtoifie.
Fidelité 8: recognoillance telle quelle ’ fait honte à
celle de l’homme, qui n’a d’amitié que pour les inte-

relis particuliers, ou ’ le chien n’a pour tout efpoir
qu’un morceau de pain fouuent meslé des effeéls de

vofire cholere, fans que les coups le fallent bouger de
vos pieds, couché contre terre, les pattes esleuées
comme vous demandant pardon, innocent qu’il efi à

vous fen criminel. Que pleuli II à Dieu que nous fuffions ainfi humble ’ deuant Dieu au temps de la vifite,
8: que les miferes aufquelles l’homme efi fuiet fullent
un affermiflement de nolire fidélité enuers ce Dieu de

qui nous dependons.
Tout ce qu’on peut trouuer de blafmable au chien,
8: qui ternit la fidélité, efi un mauuais naturel qu’il a

enuers fen femblable aflligé, car fi un chien efi accablé, ou maltraité d’un autre, incontinent tous les
autres chiens le iettent dellus, fans s’informer s’il a
tort ou non, c’eli allez qu’ils le voyent abayé pour
l’accabler s’ils peuuent, ainli en font les cruels politi-

ques en ce monde enuers les gens de bien ordinairement affiigez. On dit du pourceau tout au contraire
du chien, que fi l’un d’eux crie à l’aide, tous les autres

756

- 688-vont au fecours, cela efiant, le pourceau a donc le naturel meilleur que l’homme mefchant, 8: Dieu vueille

que dans des congrégations bien lain6ies, aulfi bien
que dans le monde, on n’y voye peint ce malheureux
naturel du chien, d’affiiger l’affiigé, 8: mefprifer celuy

qui n’efi point fauorifé,ce que font ordinairement les

gaulleurs 8: ceux qui n’ont iamais fceu que c’efi
d’honnefieté au mondé.

Les chiens du Canada font un peu difi’erens des

nolires, finon au naturel 8: au fentiment qui ne leur
efi point mauuais. Ils hurlent plufioli qu’ils n’abayent,

8: ont tous les oreilles droiéies comme renards, mais
au relie tout femblables aux matins de mediocre gran757 deur de nos villageois, ils arrefient l’eslan II 8: defcouurent le gille de la belle, 8: font de fort petite defpence à leur maifire, mais au relie plus propres à la
cuifine qu’a tout autre feruice.

La chair en efi allez bonne 8: lent aucunement le
porc, peut élire à caufe des falletez des ruës de quoy
ils le nourriflent principalement, i’cn mangeois allez
peu fouuent, car une telle viande efi fort efiimée dans
le pays, c’eli pourquoy ie n’en auois pas fi fouuent que

i’culle bien déliré. Ils font fort importuns dans les
cabanes, marchent fur vous, 8: s’ils rencontrent le pot

au defcouuert, ils ont incontinent leur mufeau aigu
dans la Sagamité, qui n’en efi pas efiimée moins nette.

Il y a une efpece de grolles fouris aux Hurons que
le n’ay point veue ailleurs. Ils les appellent Tachro,
une fois plus grolles que les communes qu’ils appel-

lentTfongiatan, 8: moins puillantes que les rats, defquels ie n’ay point veu aux Hurons, 8: ne fçay s’Il y

en a aucun, non plus qu’au Peru auant la venuë des
Efpagnols ; ou on dit qu’il y en a à prefent dans les

villes balles, 8: par la campagne, de fi prodigieux,
qu’il n’eli point de chat, fi hardy loit-il, qui les oze

combatre, 8: non pas mefme les regarder, cela efiant
on peut croire que l’origine en efi venuë de ceux qui

s’engendrent dans les Nauires, qui pourroient auoir
efié portés à terre dans les hardes des Efpagnols lorf-

qu’ils y defcendirent pour la conquelie du pays, 8:

que le climat, ou toutes autres chofes viennent dans
leur plus grande II perfeéiion,ait fait greffir ces ani758
maux au delà de l’ordinaire.

Mais ce qui efi plus probable, le croy que ces rats
font entrez dans les Indes 8: le Peru, comme ils entrent aux ports de France, ou vous voyez que peu de
temps aptes que les Nauires ont efié defchargez, 8:
qu’il n’y.a plus de quoy manger, ils fçauent trouuer

les cables fur lefquels ils le coulent à terre file à file, 8:

puis le logent aux premieres holielleries fans fourier,
s’ils ne font empefchez par les petits garçons, qui à

coups de ballons leur font furieufement la guerre,
mais de iour, car la nuiéi ils font mieux leur débar-

quement.
Il efi vray que fi nos Hurons font exempts de rats,
ils ont des fouris communes en grand nombre qui leur
font un merueilleux degali de bled 8: de poillon lec,
quand elles y peuuent atteindre. Les Sauuages mangent le tachro fans horreur, aulfi failoient mes confreres ceux que nous prenions la nuiéi fous des piégés

dans nolire cabane, fans que nous les peulfions autrement difcerner des fouris communes qu’à la greffeur
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8: à la rareté, car nous en prenions peu fouuent , 8:
quantité des autres que l’on iettoit aux champscomme

nuifibles.
S’ils ont des fouris fans nombre, ils ont des puces
à l’infiny, qu’ils appellent Touhauc , 8: particulierement pendant I’Ellé, defquelles ils feroient fort tourmentez s’ils elioient chargez d’habits, mais ils font

veflus à la legere, un petit brayer de cuir, 8: la robe
quand ils veulent.
759
II Pour les petits vermilleaux qu’ils nomment
Tfiuoy, les femmes les mangent auec deleéiation 8:
plaifir, 8: y font une cheffe aulfi exaéie qu’on pour-

roit faire à un excellent gibier, mais ils en ont trespeu, en comparaifon des puces. Quelqu’u ns ont voulu

dire que les Sauuages ne mangent ces petits vermiffeaux que par vengeance, difans: le morderay qui
m’a mordu, mais ils le font trompez, car il n’y a or-

dinairement que les femmes qui en mangent, 8: ce
par délice. 8: non point les hommes, du moins le ne

leur en ay point veu manger, ny faire efiat comme
font les femmes 8: les filles indifféremment.
L’inuention qu’elles ont pour les auoir de leurs

fourures efi gentille, elles picquent 2. halions en
terre, l’un d’un collé, 8: l’autre de l’autre deuant le

feu, puis elles y attachent le poil en dehors, or ces
vermilleaux fentans la chaleur, fortent du fond du
poil, 8: le tiennent à l’extrémité, ou ils font pris par

les Sauuagelles, 8: croquez entre leurs dents. Une
merueilleufe couliume s’obferuoit iadis en quelque ’
Prouinces des Indes Occidentales, ou l’oifiueté n’a-

uoit point de lieu. Les pauures impotens qui n’a--
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noient ny moyens pour viure, ny fauté pour en gai-

gner, deuoient payer au Roy un nombre de cornets
de ces vermilleaux qu’il leur anoit enioint, afin de
les obliger à occuper leur temps 8: à le tenir nette-

ment.

Des pow’ons â befles aquatiques.
CHAPITRE IV.

Dieu, qui a peuplé la terre de diuerfes efpeces d’a-

nimaux, tant pour le feruice de l’homme, que pour

la décoration 8: embellillement de cet uniuers, a
aulfi peuplé la mer 8: les riuieres d’autant, ou plus,

de diuerfité de poillons, qui tous fublilientdans leurs

propres efpeces, 8: en nombre prefque infiny, bien
que tous les iours l’homme en retire une partie de la

nourriture, 8: les poillons gloutons qui font la guerre
aux autres dans le profond des abyfmes, en engloutillent 8: mangentà l’infiny: ce font les merueilles
de Dieu.
Il efi vray que les poillons n’ont rien de commun
auec les hommes 8: qu’il y en a bien peu qui s’ac-

:ouliument 8: adoucillent auec eux, 8: entendent
quand on les appelle, 8: prennent à manger de leur

main, comme la Murene du Romain Craflus tant
celebrée de tous 3 8: toutesfois ils ont efié créez auant
les autres animaux, 8: auant l’homme mefme,8: n’ont
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iamais efié fuiets à la malediéiion non plus que les
eauës qui les enuironnent, car Dieu maudillant Adam
n’a maudit les eaux, pour ce qu’il n’a beu de l’eau

contre le commandement de Dieu, mais bien mangé
du fruiéi de la terre, qui luy efioit defl’endu.

II On fçait par experience, que les poillons marins
le deleélent aux eaux douces, aulfi bien qu’en la mer,

puis que par fois on en pefche dans nos riuieres. Mais

ce qui efi admirable en tout poillon, loit marin ou
d’eau douce, efi qu’ils cognoillent le temps 8: les

lieux qui leur font commodes: 8: ainfi nos pefcheurs
de moluës iugerent àtrois iours prés le temps qu’elles

deuoient arriuer, 8: ne furent point trompez, 8: en
fuitte les maquereaux qui vont en corps d’armée,

ferrez les uns contre les autres comme un bataillon
bien rangé, le petit bout du mufeau à fleur d’eau,

pour defcouurir les embufches des pefcheurs.

Cela efi admirable, mais bien plus encore de ce
qu’ils viucnt 8: le refiouillent dans la mer falée, 8:
neantmoins s’y nourrillent d’eau douce, qui y efi

entre-meslée, que par une maniere admirable ils
fçauent difcerner 8: fuccer auec la bouche parmy la
falée,comme ditAlbert le Grand: voire efians morts,
fi l’on les cuit auec l’eau falée, ils demeurent neant-

moins doux. Mais quand aux poillons qui font engendrez dans l’eau douce 8: qui s’en nourrillent, ils

prennent facilement le gouli du le], lorfqu’ils font
cuits dans l’eau falée. Ce font fecrets de la nature.

Or,demefme que nos pefcheurs ont la cognoillance
de la nature de nos poillons, 8: comme ils fçauent
choilir les faifons 8: le temps pour le porter dans les

contrées qui leur font commodes,auffi nos Sauuages,
aydez de la raifon 8: de l’expérience, fçauent aulfi fort

bien’ II bien” choifir le temps de la pefche, quel poil-

fon vient en Automne ou en Elié, ou quel en l’une
ou en l’autre faifon.

Pour ce qui efi des poillons qui le retrouuent dans
les riuieres 8: lacs au pais de nos Hurons, 8: particulierement à la mer douce, les principaux font l’Af-

fihendo, duquel nous auons parlé ailleurs, 8: des
Truiéies, qu’ils appellent Ahouyoche,lefquelles font
de defmefurée grandeur pour la plufpart, 8: n’y en ay

veu aucune qui ne foit plus grolle que les plus grandes
que nous ayons par deça: leur chair efi communement rouge, finon à quelqu’unes qu’elle le voit iaune

ou orangée, mais excellemment bonne. I
Les Brochets, appellez Soruillan, qu’ils y pefchent

aulfi auec les Eflurgeons, nommez Hixrahon, effonnent les perfonnes, tant il s’y en voit de merueilleu-

fement grands, 8: friands au delà de toutes nos efpeces de poillons: le le fçay par expérience , car i’en

ay fait les epreuues dans la neceffité, qui me faifoit
trouuer la fauce à l’eau, douce 8: bonne comme heure

fraiz; 8: puis on dira qu’on ne fçauroit manger le
poillon fans le fel, I’efpice ou le vinaigre , on le
trompe, car ie le mangeois fortant de l’eau feule 8: le
trouuois bon.

Quelques lepmaines aptes la pefche des grands
poilions, ils vont à celle de I’Einchataon, qui efi un

poillon un peu approchant aux barbeaux par deça,
long d’enuiron un pied 8: demy, ou peu moins: ce
poillon leur fert pour donner gouli à leur fagamité
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763 pendant II I’Hyuer, c’efl pourquoy ils en font autant
d’eliat comme du grand poillon, 8: afin qu’il falle
mieux fentir leur potage, ils ne l’efuentrent point 8:

le conferuent pendu par morceaux aux perches de
leurs cabanes 3 mais ie vous alleure qu’au temps de
carefme, ou quand il commence à faire chaud, qu’il
put ’ 8: lent fi extremement mauuais, que cela nous
faifoit bondir le cœur, 8: à eux ce leur efioit mux 8:

ciuette.
En autre faifon ils y pefchent à la ceine une certaine efpece depeillons, qui femblent élire de nos ha-

rangs, mais des plus petits, lefquels ils mangent frais
8: boucanez. Et comme ils font tres-fçauants, aulfi
bien que nos pefcheurs de moluës, à cognoilire un ou
deux iours prés,le temps que viennent les poillons de
chacune efpece, ils ne manquent point d’aller au petit poill0n, qu’ils appellent Auhaitfique, 8: en pefchent une infinité auec leur ceine, 8: cette pefche du
petit poillon le faiéi en commun, qu’ils partagent
entr’eux par grandes efcuellées, duquel nous anions
nolire part comme bourgeois de leur bourgade lainât

Iofeph au Quieunonafcaron.

Ils pefchent aulfi de plufieurs autres efpeces de
poillons, mais comme ils nous font incognus,8:qu’il

ne s’en trouue point de pareils en nos riuieres, ie
n’en fais point aulfi de mention.
L’anguille en fa faifon efi une manne qui n’a point
de prix chez nos Montagnais. I’ay admiré l’extreme

764 abondance de ce poillon, en IIquelqu’unes des riuieres de nolire Canada, ou il s’en pefche tous les
ans vers l’Automne une infinité de centaines, qui

viennent fort à propos, car n’elioit ce fecours on le
trouueroit bien fouuent empefché, en quelques mois
de l’année principalement; les Sauuages 8: nos Reli-

gieux en ufent comme viande enuoyée du Ciel pour

leur foulagement8: confolation. Ils la pefchent en
deux façons, auec une nulle, ou auec un harpon, ce
qui le faiéi la nuiéi à la clarté du feu. Ils font des
nalles auec allez d’indullrie, longues 8: grolles, capa-

bles de contenir cinq 8: fix anguilles: la mer ellant
balle, ils les placent fur le fable en quelque lieu propre 8: reculé, les afleurent en forte que les marées ne

les peuuent emporter: aux deux collez ils amallent
des pierres, qu’ils ellendent comme une chaifne ou
petite muraille de part 8: d’autre, afin que ce poillon

qui va toufiours au fond rencontrant cet obllacle, fe
glille doucement vers l’emboucheure de la malle ou le

conduifent ces pierres: la mer venant à le grollir, cou-

ure la nalle, puis le rabaillant, on la va vifiter: par
fois on y trouue cent ou deux cens anguilles d’une
marée,quelquefois plus,8: d’autres fois point du tout,
félon les vents 8: les temps. Quand la mer efi agitée,

on en prend beaucoup, quand elle efi calme, peu ou
point, mais alors ils ont recours à leur harpon,comme

ie vis faire en la mer douce, proche un village des
Cheueux releuez, tirant aux Hurons.
Voicy comment les Sauuages font feicher de ces
poillons. Ils les laiflent un peu efgoutter, II puis leur 765
couppent la telle 8: la queuë, ils les ouurent par le
des, puis les ayant vuidés ils lesltailladent, afin que
la fumée entre par tout : les perches de leurs cabanes
en font toutes-chargées. Elians bien boucanez, ils

les accouplent 8: 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
8: d’autres animaux.
Comme i’eliois en nolire Conuent de Kebec prefi à

partir pour lesHurons, nos freres efchaperent un loup
marin s’efgayant au foleil fur le bord de I’eauë, car
leur canot n’ayant pû allez tell ranger la terre à caufe

de Iaviolence du flux,il s’efchappa,autrement il efioit
à eux pour quelque ’ coups de ballon, qui efi la ma-

niere de les tuer, car ne pouuans courir ils lent ayfement pris s’ils font tant foit peu esloignez de leur
clément naturel. Voilà comment les Montagnais en

prennent fouuent 8: en font de bons feliins, mais ils ne le prennent qu’en de certaines faifons.

Au lieu nommé par les Hurons Anthrandéen, 8:
par nous le Cap de Vifioire, ou ’ diuerfes Nations des
Sauuages s’elioient allemblées, ie vis en la cabane d’un

Montagnais un certain poillon, que quelqu’uns ap-

pellent Chaoufarou, gros comme un grand brochet,
il n’elioit qu’un des médiocres, car il s’en voit de

beaucoup plusgrands 8: qui ont iulques à 8. 9. 8: Io.
pieds, à ce qu’on dit: il auoit un bec d’enuiron un

pied 8: demy de long, fait à peu prés comme celuy
766 d’une becalle, finon qu’il a l’ex- Il tremité moufle 8:
non fi pointue, gros à proportion du corps.
Il a double rang de dents fort aiguës 8: dangereufes.
D’abord ne voyant que ce long bec qui palloit au trauers une fente de la cabane en’dehors, ie croyois que

ce full de quelque oyfeau rare, ce qui me donna la
curiofité de le voir de plus prés, mais ie trouuay que

c’elloit un paillon qui auoir toute la forme du corps
tirant au brochet, mais armé de tres-fortes 8: dures
efcailles, de couleur gris argenté, 8: difficile à percer.
Ce paillon a une induflrie merueilleufe (à ce qu’on

dit) :quand il veut prendre quelque * oyfeaux, il le
tient dedans des ioncs ou refeaux, qui font fur les
riues du lac, 8: met le bec hors de l’eau fans le bouger:

de façon que lorfque les oyfeaux viennent le repofer
fur le bec, penfant que ce loi: 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 8: les deuora. Il ne fait

pas feulement la guerre aux oyfeaux, mais à tous les
autres poillons qui ne luy peuuent refilier. Les Sauuages font grand eliat de la telle, 8: le faignent auec
les dents de ce poillon à l’endroit de la douleur, qui
le palle leudainement, à ce qu’ils difent.

Les Cafiors, nommez par les Montagnais Amifcou,
8: par nos Hurons Tfoutayé, font la caufe principale
que plufieurs marchands François trauerfentce grand
Occean, pour s’enrichir de leur t defpouilles, 8: le re-

ueliir de leurs luperfluitez, defquels ils apportent fi
grande Il quantité toutes les années, que ie ne fçay
comment on n’en voit la fin.
Ces animaux, à ce que l’on tient, font fort féconds,

les femelles portent iufques à cinq 8: fix petits 8:
masles 8: 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, 8: qui le peut appriuoifer, car
nos Religieux de Kebec en auoient un qui les fuiuoit
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comme un petit chien, 8: moy mefme en ay veu un
autre pareil qu’on nourrilloit de tendrons de vigne.
Il ale poilfort doux &léduuet plus que le velours, de
couleur challaignée, 8: y en a peu de bien noirs. Il a
les pieds fort courts 8: fort propres pour nager, parti-

culierement ceux de derriere, car ils ont une peau
continue entre les ongles, à la façon des oyfeaux de
riuieres ou des loups marins; la queuë n’a point
de poil, ny d’efcailles qui le puillent leuer, elle efi
toute platte 8: faiéie prefque comme une fole, finon
qu’elle efi plus en ouale 8: n’a point de bouquet au

bout; elles font de diuerfes longueurs 8: greffeurs
felon l’animal, le n’en ay point manié ny mangé qui

pallent un pied, mais d’un manger fort bon 8: plus
excellent que la chair du corps, qui efi tenu pour amphibie, c’eli 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 cognoillance, en ayant tué un en carefme proche de Nancy, nous n’en mangeames que
la queuë 8: les parfes de derriere, qu’on tenoit pour

poillon 8: le relie viande. Quant à la telle, elle efi
courte 8: prefque ronde, ayant en gueule fur le deuant quatre grandes dents tranchantes comme rafoirs, fçauoir deux en haut 8: deux en bas, defquelles
un certain penfa auoir le bras coupé, en en voulant
prendre un qu’il auoir blellé à mort d’un coup d’ar-

quebufe au bord de la riuiere. A
De ces dents ilcouppe ayfementdes petits arbres 8:
des perches en plufieurs pieces, dont il ballit la maifen, 8: mefme a fuccellion de temps il en couppe par

fois de bien gros, quand il s’y en trouue qui l’empel-

chent de drellér fen petit bafiiment, lequel efi fait de
forte (chofe admirable) qu’il n’y entre nul vent, d’au-

tant que tout efi couuert 8: fermé auec du bois 8: de
la terre, fi bien liez 8: unis par enfemble qu’il n’y a

moufquet qui la tranfperce, à ce qu’on dit: il y a un
trou qui conduit delfous l’eau, 8: par la le va promener Ie calier ou il veut 3 puis une autre fortie par
ou il va à terre 8: trompe le chafleur. En cela comme

en toute autre chofe, fe voit appertement reluire la
diuine Prouidence qui donne iufqu’aux moindres
animaux de la terre I’inliinéi naturel 8: le moyen de

leur conferuation.

Or ces animaux voulans bafiir leurs petites cavernes, ils s’allemblent par troupes dans les forelis
fombres 8: efpailfes: s’efiant allemblez ils vont coupper des rameaux d’arbres à belles Il dents, qui leur
feruent à cet efleéi de coignées, 8: les traifnent jul-

ques au lieu où ils baliillent, 8: continuent de le faire
iulqu’à ce qu’ils en ayent allez pour acheuer leur ou-

urage.
Quelques-uns tiennent que ces petits animaux ont
une inuention admirable à charier le bois , 8: difent
qu’ils choifillent celuy de leur troupe qui efi le plus
fainéant ou accablé de vieillelle, 8: le faifant coucher

fur fen des, vous difpofent fort bien des rameaux
entre fes iambes, puis le traifnent comme un chariot
iulqu’au lieu deliiné, 8: continuent le mefme exercice
tant qu’il y en ait à fuffifance. I’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, 8: telles que la main de l’homme n’y pourroit

rien adioulier: le deflus fembloit un couuercle à Iefciue, 8: le dedans efioit departy en 2. ou 3. eliages,
I’efiage d’embas fur le bord de l’eau, celuy d’enhaut

efi au-dellus du fleuue;quand le froid a glacé les riuieres 8: les lacs, le calier le tient retiré en I’efiage
d’enhaut, ou il a faiéi fa prouifion de bois pour man-

ger pendant l’Hyuer; il ne Iaille pas neantmoins de
defcendre de cet efiage en celuy d’embas, il le glille

fous les glaces, mais la retraite plus ordinaire efi en
l’efiage d’enhaut, d’autant qu’il craint l’inondation 8:
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la pluye.
La challe du Calior le fait ordinairement en Hyuer, pour ce principallement qu’il le tient dans la
cabane, 8: que fon poil tient en cette faifon la, 8: vaut
fort peu en efié. Les Sauua- Il ses veulans prendre le
Calior, ils occupent premierement tous les palfages

par ou il le peut efchaper, puis percent la glace du
lac gelé, à l’endroit de la cabane, puis l’un d’eux met

le bras dans le trou attendant la venuë, tandis qu’un

autre va par deflus cette glace frappant auec un bafton fur icelle pour l’effonner 8: faire retourner à fen

gille: lors il faut efire habile pour le prendre au colet, car fi on le happe par quelque endroit ou il puille
mordre, il fera une mauuaife blellure, comme i’ay
dit. Ils le prennent aulfi à la’ rets 8: leus la glace

par cette autre inuention : on fend la glace en long
proche de la cabane du Calior, on met par la fente
un rets 8: du bois qui fert d’amorce, ce pauure animal venant chercher à manger s’enlace dans ces filets

faiéis de bonne 8: forte ficelle double, 8: encor ne
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faut-il pas tarder à les tirer, car ils feroient bien tofi
en pieces, elfant forty de l’eau parl’ouuerture faite en

la glace, ils l’allomment auec un gros ballon.
Au Printemps le calier le prend à l’attrappe amorcée du bois dont il mange, les Sauuages font tres-bien

entendus en ces attrappes, 8: nous en monfirerent de

plufieurs fortes au pais des Hurons, pour diuerfes
fortes d’animaux, dont i’admirois les inuentions que
nous n’auons pas icy, de l’une defquelles le P. Iofeph

le feroit pour attraper deux renars qui glapilloient
toutes les matinées 8: au loir és enuirons de nolire
cabane, d’où ils ne pouuoient auoir rien à manger.

Quelquefois les chiens rencontrent le calier hors la
cabane d’où il fortII fouuent pour paifire ou pour
s’apreuifionner, le pourfuiuent 8: le prennent aifement, car il ne peut courir ville 8: n’a de deflence

que la dent.
Il y en a quelqu’uns qui difent que fi l’on prend du
calier trempé en eau, 8: qu’on le refpande fur la mer,
c’eli un remede afleuré pour faire fuyre la troupe des

baleines, 8: les faire enfoncer dans la mer, combien
qu’elles rugillent horriblement, 8: que cela s’obferue
en Laponie 8: Noruegie, mais comme ie n’en ay point
veu l’expérience, ie ne le veux afleurer,ny maintenir

une chofe que le tiens fort douteufe.
Ils ont aulfi des rats mufqués qu’ils appellent

Ondathra, qui ne font de nolire Europe, ny de
ceux d’Egypte, defquels on dit comme des mufquez qu’ils le feruent des deux pieds de deuant

comme de mains, 8: marchent debouts des deux
pieds de derriere comme les Singes. Le rat d’Inde
45
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efi aulfi différant de tous ceux-là, duquel le diray un

petit mot. o ’

On l’appelle rat mufqué, pour ce qu’en effet une

partie de fen corps prife au Printemps lent le mufc,
en autre temps elle n’a point d’odeur. Les Sauuages
en mangent la chair qu’ils font refiir deuant le feu, 8:

conferuent les peaux 8: roignons mufquez: ils ont le
poil noir, court 8: doux, prefque comme celuy d’une

taupe, 8: les yeux fort petits, ils mangent comme les
efcurieux, auec leurs deux pattes de deuant, ils paillent l’herbe fur terre, 8: le blanc des ioncs au fond
des lacs 8: riuieres. Il y a plaifir à les voir manger8:
772 faire leurs petits tours pendant II qu’ils font ieunes;
car quand ils font à leur entiere 8: parfaiëie grandeur
qui approche celle d’un ieune leuraut, ils ont une
longue queuë de guenon, qui ne les rends’ point aggreables. l’en auois un tres-ioly, grand comme un
efcurieux fuilfe, que i’apportay de la petite Nation à
Kebec; le le nourrillois du blanc des ioncs, 8: d’une

certaine herbe reflemblant au chiendent, que le
cueillois fur les chemins, 8: faifois de ce petitanimal
tout ce que le voulois, fans qu’il me mordit, aulfi
n’y font-ils pas fuiets; il efioit fi mignard qu’il veu-

Ioit toutes les nuits coucher dans l’une des manches

de nolire habit, 8: cela fut la caule de fa mort : car
ayant un iour cabané dans une Sapiniere, 8: porté la
nuiéi loin de moy ce petit animal pour la crainte que
i’auois de l’efiouffer (car nous efiions couchez à platte

terre fur un colieau fort penchant, où à peine nous
pouuions nous tenircouchez fans rouller), le mauuais
temps nous ayant contrainéis de cabaner en lieu fi

.-.703 .incommode), celte beliiole , aprés auoir mangé ce que

ie luy auois donné, me vint retrouuerà mon premier
fommeil, 8: ne pouuant trouuer l’ouuerture de nos

manches, il le mit dans le replis de nolire habit, ou

ie.le trouuay mort le lendemain matin, 8: feruit
pour le petit defieuner de mon aigle, qui en eut bien
deuoré d’autres, car comme difoient mes Sauuages, il

efioit un demon qui ne pouuoit élire rallafié.

En plufieurs riuieres 8: ellangs, il y a grande
quantité de tortuës, 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, 8: reprenois mes barbares de cette
rudelle, car i’eufle mieux aymé les tuer auparauant,

que de les mettre fous les braziers 8: les voir debattre. O mon Dieu, ce n’efi pas vertu en moy, mais

le ne peux faire de mal à une belle innocente. Elles
fortent ordinairement de l’eau quand il fait foleil, 8:
le 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, 8: trouuay par expérience que le n’efiois
pas allez habile pour les prendre 8: n’en fçauois l’in-

uention.
Il y a dans le pais de grandes couleuures de diuerfes fortes, qu’ils appellent Tioointfique, defquelles

ils prennent les peaux des plus longues, 8: en font
des fronteaux de parade, qui leur pendent par derriere une bonne aulne de longueur, 8: plus de chacun
cofié : c’efioit bien n’apprehender point la falleté de

ces animaux veneneux que de les efcorcher, 8: s’en
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feruir à un tel ufage, mais le me fuis plufieurs fois
efionné de voir les petits garçons le ietter l’un l’autre

en le ioüans de petits ferpens tout en vie 8: n’en élire

point ollencé, 8: plus encore du deflunéi fieur He-

bert, habitant de Kebec, lequel trouuant des couleuures en fen chemin, les iettoit dans fon defert pour en
nettoyer les crapaux 8: autres venins qui gattoient les
plantes.
774 Outre les grenouilles que nous auons par- Il deça,
qu’ils appellent Kiotoutfiche, ils en ont encore d’une
autre efpece, qu’ils appellent Ouraon, quelqu’uns les
appellent crapaux, bien qu’ils n’ayent aucun venin 8:

foient de la couleur des grenouilles 5 mais ie ne les
tiens point en cette qualité, quoy que ie n’aye veu en

tous les pais Hurons aucune efpece de nos crapaux,
ny ouy dire qu’il y en ait, finon en Canada, ou i’en

ay veu plufieurs auec aduerfion pour l’horreur naturelle que i’ay contre ces animaux, telle que quand il
n’y auroit point d’autre punition du péché que d’ha-

biter en lieux remplis de crapaux, ie ne fçay comment
on fe pourroit iamais porter à un feul péché mortel

volontairement, 8: cependant l’enfer efi bien autre
chofe, car ce mal n’en clique le moindre. le viens de
dire que ie n’ay point veu de ces vilaines belles en la
Prouince des Hurons, il ne s’enfuit pas neantmoins
qu’il n’y en peille auoir, car une performe pour exaéie

qu’elle foit ne peut entierement fçauoir ny obferuer
tout ce qui efi d’un pais, ny voir ny ouyr tout ce qui
s’y palle, 8: c’efi la raifon pourquoy les hifioriens 8:

voyageurs ne le trouuent pas toufiours d’accord en
plufieurs chofes.
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Ces Ouraons ou grolles grenouilles font verdes, 8:
deux ou trois fois grolles comme les communes; mais
elles ont une voix fi puillante qu’il fembleroit (à qui
n’en auroit point veu) que ce full d’animaux 20. fois

plus gros : pour moy ie confelle ingenuëment que ie
ne fçauois que penfer au commencement, entendant
de ces grolles voix le loir fur le bord des Il eaux à plus
d’un quart de lieuè’ de moy, 8: m’imaginais que c’el-

toit de quelque dragon, ou bien de quelqu’autre animal gros comme un bœuf. I’ay ouy dire a nos Religieux dans le pais, qu’ils ne feroient aucune difficulté

d’en manger, en guife de grenouilles, mais pour moy
ie doute fi ie l’aurois voulu faire, n’ellant pas encore
bien afleuré de leur netteté.
L’on m’a fouuent fait recit du poillon remora, àqui

l’on attribue la vertu naturelle de pouuoir arreller les

plus grands vailleaux voguans en pleine mer,mais ie
n’en ay veu aucun en toute nolire trauerfe, ny en la
mer, ny dans les fieuues 8: riuieres de tout nolire Canada, qui me fait croire ou que c’efi une fable faiéie a
plaifir ou qu’ils font rares, 8: ne le retrouuent qu’en

certaines mers: i’en ay veu feulement un de mort à
Paris que le contemplay à Ioifir, admirant qu’en un
fi petit animal Dieu ait logé tant de vertu, car il n’eli

pas plus grand qu’un haranc, a le corps fait comme

un rouget auec de certaines petites fcies ou rateliers
faits de petites pointescomme aiguilles, qui leur prennent par mefure 8: en droiéie ligne, depuis la telle
iufques àla queuë. Que ce foit en ces petites fcies que
gifi fa force, ie n’en fçay rien, car Dieu feul le cognoili,

mais nous pouuons admirer le Createur en celle mer-
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ueille 8c dire en nous humiliant que la foiblefie de
l’homme efi bien grande 8L qu’il ne le doit point
prendre à Dieu, puis qu’un fi petit animal a affez de
force pour arrefier un million d’hommes, 8L faire pe-

rir les plus grands Roys.
776

Il O pauures petits vermiffeaux que nous femmes. le
dis que vous autres les grands de la terre 8L qui faites
trembler tout l’uniuers, auez un grand fuiet de vous
abaifTer deuant Dieu, car allant hommes, vous eftes

moins que paumera deuant luy, qui vous peut tous
aneanrir en un feu! clein d’œil de la diuine volonté.

Ne mefprifez donc performe de peur qu’un moindre

que vous ne vous furmonte : ne foyez pas comme ce
grand Empereur des Turcs, lequel mefprifant le petit
Scanderbeque, fut furmonte’ par iept fois d’iceluy(iufie

punition de Dieu) : ainli voyons-nous ce petit remora
arreflerle coursdes plus grands Nauires qui fembloient

le moquer des plus grandes tourmentes de la mer;
autant en dit-on d’un autre petit poiiion qu’on nomme

Achan, fi bien qu’outre le remore’ il y a un autre

poiiion capable de rendre les vaifleaux immobiles.
On dit aulfi du rat d’Inde qu’il fait mourir les plus

grands cocrodilles, c’efi ce qui efi merueilleux, car il
n’efl pas plus grand qu’un lapin, 8c cependant il em-

porte le deflus de ce grand, furieux 8L tres-cruel animal. l’en ay veu un duquel un caflor beaucoup plus
grand n’ozoit approcher pour auoir efié une fois touché de fa dent. Il efi d’un poil gris argenté fort beau,

8c a un mufeau pointu comme un renard, 8L la queue
longue 8: efiendue comme une guenon, mais non pas
fi difforme.
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CHAPITRE V.

ll en prefque impoflible que ceux qui font profeffion de defcrire les chofes qui le retrouuent dans l’eftenduë d’un grand pays ne le trompent quelquefois,
comme ont fait ceux qui ont dit que dans l’Amerique
il n’y auoit anciennement aucuns cedres ny vignes,

car nous en auons veu en abondance, 8L mefmes des
lsles qui en efioient toutes couuertes dans le pays de
nos Hurons&e’s contrées Algoumequines,qui n’y ont
iamais efié apportées d’ailleurs; bien efi-il vray qu’il

n’y auoir auant la venuë des Efpagnols, aucuns oran-

gers, limoniers, grenadiers, figuiers, poiriers, de
coings, ny oliuiers, 81 entre les grains, il n’y auoit non

plus de froment, feigle, n’y*de toutes les fortes de
bleds, excepté de celuy que neus appellons d’lnde, ny

du ris, des melons, ny beaucoup d’autres efpeces de

fruiâs, de plantes, 8: de racines que nous auons en
nos iardins, 8L par la campagne, 81 és forefis de nolire

Europe, aulfi en ont-ils plufieurs autres fortes, 8L efpices’ que nous n’auons pas icy 8c qui nous fon’ auffi

rares qu’à eux les noflres.

Il Parlant en general 8: naifuement des chofes
comme elles font, il faut aduoüer qu’il n’y a aucun

fruiél en tout le pays de nos Canadiens, Montagnais,
Algoumequins 8c Hurons, qui merite le nom d’excellent, & defquels l’on doiue faire eflat; il y en a bien
quelque.’ petits, comme ie diray prefentement, mais
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c’en peu de chofe en comparaifon d’une bonne poire,

ou d’une bonne pomme, que nolire Europe nous fournit à foifon. Dieu l’a ainli voulu, fa diuine Marielle l’a

ainli ordonné, qui fçair qu’en y plantant la ioy, il en

necellaire qu’on leur faffe gonfler des douceurs dont
ioüilTent en leur pays ceux qui font profefiion de la
mefme foy, pour leur rendre nolire ioug plus aymable,
81 leur feruitude plus tolerable. O Dieu, i’ay touliours

peur que nos malices auec nos delices y paillent aulfi
toit que la foy.
Au pays des Algoumequins, 8L dans celuy de nos
Hurons, il y a en beaucoup d’endroits, contrées, Isles,

le long des riuieres 8c parmy les bois, fi grande quantité de blüets, que les Hurons appellent Ohentague’.
8L autres petits fruiëts qu’ils appellent d’un nom gene-

ral Hahiques, que les Sauuages en font feicheries pour
leur Hyuer, comme nous faifons icy des prunes feichées au Soleil pour nos malades, & cela fert de confitures, de fel 8c d’efpices, pour donner goufl à leur fagamité, 8L p0ur mettre dans leurs petits pains qu’ils

font cuire fous les cendres. Nous en mangeafmes en
779 quantité fur les chemins, Il comme aulfi des fraifes,
qu’ils nomment Tichionte, auec certaines graines

rougeafires, à: grolles 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 81 graines incogneuës
pardeça, defquelles nous mangions comme mets delicieux quand nous en pouuions trouuer, ce qui le faiâ’c

en la faifon. Î

Il y en a de rouges qui femblent prefque du corail,

8L qui viennent quafi contre terre par petits bouquets,

auec deux ou trois fueilles reflemblans aux lauriers
qui luy donnent bonne grace, 8L femblent de tresbeaux bouquets,&feruiroient pour tels s’il y en anoit

icy. Il y a de ces autres grains plus gros encore une
fois, comme i’ay tantoli dit, de couleur noiralire, 8L
qui viennent en des tiges, hautes d’une coudée. Il y

a aulfi des arbres qui femblent de l’efpine blanche,
qui portent de petites pommes dures, 81 greffescomme auelines, mais non pas gueres bonnes. Il y a aulfi
d’autres graines rouges, nommées Toca, reflemblans
à nos cornioles ; mais elles n’ont ny noyaux, ny pepins; quelqu’un peut élire en pourra douter, mais il

doit eflre fatisfait en ce que ie l’alleure y auoir pris
garde, 8c qu’il n’y en a point du tout, bien que ce
fruiét fait allez gros; les Hurons les mangent crues,
81 en mettent aulfi dans leurs petits pains.
Ils ont aulfi des noyers en plufieurs en- II droits qui 780
portent des noix peu diflerentes aux noflres, i’en ay
veu qui [ont comme en triangle, 8c l’efcorce verte exterieure lent un goufl comme terebentine, 8L ne s’ar-

rache que difficilement de la coque dure, mais le mal
efi qu’elles ont peu de chair, 8c le noyau petit comme

une amande, faute de culture.
Ils ont aulfi en quelque contrée des chatainiers 81
des cerifiers,dont les cerifes ne font gueres plus grolles,
que grozelles detremis, àfaute d’efire antées & labou-

rées; il y en a en beaucoup de lieux, 8c par les bois (St
parleschamps, defquelles neantmoins on fait allez peu
d’eliat. Pour les prunes, nommées Tonefles, qui le re-

trouuent au pays de nos Hurons, elles reflemblent a
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nos damas violets, ou rouges, linon qu’elles ne font

pas li bonnes de beaucoup, car la couleur trompe, 81
font alpres 81 rudes au goull, li elles n’ont lenti de la
gelée: c’ell pourquoy les Sauuagelles, apres les auoir
foigneulement amalTées les enfouyent en terre quel-

ques lepmaines pourles adoucir, puis les en retirent,
les elTuyent 81 les mangent. Mais le croy que fi ces
prunes efioient antées, qu’elles perdroient leur acri-

monie 81 rudelTe qui les rend delagreables au gouli,
auparauant la gelée, car elles font tres-belles, fort
rondes, 81 d’un rouge violet comme nos plus gros
damas violet’.

Il le trouue des poires, ainli appellées poires, certains petits fruiéis, un peu plus gros que des pois, de
781 couleur noirallre 81 II mols, tres-bons à manger à la

cueillier comme blues, qui viennent fur de petits
arbres qui ont les lueilles femblables aux poiriers
lauuages de deça, mais leur fruiét en efi du tout diie-

rent. Pour des framboiles, 81 meures champelires,
grozelles81 autres femblables frui&s que nous cognoilTons, il s’en trouue allez en des endroits, comme V

femblablement des vignes 81 raifins,delque1s on pourroit faire de fort bon vin au pays des Hurons, s’ils
auoient l’inuention de les cnltiuer 81 façonner, mais

faute de plus grande fcience, ils le contentent d’en
manger le railîn 81 les fruiéts fans en faire du vin.

Les racines que nous appellons Canadiennes ou
pommes de Canada, qu’eux appellent Orafqueinta,

font allez peu communes dans le pays; ils les mangent aullitoll crues que cuites,comme lemblablement
d’une autre forte de racine, reflemblant aux panays,

qu’ils appellent Sondhratates, lefquelles font à la ve-

rité meilleures de beaucoup; mais on nous en donnoit peu fouuent, 81 lors feulement que les Sauuages
auoient recen de nous quelque prefent, ou que nous
les vilitions dans leurs cabanes.
Dans le Nauire Anglais que nous prifmes fur mer,
il y anoit quantité de patates fort grolles, 81 tres-ex-

cellentes, les unes iaunes , violettes, blanches, 81
d’autres de diuerfes couleurs, defquelles nous nous
feruimes tres a propos, car en toutes fauces qu’on les
mettoit elles efioient tres-bonnes 81 raui- Il lames ’.
l’en cherchay aux Hurons81 n’en pû trouuer, ny n’en

pu dire le nom aux Sauuages, ce qui me fit repentir de
n’en auoir porté auec moy, car bien que cette racine
ne porte pointdc graine, ellant couppée par morceaux,
81 plantée en terre, elle grollit en peu de temps, 81 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 femblables à celles du Muguet: ils fentent autant l’ail
que l’oignon fans qu’on puilfe dire proprement au-

quel ils relfemblent le plus quant au goull; nous nous
en feruions dans nolire fagamité pour luy donner
quelque faneur, 81 d’une efpece de Marioleine fauuage qu’ils appellent Ongnehon, de laquelle les Sauuages ne vouloient point manger lors qu’il y anoit de
ces herbes, 81 encor moins fentirl’haleine, li tant foit
peu nous anions mangé de ces oignons, ou ails crus,
comme nous faifions aucunes fois (contrainéts de la
necellité)auec un peu de pourpier,81 de fel,fans pain,

fans huyle 81 fans vinaigre.
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Les Sauuages en mangent neantmoins de cuits fous
la cendre, lorfqu’ils font en leur vraye maturité 81

grolleur, 81 non iamais dans leur menellre, non plus
que d’aucune autre forte d’herbes, defquelles ils font

tres-peu d’ellat, bien que le pourpier, ou pourceleine,

leur foit commun, 81 que naturellement il vienne
dans leurs champs labourez parmy le bled 81 les citrouilles.
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lI Dans les forells il le voit quantité de cedres,nommez quuata, l’odeur duquel efi contraireaux ferpens,

c’eli pourquoy les Sauuages le feruent fouuent de
leurs rameaux allans en voyages pour le coucher def-

fus, il y a aulfi de tres-beaux chefnes gros à merueilles, des fouteaux, herables 81 merifiers ou guyniers, 81 un grand nombre d’autres bois de mefme
efpece des nolires, 81 d’autres qui nous font incognus:

entre lefquels ils ont un certain arbre nommé atti,
duquel ils reçoiuent des commoditez nompareilles.
Premierement ils en tirent de grandes lanieres d’efcorces, qu’ils appellent Oühara, lefquelles ils font

bouillir, 81 les rendent en fin comme channre, de laquelle ils font leurs cordes, 81 leurs facs, 81 fans ellre
boüillie ny accommodée, elle leur fert encore à coudre leur’ robes, plats 81 efcuellcs d’efcarce de bou-

leaux 81 toute autre chofe lors que les nerfs d’eslan

leur manquent. Ils en lient aulfi les bois 81 perches
de leurs cabanes, 81 en enuelopent leurs playes 81
blellures, 81 cette ligature efi tellement bonne 81 forte
qu’on n’en fçauroit defirer une meilleure 81 de moin-

dre couli.
Le Muguet qu’ils ont en leur pays a bien la fueille
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tout difl’erente, car outre qu’elle ell de couleur tirant

fur le violet, elle efi faite en façon d’elioile, grande

81 large comme petit Narcis ; mais la plus belle
plante que i’aye veuë aux Hurons, ell (à mon aduis)
Il celle qu’ils appellent Angyahouiche Orichya, c’ell

adire chauffe de tortuë: car fa fueille reflemble en
tout (excepté à la couleur) au gros de la cuilfe d’un

homard, ou efcreuice de mer, 81 ell ferme 81 creufe
en dedans comme un gobelet, duquel on le pourroit
feruir à un befoin pour en boire la rofée qu’on y
trouue tous les matins en Elté.
l’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; 81 comme ie n’ay point

veu en tout le pays Huron aucuns martagons, ou lys
orangez, comme ceux du Canada, ny de cardinales,
aulfi n’ay-ie point veu en tout le Canada aucuns lys

incarnats, ny chaulfes de tortuë, ny plufieurs autres
efpeces de plantes que i’ay veuës aux Hurons, ou s’il
y en a ie ne l’ay point fceu.

Pour les rofes, qu’ils appellent Eindauhatayon ,
nos Hurons en ont de fimples, mais ils n’en font aucun eltat, non plus’que d’aucunes autres fleurs qu’ils

aient dans le pays: car tout leur deduit efi d’auoir des

parures 81 affiquets qui foient de durée, 81 non des
chappeaux 81 bouquets de fleurs, qui fletrilfent fi toit
qu’elles ont paru belles: ainfi efi-il de touts les beau-

tez de ce fiecle, qui ne doiuent rauir nos yeux 81
nolire entendement que pour y contempler la beauté
d’un Dieu 81 les richelTes de fa gloire.

784

Ils font eliat du tourne-fol qu’ils fement en quan785 tité en plufieurs endroits, à caufe de Il l’huyle qu’ils

tirent de la graine, laquelle leur fert non feulement a
greffer leurs Cheueux, mais aulli a manger, 81 en plufieurs autres ufages, 81 voicy l’inuention comme ils

la tirent. La graine eliant bien meure, 81 arrachée
nettement de la tige, les filles la reduilent en farine
dans le grand mortier, puis la font bouillir auec de
l’eau dans une grande chaudiere, 81 à fuccellion de
temps elle rend fou huyle qui nage par deflus le boüil-

lon, que les Sauuages amalfent auec des cueillieres
propres 81 ferrent dans leurs calballes, 81 non feulement cette huyle efi bonne à manger comme i’ay dit,
mais aulfi la graine pillée, que les Sauuages mangent
comme chofe qu’ils efiiment excellente, 81 que i’ay

gonflé auec admiration. Mais comment elt-ce que ce
peuple fauuage a pû trouuer l’inuention de tirer d’une

huyle que nous ignorons, finon a l’ayde de la diuine

Prouidence, qui donne a un chacun le moyen de fa
conferuation, ce qu’autrement n’eliant’ point policé

ny infiruit, ce peuple relieroit milerable ou les brutes
mefmes trouuent leur confolation 81 entretien.
Il y a tout plein d’autres fleurettes, plantes, arbres
81 racines, mais comme la chofe efi de fi petite importance qu’elle ne merite pas l’efcriture, nous n’en fai-

fons point icy de mention, pour donner lieu au traité
des autres richelfes qui le retrouuent en cette grande
ellenduë de pays, non encores entierement cognus,’
car la miiere de l’homme efi telle,81 particulierement
786 de ceux qui lI n’ont la gloire de Dieu 81 le falut du
prochain pour but 81 reigle de leurs a&ions,’que s’il
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n’y a dans un pays quelque chofe de valeur qui les
amorce, ils n’en font iamais d’ellat, yeuli-il à gaigner

le Ciel, 81 un monde d’ames pour le Paradis, comme
l’experience nous l’a fouuent fait voir 81 experimen-

ter à nolire regret.
Au retour de mon voyage, lors que ie m’efforçois

de faire entendre aux courtifans la neceflité que nos
pauures Sauuages’auoient d’un fecours puillant, qui

fauorifall leur conuerfion, 81 qu’il y anoit cent mille

ames à gaignera Iefus Chrili, plufieurs, mal deuots,
me demandoient s’il y auoit cent mille efcus à gai-

gner aupres, 81 que le relie leur efioit de peu de confideration. O cœurs de bronze, vous n’elies point du

party de Dieu, non plus que plufieurs autres de vollre

condition, qui vinent dans des maximes bien contraires à celles de Dieu, 81 pour dire vray il y a bien

peu de falut dans la cour, ou par flatterie on y fait
des lainas qui auront l’Enfer pour leur gloire.
Hélas fi le bon S. Denys 81 les autres Ss. Martyrs
qui nous ont les premiers apporté la parole de Dieu,
eulfent eu ces baffes penfées de la terre, nous ferions

encores a ellre Chretiens: ils auoient la charité 81
nous n’en auons point, ils font morts en procurant
nolire falut, 81 nous ne voulons rien contribuer en
procurant celuy des Sauuages, defquels on fait ellat
comme de belles brutes, à la condamnation de fi mau-

uais luges.
Il Voicy, ô mal deuots, bien des richelfes que ie vay

vous mettre deuant les yeux, aufquelles vous afpirez,
foufpirez, 81 afpirez continuellement auec tant d’in-

quietudes, 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, 81 la vanité de gens douillets qui n’ont

point de courage.

Le Peru efi la plus fameufe partie de toutes les
Prouinces du Nouueau Monde, d’un air temperé, 81
bien peuplé, voire le’plus riche en or, 81 en argent

qui fait peut-ellre au monde. Lorfque les Efpagnols
prindrent polfellion de ce pays, 81 tindrent le Roy
Atabaliba prifonnier, ce prince offrit pour fa rançon,
de remplir tout d’or le lieu auquel il efioit detenu
prifonnier, qui efioit long de 22. pieds, 81 large de 17.
81 de telle hauteur que luy mefme pourroit atteindre
du bout de les doigts, le tenant fur le bout de fes orteils, ou s’ils aymoient mieux de l’argent, il en donne-

roit deux fois cette place pleine iufque au plancher.
Et bien, mellieurs, vous voudriez bien que le Canada full en mefme paralelle , vous donneriez volontiers cinq fols pour auoir une chartée d’efcus, Ouy,

mais cela ne fe peut faire, car les richelfes de la Nou-

uelle France ne montent pas à fi haut pris, neantmoins encores ne doiuent-elles pas ellre mefprifées
pour fi peu qu’il y en aye.

Premierement il y a quantité de pelleteries de diuerfes efpeces d’animaux terrelires 81 amphibies,
788 comme vous auez p0 remarquer Il dans le chapitre qui
traitte des animaux terrel’rres 81 aquatiques. Il y a

des mines de cuiure defquelles on pourroit tirer du
profit, s’il y auoit du monde 81 des ouuriers qui y

voululfent trauailler fidellement, ce qui fe pourroit
faire, fi on y auoit ellably des Collonnies : car enuiron
8o.ou 100. lieuës des Hurons, il y a une mine de cuy-

ure rouge, de laquelle le Truchement Bruslé me monitra un lingot au retour d’un voyage qu’il fit à la Na-

tion voifine auec un nommé Grenolle.
On tient qu’il yen a encore vers le Saguenay,81 mefme qu’on y trouue de l’or, des rubis 81 autres pierreries. De plus quelqu’unsalleurent qu’au pays des Sou-

riquois, il ya non feulementdes mines de cuiure, mais
aulfi de l’acier, parmy les rochers, lequel allant fondu,

on en pourroit faire de tres-bons tranchans, puis de
certaines pierres bleues tranfparentes, lefquelles ne
vallent moins que les Turquoifes, 81 c’ell ce qui nous

a donné le plaifir de voir quelquefois de nouueaux

venus, aulfi fimples que neufs, auoir toufiours les
yeux attachez fur le galay, 81 partout ’ les chemins
ou ils palloient, pour voir s’ils pourroient rencontrer

parmy les pierres 81 les cailloux quelque pierrerie
rare 81 de prix.
Aux rochers de cuyure 81 en quelque’ autres le
trouuent aulfi aucune fois des petits rochers couuerts
de diamants y attachez: 81 peux dire en auoir amalfé
81 recueilly moy mefme vers nolire Conuent de Nolire
Darne des Anges dont quelqu’uns fembloient fortir
Il de la main du Lapidaire, tant ils efioient beaux, lui- 789
fans 81 bien taillez, mais entre tous ceux que i’ay
iamais veu de ces pays-là, le croy que celuy que Monfieur le Prince de Portugal m’a fait voir efi le plus
beau, le plus net, le plus grand, 81 le mieux taillé de
tous. le ne veux neantmoins alleurer qu’ils foient
fins, mais feulement qu’ils font tres-beaux, 81 efcriuent fur le verre.
Il me femble qu’on pourroit encor trouuer des mi46
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nes de fer en quelque endroit, 81 plufieurs autres mineraux, fi on y vouloit chercher, 81 faire la defpence
necellaire. Pour du bois il y en abondance ’, 81 des
forells tres-ellenduës, des pierres, de la chaux, 81 de
toutes autres fortes de materiaux propres a confiruire
maifons 81 edifices. le pourrois aulfi faire mention de
beaucoup d’autres petites commoditez qui le retrouuent dans le pays, mais la chofe ne le mérite pas, non

plus que de parler du profit qui prouenoitdes cendres
qui le tranfportoient en France, puis qu’elles ont efié

delailfées comme de peu de rapport, en comparaifon
des fraiz qu’ily conuenoit faire, bien qu’elles fulfent

meilleures 81 plus fortes de beaucoup que celles qui
le font en nos foyers, dont on a veu l’experience une
infinité de fois.
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Il De noflre partement du pafs des Hurons pour
le Canada, 6’ de ce qui nous arriua en chemin iuf-

ques au lac des E picerinyens.
CHAPITRE VI.

Un an entier s’eltant efcoulé, le pain à chanter 81

beaucoup d’autres petites chofes nous manquans, il
fut queltion d’auifer pour en r’auoir d’autres. Or en

ce temps-la les Hurons le difpofoient pour defcendre
à la traite, qui nous eut efié une commodité propre,
s’ils eulTent efié capables de cette commilIion, mais

comme ils font par trop curieux de voir les petits em-

meublemens 81 autres commoditez qui nous viennent
de France, nous appréhendames qu’en fouillans nos

pacquets pour Voir ce que nos freres de Kebec nous»
enuoyeroient, ils ne confommal’fent nolire pain à
chanter, 81 le feruiffent du linge de l’Autel.
le me refolu donc à cette commillîon, bien que tres-

penibles” pour ellre un voyage de fix cens lieuës de

chemin,81 traitay auec un Capitaine de guerre, nommé Angoiralte, 81 deux autres Sauuages de la bande,
l’un nommé Andatayon. 81 l’autre Conchionet, qui

me promirent place Il dans leur canot. Or comme leur 79l
ordre porte de n’entreprendre iamais aucun voyage
de long cours, fans en auoir premierement don né aduis au Confeil, 81 fceu leur volonté, ie fus appellé à

cette celebre alfemblée, deux iours auant que ie deu
partir, non dans une cabane, ou mailon bienornée,
ains fur l’herbe verte en dehors du village.

Les harangues faites, 81 toutes chofes concluës au
contentement d’un chacun , le fus fupplié par ces
MelIieurs de leur ellre fauorable enuers les Capitaines
de la traite, 81 de faire en forte qu’ils peuffent auoir
d’eux les marchandifes necellaires à prix raifonnable,

81 que de leur collé ils leur rendroient de tres-bonnes
pelleteries en efchange. Ils me dirent aulfi qu’ils defiroient fort le conferuer l’amitié des François, par
mon moyen, ce qu’ils efperoient d’autant plus facilement qu’ils me croyoientde confideration entr’eux, 81
puis l’honnelle accueil 81 bon traitement qu’ils m’a-

uoient toufiours faiét meritoit bien cette recognoiflance 81 ce feruice de moy pour leur Nation.

le leur promis la deflus tout ce que ie deuois 81

pouuois, 81 ne manquay point de leur iatisfaire, 81
affilier en tout ce que ie pû, 81 le deuois ainfi, car de
vray nous anions trouué en eux la mefme courtoifie 81 humanité que nous eullions pu efpererdes meilleurs Chreliiens, 81 peut-élire le failoient-ils neant792 moins fous efperan- lI ce de quelque petit prefent, 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 nolire
prefence, nos prieres 81 nos confeils leur efioient utils
81 necellaires en toutes chofes.

Faifans mes adieux par le bourg, plufieurs apprehendans que ie les delailfalfes’ pour toufiours, tafchoient de me dilluader de mon voyage, mais voyant
ma refolution 81 la necelfité qui m’en prelfoit, me
prioient au moins de reuenir bien-toli, 81 ne les aban-

donner point, 81 aucuns me monlirans de leurs enfans malades me difoient d’une voix allez trille 81 pi-

teufe: Gabriel, ferons-nous encore en vie, 81 ces petits enfants, quand tu reuiendras icy, tu fçay comme
nous t’auons toufiours aymé 81 chery, 81 nous és pre-

cieux au delà de toutes les chofes du monde, ne nous
abandonne donc point, 81 prend courage en nous inf-

truifant, 81 enfeignant le chemin du Ciel, à ce que
nous y puillions aller auec toy, 81 que le diable qui
efi mefchant ne nous entraîne après la mort dans fa
mailon de feu, 81 ie les confolois au mieux que le pouuois dans la croyance d’un bref retour, 81 que Dieu
auroit en fin pitié d’eux.

Comme les fentimens font diuers, ils produifent
diuers effeéis: parmy un fi grand nombre de Sau-

uages qui s’alfligeoient de mon départ, plufieurs en-

tremeslans Il des demandes parmy leurs pleurs, me 793
difoient: Gabriel, fi en fin tu és refolu de partir pour
Kebec,81 que ton dellein fait de reuenir (comme nous
t’en fupplions), rapporte-nous quelque chofe de ton
païs, des rallades, des prunes, des aleines, des coufteaux, ou ce que tu voudras, car comme tu fçais, nous
fommcs fort pauures en meubles, 81 autres chofes que
vous auez en abondance. Et fi de plus tu pouuois, difoient quelqu’uns, nous faire prefent de tes fendales
de bois, nous t’en aurions de l’obligation 81 te donne-

rions quelque chofe en efchange, car elles nous fem-

blent fort commodes, 81 puis nos Moyenti tafcheraient d’en faire de mefme pour nous exempter de
l’incommodité du pied nud 81 des efpines qui nous

blellent en marchans, 81 ie tafchois de les contenter
tous, de parolle ou autrement, 81 les lailler auec cette
efperance que le les reuerrois en bref, 81 leur apporterois quelque chofe, comme en elleét c’efioit bien mon
dellein. fi Dieu n’en euli autrement difpofé.

Ayant pris congé du bon Pere Nicolas auec promelle de le reuoir au plufiolt (fi Dieu 81 l’obeillance

me le permettoient), ie partis de nolire cabane un loir
allez tard auec mes Sauuages 81 allames coucher fur
le bord du lac, d’où nous partimes le lendemain ma-

tin moy fixiefme, dans un canot tellement vieil 81
rompu, qu’à peine eufmes-nous aduancé deux ou trois

heures de chemin, qu’il fifi eau partout,nous contrai-

gnit de prendre terre, 81 nous cabaner en un cul de
fac (auec d’autres Sauuages Il qui alloient au Saguenay) d’où nous renuoyames querir un canot en nolire
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bourgade de S. Iofeph, par deux de nos hommes aufquels ie donnay un petit mot de lettre pour le P. Nicolas que ieleurexpliquay, 81attendantleur retour(apres
auoir feruy Dieu)i’emploiayle relle du temps à vifiter
tous ces pauures voyageurs, defquels i’appris la paix,
la patience 81 la fobrieté qu’il faut auoir en voyageant,

lefquels ils pratiquoient merueilleufement bien.
Leurs canots efioient fort petits 81 ayfez a tourner,

aux plus grands il y pouuoir trois hommes, 81 aux
plus petits deux auec leurs viures 81 marchandifes.
le leur demanday la raifon pourquoy ils le feruoi’ent
de fi petits canots; mais ils me firent entendre qu’ils

auoient tant de fafchenx chemins a faire, 81 des deftroiéts parmy les rochers fi difficiles à paller, auec des

fauts de fept à huit lieuës ou il falloit tout porter,
qu’auec de plus grands canots ils ne pourroient paller.

le loué Dieu en toutes chofes, 81 admire fa diuine
Prouidence, que fi bien il nous donne les chofes necellaires à la vie du corps plus abondamment qu’aux
Sauuages, il douë aulfi ces panures gens d’une pa-

tience au dellus de nous, qui fupplée au dellaut des
petites commoditez qui leur manquent plus qu’a nous.
Noltre canot ellant arriué, ie ne vous fçaurois expliquer l’admiration que nos Sauuages firent du petit
mot de lettre que i’auois ennoyé au P. Nicolas, difant que ce petit papier anoit parlé à mon frere, 81luy
795 anoit dit Il tout le difcours que ie leur auois tenu par

deça, 81 que nous ellions plus que tous les hommes
du monde, 81 en contoient l’hilioire a tous,qui pleins
d’ellonnement admiroient ce fecret, qui en effet efi

admirable. Cela me feruit bien à Kebec lors que ie

-723..leur mis en main les petites necellitez que i’enuoiay

audit Pere auec un mot de lettre, car leur ayant dit
que s’ils y faifoient faute ce petit papier les accule-

rait, ils le creurent tellement que fans regarder au
pacquer, ils le rendirent fidellement au Pere.
Nous lifons prefque une femblable biliaire au fommaire des chofes des Indes de Pierre Martyr, 81 d’au-

tres en plufieurs endroits és biliaires de ceux qui ont
voyagé 81 conuerfé parmy les peuples Sauuages, mais

comme la chofe efi de foy allez commune 81 triuiale,
ie me deporte d’en dire dauantage pour ce coup.
Toutes nos petites affaires eliant faifles 81 difpofées

pour partir, nous filmes voile auec telle diligence,
qu’enuiron le midy nous rataignimes le Truchement
Bruslé, accompagné de cinq ou 6. canots du village
de Taenchain, qui vogoient pour Kebec, auec lefquels

nous fumes loger au plus prochain village des Algoumequins, ou dés que nous fumes cabanez, ie fus
par tout vifiter ces bonnes gens qui efioient allez bien
aprouifionnez de paillon, particulierement de grands

ellurgeons gros comme de petits enfans, de quoy ie
demeuray ellonné.

Il Entrans dans le village, ie trouuay prefque par 796
tout deuant les cabanes une quantité de fang de plufieurs grands ellurgeons qui y anoit ’ efié efuentrez;
i’eulle bien defiré en traiéter quelque morceau, mais
le n’auois pas de quoy; à la fin la fortune m’en vau-

lut 81 trouuay un ban homme chantant auprès d’un
grand feu ou cnifoit un elturgeon decouppé par morceaux dans la chaudiere qui efioit fur le feu; m’approchant de luy il interrompit la chanfon, s’informa

qui i’ellais 81 qui m’auoit la conduiél: aptes luy auoir

rendu refponce 81 fatisfait a la demande (car il parloit
Huron) il me pria du feltin, de quoy ie fus fort ayfe,
81 luy promis de m’y trouuer plus pour auoir fuiet de

leur parler de Dieu 81 apprendre quelque chofe de
leurs ceremonies, que pour le defir de la bonne chere,
quoy qu’elle me vint bien a propos pour les grands
ieufnes que la necelfité m’auoit enioints depuis longtemps d’un tel rencontre.

A peine fusoie de retour dans nolire cabane, que le
lemoneur du fel’tin s’y trouua, lequel donna àchacun

de ceux qu’il inuitoit une petite buchette, de la longueur 81 grolleur du petit doigt, pour marque qu’ils
efioient du nombre des inuités, 81 non les autres qui
n’en pouuoient monl’rrer autant, qui efi un ordre qui

ne le pratique point entre les autres Nations, non plus

que de porter par les inuitez des farines au fefiin,
comme firent nos Hurons pour le bouillon.
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Il le trouua prés de 50. hommesà ce fellin, Il lefquels

furent tous rallafiez plus que fulfifamment de ce
grand paillon, duquel chacun eut un bon morceau 81
une efcuellée de la fagamité huylée. Pendant qu’on

vuidoit les chaudieres, les Algoumequins les uns apres
les autres firent l’exercice des armes pour faire voir a
nos Hurons leur addrelle 81 vaillantife aulfi bien aux
armesqu’au plat, 81 que s’ils auoient des ennemis, ils

auoient aulfi de la force 81 du courage pour les furmonter. A la fin ie leur parlay un peu de Dieu 81 de
leur lalut, àquay ils fembloient prendre un fingulier
plaifir, 81 puis nous nous retirames tous chacun à fan
quartier 81 penfames de nolire voyage.
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Le lendemain matin, apres auoir prié 81 defieuné,

nous nous embarquames, 81 fumes loger fur un grand
rocher ioignant la riuiere, ou ie m’accommoday dans
un lieu cané dans le roc, qui efioit là en forme de cer-

cueil; le liât 81 le chenet en efioient bien durs à la
verité, mais ô mon Dieu, voltre facré corps, 81 vol’tre

chef couronné d’efpines, efioient encores bien plus
durement accommodés fur l’arbre de la fainéle Croix,

ou mes pechez vous auoient attachez: pour l’amour
de vous Monfeigneur, ie me foucïois allez peu de ma
peine 81 m’y accoufiumois, il n’y anoit que les pi-

queures des moufqnites 81 moucherons, en nombre
prefque infiny dans ces deferts, qui me faifoient fouuent crier a vous, 81 vous demander patience 81 la
delivrance de ces importuns animaux, qui ne me donnoient aucun relafche ny le iour ny la nuiEl.
Il Enuiron l’heure du midyapparut l’arc en Ciel à

l’entour du Soleil, auec de fi vines 81 diuerfes cauleurs, qu’elles attirerent long-temps mes yeux en ad-

miration, puis un de nos Sauuages nommé Andatayon, pallant prés d’un petit islet, tua d’un coup de

flache un animal reflemblant à une fonyne au martre, elle auaîtfes petites mamelles pleines de laiéi, qui
me fait croire que fes petits n’eltoient pas loin de la z

81 cet amour que la nature luy anoit donné pour la
vie 81 pour fes petits luy donna aulfi le courage de trauerfer les eauës 81 d’emporter la fieche qu’elle anoit

au trauers du corps, qui luy fartait également des
deux collés, de forte que fans la diligence de nos Sau-

uages qui luy couperent chemin, elle efioit perduë
pour nous; ils l’efcorcherent, en ietterent la chair,
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qu’ils n’eltimoient pas bonne, 81fe contenterentde la

fourrure, de laquelle ils firent un petit fac à pétun, 81
de la continuans nolire chemin, nous allafmes à l’en-

trée de la riuiere qui vient du lac des Epicerinys le
defcharger dans la mer douce.
Le iour enfuinant, apres auoir pallé un petit faut,
nous trouuames deux cabanes d’Algoumequins drelfées fur le bord de la riuiere, defquels nous traitames
une grande efcorce à cabaner 81 un morceau de paillon frais pour du bled d’lnde, duquel nous anions
allez 81 trop de l’autre. Delà nous nous egarames

aulfi bien que le iour precedent, par des fentiers deftaurnez 81 dans des païs fort afpres 81 montagneux,
799 couuerts de bois, defquels nous eumes Il bien de la
peine nous retirer 81 remettre dans le droit chemin.
Nous portames apres à fix fauls allez proches les
uns des autres, puis à un feptiefme allez grand, au
bout duquel nous trouuames quatre cabanes d’Algoumequins defquelles ” nous primes langue, 81 fceumes

apres nous eflre un peu rafraifchis auec eux, qu’ils
efioient partis pour un voyage de long cours, 81 neantmoins ils n’auoient aucune prouifion de viures, que
ce qu’ils pouuoient challer 81 pefcher chemin faifant,
qu’allait proprementmarcher a l’Apoltolique s’ils en f-

fent efié Chrelliens.

Nous partîmes de là fur le fair81 allafmes cabaner

fur une montagne proche le lac des Sorciers, ou nous
fumes vifitez de plufieurs Sauuages pallans, car ils
ont par tout celte conflume de vifiter les cabanes qu’ils

rencontrent 81 les autres de les receuoir courtoifement
81 amiablement, du moins de vifage, s’ils ne peuuent

dauantage, car pour le vinre ils n’en ont iamais gue-

res trop.
Dés le lendemain matin que nous eumes fait chau-

diere, nous nous embarquames dans nolire Nauire
d’efcorce, gnere plus afleuré que la gondole de ioncs

du petit Moyfe, 81 trauerfames allez fauarablement le
lac Epicerinyen de to. ou 12. lieues de traiét, lequel
pour fa beauté 81 bonté merite bien que ie vous en
faffe une delcription particuliere, apres que nous nous
ferons cabanez fur la riue du canal de nolire lac Epicerinyen allez proche de leur village, 81 de plufieurs
cabanes de pallagers.

Il Dulac ê pays des E picerin yens.- Des armoiries
des Sauuages. -Du P. Nicolas jubmergé, 6’ de
la Nation de l’IsIe.
CHAPITRE V I l .

Le lac des Skecaneronons ell un lac beau a merueille, profond 81 fort poillonneux, duquel les Sauua-

ges qui habitent les riues tirent une bonne partie de
l’année leur principale nourriture 81 aliment, car les

eliurgeons, brochets 81 autres diuerfes efpeces de
paillons qu’il y a en grand nombre font tres-excellens
81 delicats au polfible, pour efire l’eau fort claire 81
nette. Il efi de forme fur-anale, c’ell à dire un peu plus

long quelarge, ayant de circuit plus de 25. lieuës, fe-

lon que ie pu iuger à la trauerfe. Les petites Isles
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qu’il enceint feruent fort a propos de retraiéte aux

Sauuages du pays, pour le temps de la pefche, au ils
ont la commodité du bais pour faire chaudiere 81 de

la prairie pour faire feicherie.
Quantil fait tant fait peu de vent, les Sauuages le
trauerfent auec grandes apprehenfians, pour ce qu’il
s’enfle alors comme une petite mer, mais ce qui efi le
plus admirable 81 de quoy ie m’el’tannois le plus en

ce lac, efi (fi ie ne me trompe) qu’il le defcharge par
801 les deux extremités appofites :car du collé des Il Hu-

rons il defgorge cette grande riuiere qui le va rendre
dans la mer douce, 81 du collé de Kebec, il le defcharge par un canal de fept ou huiâ toiles de larges ’,
mais tellement embarral’fé’du bois que les vents yant
fait tomber à fuccelIion de temps, qu’on n’y peut paf-

fer qu’auec peine, 81 en deltaurnant continuellement

les bois de la main ou desauirons.
On dit que la challe efi abondante dans le païs, mais

il me femble que fans ce lac les Sauuages Epicerinyensanroientdelapeine a viure,carle poil811a plume
ne le prennent pas ayfement, fi les neiges ne font
hantes pour le poil, 81 la faifon propre pour la plume.
Le pals n’efl pas beaucoup aggreable à caufe des ro-

chers 81 terres fablonneufes qui fe voyeur en beau- .
coup d’endroits, 81 neantmoins les habitans en font
efiat comme de l’Arabie heureufe, 81 pour ce difoient

de fort bonne grace à lean Richer leur truchement,
que c’elloit la feule beauté de leur pais qui l’auait at-

tiré, dont ils inferoient delà que la France efioit peu
de chofe en comparaifon, puis qu’il l’auoit quittée81

voulait vinre auec eux.

Tout nolire petit fait eflant drellé. ie fus viliter le
village des Sorciers, à la portée du pillolet, defquelsie
traiâay un morceau d’eflurgeon pour un petit couf-

teau fermant, car ils ne firent point ellat de rallade
rouge, qui efi celle que toutes les autres Nations elli-

moient principalement. I

Le matin venu nous nauigeames par le canal enuiron un petit quart de lieuë, puis nous Il primes terre,
81marchames par des chemins tres-fafcheux 81 difficiles plus de quatre bonnes lieuës, excepté deux de nos
hommes qui pour le foulager d’une partie du chemin

conduirent leur canot par un ruilleau, auquelneantmoins ils le trouuerent fouuent fort embarrallés 81
fort en peine, tant pour fan peu d’eau, que pour le
bois tombé dedans qui les empefchoit de paller, ce qui

les contraignit à la fin de quitter ce ruilleau, prendre

le canot 81 les marchandifes fur leurs efpaules, 81
d’aller par les terres comme nous.

le portais les auirons du canot pour ma part du bagage, auec quelqu’autre petit pacquet, auec quoy ie

penfay tomber dans un profond canal, marchant fur
des baifes mal alleurées 3 mais nolire Seigneur qui me
voyait des-ia allez en peine, m’en garentit, 81 tombay

fauorablement fur le fable fans me bleller, 81 puis ie
me relguay un peu mouillé 81 en peine qu’elioient de-

uenus mes gens, car ils efioient fi legers du pied que
ie les perdois de veuë à tout moment, à caufe des bois,
vallées 81 montagnes, 81 qu’il n’y anoit point de fen-

tiers battus, mais a leur appel ie me remettois 81 allois a eux, lefquels au lieu de me crier m’encourageoient 81 excufoient ma lallitude qu’ils enflent bien
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-. 73° défiré foulager, 81 ne mecontraignoienten rien 5 d’une
chofe efiois-ie bien alleuré qu’ils ne m’abandonne-

roient pas, ne me lailleroientà la mercy des ours, plustofl ils m’eullent porté fur leurs efpaules que de me

lailler malade, au miferablement mourir fur les
803 champs, comme Il font les Sauuages errans leurs pa-

rens malades, trop vieux. au du tout impotans.
Ce long81 penible 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 defcend a Ke-

bec, fur laquelle nous nous embarquames.
Depuis le païs des Hurons fartans de la mer douce
iufques à l’entrée du lac des Epicerinys, nous anions

toufiours eu le courant de l’eau contraire, mais depuis

le canal du mefme lac qui le defcharge par deça iufques à Kebec, nous l’eumes toufiours 81 les ruilleaux
81 riuieres fauorables, tellement qu’on peut inferer de

la, que la terre des Epicerinys efi plus haute que celle
des Hurons 81 de Kebec.
Nous ne fuiuimes pas toufiours, en defcendant, le
mefme chemin que nous prilmes en montant, comme ie remarquay tres-bien en ce que nous fufmes un
long temps deflaurnez par les terres 81 les lacs, fans
tenir de riuieres, ie ne fçay par qu’elle ’ confideration,

car le chemin en efioit plus long81 penible, finon que
nous euitames le faut des Caufleaux, que les Sauuages
nomment ainfi à caufe que les pierres dures y coupent les pieds nuds comme coufleaux, ny par beaucoup d’autres endroits que nous anions palle en mon-

tant.
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En fin apres auoir bien traîné, heurté 81 porté,

nolire pauure canot, il fallut luy donner congé, car il
n’en pouuoir plus, faifoit force eau, 81 nous menaçoit

de coulerafond fi on ny’ reme- Il diait promptement.
Il fut donc queftion d’en faire un autre pour le relle
duvayage, cardedemeurer encheminiln’y anoit point
d’apparence,81d’auancer il n’y anoit plus moyen. Mes

Sauuages lu rentdanc chercherdesefcorces de bouleaux

dans les plus prochaines farefls pour y trauailler en
toute diligence, pendant que ie refiay fenl en nolire
cabane ioignant deux autres d’Aigoumequins auec
lefquels le m’entretins.

Ces Algoumequins auoient deux ieunes ours priuez, gros comme moutons, qui continuellement luttoient, couroient 81 fe ioüoient par enfemble, puis
c’eflait à qui aurait plnflofl monté un arbre qu’ils em-

. bralloient comme un homme 81 defcendoient de
mefme : mais l’heure du repas venuë, ces mefchans

animaux ne nous donnèrent aucun repos, car de
leur” dents 81 de leurs pattes, ils nous vouloient arracher nos efcuelles pour en manger la fagamité.

Mes Sauuages rapporterent auec leurs efcorces,
une tortuë pleine d’œufs , qu’ils firent cuire viue les

pattes contre-mont fous les cendres chaudes, 81 m’en
firent manger les œufs gros 81 iaunes comme le moyeu

d’un œuf de paulle, fa chair fembloit veau, mais
i’eulle efié fort ayfe de m’en priuer, plufiolt que de

vair enfeuelir dans les brafiers ardans cette pauure
belle en vie, qu’ils accammoderent de la forte, peuteflre en factifice, car comme i’ay dit ailleurs ils en

ont quelque efpece.
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Ce lieu efioit fart plaifant 81 aggreable, accommodé805 d’un très-beau bois de gros pins fort Il hauts, droits
81 prefque d’une égale grolleur 81 hauteur, fans mes-

lange d’aucun autre bois queue pins, net 81 vuide de
brollailles 81 halliers, de forte qu’il fembloit efire
l’œuure 81 le tranail d’un excellent iardinier.

Auant partir de la, mes Sauuages y alficherent les
armoiries du bourg de S. Iofeph, autrement Quieunonafcaran; car chacun bourg ou village des Hurons
a fes armoiries particulieres, qu’ils affichent fur les
chemins faifans voyages, lorfqu’ils veulentqu’on fça-

che qu’ils ont pallé celle part, au pour autre raifon
qu’ils ne m’ont pas fait fçauoir.

Les armoiries de S. Iofeph furent depeintes fur
un morceau d’efcarce de bouleau , de la grandeur
d’une fueille de papier, où il y anoit un canot graffierement crayonné auec autant de traiéls noirs tirez
dedans comme ils efioient d’hommes, 81 pour marqueque i’ellois en leur compagnie, ils auoient grolfierement dépeint un homme au-dellus des traiéts du milieu, 81 me dirent qu’ils faifoient ce perfonnage ainfi
haut esleué par-deflus les autres, pour donner à entendre aux pallans qu’ils auoient un Capitaine François auec eux (car ainfi m’appelloient-ils), 81 au bas
de l’efcorce pendoit un morceau de bois fec, d’enui-

ron demy-pied de longueur 81 gros comme trois
doigts, attaché d’un brin d’efcorce, puis ils pendirent

cette armoirie au bout d’une perche fichée en terre,

un peu penchante fur le chemin.
Toute cette ceremanie eltant achenée, nous parti806 mes auec nolire n0uueau canot, 81 por- II tames en-

cores ce iour-là mefme tout nolire equipage à 6. ou 7.

fauts , mais comme nous penfalmes apres defcendre
un courant d’eau, nous fufmes partez li rudement
contre un racher, qu’il fifi un trou dans nolire canot,
qui le penfa couler a fond, li la diligence de nos ham-

mes ne nous eufl mis promptement a terre, ou nous
recoufimes une piece a la blellure.
Je ne fay point icy mention de tous les hazards 81
dangers que nous courufmes en chemin, ny de tous

les fauts au il nous fallut porter tous nos pacquets
par de tres-longs 81 faicheux chemins, ny comme
beaucoup de fois nous courufmes rifque de nolire vie,
81 d’eflre lubmergez dans les cheutes d’eau efpouuen-

tables, comme a efié du depuis le bon P. Nicolas 81
un ieune garçon Français nolire difciple, qui le fuy-

uoit de près dans un autre canot, pour ce que ces
dangers 81 perils font fi frequens 81 ordinaires, qu’en

les delcriuans tans, ils fembleroient des redites par
trop rebatues, c’efl pourquoy ie me contente d’en
rapporter icy quelqu’uns, 8’ lors feulementque le fuiet m’y oblige.

Le foir, apres un long tranail, nous cabanames à
l’entrée d’un faut, d’au ie fus long-temps en doute

que vouloit dire un grand bruit accompagné d’une
grande 81 obfcure fumée qui s’eleuoit iufques a perte
de veuè’. le difais, au qu’il y auoitlà un village ou que

le feu efioit dans la farelI a une lieuë de nous, mais
ie me trompois en toutes les deux fortes. car ce grand
bruit 81 ces fumées prouenoient d’une cheute Il d’eau

de 25. ou 3o. pieds de haut entre des rochers que
nous trouuames le lendemain matin. Apres ce faut,
47
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enuiron la portée d’une arquebuzade , nous rencon-

trames furlc bord de la mefme riuiere ce puillant
rocher, duquel i’ay fait mention au chapitre 30. de
ce 2. livre, que mes Sauuages croyoient auoir efié
homme mortel comme nous, 81 puis metamorphofé
en celle pierre par la permilfion 81 le vouloir du Createur. A un quart de lieuë de la, nous trouuames encore une terre haute, entremeslée de rochers, plate81
unie au dellus 81 qui feruait comme d’une haute mu-

raille a celte riuiere Algoumequine.
Ce fut icy ou mes gens, pour ne me pouuoir perfuader que celte montagne eufl un efprit vinant dans
fes entrailles, qui la regit 81 gouuerne, m’en manflre-

rent un vifage allez auflere contre leur ordinaire.
Apres nous portames encores tout nolire equipage a
3. ou 4. fauts, au dernier defquels nous nous arrelta-

mes un peu a couuert fous des arbres pendant un
grand orage qui nous anoit des-ia percés, de toutes
parts iulques aux os, puis apres auoir encore palle’
un grand faut ou le canot fut en partie porté & en
partie traifné, fufmes cabaner fur une pointe de terre
haute esleuée contre la riuiere qui vient du Saguenay
81 va à Kebec, 81 celle-cy qui le rendait 81 perdoit
dedans tout de trauers.
Les Hurons defcendent iufqu’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. Laurens a Tadoullac, a ’ fan fil 81 courant
tout contraire, tellement qu’il faut necellairement
que ce foientdeux riuieres diflinétes, 81 non une feule,

puifque toutes deux le rendent 81 le perdent dans le

mefme fleuue S. Laurens, il efi vray qu’il y a de la
dillance d’un lieu a l’autre prés de 200. lieues, c’elt

pourquoy ie n’alleure nullement de rien, puis mefmes

que nous changeames fi fouuent de chemin, allans 81
reuenans des Hurons a Kebec, que cela m’a fait perdrel’entiere certitude 81 la vraye cognoillance du droit
chemin 81de1a fituation des lieux, autrement le l’aurais mieux obferuée.

Nous Iaillames le chemin de main gauche qui conduit en la Prouince du Saguenay, 81 prifmes celuy
qui efi a droite pour Kebec, mais il me refouuient
encore de l’eflannement admirable que canfoit en nos

yeux ce meslange de riuieres, car nous filmes plus de
6. ou 7. lieuës de chemin que le ne pouuois encore
fortir de l’opinion (ce qui ne pauuoit ellre) que nous
allions contre-mont l’eau, 81 ce qui me mit en celle
erreur fut la grande difficulté que nous eumes à don-

bler la pointe 81 que le long de la riuiere iufqu’au
faut l’eau le fouflenoit, s’enfloit, tournoyoit 81 boüil-

lonnoit par tout comme une chaudiere fur un grand
feu, puis des raports 81 traifnées d’eau qui nous ve-

noient à la rencontre un fort long efpace de temps,
81 auec tant de vitelle, que fi nous n’eullions efié ha-

biles de nous en defiourner auec la mefme promptitude, nous eflians pour nous y perdre 81 fubmerger.
le demanday à mes Sauuages que c’elioit, 81 II d’où

cela pouuoit proceder; ils me refpondirent que c’eltoit

un œuure du diable ou le diable mefme.
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
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Sauuages n’eullent efié flilez 81 habiles a la conduite

d’iceluy. Pour leur particulier ils le fouciaient allez
peu d’eflre mouillez, car ils n’auoient point d’habits

fur le dos qui les empefchat de dormir à fec, mais
pour moy cela m’elloit un peu incommode, 81 craignois fort pour nos liures particulierement, mais cette
crainte ne m’empefchoit pas d’eltre bien mouillé, 81

de me leuer le matin fans élire feiché.

Nous nous trouuafmes un iour bien empefchés dans
des grands bourbiers 81 profondes fanges, approchant
d’un lac,0ù il nous fallut palfer auec des peines nom-

pareilles, 81 fi fubtilement 81 legerement du pied
que nous penfionsa toute heure enfoncer iufques par
deflus la telle au profond du lac, qui portoit en partie
cette grande efienduë de terre naire 81 fangeufe: car
en ellet tout trembloit fous nous.

De la nous allafmes prendre noflre gille en une
ancre de terre, ou defia efioient cabanez depuisquatre
iours un bon vieillard Huron, auec deux ieunes garçons, qui efioient la attendans compagnie pour paf810 fer a la traite par le pays de Honqueronons; car Il ils
n’y ofoient paller feuls, pour ce que ce peuple ell ma-

licieux iufques la que de ne lailler paller par leurs
terres au temps de la traié’te un ou deux canots feulement, mais veulent qu’ils s’attendent l’un l’autre,

81 pallent tous a la fois, pour auoir 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 auprès de nous , mais pour,
cela performe n’ofoit le hafarder de paller, peur d’un

alitant. A la fin mes hommes, qui n’elloient pas en
refolution de faire la un fi long feiaur, me fupplierent
d’accepter la charge de Capitaine de leurs canots, 81
d’auoüer pour miennes toutes leurs marchandifes,
bleds 81 farines, ce que le fis par charité 81 pour leur
conferuation,car fans cette inuention ils n’eullent pas
ozé paller, 81 pallants ils eullent peut ellre efié aulfi

maltraitez de ce peuple fuperbe que deux autres canots Hurons qui n’elioient point de nolire bande, 81

voulurent tenter la fortune cantre nolire aduis, mais ,
à leur defpens, car leurs marchandifes leurfurent oftées 81 en partie vallées, 81 le relle payé a vil prix.

"Des Hongueronons ou Sauuages de l’IsIe, 6’ de
leur humeur, 6’ d’un lac couuert de papillons.
CHAPITRE VIII.

Nous partifmes donc de cette ancre de terre, mais
ayans à peine aduancé une demie-heure de chemin,

nous apperceumes deux cabanes que nous creumes
ellre de l’lsle, drellées en un cul de fac, en lieu eminent, d’où on pouuoit defcouurir de laing tous ceux

qui entroient dans leurs terres. Mes Sauuages les
voyans eurent opinion que c’efloient fentinelles pofées pour leur en empefcher le pallage, 81 qu’il efioit
necellaire deles aller recognoillre, 81 fçauoir d’eux fi
c’elloit à nous à qui ils en voulaient, 81 là-dellus me
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-733prierent de me cacher dans le canot, afin que n’ellant
apperceu d’eux, ie peulfe eltre tefmoin auriculaire de
leur difcourtoifie 81 difpute, pour leur en faire apre’s
une reprimande, 81 m’ils ’ n’auraient garde, car di-

foient-ils, s’ils vous apperceuaient auant de nous parler, ils n’auraient garde de nous gourmander, 81 par

ainfi vous feriez en doute de leur malice 81 de nolire A
iulle apprehenfian.
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Nous approchames de ces deux cabanes Il en la polture qu’ils defirerent, 81 leur parlames un allez long’ temps, mais ces pauures gens ne longeoient à rien,
mains qu’à nous, 81 ne s’elloient la cabanez que pour

la pefche 81 la challe, a quoy ils s’occupaient pour
viure,81 par ainfi nous reprilmes promptement nolire
rautte, 81 allames paller par un lac allez grand, 81 de
là par la riuiere qui conduit au village, laillant a main
gauche le droit chemin de Kebec, d’où on comptoit
de la enuiron cent quatre vingts lieuës.
le loué mon Dieu de toutes chofes, 81 le prie que ma
peine 81 mon tranail luy foient agréables, mais il efi
vray que "nous penfames perir ce iour-la en deux tres-

mauuais endroits proche la cheute du lac dans la
riuiere , ou l’eau par les foudains fausleuemens 81
fes ondes inopinées nous penfa engloutir 81 couler à
fond.

Ces perils pallés, nous fumes defcendre dans un
petit bois taillis, tout couuert de fraizes, defquelles
nous filmes nolire meilleur repas, 81 reprîmes nauuelles forces pour paller iufques à nos Quieunontateronons, ou nous arriuames ce iour-la mefme, apres
auoir fai& vingt lieuës 81 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 part, où prefque tous les Sauuages le

rendirent auec de grandes huées 81 des bruits qui
nous II ellaurdilloient , car on n’entendait partout 813
qu’une voix,ou par complimeris,ou pour fe macquer

de nous, qui nous rengions a leur mercy, le croy
neantmoins le premier par une raifon qu’ils efperoient

profiter de nos viures, car à mefme temps que nous
enmes mis pied a terre, ils fauterent dans nolire canot, 81fe failirent de nos bleds 81 farines, pour les
efchanger à leur deuotion contre des pelleteries qu’ils
ont à faifon, mais comme la charité bien ordonnée
commence à foy-mefme, fçachans que nos vin res nous
faifoient befoin, i’y mis le hala (car mes gens n’ofoient

dire mot), 81 par ce moyen tout nous fut conferué,81

porté au lieu que choifimes pour cabaner, un petit
iet de pierre esloigné du village, pour cuiter leurs
trop fréquentes vilites.

Il ne faut point douter neantmoins que ces Honqueronons ne villent bien (comme ils nous en firent
quelque ’ reproches) que les bleds 81 farines n’allaient

point a moy, 81 que ce que le m’en difois le maillre
efioit de l’inuentian de mes gens, qui m’en auoient
prié pour les conferuer, 81 s’exempter de leur vio-

lence 81 importunité, mais il leur fallut auoir patience 81 mortifier leur fentiment, car ils n’ofoient m’at-

taquer ou me faire du defplaifir, peur du retour à la
traitte de Kebec, où ils ont accoufiumé d’aller tous les

ansfaireleuremploite,81rapparter des marchandises.
Ce peuple efi (a mon aduis) le plus reue- II che, le 8:4

- 74° plus fuperbe 81 le moins courtois de tous ceux que
i’ay iamais conuerfé en toutes les terres du Canada,
du moins me l’a-il femblé pour le peu que ie les ay
pratiqués, maisaulli efi-il le mieux couuerte,’ le mieux
matachié, 81 le plus ioliuement paré de tous, comme fi

la brauerie efioit infeparablement attachée àla fuperbe 81 la vanité, comme nous voyons en quelque ’ pa-

rens de nos Religieux, lefquels femblent auoir hante
de s’aduoüer pour tels, pour les voir pauurement ha-

billez, mefprifez des gens du neant, crottez, mal chauffez, 81 mandier par les rués auec la beface, comme
pauures de Iefus Grill. O fiecle peruerty,o vanité deplorable, vous mefprifez ceux qui ont choifi la ballelle
pour l’amour de Iefus-Chrill, mais ce fera à voltre

confufion, car ils feront un iour vos luges 81 condamneront vollre mefpris, car pourquoy en faitesvous moins d’ellat que s’ils efioient feculiers?

Les ieunes femmes 81 filles fembloient des Nymphes, tant elles efioient bien aiullées, 81 des Comediennes, tant elles efioient legeres du pied; vous les
voyez la telle levée par le village, couuertes de matachias, fauter, courir, 81 le refioüir plaifammentcomme fi elles eullent elléalleurées d’une éternelle fellcité, ainfi au vray dire elle ’ n’ont pas peur d’unEn-

fer, ny de perdre un Paradis: qu’elles ayent quelque
chofe a manger, les voylà contentes, fi elles n’ont rien
815 elles ont la patience. Il Nous pallames tout le relie du

iour dans nolire cabane, 81 encore le fuiuant, pour la
venuë du Truchement Bruslé, puis nous troullames
bagage dés le lendemain matin, car nous mourions

de faim fans pouuairabtenir un feul morceau de poil-

- 74I ’fon qu’a prix defraifonnable, peut ellre par un refleutiment de ne leur auoir laiflé nos bleds 81 farines à
l’abandon, comme ils s’elloient promis. Ils ne laif-

foient pourtant de nous venir voir en nolire cabane,
mais plufioll pour nous abferuer que pour s’inl’truire

de leur falut, 81 nous faire otlre de leur feruice.
Au partir du village, nous allames cabaner en un
lieu tres-propre pour la pefche, d’où nous eumes du

paillon dediuerfes efpeces plus que fulfifamment pour
tout ce iour-là, nous en filmes de raftis 81 de boüil-

lis, fans autre fauce que du bon appetit, mais mes
gens qui n’efcailloient point celuy qu’ils deminlloient

dans le brouet, non plus que celuy qui le mangeoit
en autre façon (telle ellant leur couliume), efioit la
caufe qu’à chaque cueillerée de fagamité qu’on pre-

noit, il en falloit cracher une partie dehors, 81 pour
une autre inciuilité, s’ils auoient un morceau de
viande a deminffer, ils le feruoient de leur ’pieds crot-

tez pour la tenir, 81 d’un mefchant couficau pour la

couper. ’

Les grands orages qu’il fit ce iour-là, 81 qui dure-

rent iufques au lendemain matin, nous II firent loger 8:6

fort incommodément dans un marets, ou d’auanture
nous trouuames un chien égaré, que mes Sauuages

prirent 81 tuerent à coups de haches, puis le firent
bouillir pour nolire foupper. Comme au Chef ils me

prefenterent la telle, mais ie vous alleure que la
grand’gueule beante la rendoit fi hideufe 81 de mauuaife grace, que ie n’eus pas allez de courage pour en
manger, 81 me contentay d’un morceau de la cuille,

que ie trouuay tres- bonne.
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Ces bons Sauuages me defnichoient parfais des
aigles, mais commecefont oyfeaux tres-lourds, quand
i’eflois las de les porter, nous en faifians chaudiere,
81 nous feruoient de pitance, excepté d’une qu’ils ne
voulurent point manger, ie ne fçay par qu’elle ’ fuperllition, car comme i’eliois occupé hors de la cabane

auec quelque ’ Sauuages, ils luy tordirent le col pour

auoir les coufleaux, 81 la ietterent au laing, me donnant a entendre qu’elle efioit morte d’elle-mefme, 81
qu’ils n’y auoient pas cooperé, 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 ellre pour auoir
efié efloullée.

Le iour enfuiuant, apres auoir tout porté a cinq ou
fix fants, 81 pallé par des lieux tres-perilleux, nous
primes gille en un petit hameau d’Algoumequins,

fur le bord de la riuiere, qui a en cet endroit plus
d’une banne lieuë de large, le fus vifiter tout ce peu
8r7 de Il cabanes qu’il y anoit la, faites en rond, 81 defquelles l’entre’e efioit fort eflroite , bouchée d’une

petite peau d’eslan, mais fi pauures au dedans, qu’el-

les me femblaient les hermitages des anciens peres
hermites de la Thebayde, felon qu’on les defpeint.

Le lieu efioit aulli pauure 81 lierile comme les
maifons, car ce n’eltoit qu’un rocher couuert d’un

peu de fable par endroits, 81 de quelque ’ petits arbrilleaux qui feruoient de retraite aux oyfeaux, ie fus
par tout chercher des fraizes 81 des bleuets, mais tout
efioit defia dilfipé, car comme ces petits fruiéts fer-

uent de manne aux Algoumequins, ils les amatlent

- 743 faigneufement pour en faire feicherie. Le Truchement Bruslé, qui nous fuinait de prés, nous y vint
trouuer 81 s’y logea, mais aulfi incommodement que

nous.

Le matin venu, nous batimes aux champs fans
tambour, car il n’y anoit point de plaifir en lieu fi
miferable, 81 vifmes enuiron midy deux arcs-en-ciel,
fort vifibles 81 apparens,qui tenoient deuant nousles
deux bords du fleuue, comme deux arcades fous lesquelles il femblait à tout moment que deulfians paffer. Il y a en de certains peuples qui l’ont eu en telle
veneration, que s’ils le voyoient paroilIre en l’air, ils

fermaient la bouche aulfi roll, 81 y portoient la main
deuant, pour ce qu’ils s’imaginoient que s’ils l’ou-

uroient tant fait peu, leurs dents en feraient pourries
81 gaflées. le n’ay point veu pratiquer cette lottife en-

tre nos Hurons, Il mais ils en croyoient bien d’autres

qui ne vallent gnere mieux.
Le fait arriué, mes Sauuages mangerent un ’ aigle

de laquelle le ne mangeay pas feulement du boüillon, 81 encor moins de la chair, car il efioit iour de
Vendredy; ces pauures gens m’en demanderent la raifon, car ils fçauoient bien ma necelfité,81 le peu que

nous anions pris le matin au partir, 81 ayant fceu que
le le faifois pour l’amour du bon Iefus, ils en rellerent fort edifiez 81 contens, car comme ils font exaéls

abferuateurs de leurs ceremonies, ils trouuoient aulfi
tres-bon que nous filfions félon nolire croyance, 81
eullent trouué mauuais qu’eulfions fait du contraire
pour aucun refpeél.
Si tolt qu’il commença alaire iour, nous nous mif-
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mes fur l’eau, couuertes * par tout d’un nombre prefqueinfiny de papillons, en l’ellenduë de plus de trois

heures de chemin, 81 la riuiere qui fembloit un lac en
cet efpace, large de plus de demye-lieuë, efioit de
mefme partout couuerte de ces petits animaux, de
forte que i’eulle auparauant douté, s’il y en auroit

bien eu autant en tout le relle du Canada comme il
s’y en efioit noyé dans cette feule riuiere. De dire
quel vent les anoit la amenez, 81 comme il s’y en elI

pû trouuer un fi grand nombre en un fenl endroit,
c’ell ce que ie fçay moins que des maufquites 81 coulins ’, qui font engendrez de la pourriture des bois.

Pallé cette mer de papillons, nous trouuames une
819

Il cheute d’eau dans laquelle un F tançois nommé la

Montagne, penfa tomber auec tous les Sauuages,
d’où ils ne fe fullent iamais retirez que morts 81 bri-

fez des rochers. Leur imprudence les anoit mis dans
ce danger, pour n’auoir pas allez toll pris terre, 81
s’ils ne fe fullent promptement iettez dans l’eau, le
courant les iettoit infailliblement dans le précipice, 81
de la à la mort, qu’efloit la fin de leur voyage.

Du faut de la Chaudière, de la petite Nation, ê de
la difiïculte’ que nous eumes auec les Algoume-

quins â Montagnais, du trefor publique des Hurons, 6’ lafuitte de nojIre voyage iufques à Ke-

bec. ’

CHAPITRE 1X.

Nous auons cy deuant fait mention de plufieurs

- 745 cheutes d’eau, 81 de quantité de fauts tres-dangereux,

mais en comparaifon de tous ceux-la, celuy de la
Chaudiere, que nous trouuames demye-heure de chemin apres celuyde la montagne, efi le plus admirable
81 le plus périlleux de tous: car outre le grand bruit
que caufe fa cheute de Il plus de feptou huit bralles de 82a
haut entredes rochers, qui le fait entendre de plus de
deux lieues de loin, il ell large d’un grand quart de
lieue, trauerfé de quantité de petites Isles, qui ne font

que rochers afpres 81 difficilles, couuerts en partie de
petits bois, le tout entrec0upé de concauitez 81 precipices, que ces bouillons 81 cheutes ont fait a fucceffion temps ’, 81 particulierement a un certain endroiét ou l’eau tombe de telle impetuofité fur un
rocher au milieu de la riuiere, qu’il s’y efi cané un

large 81 profond ballm : fi bien que l’eau courant la

dedans circulairement. y fait de tres-violans 81 puiffans bouillons, qui envoyent en l’air de telles fumées
du poudrin de l’eau qu’elles obfcurcillent partout
l’air où elles pallent.

Il y aencore un autre femblable ballin,ou chaudiere,
prefque aulfi large, impétueux 81 furieux que le premier, 81 de mefme rend fes eauës en des grands pre-

cipices, 81 cheutes de plufieurs toiles de haut. Les
’Montagnais 81 Canadiens, à raifon de ces deux gran-

des concauitez qui bouillonnent 81 rendent ces grandes fumées, ont donné à ce faut le nom Aflicou, 81
les Hurons Anoa, qui veut dire chaudiere en l’une 81
en l’autre langue.

Or, comme ie m’amufois a contempler toutes ces
cheutes 81 precipices pendant que mes Sauuages def-

- 746 821 chargeoient le canot II 81 portoient les pacquets au

delà du faut, le me prins garde que ces rochers où ie
marchois fembloient tous couuerts de petits limas de
pierre, 81 n’en peux donner autre raifon, finon que
c’ell, ou de la nature de la pierre mefme, ou que le
poudrin de l’eau qui donne iufques la-dellus, peut
auoir caufé tous ces elleâs, au comme il y a quelque
apparence, qu’une quantité de limas ellans venus la

mourir (comme cette infinie multitude de papillons.
que ie vis noyez dans la riuiere) le foient conuertis
en pierre, parle continuel arroufement de la fraîcheur,
ou froideur de’ce poudrin, 81 ce qui me donne quelque croyance efi, d’anoir’veu 81 manié autrefois des

paires 81 un morceau de pain conuertis en pierre, ce
qui ne fe peut neantmoins qu’auec une grande longueur de temps, 81 en des lieux particulieres’ 81 fraiz,

comme font les quarrieres où 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 aulfi en ces contrées où le trouuay des plantes de lys incarnats, ils n’auoient que deux fleurs au
coupeau de chacune tige, mais elles efioient rauiffantes, de plus curieux que moy en eullent apporté en

France, mais le me contentay de louër Dieu en les
admirans, 81 de les lailler pour l’amour du mefme
Dieu.
822

Mes Sauuages, arriuans ace faut, me ’firent Il point

les ceremanies ordinaires, ou pour auoir trop de
halle, au à raifon que ie les auois repris de femblables fuperllitions, lefquelles font telles felan que nous
auons appris du fieur 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’affemblent en un lieu , où 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 faite, le plat
elI mis au milieu de la troupe, 81 tous donnent à leur
tour” en chamans a leur mode ; puis un des Capitaines fait une harangue , remonllrant que dés longtemps ils ont accouliumé de faire une telle offrande,
81que par ce moyen ils font garantis de leurs ennemis,
qui les attendent fouuent au pallage, 81 qu’autrement

il leur arriueroit du defplaifir.
Cela fait, le harangueur prend le plat 81 va ietter le
petun au milieu de la chaudiere du dellus les rochers,
puis tous d’une voix font un grand cry 81 acclamation, en finillant la ceremonie.
A une petite lien’e’ de la, nous pallames a main
droite deuant un autre faut, ou cheuie d’eau admirable, d’une riuiere qui vient du collé du Su, laquelle
tombe d’une telle impetuafité de 20. ou 25. bralles
dans la grande riuiere où nous ellions, qu’elle fait

deux arcades, qui ont de largeur prés de deux ou
trois cens pas. Les ieunes hommes Sauuages le dannent quelquefois le plaifir de paller avec leurs canots Il par dellous la plus large, 81 ne le mouillent 823
que du poudrin de l’eau, mais ie vous alleure qu’ils
font en cela un aéle de grand ’ folie 81 temerité, pour

le danger qu’il ya allez eminent: 81 puis à quel propos s’expofer fans profit, dans un fuiet qui leur peut
caufer un iulle repentir, 81 attirer fur eux la rifée 81

moquerie de tous les autres?

- 743 Autrefois les Hiroqnois venoient iufques la furprendre nos Hurons allans à la traite, mais a preient
ils ont comme délillé d’y plus aller, iufques en l’an

1632, qu’ils firent des courfes iufques a Kebec, pen-

fans furprendre de nos François 81 Montagnais au
defpourneu, 81 l’année fuiuante le fecond iour de

Iuin, furent aux trois riuieres, où ils tuerent deux
François à coups de haches,. 81 en blellerent cinq au-

tres à coups de fleches, dont l’un mourut bientofl
apres. Ils eurent bien la hardielle d’aborder encore la
chalouppe auec leurs canots, 81 fans qu’un F rançois

les coucha en iouë avec fan harquebuze ou il n’y

anoit ny balle ny poudre, il efi croyable que pas un
n’en full efchappé, 81 qu’ils le fullent rendus maillres

de la chalouppe 81 de tout l’equipage des François.

Le fieurGoua,qui commandait a la barqueà demyelieuë de la, ayant ouy les cris du combat, defpefcha
auffitoll une chalouppe au fecours, 81 luy mefme fuiuit apresauec la barque, mais trop tard, car quand ils

arriuerent la, les Hiroqnois auoient defia fait leur
824 coup Il 81 faifoient leur retraite dedans les bois, ou
aucun François n’eull ozé les fuiure pour aucun
commandement de leur Chef, s’excufant fur le danger

trop eminent, 81 par ainfi ces H iroquois nous ayans
braués 81 battus iufques dans nos terres, s’en retour-

nerent glorieux auec les telles des meurtris.
On peut admirer en cecy la hardielle de ces Sauuages, d’anair ozé, fans crainte des efpées ny des mouf-

quets, trauerfer tant de pays 81 de forefls, 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
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a qui veulent dire qu’ayans leur harquebuze chargée,

ils tiendroient telle a dix Sauuages; ce feroit bien allez
à deux bien deliberez, car ils font prompts de l’œil,
81 du pied pour s’efquiver, 81 grandement adroits du

bras pour vous tirer, 81 puis gard les furprifes.

Mes Hurons à tout euenement le tindrent toufiours fur leur garde, peur de furprife, 81 s’allerent
cabaner hors du danger, 81 comme nous foullrimes
les grandes ardeurs du foleil pendant le iour, il nous
fallut de mefme endurer les orages, les grands bruits

de tonnerre, 81 les pluyes continuelles pendant la
nuiEt, iulques au lendemain matin, qu’elle nous perça

iufques aux os.
Qui fut alors bien empefché de fa contenance, ce
fut moy, carie ne fçauois mefme pas comment me
gouuerner dans nolire habit trempé, qui m’efioit fort

lourd 81 froid fur Il les efpaules où il fut deux iours
à feicher, dont ie m’eflanne que ie n’en tombé’ ma-

lade, mais Dieu tres-bon me fortifiait toufiours au
plus fort de mes peines 81 labeurs.
Un furcroy d’afiliétion nous arriua dans nos in-

commoditez de deux Algoumequins, lefquels nous
eltans venus voir apres la pluye pallée, nous firent
croire, du mains a mes gens, que la flatte Françoife
efioit perie en mer, 81 que c’elloit perdre temps de

vouloir paller outre. Mes Hurons furent viuement
touchez de cette mauuaife nouuelle, 81 moy d’abord

auec eux, mais ayant un peu ruminé a par moy 81
confideré ce qui en pouuoit élire, le me doutay incontinent de la malice des Algoumequins, qui auoient
controuué ce menfonge pour nous faire rebrauller
48
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chemin 81 enfuitte perfuader a tous nos Hurons de
n’aller point à la traiéle, pour en auoir eux-mefmes

tout le profit, ce que le fis fçauoira mes gens qui reprirent courage 81 continuerent leur voyage auec efperance de bons fuccés.

De la nousallames cabaner à la petite Nation, que
nosHurons appellent Quieunontateronons, où nous
eumes a peine pris terre 81 drellé nolire cabane, que

les deputez du village nous vindrent vifiter, 81 fupplierent nos gens d’elluyer les larmes de 25. ou 30.
pauures femmes velues, qui auoient perdu leur ’ marys l’hyuer pallé, les uns par la faim 81 les autres de

diuerfes maladies. Voyant mes hommes un peu trop
retenus a faire plaifir a ces ellrangers, ie les priay de
826

II neles pointefcanduire81 que tout ne confilloit qu’a
quelque petit prefent qu’il fallait faire à ces pauures
vefues, comme il le pratiquoit mefme entr’eux pour
femblables occafions. Ils en firent en elleét leur petit
deuoit 81 leur donnerent une quantité de bled d’lnde
81 de farine, qui les refioüit fort, 81 en fus moy mef-

me bien ayfe, tant elles me faifoient compalfion, 81
puis c’ell une nation fihannelle, douce, 81 accommodante d’humeur, que ie m’en trouuay fart édifié 81

fatisfait.
Ce fut icy où ie trouuay dans les bois, à un petit
quart de lieuë du village, ce pauure Sauuage malade,
enfermé dans une cabane ronde, couché de fan long
auprès 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 diuertillement, un ieune garcon me fit pre-
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fentd’un petit rat mufqné. pour lequel ic luydonnay

en efchange un autre petit prefent duquel il fifi autant d’ef’tat que moy de ce petit animal.

LeTruchement Bruslé, qui s’elloitla venu cabaner

auec nous, traiéla un chien,duquel nous filmes fellin

le lendemain matin en compagnie de quelques François, puis nous partîmes encores dans de nouveaux

doutes de la perte des nauires de France, que les Algoumequins nous alleuroient indubitablement, camme en effet il y avoit pour lors quelque apparence en
ce qu’ils tardoient à venir beaucoup plus qu’a l’ordi-

naire; ie tenois neantmoins touf- Il iours bonne mine 827
a mes gens 81 les alleurois du contraire peut qu’ils
s’en retournallent, comme ils en failoient fouuent le
femblant.
Pallans au faut S. Louys, long d’une bonne lieuë
81 tres-furieux en plufieurs endroits, mes Sauuages ne
voulurent pas taufiours tenir la terre, comme on a accoufiumé, mais aux endroits moins dangereux, ils
remettoient leur canot dans l’eau, où nolire Seigneur
me prefernad’un precipice81 cheute d’eau, où le m’en

allois tomber infailliblement : car comme mes Sauuages en des eaux balles conduifoient le canot à la main,

ellant moy fenl dedans, pour ce que le ne les pouuois

fuiure dans les eaux a caufe de mon habit, ny par
terre où les riues efioient trop hautes 81 embarrallées

de bois 81 de rochers, la violence du courant leur
ayant fait efchapper des mains, ie me iettay fort à
propos (aydé de Dieu) fur un petit rocher en parlant,

puis en mefme temps le canot tomba par une cheute
d’eau dans un precipice, parmy les bouillons 81 les
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rochers,d’0ù ils le retirerent fort blelIé auec la langue

corde que(preuoyantle danger) ils y auoientattachée,
81 aptes ils le raccammoderent auec des pieces d’efcorces qu’ils chercherent dans le bois 81 me vindrent

requerir fur mon rocher.
Depuis nous fonllrimes encores plufieurs petites
difgraces 81 des coups d’eau dans nolire canot, auec

des grandes, hautes 81 perilleufes elenations, qui faifoient dancer, hauller 81 bailler nolire vailleau d’une
merueilleufe façon, pendant que ie m’y tenois couché

828 81 ra- Il caurcy, pour ne point empecher mes Sauua-

ges de bien gouverner, 81 voir de quel bord ils deuoient prendre.
De là nous allames cabaner allez incommodement
dans une fapiniere au pied dudit faut, d’où nous par-

tîmes le lendemain matin encore tout mouillez 81
continuames nolire chemin entre deux Isles, par le
lac dans lequel le defcharge ledit faut, 81 de ce lac par
la riuiere des Prairies, autrement des Algoumequins,
d’où il y a iufqu’au lac des Epifcerinys, plus de 80.

fauts à paller tant grands que petits, dontles uns font
très-dangereux, principalement a defcendre, car à

monter cela ne le peut, finon a bien peu, par le
mayen d’une corde attachée au canot.

Nous anions efié fort mal couchez la nuiEt pallée,

mais nous ne fumes pas mieuxla fuiuante, car il nous
la fallut paller à deux lieuës du Cap de Viétoire, fous

un arbre bien peu à couuerts des pluyes, qui durerent

iufques au lendemain matin, que nous nous rendimes audit Cap, où défia efioit arriué depuis deux

iours le Truchement Bruslé, auec deux au trois ca-

nots Hurons,duquel i’appris la dellence que les M ontagnais 81 Algoumequins leur auoient faites ’ de paf.
fer outre. voulans a toute force qu’ils attendillent la
auec eux les barques de la traiéte, 81 qu’ayans penfé

leur refifler ils s’eflaient mis en hazard d’ellre tous

allommez, particulierement luy Truchement Bruslé,
qui en anoit efié pour fan fac à petun, 81 craignoit
encore un autre plus mauuais Il party, s’y ’ on n’y ap-

portoit quelque remède.
le trouuay ce procedé fort mauuais 81 en fis quelque ’ reproches à ces mutins, qui me dirent pour ex-

cufe que fi performe ne defcendoit, les barques feraientcontrainétes de les venir trouuer, fans auoir la
peine de trainerleurs femmes 81 leur ’ enfans iufques
à Kebec, ou il n’y anoit de quoy difner pour eux. le
leur dis que i’y auois necellairementallaire, 81 que ie
defirois y defcendre, 81 que pour eux qu’ils en fillent

comme ils voudroient. Cette refolution ne les contenta pas beaucoup, neantmains ils ne voulurent pas me
violenter comme ils auoient faiâle Truchement, mais

ils trouuerent une autre inuention plus fauorable
pour intimider nos Hurons 81 tirer d’eux quelque pe-

tit prefent.
Ils firent donc femer un faux bruit qu’ils venoient

de receuoir vingt colliers de pourceleines des lgnierhouons (ennemis mortels des Hurons), à la charge de
les enuoyeraduertir à l’infiantde l’arriuée defdits Hu-

rons, pour les venir tous mettre à mort, 81 qu’en bref

ils feroienticy.
Nos gens vainement efpouuentez de cette mauuaife
nouuelle,tindrent confeil là-dellus, un peu a l’cfcart
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dans le bois,où le fus appellé auec leTruchement, qui
efioit d’aulfi legere croyance qu’eux, 81 pour conclu-

fion ils le cotizerent tous, qui de rets, qui de petun,
bled, farine 81 autres chofes, qu’ils donnerent aux

Capitaines des Montagnais81 Algoumequins, pour
830 élire protegez contre leurs enne- Il mis. Il n’y eut que
mes Sauuagesqui ne donnerent rien, car m’ayant demandé d’y contribuer, le leur dis que ie ne fournillois

rien pour authorifer un menfonge, 81 qu’allenrement
les Canadiens auoient inuenté cette fourbe pour auoir
part à leur ’ commoditez 81 les empefcher de defcen-

dre, comme il efioit vray.
Mais puifque nous fammes a parler des prefens des
Sauuages, auant que de paller outre, nous en dirons
les particularitez, 81 d’où ils tirent principalement
ceux qu’ils font en commun, afin qu’un chacun fçache qu’ils ne font pas tout à faiél denuez de police.

En toutes les villes, bourgs 81 villages de nos Hurons, ils font un certain amas de colliers de pourceleine, rallades, haches, coufleaux, 81 generalement de
tout ce qu’ils gaignent 81abtiennent paurle publique,
fait à la guerre, traiélé de paix, rachapt de prifonniers, péages des Nations qui pallent fur leurs terres,
81 par toute autre voye 81 maniere d’où ils ont accoufiumé tirer quelque profit.

Or efi-il que toutes ces chofes font miles 81 depafées entre les mains 81 en la garde de l’un des Capi-

taines du lieu, à ce defliné comme Threfarier de la
Republique : 81 lors qu’il efi quellion de faire quelque prefent pour le bien 81 falut commun de tous, au
pour s’exempter de guerre, pour la paix ou pour au-
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tre feruice qui concerne le publique, ils allemblent le
confeil, auquel apres auoir deduitla necelfité urgente
qui les oblige de pnifer dans le thre- Il for81 arrelié le

nombre 81 les qualitez des marchandifes qui en doiuent ellre tirées, on aduife le Threfarier de fouiller
dans les coflres de l’efpargne, 81 d’en apporter tout
ce qui aelié ordonné, 81 s’il le trouue efpuifé de finan-

ces, pour lors chacun le cottife librement de ce qu’il

peut, 81 fans violence aucune donne de fes moyens
felon fa commodité 81 banne volonté , iufques à la con-

currence des chofes necellaires 81 ordonnées, qui ne
manquent point d’ellre trouuées.

Pour fuiure le dellein que i’auois de partir du Cap
de Vifloire pour Kebec, nonobllant la contradiélion
de nos Algoumequins 81 Montagnais, ie fis ietter naftre canot en l’eau des le lendemain de grand matin
que tout le monde dormoit encore, 81 n’efueillay que

le Truchement pour me fuivre, comme il fifi au mefme inltant, 81 filmes telle deligence, favorifez du caurant de l’eau, que nous filmes 24. lieues en ce iourla, nanobflant quelques heures de pluyes, 81 cabanames au lieu qu’on dit ellre le milieu du chemin de
Kebec au Cap de Viêioire, où nous trouuames une
barque à laquelle on nous donna la collation, puis

des pois 81 des prunes, pour faire chaudiere entre
nos Sauuages, lefquels d’ayfe, me dirent alors que
i’ellois un vray Capitaine,81qu’ils ne s’elfoientpoint

trompez en la croyance qu’ils en auoient taufiours euë

ven la reuerence 81 le refpeét que me portoient tous
les François, 81 les prefens qu’ils m’auaient faits, qui

efioient ces pais 81 ces pruneaux, defquels ils firent
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II bonne expédition à l’heure du louper, ou plulloll

difner; car nous n’auians encore ben ny mangé de

toutle iour, tant nous anions peut que les Canadiens
nous fuiuillent à mauuais dellein, pour auoir pallé
contre leur volonté.

le diray que le refpeét que les François nous ont
quelquesfois tefmoigné en la prefence des Sauuages
nous a de beaucoup feruy81 donné de l’authorité en-

uers ces barbares, qui fçauent faire ellat de ceux que
les François, honorent lequel honneur redonde au merite des mefmes François,
Le lendemain dés le grand matin, nous partîmes de

là, 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 falué celuy qui y commandoit, auec le relle de l’équipage, 81 fait un peu décol-

lation, nous pallames autre en diligence, pour pouuoir arriuer à Kebec ce iour-là mefme, comme nous
filmes auec la grace de Dieu.
Sur l’heure du midy, mes Sauuages cacherent fous
du fable un peu de bled d’Inde à l’ordinaire, 81 firent

fellin de farine cuite, arronfée de fnif d’eslan : mais
i’en mangeay tres-peu pour lors, fous l’efperance de

mieux au loir : car comme ie rellentais defia l’air
de Kebec, ces’viandes infipides 81 de mauuais goull,
ne me fembloient fi bonnes qu’auparauant, particu-

833 lierement ce fuif fondu, qui fembloit propre- Il ment

à celuy de nos chandelles fondues, lequel feroit la
mangé en guyfe d’hnyle on de heure frais, 81 enflions
efié trop heureux d’en auoir quelquefois pour nolire

pauure potage au pais des Hurons, où aucune dou-

ceur ne nous enuifageoit, finon le contentement de
I’efprit.

A une bonne lieuë ou deux de Kebec, nous pallames allez proche d’un village de Montagnais, drellé

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 force contraindre mes Sauuages de leur donner
une partie de leur bled 81 farine, comme eltant deu
(difoient-ils) a leur Capitaine pour le pallage 81 entrée dans leurs terres; mais les Français qui la auoient
efié ennoyez exprés dans une chalouppe pour empel-

cher ces infolences, leur firent lafcher prife, 81 nous
donnerent liberté, tellement que mes gens n’en furent

de rien incommodez que du relie de nolire fagamité

du difner, laquelle ces Montagnais mangerent a
pleine main toute froide, fans autre ceremonie, 81 la
trouuerent tres-bonne, comme n’en ayans pas fouuent de telles.
Il De nofire arriuée à Kebec, ê du mecontentement

des Sauuages que ie les deuois quitter, leur-fifmesfeflin 65 donnames un chat pour leur pafs. Et
puis ie m’embarquaf pour la France.
CHAPITRE X .

Deliurez de ces importuns picoureurs, nous doublames le pas pour arriuer d’heure a Kebec, où nous
primes terre auec nos fept au huiëi canots, apres auoir

elle faluez du fort de deux vallées de canon, 81 des
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lieurs de Caen 81 de Champlain d’une honnelle re-

ception a nolire debarquement, tous deuancez par le
bon P. Iofeph qui nous attendait au port, impatiens
de ne nous voir allez toit.
Nous fumes de compagnie dans l’habitation, où

nous receumes la collation, pendant laquelle le les
entretins de mon voyage 81 de nolire gauuernement
au pais des Hurons. Apres quoyie fus voir cabaner
mes hommes, puis nous partîmes le P. Iofeph 81 moy
pour nolire petit Connent, où ie trouuay tous nos confreres en banne famé Dieu mercy, defquels (apres l’ac-

tion de graces rendue à nolire Seigneur) le recen la
charité 81 bon accueil que ma faiblelle 81 lalfitude
835 pouuait efperer Il d’eux, cari’elloit autantdebilequ’amaigry 81 bruslé des ardeurs du foleil, toufiours gay

81 contant en mon ame par la diuine prouidence qui
me conferua dans cette humeur, pour ce que ie peinois 81 trauaillois pour luy 81 à caufe de luy, du
moins me fembloit-il en auoir le defir 81 la volonté.
Après auoir en quelque ’ iours de repos 81 de recol-

leEtion interieure, le fis mes petits apprets pour mon
retour aux Hurons, car mes Sauuages auoient acheué

leur traiEte, mais comme tout fut prefi 81 que ie
penfay partir,il me fut deliuré lettres 81 abedience de

nolire P. R. Prouincial par lefquelles il me donnoit
ordre de m’embarquer au plus prochain voyage pour
France, demeurer de communauté en nolire cannent
de Paris, où il déliroit le feruir de moy, dont voicy

le contenu :

Mon tres-cher F rere, falut en I. C.
I’ay recen les vojlres auec ioye ê contentement de

vojireheureufe arriuée dans ces terres Canadiennes,
d’où vous auezpafl’e’ à celles des Hurons pour y em-

ployer voflre qele ê la bonne volonté qu’aue; pour

le falut des mefcroyans. le prie le mefme Dieu qui
vous a prejléfon Ange pour vous y conduire, qu’il
vous en ramene au plufiot en pleine fante’. Paf af-

faire de vojlreprefence par deça, de]! pourquoy ie
vous enuoye une obedience en vertu de laquelle le
vous commande de reuenir au plus prochain voyage
qu’il vous fera poflîble, non que ie doute de vofire

obeif- IIfance, mais afin que perfonne ne penfe de 836
vous empecher. le vous attendra] donc en nojlre

conuent de Paris, où le feray prier nojlre Seigneur pour vous, qui fuis apres m’eflre recommandé

à vosfainâes prieres ,

Mon cher Frere,
Vallre afleélionné feruiteur en I. C.

Frere Polycarpe du Fay,
Prouincial.

A Paris ce 9. Mars 1625.
Il me fallut donc changer de batterie 81 Iailler Dieu
pour Dieu par l’obeiflance, puifque fa diuine Maiellé

en anoit ainfi ordonné, carie ne pu receuoir aucune
raifon pour bonne de celles qu’on m’alleguoit de ne
m’en retourner point 81 d’enuoyer mes excnfes par
efcrit, veu la necelfité 81 la croyance qu’on-auoit de

moy dans le pais, pour ce qu’une fimple obeillance
efioit plus conforme à mon humeur, que tout le bien

.-.760que i’enlle pu efperer par mon trauailau falut81 con-

uerfion de ce peuple fans icelle.

En delaillant la Nouuelle-France, ie perdis aulfi
l’accafion d’un voyage de trois Lunes de chemin au

delà des Hurons, tirant au Su, que i’auois promis,
auec mes Sauuages, fitoll que nous enflions efié de

retour dans le pais, pendant que le P. Nicolas eull
efié defcouurir quelqueautre Nation du collé du Nord.

837 Mais Il Dieu, admirable en toutes chofes, fans la permilfion duquel une feule feuille d’arbre ne peut tamber, a voulu que la chofe fait autrement arriuée.
Prenant congé de mes pauures Sauuages affligez de
mon départ, le tafchay de les confoler au mieux que
ie pû, 81 leur donnay efperance de les reuoir l’année

luiuante, 81 que le voyage que ie deuois faire en
France n’efioit d’aucun mefcontentement que i’eu

d’eux, ny pour enuie que i’eulle de les abandonner,
mais pour quelqu’autre affaire particuliere qui redon-

deroit à leur contentement 81 profit.
Ils furent fart ayfes lors que le leur promis de fupplier les Capitaines F rançois de ballir une maiion au

dellous du faut laina Louys, pour leur abreger le
cheminde la traiéle 81 les mettre a couuert de ce collé-

la de leurs ennemis, qui font toufiours aux aguets
pour les furprendre au pallage, 81 en elleél: ce leur
eult efié une grandillime peine de faire tous les ans
tant de chemin 81 courir tant de rifques pour fi peu
de marchandifes qu’ils remportent de Kebec, laquelle

leur peut ellre oftée auec la vie par les Hiroqnois,
c’elt pourquoy le dis derechef qu’il feroit necellaire

de ballir une habitation au faut lainât Louys pour la
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des François.

Ils me prierent de me rellouuenir de mes promeffes, 81 que puifque ie ne pouuois élire diuerty de ce
voyage, qu’au moins ie me rendille à Kebec dans 10.

ou 12. Lunes, 81 qu’ils ne man- II queroient pas de
s’y rendre, pour me reconduire en leur pais, comme
ils firent à la verité l’année d’apres, ainfi qu’il me fut

mandé par nos Religieux de Kebec, mais l’obedience
de nos fupperieurs qui m’employoit à autre chofe à
Paris, ne me permit pas d’y retourner, comme i’eulle

bien defiré 81 tenu à faneur finguliere, principale-

ment pour baptizer mon grand oncle Auoindaon 81
beaucoupd’autres Sauuages Hurons, quim’en auoient

tant de fois fupplié, lefquels ie remettois de iour à
autre pour les mieux fonder, ne penfant pas que naftre Seigneur me deult fi tolt tirer de la 81 ramener en
France.
Auant mon départ nous les conduifimes dans naftre Connent, leur filmes feliin d’une pleine chaudiere
de pois allailonnée d’un peu de lard, 81les carella-

mes a nolire polfible, de quoy ils le fentoient grandement honorez, mais bien dauantage lorfqn’apres le

repas nous leur donnames à chacun un petit preient, 81 au Capitaine du canot un grand chat pour
porter en fan païs, prefent qui lui agrea tellement
pour elfre un animal incognu en tout le Canada, qu’il
ne fçauoit allez nous en remercier à fan gré : voyla
comme les chofes rares font efiimées partout, encores
qu’en fay elles foient de peu de valeur.

Ce bon Capitaine efiimoit en ce chat un efprit rai-
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à qui le carelloit, il conieèlura de la qu’il entendoit

parfaitement bien le François 81 comprenoit tout ce

839 qu’on luy di- Il fait, aptes auoir admiré cet animal,
il nous pria de luy dire qu’il le Iaillallemporter en la
Prouince 81 qu’il l’aymeroit comme fan fils. O Ga-

briel, qu’il aura bien de quoy faire bonne chere chez
moy, difoit le bon homme: tu dis qu’il aymc fort les
fouris 81 nous en auons en quantité, qu’il vienne

donc librement à nous. Ce difant, il penfa embraller

ce chat que nous tenions auprès de nous, mais ce
mefchant animal,qui ne le cognoifloit point en fes carefles, luy ietta aulfi toll les ongles 81 luy fifi lafcher
prife plus ville qu’il ne l’auoit approché.

Ho, ho, ho, dit le bon homme, efi-ce comme il en
ufe, ongaron, ortifcohat, il efi rude, il efi mefchant,
parle à luy. A la fin l’ayant mis à tonte peine dans
une petite caille d’efcorce, il l’emporta entre fes bras

dans fan canot 81luy donnoit a manger par un petit
trou du pain qu’on luyauoit donné a nolire Connent;

mais ce full bien fa pitié lorfque luy penfant donner
un peu de fa fagamité, il s’efchapa81 prit I’ellor fur un

arbre d’où ils ne le purent iamais rauoir, 81 de le rappeler il n’y auoit performe à la maifon, il n’entendait

point le Huron, ny les Hurons la manierc de le rappeller en François, 81 par ainfi ils furent contrainèis
de luy tourner le dos 81 le Iailler fur l’arbre. bien
marry d’auair fait une telle perte 81 le chat bien en

peine qui le nourriroit.
La naifueté de ce bon homme efioit encore confiderable en ce qu’il croyoit le mefme entendement 81
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la mefme raifon eflre au relle des animaux de l’habitation, comme au flux 81 re- Il flux de la mer, qu’il
croyoit par cet efleél ellre animée, entendre 81 auoir

une ame capable de vouloir ou non vouloir comme
une performe raifonnable, 81là-dellus le brife par cell
à Dieu que ie fais à nolire pauure Canada, lequel ie
ne quitte qu’auec un extreme regret 81 defplaifir de
n’y auoir acheuè le bien encommencé, 81 veu le Chriftianifme que i’auois efperé.

O mon Dieu! ie vous recommande 81 remets entre
les mains ce panure peuple que nous auiez commis.
Vous ne m’auez pas lugé capable de vous y feruir
plus longtemps, Seigneur, puifque fi tolt m’en auez
retiré, 81 auez commandé a l’Ange tutélaire du païs

de ne point debattre de mon retour auec celuy de la
France, où il faut que i’accamplille vos diuines volantès.

Ce n’elt point à moy de pcnetrer dans vos fecrets
diuins, mais d’admirer 81 adorer votre diuine prouidence 81 vos ingements fouuerains. Au moins,ô mon
Dieu, ayez pour agréable ma bonnevolonté81l’aflec-

tion que m’auez donnée de vous fernir en la conuer-

fion des Hurons 81 d’y endurer la mort mefme pour
l’amour de vous, fi telle eull efié voltre diuine volonté,
puifque tout ce que le puis efi d’aduoüer mon impuifo

lance 81 mes demerites. Et me prollernant aux pieds
de vollre diuine Maieflé, vous fupplier me donner
vofire benediètion auant que ie m’embarqne, auec
celle de vollre Pere celel’te 81 du S. Efprit, qui vit 81

regne au fiecle des fiecles. Amen.
Nous primes congé de nos pauures Freres 81 leur
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dimes à Dieu, non fans un extreme regret de nous
841 feparer, car la maillon qui le voyoit II prefie à cueillir
anoit plus tofi befoin de nouueaux ouuriers, que d’en
diminuer d’utils comme le P. Irénée, car pour moy

ie ne feruois que de nombre.

Nous entrames dans nolire Chapelle pour offrir
nos larmes 81 nos vœux a nolire Seigneur,’puis d’un

mefme pas ayans pris congé des François, 81 de mes

pauures Sauuages aufquels nous confiaf mes ce peu de

commoditez que nous ennoyons au bon P. Nicolas,
nous nous embarquames ledit Pere 81 moy pour Tadoullac, d’où nous partîmes dans le grand Nauire

pour Gafpay, ou nous feiaurnames quelques iours,
pendant lefquels nous apprîmes de quelque t pefcheurs

de moluës que les Anglais nous attendoient à la
Manche auec deux grands vailleaux de guerre pour
nous prendre au defiroit.
C’efioit la une nouuelle mauuaife à gens malarmez,

81 encore moins hardis contre des Nauires armez,
nous qui n’efiions que marchands. On tint confeil de
guerre pour aduifer à ce qu’on anoit à faire, 81 fut
iugé expedient d’attendre l’efcorte de trois antres Na-

uires de la flotte qui le chargeoient de moluës, auec

lefquels nous fimes voile, 81 donnames en vain la
challe à un pirate Rochelois, qui nous efioit venu recognoifire, pallant au trauers de nolire armée.
A la verité, la faute que fifi nofire 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’efioit allez de nous dellendre.
Et puis c’efioit un plaifir d’entendre auparauant nos

guerriers de vouloir aller attaquer unze Nauires Balques vers Mifcau, 81 de la s’aller faifir des Nauires
Efpagnols le long des isles Assores. Dieu fçait quelle
prouelle nous enflions faite, n’ayans pu 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 trouué fonda 90. bralles, le Pilote Cananée eut

ardre d’aller à Bardeaux auec une patache de 50.

tonneaux, laquelle fut prife des Turcs le long de la
cofie de Bretagne, 81 les hommes faits efclaues comme
i’ay dit au chapitre 4. du premier liure.
Deux ou trais iours apres, il s’esleua une brume fi
oblcure 81 fauorable pour nous, qu’ayans à caufe d’i-

celle perdu nolire route, 81 donné iufques 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 afleuré de ce cafiè-Ià, tous en ren-

dent graces a Dieu 81 prient pour le bons fuccés du
voyage, car iufques à ce que l’on foità terre il ne
le faut vanter de rien. le loue en cela ce qu’on ma
dit des Efpagnols, qu’ils ne mettent iamais aucun
N auire en mer pour des voyages de long cours, qu’il
n’yait toufiours quelques bons Peres ou Religieux dedans, car quand ils n’y feruiroient d’autre chofe que
d’empefcher les mauuais Il difcours, ce feroittoufiours 843

beaucoup. le diray ce mot à la louange des Mariniers
qui nous ont conduits qu’à la referue de quelque ’

parpaillots, tout le refie nous a fort edifié iufques aux
Chefs, defquels fi les diicours n’ont pas toufiours efié
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impertinens, comme vous pourrez remarquer au chapitre fuiuant, apres que ie nous auray afleuré que le

fceau du R. P. Commillaire de cette miffion du Canada (que i’ay oublié de mettre en fan lieu) porte un
lainât Louys Ray de France, 81 un sainèt François,

le champ tout parfemé de lys, autour il y a efcrit:
Sigillum R. P. Commzflarij F ratrum Minorum Recolleâorum Canadiensium.

De diuers entretiens de nos Mariniers pendant
noftre trauerfe.
Canna»: X l.

Ce me feroit chofe impolfible de pouuoir rapporter.
icy en detail tous les difcours, 81 les diuerfes demandes de nos Mariniers, car comme l’oifiueté regne puif-

famment fur les Nauires, aulfi y agillent-ils ardamment pour charmer leurs ennuys. l’auais tout fuiet
de me contenter du fient du Pont, nofire Vice-Admiral, 81 des officiers de fan bord, pour ceque ne faifant
844 aucun mal Il à performe, aucun ne nous vouloit de
defplaifir, 81 s’abllenoient mefme a nafire confidera-

tion de beaucoup de vains difcours ordinaires a gens
de Marine.
A l’illuë des repas, fi autre chofe ne les occupoit, les

quefiions ronlloient fur le tapis, ou plnfiolt iurle til-

lac, car les tapis n’ont pas la de lieu, il falloit excufer
le tout, car la paix n’en a iamais efié interrampuë, ny
nos difcours altérez, 81 pour ce qu’en matiere d’entre-

tien il fe faut rendre capable de tout, ou fauller compagnie, 81 de demeurer muet il ne feroit pas toufiours
pollible. puis que l’homme efi d’une telle nature, que
s’il n’a la coniolation en Dieu, il la cherche aux crea-

turcs.
Le fieur du Pont, comme Chef, fut le premier qui
nous interrogea, car comme il efioit d’un naturel com-

plaifant 81 iouial, il anoit taufiours le petit mot en
bouche pouririre. D’où vient le prouerbe qui dit z
l’Afiriqne n’apporte-elle rien de non ueau?

le ne luy refpondis autre chofe finon auoirleu que
cela procedoit de ce que pour le grand deffaut d’eau
qu’il y a, à caufe des chaleurs excelliues, les animaux

y meurent de foif, de maniere que toutes fortes de
belles courans pour boire le meslent enfemble, 81 de
la nouueaux animaux s’engendrent.

Qui a efié le premier inuenteur des couriers, ditun

autre? Refp. Pirrhe, Roy des Epirotes, car comme il
eut trois armées en diuerfes partiesdu monde, 81qn’il
demeurafi II allîduement en la cité de Tarente, fça-

uoit les manuelles de Rome en un iour, celles de
France en deux, celles d’Allemagne en trois, 81 celles

d’Afie
en cinq. ’
D’où efi venuë la coufiume de donner les efirennes,
à fçauoir le dan qu’on prefente au commencement de
l’année? Refp. Elle efi venuë des anciens Romains:

car les Chenaliers fouloient parchacun an au premier
iour de lannier offrir au Capitole les efirennesa Cefar
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Augufie, qu’oy ’ qu’il fufi abfent, laquelle façon de

faire efi depuis venuë iufques a nous.
Mais, dit le Cuifinier, qui a efié l’inuenteur des
mafques 81 momeries, lefquels mefmes font en ufage
chez les Hurons, ainli que m’anez appris? Refp. le ne

vous en puis dire antre chofe finon auoir leu que les
Carybantes, prefires de la Deelle Cybele, en auoient
efié les inuentenrs, 81 s’embarboüilloyent le vifage
auec du noir, d’au efi venu ce mot mafchurec, qu’on

dit en Italien mafcarati.
Un parpaillot d’un ’ humeur allez difcourtoife, 81

qui voulut donner fan mat, nous demanda d’où ve-

noit la confiume que nous autres Catholiques faifions
le figne de la Croix en baillant, 81 donnions le falut
de paix a ceux qui efiern’uoient.

Refp. L’an de nofire falut 619. en Italie courutune
forte de maladie qu’en efiernuant on mouroit foudain quelquefois. Ce qui donna dés lors entrée à la
coufiume que quand on voyoit quelqu’un commencer

846 a II efiernuer, on luy difoit,Dieu vousayde. Le bailler
efioit femblablement accafian de mort faudaine, pour
remédier a quoy en baaillant’on commença en I’E-

gille Romaine à faire le ligne de la Croix fur la bouche,81dèslors,comme on dit, tel inconuenient cella.
Monfieur Goüa. Qui efi celuy qu’on doit efiimer

fagePRefp. Celuy qui mefprife les biens 81 honneurs
de ce monde, pour fernir à Iefus Chrifi.
Un bon Charpentier bien deuot. Comment peut-on
paruenir a cette union de l’ame auec Dieu? Refponce.

En pratiquant ces quatre mots: Moy, toy, efclane,
Roy. En I’Oraifon s’imaginer efire fenl au monde

auec Dieu. Se faire efclaue 81 valet de tout le monde
pour l’amour de Dieu. Efire Roy 81 dompteur de fes
palfions 81 propres afleèlions pourl’amour du mefme

Dieu.

Combien de cœurs faut-il auoir pour acquerir la
perfeélion? Refp. Trois, un cœur de fils enners Dieu,
un cœur de mere enners fan prochain, 81 un cœur de

luge enners foy-mefme.
Qu’elle*efi la penfée la plus profitable à falnt?

Refp. Croire que tous les autres font dignes du Paradis. 81 nous feuls dignes de I’Enfer, c’ell a dire iu-

ger bien d’un chacun 81 ne iuger mal que de foymefme.
Un certain. Quel efi l’efiat le plus nable, le plus
parfait, 81 le plus afleuré à ialnt qui fait au monde?
II Refponce. Le Religieux 81 folitaire.
Monfieur loubert. Par quelle raifon?

Refp. Par la mefme que Iefus Chrifi a dit: Si tu
veux ellre parfait, va 81 vend tous tes biens, 81 les
donne aux pauures, 81 me fuis. Sainél Laurent Inflinian difoit que Dieu anoit caché la grace de la Religion aux hommes, par ce que fi tous la cognailloient,
tous voudraient efire Religieux. l’aymerais mieux

une grace en la Religion que douze au mande, difoit
le B. F rere Gille, car ma grace peut efire facilement
confernée, 81 augmentée en la Religion par le bon
exemple de mes Freres, 81 mes douze au mande faci-

lement perduës par les diuers obiets 81 mauuais
exemples qui s’y donnent. Nous donnons l’arbre 81
le fruiEt à Dieu, 81 les mondains que le fenl fruiét.

Un ieune homme un peu libertin nous demanda
a
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femmes en Paradis que d’hommes, veu la fragilité de

leur fexe, 81 un fi grand nombre qui s’adonnent au
mal. Mon fentiment fut que la femme efioit plus parrée a la picté que l’homme, 81 moins fragile, puis
qu’elle s’adonnait moins au mal, 81 que s’il y en a un

grand nombre de mauuaifes, il y a un bien plus grand
nombre d’hommes vicieux.

Le fient de la Vigne. Pourquoy dit l’efcriture que
mieux vaut l’iniquité del’homme, que la femme bien-

faifante? Refp. Pour ce qu’il y a plus de danger de
848 tomber en peché en II communiquant trop familièrement auec une belle femme, qu’en fréquentant un

homme vicieux.

Le Pilotte. Pourquoy les Turcs, gens Infidelles,
croyent-ils les femmes bannies du Paradis? Refp.
Pour ce qu’elles ne font point circoncifes, difans
que performe n’entre dans le Paradis qui ne fait cir-

concis. Or les femmes ne font point circoncifes entr’eux, 81 par coniequent il n’y a point de Paradis
pour elles. Il n’en efi pas de mefme des femmes des
Perles, lefquels ont trouuè l’inuention de les circon-

cire, 81 leur faire efperer un Paradis Mahometique.
Un petit parpaillot, changeant de difcours, dit que
c’efioit grand pitié de voir les Ecclefiafiiqnes fecnliers

efire fi peu portez a la pieté, 81 a faire du bien aux
pauures, 81 que parmy les perfonnes mariées on y

voyoit plus de charité. ’
Refponce.V0us auez raifon, Monfieur, mais encares s’en trouue-il un grand nombre fort gens de bien,
81 qui abhorrent I’auarice, 81 s’adonnent a la vertu,

auec une humilité qui me fait honte a moy-mefme,
ie ne dis pas feulement des fimples Prefires, mais des
Cardinaux, Evefques, Curez, Doéteurs, 81 Chanoi-

nes, que ie naze icy nommer, dont ie 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 font tous II ballis de neuf. Refp. 849
Une Religion nouuelle ne peut auoir de Temples
vieux, 81 ce fut la raifon pour laquelle le villageois
ne voulut point efcouter le Minifire Huguenot, difant qu’il n’y anoit pas encor de lierre aux murailles

de fan Eglife, 81 que les nolires efioient toutes chenues de vieillelle.

Ah! dit un parpillot , nous femmes venus de n0uueau pour vous reformer. Vous auez raifon, dit un
Matelot, car vous mariez les Prefires, vous auez retranché les Carefmes , abbatez les Autels, 81 faites

les Demons contre les pauures Catholiques: quels
miracles auez vous iamais faits?
Or,dit un autre, Iaillons la les difputes de Religion,
qui bien fera bien trouuera, car nous fommes alleurez que le Paradis n’efi que pour les gens de bien.
Mais qu’ont fait ces deux Gentilhommes qui font là
à la chaifne? R. Ils s’efioient voulu battre, dit le Contge-Maifire, 81 pour les mettre d’accord on les a tous

deux mis a la quefiion, dit-il en fan Normand.
D’où vient, dit un certain, que nous autres François changeons fi fouuent de mode en nos habits , 81

que les Nations efirangeres font fi confiantes en leur
façon de s’habiller qu’on n’y voit iamais de change-

ment? Refp. C’efi qu’ils ont l’efprit plus folide que

nous,ou qu’ils ont moins de curiofité. Nousle voyons

mefme aux perfonnes fages d’entre nous lefquels le
tiennent toufiours à la modeliie. 81 n’outre pallent
850 iamais la bienfean- Il ce deue à leur condition.
Le Chirurgien qui iufques a lors anoit gardé le filence, dit qu’il s’efionnoit fart que nous razions nos
barbes, ellant l’ornement de l’homme.

Refp. Nofire vie doit efire conforme à celle de nof.
tre Pere, 81 fi un fi grand Saint s’efl conformé aux
anciens 81 a oblerné l’ordonnance de l’Eglife qui en-

ioint à tous les Ecclefiafliques de razer leur barbe, il
ne faut point d’autre raifon pour nous faire mefprifer cette fupperflnitè.
Ouy, dit un gros Matelot, 81s’efi-il conformé aux ,

anciens auec fan bonnet pointu, comme nous voyons
porter a quelques Religieux de vofire ardre? Refp.
La confequence n’en efi pas bonne, car s’il y en a
qui ayent trouué bon de le porter de la forte, n’efi
pas à dire que S. F rançois l’ait porté pointu. s’efi ’

une liberté qu’ils le font donnée, aulfi n’efioit-il point

rond, ains de forme quarrée à peu prés comme celuy

que
portons.
I il n’imGarçon,nous
dit Monfieur
du Pont au Mattelot,
porte pas qu’un capuce fait rond, quarré ou pointu,

mais que le Religieux obferue bien la regle, 81 pour
moy i’ay quelquefois leu les cramiques de S. François, 81 ay toufiours aymé les Religieux de fan Ordre;
mais a dire vray, I’obfernance qu’on dit autrement
les Cordeliers a donné un grand nombre de Sainé’ts
à l’Eglife, 81 y a encores parmy eux de grands Serui-

teurs de Dieu que le mande ne cagnoifi point, lesquels s’y perfec- Il tiennent en bienfaifant81 non point
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en regardant a la vie de quelques libertins, defquels
le Callege de Iefus Chrifi n’a pas efié exempt, ny l’Or-

dre pendant la vie mefme de S. Français.

Mais à que] propos tant de fortes de Religieux?
repliqua le Mattelot.
Refp. Le lufire d’un R0y81la grandeurd’un Prince

gifi en la bonne conduite, 81 le fait voir en la multitude, 81 diuerfité de les Serviteurs, comme la beauté
de l’Eglife en fes ceremonies, 81 au grand nombre81

union de les Religieux 81 Ecclefiafiiques.

Volire raifon efi tres-bonne, dit lors un pallager,
mais vous efies beaucoup qui vous dites de Sainél
Français, 81 fi on ne fçait a qui attribuer la Regle.
Il y a des Tertiaires qui le veulent dire de l’Ordre,
81 pallent mefme fouuent pour Recolleéls 81 Capucins, ainfi que i’ay veu en quelques lieux , 81 cepen-

dant le cognoisplufieurs de leurs Connentsqui polledent de bonnes rentes, ont des colombiers 81 glapiers,
81 reçaiuent argent 81 pecnne, 81 vous dites que cela

ne vous efi pas permis, ils font donc tranfgrelleurs
de vofire Regle 81 manquent à cette union.
Refponces. Ils ne font point tranfgrelleurs de naftre Réglé, car ils ne l’ont iamais profellée ny obferuée,

ains une troifiefme, qui anoit elle faié’te pour les per-

fonnes fecnliers feulement, laquelle n’a rien de com-

mun auec la nofire, qui efi celle ’mefme II que S.
F rançois a obferuée durant fa vie.

Ils auroient donc grand tort s’ils le difoient Capucins ou Recolleéls, car cela ferait vous fcandalizer,
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81 faire paller pour Religieux qui faites profellion
d’une Regle 81 ne I’abferuez point.

Refponce. Cela efi bien véritable, Monfieur, mais

pour couper broche a tous ces difcours 81 vous faire
une fois fçauant pour toutes, ie vay vous difiinguer
les Ordres de Sainét François, 81 puis nous parlerons
d’autres chofes, on bien nous prierons Dieu,cardelia
la chandelle efi à l’habitacle.

le feray fart ayfe d’apprendre ces difiinElions, dit

Manfieur du Pont, 81 efi mefme necellaire que chacun les fçache pour beaucoup deraifons, pourfuiuez
donc vofire difcou rs.
Il faut que vous fçachiez, MelIieurs, que Sainét
François nofire Chef 81 Patriarche, efiablit trois Ordres, le premier qu’il nomme des Freres Mineurs efi
auiourd’huydiuifé en trois corps,d’0bferuantins,dits

Cordeliers, Recolleéts 81 Capucins,qui fonttaus trois
les vrays Frcres Mineurs 81 Obferuateurs d’une mefme Regle 81 Profellion. Le fecond, de pauures Dames
ou filles de Sainéle Claire. Le troiliefme, qui efioit
quafi a la mode des Confrairies d’auiourd’hny, efi
des penitens de l’un 81 l’autre fexe, d’hommes 81 de
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femmes viuans en leurs propres maifons.
Il Les feuls Frcres Mineurs font obligez par leur
Règle de vinre des feules aumofnes offertes ou mandiées, 81 ne doiuent receuoir argent, rentes n’y ’ re-

uenns, fans licence exprelle du Sainèt Siege, auquel
ont en recours les Frcres Mineurs Connentuels, qui
par ce moyen vinent en confcience palledans du reuenu.
Les filles de Sainéle Claire doiuent eltre pauures

81 mandiantes, linon celles qui font priuilegièes,non
qu’elles mefmes pnillent fortir 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 cefi office.

Pour les Penitens du troifiefme Ordre de l’un 81
l’autre fexe, mariez 81 non mariez, viuans en leurs
propres maifons, ils n’ont autre ’ loix que celle des
Chrelliens, 81 d’obferuer une Réglé fort facile, que
’ Sainél François leur a Iaillée pour contenter leur de-

uotion 81 non pouren faire aucun corps de Religion,
comme il efi tres-probable en ce que plus de deux cens
cinquante ans apres la mort de ce Sainél Pere, il n’y
en a point en d’efiably, 81 n’efioit pas necellaire de
faire outre l’intention du Sainèl, 81 apporter trouble

en fan Ordre par cette multiplication de Religion,
defia trop grande auiourd’hny en l’Eglife.

L’Ordre des Peres Tertiaires, que l’on appelle a

Paris Picpnces ou Capucins de Il Picpuces. efi le mef- 854
me que Sainél François efiablit pour les fecnliers de
l’un 81l’autrefexe, que le R. P. Vincent, premier
fondateur de cette Congregation, a accommodé a fan
ufage 81 à celuy de fes Freres, auec le pied nud 81 un

habit non bien, ou perle, auec une courroye de cuir
pour ceinture, comme i’ay veu en quelques Tertiaires, mais tel qu’il ne dillere prefque en rien du noltre, qu’à leur long manteau, à leur grande barbe, 81
à deux grandes moizettes ou pieces de drap attachées
a leur capuce qui leur defcendent iufque à la ceintu-

re, 81 a la couleur du drap, lequel ils portent de laine obfcure, comme les Minimes, 81 non ourdy de

blanc 81 tillu de noir, comme les F reres Mineurs,
ce qui n’empeche pas qu’ils ne pallent fouuent pour
Recolleéls ou Capucins, quoy qu’ils ne le foient point.

81 nous foient tres-diflerens en Regle 81 maniere de
vie, comme ayant argent, rentes 81 reuenus, 81 nous
chofe qui fait que pauureté, a laquelle nofire S. Patriarche nous a reduit par la Regle, ce que le dis non
pour les blafmer, carie ne touche pas à leur vertu,
mais pour ce qu’il efi necellaire que foyez efclaircy,
81 deflromper ceux qui s’efioient laillé perfuaderqu’ils

efioient Frcres Mineurs Recolleèts, ou Capucins, 81
ne le font point, ains Tertiaires ou Tiercelins, c’efià
dire du troifiefme Ordre efiably par S. François, pour
les fecnliers, mariez ou non mariez,viuans dans leurs
propres maifons.
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Or, ditle Maifire du Nauire, fart hon- II nefie homme, à fa pretenduë Religion prés, car luy mefme s’of-

frit de me monllrer la Sphere : vous vous dites d’un

mefme Ordre 81 profelfion, les Cordeliers, les Capucins 81 vous, qui font les premiers, 81 plus anciens de

vous trois, car pour les Tertiaires ou Picpuces, leur
fondateur efi encore vinant.
Efiant ainfi prellé 81 honnefiement obligé, ie fus

contraint de rappeller ma memoire. longer a ce que
i’auais autrefois leu, 81 puis ie leur parlay de la forte:

Mellieurs, les Peres Recolleéls ont en leur cammencement dés l’an 1486, deux cens feptante-fept
ans aptes l’infiitution de la Regle qui commença en
l’an mil deux cens neuf, 81 feptante 81 un ans aptes
la refarmation des Peres de l’Obferuance, dits Cor-

deliers, qui ne prennent leur origine de plus haut que

- 777 ’du Concile de Confiance, tenu l’an mil quatre cens

quinze, duquel ils receurent leurconfirmation parles
Peres allemblez (le Siege Apollolique vaquant), bien
qu’il ayt en fan commencement l’an mil trois cens

0&ante, par le venerable Pere Paul deTrinci,Lay, qui

en efi le fondateur, Dieu ayant voulu efiablir cette
Sainète Reforme fur la haze 81 fondement de l’humi-

lité, de laquelle ce Seruiteur de Dieu efioit particulierement doué, bien qu’il eutefié tres-noble au monde.

Les Peres Capucins qui font venus du II depuis 856
ont commencé leur Reformationl’an mil cinq cens

vingt cinq, laquelle ne prend neantmoins Ion origine
que l’an mil cinq cens vingt huiét, le.treizieme de

Iuillet, que le Pape approuua cette Religion, trenteneuf ans apres les Peres Recolleèts.
Le fondateur on celuy qui a donné commencement
à la Reformation des Peres Recolleé’fs a efié le vene-

rable Frere lean de la Puebla F errata, perfonnage
tres infigne en fainteté 81 merite. Il prit naillance
dans l’Efpagne, des Ducs de Beiar, il efioit propre
nepuen du Roy Catholique Dom Ferdinand V. 81
polledoit le comté de Benalcazar, 81 enfemble de
grands biens.
Efiant touché d’une infpiration diuine, il quitta
les grandeurs de la terre, 81 rompit tout a faiél auec

le monde, pour le confacrer entierement au feruice
de nofire Dieu ,fous les enfeignes du Seraphiqne Sainét

Français, 81 depuis il obtint du Pape Innocent VI I,
par l’entremife d’Elifabeth, Reyne d’Efpagne, licence

de bafiir quelques Monafieres de Recolleèlian, pour y
garder efiroittement la Regle de Sainét F tançois, auec

ceux qui feroient portez de la mefme volonté que luy.
Ce qui arriua l’an de grace mil quatre cens oflante-

neuf. Il fut le premier qui porta letitre de Cufiode, 81
exerça cette charge depuis l’an mil quatre cens nanante, iufques a l’an 1495 qu’il deceda.

857

II Le fondateur ou celuy qui a donné commencement à la Réformation des PP. Capucins a efié le

Venerable Frere Mathieu Bafci, perfonnage tres-infigne en faintete’ 81 mérite, natif du Chafieau de Bafci,

fitué aux confins de Monfeltre, en Italie, lequel prit
l’habit de Religion en un Monafiere appellé Sainél

Sixte, des Peres de l’Obfernance, puis les quitta 81

donna commencement a la Reformation des Peres
Capucins l’an 1525.

Et ayant attiré quelque compagnons comme le
Û

Vencrable Frere Louys 81 quelque ’ autres, ils obtin-

drent du Pape Clement VII, par I’entremife de la
Duchelle d’Urbin, la confirmation de leur Ordre par
une bulle dattée du 1. Iuillet l’an 1528. les foumet-

tant neantmoins tonfiours aux Frcres Mineurs Conuentuels en la confirmation de leur Prélat, comme
nous le fommes au General de tout l’ordre de Sainèt
François.

Or les annales de leur Ordre nous alleurent que ce

P. Louys, qui anoit faullert infinis tranaux, pour
efiablir 81 amplifier cette fainte Reformation par un
fecret ingement de Dieu, il quitta tout,81 s’alla faire

Hermite. Et le Pere Mathieu ne mourut point dans
l’Ordre, ains s’en retourna quelques années deuant

fan trefpas àVenize, entre les Peres de l’Obferuance,

on il mourut dans la maifon du Curé de S. Mayfe le
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5 . Aoufi, apres auoir recen fes derniers Sacremens des
mains de l’Obfernance 81 fut enterré dans le Connent

des Obfernantins de Venize, appellè la Vigne.
Il Voylaen general le commencement de fes lainas 858
Ordres, defquels Dieu a pris un foin tres-particulier,
81 ne faut point s’ellonner fi le Pere Louys aptes auoir
bien peiné pour l’efiabliflement des PP. Capucins,
s’efi faic"t Hermite, il faut croire que ça’ efié par inf-

piration diuine, 81 pour auoir un peu de repas apres
le tranail, cela s’efi veu en plufieurs autres bons Religieux, auiquels la folitude fauorife la perfeé’tion 81

la vertu de ceux qui ontvieilly en la Religion, camme il efi dit en la vie des Peres.
Le bon Frere Mathieu, qui a efié le premier commençant, a efié aulfi le premier qui retourna mourir
au fein de la mere d’où il anoit tiré les enfans qui ont

fuiny fa premiere pointe, on ne peut en cela qu’ad-

mirer les ingemens de Dieu. Le Beat Frère Nicolas Facteur, tres-fainEl perfonnage, qui mourut il y
a quelques années, en Efpagne anoit efié premièrement Cordelier, puis Recollec’t, le fit aptes Capucin

81 retourna mourir Recolleèl, 81 luy ayant efié demandé la raifon de tous ces changemens, il refpondit:
le ne puis faire autre chofe que la volonté de Dieu, les
Cordeliers 81 Obfernantins font lainas, les Recolleéls

font lainas, les Capucins font lainas. Et pour moy ie
le croy auec luy, 81 vous donne aduis que i’appercois
la terre que l’on appelle de la Heue 81 que bientofi nous

arriuerons a Dieppe moyennant la grace de Nofire
Seigneur, comme nous filmes fart heureufement le
mefme iour, 81 de la de nolire pied à nofire Il Con- 859
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uent de Paris, on nous rendîmes nos aétions de gra-

ces au tout puillant 81 receumes la charité de nos
Frcres, autant confolez de nofire retour que marris de
ne nous pouuoir allez tefmoigner les elleèls de leur
bienueillance, laquelle ie prie Dieu recompenfer dans
le Ciel. Amen.

Fin du trog’fiefme 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 affre deuë,

ê du choix que les PP. RecoIIeâs firent des PP.
Igfuites pour efirefecondés à la mzfiondu Canada.
CHAPITRE I.

Le filence efl une vertu telle que hors fou temps
n’efl plus vertu. Les defordres que i’auois veus en la
nouuelle France m’obligerent puiflamment d’en ad-

uertir Monfeigneurle Il Duc de Montmorency Vice- 861
roy du païs, pour y apporter les remedes neccffaires,

car les Huguenots tenoient partout le deflus dans
leurs vaîITeaux faifans leurs prieres, 8L nous contrainéts de tenir la prouë en chamans les louanges de
noflre Dieu, qu’efloit proprement mettre le trompeur
Baal au-defïus du vray Dieu.
50

-.782...
Et la caufe de ce defordre procedoit de ce que les
principaux de la flotte auec la plufpart des Officiers
citoient de la religion pretcndue 8L * reformée, lefquels auoient elle ozés iufques-là que de chanter de
nouueau leurs Marottes, pendant qu’un de nos Freres difoit la Sainâe Merle à la Traic’le, pour l’inter-

rompre, ou le contrarier ce fembloit, tellement que
ce n’efioit, pas le moyen de planter la foy où les chefs

principaux efloient contraires à la mefme foy, mais
pluflot une confufion de croyance aux Sauuages,qui
s’apperceuoient defia de nos difierentes manieres de

feruir Dieu, difans que les uns failoient le ligne dela
Croix, 8L les autres non.
le dreIfTay donc des memoires lefquels ie prefentay
à ce Seigneur Duc, qui en defira laleflure 8c eflre luy
mefme le gardien de mes caycrs pour les prefenter à
fon confeil, auquel il me pria d’affifler, mais qui eut
tant de remife, qu’à la fin ie ne m’y pû trouuer pour

quelque affaire particuliere qui me furuint, 8L à mon

deffaut le Pere lrenée y accompagna nofire R. P.
Prouincial qui y receut contentement.
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n Neantmoins à peine l’ordre neceffaire efl-il enably par ce Seigneur Duc en fon confeil, qu’il efl man-

dé pour le feruice du Roy dans les gouuernemens,
c’efl ce qui l’obligea, outre les autres grandes 8L fe-

rieufes charges, de le deflaire de la Viceroyauté du

Canada entre les mains de Monfeigneur le Duc de
Vantadour, ion nepueu, lequel fuiuant l’intention du-

dit Seigneur fon oncle, nous fit l’honneur de nous
communiquer les pieux deffeins 8L la volonté qu’il
auoit d’eflablir de grandes colonies dans le païs, file

mal-heur par l’impuifIance ne luy eufi empcché d’el-

clore les diuins proiets.
Nous voylà donc dans de grandes efperances, &IeIon la grandeur des choies qu’on nous defpeignoit,
nous iugeons auec le mefme Seigneur, que pour en-

tretenir tant de peuplades, continuer la conuerlion
des Sauuages, 8L ellablir des Seminaires partout pour
l’inflruâion de la ieunelIe, il nous citoit neceIIaire
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 8L
nouueaux conuertis, puis que la compagnie des marchands s’ex’Cufoit fur Ion impuilÏance, 8L nous fur

noflre Regle qui nous deflend les revenus.
Entre tous les Religieux nous propofames le RR.
PP. Iefuites, lefquels comme perfonnes puifTantes
pouuoient beaucoup à ces peuples indigens, où il faut
neceIÏairement auoir de quoy donner fi on y veut ad-

uancer, car plus Il on leur donne plus on les attire, 863
8c n’ayez pas de quoy les nourrir, c’efl a dire qu’ils

vous admireront 81 peu vous pourront fuiure. Ce
n’efl pas comme dans les Indes, ou les habitans n’a-

uoient a faire que du fecours fpirituel fimplemcnt,
la ou ceux-cy ont affaire’ de tous les deux, fpirituel
8L temporel, 8L par ainfi ie peux dire aerurement que
la pauureté de S. François a faiâ un tres-grand fruiét

aux Indes, 8c que nous auons eu raifon d’appeller le

lecours des RR. PP. Iefuites au Canada.
le fçay bien que nos Peres eflablirent des Colleges
8C Seminaires par toutes les deux Indes auant la venuë des RR. PP. Iefuites, aufquels ils les cedcrent

volontairement a leur arriuée, comme ayans d’ailleurs
allez d’autres occupations à prefcher, conuertir 8L con-

felTer par tout où ils efloient appellcz. Mais le Roy
d’Efpagney paumoyoit 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 8L les conuertir à lefus Chrifl, fans Ie mesler des rentes que des
perfonnes honnefles 8L vertueufes auoient en maniement; mais icy, comme i’ay dit, il en va tout autrement, car performe n’a pris foin de nous Ieconder
que de parolle feulement, à la referue de quelqu’uns

de nos amis.

Ce choix que nous filmes defdits Pere * Iefuites
pour le Canada fut fort contrarié par beaucoup de nos
amis, qui tafchoient de nous en difTuader, nouS’aeru864 rant qu’à la fin du Il compte ils nous mettroient hors
de noftre maifon 81 du païs, mais il n’y auoit point
d’apparence decroirecefie mefcognoifTance de ces bons

Peres: ils font trop fages 8L vertueux pour le vouloir
faire, 8L quand bien un ou deux particuliers d’entre
eux en auroient eu la volonté, une hirondelle ne fait

pas un Printemps, ny un ou deux Religieux la communauté, 8L par ainfi c’eufl elle crime de le meffier
d’eux, non pas mefme en la penfée, car il paroifl que

par tout ailleurs nous auons vefcu en paix auec
eux.
Pour venir au fuiet de cette propofition, le P. Irene’e eflant en l’hoflel dudit Seigneur Duc, y arriua

fort a 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, aptes que ledit P.
Noirot eut accepté l’offre d’une affection nompareil-

les ’ (car il efloit fort zcle’), proteflant 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 dreerz pour leur
feruir, lefquels ie ne pu leur donner pour lors, n’eftans pas encores en eflat.
Les chofes eflant en telle difpofition, il fut queflion

de faire palier au confeil dudit Seigneur &de la compagnie des Marchands tout ce qui citoit de cet accommodement, 8L deuions nous y trouuer enfemble auec
eux, mais n’ayans pas efié aduerty du iour, leldits
Peres y Il affiflerentfans nous, 8L à mefmes temps par-

tirent pour Dieppe, ou defia efloit arriué pour le
mefme voyage le Pere Iofeph de la Roche Daillon, Recolleél, auec un ieune Sauuage Canadien qui depuis
cinq ans auoit elle enuoyé en France par nos Religieux de Kebec, lequel aptes auoir cité bien infiruiëi
8L endoctriné par deffunëi Monfieur le Prince de Guimée (on parrain, Pierre Anthoine, qu’il entretintaux
eftudes iufques apres la mon,que l’enfant fut congru
en la langue Latine, St fi bon François, qu’eflant de

retour a Kebec nos Religieux furent contraints le ren-

uoyer pour quelque temps entre les parens afin de
reprendre les idées de fa langue maternelle qu’il auoir

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 Rcuerence
voudroit-elle bien me renuoyer entre les ’ belles qui

ne cognoiffent point Dieu! Mais le Pere luy repartit que c’efloit pour leur faire cognoiflre, 8c pour
raprendre fa langue maternelle qu’il l’y enuoyoit,
afin d’ayder à fauuer fes parens 8L tous ceux de la

Nation, apres quoy il obeït 8L fe difpofa pour partir,
duëment inflruit de la maniere comme il fe deuoit
gouuerner parmy fes gens, fans courir rifque de fon
falut.
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Dés lelendemain matin, eflant en ville, ie Il rencon-

tray fort à propos une performe de qualité interefIée dans le party, auec lequel m’abouchant il
m’aduertit de tout le refultat du confeil, 8L comme

les RR. PP. Iefuites nuoient obtenu la nourriture
de deux de nos Religieux, de fix que la compagnie
nous entretenoit de tout temps, 8L par ainfi reduit
noflre nombre de fix à quatre, qui ne fut pas pris à
bonne augure.
Cet aduertiffement donné, ie fus trouuer Monfeigneur le Duc de Vantadour, auquel ie fis mes plaintes, & le priay d’y remedier, comme il fifi prompte-

ment, commandant au fleur Girard Ion Secretaire
d’en efcrire de fa part à Mefiieurs les Directeurs 8c
Chefs de l’embarquement à Dieppe, afin qu’ils aduer-

tiernt les RR. PP. Iefuites, que l’intention de la
compagnie n’efioit pas qu’ils priffent part a la nour-

riture de fix Recolleëis que depuis plufieurs années
ença les compagnies anciennes 81 nouuelles auoient
entretenus dans le Canada,autrement qu’illeur renoquoit Ion confentement, à quoy les Peres obeïrent

promptement, 81 fe fubmirent aux volontcz dudit
Seigneur Duc.
Cette petite aëlion n’a neantmoins en rien alteré
l’amour 81 le refpeél que nous auons a ces grands
hommes, le dis grands pour ce qu’ils le font en effeét de prudence 81 de fcience, prudens 81 refpeélueux

dans un point, qui les maintiendra toufiours dans la
vertu, 81 le bon odeur de ceux qui fçauent qu’aux Religions ou la ciuilité 81 le refpeé’t reciproque manII que, la vertu manque aqui; il ne s’enfuit pas pour-

86

tant qu’il ne le puifTe glifier de petits manquemens
dans les compagnies les mieux reglées 81 les maifons
les mieux policées. Les plus grands SainEis ont eu
quelquesfois des debats, mais qui ont trouue’ leur

mort aquitofl que leur naifiance.
Toutes ces chofes citant en bon ordre 81 l’equipa-

ge dans les vaifTeaux, on fe miff fous voille apres les
prieres accouitumées, mais fi fauorablement qu’ils

trauerferent ce grand Occean fans aucun peril, 81 fi
heureufement qu’en un temps tres-court en comparaifon de l’ordinaire, ils arriuerent auec contentement
dans ce defiré port de Kebec, ou ils furent receus des
hyuernans (c’ef’t ainfi qu’on appelle les habitans de

Kebec) auec la ioye 81 la courtoifie qu’ils pouuoient
efperer de ceux qui efperoient encore plus d’eux à
caufe de leur neceflité.
Or comme c’eft l’ordinaire que les choies fainéles

font toufiours contrariées en leur commencement,81

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

n’efioient pas encores fortis des barques,qu’ils furent
aduertis qu’il n’y auoit point d’ordre de les loger à

Kebec ny au fort, 81 tellement efconduirs qu’on par-

loit defia de les repafTer en France. Ce fut un mauuais falut pour eux, 81 une facheufe attaque, capable
d’efionner des perfonnes moins confiantes. Mais nos
868 Freres Il prenans part dans les interefis de ces bons
Peres, fçachans cette difgrace, leur offrirent charita-

blement, 81 les mirent en pofTeffion cordiallement,
de la iufie moitié de nofire malien (à leur choix), du

iardin, 81 de tout nofire enclos, qui efl de fort longue
efienduë, fermé de bonnes palliffades 81 pieces de bois,
qu’ils ont occupez par l’efpace de deux ans 81 demy.

De plus ils leur prefierent une charpente toute difpofée 81 prefie à mettre en œuure pour un nouveau
corps de logis d’enuiron 4o. pieds de longueur, 81
23. de large, 81 en l’an 1627. ils leur en prefierent en-

core une autre que nos Religieux auoient derechef
fait dreffer pour aggrandir nofire Conuent, lefquelles
ils ont employées a leur bafiiment commencé au delà

de la petite riuiere sept ou 800. pas de nous, en un
lieu que l’on appelle communement le fort de Jacques

Cartier.
Et pourvous monfirer comme en effet nos Religieux
feuls font caufe aptes Dieu que lefdits RR. PP. Iefuites font efiablis dans le Canada (ce que nous auons
fait pour efire affiliés en la conuerfion des Sauuages),

voicy ce que le R. P. Lalemant, fuperieur de leurs Pe-

res en Canada, en efcriuit au fieur de Champlain,
par une lettre datte’e du 28. Iuillet 1625. 81 une autre

du mefrne iour 81 au a nofire R. P. Prouincial.

Monfieur,

Nous voicy graces à Dieu dans le refort de vojlre
Lieutenance, ou nous femmes heureufementarriuer,
apres auoireu une des belles tra- Il uerfes qu’on afe
encore experimente’. Monfieur le General apres nous
auoir declaré qu’il luy efioit impoflible de nous loger ou dans l’habitation ou dans le fort, 6’ qu’il

faudroit ou repafler en France, ou nous retirer cher
les Peres Recolleâs, nous a contrainâs d’accepter

ce dernier ofire. Les Peres nous ont receus auec
tant de charité qu’ils nous ont oblige; pour un ia’ mais. Noflre Seigneur fera leur recompence. Un de
nos Peres efloitallé à la traiâe en intention de paj-

jer aux Hurons ou aux Hiroquois, auec le Pere
Recolleâ qui ejl venu de F rance, felon qu’ilsaduife-

roient auec le Pere Nicolas, qui je deuoit trouuer
à la traiâe ê conferer auec eux, mais il efl arriue’

que le pauure Pere Nicolas au dernier faut se]!
mye, ce quia elle caufe qu’ils font retourner, n’ayans

n] cognotfl’ance, ny langue, n] information : nous
attendons donc voflre venuë pour refoudre ce qui
fera à propos de faire. Vous fçaure; tout ce que
vous pourra; defirer de ce pays du P. Iofeph, c’efl

pourquoy ie me contente de vous afleurer que ie
fuis , Monfieur , vojlre tres-afi’eâionné Seruiteur

Charles Lalemant. De Kebec ce 28 Iuillet 1625.

Mon Reuerend Pere,
Pax Chrifii.
Ce feroit ejtre par trop mefcognowant de ne point
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efcrire à vojIre Reuerence, pour la remercier, tant
des lettres qui furent dernierement efcri tes en nollre
870 faueur aux Peres qui font iqy en ll la nouuelle F rance, comme de la charité que nous auons receue def-

dits Peres, qui nous ont oblige; pour un iamais, ie
fupplie nojlre bon Dieu qu’il fait la grande recompence ê des uns â des autres, pour mon particulier
i’efcris à nos Superieurs que i’en a] un tel rejetai-

ment que l’occafion ne je prefentera point que ie ne
le fafle paroiflre, â les fupplie quoy que d’ailleurs
bien afieâionne; de tefmoigner à tout vojIrefainâ

Ordre le mefme raflentiment. Le P. Iofeph dira à
vojIre Reuerence le fuiet de [on voyage, pour le bon
[uccez duquel nous ne cefl’erons d’ofi’rir 67 priera ê

facrifices à Dieu, il faut cejle fois aduancer à bon
efcient les afiaires de mytre Maijtre, â ne rien obmettre de ce qu’on pourra s’aduifer eflre necefl’aire,

i’en ay efcrit à tous ceux que i’ay creu y pouuoir
contribuer, que ie m’afleure s’y emploieront, fi les

afiaires de France le permettent, ie ne doute point
que vojlre Reuerence ne s’y porte auec a fieâion, â

ainji Virtus unitas, fera beaucoup d’efiet. En attendant le fuccez, 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 Recolleéis.

-79r-Il Le bon Pere Iofeph le Caron 81 tous les Religieux 871
refiouys de la venuë de fi b0ns hofies, creut qu’en fai-

fant un voyage en France, il amelioreroit fort le Canada 81 adioufieroit un autre bien aux RR. PP. Iefuites, qu’efioit quelque benefice qu’ilefperoit du Roy

pour la nourriture des enfans 81 nouueaux conuertis,
81 ce qui luy en donnoit dauantage d’efperance efioit
l’honneur qu’il auoit eu efiant au monde d’enfeigner

à Sa Maiefié les premiers rudimens de la foy; il n’y

pu rien faire neantmoins, car encore bien que le Roy
eufi bonne volonté comme le vis en effet, il fallut paf-

fer par tant de mains, que lors que nous penfames
efire le plus aduancé, ce fut lors que tout efioit defefperé 81 qu’il fallut penfer du retour apres auoir receu
un petit bienfait de Sa Maiefié, qu’elle fifi deliurer
elle-mefme ne s’en fiant pasà fes officiers, qui ne nous

feruoient que de remifes.
Le Pere s’embarqua donc pour France à la fin du
mois d’Aoufi 1625, qui efioit la mefme année queles

RR. PP. lefuites efioient arriuez a Kebec. 81 y fifi
les negociations que le viens de dire, marry de n’y
auoir pû faire dauantage, 81 s’embarqua pour fon retour l’année fuiuante dans la Catherine, vaifTeau de

250. tonneaux, auec le F. Geruais Mohier fon compagnon, 81 arriuerent heureufement a Tadouffac le

28. luin 1626, où ayans mis pied a terre, le bon
Frere (encore nouueau) le trouua comme dans un
abifme d’efionnement 81 de merueille à l’afpeôi de ces

panures Sauuages, defquels il Il eut quelque appre- 872
henfion au commencement, car comme il m’a dit luymefme, il luy fembloit voir en eux quelque ’ demons,

ou des carefmes prenans tant il les trouuoit, efirangement accommodez. Il en prend de mefme prefque à
tous ceux qui les voyent pour la premiere fois, 81 puis
on s’y accoufiume, comme de voir d’autres perfonnes

de deça mieux couuertes.

Il fe preparoit pour lors un grand fefiin dans une
cabane à plus de 200. Sauuages, hommes, femmes,
81 enfans, auquel il fut inuité par le maifire, qui penfoit en cela le gratifier de beaucoup, mais il fe trompoit bien fort, car il n’auoit pas l’appetit aiguifé inf-

ques la que de pouuoir manger d’une telle viande,
qui n’efioit point à fon goufi. De le refufer il n’y auoit
point d’apparence, pour ce qu’ils ne fçauent que c’efi
d’efire efconduits, 81 l’accepter, c’efioit fe mettre à
l’impoflible. Que fit donc ce bon Religieux, il s’afIit a

platte terre comme les autres, tint bonne mine 81 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 efiiment delicieufe, comme
nous faifons icy la perdrix, mais c’efioit le faire tomber de fiebure en chaud mal, comme l’on dit, 81 de-

meura les bras croifez, ô mon Dieu, pendant que les
autres fe donnoient au cœur ioye de 4. grande ’chau-

dieres de pois, prunes, figues, raifins, bifcuis, poiffon 81 chair d’ours, le tout bouilly, cuit 81 meslé en-

femble auec un auiron.
Il me vient de refouuenir de ma première entrée
dans leurs cabanes, mais il efi vray que ie trouuay
873 leur menefire fortdefgoufiant, Il carla regardant feulement de l’œil, elle me faifoit fousleuer le cœur, 81

cependant auec la grace du bon Dieu, le me fuis bien

accoufiumé du depuis, 81 à des mortifications bien
plus grandes que l’on ne faiâi paricy.

Le fefiin finy, il prifi congé de fes hofies auec un ho,

ho, ho, pour remerciement de leur bonne chere, 81
s’en retourna au Nauire plus affamé qu’il n’en efioit

party, 81 peu apres fe mirent fous voile pour Kebec,
ou ils arriuerent le quatriefme de Iuillet, en tres-bonne
fanté Dieu mercy, 81 ayans rendu les graces ordinaires
à Nofire Seigneur, ils receurent la charité 81 bon accueil qu’on a accoufiumé de faire aux voyagers ’ 81

pelerins François, des commoditez du pays.

Comme le Pere Iofeph de la Roche, Recolleâ, ê le

Pare Brebeuf, lefuite, monterent aux Hurons, 6
d’un petit Huron qui nous fut amené, lequel fut
conduit en France, puis baptifé.
CHAPITRE Il.

Il efi tres-neceffaire d’auoir des Religieux en Cana-

da, 81 par toutes les Nations errantes, pour les pou-

uoirinfiruire en la loy de Dieu, mais le principal

fruiEi fe doit ef- Il perer des peuples fiables 81 feden- 874
taires. Le Pere Iofeph de la Roche, fe refouuenant de
ce que ie luy en auois dit, fe refolut d’y aller, 81 auec
luyle R. P. Brebeuf, lefuite, lefquels à ce deffein partirent de nofire Conuent de Nofire Dame des Anges,
enuiron le mois de Iuillet de l’an 1525. pour les trois

riuieres, 81 de la au Cap de Vifioire, ou fe tenoitla
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Traiéie auec les Sauuages de diuerfes contrées la af-

femblez.

Efiantarriuez aux barques, ils en communiquerent
auec les Chefs, lefquels en loüans leur zele, leur firent
offre de tout ce qui leur faifoit befoin pourleur voyage,

81leur donnerent des raffades,coufieaux, chaudieres,
81 autres uflencilles de mefnage qu’ils accepterent

pour leur feruir dans le pays, 81 pour en accommoder leurs Sauuages, 81 ceux qui les nourriroient, ou
leur rendroient quelque feruice.
Pendant qu’on difpofoit leur petit faiéi, ils s’infor-

merent du Pere Nicolas parle moyen du Truchement
Huron, mais ayans appris qu’ils l’auoient noyé au

dernier faut, auec noflre petit difciple Aubaitfique,
ils en furent fort affligez, 81 contrainéis de s’en retourner à Kebec fans rien faire, n’ayans pas eu allez
de courage pour paffer ce coup-la aux Hurons , comme
ils firent l’autre année d’apres, auquel temps le Pere

Iofeph conuint auec quelques Hurons de nofire cognoiffance qui le receurent courtoifement en leur fo875 ciété, mais pour le panure Pere Brebeuf Il il y eut un
peu plus de difficulté, car outre qu’illeur efioit nouueau, 81 aufli mal armé que nous, ils prenoient pour
excufes qu’il efioit un peu lourd pour leur canot, qui
efioit un honnefie refus fondé fur la raifon, car fi une ’
performe pelante panche tant foit peu plus d’un cofié
que d’autre, ou qu’en entrant dedans il ne met le pied
doucement 81 droitement au milieu du canot, c’efi à

dire qu’il tournera. 81 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

certains endroits, d’où les Sauuages mefmes ne fe
fçauroient retirer qu’en fe noyans.

Maiscomme le Pere Brebeuf, accompagné pour lors
du Pere de Noue, eut faiéi quelque prefent honnefie
aux Hurons, il trouua en fin place dans un canot, qui
le confola fort, 81 puis partit apres les autres, fous la

garde de Nofire Seigneur 81 de fon bon Ange, ou
nous les lairons aller pour parler d’un petit Huron
qui nous fut amené, 81 puis au chapitre fuiuant, ie
vous donneray une brefue relation d’un voyage que
le Pere Iofeph fifi paffant des Hurons aux Neutres.
La mort du panure Pere Nicolas fut une perte tresnotable pour le pays, aufli fut-il egallement regretté
des Sauuages 81 des François, qui trouuoient en luy
une grande fcience, accompagnée d’humilité, 81d’une

grande honnefieté 81 douce conuerfation, qui me fait
Il dire qu’il eufi rendu de grands feruices a Nofire
Seigneur en cette million s’il luy eufi donné une plus

longue vie, car les Huguenots mefmes aduouoient fes
merites 81 fes graces, mais le principal efi 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 efire infiruit en nofire Conuent, auquel le
Pere Iofeph le Caron fit toute la meilleure réception
qui luy fut pofIible, comme à une petite arne qui venoit pour efire enrollée fous l’efiendart de Dieu, par
le moyen du S. Baptefme, ainfi qu’ilfut du depuis.

Or il arriua neantmoins un petit zele pour ce petit
garçon, entre les Reuerends Peres Iefuites, le fieur
Emery de Caen 81 nous, car chacun defiroit s’en pre-
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ualoir, 81 nous l’ofler pour l’amener en France. Tous

offroient des prefents à l’enui, 81 cependant le pere
de l’enfant defiroit à tonte force qu’il nous refiat, difant, comme il efioit vrayfemblable, qu’il nous l’auoit

promis, 81 le vouloit configner entre les mains de
nofire Pere Paul qui efioit lors prefi de s’embarquer

pour France. Le Pere Noirot auec les autres Peres
lefuites prierent le Pere Iofeph de faire enuers le
pere du garçon qu’il trouuat bon qu’ils enflent eux-

mefmes Ion fils moyennant quelque gratification , 81
qu’infailliblement le menant en France, ils le rame877 neroient l’année prochaine, accommo- Il dé à fon con-

tentement.
Le fleur Emmery de Caen en promettoit encore
danantage pour l’auoir, de maniere que nos Religieux,

ny le pere de l’enfant par tant de pourfuittes, 81 folicitez de tant de prieres, ne fçauoient comment conferuer le garçon, ny comment s’en deflaire. Bon Dieu,
efi-il bien poflible que l’on cherchaten cela plus l’hon-

neur propre que vofire interefi, Seigneur, car le vray
zele ne le foncie pas par qui le bien le fait, pourueu
qu’il le fafle, ainfi que fit voir nofire Pere Iofeph, lequel fe défintereflant, renonça au petit qui nous ap-

partenoit, 81 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 fonplelle d’efprit du

Huron, pour auoir les prefens des Peres Iefuites, du
lieur de Caen, 81 nous laifler fou fils, car le Pere lofeph l’ayant prié pour lefdits Peres, il ne vouloit pas

- 797 ’le defobliger, ny le lieur de Caen, à caufe dela traite;
que fait-il donc, illeur promet à tous deux fon fils, 81
reçoit de mefme leurs prefens,qni confifioient en cou-

uertures de lits, chaudieres, haches, rafladcs 81 confteaux, puis la veille du ionr qu’il dent partir pourfon

retour aux Hurons, il dit aux Peres lefuites qui demeuroient encores a nofire Conuent: l’ay laiflé mon

fils entre les mains des Peres Recolleéis qui vous le
garderont, 81 Il audit fieur de Caen la mefme chofe, 878
adioufiant pour l’infiruire en attendant que tu l’em-

meine en ton pays, puis partit pour fa Prouince apres
. auoir pris congé du Pere Iofeph, 81 recommandé fon

fils, auquel feul il le vouloit confier pour demeurer
auec nous, ou pour eflre conduit en France par de
nos Freres.
Le Nauire efiant fretté 81 le lieur de Caen difpofé

pour fon retour en France, demanda le Sauuage, 81
les Peres lefuites aufli, il y eut derechef un peu de
difficulté à qui l’anroit, car le pere du garçon l’auoit

accordé à tous, pour auoir de tous, 81 neantmoins
l’auoit laiflé chez nous, fuiuant fa premiere intention,

car moy demeurant en fon pays auec le Pere Nicolas,
on nous auoit promis fix de ceux qui efioient de nos
petits efcholiers, 81 mefmes il y auoit des filles qui

demandoient de venir en France auec nous, mais
c’efi une marchandife trop dangereufe a conduire.
En fin ce petit efi embarqué, conduit 81 mené par

le fleur de Caen, qui le lailla pour quelque temps
chez fon pere à Rouen, puis le fit conduire à Paris,
où efiant, les Reuerends Peres lefuites l’eurent en leur

polleffion, à la faneur de Monfieur le Duc de Vanta51

dour qui le demanda pour eux, lefquels l’ayans fait
infiruire auec allez de peine, pour n’y auoir performe
qui feeut la langue qu’un feculier qui le voyoit parfois, ils le firent baptifer auec grande folemnité dans
879

Il l’Eglife Cathédrale de Rouen, 81 fut nommé Louys

de Sainéie F oy, par Monfieur le Duc de Longueuille

fon parain, 81 Madame de Villars fa maraine, en la
prefence d’une infinité de peuple qui y efioit accouru,

d’autant plus curienfement que quelques Mattelots
auoient donné à entendre qu’il efioit le fils du Roy

de Canada.

Coppie ou abbregé d’une lettre du V. Pere Iofeph

de la Roche DaiIlon, Mineur Recolleâ, efcrite du

pays des Hurons à un fien amy, touchant [on
voyage fait en la Contrée des Neutres, ou il fait
mention du pays, 6’- des difgraces qu’il y encourut.
CHAPITRE I Il.

Ce feroit vouloir cacher la lumiere fous le boillean,

que de vouloir nier au publicq les choies qui le
preunent ’ ediffier, ou luy apporter un fainéi 81 innocent diuertiflement d’efprit, car l’homme infirme

efi de telle nature en ce monde, qu’il efi neceflaire

que fon ame iouïlle, linon tonliours du moins par
interualle, de quelque chofe qui la contente, 81 par
ainfi c’efi le feruir 81 faire beaucoup pour luy, que de
880 luy donner Il matiere d’un dinertillement pour l’em-

-’ 799 pefcher du mal, s’il n’a de l’amour allez pour attirer

a luy les diuines confolations d’un Dieu. apres lefquelles il n’y a plus de contentement qui vaille, ny

de quoy on doiue faire eliat que pour paruenir à ce
mefme amour.
le vous ay dit comme nofire Pere Iofeph de la Roche Daillon s’efioit embarqué au Cap de la Viéioire,

pour le pals des Hurons, en intention de trauaillerà
leur conuerfion, 81 de penetrer infques aux dernieres
Nations pour y porter fon zele, 81 voir li elles efioient
capables de recognoifire leur Dieu81 fe faire Chrefiiens,
mais pour ce que ie n’ay pas efié bien informé du
fuccés de ce voyage, 81 que le me pourrois tromper

en ma relation, ie me contenteray de vous tracer icy
en abregé une lettre que ce bon Pere efcriuit à un
fien amy d’Angers, ou il luy mande principalement
l’excellence des contrées Neutres, ce qui luy penfa ar-

riuer 81 la maniere de leur gouuernement.
Monlieur,
Humble falut en la mifericorde de lefus. Encore
efi-il permis quoy qu’esloigné, de vifiter les amis par

mifIiues, qui rendent les perfonnes abfentes prefentes.
Nos Sauuages s’en font efionnez voyans que fouuent
nous efcriuions à nos Peres esloignez de nous,81 que
par nos lettres ils apprenoient Il nos conceptions, 81 881
ce que les mefmes Sauuages auoient geré au lieu de

nofire relidence. Apres auoir fait quelque feiour en
nofire Connent de Canada, 81 communiqué auec nos

Peres 81 les Reuerends Peres Iefuites, ie fus porté
d’une affeéiion religieufe de vifiterles peuples feden-

taires, que nous appellons Hurons, 81 auec moy les

-800Reuerends Peres Brebeuf 81 de Noue, Iefuites.Y efians

arriuez auecles peines que chacun peut penferaraifon
des mauuais chemins, le receu lettre (quelque temps
apres) de nofire Reuerend Pere Iofeph le Caron, par
laquelle il m’encourageoit de paller outre à une Na-

tion que nous appellons Neutre, de laquelle le Truchement Bruslé difoit des merueilles. Encouragé par
un fi bon Pere 81 le grand recit qu’on me faifoit de
ce peuple, le m’y acheminé ’ 81 partis des Hurons a

ce dellein, le 18. Oéiobre 1626. auec un nommé Grenolle, 81 la Vallée, François de nation. I

Paflans par la Nation du Petun, ie fis cognoiflance
81 amitié auec un Capitaine qui y efi en grand crédit,

lequel me promit de nous conduire à cette Nation
Neutre, 81 fournir de Sauuages pour porter nos pacquets, 81 le peu de vinres que nous anions de prouifion, car de penfer viure en ces contrées de mendicité
s’efi ’ le tromper, ces peuples n’entendansà donner

qu’en les obligeans, 81 faut faire fonuent de longues
882 traiéies, 81 palier mefme plufieurs lI nuifis fans trou-

uer autre abry que celuy des Efioiles. Il executa ce
qu’il nous auoit promis à nofire contentement, 81 ne
conchafmesque cinq nuiéis dans les bois,81 le fixiefme

ionr nous arriuafmes au premier village, ou nous
fnfmes fort bien receus graces à nofire Seigneur, 81 à
quatre autres villages en fuitte, qui à l’enuie les uns

des autres nous apportoient a manger, les uns du
cerf, les autres des citrouilles, de la Neintahouy, 81
de ce qu’ils auoient de meilleur, 81 alloient efionnez

de me voir vefiu de la forte, 81 que ie ne fouhaitois

rien du leur finon que ie les conuiois par lignesa

--801leuer les yeux au Ciel, 81 faire le figne de la faintc
Croix, 81 ce qui les ranilloit en admiration efioit de
me voir retirer certaines heures du ionr pour prier
Dieu 81 vaquer à mon interieur, car ils n’auoient ia-

mais veu de Religieux, linon vers les Petuneux 81
les Hurons leurs voifins.
Enfin nous arriuafmes au fixiefme village, ou l’on
m’auoitconfeillé de demeurer; i’y fis tenir un confeil,

on vous remarquerez en pallant, qu’ils appellent con-

feils toutes leurs allemblées, lefquelles ils tiennent
allis contre terre, toutes les fois qu’il plaifi aux Capi-

taines, non dans une falle, mais en une cabane, ou

en pleine campagne, auec un filence fort efiroit
pendant que le Chef harangue, 81 font inuiolables
obfernateurs de ce qu’ils II ont une fois conclu 81 arrelié.

La ie leur fis dire par le Truchement que i’eflois
venu de la part des François, pour faire alliance 81
amitié auec eux, 81 pour les inuiter de venir à la
traiéie, que ie les fnppliois aufli de me permettre de
demeurer en leur païs, pour les pouuoir inliruire en
la loy de nofire Dieu, qui efi le feul moyen d’aller au

Paradis. Ils accepterent toutes mes offres 81 me tefmoignerent qu’elles leur efioient fort agreables, de
quoy confolé, le leur fis un prefent du peu que i’auois,

comme de petits confieaux, 81 autres bagatelles qu’ils

eliimerent de grand prix, car en ces pais-la on ne
traiéie point auec les Sauuages fans leur faire des prefens de quoy que! foit,81en contre-efchangeils m’enfanterent (comme ils difent), c’efi qu’ils me decla-

rerent citoyen 81 enfant du pais, 81 me donnerent en
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garde (marque de grande alleéiion)à Souharillen,qui
lut mon pere 81 mon hofie, car felon l’aage ils ont
accoufiumé de nous appeller coulin, frere, fils, oncle,

ou nepueu, 81C. Celuy-là efi le Capitaine du plus
grand credit 81 authorité qui aye’oncques efié en
tontesles Nations, car il n’efi pas feulement Capitaine

de fon village, mais de tous ceux de la Nation en
nombre de vingt-huiéi, tant bourgs, villes que vil884 lages, faiéis comme ceux du pals Il des Hurons, puis
plufieurs petits hameaux de fept à huiéi cabanes,

bafiis en diners endroits commodes pour la pefche,
pour la challe, ou pour la culture de la terre.
Cela efi fans exemple aux autres Nations d’auoir
un Capitaine fi abfolu, il s’eli acquis cefi honneur 81
pouuoir par fon courage, 81 pour auoir efié plufieurs

fois à la guerre contre les dix-fept Nations qui leur
font ennemies,81 en auoir apporté des telles de toutes,
ou amené des prifonniers.

Ceux qui font vaillants de la forte font fort efiimez
parmy eux. Et quoy qu’ils n’ayent que la malluë 81
l’arc, fi efi-ce qu’ils font tres-belliqneux, 81 adextres

a les ’armes. Apres tout ce bon accueil, nos François

s’en efians retournez, le rellay le plus content du
monde, efpérant d’y aduancer quelque chofe pour la

gloire de Dieu, ou au moins d’en delcouurir les
moyens, ce qui ne feroit peu, 81 de tafcher d’apprendre l’embouchure de la riuiere des Hiroquois,
pour les mener a la traiéie.
J’ay faiéi aqui mon poflible pour apprendre leurs
mœurs, 81 façonsde vinres ’, 81 durant mon feiourie
les vilitois dans leurs cabanes, pour les fçauoir,81 pour

--803-inliruire, 81 les trouuois allez traiciables, 81 fonuent
aux petits enfans qui font fort esueil- II lez, tous nnds, 885
81 efcheuelez, ie leur faifois faire le figne de la fainte
Croix, 81 ay remarqué qu’en tous cespaïs, le n’en ay

point tronué de bollns, borgnes on contrefaiéis.

le les ay toufiours veu confians en leur volonté
d’aller au moins quatre canots à la traitie, fi ie les
voulois conduire, toute la difficulté efioit que nous
n’en fçauions point le chemin. lamais Yroquet, Sauuage cogneu en ces contrées, qui efioit venu là auec

vingt de les gens, à la chafle au calier, 81 qui en
print bien cinq cens, ne nous voulut donner aucune
marque pour cognoifire l’embouchurede la riuiere.
Luy 81 plufieurs Hurons nous afleuroient bien qu’il
n’y auoit que pour dix iours de chemin infques au

lieu de la traiéie, mais nous craignions de prendre
une riuiere pour une autre, 81 nous perdre, ou mourir de faim dans les terres.
Trois mois durant i’eus toutes les occalions du
monde de me contenter de mes gens. Mais les Hurons ayant defcouuert que ie parlois de les mener a
la traiEie, firent courir par tous les villages on ils paffoient de fort mauuais bruits de moy, que i’efiois un
grand Magicien, que i’auois empefié l’air en leur
pays, 81 empoifonné plufienrs, que s’ils ne m’aflom-

moient bientofi, ie mettrois le feu dans leurs villages,
886
ferois mourir tous les enfans, enfin i’efiois Il à leur
dire un grand Atatanite, c’efi leur mot pour fignifier
celuy qui faiéi les fortileges qu’ils ont le plus en horreur, 81 en pallant fçachez qu’il y a icy force forciers,

81 qui le meslent de guarir les maladies par marmo-
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teries 81 autres fantafies, enfin ces Hurons leur ont
touliours dit tant de mal des François qu’ils le font
pû aduifer pour les dinertir de traiéier auec eux, que
les François efioient inacollables, rudes, trilles 81 me-

lancoliqnes, gens qui ne vinent que de ferpens 81 venins, que nous mangions le tonnerre, qu’ils s’imagi-

nent elire une chimera nompareille, faifans des contes efiranges la-dellus, que nous auons tous unequeuë
comme les animaux, 81 les femmes n’ont qu’une ma-

melle, fituée au milieu du fein, qu’elles portent cinq

ou fix enfans a la fois, 81 y adioufient mille autres
fottifes pour nous faire hayr d’eux.

Et en effet ces bonnes gens qui font fort facilesa
perfuader, me prindrenten grandfoupçon, fi toli qu’il
y auoir un malade, ils me venoient demander s’il eftoit pas vray que ie l’eulle empoifonné, qu’on me
tueroit alleurement fi le ne le guarillois. l’auois bien
de la peine a m’excufer 81 deffendre, enfin dix hom-

mes du dernier village, appellé Ouaroronon, à une
iournée des H iroquois, leurs parens 81 amis, venans
887 traiéier à nofire village, me vindrent vifiter II 81 me
conuierent de leur rendre le réciproque en leur village, ie leur promis de n’y pas manquer lors que
les neiges feroient fonduës, 81 de leur donner à tous
quelques bagatelles, de quoy ils le monlirerent contents, la-dell’us ils fortirent de la cabane on ie logeois,

.couuant touliours leur mauuais dellein fur moy, 81
voyant qu’Il le faifoit tard me reuindrent trouuer,81
brufquement me firent une querelle d’Allemand,l’un
me renuerfe d’un coup de poing, 81 l’autre prili une

hache, & m’en penfant fendre la telle, Dieu qui luy
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defiourna la main, porta le coup fur une borne qui
efioit la auprès de moy, ie receus encores plufieurs
autres mauuais traiéiemens, mais c’efi ce que nous
venons chercher en ces pays. S’appaifans un peu, ils

defchargerent leur cholere fur le peu de hardes qui
nous relioient, ils prindent nofire efcritoire, couuerture, breniairc, 81 nofire fac, on il y anoit quelques
iambettes, efguilles, alaines 81 autres petites chofcs
de pareille efioffe, 81 m’ayant ainfi deualifé, ils s’en

allerent toute la nuiéi fort ioyeux de leur emploite,
81 arriuez en leur village, faifans reueuë fur leurs delpoüilles, touchez peut ellre d’un repentir venu du

TresJ-iant, ils me renuoyerent nofire breuiaire,cadran,efcritoire, couuerture,81 le fac,mais toutvuide.
Lors de leur arriuée en mon village, appelle Ounontifafion, il n’y auoit que des Il femmes, les hom-

mes efians allez à la challe du cerf, à leur retour ils
me tefmoignerent elire marris du defaflre qui m’efioit
arriué, puis n’en fut plus parlé.

Le bruit courut incontinent aux Hurons que i’auois elié tué, dont les bons Peres Brebeuf 81 de Noue
qui y efioient reliez m’enuoyerent promptement Grenolle pour en fçauoir la verité, auec ordre que fi i’ef-

tois encore en vie de me ramener, à quoy me conuioit aulIi la lettre qu’ils m’auoient efcrite auec la

plume de leur bonne volonté, 81 ne voulus leur con-

tredire, puis que tel efioit leur aduis 81 celuy de tous
les François, qui apprehendoient plus de difgraces
en ma mort que de profit, 81 m’en renins ainfi au pays

de nos Hurons,où ie fuis a prefent toutadmirant les
diuins elleéis du Ciel.
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--806Le pays de cette Nation Neutre efi incomparablement plus grand, plus beau 81 meillenr qu’aucun
autre de tous ces pays,fil y a un nombre incroyable de
cerfs,lefquels ils ne prennent un à un comme on fait
par deça, mais faifans trois bayes en une place fpacieufe, ils les courent tout de front, tant qu’ils les re-

duifent en ce lieu, on ils les prennent, 81 ont cette
maxime pour toutes fortes d’animaux, foit qu’ils en
ayent befoin ou non, qu’ils tuent tout ce qu’ils rencontrent, de crainte, à ce qu’ils difent, que s’ils ne les

prenoient, que les belles iroient raconter aux autres
889 comme elles auroient ellé courues, Il 81 qu’en fuitte
ils n’en trouueroient plus en leur neceflité. Il s’y

trouue aufli grande abondance d’orignas, ou eslans,

caliors, chats fauuages 81 des efcurieus noirs plus
grands que ceux de France, grande quantité d’outardes, coqs d’lnde, gruës 81 autres animaux, qui y font
tout l’Hyuer, qui n’efi pas long ny rigoureux comme
au Canada, 81 n’y auoir encores tombé aucunes nei-

ges le vingt-deuxiefme Nouembre, lefquelles ne furent tout au plus que de deux pieds de haut 81 commencerent à le fondre dés le 26. J anuier, Iehuiéiiefme

Mars, il n’y en auoit plus du tout aux lieux delcou-

ners, mais bien en relioit-il un peu dans les bois. Le
feiour y efi allez recreatif 81 commode, les riuieres
fournillent quantité de paillons 81 tres-bons, la terre
donne de bons bleds, plus que pour leur necellité. Il
y a des citrouilles, faifoles 81autres légumes a foifon,
81de tres-bonne huile, qu’ils appellent à Touronton’,

tellement que ie ne doute point qu’on deuroit plus
roll s’y habituer qu’ailleurs, 81 fans doute auec un

-.8°7plus long feiour y auroit efperance d’y aduancer la
gloire de Dieu ,ce qu’on doit plus rechercher qu’autre

chofe, 81 leur conuerfion efi plus à elperer pour la
loy que non pas des Hurons, 81 me fuis efionné com-

me la compagnie des marchands, depuis le temps
qu’ils viennent en ces contrées , n’ont faiéi hyuerner

audit pais quelque François 5 le dis alleurement qu’il
feroit fort facile de les mener à la traiéie, qui feroit un

grand bien pour aller 81 venir par un che- Il min li 890
court 81 facile comme le vous ay ia dit, car d’aller
de la traiéie aux Hurons parmy tous les fauts fi difficiles 81 toufiours en danger de le noyer, il n’y a guere
d’apparence, 81 puis des Hurons s’acheminer en ce

pals fix iournées, trauerfant les terres par des chemins eflroyables 81 efpouuentables comme i’ay veu,
ce font des trauaux infupportables, 81 feul le fçait qui
s’y efi rencontré.

Donc ie dis que Meliieurs les allociez denroient (a
mon aduis) ennoyer hyuerner des François dans le
païs des Neutres moins esloignez que celuy des Hurons, car ils le peuuent rendre par le lac des Hiroquois au lieu où l’on traiéie tout au plus en dix iour-

nées, ce lac efi le leur aulIi, les uns font fur un bord
81 les autres fur l’autre, mais i’y vois un empefchement qui efi qu’ils n’entendent gueres à mener des
canots, principallement dans les fants, bien qu’il n’y

en aye que deux, mais ils font longs 81 dangereux,
leur vray meflier efi la challe 81 la guerre, hors delà
font de grands parellcux, 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-impudique, 81 leurs coufinmes 81 mœurs tout de
mefme; le langage efi dillerant neantmoins, mais ils
s’entendent comme font les Algoumequins 81 Montagnais. D’habits ne leur en cherchez pas, car mefme ils
n’ont pas de brayers, ce qui efi fort efirange 81 qui ne

le treuue guere dans les Nations les plus fauuagines.
891 Et pour vous dire au vray, il feroit expédient Il qu’il

ne pallafi icy tontes fortes de perfonnes, car la mauuaife vie de quelques François leur efi un pernicieux
exemple, 81 en tout’ ces pais les peuples quoy que
fauuages nous en font des reproches, difans que nous
leur enfeignons des chofes contraires à celles que nos
François pratiquent. Penfez, Monlieur, de quel poix
peuuent efire apres nos parolles: il efi a elperer pourtant de mieux, car ce qui me confola à mon retour fut
de voir que nos compatriotes auoient fait leur paix
auec Nofire Seigneur, selloient confeflez 81 communiez a Pafques 81 auoient challé leurs femmes, 81
depuis ont elié plus retenus.
Il faut que ie vous die qu’on a traiéié nos Peres fi

rudement que mefmes deux hommes defquels les Peres lefuites s’efioient priuez pour les accommoder,
ont efié retirez par force, 81 ne leur ont voulu donner
vinres quelconques, pour nourrir 81 entretenir quelques petits Sauuages qui fouhaittoient de demeurer
auec nous, bien qu’ils leur promiflent de leur faire
fatisfaire par quelqu’nns de nos bienfaiteurs. Il efi
crueld’efire traiéié de la forte par ceux mefmes de fa

Nation, mais puis que nous fommes Freres Mineurs,
noflre condition efi de foullrir 81 prier Dieu qu’il nous

donne la patience.
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On dit qu’il nous vient deux Peres nouueaux de
France, nommez le Pere Daniel Bourfier 81 le Pere
François de Binuille, qu’on nous auoir la promis dés

l’an paflé : fi cela efi, le vous prie pour furcroifi de

toutes vos peines Il que prenez pour moy, de me faire 892
lentement tenir un habit qu’on m’enuoye, c’efl tout

ce que ie demande, car il ne le fait point icy de drap,
81 le nofire efiant tout ufé, ie ne m’en peux palier. Les

panures Religieux de Sainéi François ayans le viure
81 le vefiir, c’efi tout leur partage en terre, le Ciel

nous l’efperons fous la faneur du bon Dieu, pour
lequel feruir, trescvolontiers, pour le falut de ces peuples aueugles, nous engageons nofire vie, afin qu’il
luy plaife fi il l’agrée de nofire foing faire germer le

Chrifiianifme en ces contrées, Dieu permet le martyre a ceux qui le méritent, le fuis marry de n’ellre
pas en cefi eliat, 81 n’ignore pas neantmoins que pour
efire recogneu vray enfant de Dieu, il faut s’expofer

pour les freres. Viennent donc hardiment les peines
81 les trauaux, toutes les difficultez 81 la mort mefme
me feront aggreables la grace de Dieu efiant auec moy,

laquelle ie mandie par le moyen des prieres de tous
nos bons amys de par delà, defquels le fuis81 à vous,

Monfieur, tres-humble feruitenren Nofire Seigneur.
Fait a Toanchain, village des Hurons, ce 18. Iuillet
1627.

Voylà tout ce qui efi arriué de plus remarquable
au voyage de ce bon Pere, duquel on peut remarquer
ce que i’auois autrefois appris, l’enuie 81 malice des

Hurons de ne vouloir pas permettre qu’allaflions hy-

uerner parmy les Neutres, peur de les conduire à la
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traiéie par un chemin racourcy, ce qui leur feroitd’un
893 grand preiudice a la verité, entant II qu’ils ne pour-

roient plus traiéier auec eux 81 en tirer les cafiors que

les autres porteroient aux François. Le copifie de la
lettre du Pere s’efi mefpris à mon aduis au mot Huron Otoronton,qu’il veut faire fignifier de l’hnyle, car
c’efi proprement a dire beaucoup, on ô qu’il y en a

beaucoup. Il y en a qui auoient voulu fonfienir qu’il

y auoit plus de diliance de Kebec aux Neutres que
non pas aux Hurons, mais ils le trompoient par la
confellion mefme du P. Iofeph qui aduouë qu’en dix
iournées on pourroit defcendre a la traiéie fi on auoit
trouué l’embouchure de la riuiere des Hiroquois, ou

nos Hurons ne peuuent venir en moins de trois lepmaines. le conieéiure aulIi facilement cefl approche

des Neutres de Kebec, en ce que les Hiroquois font
plus proches des François que les Hurons, 81 les Neutres ne font qu’à une iournée des Hiroquois, qui font

tous tirant au Su.
Ces Neutres iouïflent (felon l’aduis d’ancuns) de

quatre-vingts lieuës de pals, où il le fait de tres-bon
petun, qu’ils traiéient a leurs voifins. Ils affilient les

Cheneux releuez contre la Nation de Feu, defquels ils

font ennemis mortels: mais entre les Hiroquois 81
nos Hurons, auant cette efmeute de laquelle i’ay fait

mention au 26. Chapitre du fecond liure, ils auoient
paix 81 demeuroient neutres entre les deux Nations,
chacune defquelles y efioit la bien venue, 81 on ils
n’ofoient s’entredire ny faire aucun defplaifir, 81

894 mefme y mangeoient fonuent enfemble, Il comme
s’ils enflent efie’ amis; mais hors delà s’ils le rencon-
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troient, il n’y auoit plus d’amitié ny de carelle, ains

guerres 81 pourfuittes qu’ils continuent à outrance,
fans qu’on aye encore pû trouuer moyen de les reconcilier 81mettre en paix, leur inimitié efiantde trop
longue main enracinée 81 fomentée par les ieunes
hommes de l’une 811’autre Nation, qui ne demandent
qu’a le faire valoir dans l’exercice des armes 81 de la

guerre pour la patrie, 81 non pour les duels, qui font
detefiez par tout ailleurs, fors de mauuais Chrefiiens
81 de ceux qui ne font point en efiat de leur falut,
qu’ils prodigalifent à la moindre pointille d’honneur

qui leur arrine.
le m’eliois autrefois voulu entremettre d’une paix

entre les Hurons 81 les Hiroquois. pour pouuoir
planter le S. Euangile par tout,81 faciliterles chemins
de la traiéie à plufieurs Nations qui n’y ont point
d’accez, mais quelques Meilleurs de la Societé me
dirent qu’il n’efioit pas expédient, 81 pour caufe d’au-

tant que li les Hurons auoient paix auec les Hiroquois, les mefmes Hiroquois meneroient les Hurons
ala traiéie des Flamands, 81 les diuertiroient de Kebec qui efi plus esloigné.

-812895 Il De deux François tuer par un Montagnais qui

fut emprifonne’ apres des oflages rendus. Du lac
appelle’ Saint? Iofeph, ou les Sauuages allerent
hyuerner, ë comme ils leuent le camp.
CHAPITRE 1V.

En la mefmeannée1627. furla fin du mois d’Aouli

arriua à Kebec le lieur de la Rade, Vice Admiral de
la flotte ennoyé par le fieur Guillaume de Caen, pour
la traiéie de pelleteries. Le P. Iofeph le Caton, Superieur de nofire Malfon, luy alla rendre les deuoirs 81
offrir les prieres de fes Religieux, delquelles il fifi allez
peu d’efiat pbur auoir dés lors pris refolution en fon
ame de faire banqueroute à l’Eglife pour efpoufer une
fille ’ à ce qu’on croit.

La difcourtoifie 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 ionrde la Pentecofie dernier. Le Pere
Iofeph n’ayant pu flechir ce cœur endurcy, y employa
le pere de l’enfant, qui luy fifi offre d’une quantité de

pelleteries, vallans quatre fois plus que ne montoit la
taxe ordonnée pour le paflage d’un homme en France,

896 mais il demeura Il inflexible. On luy parla de s’en

plaindre a Meilleurs du Confeil, 81 pour cela il ne
s’esbranla point, par ainfi il fallut delifier 81 auoir pa-

tience en retenant ce petit garçon par deuers nous.
On nous a afleure’du depuis queleditfieurdela Rade
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Dieu 81 m’en reflouis.

En ce temps-là les Sauuages commencerent a s’affembler pour la pefche de l’anguille, defqnels un nommé Mahican Alic Ouche eut quelque différent auec
le boulenger de l’habitation 81 un autre qui nuoit efié

à gage de Maifire Robert le Chirurgien.
Leur difpute ne vint que pour un morceau de pain
que ces François refuferentàce Sauuage qui leur demandoit auec quelque violence, 81 les autres en lui

refufant luy donnerent du poing 81 prefenterent le
bout d’une arquebuze fans dellein toutesfois de l’en

ollencer, mais feulement pour repouller la force par
la force 81 la violence de celuy qui efioit violenté par

la faim. Ce que le Barbare prit neantmoins tellement à cœur qu’il le refolut dés lors de les tuer tous
deux au premier ionr qu’il en trouueroit l’opportunité.

En ce temps-là le fieur Champlain eut volonté de

faire un voyage au Cap de Tourmente, pour lequel il
fifi choix d’un nommé Henry,domefiique de la Dame

Hebert 81 de quelques autres pour conduire la chalouppe. Ce panure Henry auoit en un longe admirable la nuiéi precedente, il luy efioit aduis que reue-

nant du Cap de Tourmente, les Sauuages le Il vou- 897
loient tuer a coups de haches 81 defpées, ’ ce qui le

fifi crier Il haut a fon compagnon couché aupres de
luy: Louys, Louys, fecourez-moy, les Sauuages me
tuent, que s’efiant efueillé au bruit il trouua que c’ef-

toit longe 81 non point verité, 81fe ralleura a force de

luy dire qu’il ne falloit point adioufier de loy aux

’ 52
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longes 81 refueries qui nous viennent la nuiéi en dor-

mant.

Sa mailirelle qui ne le pouuoit difpenfer de ce
voyage nonobfiant les excufes 81 les prieres luy confeilla de prendre fon chien 81 qu’il luy feroit de bon-

ne guette, mais le mal-heur fut que le fleur de Champlain eliant prellé de partir, le panure Henry n’eut
pas le loillr d’embarquer fon chien, qui luy euli fauué
la vie 81 tiré du péril.

Le lendemain a certaine heure du ionr Mahican
Atic Ouche fut au logis de la Dame Hebert luy demander un morceau de pain, car il efioit grand amy
de la mailon, mais luy ayant efié refpondu que celui
qui en auoit la charge efioit allé au Cap de Tourmente
81 qu’il y en auoit pour lors fort peu a la mailon, il

creut entendant parler de celuy qui auoir la charge du
pain que c’efioit le boulenger qui l’auoit ollencé, 81

partant fans autrement s’informer de ce qui en pouuoit elire, partit fur le loir bien tard pour l’aller trou-

uer au cul de fac, on il deuoit coucher en la cabane
du Chirurgien auec un panure manouurier appellé
du Moulin, lefquels ayans trouué la cabane fermée,
898 furent contrainéis de coucher Il fous un arbre enne-

loppez dans leurs couuertures a caufe du froid.
Elians tous deux bien endormis, arriua le Sauuage
Mahican Atic Ouche, avec les armes, la hache 81 l’efpée-à onde de laquelle il leur donna tant de coups au
trauers du corps, qu’ils relierent morts fur la place
fans auoir pû le faire cognoifire, ce qui leur eufi fauué
la vie, car ce n’elioit point a eux à qui on envouloit,
mais au boulenger de Kebec 81 au feruiteur de Maifire

--815.Robert, 81 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 l’on faiéi, il prit les deux corps,

81 les traifna le long de la prairie fur le bord de l’eau,

afin que la marée venant elle les emportafi, puis le
rembarqua dans fon canot 81 le retira en la cabane, ou
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, 81 trouuans la trace du fang ingerent de
ce qui efioit arriué fans fçauoir encore comment, ils

fuinirent la pille 81 trouuerent les deux cadaures fur
le bord de l’eau d’où ils les retirerent 81 les mirent en

lieu de feureté hors du hazard de la marée 81 des flots,

puis le rembarquerent dans leur canot pourl’habitation,on ils donnerent aduis au fleur du Pont Graué du
fu- Il nefie accident, qui acette occafion defpecha une 899

chalonppe au cul de fac pour en rapporter les deux
corps ainfi miferablement tuez, puis en mefme temps

ennoya aux RR. PP. lefuites 81 à noflre Connent
aduertir que l’on le donnafi de garde des Sauuages,81
fifi prier le P. Iofeph particulierement qu’il luy fifi la
faneur de le venir trouuer pour aduifer a ce qu’on au-

roit a faire.
La chalonppe arriuée auec les deux corps morts
efionna fort tous les François, notamment la Dame
H ebert, laquelle le refounenant du longe du panure
dellunéi Henry qui auoit elle fon domefiique, s’en af-
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fligea fort81 difoiten le plaignant d’elle-mef me: Helas,
i’ay elié en cela bien miferable de n’auoir point creu

à cefi infortuné garçon, qui nous auoit par le minif-

tere de fon ange, comme aduerty de fon defafire à
venir, mais helas qui pourroit adioufier loy aux fonges 81 refueries qui nous arrinent fi fonuent en dormant, finon que l’on manquat de fagelle.
Les corps furent mis dans l’habitation 81 pofez en

lieu decent, 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 auoit enchargé,
81 du mefme pas le Sauuage Choumin auec fon beaufrere vindrent en nofire Connent faifans les ignorans
81 les efionnez, mais bien dauantage quand ils virent
900 que l’entrée de la Il malfon leur fut refufée par nofire

F. Geruais qui en efioit le portier. Toutesfois non Il
rigoureufement 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 deflous fa robbe.

Il y eut la un petit de contrafies,car les bonnes gens
ne vouloient point aduoüer qu’ils enflent rien de caché, 81 le bon F rere perfeueroit dans fou foupçon que
ce Barbare auoit quelque chofe fous la robbe qu’il te-

noit ferrée deuant fon efiomach, a la fin il entira une
bayonnette, que quelque Rochelois luy auoient ’
traiéiée, laquelle il donna audit Frere, qui fur celle

indice leur fifi quelque reprimende de leur mauuaife
volonté a l’endroit des François 81 de la mort de deux

nouuellement tuez, ce qu’il difoit à dellein pour ap-

prendre d’eux qui en auoit elié les meurtriers 81 non
pour aucune mauuaife oppinion qu’ileulide ce Chou-

min qui nous efioit tres-bon amy.
Choumin neantmoins un peu picqué au ieu ne le
pû taire qu’il ne luy die : Frere Geruais, le croy que
tu n’as point d’efprit, peule-tu que le fois fi mefchant

de te vouloir du mal ny a aucun des François: le
viens de l’habitation, ou i’ay veu les deux corps morts

meurtris par les Hiroquois, 81 non par aucun de
nofire Nation, car qu’elle ’apparence apres tant de
biemfaié’ts receus que nous foyons fi miferables que

de tuer de tes gens, tu fçay bien toy-mefme que le
fuis voflre amy 81 à Il tous tes freres, 81 que fi l’ay
peu vous rendre feruice le l’ay toufiours fait a mon

pollible 81 veux continuer infques à la mort de vous
aymer comme mes freres 81 enfans. Tu diras que tu
as trouné mon-beau frere faify d’un grand coufiepu,
mais fçache que ce n’cfi pas pour faire du defplaifir

aux François, mais pour le deflendre des Hiroquois,
dont on dit qu’il y a grand nombre dans les bois pour

nous furprendre, comme ils ont fait ces deux François, de quoy rendent tefmoignage nos Capitaines
mandez à l’habitation par le fleur de Champlain.
Le Frere Geruais luy répliqua qu’il ne doutoit nul-

lement de fon amitié, mais qu’il ne pouuoit croire
que ce fullent autres que Montagnais qui enflent faiéi
ce coup, 81 que s’il efioit braue homme il leur defcou- -

uriroit les meurtriers pour s’en donner de garde une
autrefois, ce qu’il ne voulut faire niant toufiours qu’il

les cognent, mais il alleura le F rere qu’il feroit fon
pofIible pour les defcouurir 81 amener vif ou mort à
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qui feruiroit 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 entreueuë.

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, on le recognnt
902 que l’efpée dont Il on s’efioit feruy efioit une efpée

ondée, qui fifi croire a plulleurs particulierement a
Choumin, qu’elle efioit d’un de leur Nation, ce que

nioit abfolument Mahican Atic Ouche, qui tafchoit
de le iufiifier 81 couurir fou forfaiéi par celle fimple

negative, mais il efioit defia tellement dans la mauuaife efiime de tous les autres Capitaines de fa Nation, qui ne l’ofoient neantmoins abfolument condamner fans une plus grande cognoillance de caufe,
qu’ils deleguerent des perfonnes pour en faire les in«

formations, 81 pourfuiure contre luy.
Efrouachit fouflint que le faiéi auoir efié perpetré,
auec l’cfpée d’un de leur Nation, 81 qu’il falloiten faire

recherche, puis rehauflant fa voix vers tous les fiens
qui efioient la prefens leur dit: ô hommes qui clics
icy allemblez! efi-il pas vray que nous femmes bien
mefchans de tuer de la forte ceux qui nous font du
bien 81 nous affilient de leur moiens, car fans eux que
deuiendrions-nous au temps de l’extreme famine qui

nous allaille fi fonuent, nous mourrions tous ou au
moins nous fonflririons beaucoup, par quoy le vous
promet, dit-il au fleur Champlain, de faire moy-mefme une cxacie recherche de ces mefchans pour vous
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les amener en vie ou en rapporter les telles, que le
vous configneray, partant fiez vous-en à moy, de quoy
le fieur de Champlain le loüa 81 pria de ne dellfier

point de les pourfuites que les criminels ne fullent
def- Il couuers, parce qu’ilauoit ellé dit 81conclud par

les Chefs François, que infques a ce qu’ils fullent
amenez, il ne feroit permis a aucun Sauuage d’appro-

cher les François de vingt pas loing, fait allans par
les bois ou approchans des malfons, fans que premier
ils appellallcnt pour cuiter aux furprifes, à peine d’ef-

tre arquebufez par les François, qui n’iroient plus
fans armes, ce qui troubla fort la pefche de l’anguille,
car tout cecy arriua au mois d’Oéiobre l’an 1627.
qu’elle commençoit a 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 retournaau Connentanec 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 a performe qu’il les auroit dccelez,
ce qu’on luy promit, afin que la vengeance ne tom-

bat point fur luy, car entre ces Nations-la il ne fait
pas bon efire ennemy de performe fi on ne-fe veut
mettre dans le hazard d’élire tué.

Efiant party de nofire Connent, il s’en alla droit
trouuerceluy a qui il auoit veu uneefpéeaondc, 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 il bien qu’elle ne le trouua point, ce que
voyant Choumin il luy prefenta a tenir le tufiebefon,
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804 duquel i’ay parlé au chapitre des confeils, liure Il fecond, mais le tournant de collé il le refufa 81 pleurant
difoit, i’ay toufionrs bien aymé Henry, ce qui efioit
vray, mais ce n’efioit pas a dire qu’il ne l’eut tué.

Choumin voyant ce refus, il le prefenta a plufieurs
autres qui ne firent aucune difficulté de le tenir pour
ce qu’ils le fentoient innocens, 81 puis s’en retourna

chez nous, ou il dit à nos Religieux qu’alleurement
Mahican Atic Ouche auoit fait le coup, 81qn’il le fal-

loit prendre, il en fut dire autant au fieur de Champlain, qui fifi venir ledit IMahican pour voir s’il l’aduoüeroit, mais arriué qu’il fut dans la chambre il ne

fifi que pleurer, difant qu’il efioit un mefchant, 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 diuerfes grandeurs, l’on luy demanda fi
ces ’deux enfans auoient affilié au meurtre commis,
il dit que non, 81 que n’ayant pas faiéi le coup il ne
les y auoir pas conduits. L’on ennoya quérir trois de

les enfans, lefquels on interrogea, mais fans en pouuoir rien tirer, quelqu’uns efioient d’aduis qu’on les

deuoit confiituer prifonniers, 81 d’autres trouuerent
meilleur d’en retenir l’un 81 lailler aller les deux autres, qui s’en retournerent faifis d’une telle efpouuente que le plus grand des deux aagé d’enuiron 18.
ou 20. ans arriuant de l’antre collé du fleuue, tomba

mort fur la. place, ce qui efionna fort les Sauuages,
qui difoient que le fentant coulpable, il efioit mort de
905

frayeur d’cfire faifi mourir par iuliice.
Il Les Chefs de Kebec voyans que l’on ne pouuoit
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lors tirer prenne inffilante pour faire mourir le meurtrier, l’on demeura d’accord auec les Capitaines Sauuages 81l’accufé, qu’il donneroit ion fils, 81 Efrouachit, l’un defdits Capitaines 81 parent dudit acculé, un

autres des fiens, 81 que tous deux demeureroient
pour oflages, infques a ce qu’on eufi defconuert le

meurtrier, 81 que au renouuean ledit Efrouachit feroit tenu de reprefenter ledit Mahican Atic Ouche
ou le meurtrier conuaincn du crime.
Pendant l’Hyuer l’on fit toutes les diligences pol-

fibles pour cognoiiire le malheureux, mais les Sauuages interellez en la canfe oppinerent tous que ce ne
pouuoit efire autre que celuy duquel on le doutoit, 81
qu’il ne falloit s’en informer dauantage, pource qu’au-

trement on en ollenceroit plufieurs pour un.
Le Printemps venu, l’on efperoit a Kebec que Efrouachit rameneroit fon homme, mais craignant d’y

receuoir quelque affront, il le renuoya par un Capitaine de Tadoullac, nommé le lenne la F ourlere, qui

le conduit infques a Kebec, ou plufieurs Sauuages,
entre autres Choumin, donnerent aduis qu’il le fal-

loit retenir comme coulpable, 81 deliurer les deux
garçons comme innocens, ce qui fut faiéi.

L’on efperoit bien faire ion procès fi tofi que les
Nauires François feroient arriuez, mais la prife qu’en
firent les Anglois en em- Il pefcherent’ l’execution,
81 fut en fin deliuré un peu auant qu’ils le rendiflent

maifires du pays,car il ne voulut lamais rien confeffer du meurtre commis, bien qu’il s’accufafi comme

criminel, difant toufiours qu’il efioit un mefchant
homme, 81 auoir mérité la mort, mais tout cela n’ef-
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quoy on a ellé mefchant, 81 fpecifier les fautes.
La pefche de l’Anguille fut allez bonne, bien qu’elle

ne fut la bonne année, car de deux en deux ans il y
en a toufiours une meilleure que l’autre, ie ne fçay
par quelle raifon, finon que le Createur la ’ ainll vonlu. Les Sauuages ne la firent pas fi librement qu’à
l’accoufiumée, à caufe du meurtre commis, dont ils
apprehendoient la punition fans qu’on enii dellein de
leur mesfaire, c’efi pour quoy beaucoupfoullrirent de

grandes necelfitez au mois de Decembre, que les neiges furent balles, 81 fondoient à mefure qu’elles tom-

boient, tellement que les Barbares ne pouuoient aller
a la challe, 81 il n’anoient que fort peu de poillon.

An commencement du mois de Iannier, Choumin
auec un autre Sauuage vindrent à l’habitation, trai-

ter quelques viures pour leur aider a couler le temps
infques aux grandes neiges, 81 dirent qu’il y auoit
vingt-cinq ou trente perfonnes, tant hommes, femmes
qu’enfans de leur compagnie au delà de la riuiere en
fi grande necelfité, qu’il y auoit dix à douze iours

907 qu’ils n’auoient mangé , finon Il des champignons
qu’ils trouuoienta des vieuxïhelires, dont ils le fouf-

tenoient.
Choumin ayant en parole des fieurs de Champlain
81 du Pont qu’ils les accommoderoient de quelques
vinres à credit, il leur fit figue de palier la riuiere, 81
le rendre vers Kebec s’ils pouuoient trouuer pallage

entre les glaces, comme ils firent, non fans courir de
grandes rifqucs de leur vie, mais comme de panures
loups, la faim les faifoit fortir des bois, dont nous en

--823-enfmes huiéi qu’il nous fallut nourrir l’efpace de hniéi

iours, 81 puis le retirerent en leurs cabanes proches de
l’habitation, on ils demeurerent infquesa la fin du
mois de Iannier, qu’ils s’en allerent challer (la faifon

efiant lors bonne) vers le lac de Sainéi Iofeph, on ils

firent bien leur profit aux defpens des caribonts, eslans 81 autres belles qui y font a foifon.
Ce lac de Sainéi Iofeph, de grande efienduë, a elié

ainfi nommé par les François, a caufe que le P. Iofeph , Supérieur de nolire Maifon, y auoit palle partie
d’un Hyuerauecles Barbares, comme en un tres-bon
endroit, tant pour la pefche que pour la challe,comme
i’ay dit, y ayant tout autour quantité de belles faunes,
81 des cafiors en abondance, 81 d’où il n’y a de l’ha-

bitation que pour une iournée de chemin en Hyuer,
81 encores moins en Efié, mais qui efi de tres-difficile
accès, à caufe de quatorze fauts que l’on rencontre en
chemin, ou il faut tout porter, 81 le canot 81 l’équi-

page, plus de deux lieuës Il loin parmy les bois.

Le ionr pris que tous les Sauuages deuoient partir
pour leur retour parmy les bois, l’un d’entr’eux à ce

depnté le cria à pleine telle par tout le quartier, difaut: O hommes qui elles icycampez, on a iugé a pro-

pos que demain matin on decabanera pour un tel
voyage, que tout le monde le tienne donc prefi, car
le 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 l’admire l’inuention,
mais bien dauantage quand fans ’ ces marques il ’ paf-

lent de droite ligne, infques a pluiieurs lieues, trouuer un nid d’oyieau, le dis un petit nid d’oyfcau, un
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morceau d’eslan caché deflous la neige, ou un hute
qui ne paroifi qu’a trois pas de vous.
C’eli icy ou ’ les plus entendus Afirolognes 81 Ma-

thématiciens Enropeans perdroient leur théorie 81
leur beau-difconrs deuant un peuple qui ne fçait 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 a l’expe-

rience le trouuoient fort ignorans deuant des Mariniers mefmes qui fçauoient a peine lire. La theorie
de nos Doéies efi bien neceilaire, mais la pratique de
nos Barbares vaut encore mieux, a laquelle le me fierois plnfiofi qu’à l’autre.

Tout le camp efiant leue’ 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 autres moinshlarges feulementd’un pied ou peu plus, acaule de beaucoup d’arbres 81 de lieux fort efiroits on il leur con-

uient fonuent paller. Les femmes 81 les filles, qui en
font les chenaux 81 les mulets, le mirent fous le long,
pallans une corde fur leur front quitenoit au chariot,
81 auec cet ordre le mirent en chemin dés le lendemain matin, pour pafler les premières (anant le gros
de l’armée) deuant nolire mailon, on elles efperoient

receuoir une ample charité qu’on leur fit le mieux
que l’on peut, car elles efioient toutes fi maigres 81

deflaiéies, aulfi bien que les hommes qui vindrent
apres, qu’elles faifoient horreur 81 pitié.

Neantmoins auec toutes ces peines, ces fouflrances
81 ces trauaux, elles efioient toutes fi gayes 81 con-

-825-tentes qu’elles ne faifoient que rire 81 chanter en

chemin, ce qui faifoit efionner nos freres qui! leur
portoient une fainte ennie, de pouuoir élire patiens
comme elles, parmy de fi cruelles neceffitez qu’elles
denoroient auec un courage virilien, ce’ faifant vio-

lence, car elles ne font point infenfibles.
C’efi une leçon louable que les Sauuages nous don-

noient demeurans auec eux, de ne nous attrifier point
pour chofe qui nous arriuafi. Si tu t’attrifie,difoientils un ionr au Pere le Ieune, tu feras encore plus malade, fi Il ta maladie augmente tu mourras, confidere 910
que voicy un beau pays, ayme-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 vinras content 81
ne mourras point miierable.
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