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Il Hijloire de la conueiçjz’on 6’ baptefme de Mecabau 592

Montagnais, auec l’exhortation qu’il fit à fa
femme 6’- 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 fe

fondoient comme les riuieres, les glaces qui fe detachoient partout des bords, qui rendoient la nauigation perilleufe, c’ei’t ce qui les fit paerr, 8L aduancer

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

R.R. P.P. Iefuites qui citoient fort ayfe de la compagnie, car par le moyen de ion entretien on apprenoit
toufiours quelque choie de la langue. Or il aduin’î

que le R. P. Maire Iefuite (encore nouueau dans la
langue) luy voulan * dire quelque choie en Montagnais, luy dit tout autrement de fa penfée, certains
mots qui lignifioient, donne-moy ton ame, auffi bien
Il mourras-tu bientofl: ce qui eflonna fort le Sauua- 593
ge, qui luy repartit, comment le fçay-tu, ce que
n’entendant pas le P. Malle il continua toufiours fa

premiere pointe, qui fafcha à la fin aucunement le
Sauuage 8L le porta a. luy dire leur diftion ordinaire,
35

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

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

il reuint à noflre Conuent, pendant que les enfans les .
firent cuire dans un chaudron fur le feu.
Efiant chez nous il s’adreffa au P. lofeph 8L luy
conta le pourparler qu’il auoit eu auec le R. P. MaIIe

luy difant, mon fils (car ainfi appelloit-il le Pere Iofeph,) ie viens de voir le P. Malle, ie croy qu’il ell
plus vieux que moy 8c fi n’a point d’efprit, car il m’a 1-» g.» filtrât-1&9
demandé par plufieurs fois mon ame, 8L me pronom-

que que ie mourray bien toit. Il me femble neantmoins que ie mange encore bien, 8L que i’ay de fort
bonnes iambes, 8; d’où viendroit donc que ie mouS
rulle fi-toll, linon que luy mefme me voulul’t fairemou-

rir. Le PereIofeph luy dit, tu monfire bien toy melme que tu as bien peu d’efprit d’auoirGap-É
fi mauuaife

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

pour mes enfans 8c pour moy, 8L ayant fceu du Pere
Iofeph que le Pere Malle ne l’auoit interrogé que pour
s’inftruire de Il la langue, qu’il n’entendait pas en-

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

porter remede.
Or pour ce que le mal-heur de l’hifioire ou pluftot
bon-heur, puis qu’elle luy caufa Ion falut, 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

con:a de
noix,
d’où

l8 les .

luy

mettent au pot, S’ils ont un gros poiflon ou un morceau de viande a couper ils mettent gentiment le pied

delIus, 8L 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 pomble, d’alun, de noix de galle 8c
couperofe, qui par mefgard s’efloient meslez parmy

laer

d’une compofition d’ancre,’ mais qui rendirent les

: Ioil cit

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

l m’a

fans, ny mefme les chiens, dont un mourut pour en

cili-

auoir mangé d’un refleque le pere auoit ietté en terre,

tant-

8e luy-mefme en fut extremement malade, pour y

fort
lououef-

auoir goufié, 8c fes enfans encor plus, de quoy il s’al-

I aile

Ia plaindre au Pere Iofeph, luy difant: Mon fils, il efi
vray que le Pere Maire n’a point d’efprit de m’auoir
voulu faire mourir, il m’a demandé mon ame, c’eft à

dire qu’il defiroit que ie mouruffe, dont ie m’efionne

ent

d’autant plus que ie ne luy ay iamais faié’t de defplai-

une

fit. Il m’a donné des poix qui ne valent rien 8c

ane

Il nous ont rendus, moy 8L mes enfans iufques à l’extremité, i’y ay mis de la viande, pour en ofler le mau-

our
en-

uais goul’t, 8c ils n’en ont pas ollé meilleurs, i’ay tout

ere

les

flot
k la

aut

I ’ils

ietté aux chiens dont l’un cit 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 efionne’ 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 MatIe,
auquel il conta l’effeél des poix, qui fut bien esbahy, ce

I fut le bon. Pere, car il croyoit auoir faiEt une œuure

595

de grande charité en faiiant ce preient, mais ayant
mené le Pere loieph au baril où il les auoit pris, il s’y-

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

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

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

allez infirmât en leur langue. le peux iouuent manquer& dire une choie pour une autre en ces commencemens, dit-il au Pere loieph, 8c partant ie vous inpplie d’appaiier ce barbare 8: confiderer que ce que ie
me bazarde de leur parler n’eil que pour les inflruire
en m’apprenant toufiours, ce qui ne ie peut faire fans
faute.
Il Le Pere Ioieph ayant iceu comme la choie s’ef596
toit paiiée, retourna à ion Sauuage,
4A lequel
.- A Ail pria de
croire que le tout s’efloit faiél fans deiiein de l’offencer, 8L qu’au contraire le Pere Malle l’aymoit tendre-

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

tant faiéle il la deuoit pardonner quand bien il y auroit eu de la negligence du Pere * à nettoyer ces poix.
Le barbare luy repartit que c’eiloient toutes excuies,
8L qu’ill’auoit voulu aiieurement faire mourir, 8L pour

choie qu’on luy pû dire du contraire on ne luy pû
iamais citer cela de l’eiprit, & coëfié de celle mauuaiie

opinion il partit pourles Montagnais, vers les quartiers du Cap de Tourmente, où a peine fut-il arriué
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qu’il tomba grieiuement malade, ce qui le contraiI gnit d’auoir recours aux François qui ie trouuerent

la pour en receuoir quelque ioulagement ou remede
a ion mal, mais pour foin qu’on en prit on ne le p0
guerir ny remettre en ianté. Le (leur Faucher qui eitoit la Capitaine, luy fifi donner du vin d’Eipagne 8L
de l’eau de vie pour le remettre en force, 8L voir fi ces

remedes extraordinaires luy ieruiroient mieux que
d’autres drogues plus ordinaires, mais rien ne le pû
ioulager, de quoy ces bons François citoient fort marris, pour l’auoir toufiours veu fort affeâionné a leur
’ endroit.

II A la fin ce bon homme, qui conieruoit en ion
cœur le deiir d’eiire Chreiiien depuis un long temps
fans l’auoir abiolument declaré le maniieila lors, 8L
dit qu’il vouloit aller retrouuer le Pere Ioieph pour
ellre baptizé, 8L pour ce les pria de luy preiter un canot, ce que fifi le fieur Faucher aptes l’auoir iupplié
de demeurer la à cauie de fa grande faibleiie, 8L pour
les glaces qui pourroient ofi’encer ion canot des-ia fort

deipery 81 le perdre en iuitte, mais cette priere fut
inutile.
Car il auoit une telle apprehenfion de mourir fans
auoir receu le bapteime, que la meime apprehenfion

uies,

ei’roit capable de l’enuOyer au tombeau, fi on ne luy
cuit donné contentement. Il s’embarqua donc auec ies

pour

deux fils, l’un aagé de I7. à I8. ans, 8L l’autre de 12.

V pû

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

uaiie

en un endroit où la riuiere portoit, &la ils deichargerent leur pere fur la glace, puis ayant caché leur

uarIriué

canot dans les bois, l’un d’eux vint en noitre 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, & s’en alla promptement au deuant de luy qu’il

trouua en deuoir de ie faire traîner vers mitre Conuent par l’un de ies fils. Si toit 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 mou598 rir. Il Tu m’as toufiours promis que tu me baptizerois fi ie tombois malade, 8L tu vois l’eiIat auquel ie
fuis à preient comme d’un homme qui n’a preique

plus de vie.

Le Pere Ioieph attendryldes parolles de ce panure
vieillard, luy dit: Mon Pere ie fuis marry de ta maladie, 8L me refiouy fort de ton bon defir, içache que
ie ieray pour toy tout ce qu’il me fera poiIible, 8c te
nourriray comme l’un.de mes freres; mais pour ce qui
ei’t du Sainél: Bapteime, comme la choie eil en ioy de

grande importance il faut auiIi y apporter une grande
diipofition, 8L me promettre qu’au cas que Dieu te
rende la famé, que tu ne retourneras plus à ton ancienne vie paiiée, 8L te feras plus amplement infiruire
pour viure à l’aduenir en homme de bien, 8L bon
Chreiiien, ce qu’il promit.
Alors ledit Pere faiiant office de Charité 8L d’hoipi-

talité, le priil par la main, 8c l’ayda à conduire en
noi’tre Conuent, où on luy diipoia un grabat dans
l’une des chambres, plus commode, 8L y fut traiEté 8L
penié * par nos Religieux au mieux qu’il leur fut poi-

fible, pendant cinq iours que la fleure continué luy
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dura auec des conuulfions fort eiiranges. Le Chirurgien des François le vint voir, 8c luy fii’t auili tout ce
qu’il pû, mais comme ces gens-là ne ie gouuernent
pas à noilre mode, l’on auoit beaucoup de peine autour de luy, 8L si il vouloit qu’il y eut touiiours quel-

que Religieux peur de mourir iansle Bapteime qu’on
difi’eroit luy donner pretextant Il l’apparence d’une

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

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

Sainéls noms de Iefus Maria, 8c demandoit continuellement d’ei’tre enrollé ioubs l’eflendart des enfans

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

ieph: Mon fils ie penie que tu me veux laiiier mourir
fans Bapteime, 8L as oubliéla promelie que tu m’auois
faic’te de me baptizer quand i’y ferois diipoié, quelle

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

tout ce que tu veux, 8L croire tout ce que tu crois,
dans laquelle croyance ie veux viure 81 mourir. Mon
mal ie rangrege, prend gardeà moy, & que par ta faute
ie ne fois priué du Paradis, pour ce que tes remiies
me mettent dans un hazard de perdition.
Là-deiius le Pere luy dit qu’aiieurement il le baptizeroit auant mourir, 8L qu’il n’euil point de crainte
8c que ce qui l’auoit obligé à ces remiies eiloit outre
l’eiperance de ia gueriion, qu’il vint auec le temps à

retourner à ies iuperilitions, 8c oublier le deuoit de
Chreilien, comme ilieroit facile àceux qui ne feroient
pas deuëment infiruié’ts viuans parmy vous autres. A

quoy le Sauuage repartit: Mon fils, il eil vray qu’il cit

-55o-.

bien difficile de pouuoir viure parmy nous en bon
Chreilien, veu que les François meime * qui y vien600 nent hyuerner ny ’viuent point comme Il vous, mais
içache que tu ne feras pas en peine de m’y voir plus,
car ie me meurs 8L n’en peu plus, une choie ay-ie encore à te prier de me faire enterrer dans ton Cimetiere

auprès de Monfieur Hebert, carie ne veux pas eiIre
mis auec ceux de ma Nation, quoy que ie les ayme
bien, mais citant baptizé il me iemble que ie dois
eilre mis auec ceux qui le font, mes enfans n’en ieront point iaichés, d’autant que ie leur diray en leur
faiiant içauoir ma derniere volonté, de laquelle ie
crois qu’ils feront ei’tat.

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

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

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

,1

f,

y.
x.

l

l.

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

60! decin demanda au Il malade combien de iours il y
’ auoit qu’il citoit dans ces langueurs, l’autre luy rei- g

.
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pondit quatre, puis le Medecinle prenant par la main

ien-

la regarda, &dit qu’il cognoiiioit paricelle qu’un hom-

ais
lus,
eniere
fire
nie
rois

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

fie-

eur

-ie

bien toit guery, ce que le malade ne voulut permettre
diiant qu’eflant à preient baptize’, cela ne ie deuoit plus

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

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

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

à manger quelque choie qui ne valoit rien, nottez fans

nommer le P. Maiie, car nos Religieux luy auoient

Ire

deffendu, le Medecin dit qu’il le voyoit fort bien en
fa main. On luy demande de quelle Nation ei’toit celuy qui auoir donné le mal: il repart des Etechemins
(qui cil une Nation du coite du Sud de l’habitation 8L
aiiez esloigné dans les terres). On l’interroge comment
cela s’efioit pû faire, puis qu’il y auoit plus de deux

ans qu’on n’en auoir veu aucun en ces quartiers. Il

rit

dit qu’il efioit venu la nuiEt, 8L qu’ayant trouué Me-

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

corps, laquelle luy cauioit ce mal, 8L le feroit mourir
fi on ne luy ,Oi’toit Il à force de faufiler. Cela appreila
un peu à rire à nos Religieux, qui luy dirent qu’il ei-

toit un manifeile trompeur, 8c ne içauoit ce qu’il
vouloit dire.
Mais comme il vit qu’on donnoit à manger à ce ma-

lade, il changea de natte, 8: dit à noi’cre F rere Ger-

602

--552nais quien eiloit l’infirmier, ne vois-tu pas bien que
tu n’as point d’eiprit de donner à manger à cet hom-

me qui n’a point d’appetit, 8L que quand on cil ma’ lade on ne içauroit manger, 8L qu’il faut attendre que

l’on iOit guery 8L en appetit. le ne içay fi ce Medecin

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

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

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

ceu) au Medecin, 8L à ion compagnon, qui en furent
fort icandaliiez,& iortirent de noilre Connent tout en
cholere pour l’aller dire à leurs femmes, leiquelles en

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

not à Tadouiiac, 8c un autre aux trois riuieres pour
en donner aduis à tous ceux de leur Nation, qu’elles
.603 coniurerent de ie don- Il ner de garde puis que des-ia

ils auoient faiEt mourir le pauure Mecabau. Qui fut
bien eitonné ce furent nos panures Religieux, qui
eurent auiii toit aduis dece mauuais trafic. Ils en tancerent fort ce pauure baptizé, ils le reprirent de n’auoir encore quitté cette mauuaiie opinion, comme ils
l’en auoient des-ia par plufieurs fois prié. Que faut il

donc que ie faiie, leur dit-il, cil-il pas vray qu’ils
m’ont donné des poix qui ne valoient rien, dont le

que
Im-

naque
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fuis malade 8L preil à mourir pour en auoir mangé.
On luy dit que fa maladie ne venoit pas delà, 8L que
c’eiloit pour auoir trop trauaillé, 8L eilre trop vieux.

Il cil vray, dit-il, que le fuis bien vieux, 8c que ie ne

cin

puis pas touiiours viure, mais qu’eil-il donc queflion

des

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

renuoye querir ces deux de ta Nation, à qui tu les a
dites pour leur teimoigner du contraire, ce qu’il pro-

mit, mais auec bien de la peine, car il ne vouloit pas
ie deidire.
Les hommes eilans arriuez, il les pria de ne point
croire ce qu’il leur auoit dit des Peres Ieiuites, 8c
qu’ils efloient de bonnes perionnes, 8L partant qu’ils

renuoyaiient à Tadouiiac, 8L aux trois riuieres dire la
meime choie, ce qu’ils promirent moyennant quelque
petit preient, car entr’eux comme en Turquie les pre-

iens ont un grand pouuoir.
Il Le gendre eiIant de retour, le malade luy dit 604
qu’il ie ientoit bien mal, 8c qu’il leur vouloit dire ies

dernieres Volontez, 8c partant que l’on fit venir fa
femme 8L ies enians, ce qui fut promptement executé.

Eilant arriuez, il les fit mettre autour de luy, 8L ie
tournant vers ion gendre, il luy dit: Napagabiicou,
tu- és mon gendre quei’ay tonfiours fort aymé dés que

tu eilois petit garçon, 8c pour cela ie t’ay donné ma

fille que tu as auiIi toufiours aima *, tu n’as guere
diiputé auec elle, car elle t’aymee * bien auiii, dei-

ava-m
funEIe ma femme qui citoit fa mere, m’aymoit bien
anili, 8c moy elle. C’eit pourquoy ie vous recommande

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

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

res 8L tes iœurs qui iont mes enfans, auiii ta bellemere, qui eilà preient ma femme, quand ils auront
. neceifité ne les abandonne point,donne-leur toufiours

de la chair 8L du poilion quand tu en auras.
Ne fois point querelleur auec les autres, ny porteur

de mauuaiies nouuelles, 8L pour ce faire ne hante
point ton oncle Carommifit, car c’eit un quereleur,
ne va point en fa cabane, ny auec ceux qui font comme luy. Mais ayme les François 8L va toufionrs auec
eux, particulierement auec le Pere Ioieph, 8L ceux qui
iont habillez comme luy, car tu és baptizé auili bien
que moy. Il faut que tu les aymes plus que les antres
puis qu’il * t’ont Il baptizé, quand tu auras de la

viande, 8L du poilion, tu leur en donneras, 8L ne les
abandonneras point. Ayme auili les Peres Ieiuites, 8c
oubly ce que ie t’en ay dit. Ayme auili Monfieur du

Pont, Monfieur de Champlain, Madame Hebert, 8L
ion gendre, 8L tous les autres François qui iont bons,

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

la pleurants, dit a ion fils aiiné: M atchonnon (ainii
s’appelloit-il) fois toufiours bon garçon, 8L ayme bien
tes freres, 8L tes iœurs, ne fois point pare’iieux,.car tu

és bon chaiieur,& bon peicheur,& ne fois point auili

n que-

-555quereleur, demeure auec ton beau-frere, &toy 8L tous

t eilre

tes freres 8L iœurs, vinez bien en paix, ne va pointa

es fre-

la cabane de ton oncle Carommifit, car c’eii un que-

belle-

releur. Si tu veux demeurer auec le Pere Ioieph ie le

llll’OIlt

veux bien, il te baptizera, 8L tous tes freres, 8L croy ce
qu’il dira, mais pourtant ne va point en France, car
peut eiire que tu y mourrois, que tes freres n’y aillent

fion rs

)rteur
hante

point auili. Pour demeurer icy auec luy ie le veux

eleur,

s’il le veut auoir donne-luy, mais qu’il n’aille point

com-

en France, comme ie ven * de dire. ’

: auec

bien. le luy ay promis ton petit frere Chippe Abenau,
lI Voicy comme il luy enieigne de prendre une fille 606

1x qui

honnei’te. Quand tu te marieras prens une fille qui ne

i bien
lutres

iOit point pareiieuie ny coureuie, ayme-la bien, 8L tes

de la

faiche point contre elle, ne la chaiie point, ayme touiiours tous les François, 8L les aiIiiIe de chair, 8L de
poition quand tu en auras, 8L de l’anguille au temps
de la peiche, que tu donneras au Pere Ioieph 8c à ies

e les
es, 8c

r du
t, 8:

enfans, n’en prens point d’autres de ion vinant, ne te

Freres, afin qu’ils n’ayent point de faim. Ne te faiche

0118,

point quand ie ieray mort. Le Pere Ioieph me don-

oint

nera un drap pour m’enieuelir, 8L m’enterrera aupres

parrefmon

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, 8L le mettent en ef-

nce.

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

ient
a inii

bien

r tu

uili

8L ialutaires.

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

les il leur recommandoit particulierement la paix 81
l’amitié, qui eiloit tout ce que faian lean recommanda à ies Diiciples auant ia mort, diiant qu’en ce ieul
commandement d’aymer l’un l’autre, ils accompli-

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

iouuent donné à manger, 8L à tous mes enfans, aymeles auiIi comme tu m’as aymé ie t’en prie. Quand ils
auront faim donne leur à manger, 8L il tu n’y és pas,
tu diras à tes freres qu’ils leur en donnent. le t’ay toui-

iours bien aimé,v0yla pourquoy ie te donne mon petit garçon Chippe Abenau, ayme-le,rota-n
8L tous mes
en-nA
fans, 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, 8L ie tournant vers F rere Ger-

uais, il luy dit, Frere Geruais ayme bien auiIi mes
enfans, fi tu veux aller Hyuerner, pour apprendre la

Êz’mh
langue, va demeurerQauec
eux, ils auront foin de toy.
Quand le Pere Ioieph fera mort tu diras a tes autres

Freres qui viendront, qu’ils ayment bien mes enfans.

Lors le Pere 7T1
Ioieph luy dit, ie fuis bien edifié de
tes paroles, par
leiquelles tu monfire que tu as de l’ :5.
mitié, 8L de l’eiprit, mais ie fuis efionné que tu deiiends à tes enfans d’aller en France, où il y faitfi beau

viure, ie te promets bien que ie les aymeray,8t affilieray de tout mon pouuoir, mais pour le Chippe Abenau que tu m’as donné, ie ferois bien ayie de le con-

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

d.

fr
ic

n à tous

leiquelpaix 8L

ImmanI ce ieul
compliIoieph,

ph mon
8: m’as

s, ayme-

uand ils
y és pas,
’ay toui-

mon pemes enpoint en
r ay dit,
ere Ger-

ili mes
endre la
de toy.

s autres
. enians.
difie’ de
:s de l’a-

- tu deitfi beau
i affilie-

e Abe-

le con-

cumin,
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à quoy il ne voulut iamais conientir, à cauie qu’il y en
eiloit Il mort quelqu’uns de leur Nation. Puis il faiét
ion Tefiament, en recommandant à ies enfansd’aymer
auiIi leur belle-mere, qui ne s’eiloit pû la trouuer; 8c

608

comme il ei’toit de ion naturel fort iouial, leuant les
yeux, ça dit il, où eii la mort, elle ne vient point.
Mais on luy dit apres, M ecabau vous auez en raiion
d’exhorter vos enians, 8c de meipriier la mort, vous

ientant bien auec Dieu; neantmoins ilya encore une
choie que vous auez oublié, de leur enioindre payer
à Monfieur Corneille, ce que luy deuez (c’eiloit le
Commis de la traite), car on doit payer ies creanciers,
comme nous auons dit, ou donner charge qu’il ie faiie
payer. Vous n’auez point d’eiprit, reipondit-il, ne
fçauez-vous pas bien qu’il a tant gaigné auec moy, 8c
que ie luy ay donné tant de tefies 8L de langues d’es-

lan, 8c des anguilles à foiion, lors que ie faiiois la peiche, c’eil 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 cailors pour luy iatisfaire, 8L n’entend pointlaiiier debtes à mes enfans. Et
comme on luy eut dit qu’il n’y auoit que 20. cai’tors à

payer, Ce n’efi pas beaucoup, dit-il, c’eil pourquoy il

luy fera plus facile de me les quitter, car il ei’t aiiez

riche, 8L nous panures. ’
Le lendemain matin ia femme le vint voir, faichée
de ce qu’il vouloit eilre en- Il terré au Cimetiere, 8L

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

ion. Ce bon homme reinioit fort 84 ferme de iortir,
36

609
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car il n’oioit deiobliger nos Religieux, qui le prioient

de demeurer, mais a.la fin il fut tellement periuadé
qu’il fut contrainét de ie laiiier conduire a ia cabane, diiant qu’on luy auoit ail’euré qu’il n’impor-

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

ainfi partit noilre malade conduit fur une traîne par
ia petite fille.
Nos Religieux neantmoins ne l’abandonnercnt
point, car ils l’alloient iouuent voir pour l’exhorter

à la perieuerance, mais comme il arriua que le Pirotois, 81 plufieurs de ies amis l’allerent vifiter pour le

diuertir par quelque chanterie, le malade leur foufirit, 8c chanta auec eux, non à deiiein de gueriion,
mais pour leur complaire, ce que içachant les François, firent courre le bruit qu’il eitoit retourné aies
iuperititions paiiées, en quoy ils ie trompoient, car à

ce faux bruit le Pere Ioieph y fut qui le trouua touiionrs dans ia premiere deuotion, 8L n’anoit chanté
que pour complaire aux autres, car l’ayant interrogé
il proteila qu’il vouloit viure 8L mourir en bon Chrei-

tien, 8c dans noilre, croyance comme il auoit promis
au Sainét Bapteime. On luy oyoit auiIi iouuent dire
610 ces mots II Ieius Maria, Chouerimit egoke iadguitan,
qui fignifie en François, Ieius Maria ayez pitié de

moy
8c ie vous aymeray. o
Et comme la maladie s’alloit rengregeant il perdit
peu à peu la parole, 81 mourut en noilre Seigneur pour

viure en Paradis, comme pieuiement nous pouuons
croire. Il fut enieuely dans le drap que nos Religieux
luy auoient donné, puis enterré au Cimetiere de ceux
de ia Nation, proche le iardin qu’on appelle du Pere

le prioient
t periuadé

...559Denys, pour le contentement de ies parens, qui antrement n’euiient point veicn en paix.

: a fa ca. n’impor-

iaunée,&
traîne par

donnercnt
l’exhorter

ne le Piroter pour le
leur ioni: gueriion,

:les Franonrné à ies

ient, car à

Des Miflions 6’ fruiâs des Freres Mineurs en
toutes les principales parties du monde, ê d’un
Religieux Dominicain venant aâuellement de la

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

Si nos Freres qui iont a preient deuant Dieu, 8:
l ceux qui refient en tres-grand nombre dans toutes les
parties de la terre habitable, eiloient blaimables en
quelque choie, ce feroit pour auoir eiié trop retenus,

nua toui-

81 n’anoir deicrites leurs iainétes a&i0ns, 8c les grands

it chanté

irniéls qu’ils ont faits 8c font aé’tuel- II lement en l’E-

interrogé

on Chrei-

gliie de Noilre Seigneur, qui enlient ierny pour noilre
exemple 8L édification; mais comme leur ientiment a

oit promis
nuent dire
iadguitan,

eilé bon 8L ne cherchent que l’honneur de la gloire de

z pitié de

içanons quelque choie d’eux, ça *.ei’té plufioit par an-

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

vaines louanges du monde, de maniere que fi nous

truy que par eux meimes, car ils ne ie iontiamais
nt il perdit
gnenrpour
s pouuons
. Religieux
ere de ceux
lIe du Pere

amniez à faire des Relations annuelles, qui ne iont
pour l’ordinaire que redites, 8L un deigniiement de
Rhetoriciens, autant plein de fueilles que de frniéls.
Nos panures Religieux ont cité en effet des ames

choifies de Dieu pour le ialut des peuples, ont peu
parlé, moins eicrit, 8c beaucoup opéré, car le vray ier-
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nitenr de Dieu, en operant, patiliant, 8L fouinant,
non plus qu’en ioüiiiant, n’a que la ienle voix de l’a-

gneau a l’imitation du vray agneau lei us Ch rift, ony 8c

non. Leur vie 8L leurs aélions iont vrayement admirables 8L comme parinn tres-odoriferant deuant Dieu,
mais la recompence qu’ils en attendent cil au delà de

tout eipoir humain, puis qu’un Dieu fi bon ne peut
petitement remnnerer, donnant dés ce monde le centuple, 8L aptes la mort, la vie éternelle. La vertu porte
toufionrs ion prix, 8L n’y a rien qui gaigne tant les
cœurs que la douceur, 8L le bon exemple, 8c AAMnh.
particu-

.3822
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lierement entre les Infidelles le meipris de l’honneur,
& des richeiles, qu’ils admirent entre tontes les ac-

tions de vertu plus difficiles, pour ce que naturelle612 ment II l’homme cit porté d’en auoir, 8L de fnyr la
diiette, 8L le meipris le plus qu’il peut,& il eit vrayiemblable que cette pannreté volontaire 8c le meipris
de l’honneur &des richeiles de la terre, cil un tres-

puiiiant moyen pour terraiier Satan, 8L luy faire laicher priie des ames qu’il traîne dans la perdition, 8c
c’eil en cette vertu principalement, que nos Sainéls

Freres ie iont faits admirer entre tous les Religieux
qui ont paiié depuis eux en ces terres Infidelles pour
les acquerir à Dieu.
Plufieurs s’eiIoieIIt imaginez que le vs: nie ie con»

nertiiioit plni’toil par la icience de. Mates, que par
la bonne vie des fimples, 8L c’efi en quoy ils ie iont
trompez, car encor bien que l’un 8L l’antre iOit necei-

faire, de peu iert le diicours doéte 8L cloquent fans
f’cxernple de vertu. Noilre Seraphique P. S. François

iouloit dire aux Predicateurs de ion Ordre qui iem-

vvvvv
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. ionurant,
voix de l’a-

Iriit,ony&
nent adminant Dieu,
tau delà de

Ion ne peut
Inde le cen-

vertn porte
gne tant les
8L particu: l’honneur,

lutes les ac-

: naturelleSL de fuyr la

de leur Prédication: Ne vous enflez point, Predicateurs, de ce que le monde ie conuertit a Dieu par vos
predications, car mes fimples F reres con nertiiient auiIi
par leurs prieres 8L bon exemple, qui cil la Predica2 ion que principalement ie defire St ionhaite a tous

mes reres.
Il appelloit fimples Freres ceux qui par humilité reiniant la Prefiriie, defiroient eilre F reres Layz, qu’il

appelloit par excellence les Chenaliers de fa table
ronde, 8L les meres de la S. Religion, qu’il careiioit 8c
I ,1” embrailbit amonreniement 81 paternellement, d’an’ tant plus volontiers qu’il içanoit le dire de DaVId

- II e :c veritable, qu’il vaut beaucoup mieux eilre le
plus petit en la maiion de Dieu, que le plus grand en
la maiion des pécheurs, car la Prei’triie cil un ei’tat

il cit vrayle meipris

qui requiert une fi grande perfection, que Sainét

il un tres-

premiers compagnons, qui efioient tous gentils-hom- mes 8L lettrez, n’aipirerent au Sacerdoce, ains choi-

y faire laierdition, 8L
nos Sainéts

s Religieux
deIles pour

François par humilité ne l’a iamais voulu eilre, 8L ies

firent eilre frere * Layz par humilité comme ont en fait
beaucoup d’autres Sainéts perionnage *, qui s’en iu’ goient indignes, tellement qu’au fiecle d’or de nofire

I I Sacré Ordre, à peine ie tronuoit-il des Religieux qui
’ vouluiient eitre Prei’tres, 8c ce grand Anacorette Pa-

«de ie con»

es, que par

, ils ie iont

comeüs, ayant iniques au nombre de I400. Religieux
’ enlion Monafiere, ne voulut iamais permettre qu’au-

e iOit necei-

cun fut in facris, pour maintenir l’humilité en ia
maiion, 81 cuiter le meipris de ceux qui ie picquent’

oquent fans

de vanité, car un Prefire d’un village voifin leur ve-

S. François

noit adminiilrer les Sacremens.

re qui iem-

--- 562 -Ils ne iont ainfi nommez F reres Layz que pour les
difiingner des F reres du Chœur, car au relie ils iont
vrayement Ecclefiailiqnes 8L de meime profeifion 8c
egalité en nofire Religion que les Religieux du Chœur,

ils portent auifi ou peuuent porter, comme les Ordonnances 8c Offices de nofire Cui’todie de Lorraine

enioignoient, une petite couronne clericale conformement a la volonté du Pape, qui en fifi porter aux premiers compagnons de Sainét François, 8c citoient in-

diiieremment esleus Superienrs, Commiiiaires, Prouin- Il ciaux, Gardiens &. Vicaires, comme il s’eil
pratiqué en plufienrs lieux, 8c meime de noilre temps

nous auons veu Gardien de noilre Conuent de Verdun un Vénérable P. Daniel, frere Lay, à laquelle
charge il cit mort, chargé de gloire 8L de merite.
Il y a quelques années que demeurant de communauté en nofire Conuent de S. Germain en Laye.* Un
ieune Religieux Dominicain aétnellement venant de

la grande ville de Goa, capitale des Indes Orientales,
où il anoit demeuré l’eipace de dix années coniccnti-

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

nibIe voyage, qui auroit pû luycanier de la diilraélion,

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

flé (ni-nm

pour les

ils iont
:ifion 8c
Chœur,
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défie en ies actions, 8c fi mortifié de la veuë, qu’à

peine leuoit-il les yeux en nous parlant. Il ei’toit
neantmoins François de Nation,lequel s’eilant trani-

les Or.orraine

porté en Eipagne, fut faié’t page d’un Seigneur du
pais, qui s’embarqua pour Goa, d’on le Viceroy pour
Sa Maiei’té Catholique, l’enuoya depuis Ambaiiadenr

nformeaux preIient in-

vers le Roy de la grand Chine, qui le logea l’eipace
de fix iep- II maines dans l’un des plus beaux departemens de ion Palais Royal, d’où il alla de là palier

es, Pro-

par la Perie. L’ambaiiade finie, 8c l’Ambaiiadeur ei-

: il s’eil

tant de retour à Goa, ce bon page faiiant frniét de ion

re temps

voyage 8L de tant de merneilles, grandeurs 8L richei-

de Verlaquelle
te.
:ommuye.* Un
:nant de

ies qu’il y auoit venës, comme les images& l’ombre

lentales,

niecntint reneeligienx
eus, que
Europe,
ance, en

des beantez du Ciel, prit reiolution de quitter le
monde
8c prendre«aux;
le party
de Dieu.,en. .l’Ordre
de,gùw’4
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ceiiaires à un bon Religieux.
le m’informay de luy des principales raretez du

Royaume de la Chine, de cette grande muraille qui
iepare cet Eilat de celuy des Tartares, iur laquelle il
anoit marché quelque temps. De ce grand, riche 8c
admirable Palais Royal. Des ialles lambrifiées de plaques d’or mailif, counertes 8c enrichies d’eicarboucles

&de diueries pierres precienies, dans leiquelles I’Ambaiiadeur ion maiilre auoir eilé receu. Des,b0nlles d’or

maififeslenées pour embelliiiement fur des colonnes,
.eligieux

8c par deiius les coins 8L faillies des architeé’tnres, 8c

car bien

de tous les païs par où il auoit paiié, 8L tronnay ies

1g 8L pe-

reiponces conformes à tout ce que i’en ay pû apprendre dans l’hiiloire, 8c quelques choies de plus que les
antres Authenrs n’anpient point remarquées.

lraéiion,

l, fi mo-

* 7&3?" .-. -

lï’

tr

l

Il
I.
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Ma cnriofité me porta encores de m’enqnerir du
Royaume de Calicut, qu’il me dit ei’tre voifin de celuy

de Goa, mais commandé par un Roy idolatre, 8L que
ce qu’il auoit le plus admiré ei’toit le nombre preiqne

616 infinydedia- II mans 8c antres pierres precienies, deiqnelles brilloient toutes les niches 8L places où citoient
poiées leurs idoles, ils luy reprochoient comme gens
terrei’tres 8c groifiers, que le Dieu des Chrei’tiens de

l’Enrope efioit un Dieu bien panure 8c neceifitenx,
puis que ion peupleôt ies gens citoient contrainéts de

paiier les mers iniques dans les dernieres extremitez
de la terre, pour auoir de l’or& des pierres, deiqnelles

leurs Dieux auoient en abhndance 8L de tous biens,
comme en efieét c’eil un païs tres-riche.

Ce ne iont pas ienlementles idoles de Calicut & les

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

mes conuertis, 8l particulierement les dames de Goa
quoy que Chrefiiennes, en portent iniques fur leurs
petits patins enchaiiées en des lames d’or, les oreillettes brillantesleur pendent fur les eipanles, qu’elles
ont fimplement counertes iniques à la ceinture d’une

fine chemiie de cotton, qui debat auec la blancheur de
leur chair, 8L la Thiarre de pierreries que les grandes
Dames ont inrla telle leur iemble donner grace auec
leur petite iupe volante de fine ioye, 8L dans tontes ces
mignardiies 8c parmy tous les puiiians aurais, encore

y voit-on reluire de la vertu 8c plus de pudeur que
l’on ne s’imagineroit pas, qui ei’t neantmoins choie

rare 8c bien difficile en une femme, qui veut eitre
ei’timée belle, 8: faié’t ce qu’elle peut pouriembler l’el-

1erir du
de celuy
e, 8c que
: preiqne
lies, dei1 efioient
Ime gens
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tre, il efi vray qu’elles ont un aduantage du climat,
qui les porte naturellement dans l’hon- Il nefieté,

voyant de la deuotion 8L une grande modefiie aux
courtiians, iniques au Viceroy meime, qui faié’t iouuent ies denotions dans nofire Connent, où fa pieté 8L

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

fiiens de
:eiIitenx,
lainas de
ttremitez

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

leiquelles

us biens,

8L pauureté Enangelique des Freres Mineurs a efié admirée & bien receuë d’un chacun, mais par tous les

ient 8L les

autres endroits du monde on ils ont habité. Iacqnes
de Vitriac Cardinal, dit que au Lenant les Sarrazins

ques dans
-s Royau-

admiroient leur perfeétion & humilité, 84 pour ce leur
pournoyent librement de viures 8L logemens: 8L qu’il

s de Goa
fur leurs
les oreil-

anoit ven nofire Seraphique Pere Sainél François
preicher auec un tel zelc 8L feruenr au Soldan d’Egypte, que le renuoyant de crainte de tumulte 8L ions-

, qu’elles

leuement de ion peuple, il luy auoit dit: Prie pour

ure d’une

moy, afin qu’il plaiie à Dieu me reneler la loy 8L la

nchenr de
s grandes
race auec
toutes ces

ioy qui luy efi plus agreable, tellement que ce S. Pere

s, encore
denr que
ins choie
eut efire
I blerl’ei-
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en bride, mais tonfiours y a-il du hazard pour elles
on pour antrny.
Ce n’efi pas feulement dans les Indes, que la vertu

esbranla merueilleniementl’eiprit 8c la confiance de ce
grand Prince, lequel ie fnfi dés lors connerty, fans celle
damnable maxime d’efiat. qui luy fifi preferer la terre
au Ciel, 8L l’enfer au Paradis, par une crainte de fous-

lener ion peuple 8L perdre ion Empire, comme fi Dieu
ne protégeoit point les Princes 81 les Roys qui le re-

cognoiiient 8L embraiient ion party. Veritablement
il efi bien difficile 8L non Il point impoifible, que les 618

--566grands ie iannent, pour ce qu’ils ie flattent eux meimes, & veulent efire flattez, 8c efire efiimez Sainéts,

lors que bien iouuent ils irritent Dieu, 8c font deieiperer un peuple.
Ce S. Pere eut douze compagnons qui le iu’inirent
de prés, qui iont les douze premiers Martirs de l’Ordre que l’Egliie a canonizé. Le Pape Gregoire 1X qui
canoniza S. François, dans la certitude qu’il eut du
grand frniét que faiioient nos Freres, leur donna pon-

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

vofire édification: Alexandre, &c. A nos fils &Ibien
aymes les F reres Mineurs, voyageant aux terres des
Sarrazins, Payens, Grecs, Bulgares, Cumanes, Ethyo-

piens, Syriens, Hyberiens, Alains, Garites, Gots,
Rutheniens, Iacobites, Nubians, Neiloriens, Georgiens, Armeniens, Indiens, M oiiellaniqnes, Tartares,

Hongrois, de la hante 8c balle Hongrie, Chrefiiens
captifs entre les Turcs, &antres Nations infidelles du
Lenant, ou quelque antre part qu’ils ioient, Salut 8c
Apofiolique benedié’tion. Cefie lettre efi capable d’an-

noblir pouriamais l’eiience de cet Ordre, 8c de r’allu-

mer dans les cœurs de ies profeiienrs un vehement
amour de l’amour de Dieu 8L du prochain, car 1. on

void nos Freres iemés aux principales parties du
monde, Europe, Afie 8L Afrique. 2. Ils font eipandns
par tontes les Prouinces 81 Nations plus esloignées,
919 plus Il Sannages 8L Barbares de la terre. 3. Ils entreprennent la connerfion de toutes fortes d’Infidelles,

aux meiSainéls,

nt deiei-

Schiimatiqnes, Idolatres, Payens, Mahometans, Heretiqnes, Sarrazins, Turcs St luifs, qui efi tout le plus
grand ieruice qu’on peut rendre à Dieu en ce monde
Icy.

Îniuirent

Enniron l’an I 27 I . fut ennoyé en Grece St Tartarie

de l’Or-

.nnapon-

Hieroime d’Aicoli, depuis General, Cardinal, St Pape
Nicolas IV. par le Pape Grégoire X. qui mefnagea fi
bien St fi henreuiement la reconciliation de l’Egliie
Grecque auec la Latine, qu’il amena au Concile Ge-

onde, où

neral de Lyon, l’Emperenr des Grecs, St quarante

t par une
I. 28. ans
icy, pour

Princes, qui ie vinrent profierner aux pieds de Sa

7e 1X qui

il eut du

1s Stqbien

terres des
s, Ethyo-

es, Gots,
s, Georartares,
hrefiiens
delles du
, Salut St
ble d’an-

Sainteté, St luy protefierent tonte forte d’obeyfiance.

Les Ambailadeurs des Tartares, conduits parle meime, furent baptifez fort iolemnellement à la grande
Egliie, auec un honneur incroyable des F reres Mineurs, occafion pourquoy plufieurs Religieux de cet
Ordre y furent preicher St enieigner la F oy St la Religion Chrefiienne, St derechef Benoifi X I.1’an 134x .

ennoya deux Freres Mineurs pour ies Legats, pour
refiablir la Foy, St eurent permiifion de l’Emperenr
d’y preicher l’Enangile, qui profita efirangeznent.

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

de r’alln-

Freres Mineurs pour les infiruire en la Foy. Il y en

ehement
car 1. on

depeicha fix qui publierent l’EuangiIe auec un admi-

arties du
eipandns

rable fuccez, deiqnels F rere Pierre de Il Tolentin y 620
recent la couronne du martyre.
1322. En la ville de Thamné de l’Inde Orientale,

sloignées,

furent martyriiez, quatre Religieux paiians de Than-

Ils entre-

ris à Cathai, puis à Olmns, de là ils s’embarquerent
pour aller à Thamné, difiant trois mois de nanigation

nfidelles,
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de Thanris, ou ils baptizerent grand nombre de ces
lnfidels. L’un d’eux nommé F rere Iacqnes fut expoié

par deux fois au feu fans brusler, Dieu le conieruant
miraculeuiement anili bien que les trois enfans dans
la fournaife de Babylone. Et les habitans du pays prenant de la terre où ont efié martyrifez ces Sainéls St
la trempant dans l’eauë Stla beunant, iont gueris mi-

raculeuiement de leurs maladies.
1332. A la requefie de Zacharie, Archeuefque de
Sainét Thadée en la grande Arménie obeyiiant au
Pape, le General de l’Ordre ennoya grand nombre de
Religieux d’Aquitaine St Pronence pour la conuer-

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

tit ion mary, qui obtint du Pape lean XXII. des Religieux pour la conuerfion de ies peuples.
I336. A la requefie de Robert, Roy de Sicile, frere
de S. Louys, Enefqne de Tholoie, le Turc oélroya aux
Religieux de Sainét François le Mont de Syon, le S.

Sepulchre de nofire Seigneur St Bethleem, où efioit
autrefois le denot Monafiere de Paule St Enfiachium,

62t que les Recolleéls poiledent à pre- Il ient auec Nazaret, Le Mont Liban, où ils ont édifié plufieurs Con-

nents depuis deux ans, en ont un en Galata lez Conftantinople, auec une refidence, St un antre desConnentuels, St en beaucoup d’autres lieux fur les terres
des Turcs, où ils iouiïrent iouuent de grandes perie-

cntions, comme nous font ioy les lettres que nous en
receuons de nos Freres.
.1340. Le Chapitre General ennoya des Religieux
en Sclauonie, St au Royaumede Boina, infeétezd’he-

e de ces
t expoié

refie, St y firent tel fruiét qu’apres la conuerfion de

lieruant
ns dans
ays pre-

ies peuples, ilsy bafiirent iept Cnfiodies de Connents.
Ce fut la meime année que F. Gentil fut martyriié
preichant en Perle, lequel anparauant efiant en Baby-

Leris mi-

lone, ne ponnant apprendre la langue Arabique, reioln de s’en retourner en ion pays, il rencontra un
Ange en chemin qui la lnyenieigna miraculeuiement,

:iqne de

ayant depuis henreuiement preiché en cette langue-

liant au

la.

ainâs St

Imbre de

connerrant auec
, conner-

n Reile, frere
roya aux
on, le S.

- Lz;4sg»3,x.fi.,4y.fis.,-.-, ... 1,," .v. .. .

1 341 . L’Empereur des Tartares duquel nous auons
parlé, fifi bafiir, quoy que Payen, un Connent aux Fre-

res Mineurs en la ville d’Amalech, St appelloit F.
François d’Alexandrie ion pere,qnil’auoitdiuinement

guery d’une fifinle, St luy bailla ion fils pour efire catechizé St baptizé.

, A... ..;,.;?»ë7.zq,;,z.v, :

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

tares, des Peries, Chaldeens, Medes, St Cathai ,

où efioit

voyagea St preicha iniques à la ville de Bnrgaut St

achinm,

Amalech, qui II font aux derniers confins des’Peries

ec Naza-

urs Conlez Confc es-Con-

les terres

es perie- nous en
’ eligieux
ôtez d’he-

St Tartares, où aptes plufieurs trauaux il fut martyriié: deux autres le furent encor preichant à Valnacafire St Linonie, par le commandement du Duc Idolatre.
Et pour ne parler que des plus infignes Miifions,
Urbain V. en 137o.enuoya 60. Religieux de S. François fous la conduite de Frere Guillaume du Prat,
qu’il fifi Enefqne St ion Legat au Royaume de Cathai. Au meime an Frere lean de Naples preicha la
Foy au Roy de Gaza, on il fut mis à mort aniIi bien
que quatre autres en Bulgarie par la faélion des Grecs.

622
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Voyci derechef un iolemnel Ambaflade d’Eugene

quatrieime, qui deputa F. Albert de Sartian, iniigne
Predicateur St grand homme d’affaires, auec 4o. Religieux, au Prefie-Ian, duquel il obtient pouuoir d’aller par tout ion Empire, St l’an I439. il retourna à

Florence où fe tenoit le Concile General, ayant amené auec ioy R. P. en Dieu F. André, Abbé dn’Mo-

nafiere Sainét Anthoine, Legat St Commiiiaire du
Prefie-Ian, qui defiroit recenoirinfiruétion, St rendre
obeyiiance à l’Egliie Romaine. Il fut receu auec tonte

forte de magnificence St ioye, St enieigné en la Foy
St doélrine orthodoxe. A meime temps F. lean de
Capifiran, Vicaire General de l’Ordre, efiant allé en
Lenant pour la Reformation des Connents de l’Ordre,

y amena les Ambafiadeurs Arméniens, St depuis fut
Legat en Lombardie, on il ramena Il le Duc de Milan

qui fanoriioit le Concile de Basle. Martin V. le fit
Inqnifitenr General du Sainét Office par toute la
Chrefiienté où il fe tronnoit. Engene IV . luy confirma

cette dignité, St le fit ion Legat contre les Inifs,
Payens S: Heretiques, St conuertit un iour à Rome
4o. Inifs auec le Prince de la Synagogue nommé Sa- 0
gelas, lequel il rendit muet St vaincu en diipute pnbliqne, St refuia plnfieurs Enefchez pour efire plus
libre à preicher, à la reqnefie de l’Empereur Frideric,
de l’Archiduc d’Aufiriche, d’Eneas Sylnins, Enefqne

de Sienne Legat du Sainét Siege, depuis Pape Pie
iecond. Nicolas V. l’ennoya en Hongrie Stl’Allema-

gne, on il anoit acquis une fi grande creance qu’Eneas Syluius en dit ies mots: F rere lean efi un homme de Dieu, les peuples d’Allemagne le tiennent

.-.57;-

é du AM0-

comme un Prophete, il a le pouuoir, s’il vouloit au
moindre figne de la main, d’eslener une grande multitude ; il ie trouua auec un Crucifix en main à la bataille que les Chrefiiens gaignerenten Hongrie contre
Mahomet iecond, qui auoit tout fraiichement ennahy
l’Empire de Confiantinople, St le promettoit la conqnefie de toute la Chrefiienté, mais ce ferniteur de

iiiaire du

Ieius Chrifi anima tellement par ies predications les

l’Engene

1, iniigne

:40. Renoir d’al-

etonrna à
’ant ame-

St rendre
Inec tonte
en la Foy

. lean de
nt allé en
le l’Ordre,

depuis fut
de Milan
n V. le fit

toute la
, confirma

les Inifs,
r à Rome

Chrefiiens qu’ils furent viéiorienx, ce que teimoignent

Nicolas Calcondile Grec St le liure F afciculus temporum, Antheurs quivinoient au meime temps.
Ce fainét perionnage efioit receu en ton- Il tes les
624
villes auec un applaudiiiement St ioye incroyable, le
peuple luy alloit au deuant, il efioit receu auec le ion
des cloches, conduit en la grande Egliie, où l’on en«me... eau-vi-greuru un..- à

tonnoit le Cantique Te Deum Iaudamus, auec la mnfique St les orgues, chacun admirant fa doélrine 8c ies

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

brie en Pologne fix vingts ieunes hommes efindians

ommé Sa-

dirent adieu au monde pour endoifer l’habit de Re-

iipute pu-

ligion, deiqnels cent felfirent Religieux de S. F ran-

efire plus

çois; il fifi brusler fix chartées d’infirnmens à ioüer

. Frideric,

St fix cents d’attifez St vains ornemens des femmes ;

s, Enefqne

leiquels ieruent de priie au diable pour deceuoir St

nce qu’E-

perdre les ames.
Le Pape Calixte III. rapporta la viétoire des Chreitiens fur. les Turcs aifiegeant Bellegrade l’an I456.

fi un hom-

aux prieres de ce grand Seruitenr de Dieu, en la-

Pape Pie
A l’AlIema-

- tiennent

quelle il n’y eut iamais que ioixante Chrefiiens de

..l
,gW«4A.Ilïl.Klfl 4- "ki-

. ...-uvzülr-Er.:.»s.-.sw’1r’tw ’ "v g un . I au. . , . .

-572tués, St y demeura bien deux cents quarante mille
Turcs auec 160. pieces de canon qui furent priies. Il
mourut la meime année le 23. Oélobre, aagé de ioi-

bit
ion
ne!

xante dix ans quatre mois, deiqnels il en anoit paiié
4o. St fix mois en la vie Religieuie. Le Souuerain Pontife Calixte Il]. pleura amerement fa mort, St permit
dés lors d’expoier ion image en publique, St faire l’office d’un Sainé’t Confeiienr St Doé’teur en l’Eueiché de

625 Snlmona, d’où Il il efioit natif: St depuis ayant clperé

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

permiilion de celebret fa fefie St ion Office en tout
l’Ordre S. François.

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

1490. connertità la F oy le Royaume de Boina, dans
lequel il yanoit plufieurs Payens. Il preicha douze ans
entiers par les commandemens d’Eugene IV. Nicolas V. St Calixte III. en Hongrie, Sclauonie, Dalma-

tie, Pologne, Albanie, Pruiie, Dannemarc, St hante
Allemagne, St fit un tel progrezSt profit qu’il baptiza

plus de deux cents mille ames , iOit Payens conner-

qui
geI
d’!

me
pal
ce

tis, on Schiimatiques rennis à l’Egliie: iniuant laquelle ils n’auoient pas efié deuëment baptifez, manquant quelqne choie d’el’ientiel au Bapteime. Il prei-

cha quarante ans durant auec une infinité de miracles, mourut aagé de 90. ans, dont il en auoit veicn
61. en Religion, auec une rigueur St anfierité incroyable. Sixte IV. à qui il auoit prophetizé qu’il ieroit General, Cardinal, St puis Pape, commanda qu’on

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

cre

I ion
leu
cor
nec

te mille

riies. Il
de ioi-

bit, chaiie les diables encor a preient, St in corde St
ion habit font le meime au Connent Noilre Darne la
ncniue à Naples, où il efi enterré.

)it paiié

in Pont permit
lire l’of-

eiché de

nt operé

crament
1x, auec

en tout
que l’an

na, dans

uze ans
. NicoDalma-

t haute
l baptiza
conuer-

ant laz, manIl prei. e mira-

it veicn
rité inqu’il iea qu’on

rée, ion
rit l’ha-

Il Des deux Indes Orientales 6’ Occidentales, 6’ des

conuetfions admirables que les F reres Mineurs f
ont opere’, êcomme des l’an 1 621. ils auoient dans

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

Deux pniiiantes raiions auoient induits Arifiote 8c
quelques antres à ie periuader qu’il n’y anoit antres
gens au monde que les habitans d’Enrope, d’Afie St

d’Afriqne. La premiere efioit la grande largeur de la
mer,qni leur fifi efiimer que les hommes ne içauroient
pailer tant d’eaux auec aucune force ou indnfirie, St

ce fut ce qui meut S. Anguilin à nier les Antipodes.
L’antre raiion qui decent les Anciens fut qu’ils

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

monde nouueau fut defconnert en l’an 1497. par

Americq Veipnce, Florentin, qui luy impoia ou
Il d’autres à la faneur, le nom Americqne, bien 627

a 37

que l’honneur en iOit proprement den a Chrifiofle
Colomb, Genois, qui l’a le premier deiconnert en l’an

1492. cinq ans auant ledit Americq Veipnce, ielon
quelques Antheurs.
Platns, leinite, donne cette gloire a nos Religieux
par deiius tous les antres, d’y auoir paiié les premiers,

dent, ca

cher c0
tonfioul
ne dit p
l’an 152

deux deiqnels fanoriierent grandement Chrifiofle Co-

gienx F.
de Valet

lomb enners le Roy Ferdinand pour une il haute St

pourla.

genereuie entreprife, laquelle efioit eftimée pour une
fable par les hommes d’EiIat, St trauerierent les mers
l’an 1493. fans apprehenfion des dangers St hazards
qu’ils tronnoient à tonte heure pour parnenir en l’A-

meriqne, qu’on nomme Inde Occidentale on nonnean monde.
L’an 1516. ils edifierent deux conuens à Cubagna

St Cumana, St un autre à Marcapana, que les Saunages bruslerent Stmaiiacrerent tous les Religieux. Les

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

pour regner tout ienl auoit fait tueries quatre freres,

le Pape
forte de I

Religieu
nerent h
Voila
la F oy, 1’

l’un com

les ames
predicat
St auec t

conuerti
quels c0
en bapti.

adoncy par la predication Enangelique, récent la Foy

torze ce
ceux qui

St le Bapteime, St le fit nommer François, pour l’af-

nincesq

ieElion qu’il portoit à nos Religieux: il rendit ion
628 le ialut de ies fuiets par Il les fermons du P. Martin
de Ieius, RecolleEt.

monde, a
a fi les
* meimes .
pagne ne

L’an 1524. au meime temps que l’enfer eut vomy

relation.

Royaume tributaire à l’Eipagne, St procura peu aptes

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

L’adni

cette ann

ufle

dent, car quoy qu’il eufi l’an 1517. commencé a prei-

cher contre les lndnlgences, fi efi-ce qu’il demeura
toniionrs dans ion cloifire auec l’habit Religieux, St
ne dit point adieu tout à faiél a l’Egliie Romaine que
l’an 1521, un autre homme de Dieu, St parfaiét Religieux F rere Mineur Recolleé’t, nommé F rere Martin,

de Valence, expoie St ia vie St ion indufirie St tranail
pour la conquefie ipiritnelle des Indiens Americains;
le Pape le crea Commiiiaire Apofiolique, auec tonte

4l

.7

t

forte de pouuoiriur ce requis : il s’embarqna auec nnze

Religieux, cette tronppe de gens Apofioliques arriuerent henreuiement à Mexico, capitale du Royaume.
Voila deux Martins en campagne, l’un deiertenr de
la Foy, l’autre profeiienr d’une tres-eilroitte pauureté,
l’un combat pour Sathan. l’autre pour Dieu, l’un perd

les ames par fa pefiilente doétrine, l’autre ianua par la

predication de l’Euangile, St tranailla fi aifiduement

St auec tant de bon-heur, que luy St ies compagnons
connertirent iniques à 14 millions d’hommes, l’un dei- . ..;rirn«r;.4L-uur-1sœx
qnels comme il efi remarqué par
quelque Antheur,
en baptiza a fa part en plnfieurs années enniron quatorze cens mille, ce qui iembleroit quafi incroyable a
ceux qui ne fçanroient pas le grand nombre de Prouinces que le Roy des Il Eipagnes poilede au nouueau 629

monde, St le nombre preiqne infini de peuple qu’il y

a fi les Hifioriens qui ont efié dans le pays, St ceux
meimes qui iont moins portez pour la grandeur d’Ei-

pagne ne luy en aiieuroient, St teimoignoient en leur

relation. i

L’aduis adreiiéà tous les Princes Chreiliens, publié

cette année à Paris, declare hautement St generalle-

l"
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ilil
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t,

Æ.

f
in
si
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ment que cette Couronne d’Eipagne a conquis depuis

enuiron cent ans, cent Royaumes ou Empires aux
Indes, St de la lugez combien de peuple il y peut auoir,

St combien de Freres Mineurs il y a, car nous en
auons par tout.
Voicy ce qu’en dit Dom F rere Barthelemy de las
Caias, Dominicain, qui a voyagé au nouueau monde
enuiron l’an 1540. St 41, où il rapporte que les Ei-

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

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

le ienl Roy des Eipagnes.
Il y a d’autres grandes St infinies Isles à l’enniron
St és confinsà tous cofiez, leiquelles nonsauons veIiës

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

antre pays du monde, dont la pire efi plus fertile que
le iardin du Roy de Sicile.
Il La terre ferme laquelle efi loing de l’Isle Eipagnole à 250.1ieuës contient au long dela cofie de la mer,

plus de dix mille lieuës :-qui iont defia deiconnertes,
St s’en deiconure tous les iours dauantage, tontes
pleines de gens, comme une formiliere de formis. En
ce que inique à l’an quarante St un s’efi deiconnert, il

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

de Mexique, capitale du Royaume de meime nom, au

depuis
res aux

temps qu’elle fut reduite ions la pniiiance du Roy des
Eipagnes, ce qui aduint en l’an 1520. le 13. d’Aoufi

tauoir,

par Ferdinand Cortez,oniy contoit en ioixante St dia:
mille maiions, iniques a huit-Il cens mille habitans

ons en
y de las
monde
* les EiS que la

entre leiquels il y auoit trente Potentats, on grand;
Seigneurs, qui auoient chacun cent mille vaiianx St
trois mille Lieutenans qui en auoient encores d’anfres
ions.enx; St en l’Isle Eipagnole autrement Sainél DomIanue, qui n’efi rien en comparaiion de ce pniiiant

.fninant
ntrerent
le Eipanr en 5.

on a conté iniques à quinze cent mille hommes St on
en a veu inique àcent mille prendre la diicipline proceifionnellement en mémoire des coups de fouet dont

s antres

on a meurtry le corps du Fils de Dieu, tant efioit

nces que
.’ennir0n

grande leur feruenr St deuotion, St le grand frniét de
nos F reres parmy ces panures Indiens.
Il Dieu beniiioit tellement les trauaux de fesieconds 631

ms veIÎës

Apofires, que Snrins, Chartreux, remarque qu’il n’y

gens na)eut efire
:rtile que

en eut pas un qui n’en baptiiafi plus de cent mille

sle Eipadela mer,
onnertes,
;e, toutes
Irmis. En
ronnert, il
Iffre on la

in.
feule ville

Emp1re, qui enceint tant de Prouinces St Royaumes

1’-

pour fa part, St le Pere Motonilia, Recolleél Eipagnol

qui fut le dernier de ces douze premiers Peres cri
baptIia quatre cents mille; St pour fa grande panureté les Indiens l’appelloient Motonilia, qui fignifie

panure en leur langue.
Le Souuerain Pontife ayant ony le grand fruiEt que
ces zelans St fernans Religieux auoient faiét en cette
nouuelle Ei pagne, à la reqnefie de l’Emperenr Charles
V.II pourueut du" premier Enefché de Mexique l’an

1528. Frere lean de Zumaragna, homme de iainéte
v1e, St Infatigable parmy ces pénibles voyages qu’il

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

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

lettre qu’il eicrinit à nos Peres au Chapitre tenu à

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

uerfion des Infidelles, infiitution des Colleges vis à
vis de nos Connents , on les enfans efioient imbus St
endoârinés en la ioy, St aux bonnes lettres.

Ce furent aniIi les Freres Mineurs Recolle&s,de la
Prouince de Sainét Ioieph, qui palierent les premiers
aux Isles Philip- Il pines, Stl’an 1540. le Roy de Por-

tugal ayant efié infiàmment requis par le Roy de
Zeilan, de luy ennoyer des perionnes qui le peniient
infirnire en la Religion Chrefiienne, il en donna la
commiillon à iept de nos Religieux, qui preicherent
fi utilement St frué’tneuiement, qu’ils conuertirent le

Roy St tonte fa famille.
Le iang de nos Religieux qui a arrouié la terre du

Iappon la leur a rendu plus fertile, qui pourroitraconter les iupplices cruels qu’on fit fouffrir à fix de
ces bons Peres, l’an mille Icinq cents nonante iept,

auant que de les faire barbarement mourir par le feu
St par le fer, mais en recompenfe ils ont gaigné bien
des ames’à Dieu, car l’an mille fix cents quinze, le

cinqnieime d’Oélobre, arriua à Rome Fraxicura,

Ambaiiadenr du Roy de Voxu, qui efi une Prouince
fituée à la partie Orientale du Iappon, ce iolemnel
Ambaiiade efioit de cent Gentilhommes laponnois,
qui s’embarquerent le 28. Ottobre de l’an mille fix cens

; vifites
Fut, car

treize pour faire voyle en ces quartiers, St venir rendre
l’obeiiiance au Souuerain Pontife , la longueur St

ie con-

l’incommodité d’un voyage d’un an entier, ayant pailé

fi d’une

deux fois la ligne Equinoétiale, les ardantes St into-

tenu à

tarticula con:s vis à

nbus St
ts, de la
remiers

lerables chaleurs qu’ils y iouf’irirent leur cauia des

maladies dont la plnipart moururent, excepté vingt
cinq qui aborderent en Eipagne le 1 o Nonembre 16 14.
Ils efioient conduits par le Pere Louys Sotello, Recol. leét, qui harangua Il deuant le Pape, aptes qu’ils eurent cité magnifiquement receus St traiétés à Rome,
on rien ne fut oublié ny eipargné, tant à leur ent. ée
Royale qu’au refie de la deipence qui fut tres-fplen-

de PorRoy de

dide, St tout autre que ne portoit l’eicrit qui en fut

renflent
tonna la
cherent

Prefire Seculier qui le trouua là preient en tontes les
ceremonies, St dans noitre Connent où leidits Am-

irent le

imprimé, comme m’a en aiieuré un tres-honnefie

haiiadenrs efioient logez auec le Pere Louys, pour
faire voir à ces Seigneurs Iapponois la grandeur St
pniiiance de Rome, St combien l’Egliie Romaine che-

erre du
roit-raa fix de
te iept,
r le feu
né bien

nze, le
xicnra,
ronince

lemnel
onnois,
fix cens

rit St fait efiat de ies enfans qui la recognoiiient pour
mere, St luy rendent l’obei fiance filiale.

F raxicnra reconnut le Pape au nom de ion Roy,
pour Vicaire de Ieius Chrifi en terre, St Pere commnn de tous les Chrefiiens. Il rendit teimoignage que
le P. Louys auoit donné entrée à la predication de
I’Enangile dans le Royaume de Voxu, on il anoit trauaillé l’efpace de quatorze ans continuels, St requifi
infiamment Sa Sainé’teté de luy donner des Religieux

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

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

633

-- 580-Son Roy nommé Idate pour marque de fa vraye
connerfion St zele à la Religion, ruina St brusla huit
cens Idoles, auec leurs pagodes, il a permis à tous ies
iniets de ie faire Chrefiiens, d’où on eipere une ample St riche moifion d’ames. Il deliura 18. cens perionnes de la mort qu’un Gouuerneur fien coufin efioit
reioln Il de faire mourir. Le J eiuite Platns de ion temps

dit que nous y anions défia 13. Prouinces, dont la
moindre efi de 12 Connents, St celle de Mexique en
contenoit 50. par la derniere lifie que nos Peres en ont
veue de l’an 1621. Ils y ont remarqué plus de 500.

Connents en 22. Prouinces. Ces grandes entrepriies,
ces fameufes conuerfions ne iont que pour la vraye
Egliie, laquelle de la mer d’infidelité tire au rlnage du
Chrifiianiime les ames humaines, ions l’heurenie con-

duite des Religieux Catholiques qui ont fait iurgir
és ports reculés St inconnus,la nef de l’Egliie, ils ont
ancré aux lieux où iamais les Apofires n’anoient abor-

dés, leurs premieres traces iont marquées du iang

bouillant de leur affection, bien iouuent captifs ils
ont captiné les hommes, St vainquans ont vaincu
leurs vainqueurs, de forte que nous pouuons dire que
ions leur banniere l’Egliie efi comme iortie du monde,

pour acquérir de nonneanx mondes.
Pour l’Orientale, la deiconnerte St conqnefie efioit
au Roy de Portugal, Dom Emmanuel, qui en l’an
1 500. y ennoya 8. Freres Mineurs ions la conduite de
Pierre Alnares de Cabral, qui furent tous martyriiés
excepté F. Henry de Conimbre, qui fut à ion retour
Confeiieur du Roy,St Enefqne de Cepta. Ils arriuerent
à Calicut, St de la pailerent à Cochin, où ils commen-

fa vraye
Isla huit
. tous ies
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cerent à arborer la Croix, qu’ils preicherent à ces Na-

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

une am-

Gama, il y mena de nos Religieux qui baptiierent

:ens per-

une multitude incroyable d’enfans, II St les Chrefiiens

.fin efioit
on temps

Orientaux teimoignoient à Vaico, le contentement

, dont la
xiqne en
es en ont
; de 500.
trepriies,
la vraye

le tenoient fort ies obligez. F rere Garcia de Padilla,

riuage du
"euie con-

ait iurgir
e, ils ont
eut abor-

qu’ils auoient de voir des Chrefiiens en leurs pays,St
fut creé le premier Enefqne de l’Isle de S. Dominique 3antrement Eipagnole. Et l’an 15 10.fnt bafii un

Connent à Goa famenfe ville St capitale du Lenant,
qui iernit apres comme Séminaire, d’où l’on tiroit les

Religieux pour ennoyer par les Royaumes de Cananori, de Cochin, Coilani, les autres alloient auec l’armée, preichoient, iernoient aux hoipitaux, St s’occupoient aux œnnres de charité, à enieigner St catéchifer les enfans: iniques à ce que l’an 1542. ils refignerent le College au P. François Xanier, afin d’anoir

dn iang
aptifs ils
t vaincu

moins d’embarras à preicher l’Enangile, de quoy faiét

. dire que
n monde,

meime compagnie, quoy que la derniere ait oublié

efie efioit
i en l’an

ioy la premiere vie de Sainé’t François Xanier, imprimée in-8 St’compoiée par Horace Turielin, de la
cefie particuliere beneficence, ce qui a faiét dire à Gon, zague, tout le tranail St la peine qu’il y a en en l’Inde

Orientale durant 4o. ans continuels, iOit à gnerir les

n retour

malades, iOit à conuertir les I nfideles, iOit à inilrnire
les Catechumenes, iOit à adminifirer les Sacremens,
ou bien enfin a exercer les antres œnnres de charité,
tonte cefie fatigue efioit chargée inr le dos des Reli-

rriuerent

gieux de Sainét François.

nduite de
artyriiés

commen-
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--582636 Il De la pefche du grand poifl’on â des ceremonies

qu’ilsy obferuent. Des predicateurs des payons
ê de la grandeur de la mer douce.
CHAPITRE XXXX.

Quand il: viens à confiderer la vie, les mœurs St
les diueries aélions de ceux qui ne vous cognoiiient
point (ô mon Dieu) le ne içay qu’en penier finon que
c’efi un continuel aueuglement St un abiime de folie.

Defirenx de voirles ceremonies St façons ridicules que

nos Hurons obiernent à la peiche du grand poiflon,

le partis du bourg de S. Ioieph auec le Capitaine
Auoindaon au mois d’Oélobre, St nous embarquaimes

fur la mer douce, moy cinquiefme dans un canot, où
aptes auoir longtemps nauigé St adnancé dans la
mer par la route de Nord,’n0us nous arrefiames St
primes terre dans une Isle commode pour la peiche,
où des-la s’efioient cabanez plnfieurs Hurons, qui
n’attendoient rien moins que nous.
Dés le ioir de nofire arriué, ou l’on fifi un fefiin de

deux grands poilions qui nous auoient efié donnez
par un des amis d’Anoindaon, en paiiant deuant ion .
Isle où il peichoit: car la confiume efi entr’enx, que
les amis le vifitans Il les uns les antres au temps de la

peiche, de le faire des preiens mutuels de quelques
poiiions. Nofire cabane efiant dreiiée à I’Algomequine

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

quatre coins efioient les quatre principaux, St les an-

"La.

tres en initte, arrangez les uns ioignans les autres,

w. En 1..-... a

1 .-’ Ar’ThÎ’w-tæêvtïîafieflfi’fiï

nies
Tous

--583allez preiiez. On m’auoit donné un des coins dés le

commencement comme à un chef, mais au mois de
Nonembre qu’il commença à faire un peu de froid,
comme il faié’t ordinairement és contrées du Nord,

ie me mis plus au milieu, St ceday mon coin ànn an-

tre, pour pouuoir participer à la chaleur des deux
feux que nous anions dans la cabane.
Tous les ioirs on portoit les rets enuiron un quart
ou demie lieuë au plus auant dans la mer, St puis le
matin venu, dés la pointe du iour on les alloit lener
iouuent garnis de tres-bons gros poilions 3 comme affihendos, truites, efinrgeons, St antres qu’ils eiuentroient, comme l’on fai& aux moluës, puis les efien-

dolent fur les ratteliers de perches dreliez exprès, pour
les faire feicher au ioleil, où en temps incommode St
de pluyes, les faiioient boucaner à la fumée fur des

clayes, ou andelius des perches de la cabane, puis
ferroient le tout dans des tonneaux, de peur des chiens
St des fonris St non des chats, car ils n’en ont point,
St cefie pronifion leur iert pour fefiiner St pour don-

ner goufi à leur potage, principallement en temps
d’Hyuer qu’ils tiennent fort la maiion, St manquent

de douceurs.
Quelquefoisils refernoient des plus grands Il St gras 638

aiiihendos, leiquels ils faiioient fort bouillir en de
grandes chandieres pour en tirer l’huyle, laquelle ils

amaiioient fort cnrieuiement auec une cueillier par
delfns le bouillon, St la ferroient en des bouteilles
d’efcorce d’un certain fruiét reliemblant à nos calbaiies, qui leur viennent d’un pays fort esloigné ace qu’ils

me diioient: celle huyle efi anifi douce St aggreable
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que beure fraiz, anili efi-elle tirée d’un tres-bon poli-

ion, incogneu aux Canadiens St encore plus icy.
Quand la peiche efi bonne St qu’il y a nombre de
Sannages cabanez en un lien, on n’y voit que fefiins

la :

St banquets réciproques, qu’ils ie font les uns aux autres, St s’y relloüiiient de fort bonne grace, fans ancune diliolution, ny aétion qui fente de fa legereté ou

tu1

ad!

iottize. Ceux qui ie font dans les bourgs St villages

cm

iont paliablement bons, mais ceux qui ie font à la pei-

ter;

che St à la chalie, iont les meilleurs de tous, quand

prt

l’heure en donne, car ils n’y eipargnent rien. Comme

p01

à une perionne de laquelle ils faiioientefiat, ils auoient
accoufiumé de me donner à tous les repas, le ventre
de quelque grand aifihendos parceqn’il efi fort plein
de graille St tres-excellent, mais, comme le n’ay iamais efié beaucoup amateur de la graille, qui eil le

tic1

lucre des Sauuages, le le changeois volontiers contre

un morceau plus maigre, St eux le conioloient du
mien. Neantmoins tout bien confideré le plus aiieuré efi iniuant le conieil de S. Bonauentnre, manger
fimplement ce que l’on donne St ne point faire choix

ten
la l:

le j
COI]

pal

trn
ligi

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

pire.
Ils prennent fur tout garde de ne ietter aucune arrefie de poilion dans le feu, St y en ayant ietté, ils

eiio

m’en tancerent St les en retirerent fort promptement,

le c

diians que ie ne faiioit pas bien, St que le ferois enfin cauie qu’ils n’en pourroient plus prendre, pour

ce (diioient-ils) qu’il y nuoit de certains eiprits, on
i’eiprit des rets ou des poilions meimes, deiqnels on
brusloit les os qui adnertiroient ’ les antres poilions

geo
leu a
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n poil:y.
Ibre de

de ne ie pas laiiier prendr-, puis qu’on les traiéioit de
la forte St fans aucun reipeél.

fefiins
1nx an-

Les Canadiens St Montagnais ont anifi cefie couitnme de tuer tous les eslans qu’ils peuuent attraper

Ins au-

à la chalie, croyans que ceux qui s’eichappent vont

:reté on

adnertir les antres de ie cacher au loin, peur de leurs
ennemis, St ainfi en laiiient-ils parfois gafier fur la
terre, quand ils en ont des-là iuffiiamment pour leur
pronifion, qui leur feroient bon beioin en antre temps,

villages
l la pei-

, quand
Somme
auoient
a ventre

pour les grandes diiettes qu’ils iouiirent iouuent, par-

ticulierement quand les neiges iont balles, auquel
temps ils ne peuuent que tres-difficilement attraper

rt plein

la belle, St encore en danger d’en efire offencé, mais

n’ay ia-

le plus grand mal que cauie cefie iuperfiition efi,

i eil le
. contre

ient du
s aiieumanger

qu’ils ruinent la chalie du poil, de l’eslan St du cerf,
comme nos Hurons ont faié’t celle du Cafior en leur
pals, oùil ne s’en tronne plus aucun, St par celle deitrué’tion, ils s’enioignent iouuent des ieuines plus vi-

goureux quecenx de I’Egliie, St des plus aulleres Re-

e choix

ligieux des Cloifires. Il Un iour comme le peniois 640

dre du

brusler au feu le poil d’un efcurieux mort, qui m’anoit efié donné, ils ne le voulurent point permettre St
me l’envoyerent brusler dehors, à cauie des rets, qui

une aretté, ils

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

tement,
. ois en-

le diroient aux poilions. le leur dis que les rets ne

e, pour
rits, on
nels on
cillons

voyoient gante St n’anoient aucun ientiment, ils me
refpondirent que fi, St qu’elles entendoient St mangeoient: Donnez-leur donc de la Sagamité, leurdis-ie,
qnelqn’nns me repliqnerent, ce font les poilions qui
leur donnent à manger St non point nous.
le tançayune fois les enfans dela cabane pour qnel-
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qnes mauuais St impertinensdiiconrs qu’ils tenoient, il

arriua que le lendemain matin ils prindrent fort peu
de poilion, ils l’attribuerent à cette reprimande, qui
auoit efié rapportée par les rets aux poilions, St en
murmurerent diians que fi mes prieres leur obtenoient
parfois du poilion, que i’auois efié caufe à ce coup
qu’ils n’anoient rien pris, St pour choie que le leur

pu dire du contraire, ils refierent dans leur croyance
premiere, que tancer leurs enfans du mal, efioit empeicher leur peiche.
Un ioir que nous diicourions des animaux du païs,

voulans faire entendre que nous anions par tontes
les Prouinces de l’Enrope, des lapins St lenranx qu’ils

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

641 zard on prit le lendemain matin du Il poilion beaucoup plus qu’à l’ordinaire, ils creurent que ces figures en auoient efié la canfe, St me prierent de pren-

dre courage St d’en faire tous les ioirs de meime St

de leur apprendre, ce que le ne voulus point faire,
pour n’efire cauie de cefie inperfiition St pour n’ad-

herer à leur folie St fimplicité digne de compalllon.
En chacune des cabanes de la peiche, il y a un. Predicateur de poilion, qui a acconfinmé de les preicher,
s’ils iont habiles gens ils iont fort recherchez, pour
ce qu’ils croyent que les exhortations d’un habile
homme, ont un grand pouuoir d’attirer les poilions
dans leurs rets, comme eux l’éloquence d’un grand
CicerOn à fa volonté. Celuy que nous anions s’efii-

moit un des plus ranilians, aulIi le faiioit.il beau voir

ant, il

t peu
a, qui

St en
Ioient
:conp
e leur

demener St des mains St de la langue quand il preichoit, comme il falloit tous les ioirs, apres auoir impolé le filence, St faiét 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 St qu’on ne leur faiél aucun mau-

lyance

uais traiélement, puis en initte auec des afieélions
nompareilles * exhortoit les poiii011s,les coninroit, les

lt em-

inuitoitSt les iupplioit de venir, de ie laiiier prendre

.1 pais,

St d’auoir bon courage, St de ne rien craindre, puiique c’eiloit pour iernir à de leurs amis, qui ne brus-

tontes

lent point lenrs os. Il en fifi auiii un particulier à

:qu’ils

figure
:u, qui

ar habeauces fiprenime St
faire,

Il mon intention par le commendementdu Capitaine, 642
lequel me diioit apres, Hé, mon nepueu, voylà-il pas

qui efi bien? Ony, mon oncle, à ce que tu dis, luy
reipondis-ie, mais toy St tous vous autres Hurons
auez bien peu de ingement, de penier que les poliions entendent, St ont l’intelligence de vos fermons
St de vos diicours. Il croyoit que fi neantmoins, St ne
pouuoit efire periuadé du contraire.

Pour auoir bonne peiche ils bruslent anill du pe-

aillon.

tnn, en prononçans de certains mots que le n’entends
pas. Ils en iettent anlIi à meime intention dansl’eau,

n- Pre-

à des certains eiprits qu’ils croyent y prefider, on

n’ad-

icher,

plnfiofi à l’ame de l’eau, car ils croyent que toute

, pour

choie materielle St inienfible a une ame qui entend

habile
oiiions
grand

St comprend, la prient à leur maniere accoufiumée

s’efli-

n voir

d’anoir bon courage, St de faire qu’ils prennent bien

du poilion, St faiient une peiche qui leur iOit profitable St adnantageuie. Voilà où aboutilient toutes
leurs prieres, on pour leur ventre, ou pour leur fauté,
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ou pour la ruyne de leurs ennemis, St n’en font point
d’autres a quelque eiprit que ce iOit, finon pour les
voyages St la traiéle, car de rendre graces a Dieu, ou

de luy demander pardon, auec promelie de mieux
faire, il ne s’en parle point, non plus que des autres
choies qui regardent le ialut, fi on ne leur en diiconrt.
Les fimplicités que le vous ay deicrittes teimoi643 gnent allez que nos Sauuages n’ont Il pas l’eiprit cultiué, St qu’ils vinent dans une grande ignorance,mais

fi nous confiderons de prés, nous trouuerons en France
des perionnes auifi mal polyes qu’eux St preiqne en

pareille ignorance, St fi i’oze dire plus ignorantes.
l’ay ven des François aux Hurons, enieigner aux
Sauuages des folies St des inepties fi grandes, que les
Sauuages meimes s’en gaulloient,auec raiion,St comment n’enfient-ils efialé leur * marchandiies St leurs

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

duire St amener a Dieu par icience St bonne vie.
Nous trouuaimes dans le ventre de plufienrs grands
poilions, des ains laids d’un morceau de bois accommodé auec un os,qui fernoit de crochet St lié fort pro-

prement auec de leur chanure, mais la corde trop foible pour tirer à bord de fi gros poilions, auoit fait’l

perdre St la peine St les ains de ceux qui les auoient
iettez en mer, car veritabIement il y a dans cette mer
douce des efiurgeons, ailihendos, truittes St brochets,

point
Ir les
u, ou

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

mieux

ailleurs de plus gros, non plus que de plufieurs autres
eipeces de poilions qu’on y peiche St qui nous iont
icy incognus.

Intres

Cette mer douce de laquelle tant de perionnes

:onrt.
imoiit cul,mais
’rance

ne en
antes.
:r aux
lue les
t com-

font defirenies de içauoir, efi un gran- II dilfime lac
qn’on eilime auoir prés de trois cens lieuës de longnenr de l’Orient a l’Occident, St enuiron cinquante

de large, St fort profond, car pour le içauoir par experience nous iettames la fonde vers nofire bourgade
allez proche du bord en un cul de fac, St trounaimes
quarante-hum brelles d’eau, mais il n’efi pas d’une ’

egale profondeur par tout, car il l’efi plus en quelque
lien St moins de beaucoup en d’autres.

leurs

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

, puis
I ridi-

aux antres Nations qui bordent celle mer douce. La
cofie du midy efi beaucoup plus aggreable que celle

es en-

us de

du Nort, on il y a quantité de rochers en partie counerts de bois, fougeres, bluets St fraizes. On tient que

pables

la chaile de la plume y efi tres-bonne, St à quelqu’unes

it re-

celle du poil, St qu’il y a force caribous St autres ani-

maux rares St de prix, mais ils iont difficiles à pren-

’e.

rands
ccom-

dre. Le Trnchement Brnslé ane’c quelques Sauuages
nous ont ailenré qu’au delà de la mer douce, il y a

rt prop foi-

un autre grandiilime lac, qui le deicharge dans icelle

’t faiét

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

noient

auec la mer douce contiennent enuiron trente iour-

te mer
chets,

nées de canots félon le rapport des Sauuages ,8: du

par une chente d’eau que l’on a l’urnommé le Saut de

truchement quatre cens lieues de longueur.
38
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Loriqu’il falloit un grand vent, nos Sauuages ne
645 portoient point leurs rets en l’eau par Il ce qu’elle
s’eslenoit alors comme la grand mer, St en temps d’un

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

perilient point la dedans, St iortoient auec de fi petits
canots du milieu de tant de flots que le contemplois
à dellein du haut de quelque rocher, où le me retirois
ieul tous les iours où dans I’efpaiileur de la forefi, pour

dire mon office St mes prieres en paix.
Cefie Isle efioit allez abondante en gibier, outardes,

canars St antre oyieaux de riuieres. Pour des efcurieux il y en anoit telle quantité , de iuilies St autres
communs, qu’ils endommageoient fort la ieicherie du

poilion, à laquelle ils efioient continuellement attachez, bien qu’on taichafi de les en deichaller par la
voix, le bruit des mains St à coup de pierres qu’ils

craignoient peu, St efians iaouls ils ne faifoient que
ioüer à courir les uns apres les autres ioir St matin.
Il y anoit anffi des perdrix griies, l’une deiqnelles
m’approcha un iour de fort prés en un coin dans le
bois, on le diiois mon office, St m’ayant regardé en
face, s’en retournaà petit pas comme elle efioit vennë
faiiant la rouë comme un petit coq d’Inde, St tour-

nant continuellement la tefie en arriere me regardoit
Stcontemploit doucement fans crainte, aulii ne voulu-ie point l’efiaroncher ny mettre la main deilus,

comme ie pouuois faire, St la laillay aller. i
646 Il Un mois St plus s’efiant efcoulé, on commença

de penier de nofire retour, comme le grand poilion
du fieu, car ils changent de climat ininant les Lunes
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ges ne

St les faifons comme les moluës en la mer; mais com-

In’elle

me il fut qnefiion de partir, le Lac s’enfla fi fort qu’il

s d’un

fifi perdre aux Sauuages l’eiperance d’ozer s’embar-

agités,

quer ce iour-là, craignant le danger eminent de qnel-

l’ils ne

qne naufrage parla tourmente qui s’alloit renforçant.

l petits
mplois
retirois
fi,pour

Cependantie demeurois ienl dans nofire cabane, lors
qu’à l’illnë de leur conieil ils me vinrent trouuer pour

auoir mon aduis, St içauoir ce qu’il citoit qnefiion de

faire, car ions pretexte que le leur parlois iouuent de
la toute bontéSt puiliance de nofire Seigneur, il leur

tardes,

efioit aduis que i’auois quelque credit enners fa diui-

:s efcu-

ne Majefié, St que rien ne m’efioit impoifible non plus
qu’incognu, c’efi ce qui me donnoit bien de la peine,
St plus que n’eufi pas faiét une autre opinion de moy,

.autres
crie du
t atta-

l. qu’ils
parla
nt que

car au trop il y a toufiours du danger. Il me fallut à
la fin aller voir la mer pour les contenter, autrement
le n’eulie point en paix auec eux, puis que tous s’eftoient reiolns à ce que i’ordonnerois, comme il i’enlle

matin.
quelles
dans le

en quelque expérience de la marine, ou que Dieu

ardé en

St içauois qu’il y alloit d’un grand bazar de s’y em-

t vennë

à tour-

barquer, neantmoins pour les contenter, il me fallut
derechef iortir dehors, St la confiderer Il dans les in-

gardoit
e von-

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

delins,
mença

poilion
. Lunes

m’eufi donné alleurance des choies à venir. le l’auois

defIa veuë dans les choleres, depuis un quart d’heure,

pouuoit à bon droit appréhender, le priay Dieu qu’il
me donnafi lnmiere pour donner bon conieil St n’efire

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

la diuine Maiefié: mais on par preiomption, ou par

.. :1
1
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.î,.,l:.i,.
1
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le infie vouloir de Dieu qui faiél parler les muets, on

par une ioy double que nofire Seigneur me donna

ind
qui

lors, ie leur dis qu’ils denoient partir, St que dans peu
la mer calmeroit à leur contentement, ce qu’ils creu-

le t

rent tellement, que ma voix le porta anifitofi par toutes les cabanes de l’lsle qui les fifi fi bien diligenter

aylÎ

le l

deuancerent tous, St fufmes les derniers à deimarer,

me
la c
que

non par pareile on crainte, mais partrop d’affaires St

de 1

d’embarras.

blet

pour I’efperance de la bonace prochaine, qu’ils nous

Si tofi que la flotte fut en mer, ô merueille du tout
pniilant, les vents ceiierent, St les ondes s’acoiferent

.

il:
I,
54L .

calmes St immobiles comme un plancher, iniques au
port de S. Ioieph, où le rendis graces à Dieu, tandis
que. mes Sauuages diioient ho, ho, ho, onniané, admirant fes merueilles.
Il efioit nnié’t fermée auant que nous y pnimes

ç.

prendre terre, St puis mes gens efioient tellement embarraiiés de leurs poilions St fillets qu’ils furent con-

traints de cabaner la iniques au lendemain matin
648 qu’ils II le rendirent au bourg, mais pour moy qui
n’anois rien qui. me pnfi empeicher d’aller que deux
petits poillons qu’ils m’auoient donné, le partis de la

St m’en allay ienl traners les champs St la forefi en
nollre cabane, qui en efioità une bonne demie lienë
esloignés, l’en bien de la peine de la trouuer à cauie

les

de la nniét, St m’eigarois iouuent, mais la voix de

quelques petits Sauuages qui chantoient la és enuirons me radrelloit, autrement i’efiois pour me voir

pou

coucher dehors, St me repentir de m’efire mis en che-

iOn

min.

Cè qui m’auoit le plus preilé de partir leul à l’heure

nets, on

donna
ans peu
ls creupar touligentcr
.ls nous
:imarer,
faires St

indnë, efioit le doute de la fauté du Pere Nicolas,
que les Sauuages m’anoient voulu faire mort, mais le
le trouuay en tres-bonne fauté, Dieu mercy, de qony

le fus fort ioyeux, St eux au reciproqne furent fort
ayfes de mon retour, St de ma bonne diipofition, St
me firent fefiin de trois petites citrouilles cnittes ions
la cendre chaude, St d’une bonne Sagamité de maiz,
que le mangeay d’un grand appetit, pour n’anoir pris

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

du tout
roiierent

qnes au
l, tandis
né, ad-

pnimes
eut em-

-ntc0nmatin
oy qui
ne deux
is de la
orefi en
le lieuë

Il L..- tu Santé 6’ Maladies des Sauuages. De leurs

Medecins ê Apoticaires, ê de quelques racines
de grandes vertus.
CHAPITRE XXXXI .

Si au Palais Royal efi efiimé St fanori celuy que le

Roy carelie, en la maiion de Dieu efi anlli preieré
celuy que Ieius Chrifi chafiie. Depuis le peché der
nofire premier Pere,tous les hommes ont cité fuieéls
à maladies St infirmitez, du corps St de l’efprit. A

la verité les canies de nos maux iont diueries,.mais

à canie

les remedes propres iont bien dilferens anfli. Dieu

voix de

chafiie les bons on les eipronue par diueries afilié’tions

és enui-

St maladies,an contraire des melchans qui font punis

me voir
en che-

pour leurs propres démérites. Helas! nous fommes

iouuent trompez en nos ingemens, car tels iemblent

649

efire faunez quand au ingement des hommes,qui deuant Dieu iont en voye de damnation, St ceux que
l’on croit iouuent efire reprouuez, iont au nombre

de enfans de Dieu: car le monde ne luge que de
l’eicorce St Dieu luge le dedans. Dieu demeure auec
les malades St affligés, St le diable auec ceux qui font
en proiperité, St à qui toutes choies viennent à ion650 Il hait, teimoin l’hifioire de Sainé’t Ambroiie-où il
cil dit qu’il n’eufi pas plnfiofi aduerty ion compagnon

de iortir de la maiion où toutes choies proiperoient,

comme une maiion maudite de Dieu, que tout fut
.Ibiimé St le Maifire St la Maifirelle eicrazez auec leurs

enfans ions les ruynes. O mon Dieu! le B. F rere
Gille, compagnon de S. François, anoit bien raifon de
dire que le demon de la proiperité efioit plus dangereux que celuy de l’aduerllté, car nous en voyons plus
le perdre dans l’abondance que dans la dilette, car peu

chai

fort
met
il n’

le deieiperent pour l’une St tous le glorifient pour

l’atl

l’autre.

ayie
emc

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

heretiqne Arrien qu’il efioit, le flattoit fur la proiperité de les viéloires, St de la tenoit la vie. par une
infie punition de Dieu, de s’imaginer qu’il citoit
dans la vraye ioy, pnifqu’il receuoit tant de faneurs
du Ciel, comme il les faneurs plufioil que les diigraces

efioient des teimoignages du vray amour de Dieu. A
quoy félon le dire de Seneqne le Philoiophe, qu’il
n’y a rien pis que la felicité des meichans, luy rei-

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

ieil
noil
gno
am)
rien
auo:

que
mal
de ç

efpr
Ana

qui de:nx que
nombre

tula: Des Roys Apofiats, où il luy monfire que la
proiperité temporelle n’efi pas une marque alleurée

que de

de la vraye foy,St que bien iouuent Dieu permet que
les plnsmeichans Princes regnent long-temps, Il St les 651

Ire auec

bon’ peu, ce qu’il confirme par les exemples de Baia,

lui iont

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

t à iou-

trente-cinq ans, St Manailes , Roy de Juda, le plus

iie-oîI il

meichant de tous les Roys, bien que le fils d’un bon

.pagnon

pere Ezechias, qui regna cinquante-iept ans, ce qui

croient,

nous doit allez faire voir la vanité de ce fiecle, où les

tout fut

plus mauuais ont plus grand part que les gens de
bien, auquel * il iemble iouuent que tontes choies

tec leurs
». Frets

talion de
a dange-

leur aillenta contre-poil, ce que Dieu permet pour les
chafiier comme enfans, ou pour les rendre plus conformés à luy comme amis, St pour cet effet leur per-

ons plus
car peu

met des ennemis pour les punir de leurs fautes (car

nt pour

l’attache * des grandeurs d’icy bas, où ils ie pourroient

il n’y a fi bon qui ne manque) ou pour les empeicher

ayiement perdre fans la malice de les ennemis, qui
autant
de bien,
proipe-

ar
une
’il efioit
faneurs

emoullent leur gloire, car d’un aduertiliement ou conieil d’amis on en fait allez peu d’efiat, s’il n’efi à

nofire gonfi, bien que Diogene diie que pour cognoifire ioy-même ies fautes, il faut auoir un vray
amy, on ennemy, car l’un ny l’antre ne vous celle

rien, mais quand les pechez iont grands, St que nous

i’igraces

auons trop oflencé, fi Dieu ne nous dit mot,c’efi figue

Dieu. A

que nous iommes perdus, linon il nous enuoye des

e, qu’il

maladies, des pertes de bien, des figueries d’amis, St

ontem-

de plus il eslene les meichans contre nous qui nous
eipronuent comme l’or dans le creuiet. Et de fait

’il inti-

Anafiafins rapporte qu’un bon Religieux le plaignant

luy rei-

652 à Dieu, de ce qu’il auoit II permis que Phocas, après
auoir tué l’Emperenr Mauritius St ies enfans, s’emparafi de l’Empire, Dieu luy reipondit, qu’il l’auoit

permis pour punir ion peuple, St que s’il en eufi

trouI un plus meichant pour luy mettre la conronni. in; la tefie, il l’enfi faié’t.

Parlons maintenant de la fauté du corps, St des ma-

ladies ordinaires qui arrinent indifferemment St naturellement aux bons St aux mauuais, afin de ne nous
esloigner trop de nofire premier iniet, St diions que
les anciens Égyptiens auoient acconfinmé d’uier de

vomitifs pour guérir les maladies du corps, St de fobrieté pour ie conieruer en ianté, car ils tenoient pour

maxime indubitable que les maladies corporelles ne
pronenoient que d’une trop grande abondance St inperfluité d’humeurs,Stpar coniequent qu’il n’y auoit

aucun remede meilleur pour la fauté que le vomilie-

ment St la diette, mais la diette principalement.
Troqne Laerce St Laê’tance client la cauie pour-

quoy les Grecs demeurerent fi long-temps fans auoir
Medecins, ce fut pour ce qu’ils cueilloient au mois
de May des herbes odoriférantes qu’ils gardoient
en leurs maiions, le failoient ieigner une fois l’an, St
non pas tous les iours comme l’on faié’t a Paris, le

baignoient une fois le mois,St ne mangeoient qu’une
fois le iour, St efioient il exacts obiernatenrs de’cette
temperance St iobrieté, que Platon ayant efié interrogé s’il Il auoit veu aucune choie nounelle en Sicile:

le vy, reipondit-il, un monfire en nature, c’efi un
homme qui le iaonloit deux fois par iour. Cela diioitil pour Denis le Tiran, lequel fut le premier qui in-

trodnit la confinme de manger deux fois par iour,
enfi
con-

içauoir efi diluer à midy,St ionper au ioir, car tontes
les autres Nations auoient accoufiumé feulqment de
ionper le ioir,St les feuls Hebrienx diinoient à midy.
De vouloir à preient exiger cela de nous en general,

il y auroit bien des oppofitions, meimes dans les
Cloifires, car la nature n’a plus les forces du pallé, St

: nanous
l que
er de
le lo-

pour
es ne
St in-

anoit
I ilie-

ournoir
mois

oient
n, St
is, le
’nne

cette
I tericile:

un
iOit-

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

tery Jeiuite en une conference qu’il eut en la preience

de la Reyne Marguerite, auec un Maifire des Requefies, qui diioit au contraire (mais allez mal à mon
aduis) que fi le corps St les forces corporelles enlient
toufionrs diminué depuis la création de l’homme,qne

nous ferions à preient cornu le petits fourmis. Cela
efioit un peu bruiqnement parlé deuant cette Sage
Princelle, mais qui auoit tant de refpeét aux gens
doétes St de merites, qu’elle en iouffroit meimes les
petites faillies d’eiprit, loriqn’eichaniiez dans les diiputes, elles leur efchappoient auant d’y auoir penfé.

Il efi vray que nous ne pouuons pas efgaler, ny
imiter de bien prés les anfieritez St pénitences des
anciens, à qui tontes vi- II gneurs iembloient autant

douces St faiiables comme à nous ameres St infupportables, foit pour nofire faiblelie St imbecilité, on
pour nofire deliant d’amour de Dieu, qui efi nofire
plus grand mal, mais encores fi en tronne-il d’aliez
forts qui pourroient faire dauantage qu’ils ne font
s’ils vouloient, pour le ialut, on pour la ianté corpo-

relle, de laquelle nous iommes fort amateurs, St ionnent mauuais conieruateurs, car nous ne voulons pas
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nous mortifier en rien, St voulons viure en paix St en
ayie, St iuiure nos appetits, fans diilingner des cho-

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

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

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

les ans il entroit au bain, tous les mois il le pronoquoit à vomir, St il ieuinoit un iour tontes les fep- x
maines, St tous les iours prenoit une heure pour le
promener, qui eiloient tous regimes St remedes faciles St ayiez à pratiquer par ceux qui en ont le defir,
car il n’y a li panure ny fi riche qui ne le puille faire,
St obierner de point en point, mais qui commencera.
Nos Sauuages ont bien la dance St la fo-II brieté,
655
auec les vomitifs qui leur iont utils à la conferuation de
leur fauté (car l’en ay ven quelqu’uns palierles iours

entiers fans manger). maisils ont encore d’autres pre-feruatifs deiqnels ils nient iouuent : c’efi à içauoir les
efinues St ineries, par le moyen deiqnelles ils s’alle-

gent St preniennent les maladies, St puis ils iont tellement bien compoiez qu’ils font rarement malades,

Stencores plus rarement goutteux, granelenx, hypocondres on pulmoniques; mais ce qui ayde encore
grandement à leur bonne diipofition, efi qu’ils iont
engendrez de parens bien fains St diipos, d’un humeur St d’un iang bien tempéré, St qu’ils vinent en

t en

nne parfaite union St concorde entre eux, font touf-

ho-

iours contens, n’ont aucun procès, s’interellent fort

IOUS

peu pour les grades St biens de la terre, qu’ils polledent auec une grande indifference, c’eil à dire que les

, on
:rdu
, les
n’efi

lèp-

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

psil

me fi bien obierné qui le pnilic maintenir pour toni-

tous

iours dans une egale fauté, qu’il ne faille à la fin s’af-

ano-

foiblir on fuccomber par diners accidens anfqnels

iep-

l’homme efi iniet. Pour donc preuenir St remedier à
tous ces défiants St incommoditez du corps humain ,

urie
s faefir,
aüe,

era.

outre les inldits remedes nos Sauuages ont des Medecins, Apoticaires St Mai- Il fires de ceremonies qu’ils
appellent Oki, on Ondaki, St d’autres Arondionane,

anfqnels ils ont une grande croyance, pour autant

ieté,

qu’ils iont pourla pluipart grands Magiciens, grands

Il de
ours
pre-

rles

deuins, St inuocateurs de demons. Ils leur feruent de
Medecins St Chirurgiens, St portent toufionrs auec
eux un petit fac de cuir dans quoy ils tiennent quelques petits remedes pour les malades, comme pou-

alle-

dres de fimples on de racines, auec la tortnë que l’A-

ttel-

poticaire luy porte en quenë.

’- des,

ypocore
font

hu-

Ceux qui font particuliere profelllon de coninlter
le diable, St prédire les choies à venir on cachées (car

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

tits infirnmens qui leur feruent à ce mefiier, dont le
vous diray ceux qui le trouuerent dans 1.. fac de Trigatin,efiimé bon Pirotois, St tres-excellent Medecin.
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Il y auoit premierement une pierre un peu plus grolle que le poing taillée en oualle, de couleur un peu

..

ronge, ayant un traiét noir tout autour prenant d’un
bout a l’antre, dont ils tiennent que quand quelqu’un
doit mourir de la maladie dont il efi atteint, elle s’ouure un peu par le petit traiél noir, St que s’il n’en
doit pas mourir elle ne s’onure point, s’entend qu’il

faut que le Pirotois approche la pierre du malade.
Il y anoit aulli dans ce fac, cinq petits ballons de
cadre, longs de llx ou iept ponces chacun, St un peu
bruslé autour, deiqnels ils le feruent pour prédire les
657 choies à venir Il St pour aduertir des pallées. Qu’il ne
s’y mesle tout plein de bourdes parmy leurs prophéties, perionne n’en peut douter, c’efi pourquoy efi
malheureux celuy qui hebeté s’y fie. le ne fais point

icy mention du petit tambourin de baique auec quoy
ils recueillent I’efprit des malades, St coniurent le
diable, pour ce que l’en ay parlé ailleùrs, mais le vous

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

ionyr de ion Dieu.
S’il ya quelque malade en un village on l’ennoye

anlll tofi querir, on l’informe de la maladie, on luy
declare le temps qu’elle a commencé, fi elle efi natu-

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

au

garder à ceux contre qui ils en veulent. Apres quoy

lali

il faiél des inuocations à ion Démon, il fouille la par-

FItro
Na

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

re
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tout le refie de les innentions ielon les maladies, car
pour les forts, il faut que les dances, chanfons, Negromantie, fouffiemens, bruitsSt hurlemens marchent
anili bien que les fefiins St recréations qu’il ordonne

toufionrs pour premier appareil, afin de participer luy
meime à la fefie, puis s’en retourne auec les parens.
S’il efi quefiion d’anoir nouuelle des cho- Il les ab-

ientes on adnenir,apres auoir interrogé ion Démon, il

vend les oracles, mais le plus iouuent faux on donteux, St quelquefois veritables; car le Diable parmy
les menionges leur dit quelque verité pour le mettre
en credit St le faire croire habile eiprit. Un honnefie
Gentilhomme de nos amis nommé le fieur du Vernet,
oint
noy

qui a demeuré une année avec nous au pays des Hu-

t le

bane d’une ianuagelle vers le Brefil, qu’un Demon

rons, nous a ailenré que comme il efioit dans la ca-

ons

vint frapper trois grands coups fur la conuertnre de la

nfire

cabane, St que la Saunagelle qui cognent que c’eiloit
ion Démon, entra dés anili toit dans la petite tour
d’eicorce où elle anoit acconfiumé de receuoir les

-de-

ont

oracles, St entendre les diicours de ce malin eiprit. Ce

oye

bon Gentilhomme prefie l’oreille, St efcoutant le col-

luy

loque, entendit le Diable qui le plaignoit à elle, diiant

tu-

qu’il efioit fort las St fatigué, pour venir de fort loin

Ità

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

eux

noy
parerre
fin

querir * des malades, St que l’amitié particuliere qu’il

François en mer qui arriueroient bien tofi, ce qui fut
trouué veritable : car à trois on quatre iours delà les
Nauires arriuerent, St aptes que la Saunagelle l’eut
remercié, St fait les demandes, le Demon diiparnt.

658

-602L’un de nos François efiant tombé malade en la
Nation du Petun, les compagnons qui s’en alloient a
659 la Nation Neutre, le laiiierent Il la en la garde d’un

tiei
riel

en

Sauuage, auquel ils dirent : Si cefiuy noilre camarade

fun

meurt, tu n’as qu’a le defpouiller de fa robbe, faire
une folle St l’enterrer dedans, car anifi bien ne feroit-

lam

elle que le pourrir dans la terre. Ce bon Sauuage de-

luy

meura tellement fcandaliié du peu d’ellat que ces

fup

François faifoient de leur compatriot ’ qu’il s’en plai-

donner ainfi leur compagnon malade, St de confeiller

nos
aPP
pre

qu’on l’enterrafi tout nud s’il venoit à mourir. le ne

Pa)’

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

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

tranger, diioit-il, St me defpouillerois plus toit de ma
robbe pour le counrir, que de luy ofier la fienne pour
m’en fcrnir.

St r:

dies
lem

L’hofie de ce panure garçon içachant la maladie

partit anffi toit de Sainét Gabriel, que nous appellons
autrement la Rochelle, on Quienindohain, d’où il eitoit, pour l’aller querir, St affilié de ce Sauuage qui

ria)

l’anoit en garde, l’apporterent dans une hotte fur leur

dos iniques dans la cabane, où enfin il mourut, apres
auoir efié conieilé par le Pere Ioieph, St fut enterré en
Était-Saïd».-. ajut.

un lien particulier du Cimetiere des Sauuages, le plus

lem

honnorablement, St auec le plus de ’ceremonies Ecclefiafiiqnes qu’il nous fut polfible; de quoy les Sauua-

quo

Jlm’

ges refierent fort ediffiez, St allifierent eux-meimes
au connoy auec tous nos François, qui s’y trouuerent

Il
gra

660 auec leurs armes, car ils iont extremement II ayie de

efco 1

. .., .r;,.*u aux;
:ng «Tu-a
.
se!

t-

b1.

car 1

voir honorer les tefpallez. * Ils ne voulurent pas

tres

neantmoins que ce corps fufi enterré dans leur Cime-

ny

la
lt à

un
Ide

ire
litdeces
lai-

ller

-6o3-

tiere, pour autant, diioient-ils, que nous n’anions
rien donné pour les os, St’qn’il faudroit qu’il eufi part

en l’antre vie aux biens de leurs parens St amis deffunéls, s’il eiloit enterré auec eux.

Nonobfiant, les femmes St filles firent les pleurs St
lamentations acconilu mez auec l’o rd re du M edecin,qni
luy-meime s’elloit preienté pourfairelon iabbat St les

luperfiitions ordinaires enners ce panure garçon, mais
nos Religieux ne luy voulurent pas permettre qu’il en
approchall, car il n’anoit aucun remede naturel propre à la maladie, c’efi pour quoy il fut renuoyé, St
payé d’un grand mercy, St puis à Dieu.
le me fuis informé d’eux des principalles’plantes,

St racines, deiqnelles ils le feruent pour leurs maladies St blellures, mais entre tontes ils font principalement eilat de celle appellée Ofcar, les efleéls de la-

quelle iont merueilleux St dinins en la gnerifon des
playes, ulceres St blellures, anill les Hurons en font
une eilime fi grande que peu s’en faut qu’ils ne l’a-

dorent, tant ils releuent St venerent les vertus, St les
bons efleéts qu’ils en reçoinent. Ils m’en donnerent

un morceau de la tige enuiron de la longueur du petit
doigt, Stgros un peu moins, ie la confidcrcy curieuiement, St me iembla en tout Il approchant au fenouil, 661
quoy que ce foit une autre plante, St qui leur cil rare,
car on n’en tronne qu’en certains lieux.

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

grande vertu, St meime des arbres qui portent une
eicorce grandement excellente pour vomitifs, St antres cures, mais le ne me fuis point informé des noms,

ny de leurs principales proprietez, finon de qnel-

.-.604qu’unes qui me iont encores eichappées de la memoire, pour le peu d’experience que i’ay aux choies

dele croy
medecine.
.’
que le Createuradonné aux Hurons le tabac
on pétun, qu’ils appellent Hoüanhoüan, comme une

manne necellaire pour ayder à palier leur miierable
vie, car outre qu’elle leur efi d’un gonfiexcelentilfime,

elle leur amortit la faim St leur faiél palier un longtemps fans auoir neceflité de manger: St de plus elle
les fortifie comme à nous le vin, car quand ils le ientent faibles ils prennent un bout de petnn, St les voylà
gaillards. Elle a beaucoup d’autres vertus qui nous
font incognuës, St non point à plufieurs Eipagnols,
Il,

qui la nomment pour cet effet l’herbe lainéle, mais
l’uiage en efi beaucoup meilleur St falnbre aux Sannages qu’à nans autres, à qui Dieu a donné en antre

d’ll

de l

qu
ner
cun
qu l

des

rint

Fra
luy

uni
uagl

netr

choie tout ce qui nous faiél beioin, St conieillerais
volontiers à tous les Gaulois de n’en nier point que
par grande neceflité, pour ce que le goufi en efi tellement charmant qu’en ayant pris l’ufage, on ne s’en
662 II peut deflaire qu’auec grande difficulté, dont l’en
ay veu aucuns maudire l’heure de s’y efire iamais acconfiumés.

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

tance pour la nourriture du corps humain, mais plufieurs ont philofophé furies antres vertus, ont lugé
St trouué par experience, qu’il efi fort propre à gnerir

les maux de reins, les douleurs de la veille, la grauelle, St retentions d’urine, de quoy ils le iont aduifez, pour auoir pris garde qu’il n’y a preiqne point

pan
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meaies

d’1 ndiens qui laient tranaillez de ces maladies, à canfe
de leur baillon ordinaire, qui efi faié’te de Mayz.

Nos Sauuages ont anlli des racines tres-venimeuies
qu’ils appellent Ondachiera, deiqnelles il le faut don-

Ibac

ner de garde, St ne le point hafarder d’y manger d’au-

une

cune forte de racine, que l’on ne les cognoilie, St

able
une,

qu’on ne içache leurs effeé’ts St leurs vertus, de peur

mgelle
ien-

riuez.

’oylà

luy meime arrachée dans les forefis, denint tout en
un infiant pasle comme la mort, St tellement malade

nous
nols,
mais

Sauntre
crois
que
elles’en
l’en

s ac-

ue le
lubiplulugé

uerir
graaduipoint

des accidens inopinez qui nous iont quelquefois arNous enfmes un iour une grande apprehenfion d’un
Français, qui pour en auoir mangé d’une qu’il auoit

que nous fuimes contraints d’anoir recours aux Sau-

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

certain boisqni luy fit rendre tout le venin qu’ilanoit
dans l’efiomach, St par ce moyen fut guery, St appris
pour une autrefois de ne manger d’aucune herbe ny

racine que celles que les Sauuages luy diroient, ou
deiqnelles il cognoifiroit luy meime les ei’ieéls.

663

--606-Continuation du traitté de la fauté ê maladies des

Sauuages, ê de celles qui font dangereufes ê
imaginaires. Des efiuues ê fueries, &du dernier
remede qu’ils appellent Lonouqyroya.
CHAPITRE XLI I .

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

pellent Ooxrat, reliemblans à un petit naneau on
chafiaigne pellée, qu’ils venoient d’arracher pou rlenrs

cabanes, un ienne garçon F rançois nofire diiciple,’
leuren ayant demandé St mangé une on deux fans s’in-

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

iondain en de tres-cuilantes St picqnantes douleurs,

du
ter
me
ICI

qu’il ientoit partout dans la bouche St la langue, qu’il

664 auoir com- Il me en feu, St outre cela les phlegmes luy
difiilloient continuellement de la bouche qu’il tenoit
onuerte, la tefie panchée en bas pour leur donner
cours, ce qui me faifoit compalfion.
S’il efioit bien empeiché en les maux, l’apprehen-

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

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

mourroit pas pourtant. Cela nous confola fort, carie
vous alfeure que nous nous trounions bien empeichez,
St ne içauions quel remede apporter àce malinopiné.

le vous manifefieray comme les Sauuages en nient

ne
ch
fol

tu
le!

es des
[es ê

nier

-607pour leur fauté, auec fruié’t St fans douleur, mais au

prealable, il faut que le vous die que nofire petit diiciple n’y fut pas le dernier pris, car quelques Francois s’efians tronnez preiens à fa diigrace, y trompe-

ient plufieurs de leurs compagnons qui en murmuchenIt que
1s ap-

Iu ou
rlenrs
Îciple,

ssfin[ence-

Jertiil
leurs,
qu’il

es luy

enoit
o nner

henme à

eqne
t plain’en

carie
ichez,
n piné.

nient

raient allez pendant que les autres s’efgorgeoient de
rire. Cela fut en partie la cauie que le n’en appartay
point en Canada pour la France, peur qu’on ne die
que i’anois apporté de quoy rire, preferant ce petit
interefi d’honneur au grand efiat qu’on en eufi fait
d’ailleurs pour ion excellente propriété de purger le
cerneau St d’efclaircir la face, mieux qu’aucune autre

drague que nous ayons icy.
II Loriqne nos Hurons, vieillards St autres, le fen- 665
tent le cerneau par trop chargé d’humeurs St de phleg-

mes qni 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-

nœunres ou gens à la ionrnée en tout ce pays-là)
chercher de ies petits naueaux, leiquels ils font cuire
fous les cendres chaudes, St en mangent un, deux on
trois au matin, ou à telle heure de la ionrnée qu’il
leur plaifi, St n’en rellentent aucune douleur, ny incommodité qne de tenir leur tefie panchée pendant
que les phlegmes leur difiillent de la bouche.
Leicot dit que les Montagnais St Canadiens ont un
arbre appellé Annedda, d’une admirable vertu contre

toutes fartes de maladies corporelles, interieures St
exterienres, duquel ils pilent I’eicorce St les feüilles
qu’ils font bouillir en de l’eauë, laquelle ils boinent

de deux iours l’un St mettent le marc fur les parties
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enflées St malades, St s’en tronnent bien tofi gueris,
principalement d’un mal de terre qui a fort couru.
I’ay veu de nos Hurons leiquels pour fe rendre plus

ionples à la cauris le deconpent le gras des iambes,
en chanlies de Suilies, , auec des pierres tranchantes,
St les parties enflées pour les purger des mauuaiies
666 humeurs, qu’ils s’apoudroient ’de le ne II içay quelle

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

me tromperois, mais encores ne iont-ils point tant
impertinents qu’on pourroit bien dire, il leur reuffit
quelquefois de gnerir des playes allez dangerenfes auec
les ienls fimples, fans compofition, St n’ont pour tontr

ligature, linge ou comprelle, que des efcorces de. bonleanx St d’un certain arbre appellé Atti, qui leur efi

ntil en beaucoup de choies. ..
Allant voir les malades parmy les Hurons, il me
falloit iouuent faire du Medecin, St n’y cognoiilois

rien, mais il le falloit faire pour les contenter, car
m’ayans ven tafier le paulx à l’un d’iceux St dit qu’il

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

tronnois point de fiebnre), il me fallut apres toucher
le paulx de tous les autres St en dire mon aduis. C’eftoit un mefiier qui m’efioit bien nouueau St n’en par-

qu.

inl
ce

au
un
ie
tre
cla

fal
rel

lois que comme un aueugle des couleurs, car à dire
vray, fi la fiebnre n’efi fort violente, le ne la cognois

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

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

f0]
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Selonqne i’ay pu apprendre St cognoifire dans la
communication ordinaire St familiere que i’ay euë
lus
es,
:es,
s
.les

:lle

ne
r le
ant

lllt
nec

un

auec nos Hurons, les Sauuages ne içanent l’artde taller

le paulx, ny de luger d’une urine, St ne cognoillent

non plus la fiebure Il finon par le froid on dans les 667
grandes ardeurs qu’ils rafreschifient (entre nos Canadiens) auec quantité d’eau frefche, qu’ils iettent fur le

corps du malade, St non pas nos Hurons.
Ils ne içauent anlli que c’efi de purger le corps, ny

de gnerir les maladies, fi elles ne iont extérieures, car
pour le dedans ils n’ontautre reznede que les vomitifs
St les inperfiitions,c’efi pour quoy les panures mala-

des ont beau languir St tirer la langue fur la terre
nuë fors une natte de ioncs, qui leur iert de lift, auant
qu’ils puilient receuoir gnerlfon de leur chanterie St

luperfiitlons. Il nous demandoient de Lenonquate,
c’efiàdlre quelque choie propreà guérir, mais n’ayant

antre drogue, le leur donnois un peu de cenelle, ou
un peu de gingembre auec tant fait peu de lucre (car
le n’en anais gueres), qu’ils delayoientSt faifoient
tremper (aptes eilre bien pulnerifé) dans de l’eau

claire, laquelle ils auallolent comme une medecine
ialutaire, St s’en trouuaient bien, du mains ils en
refiolent fort contens, St le cœur fortifié.
Neantmoins, la compallion que i’ay de ces panures
malades, me faiét vous dire derechef, que c’efi une
grande pitié de les voir languir, couchés de leur long

à platte terre fur une meichante natte de ioncs, fans
couchette, fans liât, fans linceuls, fans mattelats St fans
chenet, prlués de tonte douceur St rafraîchiliement,

forsde quelques petits paillons boucanez fort puants,

-610-668 St de la Sagamité ordinaire pour quelque ma- Il ladin
qu’ilsayent.Omon Dieu! ils ne geignent neantmoins
point tant que nos malades, ils ne diient pas, mon chenet efi trop haut on trop bas, mon lift n’eii pas bien
faiél, on me rompt la tefie, les lances ne font point a

mon appetlt, le ne puis prendre gouli. à tout ce que
vous faiéles, car ils demeurent couchez fur la natte,
patiens comme des Sainé’ts.

Quand ils le trouuent las du chemin ou appelantis
par accident (ce qui arrine fort rarement), ou qu’iis
veulenï fortifier leur fauté, ou preuenirquelque maladie qui les mmace, ils ont accoufinmé de le faire iner
dans des cil Inc-s qu’ils drellent au milieu de leurs ca-

banes au emmy les champs, ainfi que la fantalfie leur
en prend, car voyageans meimes ils en nient pour le
r11
ionlager St delaller du chemin, mais
il faut qu’ils
ioientplufieursantrement la inerle ne feroit pas banne
iil

St ne pourroient pas s’exciter infliiamment.

Or quanti quelqu’un Aveut faire inerie, il appelle
.::-::.;:i;. .- i
plnfienrs de les amis,
leiquels iont anfll tofi prefis,
car en faiél de conrtoifie ils font allez vigilans, fait
pour la faire, fait pour la receuoir : efians aliemblez,
les uns picquent en terre des grolles gaules enui-

ron un pied l’une de l’antre, qu’ils replient à la

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

pendant que les antres font chauiler dans un grand
feu fix ou iept cailloux, qu’ils mettent apres en un
monceau au milieu de ce iour qu’ils entourent décorces’, St connrent de leurs robes de peaux aptes
669 que les hommes y iont entrez tout nuds II allîscontre

terre, ferrez en rond les uns contre les antres, St les

gen
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adie genOüils fort esleuez deuant leur estomach, peur de
0ms V le brusler les pieds. Et pour s’efchautfer encore da.che- le uantage 8L s’exciter à fuer, ils chantent la dedans inlîi-îâîn ceflamment frappant du tallon contre terre 8L douce-

int à r" ment du dos les collez de ces efluues, puis un feul
que chante 8L les autres repetent comme en leurs dances,
atte, . , ce refrein het, het, het, 8c efians fort lalTez, ils fe font
Ë donner un peu d’air, 8L parfois ils boiuent encores de

intis . grands coups d’eau froide, qui feroient capables de
.u’iiî donner de grolles maladies à des perfonnes moins ro-

iala- bulles, puis fe font recouurîr, 8L ayans fué fuflifam-

filer ment, ils fortent delà 8L vont le ietter dans la riuiere,
S ca- i finon, ils le lauent d’eau froide, ou s’effuyent de leurs

leur v robes, puis fefiinent 8c le rempliiTent, pour dernier

Mr le * medicament.

JU’ils S’ils font en doute que la fuerie leur doiue rcuffir,

Mine ils ofirent du petun 8c le bruslent en facrifice à cet efprit qui la gouuerne, comme s’il alloit un Dieu, ou

ipelle une puiflance fouueraine. le m’eflonnois fort de voir
Il’ef’tS, de nos François dans ces efiuues pesle-mesle auec les

, foit 4k Sauuages, car à mon aduis ils y font comme efiouflez

tblez, fans aucun air, 8L fi preffez les uns contre les autres,
enui- qu’ils le peuuent à peine tourner.

à la Il arriue aucune fois que le Medecine ordonne à

3nde, quelqu’un de leurs malades de fortir du bourg, 8L
grand i d’aller cabaner dans les bois ou à quelque lieu à l’ef-

n un cart, pour luy aller la obferuer les diaboliques inuent dé- r tions, ne voulans eflre veu de perionne en de fi entranapres 5 t ges 8L ri- Il dicules ceremonies, mais cela ne s’obferue 670
ontre V. ordinairement qu’à ceux qui font entachez de mala-

& les l die falle ou dangereufe, Iefquels on contrainôt de fe

-612-feparer des autres peur de les infeëler 8L d’aller caba-

ner au loin iufques à entiere gueriion, qui cit une
couliume louable 8L qui deuroit eflre pratiquée par

tout, pour les inconueniens qui arriuent tous les
iours par la frequentations * de perionnes mal nettes,
plus frequentes icy que là, ou les François iemblent
auoir des-ia mis quelque mauuaiie racine, car qu’elle
y fuft auparauant ie n’en ay rien fçeu, ny appris de

perionne.
le me promenois un iour leul, dans les bois de la
petite Nation des Quiennontateronons pour chercher
quelque * petits fruié’cs à manger, comme i’apperceu

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

donc 8c tiray celle part, ou ie trouuay une cabane
faiéte en façon d’une tour ronde, ayant au faille un

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

alloit la dedans, 8L trouvay un homme leul, eflendu
de fou long fur la platte terre, enueloppé dans une
meichante couuerture de peau, auprès d’un petit feu.
le m’informay de luy de la caufe de fon esloigne-

ment du village, & pourquoy il le deuilloit ; il allongea fon bras fur luy 8c me dit moitié en Huron 81
moitié en Algoumequin que c’efioit pour un mal qu’il

671

auoit aux par- Il ties naturelles, qui le tourmentoit
fort, 8L duquel il n’efperoit Que la mort, 8c que pour

de femblable * maladies ils auoient accoullumé entr’eux, de le feparer 8L esloigner du commun, ceux
qui en citoient entachez, peur de gafler les autres par la
frequentation, 8L neantmoins qu’on luy apportoit les
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me
par

petites neceflitez 8L partie de ce qui luy faifoit befoin
l’es parens 8L amis ne pouuans pas dauantage pour
lors, à caufe de leur pauvreté 8: que plufieurs d’iceux

les
tes,

citoient morts de faim l’Hiuer palle. l’auois beau-

ent

uoit que d’un peu de diuertil’fement 8L de confolation

elle

en ce petit efpace de temps que ie fus auprès de luy;
car deluy donner quelque nourriture ou rafraifchiffement, il elloit hors de mon pouuoir, puis que i’efiois
moy mefme à demy mort de faim 8L tellement necef-

5 de

.e la

:her
:ceu
la la
içay

pane

un
onqui
ndu
une
feu.

coup de compaflion pour luy; mais cela ne lui, fer-

fiteux, que ie cherchois par tout dans les bois quelques petits fruits pour amortir ma faim 8L fortifier
mon eftomach abbatu.
I’ay veu au païs de nos Hurons de certains malades, qui fembloient plufioft poffedez du malin eiprit
ou fols tout à faiêi, qu’afliigez de maladie naturelle,

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

toit
our

reront le plus fouuent hors d’eux mefmes: puis il
paroifi tout furieux, les yeux eftincelans 8L effroyables, quelquefois debout 81 Il quelquefois anis, ainfi 672
que la fantaifie luy en prend: auflitofi une quinte luy
reprendra, 8L fera tout du pis, rennerfera, brifera 84
iettera tout ce qu’il trouuera en chemin auec des in-

eneux

folences nompareilles *, puis fe couche ou il s’endort

quelque efpace de temps, 8c fe refueillant en furfaut

: r la

r’entre dans fes premieres furies, lefquelles fe patient

t fes

par le fommeil qui luy prend. Apres il faiét fuerie

I ne-

on; u’il

....614....
auec quelqu’un de fes amis qu’il appelle. D’où il ar-

riuequequelqu’uns deces malades fetrouuentgueris&

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

Il y a aufÏi des femmes qui entrent en ces bipocondres 8c faillies d’efprit, mais elles ne font fi infolentes que les hommes,qui font d’ordinaire plus tem-

peflatifs: elles marchent à quatre pattes comme beftes, 8L font mille grimaffes 8c gefles de perfonnes infenfées 8L allienées de leur efprit: ce que voyant le
l

Magicien il commence à chanter, puis auec quelque
mine la faufilera, lui ordonnant certaine eauë a boire, & qu’auffitofl elle fafTe un fef’rin, foit de chair
ou de poilion, qu’il faut trouuer, encore qu’il foit ra-

a

l

a1
Il.

il
3?
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r
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a

re, neantmoins il cil auflitofl preft.
Le banquet finy, chacun s’en retourne en fa maifon, iniques à une autrefois qu’il la reuiendra voir,

la foufHera, 8: chantera derechef, auec plufieurs autres à ce appellez, 84 lui ordonnera encore 3. ou 4.
fefiins tout de fuite, 8c s’il luy vient en fantaifie commendera des mafcarades, 8c qu’ainfi accommodez ils
- r 1? :*’.’.::«: 55’

668 aillent Il chanter prés du lict dela malade,puis courir
les ruës pendant que le feftin f e prepare, auquel ils re-

uiennent, mais fouuent bien las 8L 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 efloient pas trop contens, 8L m’y fouffroient auec peine pour ce qu’ils ne

veulent point eflre veus en femblables aétions. Ils
rendent aufli le lieu ou cela fe faiët, le plus obfcur 8L
tenebreux qu’ils peuuent, 8c bouchent toutes les ou-

ial

I8

-615uertures qui peuuent donner quelque lumière, & ne
lailTent entrer la dedans que ceux qui y font neceITaires 8L appellez.
Pendant qu’on chante il y a des pierres qui rougiffent au feu, lefquelles le medecin empoigne& ma-

nie entre fes mains, puis mafche des charbons ardens, faiét le demon defchaifné, 81 de fes mains fi efchauffées, frotte 8L foufiie auec un futilement qu’il

faiét bruire entre fes dents, les parties dolentes du pa-

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

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

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

uention principale 8L le moyen plus excellent (à ce
qu’ils difent) pour chafler les diables 84 malins efprits de leurs bourgs 8c villages, qui leur caufent 8c
procurent toutes les maladies 8L infirmitez qu’ils endurent 8L fouffrent au corps 8L en l’efprit.

Le iour de la fefte citant ailigné, ils en commencent la ceremonie dés l’apres fouper du foir prece-

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

car les hommes brifent, renuerfent 8L iettent tout ce

--616qu’ils rencontrent en leur chemin, de farte que les
femmes iont en ce temps-là fart occupées à ferrer 8L
mettre de collé tout ce qu’elles ne veulent point perdre. Ils iettent le feux 8L tizons allumez par les rués,

crient, chantent, hurlent 8L courent toute la nuiét
parle village 8: autour des murailles ou palliliades

nor
San
deu
ianl
fou:

comme fols 81 inieniez.
Apres que le fabat a elle bien demené ils s’arreilent

un peu à la premiere peniée qui leur vient en eiprit
de quelque choie qui leur faiél beioin, fans en parler
à perionne, puis le matin venu ils vont de cabane en
cabane, 8L de feu en feu, 8L s’arreilent à chacun un

petit eipace de temps, chamans doucement les louanges de ceux qui leur donnent quelque choie, diians :
un tel m’a donné cecy, un tel m’a donné cela, 8L au-

tres iemblables complimens, qui obligent les autres
meinages de leur donner quelque choie, qui un coui:r- : 16:71;; a..- rteau, qui un petunoir, un Il chien,
une peau, un ca-

qu’i
s’efl

bier

que
d’E:

am
fous
riiox

tudt

not ou autre choie qu’ils acceptent de banne volonté

fans autre ceremanie, 8L continuent de recevoir partout, iuiques à ce que par rencontre on leur donne la

l,

l
li

1.

choie qu’ils auoient iangée, 8L pour lors la receuant
ils font un grand cry 8c s’encourent hors de la cabane ioyeux 8L contens d’auair rencontré leur fange,

qui
car
ges

pendant que ceux qui y relient crient l’acclamation
ordinaire hé, é, é, é, é, 8L ce preient cil pour luy &

rent

l’augure qu’il ne doit pas litait mourir; mais pour les

ma

autres choies qui ne iont point de ion fange illes doit

fai r a

rendre apres la feiteà ceux qui les luy ont baillées.
Il s’y coule neantmoins quelquefois de la tromperie,
car tel retiendra une piece qu’ildira auoir fongée, qui

tro
bea

auo

les
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n’y aura pas penfé, comme il arriua a un François

nommé Mathieu, lequel ayant donné a un ienne
Sauuage une chaifne de raflades, penfant qu’elle luy
deuil élire rendüe, l’autre luy dit qu’elle eliait fan

fange 8L fut pour luy, bien qu’on aye apres fceu fa
fourbe 8L tromperie.

Celle feiie dure ordinairement trois iours entiers,
8L ceux qui pendant ce temps-la n’ont pû trouuer ce
qu’ils avoient fongé, s’en affligent 8L tourmentent 8L

s’eiliment miiérables, comme des gens qui doiuent

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

que des hommes, porter a quatre une grande peau
d’Eslan chargée de mille beatilles 8c de preiens. il y

a meimes des pauures malades qui s’y tant porter,
fous l’efperance d’y trou- Il uer leur fange 8L leur gue’res

riion, 8L neantmoins ils ne remportent qu’une laiii-

tude 8c un rampement de telle, qui les conduit fauuent de la feile au tombeau.
i té

ar-

- la

’- nt
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oit

le n’ay rien remarqué de particulier aux Canadiens

qui ne puiiie conuenir aux remedes de nos Hurons,
car fi les Medecins des uns font bien impertinens 81
iuperflitieux, les Pirotois des autres font auiii peu iages & experimentez en leur art. Ce petit Sauuage qui
mourut fur mer à ion retour de France dans le meime vailieau des PP. Gallerant 8c Piat qui le baptizerent, fifi bien cantre la maxime de leurs medecins en
mangeant touliours pour fauuer fa vie, car ils font
faire à leurs malades des diettes nompareilles, * 8L ne

ie,

trouuent pas bon qu’on les importune de manger
beaucoup, difans qu’efians malades ils ne peuuent

a ui

auoir d’appetit, 8L par coniequent qu’ils ne doiuent

676

--618pas manger ou fort peu, pour n’incommoder leur ef-

tamach.
Ils faufilent leurs malades comme nos Hurons, leur
faifant iouuent à croire * que c’eii par ceite partie-là
qu’ils tireront leur mal, 8L pour mieux faire leur ieu
ils leur diient que c’eft un homme d’une nation eftrangere qui leur a donné ce mal-là, ou il s’efi formé

une petite pierre qui leur cauie la douleur, 8L comme
bon * charlatans en ayans pris une petite 3-!
dansnlaHboufiUA-h-LA.
che, après auoir bien faufilé la partie dolente ou autre part, ils la fartent de la bouche 8L leur difans que
c’efl celle qui leur faifoit douleur, ce que les malades
croyent 8L Il s’en tiennent faulagez, mais c’eii dans
l’imagination.

Ils ufent auffi quelquefois de vrays remedes, cam-

0-5
me de decaétians d’herbes 81 d’eicorces
qui leur fer-

uent grandement, 8c en reuiIit de bonnes cures qui
mettent en credit leurs charlataneries, autrement on
auroit bientoi’t decauuert
leur* piperies auIIi bien
Tint-o
faiéles que celles de quelques malicieux Chirurgiens,
dont i’ay experimenté une fois en une playe qu’on
25”9- de fix fepmaines fans amendem’entretint l’eipace

ment, qui ie guerit apres en trois iours fans aucun
onguent, peut eitre neantmoins que celuy qui me
traiétait
n’en içauoit pas d’auantage, 8c que ie le dois
abich-

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

ployer des ignorans.
D3130. ll y eut un iour un Sauuage appelé Neagabinat,
lequel auec quelque * autres Sauuages de ies amis,
ayans beu auec excès d’une eau-de-vie qu’ils auoient
traiétée des François pour de la chair d’Eslan, eilans

-.619-

tous bien enyurez 8L de repas prés d’un grand feu
dans leurs cabanes, quelqu’uns d’eux demanderent à

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

les pieds 8L les autres par la telle 8c le coucherent
tout au trauers des charbons tout nud qu’il efioit, &
y demeura Il courageuiement autant long-temps qu’il
fallut pour donner loiiir aux femmes de l’en reti-’
que
ides
Ians

rer, autrement il s’y full lail’fé brusler 8L confommer

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

lait faire paroiiire en ce tourment. Elles ne le purent
neantmoins fi promptement aller de delius les charferqui

t on
I ien

ens,

dei cun

me
dois

em-

bons ardans, qu’ils auoient esbrafillés exprès,comme
un liât d’honneur, qu’il n’en demeurat tout rofly de-

puis la telle iuiques à la plante des pieds, de manière
qu’il luy fallut citer les charbons qui luy tenoient
partout à la chair, dont il fut fort malade 8c en danger
de mort, ce qui luy donna l’enuie d’enuoyer en nai-

tre Conuent prier qu’on le vint baptiier, mais il fut
fi admirablement bien iecouru qu’au bout de dix
iours il commença de ie leuer, 81 nous aller viiiter
iuiques chez nous, au il monfira à nos Religieux ce
de quoy il s’eiloit ieruy pour ie guerir, qu’eiioit la feconde eicorce d’un arbre appellé pruche, efpece de ia-

pin, laquelle ces gens luy faifoient boüillir 8L de la

nat,

decoéiion ils l’en lauoient continuellement, ce qui le

n ient

rendit fain 8c gaillard en moins de trois fepmaines.

mis,

flans
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ll Paurquoy les Sauuages errants tuent aucunefoz’s m

z Il i de leurs parens trop vieux au malades. D’un Fran- ql

gais qu’ils voulurent aflbmmer, ë de la cruauté pt

l de deux femmes Canadiennes qui mangerent l d’

V 679 leurs marys. 1 ’ vi

ïm

A’ CHAPITRE
XXXXIII.
grdans î:
Les vieillards decrepis
8L perionnes malades
l’extremité entre les peuples errants,font en cela plus ra

miierables que ceux des nations iedentaires, que ne l le

pouuans plus iuiure les autres, ny eux mayen de ba

les nourrir 8L afiifier, fi les malades le trouuent bon » A . [a]
leurs parens les tuent aqui librement comme on pourroit faire icy un mouton, encores penient-ils en cela
leur rendre de grands iervices, puis qu’eilans dans
l’impuiifance de les pouuoir iuiure 8c eux de les af-

I filier, il faudroit qu’ils mourulient miierablement par

i les champs, qui eft neantmoins une grande cruauté,

8L qui iurpaiie celle
des belle bruttes, deiqnelles on
ne lit point qu’elles falient le meime enners leurs petits.
"ru-Ha. Honqueranons me dit un iour
Le Truchement des

. que comme ils furent un long-temps pendant l’Hyuer
.A:.. a .
’î a r 680 fans auoir de quoy Il manger
autre choie que du per ’ Â tun 8L quelque eicorce d’un certain arbre que les Mon-

. . tagnais nomment Michian, leiquels ils fendent au
Î v j? Printemps pour en tirer un iuc doux comme du ,
i miel, mais en fort petite quantité, autrement cet ar- i fa
bre ne ie pourroit afiez eflimer. le n’ay point gonflé L S
de celle liqueur comme i’ay faiél de celle du fouteau, x

il

-621mais la croye tres-bonne au goufl, de l’eicarce de laquelle i’ai mangé parmy nos Hurons, bien que fart
peu iouuent 8L plufioii par curiofité que par necefiité,
d’autant qu’ayant autre choie à difner ils laif’fent cette

viande-là pour les plus neceiIiteux Canadiens, qui
manquent iouuent de toute autre choie. Ce pauure
garçon me dit donc qu’il penia ef’tre au mourir de ce
ieufne trop ef’rroit, & que les Sauuages plus robui’res

le voyant en cefl eflat, touchez decompafiian, le prierent qu’il agréa qu’onl’acheuafi de faire mourir, pour

le deliurer des peines 8L langueurs dont il citoit abbattu, puis qu’auiii bien faudroit-ilqu’il mourut mi-

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

valoit mieux languir 8L eiperer en noflre Seigneur,
que de mourir comme une befie qui ne ie confie point

en Dieu, auiIi auoir-il raifon : car à quelques iours
delà, ils prindrent trois Ours, qui les remirent tous
fur pieds 8c en leurs premieres forces, apres auoir
eflé 14. ou quinze iours en ieuines continuels, fans
our
uer

prendre autre nourriture que la fumée Il du petun, 8L
quelque eicorce d’arbre, qui eiloit quelque choie de

on-

plus que ne fouloit prendre un certain Gentilhomme
Venitien, lequel ayant receu quelque defplaifir, ie
mit au liât en reiolution de ne manger point ; 8L de

t au

faié’t, quelque remanilrance qu’on luy pû faire, il de-

du

aruf’té

tau,

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

fans prendre autre choie que de l’eau du puits de
SainEt-Marc, au bout deiqnels il deceda en crachant
8c urinant du iang.
4o

681

-622-

Il me iemble auoir appris que l’Efcriture Sainéte
ne fait mention que d’un ieu] enfant mangé en Ieru-

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

nadiennes qui mangerent leur * marys, le perea8t le
fils, dont on eut beaucoup de regret à l’habitation,

.zfsï-«J. z. V
tant pour leur malheureufe fin, que pour la bonne
affeé’rion qu’ils auoient toufiours euë pour les Fran-

çois, qui les aymoient aqui reciproquement. L’un
citait un bon vieillard de 80. ans ou enuiron, appellé
Oufiachecoucou, autrement nommé par les F rançois,
le grand oncle du Pere Ioieph, ainfi appelléil.pour
man: auoir
:3773

paiié un Hyuer auec luy dans les bais. L’autre eitoit
fan fils aifné, aagé de quelque trente ans ou enuiron,
ef’timé l’un des meilleurs chafieurs de fa Nation, dei-

quels ie vay vous declarer iuccinétement comme le
682 malheur de Il leur mort arriua.
Apres la peiche de l’anguille qu’on a accouflumé
de faire tous les ans enuiron le mais d’Oétobre, le bon

vieillard Oufiachecaucau, preuoyant à la neceiiité fu-

ture, en penioit ferrer quelque quantité de pacquets
boucannés dans noflre Conuent pour leur ieruir au
temps de la neceifité, 8c des baffes neiges (pendant
leiquelles on ne peut attraperl’eslan, ny le cerf), mais

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

au:

te
de

tr
fa

le

le
il «

d!

t0

d

conientir, car elles ont un tel pouuoir fur leurs marys, qu’il iemble que les hommes ne peuuent deliberer fans elles, 8L fallut luy obeyr comme à la maiftreiie, ils les furent donc cacher dans les bois au delà du

lu
ta

--623-fleuue du calté du Sud, 8c apres s’en allerent dans les

terres,vers le Nord, enuiron 25. lieuës de nollre Can-

uent, chargez du relie de leurs viures, qui ne confiitaient en tout, pour dix ou douze perionnes qu’ils
citaient, qu’en trais petits facs de bled d’lnde, 8L fix

ou huiét pacquets de 50. anguilles chacun, en ayant
laifié enuiron autant dans leur cache ou magalin, de

quoy ils le repentirent bien aptes, mais tard, car les
neiges citant trop baffes, ils ne peurent prendre de
belles, 8c tout ce qu’ils auoient porté de viures eflant

confommé, il fallut prendre nouueau conieil paurviure 81 ie tirer de miiere.

Ils reiolurent de retourner à leur magalin pour
auoir de la prouifion, mais le fleuue el’coit pflur lors
tellement embarrafié de gla- Il ces que la marée faifoit
debatre 8c s’entrechoquer, qu’ils ne purent iamais
trouuer paliage, 8L fallut le refondre à la patience, 8L
à un ieuine exaé’re de huié’c ou dix iours, fans pain,

fans viande, 81 fans poilions, ce qui les amaigrit tellement qu’il ne leur relioit plus que la peau collée fur
les as, car d’aller demander des viures aux F rançois

ets

ils n’aferent peur de ie rendre importuns, ou crainte
d’eflre efconduits, car les Montagnais iont fi iouuent

au

en necefiité, qu’il feroit bien difficile de leur pouuoir
toufiours iatisfaire, c’el’t ce qui les obligera à la fin

ais
ais

de cultiuer les terres, comme faifoit ce bon homme

be-

eidu

qui auoit recueilly d’un petit defert cinq ou lix lacs
de bled d’Inde, la meime année que nos Religieux
luy eurent appris a trauailler, ce qu’il faifoit auec
tant de contentement qu’il fe blairnoit luy meime, 8L
ceux de fa Nation, de leur parélie, 8L du peu de foin

683
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qu’ils ont de pouruoir à leur viure pour la necefIité.
La mere 8L la bru appellée Ouicouche (preique d’un

meime aage) auec trois ou quatre petits enfans, leur
crioient tous les iours à la faim, les appellans pareiieux &les vouloient contraindre d’aller querir des victuailles aux F rançais, au chercher de la belle (c’efi
leur façon de parler de la chaile), autrement qu’elles

mourraient de faim auec leurs enfans. Les pauures
marys ne içauoient comment les contenter, car leurs
il
à

.

l.

ventres n’auaiefit point d’aureilles pour leurs rai-

684 Il ions, ny de patience pour endurer. 0 mon Dieu,
que c’ef’t une fu rieuie batterie que la faim, il n’ya place

qu’elle n’emporte. Ils leur repetoient iouuent, patien-

tons encore un peu, il neigera peut ellre bientaii 8c
nous tuerons des belles qui nous rafiafieront tous
’l

Il

,Il
l
a ,’

fI
.

fans efire importuns aux F rançois, mais cela ne leur
donnoit point à manger.
Elles refolurent à la fin de manger le bon vieillard

64

fi bientof’t il n’apportait des,0”;
viures, car il n’y auoit

plus d’excufe qui les pull contenter. Elles choilirent
donc leur temps, 8L prirent fi bien leur meiure qu’elles
H
executerent leur malheureux
deliein, un matin peu
apres que le gendre fut farti de la cabane pour la
chaile, car ayant pris chacune une hache en main,
elles en donnerent tant de coups fur la tefie du pau-

ure bon homme couché de fait long, les pieds deuant
le feu qu’il en mourut fur le champ, puis le mirent en
pieces, 8L en firent cuire à l’inflant quelque” morceaux dans la chaudiere pour s’en raiiaiier, 8L cacherent le relie dans la neige pour le manger à loifir. O
mon Dieu , il eft vray qu’en deicriuant cecy i’ay hor-

al

ala
le
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té.
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8L leur faim ne peut ellre aliouuie de l’excez d’une
telle cruauté8L barbarie, furieuie au delà de celles des

belles les plus feroces 8c carnafiieres de l’Afrique.
Elles refolurent encore de tuer le ieune homme à ion
retour, crainte qu’il ne vengeall fur leur vie la mort
de ion pere, qui ne ie pouuoit Il celer, 8c fe liberer de 685
ioupçon.

llfaut natter que ce ieune homme citant iorty de
la cabane pour la chalie, entendit bien frapper, 8c les
cris de ion pere, mais il ne ie full iamais imaginé une
telle meichanceté de fa mere 8L de fa femme, c’eft
pourquoy il ne retourna point pour s’en eiclaircir,
8c pouriuiuit ion chemin iuiques à la rencontre d’un

chalieur Montagnais, auquel il raconta leur extreme
famine, 8L luy demanda s’il n’auoit point veu de
pilles de belles, 8L comme l’autre luy eut dit que non,
8c qu’il en cherchoit pour elire luy meime en pareille
necelIité: le te prie, luydit-il, de palier par nof’tre cabane, car ie crains qu’il fait arriué quelque accident à
mon pere, l’ayant ouy crier apres que i’en ay cité par-

ty, 8c en fuis en peine; l’autre luy promit d’y aller,

puis le ieparerent. ’
Quelque temps apres nollre pauure ieune homme

au-

rencontra un eslan qu’il tua, 8c l’ayant eiuentré, il
prifi le cœur & les intef’rins qu’il porta à ia cabane,

t en

apres auoir caché la belle dans les neiges : car ils ont
accouliumé de les porter, 8c quelquefois la langue ou

ant

or-

r.O

la teite, pour les manger promptement, ou pour aiieurer que l’animal cit à bas.

Ayant chargé ion pacquet fur ion dos, il s’en reuint
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à la maiion 8c en approchant il fit un cry felan leur
couliume, pour aduertir de fa uenue’, puis ayant laiiié fan efpée 8c ies raquettes à la parte, 8c lapé la cau-

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

courbant bien fort, car leurs portes iont fort baffes,
les deux femmes eflaient au dedans des deux caliez,
chacun’ une hache en main, deiqnelles elles luy defchargerent plufieurs grands coups fur la telle, 8L l’eftendirent mort fur la place auant que d’auair apperçeu le cœur 8L les intellins de la belle qu’il auoit tuée,

ce qui leur deuoit élire une grande trifiefie, car telle,
belle citoit feule capable de les tirer tous de la neceifité, au lieu que leur impatience leu. tourna à mal,heur, elles ne lailierent pourtant de manger ce corps
meurtry, elles 8L leurs enfans, leur diians que c’elloit
de la chair d’un ours que leur pere auoit tué.

Deux iours apres le Sauuage qui auoit eu charge
du fils treipafié de ie traniporter à fa cabane, pouriçauair des cris de ion pere, y arriua chargé d’un morceau d’eslan qu’il leur apportoit, mais un peu trop
tard, car il y auoit cité retardé par la priie de la belle

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

8L renuoya querir le relie par les femmes auant par-

tirOr comme
pouril fution
entré meiiage.
dans la cabane des’meurtris,
il s’informa des enfans qu’il trouua la afIis, où elloit

leu pere 8L leur mure: Pour nos papa, dirent les enfans, nous les croyons à la chaile, 8: nos meres chercher l’eslan qu’ils ont tué, lequel neantmoins elles ne

687 trouuerent pas , à cauie des grandes Il neiges qui
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citaient tombées depuis 8Lcouuert partout les traces 8L

marques de raquettes. Il leur demanda de plus; de
quoy ils auoient veicn depuis deux iours qu’il auoit
rencontré leur pere au bois. Ils dirent de la chaird’un
ours que leur grand papa leur auoit enuoyé, 8L qu’il

ne leur en refioit plus guere : Où ell donc ce refle, car

ie ne vay rien de pendu à vos perches, leur repartit
cet homme. Lors les enfans ne fçachans encore le malheur arriué a leur pere (car il el’r croyable qu’ils
citoient abiens lors qu’ils furent tuez), luy dirent que
leur mere auec leur grand maman l’auoient caché dehors, & luy moniirerent à peu pres l’endroit que le
Sauuage chercha, 8L l’ayant trouué 8L fouillé dans la

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

dans le trou, d’où il tira encore deux autres iambes.
Eimerueillé au pofIible, il demanda aux enfans que
cela vouloit dire, 8L fi on auoit la tué des hommes. Ils
refpondirent qu’ils n’en fçauoient rien, 8L que leurs

meresluyrendroient raifon de tout, s’il vouloit attendre leur retaur, comme il fit.
Efiant arriuées, il leur demanda ou * citoient leurs
marys, elles ne fçachans pas encores qu’il euft trouué
la cache, luy dirent qu’elles n’en fçauoient rien, 8c

qu’ils pourroient eflre quelque part à la chalfe. Vous

mentez, leur repliqua le Montagnais, car vous les
oit

auez tués, 8L mangé la chair auec vos enfans Il ; puis

leur montrant une des iambes, leur dit: El’r-ce la la

er-

iambe d’un Hiroquois que vous auez tué, iont-ils ve-

nus iuiques icy, non ce iont vos marys que vous auez
meurtris miierablement, vous elles des meichantes et

O
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ne valez rien. Elles bien eilonnées de fe voix drlcou-

uertes, ne iceurent que repliqner, car leur monilrant
le relie des corps deiquels elles auoient premierement
mangé les telles, elles ne prirent autre excufe pour ie
iullifier d’un cas fi enorme, finon que mourans de
faim elles auoient efié confiraintes de les tuer pour
viure, elles 8L leurs enfans, puis qu’ils n’auoient pas

en foin de leur chercher à manger. Voylà comme on
efl mal alieuré auec des gens affamez, 8c qui n’eipe-

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

puna-nuons...
ny empeicher que la choie ne full faire,
laifia la ies
deux miierables auec leurs enfans, 8L retourna à fa
cabane porter ies trilles nouuelles, 8c partout où il
palioit il en aduertiifoit les Sauuages, detellant cet
acte inhumain, il nous en donna aqui aduis quinze
ou feizu ie,-m1; apres, mais nos Religieux l’auoient
deiia l’eau par le petit Nancogauachit, appellé à ion

Bapteime Louys.
Une
nouuelle
la rasas-u
- 5v. telle
A; 4.. www
--. r .-;...,--. .attrilla fort nos
Freres pour I’affeélion qu’ils auoient à ce bon Guita-

checaucou, mais d’ailleurs le procedé du petit Louys

en fut fort agreable 8c plaifant, car venant tout eiploré de Kebec, d’où il auoit appris celle faicheufe hii-

689 taire de la Il mort de fan parent, demanda aux Religieux où citait le Pere Ioieph. Helas,dit-il, qu’il fera
faiche de la trille nouuelle que ie viens d’apprendre à
Kebec, tofl, toit, mon frere, dit-il à l’un de nos Reli-

gieux, ouurez-moy promptement la porte de voflre
chambre, que ie voye li Oullachecoucou eft dans
l’Enfer, car il efi mort fans efire baptifé. C’efioit un

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

..-629il le penioit trouuer depeint auec les autres damnez,
m2

car nos Religieux auoient accoultumé de leur moni-

nt

trer cette Image pour leur mieux faire comprendre

de

les fins dernieres de l’homme, la gloire des bienheureux, 8L la punition des meichans. En vérité les Ima-

ur

ges dévotes profitent grandem en ces pays-là, ils

ras

les regardent auec admirai aliderent auec

on

attention, 8L comprennent la ce qu’on leur

enieigne par le mayen d’icelles li y en a meimes de

le,

fi fimples qui ont cru que ces Images elloient viuantes, les apprehendoient, 8L nous prioient de leur par-

ies
. fa

ler, c’efioient les liures où ils apprenaient leurs principales leçons, mieux qu’en aucun de ceux deiquels

il
cet

ils ne faifoient que conter les feuillets.

uze

Il Comme les deux femmes qui auoient mangé leurs
maris furent condamnées par les Sauuages, l’une
a efire aflomme’e, 6’ l’autre d’efire bannie, laquelle

enfin fut enfeuelie fous les glaces, apres auoir
bien rodé ê contrefait la furieufe.

era

CHAPITRE XLIV.

ieà

elilire
ans

un
I uel

Un malheur n’arriue iamais ieul, ny un peché fans
l’autre, voyez-en l’experience aux mauuais, ils ne
iont pas iortis d’un crime qu’ils en commettent un
autre. AbiIus abifl’um inuocat. On dit de noflre ieune

Saunagelle Oufcauche qu’auant de tuer ion pere, 8L
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-63a-fan mary, elle en auoit donné aduis à un lien frere, I
auquel elle promit deux de ies enfans pour luy ieruir 1
de nourriture, en attendant qu’il cuit pris de la belle, l

c’efl à dire de la venaiian, 8c qu’il en mangea l’un, 8L I

l’autre reflaà la mere. le ne veux pas alieurer que la l
choie fait vraye, tant y a que les Sauuages nous l’ont 1
ailenré: 84 ont par plulieurs fois monitré cet inhu-

main à nos Religieux, leur diians :Tenez, voylà le
frere d’Ouicouche, qui a tué 8L mangé ion propre

man-su

nepueu.
6911

Il C’eft la coufiume des Sauuages Montagnais de

le rendre vers Kebec au renouueau pour traitter auec I
les François, 8L ordonner des choies necelfaires à leur
Nation, car encore qu’ils vinent preiqne fans loy, ils

ont encore quelque forme de Inflice, 8c de gouuerne-

- erg-no au

ment politique entr’eux. En cette aliemblée leur pre-

miere expedition fut de donner fentence contre les
deux femmes meurtrieres, non à l’eftaurdy 8K. par pre-

cipitation , mais aptes auoir meurement confideré
l’importance du fait 8L bien debatuës les raifons de
part 8L d’autre, dont la faneur emporta neantmoins
pour la plus ieune (c’en à dire que la corruption le
glill’e par tout), car deux Capitaines auec plnfieurs
anciens, ayans conclu à la mort de toutes les deux, le
troifieime Capitaine nommé Eirouachit, ny” voulut

iamais confentir pour la derniere, à cauie qu’elle
auoit autrefois eipoufé. ion frere, 8L fut feulement-

bannie. .

L’execution neantmoins en citoit un peu difficile,
car comme ils n’ont point de Miniitres ordonnez pour;

de pareilles citions, il falloit trouuer un homme alibi

la

k

a

- 631 hardy pour l’entreprendre, 8L perionne ne ie preientoit, aullî font-ils grande difficulté de mettre la main fur aucun de leur Nation, non pas meimes pour l’offencer tant fait peu, 8C encor mains fur les femmes 8L
l petits enfans, qu’ils iupportent auec patience 8c cha-

"’0’

rité. .

Il A la fin le Capitaine nommé Mahiconatic, ayant
rehaulié fa voix 8L demandé deuant toute l’affemblée

f1 quelqu’un voudroit ie charger de la punition de les

deux femmes (car ils ne contraignent perionne cantre
fan ientiment), alors le Sauuage Kenœmat, inrnommé par les François le Camart, homme adroit 8c de
bon ingement, s’ofI’rit publiquement d’en faire l’exe-

cutionl8t d’y aller au pluilofl: Car qu’elle* apparence,

diioit-il, que perionnes fi meichantes demeurall’ent
impunies apres tant de cruauté; il ne m’importe que

la vieille fait ma parente ou non, ie ne la recognois
pluspour telle, fuflit que ie içay qu’elle a tué 8e mangé ion fils 8c ion mary, 8L ayant cité accepté du con-

ieil, il prit congé pour fa commilIion , 8c palia par
mitre Connent pour nous en donner aduis.
Le bon Pere Ioieph tafcha bien, mais en vain, de
le diiiuader de faire mourir la vieille, fans auoir au
prealable fondé fi on pourroit la rendre Chreliienne,
mais il ne fut poiiible de l’y combler, 8c dit qu’elle ne
meritoit pas cette grace-là, 8L qu’au relie nous anions
bien peu d’eiprit (c’eft leur façon de reprimender) de

procurer la vie à celle qui auait donné la mort a de
nos meilleure amis,,8t que les autres François l’a- ’
noient encouragé de s’en promptement defl’aire, afin

qu’il nefult plus parlé d’elle, 8L Ia-delius iortit de
l

692

-632-

noftre Connent, fut coucher à fa cabane, 8L dés le len-

693 demain matin ie rendit à Il celle des criminelles,-leiquelles il trouua fort affligées, 8c en. l’attente de la
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 defplailir extreme de leur faute palfée, commen-

cerent à s’efcrier, difans :Helas, a quel propos nous

enfuyr, puis que nous auons mérité la mort, en
celle de nos maris; non nous attendrons icy comme
EGùHnI-Q
coupables, la punition de nos demerites,
8c comme
criminelles, laiufte fentence denos Capitaines, c’elt
pourquoy allez en paix, 8L nous laifiez icy pleurer nos

infortunes, puis que vous ne ponuez faire que nos
pechez ne ioient commis, 8L nous rendre de coupa-

:166.-

bles innocentes. Mourons donc, puiiqu’il faut mou-

rir ma chere fille, diioit la vieille à fa bru, car nous
ne pouuons furuiure nos maris qu’en abomination,8t
deshanneur de tout le mande, i’ay deliré le crime

pour raflalier ma faim, 8L tu as fuiuy mes manu, ;
volantez, i’en fuis la plus coupable, 8L tu n’es pas in-

nocente. 0 mort pourquoy fouffre-tu un fi long-temps
de fi miierables creatures fur la terre, orle-nous cette
- vie, ô mort, qui nous fait rougir deuant le relie des
creatures, car pour moy ie fuis laffée’ de viure,8t
mourray de trifielie, li la vie par la violence "ne m’efl
bientoit allée.

694

Il Comme la vieille acheuoit ies trilles diicours,
anfqnels refpondoient d’un meime ton ceux de la
ieune aulIi affligée qu’elle , arriua Kenœmat, chargé

de leur condamnation, bien reiolu de la mettre en

fl.nA.I-hI-hnn

-633-

effet, comme il fit apres les y auoir difpoiées 8L prudemment preparées. Il entra donc dans la cabane fans
frapper à la parte, car ils n’ont pas accoullumé d’y

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

8L fe fciient là fans ialuer, ny dire mot, linon quel-

quefois le ho, ho, ho, qui cil tout leur plus grand
compliment.
Eflant aiIis, il demanda à manger,.difantqu’il anoit
une grand’faim, lors la vieille fe mit en deuair de luy
en diipofer 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
feliin tous les repas où il y a un peu de banne chére).

Eil-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
mort, ce qu’elles dirent auec tant de regrets, de larmes 8L de ioufpirs, comme perionnes qui le voyoient
prochaines de la mort, 8c de celuy qui la leur deuoit
donner, qu’il fut iufiement eimeu 8L contrainét de
diiiimuler un peu auec elles, 8L les prier de ne pleurer
plus, 8L d’oublier tout le palle, Il 8c prenant du petun
695

dans-ion petit fac, leur en preienta à petuner, mais
elles le refuierent diiant : L’amertume de nos ames&
les refl’entimens de nos fautes paffées, nous a ollé
l’enuie 8L la force de pouuoir petuner, plulloft fais-

nous promptement mourir puis que tu és venu a ce
dell’ein, car nous ne faiions que languir 8c allonger
noflreE martyre. Ce que voyant, 8L qu’il ne pauuoit

les appaifer, ny ne vouloient auoir part au feltin qui

...634le préparait, il leua alors le mafqne 8L leur dit qu’en

effet elles ne valloient rien, 8L méritoient la mort, 8L
s’adrelfant a Oufcauche la premiere, il luy dit: Les
Capitaines t’ont condamnée de iortir de la Nation, 8c

de t’en aller ailleurs où tu pourras auec ton enfant,
tous auoient oppiné a ta mort, comme meichante, mais
ton beau frere a prié pour ta vie, par quoy remerciel’en à la premiere rencontre, 8L ne fais plus efiat de

nous voir, ny nous, ny les Algoumequins, auec leiquels nous auons alliance.
"DL-lama.Apres le tournant vers l’autre, il luy dit: Et toy
vieille qui deuois auoir plus de vertu que ta bru, tu
mourras de la meime mort de ton mary 8L de ton fils,
puis leuant fa hache il luy en defchargea un fi grand
coup fur la telle, qu’il l’eilendit morte fur la place, 8L

luy ayant couppé le col, il emporta la telle aux Capitaines apres auoir fefliné de la viande que la vieille
auoit miie fur le feu.
Il Oufcauche qui deuoit eflre adoucie par la grace
696
qu’on luy anoit faite, en deuint au contraire plus infolente 8L furieuie, car radant les bois, elle lailia premierement fan enfant a la premiere cabane qu’elle
rencontra, puis leur dit: Sçachez que ie ne mourray
iamais que ie n’aye encore mangé des hammes,& des
enfans, 8L par tout où i’en trouueray ie les affamaie-

ray, 8L en ieray curée. Ce qui donna une telle eipanuente à tous les Saùuages, qu’on la redoutoit par-

tout, comme une furieuie lyonne qui a perdu ies petits. Si quelqu’un la rencontroit par les bois, il s’en
dellournoit, car un feul ne l’eul’t ofé aborder. Ils diioient qu’elleauoit le diable au corps, 8: qu’elle elloit

ËJHH
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plus forte que cent hommes, pourquoy tous tiraient
de long peur de la rencontrer.
Enniron le mais de Juillet de la meime année, il
prit enuie a nolire F. Geruais d’aller par canot au lac

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

les Sauuages nous depeignoient, car iamais aucun
François n’y auoir elle que fur les neiges au fur les
glaces pendant l’Hyuer. Ayant donc palfé nnze ou

douze fauts, dont aucuns font allez difficiles, non pas
neantmoins à l’egal de ceux des Hurons, qui font eipouuentables 8L dangereux au delà de la penfée de
ceux qui n’y ont pas cité, ils fe cabanerent fur le bord

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

par dans les terres enuiron, trois lieues de chemin
chargé de fan equipage.

Or pendant le iour chemin faifant, ils auoientrenn
contré la trace de quelque perionne manuellement
paliée par la, ce qui donna une telle efpouuente au
pauure Neogaemai qu’il n’en pu dormir toute la nuiEt

8: fut taufiours au guet pendant que les autres dormoient, craignant à toute heure de voir Oufcauche
à ies eipanles, 8L ne voulut permettre qu’on fifi du feu
pour le louper, car comme il croyoit qu’elle cuit palié
par la, il alléguait qu’elle fentiroit la fumée du feu,

qui luy feroit defcouvrir leur gille 8L les afiommeroit

tous en dormant. Il fallut donc patienter de fan humeur, fe contenter d’un petit morceau de pain fec,&
le coucher au pied d’un arbre , iuiques 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, citaient du bon frere lean Ganfellre Ieiuite,
lequel s’ellant egaré dans les bois, auoit repris les
bords de la riuiere pour retrouuer le chemin de fa mai-

ion perdue, car les plus experimentez y iont iouuent
pris, s’ils ne font conduits par les Sauuages, qui com-

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

Notre pauure Oufcauche, comme une belle egarée,

698 radoit partout fans trouuer qui Il la voulait receuoir;
elle ne cherchait qu’a mal faire, 8e tous la fuyoient

comme dangereuie 8L indigne de la conueriation humaine. Si elle alloit aux Algoumequins, ils la rebu-

taient 8L la chalioient de leur compagnie. Si a Tadouiiac, de meime, tellement qu’elle citoit comme dans

un defefpoir de pouuoir iamais trouuer qui la voulait
receuoir a grace, iuiques a ce que deux ieunes’hommes Sauuages,’dont l’un s’appelloit Sy Syliou, Mon-

tagnais de nation, lequel auoit auparauant demeuré
auec les RR. PP. Ieiuites, 8c depuis quitté comme un
las de bien faire, 8L l’autre citoit un Algoumequin,
nommé Chiouytonné, leiquels abandonnans leur na-

tion, fe mirent en la compagnie de celle mauuaiie
femme, 8L faifoient eniemble les manitous 8c endiablés, menaçans de ne vouloir viure que de chair humaine 8L’d’afl’ommer tout autant de perionnes qu’ils

pourroient
attraper. i ’
Cela mil! une telle alarme par tout le camp que petits 8L grands en appréhendoient les approches. Le
Capitaine Efrou-achit,appellé par les Français la Fouriere, auec quelque ’autres Capitaines, tindrent cana

feil par entr’eux pour aduifer aux moyens de fe deffaire de ies deux compagnons auant qu’il en arriuafl
plus grand accident, 8c conclurent qu’il les falloit affommer tous deux fans autre forme de procez. Ce qui
fut incontinent executé, car s’eflans venus ranger vers

Tadoulfac où efloient ces Capitaines, ils furent furpris 8L mis a mort en leur prononçant leur fentence
Il plullofl que d’auoir fceu qu’on s’elloit aliemblé pour

eux, car la il n’y auoit point d’appel, ils font des
luges fouuerains, qui ne fçauent que c’eft que chicanerie, un procez ell aulIitoil iugé qu’.’l cit intenté.
On n’y faiét point d’efcritures, on n’y paye point d’ef-

pices; les Aduocats , Procureurs 8c Sergens en font
bannis; c’ell un conieil de vieillards 8L de gens prudeus qui ne ie précipitent point en affaires, ruminent
ce qu’ils veulent dire 8c fuiuent facilement la raifon
qu’ils voyent apparente, autrement il y a peu de fa-

neur
pour qui que ce fait. .
La déterminée Oufcauche fut bien eflonnée quand
elle vit ies deux hommes par terre, la peur d’un pa-

reil chafiiment luy fifi alors croiflre des aisles aux
pieds, mais qui la precipiterent dans une mort plus
rigoureuie 8L fenfible, car s’eltant iettée feule dans ion

canot peniant trauerier la riuiere, qui a6. ou 7. lieues

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

deiqnelles elle ne put ie defl’endre, 8c la perit miierablement celle qui citoit auparauant la terreur 8L l’efo

pouuante de tous ceux de fa nation.
Voylà une fin fune ’ a 8L mal-heureufe, qui nous

doit apprendre que toit ou tard la inflice vengerefie
41
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de Dieu attrape les meichans, 8L les punit d’autant
plus rigoureufement qu’il tarde a leur eslancer ces ’

foudres.

7oo Il Des defunâs, 6’- du feflin qui je fan? à leur intention. Comme ils les pleurent 0 enfeuelw’ent 0
de leursfepultures. Du deuil â de la refurreâion
des hommes valeureux, auec deux notables exemples pleines d’inflruâion.

CHAPITRE XLV. a
, Par arrefl du tres-haut, il a eflé ordonné que tout

homme riche 8L pauure mourra un iour, 8L rendra
compte deuant Dieu de toute la vie paliée, mais helas le pauure 8L le riche feront bien difl’erens 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-inde
priuera’l’un de ce qu’il polfedoit 8L mettra l’autre en

polieflion de ce qu’il defiroit, 8c par ainfi chacun aura

fan tour, le riche deuiendra pauure 8l le pauure deuiendra riche, ô Ief us, des biens de voflre Paradis.
Bien-heureux efl celuy qui n’efl point attaché,’anx

vanitez 8L richeffes de cette vie, 8L qui le maintient
tel en la vie qu’il defire élire trouué en la mort: car il

Vaut beaucoup mieux mourir comme un pauure Lazare en la grace de Dieu, abandonné de tous, que de

7o: Il mourir paillant comme le riche gourmand, 8c élire
affilié de tous.
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em-

’ -. 639 On meurt bien différemment 8L de diueries maladies naturelles 8t violentes; mais dans l’ordinaire, le
leul manger 8L boire tué les belles8Lles hommes brutaux qui en prennent au delà de leur fulliiance; mais
les hommes fages 8: gens d’efprit ne meurent iamais,
fors que d’ennuis, diioit Cicéron efcrinant a Atticus

fan amy. .
Toutes les nations les plus barbares aufli bien que
les Chrefliennes, ont touliours eu un foin tres-particulier d’enfeuelir les morts 8: de venerer les trefpaf-

fez. Le bon Tobie en receut les promelies de Dieu,
comme il le lités lainâtes lettres, 8L tous les liures font

tout
ndra

plains d’exemples des perionnes deuotes qui le font
addonnées a celle Chreflienne 8L pieufe occupation,
qui efl reuerée meime de nos Hurons 8c Canadiens,

hen la

qui y apportent l’ordre que le vous vay d’efcrire *.

fi le

decedé, l’on l’enueloppe dans fa plus belle robe, de

enrt
I ufle

telle farte que le menton touche les genoüils, ils le
lient auec de leurs courroyes de cuir, qu’ils font de

e en

peau d’eslan ou de l’efcorce qu’ils appellent ati. Si

. ura

c’efl un Montagnais ou Canadien, ils luy donnent des
gands 8: des chauffes, 8t l’ayant enueloppé dans une

de-

A meime temps que quelqu’un de nos Hurons efl

robe toute neuue, puis lié en une pièce d’efcorce, ils le
,’ aux

portent en leurcimetiere. Pour les Hurons, apres que

tient
ar il

le corps a cité enueloppé dans fa plus belle robe, il
efl apres palé fur Il la natte où il eft mort, couuert
d’une autre robe qui luy fert de poisle, 8l. dés-lors n’eft

Je de
élire

plus fans alliitance d’hommes 8L de femmes ou des
deux eniemble, qui le tiennent là en grand filence alIis
fur les nattes 8L la telle panchée fur leurs genoüils,
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-640linon les femmes qui le tiennent affiles a leur ordinaire auec un viiage penfif, qui dénote le deuil.
’ Cependant tous les parens 8c amys du defl’unél,

tant des champs que de la ville, font aduertisde cette
mort, 8c priez de le trouuer au connoy par les plus .
proches, 8L diriez qu’ils ayent appris ces Cérémonies

des Chrefliens, leiquels ils veulent meime furpall’er en

leur foin.
Le Capitaine de la police, de ion collé, faiél ce qui
efl de fa charge: car incontinent qu’il efl adnerty de

ce treipas, luy, ou ion afiefieur, en faiét le cry par

r nHOËùP-huonhA-tout le bourg, 8c prie un chacun,
diiant: Etfagon,
Etfagon, prenez courage, prenez courage, 8L faiéles

tous des fellins au mieux qu’il vous fera pollible, pour

un tel ou une telle qui ell decedée. Alors tous les parens 8c alliez du deffunél, chacun en leur particulier,

font un feflin dans leurs cabanes, le plus excellent
qu’ils peuuent 8c de ce qu’ils ont à commodité, puis

le departent 8c l’ennoyent à tous leurs parens 8L amys
a l’intention du defi’nnét, fans en rien reieruer pour

eux, 8L ce feltin cil appelle Agachin atiskein, le feliin
des ames.
Les Montagnais font quelquefois des fef’tins des
morts, auprés des folies de leurs parens trefpaerz, 8L
leur donnent la meilleure Il part du banquet qu’ils
iettent au feu, mais ie ne me fuis pas enquis des antres

nations s’ils en font de meime, au comme ils en i
ufent, d’autant que cela eft de peu d’importance, 8c
qu’il efl facile par ce que le viens de dire de leur per-

fuader les prieres, aumaines 8c bonnes œuures pour
les deffunéts, puis que des-la ils en font en quelque

-641..maniere dans leur obfcurité, croyans foulage: les

ames. t .
Les Elfedons, Scythes d’Afie, celebroient les fune-

railles de leur pere8t mers auec chants de ioye. Les

Thraciens enfeuelifl’oient leurs morts en le refiauil’fans, d’autant (diioient-ils) qu’ils citoient partis du

mal 8L arriuez a la béatitude; mais nos Hurons en-

feuelilient les leurs en pleurs &trifiell’es, neantmoins
tellement maderées 8L reglées au niueau de la raifon,
qu’il iemble que les femmes qui doiuent pleurer (anfqnelles feules la charge en cil donnée) ayent un pou-

uoir abiolu fur leurs larmes 8L fur leurs fentimens,
de maniere qu’elles ne leur donnent cours que dans.
l’obeiliance, 8L les arreflent par la meime obeifiance,

où plufieurs femmes Chrefiiennes pleurent demefurement, au lien qu’a l’imitation des Eliedans 8L Thra-

ciens elles deuroient fe refigner à la volonté de Dieu

en la mort de leurs parens, 8L pleurer pluftolt en leur
nailfance pour les voir chargés de crimes 8c du peché

de la conception.
Auant que le corps du délinnét farte de la cabane,
les femmes 8L filles la preientes y font les pleurs 8L lamentations ordinaires, leiquelles ne commencent ny
ne finilfent iamais (com- Il me ie viens de dire) que 704

par le commandement du Capitaine ou Maifire des
ceremonies. Le commandement donné,toutes unanimement commencent a pleurer, 8c le lamenter à bon
efcient, 8L femmes 8L filles , petites 8c grandes (8L non

iamais les hommes, qui demonllrent feulement une
mine 8L contenance morne 8L trille, la telle 8L les yeux
abailiez), 8L pour s’y eimounair auec plus de facilité,

.-.642....
elles repetent tous leurs parens 8L amis deffuné’ts,

diians: Et mon pere eft mort, 8c ma mere eft morte,
8L mon coufin eft mort, 8c ainfi desautres, 8L toutes
fondent en larmes, finon les petites filles, qui en font
plus de femblant qu’elles n’en ont d’enuie, pour n’ef-

tre encores capables de ies ientimens.
Ayans fuffifamment pleuré, le Capitaine leur faiét

A-n-aA-MH--

le hala, 8c toutes celient de pleurer comme fi elles ny
auoient point penfé. Il y en a qui entremeslent en

leurs complaintes funebres les hautes louanges du
deffunél, 8c exagerent ies vertus 8L protielies, pour en

faire regretter la perte, 8L donner un facile accez à ï

leurs larmes qui autrement feroient iouuent taries,
car de grace fans les inuentions,Ahhnn-nl-Lquelle apparence y
auroit-il de pouuoir pleurer une perionne à qui vous
n’auriez aucune obligation 8L ne vous feroit ny parente, ny amie, ny de cognoifiance.
Or, pour monilrer combien il leur eft facile de pleurer, par ces reffouuenirs 8L répétitions de leurs pa-

rens 8L amis decedez, les Hurons 8L Huronnes fouf705 irent allez patiemment tou- II tes autres fortes d’iniures ; mais quand on vient à toucher cette corde, 8c
qu’on leur reproche que quelqu’un de leurs parens cil

mort, ils fartent alors fort ayiement des gonds 8L de
la patience, car ils ne peuuent iupporter ce reliouuenir, 8L feroient en fin un mauuais party à qui leur reprocheroit: 8c c’elt en cela, 8L non en autre choie, que

ie leur ay veu quelquefois perdre patience 8L le cho-

lerer ouuertement. .,
Au iour 8: a l’heure afIignée pour le connoy, cha-

cun le range dedans 8L dehors la cabane pour y affif- .

riels,

arts,
intes
font
n’ef-

faiét

ter: on met le mort fur un brancart ou forme de ciuiere cannette d’une peau, puis tous les parens sa
amis auec un grand concours de peuple le fuiuent
procefIionnellement deuant 8tderriere iuiques au cimetiere, ordinairement esloigné d’une portée d’arqne-

buze du bourg, où ellans tous arriuez, chacun le con- r
tient en filence, les uns debouts 8L les autres allis, fe-

es ny

lan qu’il leur plailt, pendant qu’on eslene le corps en

nt en

haut, 8e qu’on l’accommode dedans fa chaile, faiéle 8L

s du
tries,

difpoiée exprés pour luy: car chacun corps efl mis
dans une chaile à part, ballie de grolles efcorces 8L pofée fur quatre gros piliers de bois, un peu peinturez,
haut esleué de neuf ou dix pieds, ou enuiron, ce que

nce y
vous

ie peux conieéturer en ce qu’esleuant ma main, ie ne
pouuois toucher aux chalfes qu’a plus d’un pied ou

Y Pa’

deux prés.

ur en
:cez à .1

pleus pafoufd’in-

e, 8L

ns cil
8L de

Les Corinthiens 8L preiqne tous les peuples d’Afie
auoyent de coufiume d’enfouyr dans la terre auec les

corps des deffunéls, tous Il les plus beaux vaiffeanx
d’œuure de poterie qu’ils enlient; 8c penioient, en leur

fol ingement 8L vaine fuperllition, que les Dieux qui
en auoient la garde, comme Dieux domefiiques, ve.
noient boire 8L manger auec eux, aptes leur trefpas,
8L leur apportaient de la viande des Dieux celefles, 8c

ouueur ree, que

deleurbreuuage aulIi. I’ay veu une petiteidole de terre
cuitte de la longueur de cinq ou fix poulces, plombée

:cho-

le corps d’un defi’unét , félon l’ancienne couliume des

de vert, qu’on auoit apportée d’Egypte 8l priie dans

Égyptiens de mettre dans les corps morts de ceux de

,cha-

leur nation une femblable idole, comme un Dieu
tutélaire palé pour leur garde 8L conferuation. ,
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.... 644 .Nos Sauuages font bien fols à la Vérité, mais ils ne

font pas dauantage que ces fages Égyptiens en ce cas,
car bien qu’ils enferment auec les corps de leurs parens defi’unéts de l’huyle, de la galette, des haches,
coufieaux 8tautres meubles,fi ef’t-ce qu’ils ne croyent

A- n- - A

pas que les Dieux domefliques, tenreltres ny celelles ,
viennent manger auec eux dans la folie, ny qu’une
petite idole de terre cuitte, pétrie par la main d’un
potier, fait un Dieu tutelaire qui les puiffe deffendre,
8L par ainfi il ne faut point trouuer eflrange s’ils ont A. I. 0-4-de folles croyances, puiique des peuples policez ellimez fages 8L non Sauuages, ont en de fi ridicules fu- ,
perliitions.
Le corps eflant pofé 8c enfermé dans la chaile auec
tout ion petit equi page, on iette de défi us la biere deux
707 ballons ronds, cha- Il cun de la longueur d’un pied, 8c
gros comme quatre doigts, l’un d’un collé pour les

haha-RA

ieunes hommes, 8L l’autre pour les filles, apres lei-

quels ils fe mettent comme Lyons à qui les aura, 8c
les pourra esleuer en l’air de la main, pour gaigner
un certain prix qui leur confie preiqne la vie tant ils
s’emprefient pour l’auoir. Il y a des ceremonies &des
ieux où l’on peut prendre quelque esbat, mais àceluy-

cy il n’y en a point du tout, 8L donne plus toit horreur que contentement 8L recréation, particulierement
la violence 8: l’empreffement que ce font les filles qui
pourtant n’en font que rire, non plus que les garçons,
de leurs lueurs 8L perte d’haleines,qui feroient eltouffer perionnes plus délicates ; mais cette ceremonie ne

s’obferue pas enners tous. l

Or pendant que toutes ces ceremonies s’obferuent,

r
e

c

l

il y a d’un autre collé un officier monté fur un tronc
d’arbre, qui reçoit les preiens que plufieurs font à la
veine, ou plus proche parent du defi’unét, pour ellnyer

les larmes, qui cil une bonne inuention, car par ce
mayen le deuil en cil bientol’t pallié. A chaque choie
qu’il reçoit, il l’esleue en l’air à la veue de tous,8t dit:

Voylà une telle choie qu’un tel ou une telle a donné
pour effuyer les larmes d’une telle, puis il fe baille 8L

lui met entre les mains. Tout eflant acheué, chacun
s’en retourne d’où il cil venu, auec la meime modeflie

8L lilence.

J’ay veu en quelque lieu des corps mis en terre
(mais fort peu), fur leiquels il y auoit une chaile d’efcorce dreliée, 8e à l’entour une palillade toute Il en

rond, faiéie de pieux picquez en terre, de peur des
chiens 8L belles carnaffieres, ou bien par honneur 8L
reuerence des defi’unéts.

Les Canadiens, Montagnais 8L les autres peuples
errants, ont quelques autres ceremonies particulieres
enners les morts qui ne font pas communes auec celles

de nos Hurons, car premierement les Montagnais ne
fartent iamais les corps des treipaffez par la porte ordinaire de la cabane où il eft mort, ils leuent en un
autre endroit une eicorce par où ils le font iortir, difans pour leur raifon que l’an ne doit point iortir un
defiunét par la meime porte où les viuans entrent8t
fartent, 8L que ce feroit leur laitier un faichenx refounenir, 8L pour quelque autre raifon que ie n’ay pas

apprife. V

Ils ont encore une autre ceremanie particuliere de
frapper fur la cabane ou * vient de mourir, en diiant:
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oué, oué, oué, pour en faire iortir l’efprit, diient-ils,

8: ne le feruent iamais d’aucune choie de laquelle un

trefpafié le fait ieruy en ion vinant, 8: pour le relie
des funérailles apres que le corps a efié enfeueli 8:
garotté a leur accouliumée, ils l’esleuentcouuert d’une

eicorce fur des fourches ou habitacle fort haut, auec
tous les meubles 8: richeiles, en attendant que tous
ies parens 8: amis le ioient all’emblez pour l’enterre-

ment: carde lailfer le corps en bas dans les cabanes
il y pourroit par fois efire trop long temps, ce qui les
incommoderoit fort,8: cauferoit une autre plus mauuaiie odeur que leur poilion puant. O bon J eius, qui
709 ne leur feroit Il pas plus en horreur 8: deidain qu’eli
à nous la putrefaéiian de ces vaines créatures du

monde quand elles viennent à mourir, à aucunes
deiqnelles i’ay affilié 8: n’y ay pas eflé fatisfait.

Elians vagabonds 8: fans aucune demeure permanente, ils ne peuuent auoir de Cimetiere commun 8:
arrelié comme les Nations fedentaires, mais aux lieux

plus commodes où ils le trouuent, ils font une folie
capable, laquelle efiant faite, ils mettent au fans 2.
ou 3. ballons, puis le corps delfus, qu’ils entourent de

branches de lapin fans y mettre de terre, le connrent
d’une eicorce, 8: par delius celie eicorce d’une quan-

tité de bufches qu’ils couppent de longueur plus
grande que la folie, d’autres redoublent la folie par
tout de rameaux d’arbres, puis de peaux de befies, 8:
en iuitte y mettent tout le meuble du deffunéi, fi c’efi
d’un homme, ion arc, ies fieiches, fan efpe’e, fa: matie

8: quelque efcuelle, petite chaudiere 8: un fuzil. Si
c’efi une femme, fa corde pour aller au bois, fa hache,

-ils,
s un
relie

quelque efcuelle 8: les petites ufiancilles à trauailler,
tant a peindre leurs robes que leurs efguilles à coudre;
puis tout cela efi couuert d’efcorces 8: de bufches, 8:

li 8:

quelquefois font tomber délias plulieurs gros arbres

. une

en croix les uns fur les autres comme un hucher,
crainte des belles, 8: un autre debout pour fignal,

auec

nau-

qu’ils peindent un peu rouge par en haut.
Il y en a qui n’y en mettent point pour en ofier la
icognoifiance aux efirangers 8: F rançois, deiquels ils
craignent plus l’anarice, que Il de la gueule deuorante
des belles féroces 8: carnaiIieres, tant ils font religieux

I, qui

conferuateurs des biens 8: des os de leurs parens def-

lu’efi

fanas, de maniere qu’on ne fçauroit en rien tant les
offencer qu’à fouiller dans leurs fepultures, comme
ont quelquefois fait les F rançois pour en tirer les caftors, leiquels s’ils y enlient efié furpris par les Sau-

tous
errevanes

li les

:s du
:unes

uages, ils en enlient fuby la peine que meritoit leur

rman 8:

auarice 8: impieté, 8: comme m’ont dit quelquefois

ieux

nos Hurons, il faudroit faire efiat de fubir une mort

folie

s 2.
nt de
rent
nanplus
e par

s, 8:
l c’eii

Il . ne

il. Si
ache,

plus cruelle que pour auoir vollé les viuans, on s’y
pourroit allez aiieurer dans ce teimoignage ancré que
fi lefeu s’elioit pris en leur village 8: en leur cime-

tiere, ils accourroient premierement efieindre celuy
du cimetiere, 8: puis celuy du village.
La folie citant cannette (entre nos Canadiens), l’on
faiéi un grand feu à l’un des bouts, où tous les allii-

tans 8: gens du connoy s’approchent pour fefiiner 8:

faire bonne chere, des meilleures viandes, fait chair
ou poilion, que l’on a peu recouurer. Ce fefiin efi a
tout manger, en deut-on crener à la peine, fi l’on ne
le rachepte. Les plus proches parens du defiunéi ont
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foin (bien qu’en deuil) de faire cuire les viandes qui

font dans les chandieres, pendant que le Capitaine ou
plus ancien de la Compagnie faiéi les harangues 8:
araiions funebres à la louange du treipafié, leiquelles
finies l’on commence à vuider les marmites, linon la
femme ou le mary de la defi’unéie 8: autres parens

proches, qui demeurent en filence fans Il manger, infques à une autre heure hors de compagnie.
Ils font de la dilierence8: difiinéiion aux fepulchres
des Capitaines, leiquels ils font en façon d’une chappelle ardente: ils plantent des pieux à l’entour, redoublez d’eicorces, furlefquelles ils peignent quelque
perionnage deffus, il y en a à quelqu’uns dont on ne
met point d’efcarces, mais forces* bufches que l’on

entalie les unes fur les autres; on dit anlli que à la
mort de ces Capitaines ou perionnes d’authorité, les

parens 8: amis du defiunéi, auec le relie du peuple,
vont trois ou quatre fois l’an, chanter 8: dancer fur
leur folie, 8: que s’il y relie quelque choie du fefiin,
il efi ietté dedans le feu, au lieu qu’aux .autres il faut

"939??

tout manger; 8: en cela ils ie conforment aucunement
à l’ancienne coufiume de pluiieurs Chrefiiens, qui
fouloient banqueter fur les fepultnres, interprétant
l’Efcriture qui dit: Met ton pain 8: ton vin fur la fepulture du trefpalié. A ce propos des iepultures de
Capitaines, il me iouuient auoirveu un petit Islet au
milieu d’un grand lac, au pais des Algoumequins,
couuert d’un fort haut hucher auec une grolle piece
de bois drefiée debout par delius, ie le contemplay 8:
I’admiray un fort long temps, auec opinion que ce
deuoit élire la iepnlture d’un des plus grands de leur

le:

à: nation, puif- Il que le hucher en efioit fi haut, qu’il 7:2
,8 & efioit le tranail de beaucoup d’hommes. Mes Sauuages
eues ne m’en iceurent donner autre raifon, auffi y auant-il
m1,, bien de l’apparence. Ce lac efioit fi grand qu’il com-

rens prenoit plus de 50. Isles dans font * enceinte, mais
iuf. celuy du bucher efioit le plus petit de tous, car il ne
contenoit fimplement que le bucher.

,hres i En quelque nation, non-feulement les Sauuages ont
hap- accouliumé de le peindre le vifage de noir à la mort

, m- de leurs parens 8: amis, qui efi un figue de deuil,

,lque l mais auifi le vifage du defi’unéi, 8: enioliuent ion corps
m ne ’ de matachias, plumes 8: autres bagatelles, 8: s’il efi

l’on mort en guerre, le Capitaine fait une harangue comme
à la i une oraifon funebre deuant le corps, où affilient tous

g, les les parens 8: amis, leiquels il incite 8: exhorte de
ple, prendre promptement vengeance d’une telle meiI fur chanceté, 8: que fans delay on aille faire la guerre à
mu, leurs ennemis, afin qu’un fi grand mal ne demeure
faut a point impuny,8: qu’une autre fois on n’aye plus la

ent hardielie de leur venir courir fus.

’ qui Les Attinoindarons font des refurreéiions des morts,

.tant principalement des grands Capitaines 8: perionnes fia f8, ’ gaulées en valeur 8: merite, à ce que la memoire des

s de hommes illufires reuiue en quelque façon en autruy,
et au , par exemples de vertus femblables que doit donner
ms, celuy que l’afiemblée fubroge.
, iece Or l’eleéiion le fait par les gens du conieil de la perî y & fonne qu’ils croyent plus approcher en corpulence,

e ce aage 8: valeur de celuy qu’ils veulent reliufciter. ’

, leur Apresquoyils le leuent Il tout debouts, excepté celuy 7 1
qui doit elire reiiuicité, auquel ils impoient le nom
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du deffunéi, 8: baillans doucement la main inique

bien bas, feignent le releuer de terre, voulans dire
par la qu’ils tirent du tombeau ce grand perionnage
deffunEil. 8: le remettent en vie en la perionne de cet

autre qui le leue debout, lequel (apres les grandes
acclamations du peuple) reçoit les preiens qu’on luy

fait, 8: les complimens deiquels il efi honoré, puis

feiiinent en la confideration auec allegrelie pour
l’auoir retiré du tombeau. Voyla comme les perionnes
n’œb-ÜQCU’QQNQBmH-An-bien meritées iont honorées
chez les Gentils.

. Il me relie a vous dire auant clore ce Chapitre, que
li ie n’ay point faiéi mention des Tefiamens 8: dernieres volontez de nos Hurons, c’efi pour n’efire pas

en niage chez eux, ny neceliaires, 8: que leur feule
parole iuiiit fans autre efcritnre,car ils font tellement
bien unis, 8: li peu picquez d’anarice, que pour ce
regard ils n’ont iamais de difficulté, mais ils ont ce

malheur en eux de ne pardonner point a leurs ennemis en mourant comme font les bons Chrefiiens, 8:
en recommandent la vengeance à leurs enfans, comme

Dauid la punition a Semej , 8: comme les dernieres

2:52:9parolesid’un
pere font celles que les enfans doiuent

inuiolablement obierner 8: garder en leur eiprit, de
la vient qu’ils ne pardonnent point ayiement à quiconque a fait du deiplaifir à leurs parens, plus portez
en cela de mauuaiie volonté que le bon Phocion , Ge-

0

714 neral des Atheniens, lequel efiant fait Il ininflement
mourir par les concitoyens, quelqu’un des affilians
sans nous:
luy ayant demandé s’il vouloit mander aucunechoie
à fan fils Phocius : Ouy certes, dit-il, c’efi qu’il ne
cerche iamais à venger le tort que mè font les Athé-

lue
lire
age
cet
des

luy
luis
iour
mes

que
der: pas
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niens, ce qu’il dit non par un eiprit de vanité, mais

par deuoir d’un homme de bien 8: vrayement vertueux. Il efioit d’ailleurs fiattrempé 8: d’un naturel

fi honnefie, qu’il le monfiroit doux, gracieux, cour-

tois 8: humain à tout le monde , iuiques a hanter
priuement ceux qui luy alloient: aduerfaires, 8: les
ieruir en leurs affaires s’ils venoient a tomber en quelque danger 8: en quelque aduerfité, ce que ie’ne puis

aliez admirer,car nous voyons bien peu de Chrefiiens
auoir de femblables qualitez, finan quelqu’uns leiquels mourans lailient à leurs enfans un catalogue de
bonnes infiruéiions pour principal héritage & fouueraine richelie, laquelle la rouille ne peut endomma-

nent

ger, ny les larrons l’emporter, mais qui efi un prix li
haut, qu’elle nous peut eslener iuiques à Dieu, le ca-

r ce

gnoifire, l’aymer, adorer 8: iaüyr de vous meime, ô

Îeule

t ce

bon Ieius, qui efi l’unique 8: vray bien de tous les
esleuz.

s, 8:
me
ieres

Mais pour ce que l’exemple des grands Princes efi
d’autant plus energique 8: capable de nous efmouuoir, que leur condition a furpafié la nofire *. Je vous

uent

rapporteray icy les dernieres paroles du tres-pieux

, de

Empe- Il reur Marc Aurelle à ion fils Commode, fan

qui-

unique héritier à I’Empire, afin que fi l’exemple des
petits n’a en aliez de force fur vofire eiprit, celle d’un

grand Prince vous fait recommandable, 8: vous porte
dans l’exercice de la vertu, autant courageuiement
qu’un autre grand Payen vous en donne l’exemple
fans vous alléguer la vie de nos Sainéis 8: la parole

de Dieu meime qui nous enioint la: charité, la concorde8:la paix auec nofire prochain. O Dieu,que c’efi

7:5
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une grande vertu du Ciel que de pardonner 8: de faire
bien a ion ennemy, il n’y a ieuine, aulierité, ny au-

mofne qui luy fait comparable.

Ce bon Prince le tournant a fan fils, apres une
longue exhortation à la vertu , luy dit: Pour cette
derniere heure, mon fils, le t’ay gardé le meilleur, le
plus noble 8: plus riche ioyau que i’aye poliedé en

ma vie: 8: protefie aux Dieux immortels que fi ainfi
comme ils me commandent mourir, ils me donnoient
congé 8: licence de lire en la fepultnre, ie le comman-.
derois enterrer auec moy. Tu ianras, mon fils, qu’en
l’an dixiefme de mon Empire, s’esleua une forte l ’

guerre contre les Parthes indomptez, ou par malheur aduint qu’il fut necefiaire y aller en propre per-

. faune pour leur donner la bataille: laquelle gaignée
8: toutes leurs terres, m’en reuins par l’ancienne
Thebes d’Egypte, pour voir fi le trouuerois aucune
antiquité de celles du temps palié. En la maiion d’un

716 Prefire Egyptien, trouuay une petite table que II l’on

pendoit à la porte de la maiion du Roy, le iour que
l’on le couronnoit Roy: 8: me dit ce pauvre Prefire,

ce qui efioit en cette table auoir efié eicrit par un
Roi d’Egypte appelé Ptolomée Ariacide.

le prie aux Dieux immortels, mon fils, que telles
layent tes œuures, comme les paroles de ce tableau
le requierent. Comme Empereur le te lailie héritier
de plufieurs Royaumes, 8: comme pere ie te donne
cette table de conieils que ie te prie toufiours garder
8: tenir enta memoire 8:» entendement pour les
mettre en pratique. Soit doncque cette-cy ma derniere
parole. C’efi auec l’Empire que tu feras craint par
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faire
’ au-

. une
cette
ur, le

tout le monde, mais auec les conieils 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 ientiment, 8: par l’efpace
d’un quart d’heure fut en tel tranail, 8: de la a bien

lé en

peu rendit l’efprit. ’

ainfi
ioient
imans

en nolire vulgaire : -

qu’en l

forte l
male perlignée

ienne
cune
d’un
Il l’on

r que
relire,

ar un
telles
: bleau
éritier

donne

arder
ur les
:rniere

nt par

En icelle table elioient certaines lettres Grecques,
quafi par maniere de vers heroiques qui veulent dire
lamais le n’esleuay le riche tyran, ny hay le pauvre
infie.

lamais n’ay nié la iuliice au pauure pour efire
pauure, ny pardonné au riche pour efire riche.
lamais ie n’ay fait aucun don pour une Il feule affeéiion, ny donné chafiiment pour une feule pafIion.
lamais ie n’ay lailié le mal fans punition 8: chafii-

ment, ny le bien fans remnneration 8: loyer.
lamais n’ay commis le ingementde la Iuliice enidente à un autre, ny determiné l’obfcure par moy

leul. -

lamais ie n’ay denié Iuliice à celuy qui la me de-

mandoit, ny miiericorde à celuy qui la meritoit.
lamais n’ay fait chafiiment par ennuy quelconque,

ny promis loyers efiant ioyeux 8: content.
lamais n’ay efié nonchalant en la bonne profperité 8: fauté, ny defefperé en l’aduerfité.

Iamaisn’ay fait mal ny choie deshonnefie 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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- 654 .l’ay touliours trauaillé a efire aymé des bons, 8: la
iamais ne me fuis loucié d’élire hay des mauuais. , ce

Pour auoir fauoriié les pauures qui pouuoyent peu, p:
, l’ai efié fanorifé des Dieux contre ceux qui pouuoient i

îl beaucoup.
pa
f "a

le:

7 I 8 Il De la grand’ fefie des morts &comme tous les as des be

déflunâsfont mis enfemblement dans une grande la

fofl’e auec leurs plus beaux emmeublemens, 6’ des 4 dil
richefles que les parensé’ amis donnent pour leur ’ pe

feruir en l’autre vie. mi

pa

I CHAPITRE XLVI. 8:

8 ch

Il n’y a point de doute que l’an pourroit facilement

periuader aux Sauuages les prieres 8: bonnes œuures

pour les deffunéis, puis que d’eux meimes ils le font
defia forgez une maniéré de les affilier. car de dix en

dix ans, plus ou moins, nos Hurons 8: autres peuples

fedentaires font la grande feiie ou ceremonie des
morts en l’une de leur bourgade’, ou village, comme
il aura efié conclu 8: arrefié par un conieil general de
tous ceux du pays (car les corps des defi’unéis ne iont

enfeuelis en particulier que pour un temps),8: la font
MËÆÊ’DŒT-H’m’lw

encore annoncer aux autres Nations circonunîi’ines,

afin que ceux qui y ont eslu la fepulture de... a; u
leurs parens les y portent, 8: les autres qui y i. culent
venir par deuotion y honorent la fefie de leur preience; car tous y font les biens * venus 8: fefiinez
pendant quelques Il iours que dure la ceremonie, au

-655l’on ne voit que chandieres sur le leu, feulas 8: danfes
continuelles, qui fait qu’il s’y tronne une infinité de

ais.
en ,
ient

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 confomrnées, elles les en tirent 8:

inde

les n rident fort nets, puis les enueloppent dans de i
beaux sulfura neufs, ornez de raliades 8: colliers de
pourceleines, que les parents 8: amis contribuent,

des
leur

diians : Tien,voyla ce que ie donne pourles os de mon
pere,de mon oncle , de ma femme, 8:c., 8: les ayant

r des

mis dans un fac neuf, elles les portent fur leur dos ,
parez encore par le delius de quantité de pourceleines,

8: autres petites ioliuetez deiqnelles ils ne font point
chiches en femblables occafions.

nent
ures
iont
x en
pies
des
me
a: de

iont
font
lI’lC’S,

Elles portent aqui toutes les pelleteries, haches,
couteaux, chandieres 8: autres choies offertes, auec
quantité de viures,au lieu defiiné, qui font apres mis
a part 8: feparez, les viures en’un lieu, pour efire employez en fefiins, 8: les facs 8: emmeublemens pendus

par les cabanes de leurs haltes, en attendant le iour
auquel tout doit efire enieuely dans laterre auec les os.

La folie le fait hors de la ville fort grande 8: profonde, capable de contenir tous les os, meubles 8:
pelleteries dediées pour les deffunéis. On y drelie un

efchaliaut haut esleué fur le Il bord, auquel on porte
tous les lacs d’os, puis on tend la folie par tout, 8: au

pre-

fond 8: au ’ cotiez de peaux, 8: robbes neuues de Caftors, puis on y faiéi un liéi de haches , en apres de

inez

chandieres, raffades, colliers 8: brafielets de pource-

,ou

leine, 8: autres choies qui ont efié données par les

lent
R
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--656--parens 8: amis. Cela fait, du haut de l’eichafl’aut les

Capitaines vuident tous les lacs dans la folie parmy la

marchandife , leiquels ils connrent encore d’autres u
peaux neuues 8: d’efcorces, apres ils reiettent la terre n

par delius, 8: des grolles pieces de bois peur des d

belles, puis ils picquent en terre des pilliers de bois q
tout autour de le* folie , 8: font une couuerture par fi

delius, qui dure autant qu’elle peut, fefiinent dere- il
chef, 8: prennent congé l’un de l’autre, pour leur Il

retour, bien ioyeux 8: contens que les ames de leurs p

parens 8: amis defi’unéis ayent bien de quoy butiner, n

8: le faire riches ce iour-là en l’autre vie. p

Chreliiens, r’entrons un peu en nous meimes, 8: q
voyons fi nos ferueurs font auffi grandes enners les al
ames de nos parens detenuës dans les priions de Dieu, dl
que celles des pauures Sauuages enners les ames de , l (l

leurs femblables defiunéis, 8: nous trouuerons que
leurs ferueurs furpalient de beaucoup les nofires, 8:
qu’ils ont plus d’amitié l’un pour l’autre, 8: en la vie

8: aptes la mort, que nous , qui nous difansplus fages,
8:le iommes moins en effet,parlant de la fidelité8: de
l’amour reciproque fimplement: car Il s’il efi quefiion

de donner l’aumoine, ou faire quelqu’autre œuure
pieuie pour les viuants 8: deffunéis,c’eli iouuent auec

tant de peine 8: de répugnance, qu’il iemble à plu- l
fieur qu’on leur arrache les entrailles du ventre, tant
ils ont de difficulté à bien faire, prenant pour excufe

leurs enfans, fi Dieu leur ofie leurs pauures parens,
8: par ainfi ils ont toufiours raifon à leur dire, de
continuer dans leur auarice, 8: plufiofi mourir que
lafcher priie 8: d’auoir la bourfe ouuerte àl’indigent.

t les
y la
tres
terre
des
bois
- par

Au contraire de nos Hurons 8: autres peuples fauuages, leiquels font leurs preients , donnent leurs aumaines 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 mayens ceux qui

n cre-

font en necelfité, 8: particulierement les ames de

leur
l eurs

leurs parens 8: amis deliunéis,auxquels ils baillent le
plus beau 8: meilleur de leur auoir, 8: s’en incom-

iner,

modent quelquefois, 8: y a telle perionne qui donne
preiqne tout ce qu’il a pour les os de celuy ou celle

s,8:î

s les

ieu,

es de
a que
3s, 8:
la vie
Îages,

qu’il a aymée 8: cherie en cette vie, 8: ayme encore

apres la mort: teimoin Ongyata, qui pour auoir
donné 8: enfermé auec le corps de fa defiunéie femme

(fans nolire iceu) preiqne tout ion vaillant, en demeura tres-pauure 8: incommodé , 8: s’en refiouilioit
fous l’efperance que la fem- II me en feroit mieux ac-

commodée en l’autre vie. ’
Or, par le moyen de ces aliemblées 8: Cérémonies,

E8: de

ils contraéient une nouuelle alliance, amitié 8: union

:fiion

plus efiroite, difans: que toutainfi que les os de leurs

:uure
:auec
Plu, tant

parens 8: amis defi’unéis font affemblez 8: unis en un

xcufe

s’en pouuoir à iamais ieparer ou difiraire, pour aucun

rens,
e, de

defieruice ou diigrace, comme en effet ils font.

rque
gent.

meime lieu, de meime auffi qu’ils denoient durant

leur vie viure tous eniemblement en une meime
unité 8: concorde, comme bons parens 8: amis, fans

Fin du fecond Liure.
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HISTOIRE

DU CANADA
ET

VOYAGES DES PERE’S RECOLLETS
EN LA

NOVVELLE FRANCE.
- flan en A A A. A A.
LIVRE TROISIESME.
Des animaux ê bejles brutes,enê de la compaflion
qu’en ont certains Indiens, anfqnels ils ont bafiy
un Hofpital pour les malades 6” blefl’és.
CHAPITRE I.

On dit que la confideration fait les fages 8: les
fainéis, 8: nous eslene iuiques à pouuoir connoifire

Dieu 8: nous meimes, mais nolire negligence 8: peu
724 de foin nous entretient iou- II nent dans l’ignorance.,
C’efi une choie merueilleufe que Salomon aye cognu
iuiques à la vertu de l’ylope, 8: nolire premier Pere

iuiques au moindre des animaux, anfqnels il a impoié les noms, 8: que nous qui deurions efire tout
confits en cognoifiance , ignorons encores les choies
plus communesde la diuine Prouidence a nolire endroiéi.Qui ne voit les continuels miracles de Dieu, en

’* "CM, iamais 7.1;th

-H.u
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la nourriture 8: aliment des hommes de tout cet uniuers. le ne içay fi ie me trompe, mais ie croy que
n’elioit le miracle, qu’il ne fe trouueroit pas à chacun

deux gerbes de bled apres la moifion, 8: cependant
tout le monde vit.

TS

Laifions à diicourir des hautes fciences aux daéies,
8: dans nolire fimplicité ordinaire, voyons un peu ce
qui le pafie a Paris, 8: dans les grandes villes peuplées,
8: vous verrez (choie admirable) qu’il n’y a iournées
qu’il ne s’y confomme plus de bœufs 8: de moutons,

d’oyieaux 8: de poilions, 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 lende-

afian
bajly

main. C’efi la Prouidence qui a efié en cela fart fage,

ayant fait que tous les animaux paoureux 8: de bon

manger layent grandement ieconds, afin que par
efire iouuent mangez, ils ne defaillilient ainfi que
belies nuifibles 8: malfaiiantes, leiquelles font d’elles

8: les
Ioifire
S: peu
rance..
cognu

: Pere
a ime tout
:hofes

meimes peu lignageres. Partant Il le lieure efi fort 725
iecond, 8: feul de tontes les belies de venaiion furcharge fa portée, à cauie que l’homme, belies 8: oy-

feaux le pouriniuent 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 fartent du ventre. Entrons dans
les colombiers 8: nous chargeons de pigeonneaux,
dans un mais d’icy nousy en trouuerons encores autant, de meimes des moluës, 8: harancs (choie prodi-

’e en-

gieufe)deiquels on fait de fi furieufes peiches tous

:u,en

les ans, 8: fi on ne fçauroit efpnifer la mer, ny les ri-
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uieres de toutes autres efpèces de poilions, non plus
que l’air 8: la terre des oyieaux 8: belies de bon

manger, de quoy nous deuons grandement louer le
Createur, 8: faire icy une bonne meditation, puis que
nous voyons meimes les belies 8: animaux nuifibles
efire en moindre nombre, 8: moins lignageres que

t
c
e

l
c

I

ceux qui fervent à la vie 8: nourriture de l’homme,

l

comme efi de la lyonne qui efi la plus forte 8: la plus
hardie de toutes les autres belies, laquelle, felon les

l

Égyptiens, ne porte qu’une fois en fa vie, 8: un leul

I

faon feulement, mais bien dauantage on nous alieure
que le lyon n’a point de ientiment, 8: mourroit de i

i

faim fi la diuine Prouidence ne l’anoit pourueu d’un

i

petit compagnon reliemblant au chat que les Italiens

(

appellent Gati. Ce petit animal efuente la proye,

i

726 efiant deiconnerte Il il court, il glapit pour aduertilieo
ment au lyon, lequel le fuit iuiques à la veuë de la
belle qu’il va efirangler, 8: en fait part à ion bienfaiéieur, car entre’tous les animaux le lyon efi recognoiliant.
Certes il) y en a qui le plaifent bien en la ioüifiance

l

de toutes ces choies, mais ils en recognoilient mal
celuy qui leur a donné, d’où il aduient qu’ils en ufent

comme belies fans eslener leur peniée à Dieu qui a
creé tout ce qui efi de ce monde pour le ieruice 8: la
gloire de l’homme, comme l’homme pour fa gloire 8:

ion ieruice. Mais comme nous nous iommes rendus
rebelles à Dieu par le péché, le meime peché a rendu
les belies rebelles à l’homme, qu’elles offencent comme

nous offençons Dieu. ’

Plufieurs grands Sainéis ont neantmoins com-

I

-,661 plus
: bon
ler le
s que
libles

l que
nme,
plus

n les
I leul

mandé aux plus feroces 8: cruelles, 8: ont efié obeys,
comme un Sainéi François qui defiendit à un loup

enragé de plus faire de mal,,8: le rendit doux comme
un agneau, mais ce font graces qui n’appartiennent
qu’à ceux qui ont la meime innocence de nolire premier Pere auant ion peché, 8: ne deuons en traitter
les animaux plus cruellement , puis que leur cruauté

n’a pris naiffance quede nos péchez. le ne icay dans qu’elle * cognoiliance plufieurs Na-

Iliens

tions Payennes n’ont pas voulu nuyre aux animaux
8: ie font ablienues meimes d’en manger, peur de
nuire à ceux Il qui ne les offençoient pas 3 mais ce 727
font fimplicitez Payennes, leiquelles on n’efi point
obligé d’eniuiure , finon en la compalfion enners

vraye,

icelles pour s’apprendre à l’elire enners les hommes.

rtilie-

Les Atheniens meimes ne faifoient pas mourir les
mulets qui auoient longtemps feruy à leur Repu-

ieure
Iit de i
. d’un

de la
n ien-

fi re-

blique, 8: donnoient liberté à leur vieillelie de paifire
8: ie nourrir où elle pourroit, fans qu’il fufi permis à

ance

aucun de leur nuyre ou oliencer.
Il y a une forte de gens qui habitent une Prouince

rua]

uknt
uuia
ixia
ire 8:
indus
endu
Innne

com-

du grand Mogor qu’on appelle Bayennes, leiquels" ne
mangent d’aucune choie qui aye eu vie, 8: bien qu’ils

adorent en chaque famille, les uns des arbres, les
autres des oyieaux 8: autres belies, ils ont tous en
finguliere veneration la vache, laquelle ils mettent
chacun en la meilleure chambre de leur logis comme
une Deefie , de laquelle ils boinent le laiéi, 8: le piffat, auec de fan beure fondu, 8: n’en mangent point
la chair. Et quand on leur demande pourquoy, puiiqu’ils en boinent bien le laiéi qui en prouient, ils rei-

-662-pondent que nous beuuons bien le laiéi de nolire
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 une befie,quelle
qu’elle fait, ny à un rat meime, lequel s’il s’approche

d’eux loriqu’ils mangent, ils le carelient 8: luy don- AhmALa-n-a
nent à manger, 8: haylient fort les Chreliiens, d’autant

728 qu’ils font du mal aux belies, Il fur leiquelles ils dei-

chargent iouuent leurs paffions, 8: la furie de leur
humeur cholerique. Ils ont un Hofpital (choie admiA
rable) pour penier * 8: guerir les belies malades,
où il

y a des Medecins 8: Chirurgiens entretenus, qui en
ont le foin iuiquesà entiere gueriion, puis les rendent
à ceux à qui elles appartiennent.
Voyci un autre traiéi de leur douceur enners icelles,
qui me fait refouuenir de celle de nolire Pere Sainéi
F tançois, lequel donna fan manteau à un payfan pour
fauuer la vie à deux agnelets qu’il portoit vendre, ne
pouuant foufirir qu’on les efgorgeafi à cauie du vray
Agneau Ieius. Il y a une fi grande quantité d’oyfeaux

dans cette Prouince Bayennes qu’ils vous creuent
priaiqueles yeux (comme i’ay dit de l’Isle aux oyieaux),

aulfi ne s’enuollent-ils point pour lefclits Bayennes.
Quelqu’uns d’eux ayans veu un F rançois nommé le

fieur Charles Fournier (qui efi celuy meime duquel
i’ay appris cecy) tirer aux oyieaux, il en fut fort mal
fatisfait 8: en rachepta de luy deux de fort bleliez qu’il
fit mettre dans un trou de muraille auec de l’eau 8:
du ris 8: commanda à l’un de ies efclaues d’y palier

la nuiéi pour y prendre garde iuiques au lendemain
matin qu’il les fifi porter à l’Hofpital. Il vouloit auffi

-Aflas-.
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ofire

donner audit fieur F onrnier 60 Mamodies (c’eli une
piece d’argent qui vaut dix fols) de fan arquebuze

r efi

afin qu’il n’en tuafi plus,8: alieurent que c’efi un mal-

uelle
roche

heur de faire mal aux belies, ne nous en faifant panet.
II le ne fuis pas Payen 8: ne voudrais pas eniuiure 729

donutant
. deileur

les alitions des Payens, mais ie fuis d’anec eux de ne
faire de mal à aucune créature, finon aux venimeuies

dmi-

elles pour s’accoufiumerà l’efire enners les hommes,

ui en

porte facilement en une autre.

où il

8: à celles qui nous attaquent, contre leiquelles il ie
faut deffendre, autrement il faut elire humain enners
car qui ne le peut commander en une paillon s’em-

adent

le me fuis quelquefois rencontré auec un fort hon-

:elles,

neer homme Egyptien de Nation 8: natif du grand
Caire, 8: comme il efi homme qui a grandement

Sainëi

voyagé par toutes les terres du grand Seigneur, il m’a

Ipaur

raconté diueries fois comme ceux de ion pals prennent les Cocrodilles qui habitent le Nil, leiquels autrefois il’ tenoient pour des Dieux ou pour monfirer
la puifiance des Dieux à caufe de leurs forces”, qui
gifi principalement à la queuë, laquelle ils adoroient,
enfermée dans une cage de fer, 8: donnoient à manger à cet animal comme à une befie diuine 8: repreientant ou efiant la Deïté meime. Il y auoit meime
des particuliers qui en nourrifioient des ieunes dans
leurs maiions, 8: leur donnoient toute liberté, ce qui
n’en prit pas bien à un certain Egyptien, lequel en
ayant esleué une en fan logis, luy deuora ion fils 8:
puis s’enfuit un iour que le pere efioit abient, tant il
fait dangereux domefiiquer un animal naturellement

re, ne
l vray
’feaux

euent
eaux),
:nnes.
lmé le

uquel
rt mal
z qu’il

eau 8:
palier
emain

cruel 8: ennemy de l’homme.

Le chafieur armé d’un habitde maille de ferqui luy

730 couure tout le corps, fait une folie Il profonde 8:
efiroite comme un petit puits, dans lequel il le met
iuiquesau col, enuironné de moufles 8: feuillages pour
n’efire apperceu, puis il enferme fa telle dans l’efcorce

d’un gros frniéi reliemblant au melon, que les Egyp-

tiens lement enquantité parles champs, 8: dans celie

eicorce il y fait deux trous comme un maique pour
voir 8: n’efire ven, ayant au préalable attaché a un

long chable, qui tient par un bout a un tour ou moulinet 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 à l’animal.

Le Cocrodille fartant de l’eau pour chercher fa

nourriture, ne fe donne pas garde du piege ny de
l’homme caché, 8: rodant ça 8: la en rugiliant, tronne

enfin l’amorce qu’il anale auidement, puis le retire

dans le Nil, pendant que le chalieur luy file fa corde,
iuiques au point qui le ’ tient arrefié au moulinet qui

fait par celie violence prendre ferme aux crampons
3: crochets auallez dans le corps de celie belie. Cela
efiant fait, le chafieur fort de fa folie, aile ion melon,
8: crie par tout à l’ayde aux laboureurs des champs,

qui vont à ion iecours 8: tournent tous eniemblement

son-orocnwrejû-fif?
le moulinet, qui fait approcher la belie comme un
cabeliran les anchres de la mer, efiant la traîné la
gueule béante 8: esleuée, le chalfeur luy faute fur le
dos, 8: luy fait palier un fer par la gueule, comme un

mors à chenal, qui luy renient prendre par derriere
731 la telle, où 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 la rude queuë a craindre de laquelle ils le
l luy

donnent de garde, comme d’un dangereux coup, qui

e 8:

ne guerit point, car celie rude peau efi dure au poifible. Et en cefi équipage le conduifent au grand

met
iour
orce

il?"

celie

pour

un
oule efi
Ien À

mal.

Caire attaché à la queuë d’un chameau pour efire veu,

ou pour efire vendu.
Pour le chenal marin (deiquels i’ay veu une furieuie telle), il galle tous leurs bleds, 8: le prend de
meimes 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 ei-

trangers nous ameinent.
I’ay appris d’un Religieux nommé frere Ange De-

r fa
y de

luan, pour lors nolire compagnon, qu’eliant en terre

aune

rans palier de l’Egypte dans les deierts pour la Paleftine le feruirent de l’occafion d’une carauanne, qui

’etire

fainéie en l’an 1626, quelqu’uns de nos freres, defi-

arde,

alloit aux lainas lieux. Mais comme ils furent un ioir

t qui
pans

campez 8: affis aupres d’un bon feu, ils entendirent iap-

Cela
clan,
mps,
ment

de quelque Lyon, qui parut incontinent aptes, 8: les

.e un

quebuzes, ce que voyant le petit compagnon tourne

né la

bride 8: le Lyon apres fans qu’aucun tirafi fur eux,

fur le

pour nous apprendre II que nous ne deuons pas me- 732
prifer les. petits, 8: que fi quelqu’un ne nous peut
nuyre, il nous peut affilier au bef0in 8: empeicher

le un
’riere

perle Gati, qui leur fuli un ailenré fignal du voifinage

regarda fixement un long temps, afiis fur ion derrière

fans azer neantmoins les approcher, car les hommes
s’elioient munis de leurs armes 8: chargé leurs ar-

qu’on ne nous nuyfe par leur aduertiliement.

--666Des oyfeaux plus communs du Canada.
CHAPITRE Il.

Au commencement que les François allerent en Ca-

Pl!

lat
grl
gr:
les
L’l

nada, ils y trouuerent tant d’oyieaux de toutes eipeces, 8: fi faciles à prendre, que celuy ne le croiroit
quine l’aurait veu, ils les afiommoient à coups de

tro

ballons fur les arbres, comme i’ay veu faire à des Sau-

vol

uages dans les Isles de la mer douce au delà des Hurons, où nous efiions cabanez pour la peiche, 8: les ,
perdrix efioient fi peu battues, qu’elles le laifioient
mettre le laliet au col, attaché au bout d’une ba-

du

guette. Quand on alloit giboyer, le chafieur efioit
afieuré de rapporter autant d’oyfeaux qu’il en
pourroit porter, car ils n’efioient pas encore faits à
nos arquebuzes, comme ils font à preient que ces foudres les ont eiclaircis 8: un peu aduifés. Il y en relie
toufiours neantmoins une figrande quantité en quelques Isles qu’elle iemble égaler le fable de la terre, 8:

qui ieruiroient d’une douce II manne aux Sauuages,
s’ils auoient nos inuentions 8: nos armes, mais ils
ont li peu d’induflrie pour les attraper, 8: par ainfi
ils en ioüilient de peu 8: en nourrifient encore moins,
car comme i’ay dit ils n’ont d’animaux domeliiques

que des chiens, 8: au plus quelques ours ou quelques
aigles.
Entre tous les oyieaux que i’ay veu dans le pals, il

me iemble que le plus beau, le plus rauifiant 8: le

noi

ne]

dir

plus petit qui fait peut élire au monde, efi le Vicilin,
ou oyieau moniche, que les Indiens appellent en leur
langue reffuicité. Cet oyieau, en corps, n’efi pas plus
gros qu’un grillon, il a le bec long 8: tres-délié, de la

s de
ian-

grafieur de la pointe d’une aiguille, 8: les cuifies 8:
les pieds auffi menus que la ligne d’une efcritnre.
L’on a autrefois peié ion nid auec les oyieaux 8:
trouué qu’il ne peze dauantage de 24. grains, il le
nourrit de la rofée du Ciel, 8: de l’odeur des fleurs
qu’il iucce fans fe pofer fur icelles, mais feulement en
voltigeant par-defius. Sa plume efi auffi deliée que
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duuet, 8: efi tres-plaifante belle à voir pour la di-

Lles I

uerfité de ies couleurs.

Ca. cf.

rait

ient
balioit
en

Cet oyieau (a ce qu’on dit) fe meurt ou pour mieux
dire s’endort au mais d’Oéiobre, demeurant attaché à

quelque petite branchette d’arbre par les pieds, 8: le
refueille au mais d’Auril que les fleurs font en abon-

its à

dance 8: quelquefois plus tard, 8: pour cette caufe

fou-

efi apellé en langue Mexicaine refiufcité. Il en vient
quantité en nolire iardin de Kebec, lorique les fleurs

relie
Incle, 8:
lges,

8:les poix y font fleuris, 8: pre- Il nais plaifir de les 734
voir: mais ils font fi petits que n’elioit qu’on en peut

approcher de fort prés, à peine les prendroit-on pour

s ils

oyieaux, ains pour papillons: on les diicerne 8: re-

ainfi
ains,
ques
ques

cognoifi à leur long bec, à leurs aisles, plumes 8: a

fis, il

tout le relie de leur petit corps bien formé.
Ils iont fort difficiles à prendre, à cauie de leur pe-

titefie, 8: qu’ils ne fe donnent aucun repas, finon
qu’ils fe foufiiennent quelquefois un peu en l’air bec-

quetant une fleur. Quand on les veut auoir, il fe
faut approcher des fleurs 8: fe tenir coy, auec une

-668longue poignée de verges en main, de laquelle il les
faut frapper, fi on peut, 8: c’efi l’inuention 8: la ma-

niere la plus ayiée pourles prendre. Nos Religieux en
auoient un en vie enfermé dans un coffre 8: attaché a

un filet, mais il ne faifoit que bruire 8: le tourmenter
la dedans, bien qu’il eufi 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 enliions
apporté pour nos amis.

Il venoit auffi quantité de chardonnerets manger

les iemences 8: graines de nolire iardin: leur chant
me iembloit plus doux 8: agreable que ceux d’icy, 8:

meime leur plumage plus beau 8: beaucoup mieux
doré,.mais ils iont difficiles a prendre, car leur ayant
tendu quelque piege, ie n’en pu attraper aucun, comme i’efperois pour France.

Il y a une autre efpece d’oyieau un peu plus Il gros
qu’un Moyneau,qui a le plumage entierement blanc

comme albatre, il fe nourrit auffi en cage comme le
chardonneret, mais ion ramage n’en efi pas fi aggreable, bien qu’il ne fait pas a meipriier.

Les Gays que nous auons veus aux Hurons, leiquels

ils appellent Tintian, iont. plus petits preiqne 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 auffi des oyieaux qu’ils appellent Stinondoa,
enuiron de la grolienr d’une tourterelle, qui ont leurs

plumes entierement rouges ou incarnates , on les

Aa’zâ’fln

pourrai
auoien1
,17.

..--....- -

verts, r
rouge,
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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 bien ou violet,
egalement gentils 8: de meime nature des communs.

On donna a nos Religieux de Kebec un Stinondoa
qui n’efioit guere plus gros qu’un moyneau, mais un

peu plus long, lequel pour élire trop gras ils ne purent nourrir, non plus que moy un antre oyieau que
les Hurons m’auoient donné: il auoit la teiie 8: le col

rouge, les aisles noires, 8: tout le relie du corps blanc
comme neige.
Ils m’en auoient suffi donné quatre d’une autre

efpece, gros comme tourterelles, leiquels auoient par
tout fous le ventre, fous la gorge 8: fous les aisles, des
foleils bien faiéis de di- Il uerfes couleurs, 8: le relie
du corps efioit d’un iaune meslé de gris: deiquels les
Sauuages font un tel efiat, que quelqu’uns d’eux en

conferuent les peaux comme d’autres efpeces rares.
l’euffe bien defiré d’en pouuoir apporter en vie par
deça, pour la beauté 8: rareté que i’y tronnois; mais

il n’y anoit aucun moyen, pour le tres-penible 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 ray entre tous les
autres oyieaux; mais royauté tyrannique, c’ar auec
ce qu’elle leur commande, elle leur faiéi une guerre
immortelle’, 8: les deuore: comme les plumes d’une

Aigle marte le teimoignent, en ce que fi l’on mesle
auec elles des plumes d’autres oyieaux, elles les de43

.-.67ouorent8: confomment, ainfi que dit Pline. C’eli une
choie qu’aucun ne fçauroit exprimer que les plumes
ufent de la meime tyrannie dont l’oyfeau nioit : finon
que Dieu nous voulut faire voir qu’il fait dangereux

viure fous un Prince fanguinaire, 8: qui a des Minifires qui iurchargent les peuples.
Il y a quantité d’Aigles au païs des Algoumequins,

comme plus montagneux 8: froids * que celuy de nos
H urons,lefquelles font leurs nids fur le bord des eaux

ou de quelque precipice, tout au coupeau des plus
hauts arbres 8: rochers; de maniere qu’elles font fort

difficiles à defnicher: nous en defnichaimes neantmoins plufieurs nids à nolire retour, anfqnels nous’
737 ne trouuaimes en aucun plus d’un ou Il deux Aiglons,

que nous mangeames apres que ie fus las de les porter, 8: les trouuaimes tres-bonnes, car elles efioient
encores ieunes 8: tendres. Elles ont une propriété que

fe cognoifiant efire efiraites, 8: qu’elles font leurs
œufs auec difficulté, elles cherchent une pierre nommée aerites, autrement pierre aquilin, qu’elles apportent en leur nid pour le rendre plus larges 8: pour
pondre plus ayiement, laquelle efi pour le iourd’huy
en ufage chez plnfieurs dames d’Italie 8: de France

pour ioulager leur enfantement.
Il efi une fois arriué qu’un de nos Religieux,efiant

allé feul dans les bois enuiron une lienë de nolire

Connent de Kebec, une tres-grande Aigle ou peut
efire un Griffon vint pour s’abbatre fur luy de telle
furie, que ce pauure Religieux s’eliant promptement
ietté dans un gros buifion le ventre contre terre, cet

oyieau ne pouuant auoir la proye, débattit long-
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une
mes
non
’eux

temps des aisles pardefius ce’builion, 8: puis fut contrainéi de s’en aller, de quoy le Religieux rendit graces
à Dieu.

Il ne faut point que ie paer fous filence (puis que

lins,

ie fuis dans le fuieéi) une belle proprieté entre toutes,
que les Naturaliftes attribuent à l’Aigle, pour ce peut
efire que quelqu’un en pourra faire fan profit, comme

: nos
eaux

font les vieux pechenrs 8: ceux qui frequentent peu
le Sacrement de la penitence, necefiaire pour renou-

plus
t fort

ueller fa vie. Ils vous apprennent donc, qu’eliant char-

Mi-

nous’

gée de vieillelie, 8: ne Il pouuant fupporter la grafieur 738
de fan bec crochu (comme Celuy d’un perroquet) qui
l’empefche de manger 8: la pefanteur de les vieilles

Ions,

plumes, qui ne lui peuuent plus permettre de voler

:ant-

porient
que
leurs
nom-

s appour
’hny

rance

efiant
ofire
peut

: telle
ement

re, cet
long-

haut, relientant anffi beaucoup d’incommoditez, a
cauie de la débilité de fa venë, qui faitqn’elle ne peut

plus fixement regarder le ioleil, comme elle fouloit ,
elle fe iette dedans une claire fontaine, qu’elle cherche pour ce fuieéi ; elle rompt fan bec crochu uquelque dure pierre: elle defpoüiIIe ies vieilles plumes ;

8: par tels moyens elle renouuelle fi bien fa ieunelie
8: les forces, que changeant de bec, de plumes 8: de
veuë, elle commence à manger, voler anlfi haut, 8:
contempler auffi fixement les rayons du foleil qu’elle

faifoit en fa prifiine ieunelie. O pauures pechenrs enuieillis dans le peché, faiéies icy voflre application, 8:

imitez l’Aigle en vous reuelians du nouuel Adam.

Mes Sauuages me vouloient aulfi defnicher des oyieaux de proye, qu’ils appellent Ahaüatantaque,d’un

nid qui elioit fur un grand arbre aliez proche de la
riuiere, deiquels ils faifoient grand efiat, mais ie les
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en remerciay, 8: ne voulut * point qu’ils en prilient
la peine; neantmoins ie m’en fuis repenty du depuis,

car il pouuoit efire que ce fulient Vautours, deiquels
la peau efi excellente pour un eliomac refroidy.
En quelque contrée, 8: particulierement du cofié
des Petuneux, il y a des poulies d’inde qu’ils nom739 ment Ondettontaque, leiquelles Il font cha’mpefires 8:
non domefiiques, car les Sauuages, comme i’ay dit,
ne nourrilient que des chiens, 8: preiqne point d’au- Q4

f

i
a

t
t
e
c
à

tres belies. 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
H fl,flIHÛ
ce qu’encor bien qu’elle fuit lourde 8: maffiue,
fi efi-1

ce qu’elle gaigna d’arbre en arbre 8: par ce moyen

euita la flefche.
le ne m’efionne point li tant d’Authenrs 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:

forte, que fans un ballon un homme parfaiéi ne la
fçauroit iurmonter. Au mais d’Auril quand on feme

les bleds 8: en Septembre quand ils font meurs, les

champs de nos Hurons en iont preiqne tous couuerts, ils leur tendent des collets, mais ils y en prznnent peu iouuent, 8: n’en tuent guere dauantage auec
la fleiche, car ces animaux iont de bon guet, 8: s’ils
ne font frappés mortellement ou qu’ils n’ayant les

aisles rompuës, ils emportent facilement la fleiche
dans la playe, qui fe guerit auec le temps, ainfi que
nos Religieux du Canada l’ont veu par expérience
d’une Gruë priie à Kebec, qui auoit efié frappée d’une

I

i
I
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epuis,
iquels

fleiche Huronne 300. lieuës au delà, 8: trouuerent
fur fa crope la playe guérie, 8: le bout de la flefche
auec fa pierre enfermée dedans. Nos François en
tuent’aulfi auec leurs arquebuies, plus que les Sau-

J collé

uages auec leurs flefches, mais ie vous alieure qu’il y

nom,lres 8:
Ly dit,
td’au-

nolire
L enui’, pour

en a Il qui le font iouuent tronnez bien empeichez de
combattre celles qui le ientant frappées tiroient droit
à leurs hommes pour les défigurer, finon elles courent
de la vitefie de l’homme.
Il y a auffi un tres-grand nombre d’outardes8: d’oyes

blanches 8: griies nommées Ahonque, par tout le pais
du Canada, qui font le meime détriment des Gruës

,fi efi-l
moyen

dans les bleds de nos Hurons, auiquelles on fait de
meime la guerre,mais elles ont bien peu de defience.
le me fuis efianné que nos Hurons ne mangent

iriuent
ni font

point du corbeau, qu’ils nomment Oraquan, deiquels

-fidans

pû attraper, car il n’y a rien de ialle en ces païs-là,

nde 8:

qui en doiue donner horreur. Au contraire ils ne

ne la
n feme
rs, les
s cou-

p::n. e auec
8: s’ils

ent les
flefche

nfi que
erience
e d’une

ie n’eulie fait aucune difficulté de manger fi i’en euffe

bougent preiqne des bleds, qu’ils grattent comme

poulies, de quoy ils nous en faifoient iouuent de
grandes plaintes, 8: nous demandoient le moyen de
les en chalier, mais il eut efié bien difficile fans une
continuelle guerre.

Tout de meime quele corbeau qui au commencement efi blanc, 8: puis prend la couleur noire”. Les
poufiins du cygne font noirs, 8: apres deuiennent
blancs. Nos Hurons les appellent Harhey, mais il
1 s’en tronne peu dans leur pais , c’efi principalement

vers les Ebicerinys où il s’en voit plus grande quantité dans les terres 8: en Canada en quelque ’ lacs.
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Il y a preiqne par tout des perdrix blanches 8: grifes nommées Acoiffan, qui ont leur retraiéie dans les

fapinieres, 8: une infinie multitude de tourterelles,
741 qu’ils appellent Orit- Il tey, leiquelles le nourrifient

en partie de glands, qu’elles auallent facilement entiers. Au commencement elles efioient fi lottes, qu’elles

le lailioient abbatre à coups de pierres ou de gaules
de defius les arbres, mais à preient elles font un peu
plus aduiiées.

Il feroit bien difficile 8: non necefiaire de deicrire
de toutes efpeces d’oyfeaux, qui font dans l’elienduë

de ces valies Prouinces :ce peu que i’en ay defcrit peut

full-lie pour faire voir que le Ciel a laies habitans
pour lotier Dieu aulIi bien que nous en auons icy, 8:

que par tout retentifient les louanges du Createur,
qui a encor peuplé le pals de nos Sauuages de plu.fieurs oyieaux de proye, de ducs, faucons, tiercelets,
efperuiers 8: autres: mais fur tout de bon * gibiers,

comme. canars de plnfieurs efpeces, margaux, raquettes, outardes, mannes, cormorans, 8: autres.

Des animaux terrefires qui je trouuent communement en Canada, ë de ceux qu’on y a fait? paj-

fer fige. ’
CHAPITRE III.

Cc n’efi pas merueille qu’il le tronne de certains I

animaux en quelques contrées qui ne le vayent point
en d’autres, car il y en a qui ne ie plaiient qu’au froid,

i gri-

:ns les
relies,

8: les antres à la chaleur : c’eli pourquoy en quelque’
Royau- Il mes d’Alirique, il n’y a nulles belies à 4.

pieds, leiquelles n’y peuuent viure pour l’extreme

ri fient

chaleur qu’il y faiéi: pour ce meime iuieéi on n’y voit

ntenn’elles

ny ianglier, ny cerf, ny cheure, ny ours, au rapport
de quelques Antheurs, finon que les Eipagnols y en

gaules

ayent faiéi palier.

n peu

Et ceux qui ont traiéié du nouueau monde ou de

efcrire

l’Amerique entiere, alieurent qu’anant que les meimes
Eipagnols l’eutient conquife, il n’y auoit ny chiens,

enduë

ny moutons, ny brebis, ny cheures, ny pourceaux,

it peut

ny chats, ny asnes, ny bœufs, ny chenaux, chameaux,
mulets, ny elephans, de tous leiquels il n’y en anoit
non plus dans tout le Canada, excepté des chiens, lei-

:bitani
icy, 8:
eateur,

e plurcelets,
gibiers,

x, rares.

:muneil? paj-

:ertains i
lt point
u froid,

quels font encores un peu difierens des noiires de

deça. .

Mais à preient 8: depuis longues années, il le tronne

dans ce nouueau monde ou Meriqne *, une preiqne
infinie multitude de toutes les efpeces d’animaux necefiaires au ieruice 8: nourriture de l’homme, que les
Eipagnols y ont faiéi 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 faiéi palier quelques
vaches, cheures, pourceaux 8: volailles communes 8:

rien plus. Nos Religieux y ont en faiéi palier un
aine 8: une afnelie, tant pour peupler, que pour le
ieruice qu’on en pouuoit eiperer en un païs où il n’y

a d’animaux de charge, mais les hyueruans de Kebec,
les ont tellement fatiguez qu’enfin ils y ont fait monrir l’aine, 8: n’y relie plus que Il l’afnelie, que nous
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laili0ns tout l’El’ré coucher emmy les champs, 8: en

liberté de le nourrir on elle vent, finon pendant I’Hy-

ner, qu’elle le retire en une petite efiable que nos
Religieux luy ont faiéi accommoder à la baffe 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 auoit aux barques deux beiies efirangeres, tous accoururent au port pour en auoir la veuë,’

8: ie tindrent là cay tandis qu’on les debarqnoit, qui

ne fut pas fans peine, mais le plaifir fut à leur beau
ramage, car quand ils commencerent d’entonner leur
natte, qu’ils rehaufioient a l’enuie à meiure qu’ils

fentoient le doux air de la terre, tous les Sauuages en
prirent telle efpounante qu’ils s’enfuyrent tous à vau-

deroute emmy les bois , fans qu’aucun regardafi derriere ioy, pour ie defiendre de ies demons. Oque voylà
de furieufes belies, diioient-ils, que les F rançais nous

ont amenez,ou pour nous deuorer, ou pour nous reiioüir de leurs airs muficaux.
le ne içay fi on les eut voulu vendre aux Sauuages,

combien de cafiors ils en enlient bien offerts, pour
efire les premiers qui ayent entré dans le païs, mais
i’ay appris (dans l’hifioire) que les premiers que les
Eipagnols firent palier au Pern, il s’en vendit un dans
la. ville de H uamanca, en l’an I 557. quatre cens huie-

tante ducats 8: trois cens feptante fix marauedis-à
744 Garcillalio de la Vega, pour en Il faire faillir ies iuments 8: en auoir des mulets. Il en fifi depuis achepter un autre hniéi cens quarante ducats, 8: il n’eufi

pas valu en Eipagne plus de fix ducats, tant les

re

te

nos

chafes rares font efiimées, comme une chenre, qui a
efié vendue iuiques à cent 8: dix ducats, mais maintenant ellesy ont fi bien multiplié depuis ce temps-là,

i urt

que fi l’on en faiéi cas auionrd’huy, ce n’efi feulement

en

que pour en auoir la peau, 8: fi on anoit le foin de
ces

palier de meime de tontes nos efpeces d’animaux dans

le Canada, on en verroit auec le temps la meime mul-

titude, mais il y faudroit anlfi des familles pour les
gouuerner.
Or bien que le pals de nos Hurons fait deinué de
beaucoup d’efpeces d’animaux que nous auons icy,

Dieu le Créateur leur en a pourueu de plufienrs
autres fortes qui leur font utiles, 8: deiqnels le pais
ne manque non plus que l’air8: les riuieres d’oyfeaux

8: de poilions.
Ils ont trois diueries efpeces de renards tous diffe-

rens en poil 8: en couleur, 8: non en finefie 8: cautelle, car ils ont la meime nature des nolires de deça,

mais beaucoup plus efiimez pour leurs fourrures,
tres-excellentes 8: riches.
les:

our
Iais
les

ans
ricisià

epanfi

les

L’eipece la plus rare 8: la plus riche des trois, font
ceux qu’ils appellent Hahyuha, leiquels ont tous le

poil noir comme gey, 8: pour celle caufe grandement
efiimez, iuiques à valoir plufieurs centaines d’efcus

la piece Il entre les Allemands 8: peuples Septen- 745
trionnaux pourdes fourrures,ou bordsà leurs bonnets.
La ieconde efpece la plus efiimée iont ceux qu’ils

appellent Tfinantontonque, leiquels ont une barre ou
liziere de poil noir qui leur prend le long du dos, 8:
palle par défions le ventre, large de quatre doigts ou
enuiron, le relie efi aucunement roux 8: grifafire.

’I

La troifieme efpece font les communs, appeliez
Andaialey, cenx-cy font preiqne de meime grolieur,
8: du poil des nolires, finon que la peau iemble mieux

fournie, 8: le poil un peu plus grifafire. De toutes
leiquelles efpeces, il nous en fut donné quelque”
peaux par des Sauuages efirangers, nous venans vifiter
en nolire maiion Huronne, leiquelles fontdemeurées
à nos François apres nous en efire feruy pendant les
grands froids.
Ils ont anffi trois fortes d’efcurieux difierends, 8:
tous trois plus beaux 8: plus petits que ceux de nolire

Europe. Les plus efiimez 8: rares iont les efcurieux
volans, nommez Sahoüefquanta, qui ont la couleur
cendrée, la telle un peu grolie, le poil doux 8: court
8: Ies’yeux petits. Ils font appeliez volans, non qu’ils
ayent des aysles, mais à raifon qu’ils ont une certaine

peau aux deux caliez prenans de la patte de derriere
à celle de deuant, qu’ils replient fort proprement
contre leur ventre quand ils marchent, puis l’efien-

746 Il dent quand ils volent, comme ils font ayiement
d’arbre en arbre, 8: de terre iuiques au defins.

Les premiers que ie vis furent trois ieunes qui
nous furent apportez par l’une des filles du grand
Capitaine Auoindaon, que ie receus fans içauoir que
c’efioit, iniques à l’arrivée du Pere Ioieph aqui ie

les donnay à nourrir, comme il fit un aliez long
temps, mais qui à la fin le lailierent mourir, ou par
trop de froid, ou pour ne les fçauoir accommoder, de
quoy nous enfmes quelque regret, car c’efioit un preient digne d’une perionne de condition, ioint qu’ils

font aliez rares dans le pays. ’

peliez
i lieur,

ieux
toutes
ane ’

vifiter
’ urées

:nt les
ds, 8:
nolire
rieux
culent
I court
qu’ils

rtaine
lerriere
rement
l’efien-

lement
nes qui
, grand
oir que
a qui ie

:z long
ou par
ider, de

un pret qu’ils

La ieconde efpece qu’ils appellent Ohihoin, 8:
nous Suiffes, à caufe de leur oigarure, font ceux qui
font rayez 8: barrez uninerfellement par tout le corps,
d’une raye blanche, puis d’une roufle, grize 8: noi-

rafire, qui les rendent tres-beaux 8: agreables, mais
qui mordent comme perdus s’ils ne font appriuoifez,
ou que l’on ne s’en donne de garde. l

La troifieime efpece font ceux qui font preiqne du
poil 8: de la couleur des nolires, qu’ils appellent
Aronlien, 8: n’y a preiqne autre difference, finon
qu’ils font plus petits.
Au temps de la peiche, que i’efiois cabané dans une

Isle de la mer douce, i’y vis un grand nombre de ces
animaux profiter de nolire peiche, deiquels i’eu plufieurs de ceux que Il mes Sauuages tuerent a coups de 747
fleiches, 8: en pris un Suifie dans le cren d’un arbre
tombé.

Ils ont en plufieurs endroits des lieures 8: lapins
qu’ils appellent Qnetonmalifia, les Sapinieres 8: pe-

tits bois iont les lieux de leur retraite, à la iortie def-

quels les Sauuages tendent des lacets, mais ils en
prennent bien peu iouuent, quoy qu’il y en ait en
quantité fur le chemin des Quiennontateronons, car
les cordelettes n’efiant ny bonnes ny aliez fortes, il les

coupent ayiement quand ils s’y trouuent attrappez,
ou bien en antre façon, les Sauuages les tuent auec
leurs arcs ou matras.

Les loups cerniers, nommez Toutfitfonte, de la
peau deiquels les grands font tant d’efiat pour leurs

fourrures plus riches, en quelque Nation iont aliez
freqnens. Mais les loups communs, qu’ils appellent

-68oAnatifqua, font aliez rares par tout,anffi en efiimentils grandement la peau, de laquelle ils font de riches
robes de Capitaines, comme de celle d’une efpece de
leopard on chat faunage qu’ils appellent Tiron. Il y

a un pays en celie grande eiienduë de terre que nous

furnommons la Nation de Chat, pour raifon de ces
chats, petits loups on leopards qui le retrouuent dans
leur pays, deiquels ils font leur’ robes qu’il parlement 8: embellilient de quantité de quenës d’ani-

maux coniuës tout à l’entour des bords, 8: par le

milieu du corps, és endroits où elles paroiiient le
Il plus. Ces chats ne iont gueres plus grandsque re- i
nards, mais ils ont le poil du tout femblable à celuy
d’un loup commun, car i’y fus moy meime trompé au

choix.
Ils ont vers les Neutres une antre efpece d’animaux

nommez Otay, reliemblant à un efcurieux grand
Comme un petit lapin, d’un poil tres-noir, 8: fi doux,
poly 8: beau qu’il iemble de la panne. Ils font grand

cas de ces peaux deiqnelles ils font des robes 8: conuertnres, où il y en entre bien une ioixantaine qu’ils

embellilient par tout à l’entour, des telles, 8: des
’queuës de ces animaux qui leur donnent bonne grace,

8: rendent riches en leur estime. , ç

Les enfans du diable, que les Hurons appellent

Scangarefie, 8: le commun des Montagnais Babongi
Manitou, ou Oninefque, efi une belie fort puante, de
la grandeur d’un chat on d’un ieune renard, mais elle

ala telle un peu moins aiguë, 8: la peau conuerte
d’un gros poil rude 8: enfumé, 8: fa grolle queuë re-

tronfiée de meime, elle le cache en Hyuer fous la
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neige, 8: ne fort point qu’au commencement de la
Lunedu mais de Mars, laquelle les Montagnais nom-

ment Oninifcan pifmi, qui fignifie la Lune de la
Ouinefqne.Cet animal, outre qu’il efi de fort mauuaiie

odeur, efi tres-malicieux 8: d’un laid regard, ils iettent suffi (a ce qu’on dit) parmy leurs excremens des

petits ferpens, longs 8: déliez, leiquels ne vinent
neantmoins gueres long temps. l’en penfois apporter

une peau paliée, Il mais un François pafiager me
l’ayant demandée le la luy donnay.

Les eslans ou orignats, en Huron Sondareinta,
iont freqnents 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: tempérés. C’eli l’animal le plus haut qui

aux
rand

aux,
rand
conu’ils

des
race,

lient
ougi
e, de

fait apres le chameau : car il efi plus haut que le cheval,

il a le poil ordinairement griion, quelquefois faune,
8: aliez long, mais un peu rude, fa telle efi fort longue8: porte ion 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 fart fourchu comme celuy du cerf, mais
beaucoup plus plantureux, la chair en efi courte 8:
fort delicate, 8: la langue tres-excellente, il paifi aux
prairies, 8: vit auffi des tendres pointes des arbres.
C’eli la plus abondante manne des Canadiens 8:
Montagnais pendant l’Hyuer, comme le poilion pen-

s elle

dant l’Efié. L’on en nourrilfait un ieune au fort de

uerte

Kebec defiiné pour la France, que ie fus voir, mais

ë re-

ns la

il ne pu efire guery de la morfure des chiens qui

749
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l’auoient arrefié, 8: mourut quelque temps apres. On

tient que la femelle porte tonliours deux petits 8:
toufiours masle 8: femelle, neantmoins la choie n’efi
pas tellement infaillible qu’on n’aye quelquefois veu

750 le contraire. II Il y a en plufienrs contrées des Caribous, on aines Sauuages, que quelqu’uns appellent

Anfquoy a mon aduis, les Montagnais en prennent
aliez iouuent. deiquels ils nous donnerent un pied,
qui efioit creux 8: fi leger de la corne 8: fait de telle
forte, qu’on peut ayiement croire ce qu’on dit de cet

animal, qu’il marche fur les neiges fans enfoncer,
mais ie n’en ay point veu l’ex perience , 8: me contente

de dire que le donnay ce pied a un François, qui me l
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,
içauoir noirs 8: blancs, mais les blancs font beaucoup

plus grands 8: plus dangereux que les noirs, car ils
combaten-t les hommes 8: les deuorent, ils habitent
particulierement (à ce qu’on dit) vers I’Isle Danticolli

à l’embouchure du flenue S. Laurent, qui n’efi freqnenté que de bien peu de Sauuages, mais les contrées

plus ordinaires ou le nourrifl’ent ces animaux farou-

chesiont les hautes montagnes 8: les pays tres-froids.
On tient qu’au Temple de Sainéi 01ans en Normandie, qui deipend de l’Archenefche de Trndun ”,

8: aux pieds du Siege Pontifical, on y voiéi la peau
d’un ours, qui furpafie en blancheur la neige on le
lis, elle efi large de quatorze pieds. Marc Pale alieure
751 auoir ven en Tartarie des ours blancs de vingt Iluaul-

On
a 8:
’efi

veu

arilent
ent
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nés de longueur, ce que i’ay peine a croire, encore
qu’Olans en ialle mention, pour ce qu’il iemble 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

ied,

la mer 8: qu’ils y peichent 8: mangent les poilions,
ce qui nous efi facile à croire en ce que nous voyons
les communs meimes, entrer librement dans les canes,

telle
- cet

le plonger 8: nager comme les poilions, teimoin celuy que ie conduit’ au pays des Hurons, lequel le

Icer,

ente
i me
rois

vouloit ietter dans toutes les eaux qu’il rencontroit
en chemin, ou pour le fanuer, ou pour s’efgayer, 8:
suois de la peine aliez de l’en retirer auec la corde
qui tenoit a ion col, lequel pour reuanche (malicieufe
belie) le vouloit ietter à mes iambes, mais a meime

uns

temps ie luy relenois la telle en haut, 8: ayant bien

irtes,

grondé il s’appaiioit 8: continuoit ion chemin a collé

moup

de moy.
Les ours font tres-bons à manger, c’efi pourquoy

ar ils
litent

nos Sauuages en font un grand efiat, 8: tiennent fa

:icofii

chair fort chere, ie ne içay à quoy l’accomparer, car

i fre-

elle ne ient ny le bœuf, ny le mouton, 8: encores

Itrées

Iron-

moins le cerf, mais plufioli le cheureau, les vieux ont
un autre goufi, 8: font gras comme lard. Il m’arriua

raids.

de dire a Monfieurle Mareichal de Ball’ompierre, que

Nor-

i’auois mangé de la chair d’ours, 8: l’anois trouuée

lun ’,

bonne. Il m’alienra que au dernier voyage qu’il fit en

. peau

Suifie pour le Roy il en auoit auffi mangé en un

ou le
[ieure

Il fefiin que luy firent les Suifies, 8: ne l’auoit point
trounée mauuaiie. Nos Sauuages les engrailient (car

Ilraul-

lagraiffe efi leur fucre) auec une maniere facile, ils

752

lL

font une petite tour au milieu de leurs cabanes, auec

des pieux picquez en terre, 8: la ils enferment la
belie, à laquelle ils donnent à manger par les entredeux des bois, des relies de iagamité, fans crainte des

pattes 8: de leurs dents, 8: efiant bien gralie, ils en
font un bon fefiin à tout manger.
Le Pere Ioieph le Caron m’a raconté dans le pays,
qu’hyuernant auecles Montagnais, ils trouuerentdans

le creux d’un chefne, une ourie auec ies petits couchez fur quatre ou cinq petites branches de cedre, en-

uironnez de tous cofiez de tres-hautes neiges, fans
auoir rien à manger, 8: fans aucune apparence qu’ils
fulient iortis delà pour aller chercher de la prouifion’

depuis trois mais 8: plus que la terre elioit par tout
conuerte de ces hautes neiges: cela m’a fait croire auec
luy, ou que la prouifio’n de ces animaux efioit faillie

depuis peu, on que Dieu, qui a foin 8: nourrifi les
petits corbeaux delaifiez, fubfiante par une maniere à
nous incagnnë ces pauures animaux au temps de la
neceffité: ils les tuerent fans difficulté, car ils n’enlfent iceu s’efchapper ou le defiendre, 8: en firent bonne
chere, auec les ceremonies accouliumées entr’eux, qui
font telles (à ce que i’ay ony dire) que toutes les filles
nubiles 8: les ieunes femmes mariées qui n’ont point

753 encore Il en d’enfans, tant celles de la cabane où l’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 gonflent point,
8: ne içay pourquoy.
Les cerfs, qu’ils appellent Sconoton, iont plus communs dans le pays des Neutres qu’en toutes les antres
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, auec

contrées Huronnes, mais ils iont un peu plus petits

:nt la

que les nolires de deça, 8: tres-légers du pied, neant-

:ntrete des

ils en
pays,
Œdans

a coure, ens, fans
qu’ils

nifion’

,r tout
’e auec

faillie
ifi les
iere à

. de la
n’enl-

bonne
x, qui
. filles
point
l’ours

vont
aucun

point,
S comautr es

moins ces Attiuoindarons auec leurs petites raquettes attachées fans leurs pieds, courent fur la neige
auec la meime vitefie 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’afient point les fumées des entrailles qu’ils font cuire eniemble auec les intefiins

dans la Sagamité. Cela faifoit un peu efianner nos
F rançois au commencement, mais il falloit auoir patience et s’accouliumer à manger de tout, car il n’y

auoit pas de viandeà choifir, ny de ruë aux Ours pour

auoir du roliy.
Il y a quantité de porcs-epics, leiquels les Canadiens fçauent attraper pour leur nourriture, 8: des
pointes pour leurs matachias. I’ay dit ailleurs comme i
ils leur fçauent donner couleur, 8: s’en ieruir, par

quoy ie ne le repeteray point icy. Ils ont aulii des
martres aliez belles, deiqnelles ils font de bonnes
fourrures pour ie couurir en Hyuer, 8: apres les

traittent
aux François. ’
Il On tient qu’il y a des dains en quelqne* contrées, mais pour les Buffies, le P. Ioieph m’a alieuré

en auoir ven des peaux entieres entre les mains d’un
Sauuage de pays fort esloigné, je n’en ay point veu,
mais ie croy ce bon Pere.

Parlons à preient 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 admi44
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mailire efiendu mort fur un efchafaut, le pain que
les palians luy donnoient par compaifion, 8: qui apres
le noya voulant fauuer fan mailire ietté dans le Tibre
3. iours apres fan execution. Voicy une autre exemple preiqne pareille, 8: plus recente que nous apprend
l’ordinaire arriué de la ville de Minden en Allema-

l

gne, datté du r3. Mars 1635. Un caualier que ion

:

chenal auoit ietté dans la riuiere, pendans ces grandes

I

inondations d’eaux, efioit défia à fond, 8: le noyoit,
loriqu’un chien qu’il nourrilioit de longue main 8:

luy tenait 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 delà anprés

le tirerent de ce peril, 8: luy firent confefier qu’il deuoit à fan chien la vie, que ion chenal luy auoit allée.
le rapporteroys icy tout plein d’autres exemples de
cette fidélité canine,xn’efioit la brieneté que ie me fuis

propoiée, 8: qui m’oblige de palier beaucoup de cho-

ies fous filence, Il mais encore ne venx-ie point obmettre de dire que comme ie paliois un iour par une
bourgade chez un Gentilhomme denosamis,fon chien
s’efgayant feul dans la campagne prit un lieure à la

courie, lequel un certain payfan fcent fi bien caioler
qu’il luy enleua fa priie 8: l’emporta en fa maiion, de
quoy le chien indigné au pollible le fuiuit 8: l’attaque

diueries fois, mais n’en ayant pû tirer raifon, ilen fut

faire ies plaintes à ion mailire, auec des foufpirs 8:
abayemens qui teimoignoient aliez les relientimens,
8: que quelque malheur luy elioit arriué ; enfin le
fienr Morifet, ainfi s’appelloit ce Gentilhomme, von-

ion

lut s’efclaircir des plaintes de fan chien, 8: pourquoy

. que
rpres

il le tiroit 8: monfiroit de iortir à la porte, il fuiuit
donc cette belie qui le conduit droit au logis de ce

fibre
xem-

payian, lequel le croyant deiconnert s’accufa de luy
meime, diiant qu’il luy alloit porter un lieure qu’il
auoit ofié de fan chien, peur qu’un autre le prifi. le

Irend
lemaIe ion
landes

oyait,
lain 8:
ngeon,

tint la
anprés
n’ii de’t ailée.

pies de
me fuis

de cho-

int obal’ une

i n chien
ure à la
caioler

ifon, de
’attaqua

, il en fut

ufpirs 8:
timensr
enfin le
me, vou-

fçauois bien, dit alors le Gentilhomme, que mon
chien anoit raifon de m’amener icy, une autrefois
n’nfez plus de pareille courtoifie.
Fidelité 8: recognoiliance telle quelle ’ fait honte à
celle de l’homme, qui n’a d’amitié que pour ies inte-

refis particuliers, ou ’ le chien n’a pour tout eipoir
qu’un morceau de pain iouuent meslé des efieéis de

vofire site; I”, fans que les coups le fafient bauger de
vos pied-.3 . :uChé contre terre, les pattes esleuées
comme vous demandant pardon, innocent qu’il efi à
vous fan criminel. Que pleuii Il à Dieu quelnous fui- 756
fions ainfi humble *deuant Dieu au temps de la vifite,
8: que les miieres auiquelles l’homme efi iuiet fulient
un affermiliement de nolire fidelité enners ce Dieu de
qui nous dependons.
Tout ce qu’on peut trouuer de blafmable au chien,
8: qui ternit fa fidelité, efi un mauuais naturel qu’il a

enners ion femblable affligé, car fi un chien efi accablé, on maltraité d’un autre, incontinent tous les
autres chiens fe iettent defius, fans s’informer s’il a
tort ou non, c’efi aliez qu’ils le vayent abayé pour
l’accabler s’ils peuuent, ainfi en font les cruels politi-

ques en ce monde enners les gens de bien ordinairement affiigez. On dit du pourceau tout au contraire
du chien, que fi l’un d’eux crie à l’aide, tous les autres
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vont au iecours, cela efiant, le pourceau a donc le naturel meilleur que l’homme meichant, 8: Dieu vneille

que dan les congregations bien fainéies, auffi bien
que dans le monde, on n’y voye point ce malheureux
naturel du chien, d’aflliger l’aflligé, 8: meipriier celuy

qui n’eii point fanorifé,ce que font ordinairement les
gaulieurs 8: ceux qui n’ont iamais fcen que c’efi
d’honneiieté au monde.

Les chiens du Canada font un peu difierens des
nolires, finon au naturel 8: au ientiment r50.fl
qui ne leur
A

efi point mauuais. Ils hurlent plufiofi qu’ils n’abayent,

8: ont tous les oreilles droiéies comme renards, mais
:5
au relie tout femblables aux matins de mediocre grain757 deur de nos villageois, ils arrefient l’eslan Il 8: defcounrent le gifie de la belie, 8: iont de fort petite defpence à leur mailire, mais au relie plus propres à la
cuifine qu’à tout autre ieruice.

La chair en efi aliez bonne 8: ient aucunement le
porc, peut efire à cau’fe des falletez des rués de quoy

ils fe nourrilient principalement, l’en mangeois aliez
peu iouuent, car une telle viande efi fort efiimée dans
’ le pays, c’efi pourquoy ie n’en auois pas fi iouuent que

i’enfie bien defiré. Ils iont fort importuns dans les
cabanes, marchent fur vous, 8: s’ils rencontrent le pot

au deiconnert, ils ont incontinent leur mufeau aigu
dans la Sagamité, qui n’en efi pas efiimée moins nette.

Il y a une efpece de grolies fouris aux Hurons que
ie n’ay point veue ailleurs. Ils les appellent Tachro,
une fais plus grolies que les communes qu’ils appel-

lentTfongiatan, 8: moins puifiantes que les rats, deiquels ie n’ay point ven aux Hurons, 8: ne içay s’il y

aux... w

: le navueille
[Il bien
leuren):
er celuy
nent les

en a aucun, non plus qu’au Peru auant la venuë des
Eipagnols 3 ou on dit qu’il y en a à preient dans les

ne c’efi

s’engendrent dans les Nauires, qui pourroient auoir

villes baffes, 8c par la campagne, de fi prodigieux,
qu’il n’efi point de chat, fi hardy [oit-il, qui les oze

combatre, 8L non pas meime les regarder, cela efiant
on peut croire que l’origine en efi venuë de ceux qui
efié portés à terre dans les hardes des Eipagnols lori"-

rens des
r ne leur
abayent,

ds, mais
cre granu 8L def-

etite defpres à la

qu’ils y defcendirent pour la conquefie du pays, 8L
que le climat, où toutes autres choies viennent dans
leur plus grande Il perfeâion, ait fait grofiir ces animaux au delà de l’ordinaire.

Mais ce qui efi plus probable, je croy que ces rats
font entrez dans les Indes 8c le Pern, comme ils entrent aux ports de France, ou vous voyez queipeu de

iement le

temps apres que les’Nauires ont efié defchargez, 8L
qu’il n’y a plus de quoy manger, ils fçauent trouuer
les cables fur leiquels ils fe coulent à terre file à file, 8c

s de que)!

puis le logent aux premieres hofielleries fans fourier,

eois allez
imée dans

nuent que
s dans les
rent le pot
(eau aigu
oins nette.
urons que

t Tachro,
’ils appel-

s rats, defè [gay S’il y

s’ils ne font empelchez par les petits garçons, qui à

coups de baflons leur font furieufement la guerre,
mais de iour, car la nuiét ils font mieux leur debarquement.
Il efi vray que fi nos Hurons font exempts de rats,
ils ont des fouris communes en grand nombre qui leur
font un merueilleux degafi de bled 8L de poilion fec,
quand elles y peuuent atteindre. Les Sauuages mangent le tachro fans horreur, aufli faifoient mes confreres ceux que nous prenions la nuiët fous des pieges
dans nofire cabane, fans que nous les peuflions autrement difcerner des fouris communes qu’à la grofïeur

....6908c à la rareté, car nous en prenions peu fouuent , 8c
quantité des autres que l’on iettoit aux champs comme

nuifibles.
S’ils or.” des fouris fans nombre, ils ont des puces
à l’infiny, ,u’ils appellent Touhauc , 8c particulierement pendant l’Eflé, defquelles ils feroient fort tourmentez s’ils efioient chargez d’habits, mais ils font

veflus à la legere, un petit brayer de cuir, 8L la robe
quand ils veulent.
759.
Il Pour les petits vermiffeaux qu’ils nomment
Tfiuoy, les femmes les mangent auec deleétation 8L
plaifir, 81 y f Int une chaire aufÏi exaëte qu’on pour-

roit faire à un excellent gibier, mais ils en ont trèspeu, en comparaifon des puces. Quelqu’u ns ont voulu

dire que les Sauuages ne mangent ces petits vermif-

feaux que par vengeance, difans: ie morderay qui
m’a mordu, mais ils fe font trompez, car il n’y a or-

dinairement que les femmes qui en mangent, 8L ce
par delice, 8L non point les hommes , du moins ie ne
leur en ay point veu manger, ny faire efiat comme
font les femmes 8L les filles indifleremment.
L’inuention qu’elles ont pour les auoir de leurs

fourures efi gentille, elles picquent 2. battons en
terre, l’un d’un coite, 8L l’autre de l’autre deuant le

feu, puis elles y attachent le poil en dehors, or ces
vermifÏeaux fentans la chaleur, fartent du fond du
poil, 8c fe tiennent à l’extremite’, ou ils font pris par

les Sauuageffes, 8L croquez entre leurs dents. Une
merueilleufe coufiume s’obferuoit iadis en quelque ’
Prouinces des Indes Occidentales, ou l’oifiueté n’a-

uoit point de lieu. Les pauures impotens qui n’a-

-691-

Çnt ’ &

iomme

s puces
:uliere-

noient ny moyens pour viure, ny fanté pour en gai-

gner, deuorent payer au Roy un nombre de cornets
de ces vermiffeaux qu’il leur auoit enioint, afin de
les obliger à occuper leur temps 8L à fe tenir nettement.

rt tourils font
la robe
Des pognons ê befies aquatiques.
3mment
ation 8L

CHAPITRE IV.

in pour)nt très-

nt voulu
L vermif-

eray qui

Dieu, qui a peuplé la terre de diuerfes efpeces d’a-

nimaux, tant pour le feruice Ç homme, que pour
la decoration 8L embelliffement de cet uniners, a

nt, 8L ce

auffi peuplé la mer 8c les riuieres d’autant, ou plus,
de diuerfité de poilions, qui tous fubfiftent dans leurs

ins ie ne
t comme

que tous les iours l’homme en retire une partie de fa

’y a or-

de leurs
fions en

euant le
s, or ces
fond du
pris par

nts. Une
uelque ’
ueté n’a-

qui n’a-

propres efpeces, 81 en nombre preiqne infiny, bien
nourriture, 8c les poilions gloutons qui font la guerre
aux autres dans le profond des abyfmes, en engloutilïent 8L mangentà l’infiny: ce font les merueilles

de Dieu.
Il efi vray que les poiffons n’ont rien de commun
auec les hommes 8c qu’il y en a bien peu qui s’ac-

coufiument 8L adoucillent auec eux, 8c entendent
quand on les appelle, 8L prennent à manger de leur
main, comme la Murene du Romain Gratins tant
celebrée de. tous 3 8L toutesfois ils ont efié creez auant
les autres animaux, 8c auant l’homme mefme,& n’ont
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.....692iamais efié luiets à la malediâion non plus que les
eauës qui les enuironnent, car Dieu maudilfant Adam
n’a maudit les eaux, pour ce qu’il n’a ben de l’eau

contre le commandement de Dieu, mais bien mangé
du fruié’t de la terre, qui luy elloît defiendu.
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Il On fçait par experience, que les poilions marins
le deleâent aux eaux douces, aulii bien qu’en la mer,

puis que par fois on en pefche dans nos riuieres. Mais

ce qui efi admirable en tout poilfon, foit marin ou
d’eau douce, efi qu’ils cognoillent le temps 8: les

lieux qui leur font commodes: 8: ainli nos pefcheurs
de moluës iugerent à trois iours prés le temps qu’elles

deuoient arriuer, 8L ne furent point trompez, 8L 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 elt admirable, mais bien plus encore de ce
qu’ils viuent 8c le reliouillent dans la mer falée, 8c
neantmoins s’y nourrilient d’eau douce, qui y efi

entre-mesle’e, que par une maniere admirable ils
fçauent difcerner 8L fuccer auec la bouche parmy la
falée,comme ditAlbert le. Grand: voire efians morts,
li l’on les cuit auec l’eau falée, ils demeurent neant-

moins doux. Mais quand aux poilions qui font engendrez dans l’eau douce 8L qui s’en nourrilient, ils

prennent facilement le gouli du le], lorfqu’ils font
cuits dansl’eau falée. Ce font fecrets de la nature.

Or,demefme que nos pefcheurs ont la cognoifiance
de la nature de nos poilions, 8L comme ils fçauent
choifir les faifons 8L le temps pour le porter dans les

j:
n;
u!

ylT1:
Il

à

ajV

contrées qui leur font commodes,aulii nos Sauuages,

que les
t Adam

aydez de la raifon 8L de l’expérience, fçauent aulii fort

de l’eau

bien’ Il bien* choifir le temps de la peiche, quel poil-

l mangé

fon vient en Automne ou en Elle, ou quel en l’une
ou en l’autre faifon.

l marins

la mer,

Pour ce qui efi des poilions qui le retrouuent dans
les riuieres 8c lacs au pals de nos Hurons, 8L parti-

les.Mais

culierement à la mer douce, les principaux font l’Af-

rarin ou

lihendo, duquel nous auons parlé ailleurs, 81 des

l5 81 les
efcheurs

TruiEtes, qu’ils appellent Ahouyoche,lelquelles font

a qu’elles

veu aucune qui ne fait plus grolle que les. plus grandes

ez, 8L en

que nous ayons par deça: leur chair efi commune-

d’armée,

ment rouge, linon à quelqu’unes qu’elle le voit iaune

bataillon
ur d’eau,

ou orangée, mais excellemment bonne.
Les Brochets, appeliez Soruilian, qu’ils y peichent

s.

aulli auec les Eflurgeons, nommez Hixrahon, ellon-

re de ce

nent les perionnes, tant il s’y en voit de merueilleu-

falée, 8L

ni y efi

de defmefurée grandeur pour la pluipart, 8L n’y en ay

fement grands, 8; friands au delà de toutes nos efpeces de poilions: ie le içay par expérience , car i’en

rable ils

ay fait les epreuues dans la neceliité, qui me faifoit

parmy la
s morts,
nt neant-

trouuer la fauce à l’eau, douce 8L bonne comme beure

’ font en-

trompe, car ie le mangeois fartant de l’eau feule 8L le

ilient, ils

tronnois bon.

u’ils iont

ature.

; noiliance
s fçauent

r dans les

fraiz; 8L puis on dira qu’on ne fçauroit manger le

poilion fans le fel, l’efpice ou le vinaigre, on le

Quelques fepmaines apres la peiche des grands
poilions, ils vont à celle de l’Einchataon, qui efi un

poilion un peu approchant aux barbeaux par deça,
long d’enuiron un pied 8c demy, ou peu moins: ce
poilion leur fert pour donner goult à leur lagamité

l. l
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763 pendant Il l’Hyuer, c’el’t pourquoy ils en font autant

d’eliat comme du grand poilion, 8L afin qu’il falie
mieux fentir leur potage, ils ne l’efuentrent point 8L

le conferuent pendu par morceaux aux perches de
leurs cabanes 3 mais ie vous alieure qu’au temps de
carefme, ou quand il commence à faire chaud, qu’il

put * & lent li extremement mauuais, que cela nous
faifoit bondir le cœur, 8c a eux ce leur efioit mux 8L
ciuette.
En autre faifon ils y peichent à la ceine une certaine efpece de poilions, qui femblent eflre de nos harangs, mais des plus petits, leiquels ils mangent frais
8c boucanez. Et comme ils font tres-fçanants, aulli
bien que nos pefcheurs de moluës, à cognoilire un ou
deux iours prés,le temps que viennent les poilions de
chacune efpece, ils ne manquent point d’aller au petit poilion, qu’ils appellent Auhaitlique, 8L en pefchent une infinité auec leur ceine, 8L cette peiche du
petit poilion le faiét en commun, qu’ils partagent
entr’eux par grandes elcuellées, duquel nous auions
nolire part com me bourgeois de leur bourgade fainét

Ioieph au Quieunonafcaron.

Ils peichent aulli de plufieurs autres efpeces de
poilions, mais comme ils nous iont incognus. &qu’il

ne s’en tronne point de pareils en nos riuieres, ie
n’en fais point aulii de mention.
L’anguille en la faifon efi une manne qui n’a point
de prix chez nos Montagnais. l’ay admiré l’extreme

abondance de ce poilion, en Il quelqu’unes des rin
uieres de nolire Canada, où il s’en peiche tous les
ans vers l’Automne une infinité de centaines, qui

lutant
il falie
lint 8L
lies de
nps de

viennent fort à propos, car n’elioit ce iecours on le
trouueroit bien iouuent empefché, en quelques mois
de l’année principalement; les Sauuages 8L nos Reli-

gieux en ufent comme viande ennoyée du Ciel pour

l, qu’il

leur fonlagement 8c confolation. Ils la peichent en
deux façons, auec une nalie, ou auec un harpon, ce

a nous

qui le faiEt la nuiâ à la clarté du feu. Ils font des

nux 8L

nalies auec aliez d’indulirie, longues 8L grolies, capa-

ne cerros haut frais
s, aulli

bles de contenir cinq 8: fix anguilles: la mer efiant
balle," ils les placent fur le fable en quelque lieu propre & reculé, les alieurent en forte que les marées ne

les peuuent emporter: aux deux collez ils amalient
des pierres, qu’ils ellendent comme une chaifne ou

:unou

petite muraille départ 8L d’autre, afin que ce poilion

ions de
au pe-

qui va tonliours au fond rencontrant cet obliacle, le

n pefche du
rtagent

glilie doucement vers l’emboucheure de la nalie ou le
conduifent ces pierres: la mer venant à le groliir, cou-

ure la nalie, puis fe rabailiant, on la va viliter: par
fois on y tronne cent ou deux cens anguilles d’une

auions

marée,quelquefois plus, & d’autres fois point du tout,

e fainét

felon les vents 8L les temps. Quand la mer efi agitée,

on en prend beaucoup, quand elle efi calme, peu ou

ces de
&qu’il

eres, le
’a point

xtreme
des ria
ous les

es, qui

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
poilions. Ils les lailient un peu efgontter, lI puis leur 765
couppent la telie 8c la quenë, ils les onnrent par le
dos, puis les ayant vuidés ils les tailladent, afin que
la fumée entre par tout : les perches de leurs cabanes
en font toutes chargées. Eflans bien boucanez, ils

les accouplent 8c en font de gros paquets enuiron
d’une centaine a la fois. Voyla leurs viures principaux iniques à la neige, qui leur donne de l’orignac
8L d’autres animaux.

Comme i’eliois en nolire Connent de Kebec preii à

partir pour lesHurons, nos freres efchaperent un loup
marin s’efgayant au foleil fur le bord de l’eauë, car

leur canot n’ayant pu aliez toli ranger la terre a caufe
de laviolence du flux, il s’efchappa,autrement il citoit
à. eux pour quelque ’ coups de ballon, qui efi la ma-

niere de les tuer, car ne pouuans courir ils font ayiement pris s’ils lont tant ioir peu esloignez de leur
element naturel. Voilà comment les Montagnais en
prennent iouuent 8L en font de bons fefiins, mais ils
ne le prennent qu’en de certaines faifons.

Au lien nommé par les Hurons Anthrandéen, 8c
par nous le Cap de Viéioire, ou ’ diuerfes Nations des
Sauuages s’elioient aliemblées, ie vis en la cabane d’un

Montagnais un certain poilion, que quelqu’uns ap-

pellent Chaoufaron, gros comme un grand brochet,
il n’elioit qu’un des mediocres, car il s’en voit de

beaucoup plus grands 8L qui ont iuiques à 8. 9. 8L IO.
pieds, à ce qu’on dit : il anoit un bec d’enuiron un
pied 8c demy de long, fait à peu prés comme celuy
d’une becalie, linon qu’il a l’ex- Il tremité moufle 8c

non li 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 palioit au tra-

uers une fente de la cabane en dehors, le croyois que

ce fuit de quelque oyieau rare, ce qui me donna la
cnriofité de le voir de plus prés, mais ie trouuay que

liron

inciignac

reil a
iloup
ë, car

caufe
efioit
a maayie-

: leur
ais en’

ais ils

n, &
s des
- d’un

sapchet,

oit de

c’elioit un poilion qui auoir toute la forme du corps
tirant au brochet, mais armé de tres-fortes 8L dures
efcailles, de couleur gris argenté, 8L difficile a percer.
Ce poilion a une indulirie merueilleufe (a ce qu’on

dit):quand il veut prendre quelque’ oyieaux, il le
tient dedans des ioncs ou rol’eanx, qui font fur les
rines du lac, 8: met le bec hors de l’eau fans fe bouger:

de façon que Iorfque les oyieaux viennent le repofer

furie bec, peniant que ce foit un tronc de bois, il efi
li fubtil, que ferrant le bec qu’il tient entr’ouuert, il
les tire par les pieds fous l’eau 8L les deuore. Il ne fait

pas feulement la guerre aux oyieaux, mais à tous les
autres poilions qui ne luy peuuent refilier. Les Sanuages font grand efiat de la telle, 8c le faignent auec
les dents de ce poilion à l’endroit de la douleur, qui
le palie foudainement, a ce qu’ils diient.

Les Caliors, nommez par les Montagnais Amifcou,
8L par nos Hurons Tfoutayé, font la caufe principale
que plulienrs marchands François trauerfent ce grand
Occean, pour s’enrichir de lenr’ defpouilles, 8L le re-

ueliir de leurs fuperfiuitez, deiquels ils apportent li

8L l0.

grande Il quantité toutes les années, que le ne içay
comment on n’en voit la fin.

n un

Ces animaux, à ce que l’on tient, font fort féconds,

celuy
lie 8L

enfes.

u trais que
na la

rque

les femelles portent iuiques a cinq & in; petits 8c
masles 8L femelles : il y a danger qu’enfin ils n’exter-

minent tout-a-fait l’efpece en ces plus, comme il efi
arriué aux Hurons.
Cet animal efi à peu prés gros comme un mouton

tondu, ou peu moins, 8L qui le peut appriuoifer, car
nos Religieux de Kebec en auoient un qui les fuiuoit

.

unmnncnvnuxcnnv ne

comme un petit chien, 81 moy meime en ay ven un
autre pareil qu’on nourrilioit de tendrons de vigne.
Il a le poilfort doux 811e dnuet plus que le velours, de
couleur chafiaignée, 81 y en a peu de bien noirs. Il a
les pieds fort courts& fort propres pour nager, parti--

cnlierement ceux de,derriere, car ils ont une peau
continué entre les ongles, à la façon des oyieaux de
riuieres on des loups marins 3 fa queuë n’a point

de poil, ny d’efcailles qui fe pnilient leuer, elle efi
toute platte 81 faiëie preiqne comme une foie, linon
qu’elle efi plus en ouale 81 n’a point de bouquet au

bout; elles font de diuerfes longueurs 81 grolienrs
felon l’animal, ie, n’en ay point manié ny mangé qui,

palient un pied, mais d’un manger fort bon 81 plus
excellent que la chair du corps, qui efi tenu pour amphibie, c’eii à dire qu’on en peut manger en tout
temps, quoy que i’en aye veu faire quelque difficulté

en quelque lieu de nolire Europe, car un gen- Il tilhomme de ma cognoifiance, en ayant tué un en carefme proche de Nancy, nous n’en mangeames que
la queuë 81 les pattes de derriere, qu’on tenoit pour

poilion 81 le relie viande. Quant à la telle, elle efi
courte 81 preiqne ronde, ayant en gueule fur le deuant quatre grandes dents tranchantes comme rafoirs, içauoir deux en haut 81 deux en bas, deiqnelles
un certain penia auoir le bras coupé, en en voulant
prendre un qu’il auoit blelié à mort d’un coup d’ar-

qnebufe au bord de la riuiere.
De ces dents ilcouppe ayiementdes petits arbres 81
des perches en plulieurs pieces, dontil baliit fa maiion, 81 meime a fucceliion de temps il en couppe par

.1 un

fois de bien gros, quand il s’y en tronne qui l’empef-

gne.
s, de

chent de drelier ion petit baliiment, lequel efi fait de

. [la

tant qne tout efi couuert 81 fermé auec du bois 81 de

lard»

la terre, fi bien liez 81 unis par eniemble qu’il n’y a

peau

mouiquet qui la tranfperce, à ce qu’on dit: il y a un
trou qui conduit delious l’eau, 81 par la le va pro-

1x de

forte (choie admirable) qu’il n’y entre nul vent, d’au-

point
le efi
finon

mener le calier ou il veut; puis une antre iortie par

et au

diuine Prouidence qui donne iufqu’aux moindres

lieurs

animaux de la terre l’infiincït naturel 81 le moyen de

é qui,

leur conferuation.

plus

ou il va à terre 81 trompe le chalieur. En cela comme

en toute autre choie, le voit appertement reluire la

Or ces animaux voulans baliir leurs petites ca-

.r am-

vernes, ils s’aliemblent par troupes dans les forelis

. tout

fombres 81 efpailies: s’ef’tant aliemblez ils vont coup-

cuité

per des rameaux d’arbres à belles Il dents, qui leur

Il til-

feruent à cet efieé’t de coignées, 81 les traifnent jul-

n ca-

ques au lieu ou ils baliilient, 81 continuent de le faire

s que

iulqu’à’ce qu’ils en ayent aliez pour achener leur ou-

pour
le de-

urage. .

euelles
ra-

qu’ils choifilient celuy de leur troupe qui efi le plus
faineant ou accablé de vieillelie, 81 le faifant coucher

niant

fur ion dos, vous difpofent fort bien des rameaux

I d’ar-

entre les iambes, puis le traifnent comme un chariot

11e efi

Quelques-uns tiennent que ces petits animaux ont
une innention admirable à charier le bois , 81 diient

I res 8K.

iufqu’an lien deltiné, 81 continuent le meime exercice
tant qu’il y en ait à iufiifance. I’ay veu plufieurs de

maipe par

ces cabanes fur le bord de la grand” riuiere, au pais
des Algoumequins ; mais elles me iembloient admi-

769

w..- ,..,,,...,w,r, g

rables, 81 telles que la main de l’homme n’y pourroit

rien adioulier: le delius iembloit un counercle à leicine, 81 le dedans efioit departy en 2. ou 3. efiages,
I’eliage d’embas fur le bord de l’eau, celuy d’enhaut

efi au-delius du fieuue;quand le froid a glacé les riuieres 81 les lacs, le calior le tient retiré en l’eliage
d’enhaut, où il a faiét fa pronilion de bois pour manger pendant l’Hyuer; il ne lailie pas neantmoins de
defcendre de cet efiage en celuy d’embas, il ie glilie

fous les glaces, mais la retraite plus ordinaire efi en
l’eliage d’enhant, d’autant qu’il craint l’inondation 81

la pluye. A

La chalie du Callor le fait ordinairement en Hy-

77°

uer, pour ce principallement qu’il le tient dans! fa
cabane, 81 que ion poil tient en cette iaiion la, 81 vaut
fort peu en efié. Les Sauna- Il ges voulans prendre le

Cafior, ils occupent premierement tous les paliages
par ou il le peut eichaper, puis percent la glace du
lac gelé, à l’endroit de la cabane, puis l’un d’eux met

le bras dans le trou attendant fa venuë, tandis qu’un

antre va par delius cette glace frappant auec un bafton fur icelle pour l’eltonner 81 faire retourner à ion

gille: lors il faut ellre habile pour le prendre au colet, car fi on le happe par quelque endroit on il pnilie
mordre, il fera une mauuaiie bleliure, comme i’ay
dit. Ils le prennent anlii à la’ rets 81 fous la glace

par cette autre innention : on fend la glace en long
proche de la cabane du Callor, on met par la fente
un rets 81 du bois qui iert d’amorce, ce pauure animal venant chercher à manger s’enlace dans ces filets

faicts de bonne 81 forte ficelle double, 81 encor ne

IOUI’ÏOIÎ

mana

faut-il pas tarder à les tirer, car ils feroient bien toit

efiages,

en pieces, efiant iorty de l’eau par l’ouuertnre faite en

’enhaut

la glace, ils l’aliomment auec un gros ballon.
Au Printemps le caltor ie prend à l’attrappe amorcée du bois dont il mange, les Sauuages font tres-bien

E les ril’eliage

ir man-

entendus en-ces attrappes, 81 nous en monllrerent de

ioins de
ie glilie
re efi en

plufieurs fortes au pais des Hurons, pour diueries
fortes d’animaux, dont i’admirois les inuentions que
nous n’auons pas icy, de l’une deiqnelles le P. Ioieph

lation 81

le ieruit pour attraper deux renars qui glapilioient

en Hy-

toutes les matinées 81 au ioir és enuirons de nolire
cabane, d’où ils ne pouuoient auoir rien à manger.

dansl la

I, 81 vaut

rendre le
paliages
glace du
Peux met

Quelquefois les chiens rencontrent le calier hors la
cabane d’où il fort Il iouuent pour pailire ou pour
s’aprouifionner, le pourfniuent 81 le prennent ailement, car il ne peut courir ville 81 n’a de delience
que la dent.

c un baf-

Il y en a quelqu’uns qui diient que li l’on prend du
calior trempé en eau, 81 qu’on le refpande fur la mer,
c’efi un remede alieuré pour faire fnyre la troupe des

ner à ion

baleines, 81 les faire enfoncer dans la mer, combien

re au co-

qu’elles rugilient horriblement, 81 que cela s’obferue
en Laponie 81 Noruegie, mais comme ie n’en ay point

lis qu’un

n il pnilie
nme i’ay

.s la glace
le en long

li la fente
nure anis ces filets

encor ne

veu l’experience, ie ne le veux alieurer,ny maintenir
une choie que ie tiens fort douteuie’.
Ils ont aulii des rats muiqnés qu’ils appellent

Ondathra, qui ne iont de nolire Europe, ny de
ceux d’Egypte, deiquels on dit comme des muiquez qu’ils ie feruent des deux pieds de deuant

comme de mains, 81 marchent debouts des deux
pieds de derriere comme les Singes. Le rat d’Inde
45
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.-7oz.efi aulii differant de tous ceux-la, duquel ie diray un
petit mot.
On l’appelle rat mufqné, pour ce qu’en eliet une

partie de ion corps priie au Printemps ient le muic,
en autre temps elle n’a point d’odeur. Les Sauuages
en mangent la chair qu’ils font roliir deuant le feu, 81

conferuent les peaux 8: roignons mniqnez: ils ont le
poil noir, court 81 doux, preiqne comme celuy d’une

taupe, 81 les yeux fort petits, ils mangent comme les
efcurieux, auec leurs deux pattes de deuant, ils pailient l’herbe fur terre, 81 le blanc des ioncs au fond
des lacs 81 riuieres. Il y a plaifir à les voir manger81
772 faire leurs petits tours pendant Il qu’ils iont ieunes;
car quand ils iont à leur entiere 81 parfaiéie grandeur

qui approche celle d’un ieune leuraut, ils ont une
longue queuë de guenon, qui ne les rends” point aggreables. l’en anois un tres-ioly, grand comme un
efcurieux initie, que i’apportay de la petite Nation à
Kebec; ie le nourriliois du blanc des ioncs, 81 d’une

certaine herbe reliemblant au chiendent, que ie
cueillois fur les chemins, 81 faifois de ce petit animal
tout ce que ie voulois, fans qu’il me mordit, aufli
n’y iont-ils pas fuiets; il efioit fi mignard qu’il vou-

loit toutes les nuits coucher dans l’une des manches

de nolire habit, 81 cela fut la cauie de fa mort: car
ayant un iour cabané dans une Sapiniere, 81 porté la
nniét loin de moy ce petit animal pour la crainte que
i’auois de l’el’toufier (car nous efiions couchez à platte

terre fur un coliean fort penchant, on à peine nous
ponuions nous tenircouchez fans ronller), le mauuais
temps nous ayant contrainéts de cabaner en lien fi

-.. 703 .ray un

et une
muic,
mages

incommode), celie beltiole , aptes auoir mangé ce que
ie luy auois donné, me vint retrouuer à mon premier
fornmeil, 81 ne pouuant trouuer l’onuerture de nos

manches, il ie mit dans le replis de nolire habit, où

ie le trouuay mort le lendemain matin , 81 iernit

feu, 81

pour le petit defienner de mon aigle, qui en eut bien

iont le

deuoré d’autres, car comme diioient mes Sauuages, il

I d’une

une les
ls pailtu fond
.nger81
ieunes;
:andeur

mt une
o int ag-

me un
ation a
. d’une

que ie
animal
it, auili
’il vou-

anches

rt: car
porté la

inte que
v à platte

ne nous
aunais

n lieu fi

alloit un demon qui ne pouuoit efire raliafié. .
En. plufienrs riuieres 81 efiangs, il y a grande
quantité de tortuës, qu’ils appellent Angyahouiche,

ils en mangent la chair cuite dans de II l’eau, ou ions

les cendres chaudes, les pattes contre-mont, ce qui me

faifoit horreur, 81 reprenois mes barbares de cette
rudelie, car i’eulie mieux aymé les tuer auparauant,

que de les mettre fous les braziers 81 les voir debattre. O mon Dieu, ce n’ei’t pas vertu en moy, mais

ie ne peux faire de mal à une belie innocente. Elles
fartent ordinairement de l’eau quand il fait foleil , 81
le tiennent arrangées fur quelque longue piece de bois
tombée, mais a meime temps qu’on penfe s’en appro-

cher, elles s’eslancent toutes dedans l’eau comme
grenouilles, 81 trouuay par experience que ie n’eliois
pas aliez habile pour les prendre 81 n’en içauois l’in-

uention.
Il y a dans le païs de grandes couleuures de diuerfes fortes, qu’ils appellent Tioointfiqne, deiqnelles

ils prennent les peaux des plus longues, 81 en font
des fronteaux de parade, qui leur pendent par derriere une bonne aulne de longueur, 81 plus de chacun
collé: c’elloit bien n’apprehender point la ialleté de

ces animaux venenenx que de les efcorcher, 81 s’en
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ou. 704 .ieruir à un tel ufage, mais ie me fuis plnlieurs fois
ef’tonné de voir les petits garçons ie ietter l’un l’autre

en fe ioüans de petits ferpens tout en vie 81 n’en ail-repoint offencé, 81 plus encore du defiuné’t fleur ile-

bert, habitant de Kebec, lequel trouuant des couleuures en ion chemin, les iettoit dans ion dcl’ert pour en

nettoyer les crapaux 81 autres veni us qui gattoient ies
plantes.
774 Outre les grenouilles qui; nous auons par- Il deça,
qu’ils appellent Kiotoutfiche, ils en ont: encore d’une
autre efpme, qu’ils appellent Ouraon, quelqu’uns les
appellent crapa 13x, bien qu’ils n’ayent aucun venin 81

ioient de la couleur des grenouilles ; 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 ony dire qu’il y en ait, finon en Canada, où 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 peché que d’ha-

biter en lieux remplis de crapaux, ie ne içay comment
on fe pourroit iamais porter à un ieul peché mortel
volontairement, 81 cependant l’enfer efi bien antre
choie, car ce mal n’en efi que le moindre. le viens de
dire que ’ie n’ay point veu de ces vilaines belies en la

Prouince des Hurons, il ne s’enfuit pas neantmoins
qu’il n’y en pnilie auoir, car une perionne pour exaé’te

qu’elle ioit ne peut entierement içauoir ny obierner
tout ce qui efi d’un pais, ny voir ny ouyr tout ce qui
s’y palie, 81 c’el’t la raifon pourquoy les hilloriens 81

voyageurs ne ie trouuent pas toufiours d’accord en
plufienrs choies.

l ’-;,jx;î;
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deux ou trois fois grolies comme les communes; mais
elles ont une voix li puifiante qu’il iembleroit (à qui
n’en auroit point veu) que ce full d’animaux 20. fois

plus gros: pour moy ie confelie ingenuëment que ie
ne fçauois que penier au commencement, entendant
de ces grolies voix le ioir fur le bord des II eanxà plus
d’un quart de lieuë de moy, 81 m’imaginois que c’ef-

toit de quelque dragon, ou bien de quelqu’antre animal gros comme un bœuf. I’ay ony dire à 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’efiant pas encore

bien alieure de leur netteté.
L’on m’a iouuent fait recit du poilion remora, àqui

l’on attribue la vertu naturelle de pou noir arrefier les

plus grands vailieaux voguans en pleine mer,mais ie
n’en ay veu aucun en toute nolire trauerie, ny en la
mer, ny dans les fieuues 81 riuieres de tout nolire Canada, qui me fait croire ou que c’ef’t une fable faiéte à

plaifir ou qu’ils font rares, 81 ne fe retrouuent qu’en

certaines mers z i’en ay veu feulement un de mort à
Paris que le contemplay à loifir, admirant qu’en un
li petit animal Dieu ait logé tant de vertu, car il n’el’t

pas plus grand qu’un haranc, a le corps fait comme

un rouget auec de certaines petites icies ou rateliers
faits de petites pointescomme aiguilles, qui leur pren-

ut ce qui

nent par meiure 81 en droié’re ligne, depuis la telle
iuiques àla quenë. Que ce foit en ces petites icies que

oriens 81
accord en

mais nous pouuons admirer le Createur en celie mer-

obierner

gili fa force, ie n’en içay rien, car Dieu leul le cognoifi,
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. ueille 81 dire en nous humiliant que la foiblell’e de
l’homme efi bien grande 81 qu’il ne le doit point
prendre a Dieu, puis qu’un fi petit animal a aliez de
force pour arrefier un million d’hommes, 81 faire pe-

rir les plus grands Roys.
776

Il O pauu res petits vermilieaux que nous iommes. le

dis que vous autres les grands de la terre 81 qui faites
trembler tout l’uniuers, auez un grand iuiet de vous
abailier deuant Dieu, car efiant hommes, vous elles

moins que pouliiere deuant luy, qui vous peut tous
aneantir en un ien! clein d’œil de fa diuine volonté.

Ne meipriiez donc perionne de peut qu’un moindre
que vous ne vous iurmonte : ne ioyez pas comme, ce
grand Empereur des Turcs, lequel meipriiant le pétit
Scanderbeque, futfurmonté par iept fois d’iceluy(iufle

punition de Dieu) : ainfi voyons-nous ce petit remora
arrefierle cours des plus grands Nauires qui iembloient

ie moquer des plus grandes tourmentes de la mer;
autant en dit-on d’un autre petit poilion qu’on nomme

Achan, fi bien qu’outre le remore’ il y a un autre

poilion capable de rendre les vailieaux immobiles.
On dit aulii du rat d’Inde qu’il fait mourir les plus

grands cocrodilles, c’eli ce qui efi merueilleux, car il
n’elt pas plus grand qu’un lapin, 81 cependant il em-

porte le delius de ce grand, furieux 81 tres-cruel animal. l’en ay veu un duquel un cafior beaucoup plus
grand n’ozoit approcher pour auoir efié une fois touché de la dent. Il efi d’un poil gris argenté fort beau,

81 a un mufeau pointu comme un renard, 81 la queue
longue 81 eliendue comme une guenon, mais non pas
fi difforme.
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Il Des fruiâs, plantes, arbres, ê richefl’es du pays. 777
CHAPITRE V.

Il efi preiqne impoliible que ceux qui font profeffion de deicrire les chotes qui le retrouuent dans l’eftenduë d’un grand pays ne le trompent quelquefois,
comme ont fait ceux qui ont dit que dans l’Ameriqne
il n’y auoit anciennement aucuns cedres ny vignes,

car nous en auons veu en abondance, 81 meimes des
Isles qui en efioient tontes counertes dans le pays de
nos Hurons81és contrées Algoumequines , qui n’y ont
iamais efié apportées d’ailleurs; bien efi-il vray qu’il

x .21:- 1:A1-.:5....- «a. ç. . r

n’y auoit auant la vennë des Eipagnols, aucuns oran-

gers, limoniers , grenadiers , figuiers, poiriers, de
coings, ny oliuiers, 81 entre les grains, il n’y anoit non

plus de froment, ieigle, n’y*de toutes les fortes de
bleds, excepté de celuy que nous appellons d’lnde, n y

du ris, des melons, ny beaucoup d’autres efpeces de
fruiéls, de plantes, 81 de racines que nous auons en
nos iardins, 81 par la campagne, 81 és forefis de nolire

Europe, auiii en ont-ils plufieurs autres fortes, 81 eipices’ que nous n’anons pas icy 81 qui nous fon’ auliî

rares qu’à eux les nolires.

II Parlant en general 81 naifuement des choies
comme elles font, il faut adnoüer qu’il n’y a aucun

fruiéi en tout le pays de nos Canadiens, Montagnais,
Algonmequins 81 Hurons, qui merite le nom d’excellent, 81 deiquels l’on doiue faire efiat; il y en a bien
quelque’ petits, comme ie diray preientement, mais
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c’ell peu de choie en comparaiion d’une bonne poire,

ou d’une bonne pomme, que nolire Europe nous fournit à foifon. Dieu l’aainfi voulu, fa diuine Maielié l’a

ainfi ordonné, qui içait qu’en y plantant la foy, il efi
neceliaire qu’on leur falie gonfler des douceùrs dont

ioüilient en leur pays ceux qui font profeliion de la
meime ioy, pour leur rendre nolire ioug plus aymable,
81 leur ieruitude plustolerable. O Dieu, i’ay toufiours

peur que nos malices auec nos delices y patient anti:
toit que la ioy.
Au pays des Algoumequins, 81 dans celuy de nos
Hurons, il y a en beaUCou p d’endroits, contrées, Isles,

le long des riuieres 81 parmy les bois, fi grande quantité de bluets, que les Hurons appellent Ohentagné,
81 autres petits fruié’ts qu’ils appellent d’un nom gene-

ral Hahiqnes, que les Sauuages en font ieicheries pour

leur Hyuer, comme nous faifons icy des prunes ieichées au Soleil pour nos malades, 81 cela iert de confitures, de iel 81 d’eipices, pour donner gonii à leur iagamité, 81 pour mettre dans leurs petits pains qu’ils

font cuire fous les cendres. Nous en mangeafmes en
779 quantité fur les chemins, II comme aulii des fraiies,
qu’ils nomment Tichionte, auec certaines graines
rougealires, 81 grolies comme un gros pois, que ie
tronnois tres-bonnes, mais ie n’en ay point veu en
Canada, ny en France de pareilles, non plus que de
plufieurs autres petits fruiéls 81 graines incogneuës
pardeça, deiqnelles nous mangions comme mets delicieux quand nous en pouuions trouuer, ce qui le faiét
en la faifon.

Il y en a de ronges qui femblent preiqne du corail,

poire,
s fouriefié l’a

r, il efi
rs dont
n de la
mable,
ufiours
nt aulli
de nos
s, Isles,
e quanmagné.

m gene-

iespour
nes ieie confileur ia-
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81 qui viennent quafi contre terre par petits bouquets,

auec deux ou trois fueilles reliemblans aux lauriers
qui luy donnent bonne grace, 81 femblent de tresbeaux bouquets,81ieruiroient pour tels s’il y en auoit

icy. Il y a de ces autres grains plus gros encore une
fois, comme i’ay tantoli dit, de couleur noirafire, 81
qui viennent en des tiges, hautes d’une coudée. Il y
a auiii des arbres qui femblent de l’eipine blanche,

qui portent de petites pommes dures, 81 grolies comme auelines, mais non pas gueres bonnes. Il y a aulii
d’autres graines rouges, nommées Toca, reliemblans

a nos cornioles 3 mais elles n’ont ny noyaux, ny pepins; quelqu’un peut élire en pourra douter, mais il
doit ellre fatisfait en ce que ie l’alieure y auoir pris
garde, 81 qu’il n’y en a point du tout, bien que ce
frniét ioir aliez gros; les Hurons les mangent crnës,

81 en mettent aulii dans leurs petits pains.
Ils ont aulii des noyers en plufienrs en- Il droits qui 780

graines
que ie
veu en
. que de

portent des noix peu dilierentes aux nolires, i’en ay
ven qui iont comme en triangle, 81l’eicorce verte exterieure ient un goull comme terebentine, 81 ne s’arrache que difficilement de fa coque dure, mais le mal
efi qu’elles ont peu de chair, 81 le noyau petit comme
une amande, faute de culture.
Ils ont aulii en quelque contrée des chatainic-rs 81
des cerifiers, dontles ceriies ne iont gueres plus gro lies,

ogneuës

que grozelles de tremis, àfaute d’elire antées 81 labon a:

ets deli-

rées; il y en a en beaucoup de lieux, 81 par les bois a;
parleschamps, deiqnelles neantmoins on fait aliez peu

s qu’ils

fmes en
fraiies,

i le faié’t

d’eliat. Pour les prunes, nommées Toneltes, qui le re-

u corail,

trouuent au pays de nos Hurons, elles reliemblent à

nos damas violets, ou rouges, finon qu’elles ne iont
pas fi bonnes de beaucoup, car la couleur trompe, 81
iont aipres 81 rudes au gouli, fi elles n’ont ienti de la
gelée: c’eli pourquoy les Sauuagelies, apres les auoir

foigneufement amaliées les enfouyent en terre quel-

ques fepmaines pourles adoucir, puis les en retirent,
les eliuyent 81 les mangent. Mais ie croy que fi ces
prunes elloient antées, qu’elles perdroient leur acri-

monie 81 rudelie qui les rend defagreables au gouli,
auparauant la gelée, car elles iont tres-belles, fort
rondes, 81 d’un rouge violet comme nos plus gros
damas violet’.

Il le tronne des poires, ainli appellées poires, certains petits frniéls, un peu plus gros que des pois,kle

couleur noiralire 81II mols, tres-bons a manger a la

cueillier comme blues, qui viennent fur de petits
arbres qui ont les fueilles femblables aux poiriers
faunages de deça, mais leurfrniél en efi du tout diiie-

rent. Pour des framboiies, 81 meures champelires,
grozelles 81 autres femblables fruiéis que nous cognoilions, il s’en tronne aliez en des endroits, comme
iemblablement des vignes 81 raifins, deiquels on pou r-

roit faire de fort bon vin au pays des Hurons, s’ils
auoient l’inuention de les cultiuer 81 façonner, mais

faute de plus grande icience, ils ie contentent d’en
manger le raifin 81 les frniéls fans en faire du vin.

Les racines que nous appellons Canadiennes ou
pommes de Canada, qu’eux appellent Orafqueinta,

font aliez peu communes dans le pays; ils les mangent auiiitoii cruës que cuites,comme iemblablement
d’une autre forte de racine, reliemblant aux panays,

ne iont

qu’ils appellent Sondhratates, leiquelles iont a la ve-

npe, 81

rité meilleures de beaucoup; mais on nous en donnoit peu iouuent, 81 lors feulement que les Sauuages
auoient receu de nous quelque preient, ou que nous
les vifitions dans leurs cabanes.
Dans le Nanire Anglais que nous priimes fur mer,
il y auoit quantité de patates fort grolies, 81 tres-ex-

ti de la
:s auoir
’e quel-

étirent,

le il ces
ur acriu goufl,
les, fort
lus gros

cellentes, les unes iaunes, violettes , blanches, 81
.

d’autres de diuerfes couleurs, deiqnelles nous nous

la. .

feruimes tres à propos, car en toutes lances qu’on les

mettoit elles elioient tres-bonnes 81 rani- Il fautes *. 782
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pû dire le nom aux Sauuages, ce qui me fit repentir de
n’en auoir porté auec moy, car bien que cette racine
ne porte pointde graine, efiant couppée par morceaux,
81 plantée en terre, elle groiiit en peu de temps, 81mnltiplie comme les pom’mes de Canada, a ce qu’on dit.

Nos Hurons ont de petits oignons blancs nommer
r. r A -1.r-:q
Anonque, qui portent feulement
deux fueilles iemSI’WÆ’TÊÎM’W «un "

blables à celles du Muguet: ils ientent autant l’ail
que l’oignon fans qu’on pnilie dire proprement auquel ils rell’emblent le plus quant au goufi; nous nous

en feruions dans nolire l’agamité pour luy donner
quelque faneur, 81 d’une efpece de Marioleine iauuage qu’ils appellent Ongnehon, de laquelle les Sauuages ne vouloient point manger lors qu’il y auoit de
ces herbes, 81 encor moins fentirl’haleine, fi tant iOit
peu nous auions mangé de ces oignons, ou ails crus,
comme nous faifions aucunes fois (contrainé’ts de la

necellité)anec 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, loriqu’i.« [ont en leur vraye maturité 81

grolieur, 81 non iamais dans leur meneiire, non plus
que d’aucune autre forte d’herbes, deiqnelles ils font

tres-peud’efiat, bien que le pourpier, ou pourceleine,

leur ioir commun, 81 que naturellement il vienne
dans leurs champs labourez parmy le bled 81 les citrouilles.
Il Dans les foreiis il le voit quantité de cedres,nommez quuata, l’odeur duquel efi contraire aux ferpens,

c’eii pourquoy les Sauuages ie feruent iouuent de
leurs rameaux allans en voyages pour ie coucher dei:

fus, il y a auiii de tres-beaux cheines gros à merueilles, des fonteaux, herables 81 merifiers ou guyniers, 81 un grand nombre d’autres bois de meime
efpece des nolires, 81 d’autres qui nous iont incognns:

entre leiquels ils ont un certain arbre nommé atti,
duquel ils reçoinent des commoditez nompareilles.
Premierement ils en tirent de grandes lanieres d’efcorces, qu’ils appellent Oühara, leiquelles ils font

bouillir, 81 les rendent en fin comme chanure, de laquelle ils font leurs cordes, 81 leurs lacs, 81 fans élire
bouillie ny accommodée, elle leur fert encore à coudre leur* robes, plats 81 efcuelles d’efcarce de bouleaux 81 toute autre choie lors que les nerfs d’eslan

leur manquent. Ils en lient anlli les bois 81 perches
de leurs cabanes, 81 en enuelopent leurs playes 81
bleliures, 81 cette ligature efi tellement bonne 81 forte
qu’on n’en fçauroit defirer une meilleure 81 de moin-

dre coufi.
Le Muguet qu’ils ont en leur pays a bien la fueille

s fous
îlté 81

.1 plus

.s font
:leine,
vienne

les ci-
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du tout femblable au nolire, mais la fleur en elt du
tout difi’erente, car outre qu’elle efi 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, efi (à mon aduis)
Il celle qu’ils appellent Angyahouiche Orichya, c’el’t

adire chanlie de tortuë: car fa fueille reliemble en
tout (excepté à la couleur) au gros de la cuilie d’un

s,nom:rpens,

ient de
ner dei:
à mer-

)u guy: meime
cognns:
é atti,

areilles.
res d’ef-

ils iont
- , de la.ns élire

e à cou-

de bou, d’eslan

perches

layes 81
e 81 forte

de moinla fueille

homard, ou efcreuice de mer, 81 efi ferme 81 crenie
en dedans comme un gobelet, duquel on le pourroit
ieruir à un beioin pour en boire la roiée qu’on y
tronne tous les matins en Elié.
I’ay veu en quelque endroit fur le chemin des Hu-

rons, de beaux lys incarnats, qui ne portent fur leur
tyge qu’une ou deux fleurs; 81 comme le n’ay point

veu en tout le pays Huron aucuns martagons, ou lys
orangez, comme ceux du Canada, ny de cardinales,
aniIi n’ay-ie point veu en tout le Canada aucuns lys

incarnats, ny chaulies de tortuë, ny plufienrs autres
efpeces de plantes que i’ay veuës aux Hurons, on s’il
y en a ie ne l’ay point fcen.

Pour les roies, qu’ils appellent Eindauhatayon ,
nos Hurons en ont de fimples, mais ils n’en font aucun efiat, non plus que d’aucunes autres fleurs qu’ils

aient dans le pays: car tout leur dednit efi d’anoir des

parures 81 affiquets qui ioient de durée, 81 non des
chappeaux 81 bouquets de fleurs, qui fletrilient 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 poury contempler la beauté I
d’un Dieu 81 les richeiles de fa gloire.

784

Ils font efiat du tourne-fol qu’ils iement en quan-

I 785 tité en plnfienrs endroits, à cauie de II l’huyle qu’ils

l tirent de la graine, laquelle leur fert non feulement à

grelier leurs cheueux, mais aulii a manger, 81 en plufieurs autres ufages, 81 voicy l’innention comme ils
la tirent. La graine efiant bien meure, 81 arrachée

nettement de la tige, les filles la redniient en farine
dans le grand mortier, puis la font bouillir auec de
l’eau dans une grande chandiere, 81 à fucceiiion de

temps elle rend ion huyle qui nage par delius le bouil-

lon, que les Sauuages amalient auec des cneillieres
propres 81 ferrent dans leurs calbaiies, 81 non feulement cette huyle efi bonne à manger comme i’ay dit,
mais aulii la graine pillée, que les Sauuages mangent
comme choie qu’ils efiiment excellente, 81 que i’ay

gonflé auec admiration. Mais comment efi-ce que ce
peuple faunage a pû trouuer l’inuention de tirer d’une

huyle que nous ignorons, finon à l’ayde de la diuine

Prouidence, qui donne à un chacun le moyen de fa
conferuation, ce qu’autrement n’eliant point policé

ny infiruit, ce peuple relieroit miierable ou les brutes
meimes trouuent leur confolation 81 entretien.
Il y a tout plein d’autres fleurettes, plantes, arbres
81 racines, mais comme la choie efi de fi petite importance qu’elle ne mérite pas l’efcriture, nous n’en fai-

fons point icy de mention, pour donner lieu au traité

des autres richeiles qui le retrouuent en cette grande
efienduë de pays, non encores entierement cognus,
car la miiere de l’homme efi telle,81 particulierement

786 de ceux qui Il n’ont la gloire de Dieu 81 le ialut du
prochain pour but 81 reigle de leurs enflions, que s’il
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quanqu’ils

n’y a dans un pays quelque choie de valeur qui les
amorce, ils n’en font iamais d’eliat, yeufi-il à gaigner

nent à

le Ciel, 81 un monde d’ames pour le Paradis, comme

:n pluune ils

l’experience nous l’a iouuent fait voir 81 experimen-

Luec de

ter à nolire regret.
Au retour de mon voyage, lors que ie m’efiorçois
de faire entendre aux conrtifans la neceliité que nos
pauures Sauuages auoient d’un iecours pniliant, qui

lion de

fanorifal’t leur conuerfion, 81 qu’il’y auoit cent mille

:boüil-

eillieres
n feule-

ames à gaignerà Ieius Chriii, plufienrs, mal deuots,
me demandoient s’il y auoit cent mille efcns à gaigner aupres, 81 que le relie leur elioit de peu de conf

i’ay dit,

fideration. O cœurs de bronze, vous n’efies point du

nangent

party de Dieu, non plus que plnfieurs antres de voiire

que i’ay

condition, qui viuent dans des maximes bien con-

e que ce

traires à celles de Dieu, 81 pour dire vray il y a bien

er d’une

peu de ialut dans la cour, ou par flatterie on y fait

: diuine

des lainas qui auront l’Enfer pour leur gloire.

trachée

farine

en de fa
t policé

s brutes

n.

s, arbres
e imporn’en fai-

au traité.

e grande
cognns,
ierement
ialut du
t, que s’il

Helas fi le bon S. Denys 81 les autres Ss. Martyrs
qui nous ont les premiers apporté la parole de Dieu,
enlient en ces balles peniées de la terre, nous ferions
encores à efire Chretiens: ils auoient la charité 81
nous n’en auons point, ils iont morts en procurant

nolire ialut, 81 nous ne voulons rien contribuer en
procurant celuy des Sauuages, deiquels on fait efiat
comme de belies brutes, à la condamnation de li mauuais luges.
Il Voicy, ô mal deuots, bien des richeiles que ie vay
vous mettre deuant. les yeux, auiquelles vous aipirez,
foufpirez, 81 afpirez continuellement auec tant d’in-

qnietndes, mais elles ne iont point pour vous, ny

-7x6pour tous ceux qui comme vous n’ont autre peniée
que le luxe, 81 la vanité de gens douillets qui n’ont

point de courage.

Le Peru efi la plus fameufe partie de tontes les
Prouinces du Nouuean Monde, d’un air temperé, 8;

bien peuplé, voire le* plus riche en or, 81 en argent

qui fait peut-effre au monde. Lorfque les Eipagnols
prindrent polieliion de ce pays, 81 tindrent le Roy
Atabaliba priionnier, ce prince offrit pour fa rançon,
de remplir tout d’or le lien auquel il citoit detenu
priionnier, qui elioit long de 22. pieds, 81 large de 17.
81 de telle hanteur que luy meime pourroit atteindre
du bout de ies doigts, le tenant fur le bout de les lorteils, ou s’ils aymoient mieux de l’argent, il en donne-

roit deux fois cette place pleine inique au plancher.
Et bien, meilleurs, vous voudriez bien que le Canada fuit en meime paralelle , vous donneriez volontiers cinq fols pour auoir une chartée d’efcus , ony,

mais cela ne le peut faire, car les richelies de la Nou-

uelle France ne montent pas à fi haut pris, neantmoins encores ne doiuent-elles pas efire meipriiées
pour fi peu qu’il y en aye.

Premierement il y a quantité de pelleteries de cliueries efpeces d’animaux terrelires 81 amphibies,
788 comme vous auez pû remarquer II dans le chapitre qui

traitte des animaux terrefires 81 aquatiques. Il y a
des mines de cninre deiqnelles on pourroit tirer du
profit, s’il y auoit du monde 81 des onuriers qui y

voulnlient tranailler fidellement, ce qui ie pourroit
faire, fi on y auoir eflably des Collonnies : car enuiron
8o.ouroo.1ieuësdes Hurons, il y a une mine de eny-

a peniée
Ji n’ont

utes les
aperé, 81

1 argent
,fpagnels

t le Roy
r rançon,

t detenu
rge de 17.

atteindre
de ies’er-

:n donneplancher.

ue le Caez voleneus , ony,
e la Neuis, neanteipriiées

ies de cliphibies ,
apltre qui

es. Il y a
it tirer du
riers qui Y

e pourroit
ar enuiron

ne de cuy-
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ure rouge, de laquelle le Truchement Bruslé me menf
Ira un lingot au retour d’un voyage qu’il fit à la N -

tien verfine auec un nommé Grenelle. I aOn tient qu’il yen a encore vers le Saguenay 81 mei
me qu’en y tronne de l’or, des rubis 81 autres, ’ierreries. De plus quelqu’unsalieurent qu’au pays ciel; Sen:
riqners, il ya non feulement des mines de TUIUI’C ma’
aniii de l’acier, parmy les rochers, lequel efiant l’endtlis

en en pourroit faire de tres-bons tranchans puis dé

certaines pierres bleues traniparentes leiquelles ne
vallent moins que les Turqueiies, 81 c’éfi ce qui nous

a donné le plaifir de voir quelquefois de neuueaux

venus, aulii limples que neufs, auoir teufieurs les
yeux attachez fur le galay, 81 partent * les chemins
ou ils plalieient, pour voir s’ils pourroient rencontrer
pagus); deequiiîrres 81 les cailloux quelque pierrerie

Aux rochers de cuyure 81 en quelqne’ antres le
trouuent auiii aucune fois des petits rochers cenuerts
de diamants y attachez : 81 peux dire en auoir amaiié
81 recueilly moy meime vers nolire Connent de Neiire
Darne des .Anges dent quelqu’uns iembloient iortir
Il de la main du Lapidaire, tant ils efieient beaux lui- 789
ians bien taillez, mais entre tous ceux que, i’a
ramais veu de ces pays-là, ie croy que celuy que MenÏ

fienr 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 alieurer qu’ils ioient
tins, mais feulement qu’ils font tres-beaux 81 eicrin

uent fur le verre. J Il me iemble qu’en pourroit encor trouuer des mi46

4.
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nes de fer en quelque endroit, 81 plulienrs autres mineraux, fi en y vouloit chercher, 81 faire la deipence
neceliaire. Pour du bois il y en abondance *, 81 des
forefis tres-eliendnës, des pierres, de la chaux, 81 de
tontes autres fortes de materiaux propres à cenlirnire
maiiens 81 edifices. le pourrois anlfi faire mention de
beaucoup d’autres petites commoditez qui le retrou-

uent dans le pays, mais la choie ne le merite pas, non
plus que de parler du profit qui preneneitdes cendres
qui ie tranfperteient en France, puis qu’elles ont efié

delaifiées comme de peu de rapport, en comparaiion
des fraiz qu’il y cenneneit faire, bien qu’elles titillent

meilleures 81 plus fortes de beaucoup que celles qui
le font en nos foyers, dent en a veu l’experience une
infinité de fois.

7 po II De nofire partement du pays des Hurons pour"
le Canada, ë de ce qui nous arriua en chemin iul-

ques au lac des E picerinyens.
CHAPITRE VI.

Un an entier s’efiant efcoulé, le pain à chanter 81

beaucoup d’autres petites choies nous manquans, il
fut quefiion d’aniier pour en r’auoir d’autres. Or en

ce temps-là les Hurons le difpefeient pour defcendre
à la traite, qui nous eut efié une commodité propre,
s’ils enlient efié capables de cette cemmillien, mais

comme ils ient par trop curieux de voir les petits em-

meublemens 81 antres commoditez qui nous viennent
de France, nous apprehendames qu’en fouillans nos
pacquets pour voir ce que nos freres de Kebec nous

:res mi.efpence
’, 81 des

enueyereient, ils ne coniommaiient nolire pain à

x, 81 de
.nfiruire
ntion de

chanter, 81 ie ieruilient du linge de l’Antel.
le me reiolu donc à cette commifiion, bien que tres-

penibles* pour efire un voyage de fix cens lieues de
chemin, 81 traitay auec un Capitaine de guerre, nom-

: retroupas, non
scendres

mé Angeiralie, 81 deux antres Sauuages de la bande,
l’un nommé Andatayen, 81 l’autre Conchienet, qui

s ont efié

me promirent place II dans leur canot. Or comme leur
ordre perte de n’entreprendre iamais aucun voyage
de long ceurs, fans en auoir premierement donné ad-

rparaiion
as trillent
:elles qui

uis au Confeil, 81 fcen leur volonté, ie fus appellé à

ICIICC une

cette celebre aliemblée, deux iours auant que ie deu
partir, non dans une cabane, ou maiion bien ornée,
ains fur l’herbe verte en dehors du village.

Les harangues faites, 81 toutes choies conclnës au
contentement d’un chacun , ie fus fupplié par ces
Meilleurs de leur efire fauerable enners les Capitaines
de la traite, 81 de faire en forte qu’ils peulient auoir

rons pour
remin iuf-

a...» ..-v1,u- ..,.
d’eux les marchandiies3-.....
neceiiaires
à prix raifennable,

81 que de leur collé ils leur rendroient de tres-bonnes
pelleteries en efchange. Ils me dirent aulii qu’ils deliroient fort le conieruer l’amitié des François, par

chanter 81
mquans, il
:res. Or en
I defcendre

mon moyen, ce qu’ils eipereient d’autant plus facilement qu’ils me croyeientde cenfideration entr’eux, 81
puis l’honnelie accueil 81 bon traitement qu’ils m’a.-

uoient teufienrs faift meritoit bien cette recognoil-

lié propre,

ilion, mais
. petits em-

iance 81 ce feruice de moy pour leur Nation.
a

le leur promis la delius tout ce que le deuois 81
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pouuois, 81 ne manqnay peint de leur iatisfaire, 81
affilier en tout ce que ie pu, 81 le deuois ainli, car de
vray nous auions trouué en eux la meime courtoifie 81 humanité que nous enliions pu eipererdes meil-

leurs Chreliiens, 81 peut-efire le faifoient-ils neant.
792 moins feus eiperan- Il ce de quelque petit preient, on
pour nous obliger de ne les peint abandonner, ce qui
citoit plus probable , car la benne opinion qu’ils
auoient cencenë de nous leur faifoit croire que nolire
preience, nos prieres 81 nos conieils leur elieient utils
81 neceiiaires en toutes choies.

Faiians mes adieux par le bourg, plulieurs apprehendans que ie les delailialies’ pour tonfieurs, taichoient de me diliuader de mon voyage, mais voyant
ma reiolution 81 la neceliité qui m’en prelieit, me
prioient au moins de renenir bien-tell, 81 ne les aban-

donner point, 81 aucuns me menfirans de leurs enfans malades me diioient d’une voix aliez trille 81 pi-

teufe: Gabriel, ferons-nous encore en vie, 81 ces petits enfants, quand tu reniendras icy, tu içay comme
nous t’anons tonfiours aymé 81 chery, 81 nous és pre-

cienx au delà de toutes les choies du monde, ne nous
abandonne donc point, 81 prend courage en nous ini-

truifant, 81 enieignant le chemin du Ciel, à ce que
nous y pniilions aller auec toy, 81 que le diable qui
efi meichant ne nous entraîne après la mort dans fa
maiion de feu, 81 ie les conieleis au mieux que ie pouuois dans la croyance d’un bref retour, 81 que Dieu
auroit en fin pitié d’eux.

Comme les ientimens font diners, ils prodniient
diners effeéis: parmy un fi grand nombre de Sau-

uages qui s’afiligeeient de mon depart, plufieurs en’aire, 81

tremeslans Il des demandes parmy leurs pleurs, me 793

I, car de

diioient: Gabriel, fi en fin tu és reiolu de partir pour
Kebec,81 que ton deliein feit de renenir (comme nous
t’en iupplions), rapporte-nous quelque choie de ton
pals, des raiiades, des prunes, des aleines, des coufteaux, en ce que tu voudras, car comme tu fçais, nous
femmes fort panures en meubles, 81 autres choies que
vous auez en abondance. Et li de plus tu pouuois, diioient quelqu’uns, nous faire preient de tes iendales

:eurteies meil-

s neant.
ient, en
r, ce qui
n qu’ils

le nolire
ent utils

de bois, nous t’en aurions de l’obligation 81 te donne-

lurs, tai-

rions quelqne choie en efchange, car elles nous femblent fort commodes, 81 puis nos Meyent-i tafcheroient d’en faire de meime pour nous exempter de

is voyant

l’incemmedité du pied nud 81 des efpines qui nous

lioit, me
eurs en-

blelient en marchans, 81 le tafchois de les contenter
tous, de parolle ou autrement, 81 les lailier auec cette
eiperance que le les reuerreis en bref, 81 leur apperte-

ille 81 pices pe-

rois quelque choie, comme en effeét c’elieit bien mon
deliein. fi Dieu n’en eufi autrement diipofé.

fis appre-

les aban-

y comme
s és pre-

Ayant pris congé du ben Pere Nicolas auec promelie de le reuoir au plniiefi (fi Dieu 81 l’ebeifiance

, ne nous
nous ini-

me le permettoient), ie partis de nolire cabane un ioir
aliez tard auec mes Sauuages 81 allames coucher fur

, à ce que

le bord du lac, d’où nous partimes le lendemain ma-

diable qui

tin moy fixieime, dans un canot tellement vieil 81

rt dans fa

rompu, qu’à peine enfmes-nons aduancé deux en trois

ne ie pouque Dieu

heures de chemin, qu’il fifi eau partent,neus contrai-

gnit de prendre terre, 81 nous cabaner en un cul de
fac (auec d’autres Sauuages II qui alloient au Sague-

predniient

a de Sau-

nay) d’où nous renuoyames quérir un canot en nolire
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bourgade de S. I )feph, par deux de nos hommes aulquels le donnay un petit met de lettre pour le P. Nicolas queie leurexpliquay, &attendantlenr reto niapres
auoir feruy Dieu)i’emploiayle relie du temps à vifiter
tous ces pauures voyageurs, deiquels i’appris la paix,
la patience 81 la iobrieté qu’il faut auoir en voyageant,

leiquels ils pratiquoient merueilleniement bien.
Leurs canots citoient fort petits 81 ayiez à .ourner,
aux plus grands il y pouuoir trois hommes, 81 aux
plus petits deux auec leurs viures 81 marchandiies.
le leur demanday la raifon pourquoy ils ie iernoient
de fi petits canots; mais ils me firent entendre qu’ils
auoient tant de faicheux chemins à faire, 81 des deftroiéts parmy les rochers fi difficiles a palier, auec des

iauts de iept a huit lieuës où il falloit tout porter,
qu’auec de plus grands canots ils ne pourroient palier.

le loué Dieu en toutes choies, 81 admire fa diuine
Prouidence, que fi bien il nous donne les choies neceiiaires Il la vie du corps plus abondamment qu’aux
Sauuages, il deuë’auili ces panures gens d’une pa-

tience au delius de nous, qui inpplée au defiaut des
petites commoditez qui leur manquent. plus qu’à nous.
Nol’rre canot efiant arriué, ie ne vous içaureis ex-

pliquer l’admiration que nos Sauuages firent du petit
mot de lettre que i’aueis ennoyé au P. Nicolas, diiant que ce petit papier nuoit parlé à mon frere, 81luy
795 auoit dit Il tout le diicours que le leur aueis tenu par

deça, 81 que nous effions plus que tous les hommes
du monde, 81 en contoient l’hifteire à tous,qui pleins

d’ellennement admiroient ce fecret, qui en effet efi

admirable. Cela me ieruit bien à Kebec lors que ie
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’saufi

Nice(aipres

vifiter
a paix,

leur mis en main les petites necelfitez que r’enuoiay

audit Pere auec un mot de lettre, car leur ayant dit
que s’ils y faifoient faute ce petit papier les accule-

roit, ils le creurent tellement que fans regarder au

z geant,

pacquet, ils le rendirent fidellement au Pere.
Nous liions preiqne une femblable hilioire au iom-

urner,

81 aux

tres en plufieurs endroits és hilioires le ceux qui ont
voyagé 81 conuerié parmy les pet tuages, mais

ndifes.
ruoient

ie me deporte d’en dire dauantage -onp.

e qu’ils

a es def-

nec des
porter,
t palier.

a diuine
noies net qu’aux

’une pa-

Iiaut des
n’a nous.

ureis ex: du petit
:olas, di:re, 81luy

tenu par
. hommes
qui pleins
n effet efi

rrs que le

maire des choies des Indes de Pierre Martyr, 81 d’au-

comme la choie efi de ioy aliez 1 triuiale,
Toutes nos petites affaires efiant lutâtes 81 difpoiées

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 Teenchain, qui vogoient pour Kebec, auec leiquels

nous fumes loger au plus prochain village des Algonmequins, où dés que nous fumes cabanez, ie fus
par tout vifiter ces bonnes gens qui elieient aliez bien

aprouifionnez de poilion, particulierement de grands
efiurgeons gros comme de petits enfans, de quoy le
demeuray elionné.

Il Entrans dans le village, le tronuoy preiqne par
tout deuant les cabanes une quantité de iang de plu.43qu W; Net-.535,

fienrs grands efiurgeons qui y auoir ’ efié eiuentrez;
i’eufie bien defiré en traitter quelque morceau, mais
ie n’aueis pas de quoy; à la fin la fortune m’en voulut 81 trouuay un ben homme chantant anprés d’un
grand feu où enlioit un efiurgeen deconppé par mer-

ceaux dans la chaudiere qui efieit fur le feu; m’approchant de luy il interrompit la chanfon, s’informa

qui i’efiois 81 qui m’aueit la conduiéi: apres luy auoir

rendu reiponce 81 fatisfait à la demande (car il parloit

Huron) il me pria du fefiin, de quoy ie fus fort ayie,
81 luy promis de m’y trouuer plus pour auoir fuiet de

leur parler de Dieu 81 apprendre quelque choie de
leurs ceremenies, que pour le defir de la bonne chere,
quoy qu’elle me vint bien à propos pour les grands
ienines que la neceliité m’aueit enieints depuis longtemps d’un tel rencontre.

A peine fus-ie de retour dans nolire cabane, que le
iemonenr du fefiin s’y trouua, lequel. donna à chacun

de ceux qu’il inuitoit une petite buchette, de la Iongueur 81 grelieur du petit doigt, pour marque qu’ils
citoient du nombre des innités, 81 non les antres qui
n’en pouuoient menfirer 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.
Il le trouua prés de Se. hommesà ce fefiin, Il leiquels

furent tous raliafiez plus que infliiamment de ce grand poilion, duquel chacun eut un bon morceau 81
une efcuellée de la iagamité huylée. Pendant qu’en

vuidoit les chandieres, les Algeumequins les uns aptes
les autres firent l’exercice des armes pour faire voir à

nos Hurons leur addrelie 81 vaillantife aulii bien aux
armesqn’an plat, 81 que s’ils auoient des ennemis, ils

auoient aufii de la force 81 du courage pour les iurmonter. A la fin ie leur parlay un peu de Dieu 81 de
leur ialut, aquoy ils iembloient prendre un fingulier
plaifir, 81 puis nous nous retirames tous chacun à ion

quartier 81 peniames de nolire voyage. i

, auoir
parloit
t ayie,

-725Le lendemain matin, apres auoir prié 81 defieuné,
nous nous embarquames, 81 fumes loger fur un grand
rocher ieignant la riuiere, où ie m’accemmeday dans
un lieu cané dans le roc, qui efioit la en forme de cer-

uiet de
I oie de

cueil; le liât 81 le chenet en elleient bien durs àla

- chére,

verité, mais ô mon Dieu, vofireiacré corps, 81 voi’rre

grands
s long-

chef couronné d’efpines, citoient encores bien plus

, que le
chacun

la lene qu’ils

tres qui
dre qui
en plus
fefiin,

leiquels
Il: de ce A

durement accommodés fur l’arbre de la iainéie Croix,

ou mes pechez vous auoient attachez: pour l’amour
de vous Monieigneur, ie me ioucïeis aliez peu de ma
peine 81 m’y acceufinmeis, il n’y aueit que les pi-

queures des mouiquites 81 moucherons, en nombre
preiqne infiny dans ces deierts, qui me faifoient ieuuent crier à vous, 81 vous demander patience 81 la
delivrance de ces importuns animaux, qui ne me denneient aucun relaiche ny le iour ny la nniéi.
Il Enniron l’heure du midy apparut l’arc en Ciel à

l’entour du Soleil, auec de fi vines 81 diueries cenleurs, qu’elles attirerent long-temps mes yeux en ad-

miration, puis un de nos Sauuages nommé Anda-

)rceau 81

tayon, paliant prés d’un petit islet, tua d’un coup de

et qu’en

fleche un animal reliemblant à une fouyne en mar-

ms apres

bien aux

tre, elle auoir les petites mamelles pleines de laiEt, qui
me fait croire que ies petits n’elioient pas loin de la:
81 est amour que la nature luy aueit donné peur fa

émis, ils

vie 81’pour ies petits luy donna anfii le courage de tra-

rles fur-

uerier les eauës 81 d’emporter la fleche qu’elle aneit

ien 81 de

au trauers du corps, qui luy ierteit également des

re voir à

fingulier

deux collés, de forte que fans la diligence de nos Sau-

:un à ion

uages qui luy ceuperent chemin, elle efieit perduë
pour. nous; ils l’eicorcherent, en ietterent la chair,

-726 .qu’ils n’eliimoient pas bonne, 81 le cententerent de la

fourrure, de laquelle ils firent un petit fac à petnn. 81
de la continuans nolire chemin, nous allaimes à l’en-

trée de la riuiere qui vient du lac des Epicerinys ie
deicharger dans la mer douce.
Le iour eniuiuant, apres auoir palié un petit faut,
nous treuuames deux cabanes d’Algoumequins drelfées fur le bord de la riuiere, deiqnels nous traitames
une grande eicorce à cabaner 81 un morceau de poil-

ion frais pour du bled d’lnde, duquel nous auions
aliez 81 trop de l’antre. Delà nous nous egarames
aufii bien que le leur precedent, par des ientiers defteurnez 81 dans des pais fort aipres 81 montagneux,

ceuuerts de bois, deiqnels nous eumes II bien de la
peine nous retirer 81 remettre dans le dreit’chemin.

Nous portames aptes à fix iauts aliez proches les
uns des autres, puis à un ieptieime aliez grand, au
bout duquel nous treuuames quatre cabanes d’Algeu-

mequins deiqnelles * nous primes langue, 81 icenmes
apres nous élire un peu rafraiichis auec eux, qu’ils
citoient partis pour un voyage de long cours, 81 neant-

i 1s ils n’aueient aucune prouifien de viures, que
reqn’ils pouuoient chalier 81 peicher chemin faifant,
qu’elioit-preprement marcher à I’Apefteliqne s’ils enf-

ient efié Chrefiiens.

Nous partîmes delà fur le ioir 81 allaimes cabaner

fur une montagne proche le lac des Sqrciers, ou nous
fumes vifitez de plulieurs Sauuages palians, car ils
ont par tout celie coufiume de vifiter les cabanes qu’ils

rencontrent 81 les autres de les receuoir cenrteiiement
81 amiablement, du moins. de vifage, s’ils ne peuuent

rent de la
pétun. 81
les à l’en-

cerinys le

petit faut,
ains dreltraitames
u de poilus auions
egarames
ntiers deintagneux,
bien de la

- 727 .dauantage, car pour le viure ils n’en ont iamais gne-

res trop.
Dés le lendemain matin que nous eumes fait chau-

diere, nous nous embarquames dans nolire Nauire
d’efcorce, guere plus afienré que la gondole de ioncs

du petit M0yie, 81 traueriames aliez fanorablement le
lac Epicerinyen de Io. ou 12. lieuës de traiét, lequel
pour la beauté 81 bonté merite bien que le vous en
ialle une delcription particuliere, apres que nous nous
ferons cabanez fur la riue du canal de nolire lac Epicerinyen aliez proche de leur village, 81 de plufionrs
"cabanes de paliagers.

it’chemin.

rreches les

grand, au
s d’Algon-

1 icenmes
ux, qu’ils

Il Dulac ê pafs des E picerinyens.- Des armoiries
des Sauuages. -Du P. Nicolas jubmerge’ , ê de
la Nation de l’Isle.
CHAPITRE V l l.

. , 81 neant-

iures, que
in faifant,
e s’ils eni-

Le lac des Skecanerenens efi un lac beau à merueille, profond 81 fert poiliennenx, duquel les Sauuages qui habitent les riues tirent une benne partie de
l’année leur principale nourriture 81 aliment, car les

es cabaner
s, en nous

efiurgeens, brochets 81 antres diueries efpeces de

ns, car ils
anes qu’ils

81 délicats au pofiible, pour efire l’eau fert claire 81
nette. Il efi de forme inr-ouale, c’efi à dire un peu plus

rteiiement
. epeuuent

long que large, ayant de circuit plus de 25.1ieuës,le-

poilions qu’il y’ a en grand nombre font tres-excellens

len que ie pu inger à la trauerie. Les petites Isles
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"728qn’il enceint ieruent fort a propos de retraiéte aux
Sauuages du pays, pour le temps de la peiche, ou ils
ont la commodité du bois pour faire chaudiere 81 de
la prairie pour faire ieicherie.
Quant il fait tant ieit peu de vent, les Sauuages le
trauerient auec grandes apprehenfiens, pour ce qu’il
s’enfle alors comme une petite mer, mais ce qui efi le
plus admirable 81 de quoy ie m’eiienneis le plus en
ce lac, efi (fi ie ne me trempe) qu’il le deicharge par
801 les deux extremités oppefites a: car du collé des Il Hu-

rens il deigorge cette grande riuiere qui le va rendre
dans la mer douce, 81 du collé de Kebec, il le delcharge par un canal de iept ou huiéi toiles de larges *,,
mais tellement embarralié du bois que les vents y ont
fait tomber à inccellion de temps, qu’on n’y peut paf-

fer qu’auec peine, 81 en defieurnant continuellement

les bois de la main on des auirens.
On dit que la chalie efi abondante dans le pais, mais
il me iemble que fans ce lac les Sauuages Epicerinyens auroient de la peine à vinre,carle poil81 la plume

ne fe prennent pas ayiement , li les neiges ne lent
hautes pour le poil, 81 la faiien propre pour la plume.
’ Le pais n’ef’t pas beaucoup aggreable à cauie des re-

chers 81 terres iablenneuies qui le voyent en beaucoup d’endroits, 81 neantmeins les habitans en font
efiat comme, de l’Arabie heureuie, 81 pour ce diioient

de fert bonne grace à lean Richer leur truchement,
que c’elioit la feule beauté de leur pais qui l’aueit at-

tiré, dont ils infereient de la que la France elleit peu
de choie en comparaiion, puis qu’il l’aneit quittée 81

vouloit viure auec eux. "

iEie aux
.e, ou ils
tre 81 de
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Tout nolire petit fait efiant drelié. ie fus vifiter le
village des Sorciers, à la portée du piliolet, deiqnelsie
traié’tay un morceau d’efiurgeon pour un petit coni-

uages le
’ ce qu’il

lui efi le

plus en
arge par
es Il Hu-

a rendre
1 le deilarges *,.

nts y ont
peut paiellement
ïs, mais

Epicerila plume

ne lent
plume.
e des re-

n beauen font
diioient
hement,
auoit at-

teau fermant, car ils ne firent point efiat de raliade
rouge, qui efi celle que tentes les autres Nations efiimeient principalement.
Le matin venu nous nauigeames par le canal enui802
ron un petit quart de lieuë, puis nous Il primes terre,
&marchames par des chemins tres-faicheux 81 difficiles plus de quatrebonnes lieues, excepté deux de nos
hommes qui pour le ioulager d’une partie du chemin

cenduirent leur canot par un ruilieau, auquelneantmoins ils le trouuerent iouuent fort embarraliés 81
fert en peine, tant pour ien peu d’eau, que pour le
k
bois tombé dedans qui les empeicheit de palier,
ce qui

les contraignit à la fin de quitter ce ruilieau. prendre

le canot 81 les marchandiies fur leurs eipanles, 81
d’aller par les terres comme nous.

le portois les auirens du canot pour ma part du bagage, auec quelqu’autre petit pacquet, auec quoy ie

peniay tomber dans un profond canal, marchant fur
des beiies mal alieurées ; mais nolire Seigneur qui me
voyoit des-ia aliez en peine, m’en garentit, 81 tombay

fanorablement fur le fable fans me blelier, 81 puis ie
me releuay un peu mouillé 81 en peine qu’elieient de-

uenus mes gens, car ils elioient fi legers du pied que
le les perdois de venë à tout moment, à caufe des bois,

lioit peu

vallées 81 montagnes, 81 qu’il n’y aueit point de fen-

uittée 81

tiers battus, mais à leur appel ie me remettois 81 allois à eux, leiquels au lieu de me crier m’encourageoient 81 excuieient ma laliitude qu’ils enlient bien
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défiré ioulager, 81 ne me centraignoienten rien; d’une

choie citois-le bien alieure qu’ils ne m’abandonne-

roient pas, ne me lailiereient à la mercy des ours, plustolt ils m’eulient porté fur leurs efpaules que de me

lailier malade, ou miierablement mourir fur les

803 champs, comme Il font les Sauuages errans leurs pa-

rens malades, trop vieux, ou du tout impotens.
Ce long 81 pénible chemin fait, nous treuuames un
lac, long d’une lienë ou enuiron, au bout duquel

ayant porté à un petit faut, nous rencontrames la
grand* riuiere des Algeumeqnins qui deicend a Kebec, iur laquelle nous nous embarquames.
Depuis le pals des Hurons iertans de la mer douci
iuiques a l’entrée du lac des Epicerinys, nous auions
toufiours eu le courant de l’eau contraire, mais depuis

le canal du meime lac qui le deicharge par deça iuiques a Kebec, nous l’eumes tenfieurs 81 les ruilieaux
81 riuieres fanorables, tellement qu’on peut inferer de

la, que la terre des Epicerinys efi plus hante que celle
des Hurons 81 de Kebec.
Nous ne luiuimes pas teufienrs, en defcendant, le
meime chemin que nous priimes en montant, comme ie remarquay tres-bien en ce que nous fuimes un
long temps defieurnez par les terres 81 les lacs, fans
tenir de riuieres, ie ne içay par qu’elle * cenfideratien,

car le chemin en citoit plus long81 penible, finen que
nous euitames le faut des Confieaux, que les Sauuages
nomment ainfi à cauie que les pierres dures y coupent les pieds nuds comme coufieaux, ny par beaucoup d’autres endroits que nous auions palié en men-

tant.

; d’une
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En fin aptes auoir bien traîné, heurté 81 porté,

denne-

nolire pauure canot, il fallut luy donner congé, car il

rs, pluse de me

n’en pouuoit plus, faifoit force eau, 81 nous menaçoit

fur les
eurs pans.
ames un
duquel
ames la
d a Ke-

de coulerafond fi on ny’ reme- Il dioit promptement.
Il fut donc quefiion d’en faire un antre pour le relie
du voyage, car dedemeurer en chemin il n’y aueit point
d’apparence ,81d’auancer il n’y suoit plus moyen. Mes

Sauuagesfurentdencchercherdeseicercesdebouleaux
dans les plus prochaines forells pour y tranailler en
toute diligence, pendant que le rellay leul en nolire
cabane ieignant deux antres d’Algeumequins auec
leiquels le m’entretins.

er douci
s auions
is depuis

Ces Algonmequins auoient deux ieunes ours priuez, gros comme moutons, qui continuellement luttoient, couroient 81 le ieueient par eniemble, puis

deça iui-

c’elioita qui auroit plufielt monté un arbre qu’ils em-

ruilieaux
nferer de

braiieient comme un homme 81 deicendoient de
meime : mais l’heure du repas venue, ces meichans

que celle

animaux ne nous dennerent aucun repos, car de

ndant, le
nt, comaimes un
lacs, fans

leur’ dents 81 de leurs pattes, ils nous vouloient arracher nos efcuelles pour en manger la iagamité.

Mes Sauuages rapporterent-auec leurs eicorces,
une tertnë pleine d’œufs , qu’ils firent cuire vine les

deration,

pattes centre-mont ions les cendres chaudes, 81 m’en
firent manger les œufs gros 81 iaunes comme le moyeu

linon que
Sauuages

d’un œuflde poulle, fa chair fembleit veau, mais

:s y cou-

voir enfeuelir dans les brafiers ardans cette pauure

par beauEer men-

i’eulie efié fort ayie de m’en priuer, plufielt que de

belie en vie, qu’ils accommoderent de la forte, peutefire en iacrifice, car comme i’ay dit ailleurs ils en

ont quelque efpece. l

804
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Ce lieu elleit fort plaifant 81 aggreable, accommodé 4
805 d’un tres-beau bois de gros pins fort Il hauts, droits 1
81 preiqne d’une égale grelienr 81 hauteur, fans mes- I
lange d’aucun autre bois que de pins, net 81 vuide de l

broliailles 81 halliers, de forte qu’il lembleit efire 4
l’œuure 81 le tranail d’un excellent iardinier. 1
Auant partir de la, mes Sauuages y afficherent les I
armoiries du bourg de S. Ioieph, autrement Quieunenafcaran; car chacun bourg ou village des Hurons
a les armoiries particulieres, qu’ils affichent fur les
chemins faifans voyages, loriqu’ils veulent qu’on iça-

che qu’ils ont palié celle part, ou pour autre raifon

---A.--n-nn
Les armoiries de S.’Ioieph furent depeintes fur

qu’ils ne m’ont pas fait içauoir.

un morceau d’eicerce de bouleau , de la grandeur
d’une fueille de papier, où il y auoit un canot groifierement crayonné auec autant de traiéts noirs tirez
dedans comme ils efieient d’hommes, 81 pour marque que i’efiois en leur compagnie, ils auoient greliierement depeint un homme au-delius des traiéts du milieu, 81 me dirent qu’ils faifoient ce perionnage ainfi

haut esleué par-deiius les autres, pour donner a entendre aux palians qu’ils auoient un Capitaine François auec eux (car ainfi m’appelloient-ils), 81 au bas
de l’eicerce pendoit un morceau de bois fec, d’enui-

ron demy-pied de longueur 81 gros comme trois
doigts, attaché d’un brin d’eicorce, puis ils pendirent

cette armoirie au bout d’une perche fichée en terre,

un peu penchante fur le chemin.

Toute cette ceremenie efiant achenée, nous parti-

806 mes auec nolire nouueau canot, 81 per- Il tames en-
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ommodé

cores ce iour-la meime tout nolire équipage à 6. ou 7.

»» , droits

r: ns mes-

fauts . mais comme nous penfaimes apres defcendre
un courant d’eau, nous fuimes portez il rudement

vuide de

contre un rocher, qu’il fifi un trou dans nolire canot,

oit efire

qui le penia couler a fend, li la diligence de nos hommes ne nous enfi mis promptement a terre, ou nous
recenfimes une piece à la bleliure.
Je ne fay point icy mention de tous les hazards 81
dangers que nous couruimes en chemin, ny de tous
les fauta où il nous fallut porter tous nos pacquets

erent les

t QuieuHurons
t fur les
n’en fça-

par de tres-longs 81 faicheux chemins, ny comme

re raifon

beaucoup de fois nous couruimes rifque de nolire vie,
81 d’elire fubmergez dans les chentes d’eau elpeunen-

intes fur
.randeur
net grel-

tables, comme a efié du depuis le ben P. Nicolas 81
un ieune garçon François nolire diiciple, qui le fuy-

oirs tirez

dangers 81 perils iont fi freqnens 81 ordinaires, qu’en

Inr mar-

les delcriuans tous, ils iembleroient des redites par

uoit de près dans un autre canot, pour ce que ces

ts du mi-

trop rebatues, c’efi pourquoy ie me contente d’en
rapporter icy quelqu’uns, 81 lors feulement que le fu-

rage ainfi

iet m’y oblige.

greffiere-

ner à en-

ine Fran81 au bas

Le ioir, apres un long tranail, nous cabanames à
l’entrée d’un faut, d’où le fus long-temps en doute

[me trois
rendirent

que vouloit dire un grand bruit accompagné d’une
grande 81 ebicure fumée qui s’eleneit iniques a perte
de veuë. le diiois, ou qu’il y auoitla un village ou que
le feu efieit dans la forei’t à une lieuë de nous, mais

m terre,

ie me trompois en toutes les deux fortes, car ce grand

:, d’enni-

us partiImes en-

bruit 81 ces fumées pronenoient d’une chente Il d’eau

de 25 . ou 3e. pieds de haut entre des rochers que
nous treuuames le lendemain matin. Apres ce faut,
47
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enuiron la portée d’une arquebuzade , nous rencon-

trames fur le bord de la meime riuiere ce paillant
rocher, ’uquel i’ay fait mention au chapitre 30. de

ce a. livre, que mes Sauuages croyoient auoir efié
homme mortel comme nous, 81 puis metamerphoié
en celle pierre par la permifiion 81 le vouloir du Createnr. A un quart de lieuë de la, nous treuuames encore une terre haute, entremeslée de rochers, plate81
unie au delius 81 qui ierueit comme d’une haute mu-

raille a celle riuiere Algoumequine.
Ce fut icy ou mes gens, pour ne me pouuoir periuader que celie montagne cuit un eiprit vinant dans
les entrailles, qui la regit 81 gouuerne, m’en menine-

rent un vifage aliez aufiere
h.-.)contre
A leur ordinaire.

Apres nous pertames encores tout nolire eqnipage a
3. ou 4. fauts, au dernier deiqnels nous nous arrella-

mes un peu a couuert fous des arbres pendant un
grand orage qui nous suoit des-la percés, de toutes
parts iniques aux es, puis apres auoir encore pallé
un grand faut où le canot fut en partie porté 81 en
partie traifné, fufmes cabaner fur une peinte de terre
haute esleuée centre la riuiere qui vient du Saguenay
81 va a Kebec, 81 celle-cy qui fe rendoit 81 perdoit
dedans tout de traners.
Les Hurons defcendent iuiqn’icy pour aller au Saguenay, 81 vent centre-mont l’eau, 81 neantmoins la

808 riuiere du Saguenay qui entre dans Il la grande riuiere S. Laurens à Tadouliac, à ’ ien fil 81 courant
tout contraire, tellement qu’il faut neceiiairement
que ce ieientdenx riuieres difiinéies, 81 non une feule,

puiique toutes deux ie rendent 81 le perdent dans le

renconpnilient
e 3o. de

meime tienne S. Laurens, il efi vray qu’il y a de la

uoir efié

que nous changeames li iouuent de chemin, allans 81

nerphoié

du Creaames en-

reuenans des Hurons a Kebec, que cela m’a fait perdrel’entiere certitude 81 la vraye cogneiliance du droit
chemin 81de la fituatien des lieux, autrement le l’an-

t, plate 81

rois mieux ebferuée.

difiance d’un lieu a l’autre prés de zoo. lieues, c’elt

pourquoy ie n’alieure nullement de rien, puis meimes

ante mu-

Nous lailiames le chemin de main gauche qui con-

uoir per-

duit en la Prouince du Saguenay, 81 prilmes celuy
qui efi a droite pour Kebec, mais il me refounient

uant dans
. monilreordinaire.
guipage a
us arrefia-

ndant un
de toutes

encore de l’ellonnement admirable que cauloit en nos
yeux ce m’eslange de riuieres, car nous filmes plus de

6. ou 7. lieuës de chemin que ie ne pouuois encore
iortir de l’opinion (ce qui ne pouuoit efire) que nous
allions contre-mont l’eau, 81 ce qui me mit en celie
erreur fut la grande difliculté que nous eumes a doubler la peinte 81 que le long de la riuiere iuiqu’au

core paflé
orté 81 en

faut l’eau le feulienoit, s’enfleit, tournoyoit 81 bouil-

te de terre
Saguenay
81 perdoit

feu, puis des raports 81 traifnées d’eau qui nous ve-

a ller au Sa-

ntmeins la
grande ri81 courant
efl’airement

n une feule,

.ent dans le

lonnoit par tout comme une chaudiere fur un grand

noient a la rencontre un fort long efpace de temps,
81 auec tant de vitefie, que fi nous n’eulliens efié ha-

biles de nous en defionrner auec la meime promptitude, nous citions pour nous y perdre 81lubmerger.
le demanday à mes Sauuages que c’efioit, 81 II d’où

cela pouuoit proceder; ils me refpondirent que c’efioit

un œuure du diable ou le diable meime.
Approchans du faut, un tres-mauuais81 dangereux

endroit, nous receumes des grands coups de vagues
dans nolire canot, 81 encor en danger de pis fi les
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Sauuages n’enlient efié fiilez 81 habiles à la conduite

d’iceluy. Pour leur particulier ils le foucioient aliez
peu d’élire mouillez, car ils n’aneient peint d’habits

fur le des qui les empeichat de dormir à fec, mais
pour moy cela m’efioit un peu incommode, 81 craignois fort pour nos liures particulierement, mais cette
crainte ne m’empefchoit pas d’el’rre bien mouillé, 81

de me lener le matin fans efire ieiché.
N eus nous trouuaimes un iour bien empeichés dans
des grands bourbiers 81 profondes fanges, approchant
d’un Iac,eù il nous fallut palier auec des peines nom-

pareilles, 81 fi fubtilement 81 legerement du pied
que nous penfions à toute heure enfoncer iuiques par
delins la telle au profond du lac, qui portoit en partie
cette grande efienduë de terre noire 81 fangeufe :. car
en effet tout trembloit fous nous.

De là nous allaimes prendre nolire gifie en une
ancre de terre, où defia efioient cabanez depuis quatre
iours un ben vie’illard Huron, auec deux ieunes garçons, qui efioient là attendans compagnie pour paf810 fer à la traite par le pays de Honquerenons; car II ils
n’y efoient palier ienls, pour ce que ce peuple efi ma-

licieux iuiques la que de ne laiiier palier par leurs
terres au temps de la traiëie un ou deux canots ieulement, mais veulent qu’ils s’attendent l’un l’antre,

81 palient tous à 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 anprés de nous; mais pour
cela perionne n’ofoit le hafarder de palier, peur d’un

a conduite
oient aliez
t d’habits

iec, mais
a e, 81 crai-

, mais cette
ouillé, 81

eichés dans

pprechant

. affront. A la fin mes hommes, qui n’efioient pas en
reiolution de faire là un fi long ieiour, me iupplierent
d’accepter la charge de Capitaine de leurs canots, 81
d’auoüer pour miennes toutes leurs marchandiies,
bleds 81 farines, ce que ie fis par charité 81 pour leur
cenferuatien,car fans cette innention ils n’eulient pas
ozé palier, 81 paliants ils enlient peut efire efié auiIi

maltraitez de ce peuple fuperbe que deux antres canots Hurons qui n’elioient point de nolire bande, 81

voulurent tenter la fortune contre nolire aduis, mais
à leur deipens, car leurs marchandiies lenrfnrent oftées 81 en partie vellées, 81 le relie payé à vil prix.

eines nem-

t du pied
iuiques par

it en partie
ngeuie :. car

"Des Honqueranons ou Sauuages de l’Isle, ë de 8:1
leur humeur, 8’ d’un lac couuert de papillons.

lifte en une
epuis quatre

CHAPITRE VI I I.

ieunes gar-

Nous partifmes donc de cette ancre de terre, mais

lie pour pafms; car II ils
:uple efi ma-

ayans à peine aduancé une demie-heure de chemin,

’er par leurs

élire de l’lsle, drefiées en un cul de fac, en lieu emi-

L canots feu-

nent, d’où on ponueit defcouurir de loing tous ceux

l’un l’autre,

:urs bleds 81
Ltraignent de
autres canots

s; mais pour
gr, peur d’un

nous apperceumes deux cabanes que nous creumes

qui entroient dans leurs terres. Mes Sauuages les
voyans eurent opinienlque c’efioient fentinelles pofées pour leur en empeicher le paliage, 81 qu’il citoit
neceiiaire de les aller recognoiilre, 81 içauoir d’eux fi
c’elioit à nous a qui ils en vouloient, 81 là-delins me

prierent de me cacher dans le canot, afin qui. u’efiant
apperceu d’eux, ie peulie élire teimoin auriculaire de
leur diiconrtoilie 81 diipute, pour leur en faire apre’s
une reprimande, 81 m’ils’ n’auroient garde, car di.

ioient-ils, s’ils vous apperceuoient auant de nous par.
ler, ils n’auroient garde de nous gourmander, 81 par.

ainfi vous feriez en doute de leur malice 81 de nolire
ialle apprehenfien.
Nous apprechames de ces deux cabanes Il en la poiture qu’ils defirerent, 81 leur parlames un aliez long-

temps, mais ces panures gens ne longeoient à rien
moins qu’à nous,’81 ne s’efteient là cabanez que pour

la peiche 81 la chalie, à quoy. ils s’occupoient pour

viure,81 par ainfi nous reprifmes promptement nolire
routte, 81 allames palier par un lac aliez grand, 81 de
la par la riuiere qui conduit au village, lailiant à main
gauche le droit chemin de Kebec, d’où on comptoit
de la enuiron cent quatre vingts lieuës.
le loué mon Dieu de toutes choies, 81 le prie que ma

peine 81 mon tranail luy ioient agreables, mais il efi
vray que nous peniames perir ce ieu r-là en deux tres-

mauuais endroits proche la chente du lac dans la
riuiere , où l’eau par fes feudains feuslenemens 81
fes ondes inopinées nous penia engloutir 81 couler à
fend.
Ces perils pall’és, nous. fumes defcendre dans un

petit bois taillis, tout couuert de fraizes, deiqnelles
nous filmes nolire meilleur repas, 81 reprîmes nouuelles forces pour palier iniques à nos Quiennontateronons, où nous arrinames ce iour-là meime, apres
auoir faiâ vingt lieues 81 plus de chemin. ’

I2. u’efiant

culaire de
aire aprés

e, car dinous parer, 81 par.
de nolire

Ce village efleit placé fur le bord de la riuiere dans
une belle pleine, d’où nous fumes apperceus à plus
d’une lieuë du port, où preiqne tous les Sauuages le

rendirent auec de grandes huées 81 des bruits qui
nous II efionrdilieient , car on n’entendoit partent

8I3

qu’une voix,ou par complimens,on pour le mocquer

de nous, qui nous rengions à leur mercy, ie croy
neantmoins le premier par une raifon qu’ils efperoient

I en la pefaliez longent à rien

profiter de nos viures, car à meime temps que nous
eumes mis pied à terre, ils fauterent dans nolire canot, 81 fefailirent de nos bleds 81 farines, pour les

r que pour

efchanger à leur deuotion contre des pelleteries qu’ils
ont à foifon; mais comme la charité bien ordonnée
commence à ioy-meime, fçachans que nos vin res nous

ient pour

ent nolire
rand, 81 de

faifoient befoin,i’y mis le hola (car mes gens n’ofeient

ant à main

dire mot), 81 par ce moyen tout nous fut conferué,81

In comptoit
prie que ma

porté au lieu que cheifimes pour cabaner, un petit
iet de pierre esloigné du village, pour eniter leurs
trop freqnentes vifites.

, mais il efi
I deux tres-

Il ne faut point douter neantmoins que ces Hen- ,
queronens ne vilient bien (comme ils nous en firent

lac dans la

quelque ’ reproches) que les bleds 81 farines n’efioient

auemens 81

point a moy, 81 que ce que ie m’en diiois le mailire

81 couler à

citoit de l’inuentien de mes gens, qui m’en auoient
prié pour les conieruer, 81 s’exempter de leur vie-

re dans un

lence 81 importunité, mais il leur fallut auoir patien-

, deiqnelles
vrimes nouieunontateaime, apres

ce 81 mortifier leur ientiment, car ils n’ofoient m’at-

taquer ou me faire du defplaifir, peur du retour à la
traitte de Kebec, où ils ont accouliumé d’aller tous les

ans faireleur emploite,81rapporter des marchandises.
Ce peuple efi (à mon aduis) le plus reue- Il che, le 814
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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 iemblé pour le peu que le les ay
pratiqués, mais aulii 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, leiquels femblent auoir honte
de s’adnoüer pour tels, pour les voir pauurement ha-

billez, mefpriiez des gens du neant, crottez, mal chauffez, 81 mandier par les rués auec la beface, comme
pauures de Ieius Crifi. O liecle peruerty,o vanité deplorable, vous meipriiez ceux qui ont choifi la balielip
pour l’amour de Ieius-Chril’r, mais ce fera à vefire

cenfufion, car ils feront un iour vos luges 81 condamneront vollre meipris, car pourquoy en faitesvous moins d’effat que s’ils elioient feeuliers?

Les ieunes femmes 81 filles iembloient des Nymphes, tant elles efieient bien aiuf’tées, 81 des Come-

diennes, tant elles efieient legeres du pied; vous les
voyez la telle leuée par le village,-couuertes de matachias, iauter, courir, 81 le refieüir plaiiamment comme fi elles enlient efté alieurées d’une éternelle felicité, ainfi au vray dire elle ” n’ont pas peur d’un En-

fer, ny de perdre un Paradis: qu’elles ayent quelque
choie àmanger, les voylà contentes, fi elles n’ont rien

815 elles ont la patience. II Nous paliames tout le relie du

iour dans nolire cabane, 81 encore le fuiuent, pour la
venuë du Truchement Bruslé, puis nous troufiames
bagage dés le lendemain matin, car nous mourions
de faim fans pouuoir obtenir un leul morceau de poil-
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ceux que
Canada,
ie les ay

fon qu’à prix defraifonnable, peut efire par un refleu-

timent de ne leur auoir lailié nos bleds 81 farines à
l’abandon, comme ils s’elioient promis. Ils ne lail-

le mieux
comme fi

ioient pourtant de nous venir voir en nolire cabane,

la fuperque * paoir honte

de leur ialut, 81 nous faire offre de leur feruice.
Au partir du village, nous allames cabaner en un

- ment haal chauf-

mais pluliefi pour nous obierner que pour s’infiruire

lieu tres-propre pour la peiche, d’où nous eumes du
poilion dediuerfes efpeces plus que fuflifamment pour

e, comme

tout ce iour-là, nous en filmes de rofiis 81 de bouillis, fans autre lance que du ben appétit, mais mes

vanité de-

gens qui n’efcailloient point celuy qu’ils deminfioient

la balielie
a à vefiria

dans le bronët, non plus que celuy qui le mangeoit
en autre façon (telle efiant leur coufiume), efioit la

s 81 con-

caufe qu’à chaque cueillerée Je iagamité qu’en pre-

en faites-

noit, il en falloit cracher une partie dehors, 81 pour

rs ?

les Nymes Come.; vous les
l de matanent com’nelle fell-

r d’un En-

It quelque
n’ont rien

une autre inciuilité, s’ils auoient un ’ morceau de
viande à deminlier, ils le feruoient de leur ’ pieds crot-

tez pour la tenir, 81 d’un meichant coufiean pour la
couper.
Les grands orages qu’il fit ce iour-là, 81 qui dure-

rent iuiques au lendemain matin, nous II firent loger 8I6
fort incommodement dans un marets, où d’auanture
nous treuuames 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

le relie du
nt, pour la
renfiames
mourions

grand’gueule beante la rendoit fi hideufe 81 de mauuaiie grace, que ie n’eus pas aliez de courage pour en
manger, 81 me contentay d’un morceau de la cuilie,

au de poil-

que ie trouuay tres- bonne.

preienterent la telle, mais ie vous alieure que fa

..... 742 .Ces bons Sauuages me defnichoient parfois des
aigles, mais commecefont oyieaux tres-lourds, quand
i’efiois las de les porter, nous en faifions chaudiere,
81 nous fernoient de pitance, excepté d’une qu’ils ne
voulurent point manger, ie ne içay par qu’elle ’ fuperf’rition, car comme i’ellois occupé hors de la cabane

auec quelque’ Sauuages, ils luy tordirent le col pour

auoir fes coufieaux, 81 la ietterent au loing, me donnant à entendre qu’elle citoit morte d’elle-meime, 81
qu’ils n’y auoient pascoeperé. ce que ie ne pu croire,

81 pour prenne ie leur monfiray le col rompu, 81
neantmoins ils n’en voulurent iamais manger, ny
prendre la peine de la faire cuire, peut élire pour auoir

efié elloufiée. l

Le iour eniuiuant, apres auoir tout porté à cinq ou
fix fauts, 81 palié par des lieux tres-perilleux, nous
primes gifie en un petit hameau d’Algoumequins,

fur le bord de la riuiere, qui a en cet endroit plus
d’une bonne lieuë de large, ie fus vifiter tout ce peu
8I7 de Il cabanes qu’il y aueit la, faites en rond, 81 defquelles l’entrée elIoit fert efiroite , bouchée d’une
petite peau d’eslan, mais fi panures au dedans, qu’el-

les me fembleient les hermitages des anciens peres
hermites de la Thebayde, ielon qu’on les defpeint.

’Le lieu efieit aufii panure 81 fierile comme les
maiions, car ce n’el’toit qu’un rocher couuert d’un

peu de fable par endroits, 81 de quelque * petits arbrilieaux qui feruoient de retraite aux oyieaux, le fus
par tout chercher des fraizes 81 des bleuets, mais tout
efioitdefia difiipé, car comme ces petits fruiéis fer-

uent de manne aux Algoumequins, ils les amafient

- 743 -fois des

foigneufement pour en faire ieicherie. Le Truche-

s , quand

ment Brnslé, qui nous fuiuoit de prés, nous y vint

audiere,

trouuer 81 s’y logea, mais anfii incommodément que

qu’ils ne

nous.

elle ’ iu-

Le matin venu, nous batimes aux champs fans

ompu, 81

tambour, car il n’y anoit peint de plaifir en lieu fi
miierable, 81 vifmes enuiron midy deux arcs-en-ciel,
fort vifibles 81 apparens,qui tenoient deuant nous les
deux bords du fleuue, comme deux arcades fous lesquelles il iembloit à tout moment que deullions paffer. Il y a en de certains peuples qui l’ont en en telle

nger, ny

veneration, que s’ils le voyoient pareiilre en l’air, ils

la cabane
col pour

me don1 cime, 81
û croire,

enr auoIr

fermoient la bouche aufli tell, 81 y portoient la main

à cinq ou

uroient tant foit peu, leurs dents en feroient pourries

eux, nous
lmequins,
.droit plus
ont ce peu
Id, 81 defhée d’une

ms, qu’el-

iens peres

deuant, pour ce qu’ils s’imagineient que s’ils l’ou-

81 galiées. le n’ay point ven pratiquer cette fettife en-

tre nos Hurons, Il mais ils en croyoient bien d’autres

qui ne vallent gnere mieux.
Le ioir arriué, mes Sauuages mangerent nn’ aigle

de laquelle ie ne mangeay pas feulement du bouillon, 81 encor moins de la chair, car il elloit iour de
Vendredy; ces panures gens m’en demanderent la raifon, car ils fçauoient bien ma necefiité,81 le peu que

omme les

nous anions pris le matin au partir, 81 ayant fcen que
ie le faifois pour l’amour du bon Ieius, ils en relle-

uuert d’un

rent fort édifiez 81 contens, car comme ils font exaéls

’petits ar-

obiernatenrs de leurs ceremenies, ils trouueient aufli
tres-bon que nous fifIions felon nolire croyance, 81

:fpeint.

:aux, ie fus
, mais tout
fruiëls fer-

s amalient

enlient trouué mauuais qu’euifions fait du contraire
pour aucun refpeël.
Si tell qu’il commença à faire iour, nous nous mii-

818

mes fur l’eau, counertes * par tout d’un nombre preiqueinfiny de papillons, en l’eflenduë de plus de trois

heures de chemin, 81 la riuiere qui iembloit un lac en
cet efpace, large de plus de demye-lienë, elleit de

meime partout conuerte de ces petits animaux, de
forte que i’enlie auparauant douté, s’il y en auroit

bien en autant en tout le relle du Canada comme il
s’y en elleit noyé dans cette feule riuiere. De dire
quel vent les aueit la amenez, 81 comme il s’y en efi

pu trouuer un fi grand nombre en un leul endroit,
c’ell ce que ie içay moins que des meuiquites 81 coufins ’, qui iont engendrez de la pourriture des bois.

Palié cette mer de papillons, nous treuuames unes
819

Il chente d’eau dans laquelle un François nommé la

Montagne, penia tomber auec tous les Sauuages,
d’où ils ne le fulient iamais retirez que morts 81 bri-

iez des rochers. Leur imprudence les auoit mis dans
ce danger, pour n’auoir pas aliez tell pris terre, 81
s’ils ne le fulient promptement iettez dans l’eau, le

courant les iettoit infailliblement dans le precipice, 81
delà à la mort, qu’eiloit la fin de leur voyage.

Du faut de la Chaudière, de la petite Nation, ê de
la dificulte’ que nous eumes auec les Algoumequins ê Montagnais, du trefor publique des Hurons, 6’ la fuitte de nofire voyage iufques à Ke-

bec. .
CHAPITRE IX.

Nous auons cy deuant fait mention de plnfieurs

1re prei-

de trois
n lac en
:lloit de
taux , de

n auroit
emme il
De dire
Py en efi

endroit,
L 81 COU-

s bois.
mes uneI
ommé la

quages ,
:s 81 bri-

nis dans
terre , 81
l’eau, le

ipice, 81

e.
n, 6’ de

lgoumedes Hues à Ke-

plufieurs
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chentes d’eau, 81 de quantité de fauts tres-dangereux,

mais en comparaiion de tous ceux-la, celuy de la
Chaudiere, que nous treuuames 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 la chente de Il plus de lepton huit bralies de 820
haut entre des rochers, qui le fait entendre de plus de
deux lieues de loin, il efi large d’un grand quart de
lieuë, trauerié de quantité de petites Isles, qui ne iont

que rochers aipres 81 difiicilles, couuerts en partie de
petits bois, le tout entrecoupé de concauitez 81 precipices, que ces bouillons 81 chentes ont fait a fuccelfion temps ’, 81 particulierement à un certain endroicEl en l’eau tombe de telle impetnofité fur un
rocher au milieu de la riuiere, qu’il s’y efi cané un

large 81 profond baliin: fi bien que l’eau courant la

dedans circulairement, y fait de tres-violans 81 puiilans bouillons, qui envoyent en l’air de telles fumées
du poudrin de l’eau qu’elles obfcurcilient partout
l’air où elles patient.

Il yaencore un autre femblable baliin, ou chaudiere,
preiqne aulii large, impetueux 81 furieux que le premier, 81 de meime rend fes eanës en des grands pre-

cipices, 81 chentes de plufieurs toiles de haut. Les
Montagnais 81 Canadiens, à raifon de ces deux grandes concauitez qui bouillonnent 81 rendent ces grandes fumées, ont donné à ce iant le nom Alliceu, 81
les Hurons Anee, qui veut dire chaudiere en l’une 81
en l’autre langue.

Or, comme ie m’amufois à contempler toutes ces

chentes 81 precipices pendant que mes Sauuages def-

- 746 821 chargeoient le canot Il 81 portoient les pacquets au

delà du iant, le me prins garde que ces rochers ou ie
marchois iembloient tous couuerts de petits limas de
pierre, 81 n’en peux donner autre raifon, finon que
c’efl, ou de la nature de la pierre meime, on que le
poudrin de l’eau qui donne iuiques là-defins, peut
auoir danfé tous ces efieéls, ou comme il y a quelque
apparence,’qu’une quantité de limas efians venus la

mourir (comme cette infinie multitude de papillons
r L *x:::..
..
que ie vis noyez dans la riuiere) le ioient
conuertis
- . nvmv-JIË’."(’ËO «manu

en pierre, parle continuel arroufement de la fraîcheur,
ou froideur de ce poudrin, 81 ce qui me donne quel-’
que croyance efi, d’aueir veu 81 manié autrefois des

poires 81 un morceau de pain conuertis en pierre, ce
qui ne ie peut neantmoins qu’auec une grande lengueur de temps, 81 en des lieux particulieres” 81 fraiz,

comme iont les quarrieres ou les poires 81 le pain
auoient efié metamerphoiez, au rapport du Matematicien du Roy qui me les fit voir enuiron l’an 1604.
Ce fut aufii en ces centrées où ie trouuay des plantes de lys incarnats, ils n’auoient que deux fleurs au
coupeau de chacune tige, mais elles elloient rauifiantes, de plus curieux que moy en enlient apporté en

France, mais ie me contentay de lonër Dieu en les
admirans,’ 81 de les laitier pour l’amour du meime

822

Dieu. ’

Mes Sauuages, arrinans ace faut, me ’firent Il point

les ceremenies ordinaires, ou pour auoir trop de
halle, on à raifon que ie les auois repris de iemblables luperflitions, leiquelles font telles ieIon 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, ou un d’entr’eux auec un plat
de bois va faire la quelle, 81 chacun d’eux met dans

ce plat un morceau de petun. La quelle faite, le plat
efi mis au milieu de la troupe, 81 tous donnent a leur
tour’ en chamans a leur mode ; puis un desuCapitaines fait une harangue , remonllrant que dés longtemps ils ent accouliumé de faire une telle. offrande,
81que par ce moyen ils font garantis de leurs ennemis,
qui les attendent iouuent au paliage, 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 delius les rochers,
puis tous d’une voix font un grand cry 81 acclama’81fraiz,

le pain
Matemaan 1604.
les planflenrs au
rauifianporté en

:u en les
I meime
t Il point

trop de
fembla1ue nous

tion, en finiliant la ceremenie.
A une petite lieuë de la, nous paliames à main
droite deuant un autre faut, ou chente d’eau admirable, d’une riuiere qui vient du collé du Su, laquelle
tombe d’une telle impetuofité de 20.’ou 25. bralies

dans la grande riuiere où nous ellions, qu’elle fait

deux arcades, qui ont de largeur prés de deux on
trois cens pas. Les ieunes hommes Sauuages le donnent quelquefois le plaifir de palier avec leurs canots Il par délions la plus large, 81 ne ie mouillent
823
que du poudrin de l’eau, mais ie vous alieure qu’ils
font en cela un aéle de grand * folie 81 temerité, pour
le danger qu’il ya aliez eminent: 81 puis à quel pre-

pes s’expoier fans profit, dans un fuiet qui leur peut
caufer un inlle repentir, 81 attirer fur eux la rifée 81
moquerie de tous les autres?

. -. huma-5 m-mm--«W.- .

- 748 -Autrefois les Hiroquois venoient iuiques la inrprendre nos Hurons allans a la traite, mais a preient
ils ont comme délefé d’y plus aller, iniques en l’an

1632, qu’ils firent des ceurfes iuiques a Kebec, pen-

gym"... -11- ... a.»1m.
A .a

A ., . .

I - "I"
x are-0: x!an- A.
fans furprendre de nos François
81 Montagnais
defpournen, 81 l’année infirmité le fecond iour de

Inin,-furent aux trois riuieics, Oh ils tuerent deux
François a coups de haches 81 en blelierent cinq autres a coups de fic-ciles, dont l’un mourut bientoil
apres. Ils eurent bien la hardielie
, - . ;d’aborder
. v 5 A,encore
A , la. . Il
chalouppe auec leurs canots, 81 fans qu’un François

les coucha en iouë avec ien harqnebuze ou il n’y

aueit ny balle ny pondre, il ell croyable que pas un
n’en full efchappe’, 81 qu’ils le fulient rendus maillres

de la chalouppe 81 de toutl’equipage des François.

Le fieurGena,qni commandoit à la barqueà demye-

lieuë de la, ayant ony les cris du combat, defpefcha
auliitefl une chalouppe au fecours, 81 luy meime iuiuit apresanec la barque, mais trop tard, car quand ils

arriuerent la, les Hiroquois auoient defia fait leur
824 coup Il 81 faifoient leur retraite dedans les bois, on
aucun François n’euil oze’ les iuiure pour aucun
commandement de leur Chef, s’excufant fur le danger

trop éminent, 81 par ainli ces Hiroquois nous ayans
brame. 81 battus iuiques dans nos terres, s’en retour-

mir. i: . mieux auec les telles des meurtris.
On peut admirer en cecy la hardielie de ces Sauuages, d’auoir ozé, fans crainte des efpées ny des mouf-

quets, trauerier tant de pays 81 de foreils, 81 attaquer
de nos François és contrées de l’habitation fans que

iamais en en aye pu tirer de reuanche, 81 puis il y en

A,

- 749 ":les la furI a preient

a qui veulent dire qu’ayans leur harqnebuze chargée,

ils tiendroient telle a dix Sauuages; ce feroit bien aliez

es en l’an

a dans bien délibérez, ces ils lent prompts de l’œil,
81 du pied pour s’efquiæer, 81 grandement adroits du

:bec, pen:agnais au

bras pour vous tirer, 81 puis gord les inrpriies.

d iour de
rent deux

iours fur leur garde, peur de femme. 81 s’allerent

1t cinq au-

It bientoll
rencere la
1 François
ou il n’y

ne pas un
1s mailires
’rançois.

leademye. defpefcha
meime iui-

r quand ils

a fait leur
.es bois, on

our aucun
Ir le danger
nous ayans
l’en retour-

.s.

ces Sauua1 des moni81 attaquer
on fans que
puis il y en
. ..«.....,«.......: "W. ........J.g,....... .4

Mes Hurons a but enenenIent se tindrent toufcabaner hors du danger, 81 comme nous baumes
les grandes ardeurs du foleil pendant le i sur, il nous
fallut de meime endurer les orages, as grands bruits
de tonnerre, à les pluyes continu. îles vendant la
nniél, iuiques au lendemain matin, qu’el îe 1 lus perça

iniques aux os,

Qui fut alors bien empeiché de fa ntcnance, ce
fut moy, carie ne fçauois meime pas laminent me
gouuerner dans nolire habit trempé, qui n’elioit fort

lourd 81 froid fur Il les eipanles où il in: deux iours
a feicher, dont le m’ellenne que le n’en son é’ ma-

lade, mais Dieu tres-bon me terrifiait a ulieurs au
plus fort de mes peines 81 labeurs.
Un furcroy d’affliélien nous arriua dans nos in-

commoditez de deux Algoumequins, leiquels nous
efians venus voir apres la pluye paliée, nous firent
croire, du moins à mes gens, que la flotte Françoife
elleit perle en mer, 81 que c’elloit perdre temps de

vouloir palier outre. Mes Hurons furent vinement
touchez de cette mauuaiie nouuelle, 81 moy d’abord

auec eux, mais ayant un peu ruminé à par moy 81
cenfideré ce qui en peuueit eflre, le me dentay in-.
continent de la malice des Algoumequins, qui auoient
contreuué ce menienge pour nous faire rebroulier
48
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-750chemin 8L enfuitte periuader à tous nos Hurons de
n’aller point à la traiéle, pour en auoir eux-meimes

tout le profit, ce que ie fis fçauoir à mes gens qui re-

prirent courage & continuerent leur voyage auec efperance de bons fuccés.
De la nous alla’mes cabaner à la petite Nation, que

nos Hurons appellent Quieunontateronons, où nous
eumes à peine pris terre 8c dreffé nolire cabane, que

les deputez du village nous vindrent vifiter, 8c fupplierent nos gens d’efluyer les larmes de 25. ou 30.
pauures femmes vefues, qui auoient perdu leur ’ marys l’hyuer palle, les uns par la faim 8c les autres de

diuerfes maladies. Voyant mes hommes un peu trop
retenus à faire plaifir à ces efirangers, ie les priay de
826

[l neles pointefconduireôt que tout ne confifioit qu’à

quelque petit preient qu’il falloit faire à ces pauures
vefues, comme il fe pratiquoit meime entr’eux pour

femblables occafions. Ils en firent en effeâ leur petit
deuoir 8L leur donnerent une quantité de bled d’Inde

8L de farine, qui les refioüit fort, 8L en fus moy mel-

me bien ayfe, tant elles me faifoient compaflion, 8c
puis c’efi une nation fihonnefie, douce, 8L accommodante d’humeur, que ie m’en trouuay fort edifié 8c

fatisfait. I
Ce fut icy où ie trouuay dans les bois, à un petit
quart delieuë du village, ce pauure Sauuage malade,
enfermé dans une cabane ronde, couché de fon long
auprès d’un petit feu, duquel i’ay fait mention cy-dev.»y-ï.ïm..-.A MAL h u ç I h A 4 n l A

uant au chapitre des malades. 3

Me promenant par le village de cabane en cabane
pour mon diuertilTement, un ieune garcon me fit pre-

...751 .urons de
t -mefmes

s qui ree auec efc tion, que

, ou nous
bane, que
r, 8L fup25. ou 30.
leur ’ ma-

s autres de
n peu trop

s priay de

fentd’un petit rat mufqué, pour lequel ie luy donnay

en efchange un autre petit prefent duquel il fifi autant d’eflat que moy de ce petit animal.
Le Truchement Bruslé, qui s’efloitla venu cabaner

auec nous, traiâa un chien,duquel nous filmes fefiin
le lendemain matin en compagnie de quelques F rançois, puis nous partîmes encores dans de nouveaux
doutes de la perte des nauires de France, que les Algoumequins nous affeuroient indubitablement, comme en effet il y avoit pour lors quelque apparence en
ce qu’ils tardoient à venir beaucoup plus qu’à l’ordi-

naire; ie tenois neantmoins touf- Il iours bonne mine 827
à mes gens & les afièurois du contraire peur qu’ils
s’en retournaflent, comme ils en faifoient fouuent le

bled d’lnde

femblant.
Pallans au faut S. Louys, long d’une bonne lieuë
8: tres-furieux en plufieurs endroits, mes Sauuages ne
voulurent pas toufiours tenir la terre, comme on a accouliumé, mais aux endroits moins dangereux, ils

s moy mef-

remettoientleur canot dans l’eau, où nolire Seigneur

npaflion, 8L
Laccommo-

me preferua d’un precipice& cheute d’eau, ou le m’en

art edifié 8L

ges en des eaux baffes conduifoient le canot à la main,

ififioit qu’à

:es pauures
tr’eux pour

à leur petit

allois tomber infailliblement: car comme mes Sauuaefiant moy leul dedans, pour ce que ie ne les pouuois

;, à un petit
age malade,

iuiure dans les eaux à caufe de mon habit, ny par

de fon long
ntion cy-de-

de bois 8c de rochers, la violence du courant leur
ayant fait efchapper des mains, ie me iettay fort a

terre ou les riues citoient trop hautes 8L embarrallëes

propos (aydé de Dieu) fur un petit rocher en paffant,

le en cabane

puis en meime temps le canot tomba par une cheute

m me fit pre-

d’eau dans un precipice, parmy les boüillons 8L les
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rochers, d’où ils le retirerent fort bleflé auec la longue

corde que (preuoyant le danger) ils y auoientattachée,
8L apres ils le raccommoderent auec des pieces d’efcorces qu’ils chercherent dans le bois 8L me vindrent

requerir fur mon rocher.
Depuis nous fouffrimes encores plufieurs petites
difgraces 8L des coups d’eau dans nolire canot, auec

des grandes, hautes 8L perilleufes eleuations, qui faifoient dancer, hauffer 8L bailler nolire vailfeau d’une
merueilleufe façon, pendant que ie m’y tenois couché

828 8L ra- n courcy, pour ne point empecher mes Sauua-

ges de bien gouverner, 8c voir de quel bord ils dquoient prendre.
De la nous allames cabaner allez incommodement
dans une fapiniere au pied dudit faut, d’où nous par-

tîmes le lendemain matin encore tout moüillez 8c

continuames nofire chemin entre deux Isles, par le
lac dans lequel fe defcharge ledit faut, 8L 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 palTer tant grands que petits, dontles uns font
très-dangereux, principalement à defcendre, car a

monter cela ne le peut, finon à bien peu, par le
moyen d’une corde attachée au canot.
Nous auions efié fort mal couchez la nuiâcpaffée,

mais nous ne fumes pas mieux la fuiuante, car il nous
la fallut palier à deux lieuës du Cap de Victoire, fous
un arbre bien peu à couuerts des pluyes, qui durerent

iuiques au lendemain matin, que nous nous rendimes audit Cap, où defia efloit arriué depuis deux
iours le Truchement Bruslé, auec deux ou trois ca-

la longue

notsHurons,duquel i’appris la defience queles M on-

attachée,

tagnais 8L Algoumequins leur auoient faites * de paf.

eces d’ef-

fer outre. voulans à toute force qu’ils attendilïent la
auec eux les barques de la trai&e, 8c qu’ayans penfé
leur refifler ils s’efioient mis en hazard d’efire tous
alïommez, particulierement luy Truchement Bruslé,

vindrent
,rs petites

not, auec
s, qui faieau d’une

)is couché

es Sauua)rd ils damodement

nous parnoüillez 8c

les, par le
ce lac par
mequins.

qui en auoit efié pourfon fac à petun, 8L craignoit
encore un autre plus mauuais Il party, s’y * on n’y ap-

portoit quelque remède.
le trouuay ce procedé fort mauuais 8L en fis quelque * reproches à ces mutins, qui me dirent pour ex-

cufe que fi performe ne defcendoit, les barques feroient contrainâes de les venir trouuer, fans auoir la
peine de traîner leurs femmes 8c leur * enfans iufques
à Kebec, où il n’y auoit de quoy difner pour eux. le
leur dis que i’y auois neceiiairement afiaire, 8L queie
defirois y defcendre, 8L que pour eux qu’ils en riflent

comme ils voudroient. Cette refolution ne les contenta pas beaucoup, neantmoins ils ne voulurent pas me

lus de 80.

violenter comme ils auoient faié’c le Truchement, mais

es uns font
dre, car à

ils trouuerent une autre innention plus faucrable
pour intimider nos Hurons 81 tirer d’eux quelque pe-

en, par le

tit prefent.

uië’trpafl’ée.

car il nous

Ils firent donc femer un faux bruit qu’ils venoient

de receuoir vingt colliers de pourceleines des Ignierhonons (ennemis mortels des Hurons), à la charge de

iEtoire, fous

les enuoyeraduertir à l’infiant de l’arriuée defdits Hu-

ui durerent
ous rendi-

rons, pour les venir tous mettre à mort, 8c qu’en bref
ils feroient icy.

epuîs deux

ou trors ca-

Nos gens vainement efpouuentez de cette mauuaiie
nouuelle,tindrent conieil là-deffus, un peu a l’efcart
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dans le bois, où ie fus appelle’ auec leTruchement, qui
citoit d’aufli legere croyance qu’eux, 8L pour conclu-

fion ils fe cotizerent tous, qui de rets, qui de petun,
bled, farine 8c autres chofes, qu’ils donnerent aux
Capitaines des Montagnais 8L Algoumequins, pour
830 eflre protegez contre leurs enne- Il mis. Il n’y eut que
mes Sauuages qui ne donnerent rien, car m’ayant demandé d’y contribuer, ie leur dis que ie ne tournillois
rien pour authorifer un menionge, 8: qu’affeurement
les Canadiens auoient inuenté cette fourbe pour auoir
part à leur” commoditez 8c les empefcher de defcen-

dre,
comme
il efloit
t
Mais puifque
nous fommes
à parler desvray.
prefens des
Sauuages, auant que de palier outre, nous en dirons
les particularitez, 8L d’où ils tirent principalement
ceux qu’ils font en commun, afin qu’un chacun fçache qu’ils ne font pas tout à faiët denuez de police.

En toutes les villes, bourgs 8L villages de nos Hurons, ils font un certain amas de colliers de pourceleine, raffades, haches, coufieaux, 8c generalement de
tout ce qu’ils gaignent 8L obtiennent pour le publique,

foit à la guerre, itraiêté de paix, rachapt de prifon-

niers, peages des Nations qui patient fur leurs terres,
& par tOute autre voye 8c maniere d’où ils ont ac-

couliumé tirer quelque profit. ’
Or efi-il que toutes ces choies font miles 8c depofées entre les mains 8L en la garde de l’un des Capi-

taines du lieu, à ce defiiné comme Threforier de la
Republique: 8c lors qu’il efi quefiion de faire quelque prefent pour le bien 8L falut commun de tous, ou
pour s’exempter de guerre, pour la paix ou" pour au-

ë ;î-Luu
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ment, qui
r conclu-

tre feruice qui concerne le publique, ils affemblent le
confeil, auquel apres auoir deduitla neceflité urgente

de petun,
erent aux
ins, pour

qui les oblige de puifer dans le thre- Il for& arrefié le

nombre 8L les qualitez des marchandiies qui en doiuent eflre tirées, on aduife le Threforier de fouiller

’y eut que

dans les coffres de l’efpargne, 8c d’en apporter tout

’ayant de-

ce qui aeflé ordonné, 8L s’il le trouue efpnifé de finan-

fourniffois
eurement
pour auoir
de defcenl

prefens des

s en dirons
cipalement
chacun fça-

le police.

ces, pour lors chacun fe cottife librement de ce qu’il

peut, 8L fans violence aucune donne de fes moyens
felon fa commodité 8L bonne volonté , iuiques à la con-

currence des chofes neceflaires 8L ordonnées, qui ne
manquent point d’ef’tre trouuées.

Pour fuiure le delfein que i’auois de partir du Cap
de Victoire pour Kebec, nonobfiant la contradiâtion
de nos Algoumequins 8L Montagnais, ie fis ietter noftre canot en l’eau dès le lendemain de grand matin
que tout le monde dormoit encore, 8c n’efueillay que

e pourcelei-

le Truchement pour me fuivre, comme il fifi au mefme infiant, 8L filmes telle deligence, favorifez du cou-

alement de

rant de l’eau, que nous filmes 24. lieuës en ce iour-

de nos Hule publique,

tde prifonleurs terres,

ils ont ac-

là, nonobfiant quelques heures de pluyes, 8c cabanames au lieu qu’on dit efire le milieu du chemin de
Kebec au Cap de Viâoire, où nous treuuames une

barque à laquelle on nous donna la collation, puis
des pois 8L des prunes, pour faire chaudiere entre

fes 8L depo-

nos Sauuages, lefquels d’ayfe, me dirent alors que

m des Capi-

i’eftois un vray Capitaine, &qu’ils ne s’efloient point

:forier de la
: faire quell de tous, ou

trompez en la croyance qu’ils en auoient toufiours euë

ou’ pour au-

veu la reuerence 8L le refpeâ que me portoient tous
les François, 8L les prefens qu’ils m’auoient faits, qui

citoient ces pois 8L ces pruneaux, defquels ils firent

831

832 Il bonne expedition à l’heure du fouper, ou pluftofi
difner; car nous n’auions encore beu ny mangé de

toutle iour, tant nous auions peur que les Canadiens
nous fuiuifl’ent à mauuais deliein, pour auoir palïé
contre leur volonté.

le diray que le refpeâ que les François nous ont
quelquesfois tefmoigné en la preience des Sauuages
nous a de beaucoup feruy8t donné de l’authorité en-

uers ces barbares, qui fçauent faire efiat de ceux que
les François, honorent lequel honneur redonde au merite des meimes François,
Le lendemain dés le grand matin, nous partîmes de

la, 8L en peu d’heures treuuames une autre barque,
qui n’auoit encore leué l’anchre faute d’un vent fa-

uorable, 8c aptes y auoir falué celuy qui y commandoit, auec le relle de l’équipage, 8c fait un peu de col-

lation, nous paliames outre’en diligence, pour pouuoir arriuer à Kebec ce iour-là mefme, comme nous

filmes auec la grace de Dieu. v .
Sur l’heure du midy, mes Sauuages cacherent fous
du fable un peu de bled d’lnde à l’ordinaire, 8c. firent

fefiin de farine cuite, arroufée de fuif d’eslan : mais
i’en mangeay tres-peu pour lors, fous l’efperance de

mieux au foir : car comme ie reffentois defia l’air
de Kebec, ces viandes infipides 8L de mauuais goufl,
ne me fembloient fi bonnes qu’auparauant, particu833 lierement ce fuif fondu, qui iembloit propre- Il ment

à celuy de nos chandelles fondues, lequel feroit la
mangé en guyfe d’huyle ou de heure frais, &geuflions
efié trop heureux d’en auoir quelquefois pour nolire

pauure potage au païs des Hurons, où aucune dou-

. en .v;.«a.... z: .

u pluflofi
. angé de

anadiens
oir paffe’

nous ont
Sauuages
horité en-

ceux que
de au meartimes’ de

ceur ne nous enuifageoit, linon le contentement de
’ l’efprit.

A une bonne lieuë ou deux de Kebec, nous paliames aiiez proche d’un village de Montagnais, drelié.

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, 8c vouloient à
toute force contraindre mes Sauuages de leur donner

une partie de leur bled 8K. farine, comme efiant deu
(difoient-ils) à leur Capitaine pour le panage 8L entrée dans leurs terres; mais les François qui là auoient
efié ennoyez exprès dans une chalouppe pour empei-

re barque,

cher ces infolences, leur firent lafcher prife, 8L nous

n vent fa-

dennerent liberté, tellement que mes gens n’en furent

comman-

de rien incommodez que du relle de noflre fagamité

peu de col-

du difner, laquelle ces Montagnais. mangerent à

pour pounmme nous

pleine main toute froide, fans autre ceremenie, 8L la
trouuerent tres-bonne, comme n’en ayans pas fouuent de telles.

[erent fous
e, 8K. firent

slan : mais

Il De nofire arriuée à Kebec, 6’ du mecontentement

Îperance de

des Sauuages que ie les deuois quitter, leur fif-

l defia l’air

mes fefiin â donnames un chat pour leur pays. Et
puis ie m’embarquay pour la France.

mais goufl,

t, particupre- Il ment

el feroit la

CHAPITRE X .

Deliùrez de ces importuns picoureurs, nous dou-

&ïeuffions

blames le pas pour arriuer d’heure. à Kebec, où nous

pour nolire
ucune dou-

primes terre auec nos fept ou huiél canots, apres auoir
efié faluez du fort de deux vallées de canon, 8L des

834
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lieurs de Caen 81 de Champlain d’une honnefle reception à nolire debarquement, tous deuancez par le

bon P. Iofeph qui nous attendoit au port, impatiens
de ne nous voir allez toit.
Nous fumes de compagnie dans l’habitation, où

nous receumes la collation, pendant laquelle ie les
entretins de mon voyage 8L de nolire gouuernement
au païs des Hurons. Apres quoyie fus voir cabaner
mes hommes. puis nous partîmes le P. Iofeph 8L m0y
pour nolire petit Connent, où ie trouuoy tous nos confreres en bonne fauté Dieu mercy, deiquels (apres l’ac-

tion de graces rendue a nolire Seigneur) ie receu la
charité 8c bon accueil que ma foiblelfe 8c lafIitude
835 pouuoit efperer Il d’eux, cari’eftoit autantdebilequ’amaigry 8c bruslé des ardeurs du foleil, toufiours gay

6L contant en mon ame par la diuine prouidence qui
me conferua dans cette humeur, pour ce que ’ie pei-

nois 8L trauaillois pour luy 8L à caufe de luy, du
moins me iembloit-il en auoir le defir 8L la volonté.
Après auoir eu quelque * iours de repos 8L de recol-

le&ion interieure, ie fis mes petits apprets pour mon
retour aux Hurons, car mes Sauuages auoient acheué
leur traié’te, mais comme tout fut prefi 8L que ie
penfay partir, il me fut deliure’ lettres 8L obedience de

nolire P. R. Prouincial par leiquelles il me donnoit
ordre de m’embarquer au plus prochain voyage pour
France, demeurer de communauté en nolire conuent

de Paris, où il defiroit le feruir de moy, dont voicy

le contenu : .

Mon tres-cher F rere, falut en I. C.

Paf receu les vqflres auec ioye ê contentement de

q ....... . . m.-.
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nelte reez par le
patiens

vofire heureufe arriuée dans ces terres Canadiennes,
d’où vous aueçpafl’é à celles des Hurons pour y em-

plqyer voflre (de ë la bonne volonté qu’auer pour

le falut des mefcroyans. le prie le mefme Dieu qui
tion, où

vous a prejléfon Ange pour vous y conduire, Qu’il

11e ie les

pres l’ac-

vous en ramena au plujlot en pleine fauté. Paf affaire de vqjlreprefence par deça, de]! pourquoy ie
vous enuqye une obedience en vertu de laquelle ie
vous commande de renenir au plus prochain voyage
qu’il vous fera pofible, non que ie doute de vojlre
obeif- Il fance, mais afin que performe ne penfe de 836

e receu

vous empecher. Ie vous attendray donc en nojIre

ruement
r cabaner
h & moy
. nos con-

lafiitude

bilequ’a-

iours gay
dence qui
ue ’ie pei-

Ie luy, du
a volonté.

cannent de Paris, ou ie feray prier nofire Seigneur pour vous, qui fuis apres m’ejlre recommandé
à vos fainâes prieres ,

Mon cher Frere ,
Vol’tre affeâionné feruiteur en I. C.

Et de recol-

F rere Polycarpe du F ay,
Prouincial.

pour mon
ent acheué

8L que ie

A Paris ce 9. Mars 1625.

ne donnoit
oyage pour
re conuent
dont voicy

Il me fallut donc changer de batterie 8L lail’fer Dieu
pour Dieu par l’obeilfance, puiique fa diuine Maiefié
en auoit ainfi’ordonné, carie ne pû receuoir aucune
raifon pour bonne de celles qu’on m’alleguoit de ne
m’en retourner point 8c d’enuoyer mes excufes par
eicrit, veu la necefiité 8L la croyance qu’on auoit de

C.
ntement de

moy dans le pals, pour ce qu’une fimple obeiITance
elloit plus conforme à mon humeur, que tout le bien

aedience de

-..76°....
que i’euffe pu eiperer par mon trauailau falut& con-

uerfion de ce peuple fans icelle.
Endelailïant la Nouuelle-France, ie perdis auiii
l’occafion d’un voyage de trois Lunes de chemin au

delà des Hurons, tirant au Su, que i’auois promis,
auec mes Sauuages, litoit que nous enliions efié de

retour dans le païs, pendant que le P. Nicolas cuit
efié defcouurirquelqueautre Nation du collé du Nord.

837 Mais II Dieu, admirable en toutes chofes, fans la permifiion duouel une feule feuille d’arbre ne peut tomber, a voulu que la chofe foit autrement arriuée.
Prenant congé de mes pauures Sauuages affligez de

mon depart, ie tafchay de les confoler au mieux que
ie pu, 8c leur donnoy efperance de les reuoir l’année

fuiuante, 8L que le voyage que ie deuois faire en
France n’efioit d’aucun mefcontentement que i’eu

d’eux, ny pour enuie que i’euffe de les abandonner,
mais pour quelqu’autre affaire particuliere qui redon-

deroit à leur contentement 8L profit.
Ils furent fort ayfes lors que ie leur promis de fupplier les Capitaines François de baltir une maiion au

delTous du faut lainât Louys, pour leur abreger le
cheminde la traiâe 8L les mettre à couuert de ce collé-

là de leurs ennemis, qui font toufiours aux aguets
pour les furprendre au paliage, 8L en effeâ ce leur
eui’t efié une grandifIime peine de faire tous les ans

tant de chemin 8L courir tant de rifques pour fi peu
de marchandiies qu’ils remportent de Kebec,-laquelle

leur peut eflre ofiée auec la vie par les Hiroquois,
c’ei’r pourquoy ie dis derechef qu’il feroit neceiiaire

de baflir une habitation au faut farinât Louys pour la

-761t 8c con-

commodité des uns 84 des autre.-, de. Sauuages 8L
des François.

rdis suffi
emin au
.- promis,
s efié de

colas eull
du Nord.
ns la per-

eut tomI iuée.

Ils me prierent de me reITouuenir de mes promelfes, 8L que puifque ie ne pouuois eflre diuerty de ce
voyage, qu’au moins ie me rendiffe a Kebec dans Io.

ou r2. Lunes, &qu’ils ne man- ll queroient pas de
s’y rendre, pour me reconduire en leur pals, comme
ils firent à la verité l’année d’apres, ainli 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’euffe

filigez de
ieux que

bien defiré 8L tenu à faueur finguliere, principale-

ir l’année

beaucoup d’autres Sauuages Hurons, qui m’en auoient

s faire en

tant de fois fupplié, leiquels ie remettois de iour a
autre pour les mieux fonder, ne peniant pas que noltre Seigneur me deuil fi toit tirer de la 8L ramener en
France.
Auant mon depart nous les conduifimes dans nof-

que i’eu

andonner,
qui redon-

ment pour baptizer mon grand oncle Auoindaon 8c

lis de fupmaifon au

tre Conuent, leur filmes fefiin d’une pleine chaudiere
de pois aflaifonnée d’un peu de lard, 8:les careffa-

abréger le
le ce collé-

mes à nolire poilible, de quoy ils fe fentoient grandement honorez, mais bien dauantage lorfqu’apres le

Lux aguets

, repas nous leur donne es a chacun un petit pre-

:Et ce leur
rus les ans
iour fi peu

fent, 8L au Capitaine du canot un grand chat pour
porter en fon pals, prefent qui lui agrea tellement

ec,-laquelle

Hiroquois,
neceiiaire
lys pour la

pour efire-un animal incognu en tout le Canada, qu’il
ne fçauoit allez nous en remercier à fon gré : voylà
comme les choies rares font efiimées partout, encores
qu’en foy elles Ioient de peu de valeur.

Ce bon Capitaine efiimoit en ce chat un efprit rai-

838
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fonnable, voyoit que l’appellant, il venoit 8L fe iotloit
à qui le carelfoit, il conieéiura de la qu’il entendoit

parfaitement bien le François 8c comprenoit tout ce
qu’on luy di- Il foit, apres auoir admiré cet animal,
il nous pria de luy dire qu’il le laiflallemporter en la
Prouince 8L qu’il l’aymeroit comme fon fils. O Gabriel, qu’il aura bien de quoy faire bonne chere chez
moy, diioit le bon homme: tu dis qu’il ayme fort les
fouris 8; nous en auons en quantité, qu’il vienne

donc librement a nous. Ce difant, il penfa embrafier
ce chat que nous tenions auprès de nous, mais ce
meichant animal,qui ne le cognoifioit point en fes carefles, luy ietta aufli toit fes ongles 8c luy fifi lafchel
a?"

FTP-74",:32-iî’l au N h
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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 meichant,
parle à luy. A la fin l’ayant mis a toute peine dans
une petite caille d’efcorce, il l’emporta entre fes bras

dans Ion canot 8L luy donnoit à manger par un petit
trou du pain qu’on luy auoit donné à nolire Contient;

mais ce full bien fa pitié lorfque luy penfant donner
un peu de fa fagamité, il s’efchapa 8c prit l’elfor fur un

arbre d’où ils ne le purent iamais reuoir, 8c de le rappeler il n’y auoit performe à la maiion, il n’entendait

point le Huron, ny les Hurons la maniere de le rappeller en François, 8L par ainfi ils furent contrainéls

de luy tourner le dos 8L le laitier fur l’arbre, bien
marry d’auoir fait une telle perte 8c le chat bien en

peine
qui le nourriroit. .
La naifueté de ce bon homme elloit encore confiderable en ce qu’il croyoit le meime entendement 8c

-763 ...
fe ioüoit

ntendoit

la mefme raifon efire au relle des animaux de l’habitation, comme au flux 8L re- Il flux de la mer, qu’il

it tout ce
animal,
rter en fa

croyoit par cet efi’eél élire animée, entendre 8L auoir

s. O Ga-

a Dieu que ie fais a nolire pauure Canada, lequel ie

l ere chez
e fort les

il vienne
mbraffer

une ame capable de vouloir ou non vouloir comme
une performe raifonnable, 8L la-deffus ie brife par celt
ne quitte qu’auec un extreme regret 8L defplaifir de
n’y auoir acheué le bien encommencé, 8L veu le Chriftianifme que i’auois efperé.

, mais ce

0 mon Dieu! ie vous recommande 3l * us entre
les mains ce pauure peuple que nous . OlllmlS.

en fes caIl lafchel-

Vous ne m’auez pas iugé capable de tu y feruir
plus longtemps, Seigneur, puifque fi toit m’en auez
retiré, 8L auez commandé a l’Ange tutelaire du pals

me il en
meichant,
peine dans

de ne point débattre de mon retour auec celuy de la

tre fes bras

Ce n’eft point à moy de penetrer dans vos fecrets
diuins, mais d’admirer 8L adorer votre diuine prouidence 8L vos iugements fouuerains. Au moins,ô mon

tr un petit
Conuent;
.nt donner
:flor fur un
L de le rapn’entendoit

de le rap-

France, où il faut que i’accomplilfe vos diuines volontés.

Dieu, ayez pour agreable ma bonne volonté& l’affection que m’auez donnée de vous feruir en la conuer-

fion des Hurons 8L d’y endurer la mort mefme pour
l’amour de vous, fi telle enfiellé voflre diuine volonté,

puifque tout ce que ie puis efi d’aduoüer mon impuif-

contrainôls

lance 8L mes demerites. Et me profiernant aux pieds

rbre, bien

de vol’tre diuine Maiefié, vous fupplier me donner
voflre benediélion auant que ie m’embarque, auec

bat bien en
[core confi-

idement 8c

celle de voftre Pere celelte 8c du S. Efprit, qui vit 8L
regne au fiecle des fiecles. Amen.
Nous primes congé de nos pauures F reres 8L leur

t «a»..
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dîmes à Dieu, non fans un extreme regret de nous
841 ieparer, car la moifion qui fe voyoit Il prefte à cueillir
auoit plus toit befoin de nouueaux ouuriers, que d’en
diminuer d’utils comme le P. Irenée, car pour moy

ie ne feruois que de nombre.

Nous entrames dans nolire Chapelle pour offrir
nos larmes 8L nos vœux à nolire Seigneur, puis d’un
mefme pas ayans pris congé des François, & de mes

pauures Sauuages anfqnels nous confiafmes ce peu de

commoditez que nous enuoyons au bon P. Nicolas,
nous nous embarquames ledit Pere 8L moy pour Tadoulfac, d’où nous partîmes dans le grand Nauire

pour Gafpay, où nous feiournames quelques iours,
pendant lefquels nous apprîmes de quelque * pefcheurs

de moluës que les Anglois nous attendoient à la
Manche auec deux grands vailieaux de guerre pour

nous
prendre au déliroit. ù
C’eftoit la une nouuelle mauuaife à gens mal armez,
8L encore moins hardis contre des Nauires armez,
nous qui n’ellions que marchands. On tint conieil de
guerre pour aduifer à ce qu’on auoit à faire, 81 fut
iugé expedient d’attendre l’efcorte de trois autres Na-

uires de la flotte qui fe chargeoient de moluës, auec

leiquels nous fimes voile, 8L donnames en vain la
chaile à un pirate Rochelois, qui nous ef’toit venu recognoiftre, paliant au trauers de nolire armée.’
A la Vérité, la faute que fifi nolire auant-garde, le
corps d’armée, &rl’arriere-garde à la pourfuitte de ce
- -.Î.. ’h. a .1. -rvv , h ’.. Ï i e’.’ .

pirate, me fifi bien croire que nous n’eflions pas gens

-w-mmtm&erzrtmswnu.nflzanxnpour
. i . attaquer, 8L que c’eflôit aliez de nous dei-fendre.

- A":

Et puis c’ei’toit un’plaifir d’entendre auparauant nos

de nous
à cueillir

a

guerriers de vouloir aller attaquer unze Nauires Bal-

our moy

ques vers Mifcou, 8c de la s’aller faifir des Nauires
Eipagnols le long des isles Assores. Dieu fçait quelle
prouelfe nous eufiions faite, n’ayans pu prendre un

ur offrir

forban de 60. tonneaux qui nous citoit venu brauer
iufques chez nous.

que d’en

puis d’un

t de mes
ce peu de

. Nicolas,

pour Tad Nauire

es iourd,
pefcheurs

ient à la

Approchans de la Manche, l’on ietta la fonde, 8c
ayant trouué fonda 90. bralies, le Pilote Cananée eut
ordre d’aller à Bordeaux auec une patache de 50.

tonneaux, laquelle fut priie des Turcs le long de la
colle de Bretagne, 8c les hommes faits efclaues comme
i’ay dit au chapitre 4. du premier liure.
Deux ou trois iours apres, il s’esleua une brume li
obfcure 8L fanorable pour nous, qu’ayans à caufe d’i-

uerre pour

celle perdu nolire route, 8c donné iufques dans la

mal armez,

efquiuames par ce moyen la rencontre de ces deux

res armez,
tconfeil de
aire, 8L fut

autres Na)luës, auec

en vain la
)it venu renée.’

it-garde, le
fuitte de ce
ns pas gens
s défiendre.

trauant nos

terre d’Angleterre vers le cap appellé Tourbery, nous

Pirates Anglois, naturellement ennemis des F rang-ais.
Nous voylà donc alieure de ce collé-là, tous en ren-

dent graces a Dieu 8c prient pour le bons fuccés du
voyage, car iufques à ce que l’on foit à terre il ne
fe faut vanter de. rien. le loüe en cela ce qu’on ma

dit des Efpagnols, qu’ils ne mettent iamais aucun
Nauire en mer pour des voyages de long cours, qu’il
n’y ait toufiours quelques bons Peres ou Religieux dedans, car quand ils n’y feruiroient d’autre chofe que
d’empefcher les mauuais Il difcours, ce feroit toufiours

beaucoup. le diray ce mot à la louange des Mariniers
qui nous ont conduits qu’à la referue de quelque *
parpaillots, tout le relie nous a fort édifié iufques aux
Chefs, deiquels f1 les difcours n’ont pas toufiours efié
49
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ferieux 8L neceiiaires, ils ont efié indifferens 8L non

impertinens, comme vous pourrez remarquer au chapitre fuiuant, apres que ie uous auray alieure que le
fceau du R. P. Commilfaire de cette million du Canada (que i’ay oublié de mettre en l’on lieu) porte un
fainé’t Louys Roy de France, 8L un sainâ François,

le champ tout parfemé de lys, autour il y a efcrit:
Sigillum R. P. Commw’arii F ratrum Minorum Re-

coIleciorum Canadiensium.

l

De diners entretiens de nos Mariniers pendant
noftre. trauerfe.
CHAPITRE XI.

Ce me feroit chofe impofiible de pouuoir rapporter
icy en détail tous les difcours, 8L les diuerfes demandes de nos M ariniers, car comme l’oifiueté regne puif-

famment fur les Nauires, aufli y agilfent-ils ardamme..; pour charmer leurs ennuys. l’auois tout fuiet
de me contenter du fieur du Pont, nolire Vice-Admiral, 8L des officiers de fon bord, pour ce que ne faifant

844 aucun mal Il à performe, aucun ne nous vouloit de
defplaifir, 8L s’abftenoient mefme a nolire confidera-

tion de beaucoup de vains difcours ordinaires à gens
de Marine.
A l’ilfuë des repas, f1 autre chofe ne les occupoit, les

quefiions roulloient fur le tapis, ou pluflof’t furie til-

ens 8L non
uer au cha-

- - 767’-

lac, car les tapis n’ont pas la de lieu, il falloit excufer

Îeuré que le

le tout, car la paix n’en a iamais efié interrompuë,,ny
nos difcours alterez, 8c pour ce qu’en matiere d’entre-

ion du Cau) porte un

tien il fe faut rendre capable de tout, ou faufÏer compagnie, 8c de demeurer muet il ne feroit pas toufiours

t François,

pofiible. puis que l’homme efi d’une telle nature, que
s’il n’a fa confolation en Dieu, il la cherche aux crea-

. y a eicrit:
inorum Re-

turcs.

Le fieur du Pont, comme Chef, fut le premier qui
nous interrogea, car comme il efloit d’un naturel com-

plaifant 8c iouial, il auoit toufiours le petit mot en
l

s pendant

bouche pour rire. D’où vient le prouerbe qui dit :
l’Affrique n’apporte-elle rien de nou ueau?

le ne luy refpondis autre chofe linon auoirleu que
cela procedoit de ce que pour le grand deffaut d’eau
qu’il y a, àcaufe des chaleurs exceffiues, les animaux

y meurent de foif, de maniere que toutes fortes de
belles courans pour boire fe meslent eniemble, 8L de

ir rapporter
rfes demané régné puii-

la nouueaux animaux s’engendrent.
Qui a efié le premier inuenteur des couriers, dit un

autre? Refp. Pirrhe, Roy des Epirotes, car comme il

t-ils ardam-

eut trois armées en diuerfes partiesdu monde, &qu’il

is tout fuiet

demeurafi Il affiduement en la cité de Tarente, fça-

a Vice-Admi-

uoit les nouuelles de Rome en un iour, celles de

.ue ne faifant
us vouloit de
re confidem-

France en deux, celles d’Allemagne en trois, 8L celles q
d’Afie en cinq.

inaires à gens

D’où efi venuë la coufiume de donnerles efirennes,
à fçauoir le don qu’on prefente au commencement de
l’annéeP-Refp. Elle efi venuë des anciens Romains:

s occupoit ,les
Roll fur le til-

car les Chenaliers fouloient parchacun an au premier
iour de Ia-nuier offrir au Capitole les efirennesà Cefar

845

Auguile, qu’oy ’ qu’il fuit abfent, laquelle façon de

faire efi depuis venuë iufques à nous.
Mais, dit le Cuifinier, qui a efié l’inuenteur des

mafques 8L momeries, lefquels meimes font en ufage
chez les Hurons, ainli que m’auez appris? Refp. le ne

vous en puis dire autre chofe linon auoir leu que les
Corybantes, prefires de la Deeffe Cybele, en auoient
efié les inuenteurs, 8c s’embarboüilloyent le vifage
auec du noir, d’où efi venu ce mot mafchurec, qu’on

dit en Italien mafcarati.

12-1»
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a
Un parpaillot d’un ” humeur
allez difcourtoife,
8c
qui voulut donner fon mot, nous demanda d’o’ ve’uF .QËAÏ”Ï"N:2::""Z" Î."

noit la coufiume que nous autres Catholiques faillions
le ligne de la Croix en baillant, 8L donnions le falut
de paix à ceux qui efiernuoient.
Refp. L’an de nolire falut 619. en Italie courut une

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 Il efiernuer,onluy difoit,Dieu vous ayde. Le bailler
efioit iemblablement occafion de mort foudaine, pour
remedier à quoy en baaillant ’on commença en l’E-

glife Romaine a faire le ligne de la Croix fur la bouche, 8L dés lors,comr.ne on dit, tel inconuenient cella.
Monfieur Goüa. Qui efi celuy qu’on doit efiimer

fagePRefp. Celuy qui mefprife les biens 8c hcnneurs
de ce monde, pour ieruir à Iefus Chrifl.
Un bon Charpentier bien deuot. Comment peut-on
paruenir à cette union de l’ame auec Dieu? Refponce. fi

En pratiquant ces quatre mots: Moy, toy, efclaue,
Roy. En l’Oraifon s’imaginer efire leul au monde

:lle façon de

auec Dieu. Se faire efclaue 8L valet de tout le monde
pour l’amour de Dieu. Ellre Roy 8L dompteur de fes

uenteur des
nt en ufage
? Refp. le ne
r leu que les

, en auoient
ent le vifage
hurec, qu’on

pallions & propres afi’eëtions pourl’amour du mefme

Dieu.
Combien de cœurs faut-il auoir pour acquérir la
perfeâion? Refp. Trois, un cœur de fils enners Dieu,
un cœur de mere enuers fon prochain, 8c un cœur de
luge enuers foy-mefme.
Qu’elle * efi la peniée la plus profitable à ialut?

Refp. Croire que tous les autres font dignes du Pafcourtoile, 8L

radis. & nous feuls dignes de l’Enfer, c’efl a dire iu-

nda d’o’ ve-

ger bien d’un chacun St ne inger mal que de foy-

iques faillions

mefme.
Un certain. Quel efi l’el’tat le plus noble, le plus
parfait, 8L le plus alleure’ à falut qui foit au monde?

ions le ialut
lie courut une

mouroit fours entrée à la

n commencer
rde. Le bailler
mdaine, pour
nença en l’E-

ix fur la bouiuenient cella.

i doit efiimer

Il Refponce. Le Religieux & folitaire.
Monfieur loubert. Par quelle raifon?

Refp. Par la mefme que Iefus Chrili a dit: Si tu
veux élire parfait, va 8c vend tous tes biens, 8: les
donne aux pauures, 8L me luis. SainEt Laurent [ultinian difoit que Dieu auoit caché la grace de la Religion aux hommes, par ce que fi tous la cognoilloient,
tous voudroient eflre Religieux. I’aymerais mieux
une grace en la Religion que douze au monde, difoit
le B. F rere Gille, car ma grace peut efire facilement

s 81 honneurs

conferuée, 8L augmentée en la Religion par le bon
exemple de mes F reres, 8L mes douze au monde faci-

ment peut-on

lement perdues par les diuers obiets 8L mauuais

eu? Refponce.

toy, elclaue,
eul au monde

exemples qui s’y donnent. Nous donnons l’arbre 8c
le fruiél à Dieu, 8L les. mondains que le leul fruiEl.

Un ieune homme un peu libertin nous demanda
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par quelle reigle quelqu’uns tenoient qu’il y a plus de
femmes en Paradis que d’hommes, veu la fragilité de

leur lexe, 8L un li grand nombre qui s’adonnent au
mal. Mon ientiment fut que la femme elioit plus portée à la pieté que l’homme, 8L moins fragile, puis

a -.--w.;.- en:

qu’elle s’adonnoit moins au mal, 8L que s’il y en a un

grand nombre de mauuaifes,il ya un bien plus grand
nombre d’hommes vicieux.
.---..ào..;-.-.H-l ’

Le lieur de la Vigne. Pourquoydit 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 Il communiquant trop familierement auec une belle femme, qu’en fréquentant un

homme vicieux.
Le Pilotte. Pourquoy les Turcs, gens lnfidelles,
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 foit cir-

concis. Or les femmes ne font point circoncifes entr’eux, 8L par coniequent il n’y a point de Paradis
pour elles. Il n’en efi pas de mefme des femmes des
Perles, lefquels ont trouué l’inuention de les circon-

cire, & leur faire efperer un Paradis Mahometique.
Un petit parpaillot,changeant de difcours, dit que
c’elloit grand pitié de voir les Ecclelial’tiques feculiers

élire fi peu portez a la picté, 8L à faire du bien aux

pauures, (il que parmy les perionnes mariées on y
voyoit plus de charité.

Refponce.Vous auez raifon, Monlieur, mais encores s’en trouué-il un grand nombre fort gens de bien,
8L qui abhorrent l’auarice, 8c s’adonnent à la vertu.

ami-à: ;hrlïu’n; AJ

il y a plus de
a fragilité de

auec une humilité qui me fait honte à moy-mefme,
ie ne dis pas feulement des limples Prefires, mais des.

oit plus por-

Cardinaux, Evefques, Curez, Do&eurs, 8L Chanoines, que ie noze icy nommer, dont ie prie Dieu me

fragile, puis

faire la grace d’égaler un iour leur vertu.

s’il y en a un

J’ay veu, dit un Catholique , beaucoup des Temples des Huguenots, tant en France qu’aux pays ef-

adonnent au

n plus grand

fcriture que
: femme bien-

de danger de
op familiere-

quentani un

trangers, mais ils font tous Il ballis de neuf. Refp.
Une Religion nouuelle ne peut auoir de Temples
vieux, 8L ce fut la raifon pour laquelle le villageois
ne voulut point efcouter le Miniflre Huguenot, difant qu’il n’y auoit pas encor de lierre aux murailles

de lon Eglife, 8c que les nolires elloient toutes chenues de vieillelie.

ns Infidelles,
aradis? Refp.
ncifes, difans
lui ne foit cirrirconcifes en-

nt de Paradis
:s femmes des
de les circonMahometique.
Cours, dit que
iques feculiers

: du bien aux
mariées on y

Jr, mais encot gens de bien,
ent à la vertu,

Ah! dit un parpillot , nous iommes venus de nou-.
ueau pour vous reformer. Vous auez raifon, dit un
Matelot, car vous mariez les Prefires, vous auez retranché les Carefmes , abbatez les Autels, 8c faites
les Demons contre les pauures Catholiques: qu’els
miracles auez vous. iamais faits?
Or,dit un autrr;,lailfons la les difputes de Religion,

qui bien fera bien trouuera, car nous fommes alleurez que le Paradis n’ell que pour les gens de bien.
Mais qu’ont fait ces deux Gentilhommes qui font la
à la chaifne? R. Ils s’eltoient voulu battre, dit le Contre-Mailtre, 8L pour les mettre d’accord on les a tous
deux mis à la quefiion, dit-il en fon Normand.
D’où vient, dit un certain, que nous autres F rançois changeons fi iouuent de mode en nos habits , 8c

que les Nations efirangeres font fi confiantes en leur
façon de s’habiller qu’on n’y voit iamais de change-

ment? Refp. C’ell qu’ils ont l’efprit plus folide que

,nous,0u qu’ils ont moins de curiolité. Nous le voyons

mefme aux perfonnes lages d’entre nous lefquels le
tiennent toufiours à la modellie, 8L n’outre pellent
850 iamais la bienfean- lI ce deue à leur condition.
Le Chirurgien qui iufques a lors auoit gardé le filence, dit qu’il s’eflonnoit fort que nous razions nos
barbes, efiant l’ornement de l’homme.

Refp. Nollre vie doit efire conforme à celle de nofc
tre Pere, 8L fi un fi grand Saint s’ell conformé aux
anciens 8L a obferué l’ordonnance de l’Eglife qui en-

ioint à tous les Ecclelialiiques de razer leur barbe,.il
ne faut point d’autre raifon pour nous faire mefprifer cette lupperfluité.
Ouy, dit un gros Matelot, & s’ell-il conformé aux

anciens auec fon bonnet pointu, comme nous voyons
porter à quelques Religieux de voltre ordre? Refp.
La confequence n’en el’r pas bonne, car s’il y en a
vnasalemmæmmçginz-yiéœæ
step-.stm
:9. . , . »-de3:3la forte,
qui ayent trouué bon
de le-; porter
pas à dire que S. François l’ait porté pointu. s’el’t *

n’ell

une liberté qu’ils le font donnée, aulli n’eftoit-il point

rond, ains de forme quarrée à peu prés comme celuy

que nous portons. ,
ne

Garçon, dit Monfieur du Pont au Mattelot, il n’importe pas qu’un capuce foit rond, quarré ou pointu,

mais que le Religieux obferue bien la regle, 8: pour
moy i’ay quelquefois leu les croniques de S. Fran. tu

çois, 8L ay touliours aymé les Religieux de fon Ordre;
mais à dire vray, l’obferuance qu’on dit autrement

les Cordeliers a donné un grand nombre de Sainéts
[à l’Eglife, 8c y a encores parmy eux de grands Serui-

-- 773 folide que

teurs de Dieu. que le monde ne cognoill point, les-

. le voyons
lefquels le

quels s’y perfec- lI tionnent en bienfaifant 8L non point

re palfent
’on.

; ardé le fi-

s ions nos

en regardant a la vie de quelques libertins, defquels

85! ’ il V

le College de Iefus Chrilt n’a pas efié exempt, ny l’Or-

dre pendant la vie mefme de S. François.

Mais a que] propos tant de fortes de Religieux?
répliqua le Mattelot.
Refp. Le lullre d’un Roy &la grandeurd’un Prince

lle de n0l«
formé aux

gill en la bonne conduite, 8L le fait voir en la multi-

ile qui en-

tude, 8K. diuerlité de les Serviteurs, comme la beauté
de I’Eglife en les ceremonies, 8L au grand n0mbre8t

r barbe,.il
re mefpri-

union de les Religieux 8L Ecclefialliques.

formé aux

ous voyons
rdre? Refp.

Vollre raifon efi tres-bonne, dit lors un pallager,
mais vous elles beaucoup qui vous dites de Sainét
François, 8L fi on ne içait à qui attribuer la Regle.
Il y a des Tertiaires qui le veulent dire de l’Ordre,
8c patient mefme fouuent pour Recolleé’ts 8L Capu-

s’il y en a

cins, ainli que i’ay veu en quelques lieux , 8L cepen-

forte, n’elt

dant le cognois plufieurs de leurs Conuents qui poliedent de bonnes rentes, ont des colombiers 8L glapiers,
8L reçoiuent argent 8c pecune, 8L vous dites que cela

intu, s’el’t *

lioit-il point
imine celuy
lot, il n’im-

ou pointu,
gle, 78: pour

ne vous efi pas permis, ils font donc tranfgrelfeurs
de vollre Regle 8c manquent à cette union.
Refponces. Ils ne font point tranfgreffeurs de noltre Regle, car ils ne l’ont iamais profelfée ny obferuée,

le S. Fran-

ains une troiliefme, qui auoit elle faiéte pour les perfonnes feculiers feulement, laquelle n’a rien de com-

e fon Ordre;

mun auec la nolire, qui efi celle mefme II que S. 852

: autrement

François a obferuée durant fa vie.

a de Sainâs

Ils auroient donc grand tort s’ils le difoient Capucins ou Recolleé’ts, car cela ieroit vous fcandalizer,

’ands Serui-
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8c faire paffer pour Religieux qui faites profeliion
d’une Regle 8L ne l’obferuez point.

Refponce. Cela en bien véritable, Monfieur, mais
pour couper broche à tous ces difcours 8L vous faire
une fois lçauant pour toutes, ie vay vous dillinguer
les Ordres de Sainél François, 8c puis nous parlerons
d’autres chofes, ou bien nous prierons Dieu,cardefia
la chandelle efi à l’habitacle.

le leray fort ayfe d’apprendre ces diliinëlions, dit
Monfieur du Pont, 8c el’t mefme neceiiaire que cha-

cun les fçache pour beaucoup de raifons, pourfuiuez
donc vollre difcours.

Il faut que vous fçachiez, Meilleurs, que Sainft
François nolire Chef 8c Patriarche, efiablit trois Ordres, le premier qu’il nomme des Freres Mineurs efi
auiourd’huydiuifé en trois corps,d’0bleruantins,dits

Cordeliers, Recolleéls 8L Capucins,qui font tous trois
les vrays F reres Mineurs 8L Obferuateurs d’une mefme Regle 8L Profeliion. Le fecond, de pauures Dames
ou filles de Sainâe Claire. Le troifiefme, qui el’toit
quafi à la mode des Confrairies d’auiourd’huy, efi
des penitens de l’un 8L l’autre lexe, d’hommes 8K de

femmes viuans en leurs propres maifons.
853
Il Les leuls Freres Mineurs font obligez par leur
Regle de viure des feules aumofnes offertes ou mandiées, 8L ne doiuent receuoir argent, rentes n’y ’ ré-

uenus, fans licence exprelfe du Sainél Siege, auquel
ont eu recours les Frères Mineurs Conuentuels, qui

par ce moyen viuent en confcience polfedans du re-

uenu. .

Les filles de Sainéte Claire doiuent eltre pauures

ur, mais

8L mandiantes, linon celles qui font priuilegiées, non
qu’elles mefmes puilfent fortir de leur Monallere pour
mandier leur vie, car ce n’ell pas le propre des filles,

vous faire
illinguer
parlerons

chappeau, qui ont foin d’elles en cell office.
Pour les Penitens du troifiefme Ordre de l’un 8L

rofellion

,cardefia
étions, dit

mais on leur ordonne des Tertiaires ou Freres au
l’autre fexe, mariez 8c non mariez, viuans en leurs
pr0pres maifons, ils n’ont autre * loix que celle des
Chreliiens, 8L d’obferuer une Regle fort facile, que
Sainâl François leur a lailfée pour contenter leur de-

uotion 8L non pour en faire aucun corps de Religion,
comme il elitres-probable en ce que plus de deux cens

ue Saintl
t trois Orineurs efi

antins,dits
lt tous trois
d’une mef-

cinquante ans apres la mort de ce Sainét Pere, il n’y
en a point eu d’ellably, 8L n’efioitpas necellaire de
faire outre l’intention du Sainél, 8L apporter trouble

en fon Ordre par cette multiplication de Religion,
delia trop grande auiourd’huy en l’Eglife.

L’Ordre des Peres Tertiaires, que l’on appelle à

ures Dames

Paris Picpuces ou Capucins de Il Picpuces, efi le mef- 854

, qui elloit

me que Sainé’t François efiablit pour les feculiers de
l’un 8L l’autre fexe , que le R. P. Vincent, premier

er’huy, efi

rames 8L de

fondateur de cette Congregation, a accommodé à fon
ufage 8c à celuy de les Freres, auec le pied nud 8c un

ez par leur
es ou man-

habit non bleu, ou perle, auec une courroye de cuir

:es n’y ’ re-

ege, auquel
:ntuels, qui
dans du re-

tre pauures

pour ceinture, comme i’ay veu en quelques Tertiaires, mais tel qu’il ne differe prefque en rien du noltre, qu’à leur long monteau, à leur grande barbe, 8c
à deux grandes moizettes ou pieces de drap attachées
à leur capuce qui leur defcendent iufque a la ceintu-

re, 8: à la couleur du drap, lequel ils portent de lai-

ne obfcure, comme les Minimes, 8e non ourdy de

l ,i .al
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mgr...blanc 8L tilfu de noir, comme les Freres Mineurs, vA
-- w-A.
5:.
,w;;

ce qui n’empeche pas qu’ils ne paliant fouuent pour
Recolleéts ou Capucins, ququu’ils ne le foient point.
8L nous foient tres-difl’erens en Regle 8L manier: de

vie, comme ayant argent, rentes 8L reuenus, 8L nous
chofe qui foit que pauureté, a laquelle nolire S. Patriarche nous a réduit par la Régie, ce que ie dis non

u

y,ç

pour les blafmer, carie ne touche pas a leur vertu,

r

l

.,,

mais pour ce qu’il efi neceiiaire que foyez efclaircy,

, ...AH,.
n 5 .2 l
.

..

8L dellromper ceux qui s’elloientlaillé perfuaderqu’ils

.l

ui’ i

elloient F reres Mineurs RecolleEts, ou Capucins, 8L

a: a

l ,, ,

ne le font point, ains Tertiaires ou Tiercelins, c’efl à
dire du troiliefme Ordre efiably par S. François, pour’

tly
.; à

,1

.. IlI ,

les feculiers, mariez ou non mariez,viuans dans leurs
propres maifons.
Or, dit le Maillre du Nauire, fort hon- Il nelle hom-

v i.l 2.
l

. î...
’ ’ Il

.l

me, a la pretenduë Religion prés, car luy mefme s’of-

i V: à

. .y ,

frir de me monllrer la Sphere: vous vous dites d’un

si »
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mefme Ordie 8l profellion, les Cordeliers, les Capu1:41. qui
n..m.-..M-.-L,..-...
.cins 8L vous,
font les premiers,
8L plus anciens de
vous trois, car pour les Tertiaires ou Picpuces. leur
fondateur efi encore viuant.
Eflant ainli prelfé 8L honnellement obligé, ie fus

contraint de rappeller ma memoire, longer à ce que
i’auois autrefois leu, 8L puis ie leur parlay de la forte:

Meilleurs, les Peres Recolleéls ont eu leur commencement dés l’an i486, deux cens feptante-fept
ans aptes l’inflitution de la Regle qui commença en
l’an mil deux cens neuf, 8: feptante 8L un ans apres
la reformation des Peres de I’Obferuance, dits Cor-

deliers, qui ne prennent leur origine de plus hautque

-’ 777 ’-

lineurs,
:nt pour

du Concile de Confiance, tenu l’an mil quatre cens
quinze, duquel ils receurent leur confirmation par les

st point.
niere de
8L nous

Peres all’emblez (le Siege Apollolique vaquant), bien
qu’il ayt eu fou commencement l’an mil trois cens

: S. Pa-

en ell le fondateur, Dieu ayant voulu efiablir cette

dis non
ir vertu,

Sainële Reforme fur la haze 8L fondement de l’humi-

:lclaircy,

rement doué, bien qu’il eutellé tres-noble au monde.

lerqu’ils

oâante, par le venerable Pere Paul deTrinci,Lay, qui

lité, de laquelle ce Seruiteur de Dieu citoit particulie-

Les Peres Capucins qui font venus du Il depuis 856

icins , 8L

ont commencé leur Reformation l’an mil cinq cens

as, c’ell à

vingt cinq, laquelle ne prend neantmoins lon origine

ois, pour’

que l’an mil cinq cens vingt huiét, le treizieme de

ans leurs

Iuillet, que le Pape approuua cette Religion, trente-

aile hom-

neuf ans apres les Peres Recolleéts.
Le fondateur ou celuy qui a donné commencement
a la Reformation des Peres RecolleEls a efié le vene-

elme s’of-

lites d’un

es Capunciens de
mes. leur

rable Frere lean de la Puebla F errara, perfonnage
tres infigne en fainteté 8c merite. Il prit naiffance
dans I’Efpagne, des Ducs de Beiar, il eltoit propre

nepueu du Roy Catholique Dom Ferdinand V. 8L

igé, ie fus

polfedoit le comté de Benalcazar, 8L enfemble de
grands biens.

v à ce que

Ellant touché d’une infpiration diuine, il quitta

le la forte:

,eur com:ante-lept

les grandeurs de la terre, 8L rompit tout a faiEl auec,
le monde, pour le confacrer entierement au. feruice
de nolire Dieu ,lous les enfeignes du Seraphique Sainél:

mença en

François, 8L depuis il obtint du Pape Innocent Vl I,

ans aptes
dits Cor-

par I’entremife d’Elifabeth, Reyne d’Efpagne, licence

s haut que

de ballir quelques Monaltères de Recolleélion, pour y
garder efiroittement la Regle de Sainél François, auec

ceux qui feroient portez de la mefme volonté que luy.
Ce qui arriua l’an de grace mil quatre cens oélanteneuf. Il fut le premier qui porta le titre de Cullode, 8L
exerça cette charge depuis l’an mil quatre cens n0nante, iufques à l’an I495 qu’il deceda.

Il 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 fainteté 8L merite, natif du Challeau de Bafci,
litué aux confins de Monfeltre, en Italie, lequel prit
l’habit de Religion en un Monallere appellé Sainél

Sixte, des Peres de l’Obferuance, puis les quitta 8L,

donna commencement à la Reformation des Peres
Capucins l’an 1525.

Et ayant attiré quelque ’ compagnons comme le
Venerable Frere Louys 8c quelque ’ autres, ils obtin-

drent du Pape Clement VII, par l’entremife de la
Duchelfe d’Urbin, la confirmation de leur Ordre par
une bulle dattée du I . Iuillet l’an 1528. les loumet-

tant neantmoins toufiours aux Freres Mineurs Conuentuels en la confirmation de leur Prelat, comme
nous le lommes au General de tout l’ordre de Sainél
François.

Or les annales de leur Ordre nous alieurent que ce
P. Louys, qui auoit fouffert infinis trauaux,’pour
efiablir 8: amplifier cette fainte Reformation par un
fecret ingement de Dieu, il quitta tout,8c s’alla faire

Hermite. Et le Pere Mathieu ne mourut point dans
l’Ordre, ains s’en retourna quelques années deuant

fon trefpas àVenize, entre les Peres de l’Obferuance,
où il mourut dans la maifon du Curé de S. Moyle le

que luy.
oâante.llode, 8L

- 779 ’5 . Aoul’r, apres auoir receu les derniers Sacremens des
mains de l’Obferuance 8c fut enterré dans le Conuent
des Obferuantins de Venize, appellé la Vigne.

Il Voylàen general le commencement de fes lainas

:ens n0-

Ordres, defquels Dieu a pris un foin tres-particulier,

nmence-

8L ne faut point s’ellonner file Pere Louys aptes auoir
bien peiné pour l’ellablillement des PP. Capucins,

a efié le

:res-infide Bafci,

quel prit
lé Saint-Il

quitta 8L,
les Peres
:omme le

ils obtiniife de la
)rdre par
s loumet:urs Cont, comme
de Sainâl

:nt que ce
aux, pour
on par un
s’alla faire

ioint dans
èes deuant

aferuance,
. Moyle le

858

s’el’t faiél Hermite, il faut croire que ça ” efié par inf-

piration diuine, 8L pour auoir un peu de repos apres
le trauail, cela s’ell veu en plulieurs autres bons Religieux, aulquels la folitude fauorife la perfeâion 8L

la vertu de ceux qui ontvieilly en la Religion, comme il ell dit en la vie des Peres.
Le bon Frere Mathieu, qui a efié le premier com:
mençant, a efié aulli le premier qui retourna mourir
au fein de la mere d’où il auoit tiré les enfans qui ont

fuiuy la premiere pointe, on ne peut en cela qu’ad-

mirer les iugemens de Dieu. Le Beat Frere Nicolas Facteur, tres-fainé’t perfonnage, qui mourut il y
a quelques années, en Eipagne auoit efié premiere-

ment Cordelier, puis Recolleél, le fit apres Capucin
8L retourna mourir RecolleEt, 8L 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 8L Obferuantins font fainEls, les Recolleëls
font fainéls, les Capucins font lainas. Et pour moy ie
le croy auec luy, 8L vous donne aduis que i’appercois
la terre que l’on appelle de la Heue 8L que bientoll nous

arriuerons à Dieppe moyennant la grace de Nollre
, Seigneur, comme nous filmes fort heureufement le
mefme iour, 8L de là de nolire pied à nolire II Con- 859

-78° .uent de Paris, où nous rendîmes nos aélions de gra-

ces au tout puiffant 8Lreceumes la charité de nos
Freres, autant confolez de nolire retour que marris de
ne nous pouuoir allez teimoigner les elfeéls de leur
bienueillance, laquelle ie prie Dieu recompenfer dans
le Ciel. Amen.

Fin du troifiefme Liure.

ns de graité de nos

: marris de

1s de leur
enfer dans
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HISTOIRE

DV CANADA
ET

VOYAGES DES PERES RECOLLECTS
EN LA

NO VVELLE FRANCE.

LIVRE QVATRIESME.
Aduis de l’Autheur donné à Mo. igneur le Duc de

Montmorency, Viceroy,toucha t la preeminence
que les Huguenots pretendoient leur affre deuë,
â du choix que les PP. Recolleâ’s firent des PP.
Iefuites pour ejlrefecondés à la mzfiion du Canada.
CHAPITRE l.

Le filence efi une vertu telle que hors Ion temps
n’el’t plus vertu. Les defordres que i’auois veus en la

nouuelle France m’obligerent puillamment d’en ad-

uertir M0nfeigneur le Il Duc de Montmorency Vice- 861
roy du pals, pour y apporter les remedes neceiiaires,
car les Huguenots tenoient partout le delÎus dans

leurs vailieaux faifans leurs prieres, 8L nous contrain&s de tenir la prouë en chantans les louanges de
nolire Dieu, qu’elloit proprement mettre le trompeur
Baal au-dellus du vray Dieu.
50

-782Et la caufe de ce defordre procedoit de ce que les
principaux de la flotte auec la pluipart des Officiers
elloient de la religion pretendue 8c * reformée, lefquels auoient efié ozés iufques-là que de chanter de
nouueau leurs Marottes, pendant qu’un de nos Freres difoit la Sainële Merle à la Traiéle, pour l’inter-

rompre, ou le contrarier ce fembloit, tellement que
ce n’efioit pas le moyer. de planter la foy où les chefs

principaux efioient contraires à la mefme foy, mais
plufiot une confufion de croyance aux Sauuages,qui
s’apperceuoient defia de nos difierentes manieres de

feruir Dieu, difans que les uns faifoient le figue dela
Croix, 8L les autres non.
le drelfay donc des memoires lefquels ie prefentay
a ce Seigneur Duc, qui en defira la leElure 8L efire luy
mefme le gardien de mes cayers pour les prefenter à
fon confeil, auquel il me pria d’alliller, 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

defiaut le Pere lrenée y accompagna nolire R. P.
Prouincial qui y receut contentement.
862

Il Neantmoins à peine l’ordre neceiiaire efi-il efiably par ce Seigneur Duc en Ion confeil, qu’il eft man-

dé pour le feruice du Roy dans les gouuernemens,
c’ell ce qui l’obligea, outre les autres grandes 8L le-

rieufes charges, de le deffaire de la Viceroyauté du

Canada entre les mains de Monfeigneur le Duc de
Vantadour, f on nepueu, lequel fuiuant l’intention du-

dit Seigneur fon oncle, nous fit l’honneur de nous
communiquer fes pieux defieins 8L la volonté qu’il
auoit d’eltablir de grandes colonies dans le païs, fi le
’l

e ce que les
es Officiers

mal-heur par l’impuiffance ne luy eufi empeché d’el-

: chanter de
de nos Fre-

clore fes diuins proiets.
Nous voylà donc dans de grandes efperances, &leIon la grandeur des chofes qu’on nous defpeignoit,
nous iugeons auec le mefme Seigneur, que pour en-

iour l’inter-

tretenir tant de peuplades, continuer la conuerfion

:Ilement que

des Sauuages, 8c ellablir des Seminaires partout pour
l’infiruftion de la ieuneffe, il nous elloit necefiaire
d’auoir le fecours de quelques Religieux rentez, qui

ormée, lef-

où les chefs

ne foy, mais
aunages, qui
manieres de
le figne dela
ie prefentay
le 8L efire luy

puillent par leurs propres commoditez 8l. moyens
fournir aux frais 8L à la nourriture defdits enfans 8L
nouueaux conuertis, puis que la compagnie des marchands s’exculoit fur fon impuilfance, 8c nous fur
nolire Regle qui nous deffend les revenus.
Entre tous les Religieux nous propofames 1c RR.

s prefenter a
mais qui eut
rouuer pour

pouuoient beaucoup à ces peuples indigens, où il faut

ut, 8L à mon

uancer, car plus lI on leur donne plus on les attire, 863

nolire R. P.

8L n’ayez pas de quoy les nourrir, c’ell à dire qu’ils

PP. Iefuites, lefquels comme perfonnes puifiantes
necefiairement auoir de quoy donner li on y veut ad-

vous admireront 8L peu vous pourront fuiure. Ce
. ire efi-il efia-

n’ell pas comme dans les Indes, où les habitans n’a-

qu’il efi man-

.uuernemens,
randes 8L le-

noient à faire que du fecours fpirituel fimplement,
la où ceux-cy ont affaire* de tous les deux, fpirituel
&temporel, 8c par ainfi ie peux dire affeurement que

iceroyauté du

la pauureté de S. François a faiâl un tres-grand fruiél

ur le Duc de

aux Indes, 8L que nous auons eu raifon d’appeller le

intention du-

fecours des RR. PP. Iefuites au Canada.

neur de nous
volonté qu’il

S le Païss fi le

Ie’fçay bien que nos Pi as efiablirent des Colleges

8e Seminaires par toutes les deux Indes auant la vènuë des RR. PP. Iefuites, anfqnels ils les cederent

volontairement à leur arriuée, comme ayans d’ailleurs
allez d’autres occupations à prefcher, conuertir 8L con-

fell’er par tout où ils alloient appellez. Mais le Roy
d’Efpagne y pouruoyoit tellement par la main de les
officiers, auec d’autres perfonnes deuotes, qu’ils n’y

auoient autre plus grand loin que de Catechifer les
enfans , les infiruire aux bonnes lettres 8L les conuertir à Iefus Chrifl, fans le mesler des rentes que des
perfonnes honnefies 8L vertueufes auoient en maniement; mais icy, comme i’ay dit, il en va tout autrement, car perionne n’a pris loin de nous feconder
que de parolle feulement, à la relerue de quelqu’uIns

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 diliuader, nous alieu864 rant qu’à la fin du Il compte ils nous mettroient hors
de nofire maifon 8L du païs, mais il n’y auoit point
d’apparence decroire celle mefcognoilfance de ces bons

Peres: ils fonttrop luges 8c vertueux pour le vouloir
faire, 8L quand bien un ou deux particuliers d’entre
eux en auroient eu la volonté, une hirondelle ne fait

pas un Printemps, ny un ou deux Religieux. la communauté, 8L par ainfi c’eufi efié crime de le meffier
d’eux, non pas mefme en la penfée, car il paroifi que

par tout ailleurs nous auons vefcu en paix auec
eux.
Pour venir au fuiet de cette propofition, le P. Irenée efiant en l’hofiel dudit Seigneur Duc, y arriua

fort à propos le R. P. Noirot, Iefuite, auquel ledit P.
lrenée ayant fait ouuerture de l’affaire, pria ledit Sei-

d’ailleurs

tir 8L con-

lis le Roy
tain de les
qu’ils n’y

:echifer les

es conuer:es que des
en manie:out autreis feconder
quelqu’uns

le * Iefuites
coup de nos

nous alleuroient hors
auoit point
de ces bons

r le vouloir
iers d’entre

. elle ne fait
ux. la com- le mel’fier

paroilt que

paix auec

,, le P. Ireuc, y arriua

l [181 Po

I la ledit Sei-

gneur de l’agreer, comme il fifi, apres que ledit P.
Noirot eut accepté l’offre d’une affeé’tion nompareil-

les ’ (car il citoit fort zelé), proteftant 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 dreliez pourleur
leruir, lefquels ie ne pû leur donner pour lors, n’ef-

tans pas encores en efiat.
Les chofes efiant en telle difpofition, il fut quefiion
de faire palier au conieil dudit Seigneur 8tde la compagnie des Marchands tout ce qui el’toit de cet accom-

modement, 8L deuions nous y trouuer enfemble auec
eux, mais n’ayans pas efié adnerty du iour, leidits
Peres y Il afiifierentfans nous, 8: à mefmes temps par-

tirent pour Dieppe, où defia citoit arriué pour le
mefme voyage le l ’e Iofeph de la Roche Daillon, Re-

colleél, auec un ieune Sauuage Canadien qui depuis
cinq ans auoit efié ennoyé en France par nos Religieux de Kebec, lequel apres auoir efié bien infiruiél
8L endoElriné par defi’unfl Monfieur le Prince de Gui-

mée fon parrain, Pierre Anthoine, qu’il entretint aux
elludes iufques apres la mort, que l’enfant fut congru
en la langue Latine, 8c fi bon François , qu’el’rant de

retour à Kebec nos Religieux furent contraints le ren-

uoyer pour quelque temps entre les parens afin de
reprendre les idées de la langue maternelle qu’il auoit

prefque oubliée, de quoy il fit quelque difficulté au
commencement, car commele P. Iofeph le Caron, Superieur de Kebec, luy eut propofé cette obédience ,
il le pria les larmes aux yeux de l’en vouloir difpen-
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ler, difant: Comment, mon Pere, vofire Reuerence
voudroit-elle bien me renuoyer entre les ” belles qui

ne cognoillent point Dieu! Mais le Pere luy repartit que c’efioit pour leur faire cognoillre, 8K. pour
rapinendre la langue maternelle qu’il l’y .enuoyoit,

afin d’ayder a fauuer les parens 8K. tous ceux de. mm.-fa .......-.--.:.x. A v .
Nation, apres quoy il obeït 8c le dilpola pour partir,
. ç. w A. 4

duëment infiruit de la maniere comme il le deuoit
gouuerner parmy fes gens, fans courir rifque de ion
.J-w
lalut.
866 Dés le lendemain matin, efiant en ville, ie lI rencon-

tray fort à pr0pos une performe de qualité interellée dans le party, auec lequel m’abouchant li!

* m’aduertit de tout le refultat du confeil, 8L comme
les RR. PP. Iefuites auoient obtenu la nourriture
de deux de nos Religieux, de fix que la compagnie
nous entretenoit de tout temps, 8c par ainfi reduit
nolire nombre de fix à quatre, qui ne fut pas pris à
bonne augure.
Cet aduertiliement donné, le fus trouuer Monfeigneur le Duc de Vantadour, auquel ie fis mes plaintes, 8L le priayld’y remedier, comme il fifi prompte-

ment, commandant au fieur Girard fon Secretaire
d’en efcrire de fa part à Mellieurs les Directeurs 8L
Chefs de l’embarquement à Dieppe, afin qu’ils aduer-

tilfent les RR. PP. Iefuites, que l’intention de la
compagnie n’elloit pas qu’ils .prilfent part à la nour-

riture de fix Recolleéls que depuis plufieurs années
ença les compagnies anciennes 8L nouuelles auoient
entretenus dans le Canada, autrement qu’il leur reuo-

quoit fon confentement, à quoy les Peres obeïrent

leuerence
befies qui
.uy repar, 8L pour
enuoyont,
ceux de la
sur partir,
l fe deuoit
lue de fou
: Il renconalité inte-

ouchant li!
8C comme

nourriture
compagnie

infi reduit
pas pris à

promptement, 8L fe lubmirent aux volontez dudit
Seigneur Duc.
Cette petite aclion n’a neantmoins en rien alteré
l’amour 8L le refpeé’t que nous auons à ces grands

hommes, ie dis grands pour ce qu’ils le font en effe& de prudence 8c de fcience, prudens 8L refpeâueux

dans un point, qui les maintiendra toufiours dans la
vertu, 8L le bon odeur de ceux qui fçauent qu’aux Re-

ligions ou la ciuilité 8c le refpeët reciproque manu que, la vertu manque aqui; il ne s’enfuit pas pourtant qu’il ne le puiITe glilTer de petits manquemens
dans les compagnies les mieux reglées 8L les maifons
les mieux policées. Les plus grands Sainéls ont eu

quelquesfois des debats, mais qui ont trouué leur
mort auflitofi que leur naiffance.
Toutes ces chofes eflant en bon ordre 8c l’equipa-

5e dans les vaifleaux, on fe mifi fous voille aptes les
prieres accouflumées, mais fi fauorablement qu’ils

trauerferent ce grand Occean fans aucun peril, 8c fi
er Monfeimes plainprompteSecretaire
refleurs 8L

heureufement qu’en un temps tres-court en comparaifon de l’ordinaire, ils arriuerent auec contentement
dans ce defiré port de Kebec, ou ils furent receus des
hyuernans (c’efl ainfi qu’on appelle les habitans de
Kebec) auec la ioye 8L la courtoifie qu’ils pouuoient

u’ils aduer-

efperer de ceux qui efperoient encore plus d’eux à

ntion de la

caufe de leur neceflité.

t à la noururs années

font toufiours contrariées en leur commencement, 8c

les auoient

que de tant plus le diable en prenoit de pertes, plus
il fe roidit contre icelles par toutes fortes de voyes

il leur reuoes obeïrent

Or comme c’el’t l’ordinaire que les choies fainé’tes

pour les empecher s’il pouuoit, les RR. PP. lefuites
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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, 8L tellement efconduits qu’on par-

loit defia de les repalTer en France. Ce fut un mauuais falut pour eux, 8L une facheufe attaque, capable
d’eflonner des perfonnes moins confiantes. Mais nos

Freres Il prenans part dans les interefls de ces bons
Peres, fçachans cette difgrace, leur offrirent charitablement, 8c les mirent en polïeffiou cordiallement,
de la iufle moitié de noflre maifon (à leur choix), du

iardin, de tout noflre enclos, qui efl de fort longue
eflenduë, fermé de bonnes palliITades 81 pieces de bois,
qu’ils ont occupez par l’efpace de deux ans 8L demy.

De plus ils leur prelierent une charpente toute difpofée 8L prefle à mettre en œuure pour un nouveau

corps de logis d’enuiron 4o. pieds de longueur, 8:
23. de large, 84 en l’an 1627. ils leur en preflerent en-

core une autre que nos Religieux auoient derechef
fait dreITer pour aggrandir nofire Conuent, lefquelles
ils ont employées à 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 effetnos Religieux
feuls font caufe aptes Dieu que lefdits RR. PP. lefuites 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 fleur de Champlain,.
par une lettre dattée du 28. Iuillet 1625. 8L une autre
du mefme iour 8L an à nol’tre R. P. Prouincial.

u’ils furent

les loger à
qu’on par-

Monfieur,

t un mau-

Nous voicy graces à Dieu dans le refort de vqjlre
Lieutenance, où nousfommes heureujementarriuez,

ue, capable
s. Mais nos
de ces bons

apres auoireu une des belles tra- Il uerfes qu’on aye
encore experimenté. Monjieur le General apres nous
auoir declaré qu’il luy ejioit impoflible de nous lo-

nt charitadiallement,
r choix), du

ger ou dans l’habitation ou dans le fort, 6’ qu’il

faudroit ou repafler en France, ou nous retirer cher

fort longue

ce dernier ofire. Les Peres nous ont receus auec

eces de bois,

les Peres Recolleâs, nous a contrainâs d’accepter

tant de charité qu’ils nous ont oblige; pour un ia-

mais. qulre Seigneur fera leur recompence. Un de
nos Peres efioitalléà la traiâe en intention de paj-

n nouveau
ongueur, 8c

jer aux Hurons ou aux Hiroquois, auec le Pere

urel’terent en-

raient auec le Pere Nicolas, qui je deuoit trouuer

ent derechef
nt, lefquelles
lancé au delà

nous, en un
rt de Jacques

os Religieux

RR. PP. lee nous auons
:s Sauuages),
r de leurs Pe- I

Champlain, .
. 8c une autre
1incial.

Recolleâ qui ejl venu de France, felon qu’ilsaduife-v

à la traiâe ê conferer auec eux, mais il e]? arriué

que le panure Pere Nicolas au dernier faut s’efl
noyé, ce quia ejlé caufe qu’ils font retournez, n’ayans

ny cognoiIance, ny langue, ny information: nous
attendons donc vojlre venuë pour refondre ce qui
fera à propos de faire. Vous [saurer tout ce que
vous pourra; defirer de ce pays du P. Iofeph, c’ejl

pourquoy ie me contente de vous afleurer que ie
’ fuis , Monfieur , vojire tres-afi’eâionné Seraiteur

Charles Lalemant. De Kebec ce 28 Iuillet 1625.

Mon Reuerend Pare,
Pax Chrilli.
Ce feroit efire par tr0p mefcognoifl’ant de ne point
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efcrire à vojire Reuerence, pour la remercier, tant
des lettres qui furent dernierement efcrites en nojlre
870 faueur aux Peres qui font iqy en Il la nouuelle France, comme de la charité que nous auons receue def-

dits Peres, qui nous ont oblige; pour un iamais, ie
fupplie noflre bon Dieu qu’il fait la grande recompence 6’- des uns 6’ des autres, pour mon particulier
i’efcris à nos Superieurs que i’en ay un tel repenti-

ment que l’occafion ne je prefentera point que ie ne
le fafle paroiflre, 6’ les jupplie quoy que d’ailleurs
bien afl’eâionne; de tefmoigner à tout vojlrefainâ

Ordre le mefme reflentiment. Le P. Iofeph dira à
vofire Reuerence Iefuiet de [on voyage, pour le bon’
[accez duquel nous ne cefl’erons d’ofirir â priere 6

facrifices à Dieu, il faut cejie fois aduancer à bon
efcient les aflaires de myire Maijlre, 6’ ne rien obmettre de ce qu’on pourra s’aduifer ellre neceflaire,
i’en a] 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 afeâion, ê
ainfi Virtus unitas, fera beaucoup d’eflet. En atten-

dant le juccer, ie me recommande aux fainâs [acrifices 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 Reçolleéls,
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Il Le bon Pere lofeph le Caron 8L tous les Religieux 871

er, tant
A n nojire

reliouys de la venue de (i bons hofles, creut qu’en fai- ’

e F raneue defmais, ie
recom-

faut un voyage en France, il amelioreroit fort le Canada 8L adioufleroit un autre bien aux RR. PP. Iefuites, qu’efloit quelque benefice qu’ilefperoit du Roy

pour la nourriture des enfans 8L nouueaux conuertis,
8L ce qui luy en (10.111 )it dauantage d’efperance citoit

ticulier

l’honneur qu’il auoit eu eflant au monde d’enfeigner

v efl’enti-

à Sa Maiellé les premiers rudimens de la foy; il n’y

ne ie ne

pu rien faire neantmoins, car encore bien que le Roy

’ailleurs

cuti bonne volonté comme ie vis en effet, il fallut paf-

efainâ
dira à

fer par tanr de mains, que lors que nous penfames
ellre le plus aduarmî, ce fut lors que tout elloit defef-

r le bon’

peré 8c qu’il fallut penfer du retour apres auoir receu

riere ê

I q,
Il .1

l
,
l
y.

un petit intitulait de Sa e’n’laiel’té, qu’elle fifi deliurer

er à bon

elle-mefme ne s’en fiant pas à les officiers, qui ne nous

rien ob-

a .. , -v .

feruoient que de remifes.

rceflaire,

Le Pere s’embarqua donc pour France à la fin du

’ pouuoir

.4...

mois d’Aoufl 1625, qui efloit la mefmé année que les

nt, fi les

RR. PP. lefuites citoient
arriuez à Kebec, 8L y fifi
"ne...

ute point

«les negociations un»...
quer-q-nrrwg-pr-m
ie viens
de dire, marry de n’y

bâion, 65

auoir pu faire dauantage, 8L s’embarqua pour fon retour l’année fuiuante dans la Catherine vailTeau
de 3

En atten-

&sfacri-

ev*

2.50. tonneaux,
auec le F. Geruais Mohier [on com. sa...»
i-o.
4
pagnon, 8c arriuerent heureufement a Tadouffac le

:is

iteur

28. luin 1626, ou ayans mis pied à terre, le bon
F rere (encore nouueau) fe trouua comme dans un

nant.

Maman, 4.04 .0, ..A

abifme d’efionnement 8L de merueille à l’afpeét de ces

pauures Sauuages, defquels il Il eut quelque appre- 872
....x..e..ï4..;..*... a a ,.-

E A1- gqan, ..

henfion au commencement, car comme il m’a dit luymefme, il luy fembloit voir en eux quelque ’demons,

a

I

ou des carefmes prenans tant il les trouuoit, eflrangement accommodez. Il en prend de mefme prefque à
tous ceux qui les voyent pour la premiere fois, 8L puis
on s’y accoullume, comme de voir d’autresperl’onnes

de deça mieux couuertes.
Il le preparoit pour lors un grand fel’tin dans une

cabane à plus de zoo. Sauuages, hommes, femmes,
8L enfans, auquel il fut inuité parle mail’tre, qui pen-

foit en cela le gratifier de beaucoup, mais il le trompoit bien fort, car il n’auoit pas l’appétit aiguifé iul-

ques là que de pouuoir manger d’une telle viande,
qui n’elloit point à [on goull. De le refufer il n’y auoit
point d’apparence, pour ce qu’ils ne fçauent que c’ell
d’eflre efconduits, 8L l’accepter, c’efioit le mettre à
l’impofiible. Que fit donc ce bon Religieux, il s’affit à

platte terre comme les autres, tint bonne mine 8L ne
mangea point du tout. Ce que voyans quelqu’uns de
la trouppe luy prefenterent un gros morceau de graille
d’ours à manger, qu’ils efiiment delicieufe, comme

nous faifons icy la perdrix, mais c’efioit le faire tomber de fiebure en chaud mal, comme l’on dit, 8L de-

meura les bras croifez, ô mon Dieu, pendant que les
autres le donnoient au cœur ioye de 4. grande ’chau-

dieres de pois, prunes, figues, raifins, bifcuis, poilfon 8L chair d’ours, le tout bouilly, cuit 8L meslé en-

femble auec un auiron.
Il me vient de refouuenir de ma première entrée

dans leurs cabanes, mais il efi vray que ie trouuay
873 leur menellre fort defgouliant, Il carla regardant feulement de l’œil, elle me faifoit fousleuer le cœur, 8c

cependant auec la grace du bon Dieu, ie me fuis bien

it, étiran: prefque à

ois, &puis
.perfonnes

accoullumé du depuis, 8L à des mortifications bien
plus grandes que l’on ne faiét par icy.

Le feftin finy, il prillcongé de les holles auec un ho,

ho, ho, pour remerciement de leur bonne chere, 8L
s’en retourna au Nauire plus affamé qu’il n’en efioit

. dans une
s, femmes,
le, qui pen-

party, 8c peu apres fe mirent fous voile pour Kebec,
ou ils arriuerent le quatriefme de Iuillet, en tres-bonne

liguifé iul-

fauté Dieu mercy, 8L ayans rendu les graces ordinaires
à Nollre Seigneur, ils receurent la charité 8L bon accueil qu’on a accoullumé de faire aux voyagers* 8L

lle viande,

pelerins François, des commoditez du pays.

il le tromil n’y auoit
nt que c’ell

e mettre à
t, il s’affit à

mine 8L ne
:lqu’uns de

u de graille
ile, comme
: faire tom-

dit, 8L deant que les
1nde * chau-

.fcuis, poil: meslé en-

Comme le Pere Iofeph de la Roche, Recolleâ, ê le
Pere Brebeuf, Iefui te, mon terent aux Hurons, ê
d’un petit Huron qui nous fut amené, lequel fut
conduit en France, puis baptifé..
CHAPITRE Il.

Il efl tres-neceffaire d’auoir des Religieux en Cana-

da, & par toutes les Nations errantes, pour les pouuoir infiruire en la loy de Dieu, mais le principal
fruiél le doit ef- Il perer des peuples fiables 8L feden-

taires. Le Pere lofeph de la Roche, le refouuenant de
tière entrée

ie trouuay
çardant feu-

ce que ie luy en auois dit, le refolut d’y aller, 8L auec
luy le R. P. Brebeuf, Iefuite, lefquels à ce deffein par-

tirent de nofire Conuentde Nofire Dame des Anges,

le cœur, 8c

enuiron le mois de Iuillet de l’an 1525. pour les trois

ne fuis bien

riuieres, 8L de la au Cap de Viétoire, ou le tenoitla

- 794 ’Traiéte auec les Sauuages de diuerfes contrées la affemblez.

Eftantarriuez 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,

&laur donnerent des raflades, coufieaux, chaudieres,
8L autres uflencilles de mefnage qu’ils accepterent
pour leur feruir dans le pays, 8c pour en accommoder leurs Sauuages, 8c ceux qui les nourriroient, ou
leur rendroient quelque feruice.
Pendant qu’on difpofoit leur petit faié’t, ils s’infor-

merent du Pere Nicolas parle moyen du Truchement
Huron, mais ayans appris qu’ils l’auoient noyé du

dernier faut, auec noflre petit difciple Auhaitfique,
ils en furent fort affligez, 8c contrainéls de s’en retourner à Kebec fans rien faire, n’ayans pas eu allez
de courage pour pafTerce coup-là aux Hurons , comme
ils firent l’autre année d’apres, auquel temps le Pere

Iofeph conuint auec quelques Hurons de noflre cognoiffance qui le receurent courtoifement en leur fociété, mais pourle pauure Pere Brebeuf Il il y eut un
peu plus de difiigulté, car outre qu’il leur efioit nouueau, 8c aufli mal armé que nous, ils prenoient pour
excufes qu’il efloit un peu lourd pour leur canot, qui
efloit un honnef’re refus fondé fur la raifon, car fi une
performe pefante panche tant fait peu plus d’un collé
que d’autre, ou qu’en entrant dedans il ne met le pied

doucement 8c droitement au milieu du canot, c’efl à
dire qu’il tournera, 8L que tout renuerfera dans la riuiere, 8c puis voyez fi vous fçauez nager auec vos gros

habits, ce fera auec peine, car cela peut arriuer à de
l

certains endroits, d’où les Sauuages mefmes ne le

:rées la af-

fçauroient retirer qu’en fe noyans. .
.niquerent
leur firent
ur voyage,
haudieres,
ccepterent
accommolroient, ou
ils s’infor-

ruchement
t noyé du

Jhaitfique,
le s’en re-

as eu allez
as ,comme
aps le Pere
noflre coen leur foil y eut un
efloit nouoient pour
’canot, qui

, car fi une
I. d’un coflé

met le pied
not, c’efl à

dans la riec vos gros
rriuer à de
l

Mais comme le Pere Brebeuf, accompagné pour lors
du Pere de Noue, eut faiôt quelque prefent honnef’te

aux Hurons, il trouua en fin place dans un canot, qui
le confola fort, 8c puis partit apres les autres, fous la

garde de Noflre Seigneur 8c de fon bon Ange, ou
nous les laitons aller pour parler d’un petit Huron
qui nous fut amené, 8L puis au chapitre fuiuant, je
vous donneray une brefue relation d’un voyage que
le Pere Iofeph fifi paffant des Hurons aux Neutres.
La mort du pauure. Pere Nicolas fut une perte tresnotable pour le pays, auffi fut-il egallement regretté
des Sauuages 8L des François, qui trouuoient en luy
une grande fcience, accompagnée d’humilité, &d’une

grande honnefleté 8L douce conuerfation, qui me fait t
Il dire qu’il eufl rendu de grands feruices à Nof’tre 376
Seigneur en cette million s’il luy euft donné une plus

longue vie, car les Huguenots mefmes aduouoient les
merites 8L les graces, mais le principal efl qu’il efioit

fort bon Religieux.

Entre les Hurons qui luy citoient les plus affectionnez, il y eut un bon homme qui nous amena fon
fils pour élire inflruit en noftre Conuent, auquel le
Pere Iofeph le Caron fit toute la meilleure réception
qui luy fut poflible, comme à une petite arne qui venoit pour eflre enrollée fous l’eflendart de Dieu, par
le moyen du S. Baptefme, ainfi qu’il fut du depuis.

Or il arriua neantmoins un petit zele pour ce petit
garçon, entre les Reuerends Peres Iefuites, le lieur
Emery de Caen & nous, car chacun defiroit s’en pre-

- 796 -valoir, 8c nous l’aller pour l’amener en France. Tous

offroient des prefents a l’enui, 8L cependant le pere
de l’enfant defiroit à toute force qu’il nous refiat, difant, comme il citoit vrayfemblable, qu’il nous l’auoit

promis, 81 le vouloit configner entre les mains de
nofire Pere Paul qui citoit lors prell 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 eulTent eux-

mefmes fon fils moyennant quelque gratification , 8c
qu’infailliblement le menant en France, ils le rameneroient l’année prochaine, accommo- Il dé à fon con-

tentement. i I
Le lieur Emmery de Caen en promettoit encore

dauantage pour l’auoîr, de maniere que nos Religieux,

ny le pere de l’enfant par tant de pourfuittes, 8: folicitez de tant de prieres, ne fçauoient comment conferuer le garçon, ny comment s’en defiaire. Bon Dieu,
ell-il bien pollible que l’on cherchaten cela plus l’hon-

neur propre que vollre intereft, Seigneur, car le vray
zele ne le foucie pas par qui le bien le fait, pourueu
qu’il le faire, ainfi que fit voir nofire Pere Iofeph, lequel fe définterelTant, renonça au petit qui nous ap-

partenoit, 8L pria en faueur des Reverends Peres lefuites, qui le receurent en France de la main du fieur
de Caen par le moyen du Seigneur Due’de Vantadour qui s’employa pour eux.

Mais voicy en quoy parut la fouplelfe d’efprit du

Huron, pour auoit les prefens des Peres Iefuites, du
lieur de Caen, 8L nous laitier fou fils, car le Pere Iofeph l’ayant prié pour lefdits Peres, il ne vouloit pas

tains de

- 797 ’le defobliger, ny le lieur de Caen, à caufe de la traite;
que fait-il donc, illeur. promet à tous deux fon fils, 8c
reçoit de mefme leurs prefens,qui confifloient en couuertures de lits, chaudieres, haches, rallades 8L coulteaux, puis la veille du iour qu’il dent partir pourfon

marquer

retour aux Hurons, il dit aux Peres lefuites qui de-

’es Peres

meuroient encores à nol’tre Conuent: l’ay laiffé mon

:nuers le
lent eux-

fils entre les mains des Peres Recolleéts qui vous le

ation , 8L

adioullant pour l’infiruire en attendant que tu l’em-

le ramelfon con-

meine en ton pays, puis partit pour la Prouince apres

e. Tous
: le pere
:fiat, dis l’auoit

garderont, 81 Il audit lieur de Caen la melme chole, 878

l

.it encore
leligieux,
tes, 8L foment con-

on Dieu,

auoir pris congé du Pere Iofeph, 8L recommandé lon

fils, auquel feul il le vouloit confier pour demeurer
auec nous, ou pour ellre conduit en France par de
nos Freres.
Le Nauire el’tant fretté 8: le lieur de Caen difpofé

pour fon retour en France, demanda le Sauuage, et
les Peres Iefuites aufli, il y eut derechef un peu de

lus l’hon-

difficulté à qui l’auroit, car le pere du garçon l’auoit

ar le vray

accordé à tous, pour auoit de tous, 8L neantmoins

, pourueu

l’auoit lailTé chez nous , fuiuant la premiere intention,

ofeph, lenous ap-

car moy demeurant en fon pays auec le Pere Nicolas,
on nous auoit promis fix de ceux qui efloient de nos
petits efcholiers, 8L mefmes il y auoit des filles qui
demandoient de venir en France’auec nous, mais

Peres le’n du fieur

. e Vanta-

c’ell une marchandife trop dangereufe à conduire.
En fin ce petit el’t embarque, conduit 8c mené par

e ’efprit du

le fieur de Caen, qui le laifla pour quelque temps

fuites, du
e Pere Io-

chez fon pere à Rouen, puis le fit conduire à Paris,
ou eflant; les Reuerends Peres Iefuites l’eurent en leur

ouloit pas

polleflion, à la faneur de Monfieur le Duc de Vanta51

- 798 dour qui le demanda pour eux, lefquels l’ayans fait
infiruire anet: allez de peine, pour n’y auoir performe
qui fiant la langue qu’un feeulier qui le voyoit parfois, ils le firent in ptifer auec grande lolemnité dans
Il l’Eglile Cache-1d mie de Rouen, 8L fut nommé Louys

de .5ainéle Foy, par Monlieur le Duc de Longueuille

ton parain, 8L Madame de Villars la maraine, en la
prel’ence d’une infinité de peuple qui y efloit accouru,

d’autant plus aurieufement que quelques Mattelots
auoient tramé à entendre qu’il eltoit le fils du Roy

de Canada.

Coppie ou abbregé d’une lettre du V. Pere Iofeph

de la Roche Daillon, Mineur Recolleâ, efcrite du

pays des Hurons à un fien amy, touchant fan
voyage fait en la Contrée des Neutres, ou il fait
mention du pays, ê des difgraces qu’il y encourut.
CHAPITRE Ill.

Ce feroit vouloir cacher la lumiere fous le boiffeau,

que de vouloir nier au publicq les choies qui le
preuuent * ediflier, ou luy apporter un lainât 8L innocent diuertiffement d’elprit, car l’homme infirme
eli de telle nature en ce monde, qu’il el’t necellaire

que fou ame iouïffe, finon touliours du moins par
interualle, de quelque choie qui la contente, 8c par
ainli c’efl le feruir 8c faire beaucoup pour luy, que de
880 luy donner Il matiere d’un diuertillement pour l’em-
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l’ayans fait

pefcher du mal, s’il n’a de l’amour allez pour attirer

.ir performe

à luy les diuines confolations d’un Dieu. apres Iefquelles il n’y a plus de contentement qui vaille, ny

voyoit parmnité dans
ramé Louys

.ongueuille
raine, en la
oit accouru,
:s Mattelots
fils du Roy

de quoy on doiue faire ellat que pour paruenir à ce
mefme amour.
le vous ay dit comme noflre Pere Iofeph de la Roche Daillon s’efloit embarqué au Cap de la Viéloire,

pour le pais des Hurons, en intention de trauailler à
leur conuerfion, 8L de penetrer iufques aux dernieres
Nations pour y porter fon zele, 8L voir fi elles elloient
capables de recognoillre leur Dieu & le faire Chrelliens,
mais pour ce que ie n’ay pas elle bien informé du
fuccés de ce voyage, 8L que ie me pourrois tromper -

Pere Iofeph
, efcrite du

uchant fan
es, ou il fait
encourut.

en ma relation, ie me contenteray de vous tracer icy
en abregé une lettre que ce bon Pere elcriuit à un
lien amy d’Angers, ou il luy mande principalement
l’excellence des contrées Neutres, ce qui luy penfa ar-

riuer 8L la maniere de leur gouuernement.
Monfieur,

Humble falut en la milericorde de Iefus. Encore
ef’t-il permis quoy qu’esloigné, de vifiter les amis par

s le boilleau,

hofes qui le
lainât 8L in-

ime infirme
cit necellaire
. u moins par
tente, 8L par
.r luy, que de
t pour l’em-

millîues, qui rendent les perfonnes ablentes prefentes.
Nos Sauuages s’en font eflonnez voyans que fouuent
nousefcriuions à nos Peres esloignez de nous, 8L que

par nos lettres ils apprenoient lI nos conceptions, 8L 881
ce que les mefmes Sauuages auoient geré au lieu de
noflre refidence. Apres auoir fait quelque feiour en
nollre Conuent de Canada, 8L communiqué auec nos

Peres 6c les Reuerends Peres Iefuites, ie fus porté
d’une affeéiion religieufe de vifiterles peuples feden-

taires, que nous appellons Hurons, 8c auec moy les

-8ooReuerends Peres Brebeufôc de Noue, leluites.Y ellans
arriuez auecles peines que chacun peut penferàraifon

des mauuais chemins, le receu lettre (quelque temps
apres) de noflre Reuerend Pere Iofeph le Caron, par
laquelle il m’encourageoit de palier outre à une Na-

tion que nous appellons Neutre, de laquelle le Truchement Bruslé difoit des merueilles. Encouragé par
un fi bon Pere 8L le grand recit qu’on me falloit de
ce peuple, ie m’y acheminé * 8L partis des Hurons à
ce delfein, le 18. OElobre 1626. auec un nommé Grenolle, 8L la Vallée, François de nation.
Palfans par la Nation du Petun, ie fis cognoifl’ance
I 8c amitié auec un Capitaine qui y el’t en grand credit,

lequel me promit de nous conduire à cette Nation
Neutre, 8L fournir de Sauuages pou r porter nos pacquets, 8L le peu de viures que nous auions de prouilion, car de penfer viure en ces contrées de mendicité
s’elt * le tromper, ces peuples n’entendans à donner
qu’en les obligeans, 8c faut faire fouuent de longues
traiétes, & palier melme plufieurs Il nuiéls fans trou-

uer autre abry que celuy des Efloiles. Il executa ce
qu’il nous auoit promis à nolire contentement, 8L ne
couchafmes que cinq nuiéls dans les bois,& le fixiefme

iour nous arriuafmes au premier village, ou nous
fufmes fort bien receus graces à. nolire Seigneur, Si à,
quatre autres villages en fuitte, qui à l’enuie les uns

des autres nous apportoient à manger, les uns du
cerf, les autres des citrouilles, de la Neintahouy, 8L
de ce qu’ils auoient de meilleur, 8L eltoient eflonnez
de me voir vel’tu de la forte, 8c que ie ne fouhaitois

rien du leur linon que ie les conuiois par lignesà

es.Y ellens
feràraifon

que temps
Caron, par
à une Na-

lle le Truouragé par

e faifoit de
s Hurons à
ommé Gre-

ogrioilfance
I and crédit,

tte Nation
ter nos pacIS de prouie mendicité

ns à donner

: de longues
:s fans troul executa ce
ment, 8L ne
Bile fixielme

5e, ou nous
:igneur, 8L à.
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leuer les yeux au Ciel, 8c faire le figne de la faintc
Croix, 8L ce qui les rauiffoit en admiration elloit de
me voir retirer certaines heures du iour pour prier
Dieu 8L vaquer à mon interieur, car ils n’auoient ia-

mais veu de Religieux, linon vers les Petuneux 8L
les Hurons leurs voifins.
Enfin nous arriuafmes au fixiefme village, ou l’on
m’auoit confeillé de demeurer; i’y fis tenir un confeil,

ou vous remarquerez en paffant, qu’ils appellent con-

leils toutes leurs affemblées, lefquelles ils tiennent
affis contre terre, toutes les fois qu’il plail’t aux Capi-

taines, non dans une falle, mais en une cabane, ou

en pleine campagne, auec un filence fort ellroit
pendant que le Chef harangue, 81 font inuiolables
obleruateurs de ce qu’ils Il ont une fois conclu & arrelié.

La ie leur fis dire par le Truchement que i’eliois
venu de la part des François, pour faire alliance 8L
amitié auec eux, 8L pour les inuiter de venir à la
traié’te, que le les fuppliois aulIi de me permettre de

demeurer en leur pais, pour les pouuoir infiruire en
la loy de nol’tre Dieu, qui ell le feul moyen d’aller au

Paradis. Ils accepterent toutes mes offres 8c me tefmoignerent qu’elles leur elloient fort agreables, de

nuie les uns

quoy confolé, ie leur fis un prefent du peu que i’auois,
comme de petits coulieaux, 8L autres bagatelles qu’ils

les uns du

eflimerent de grand prix, car en ces païs-là on ne

intahouy, 8c
ent eflonnez

traiéie point auec les Sauuages fans leur faire des prefens de quoy que celoit, &en contre-efchange ils m’en-

e fouhaitois

fanterent (comme ils difent), c’ef’c qu’ils me decla-

par lignes à

rerent citoyen 8L enfant du païs, 8c me donnerent en

883
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garde (marque de grande affeétion)a Souhariffen,qui
fut mon pere 8c mon halle, car felon l’aage ils ont
accouflumé de nous appeller coufin, frere, fils, oncle,

ou nepueu, &c. Celuy-là elt le Capitaine du plus
grand credit 8L authorité qui aye oncques ellé en
toutes les Nations, car il n’efl pas feulement Capitaine

de Ion village, mais de tous ceux de la Nation en
nombre de vingt-hum, tant bourgs, villes que vil884 lages, faiéts comme ceux du pais lI des Hurons, puis
plufieurs petits hameaux de fept à huié’t cabanes,

ballis en diuers endroits commodes pour la pefche,

pour la chalfe, ou pour la culture de la terre. I
Cela efl fans exemple aux autres Nations d’auoir
un Capitaine li abfolu, il s’el’t acquis cell honneur 8L

pouuoir par fon courage, 8L pour auoit elle plufieurs
fois à la guerre contre les dix-fept Nations qui leur
font ennemies,& en auoir apporté des telles de toutes,
ou amené des priionniers.
’Ceux qui font vaillants de la forte font fort eflimez
parmy eux. Et quoy qu’ils n’ayent que la malfuë 8L
l’arc, li ell-ce qu’ils font tres-belliqueux, 8c adextrés

à les *armes. Apres tout ce bon accueil, nos François 4

s’en ellans retournez, ie reflay le plus content du
monde, efpérant d’y aduancer quelque chofe pour la

gloire de Dieu, ou au moins d’en defcouurir les
moyens, ce qui ne feroit peu, 8L de tafcher d’apprendre l’embouchure de la riuiere des Hiroquois,
pour les mener à la traiéie.
J’ay faiél aulfi mon poffible pour apprendre leurs
mœurs, 8L façons de viures *, 8L durant mon feiour ie

les vilitois dans leurs cabanes, pour les fçauoir,& pour

-8o3-ariffen,qui

:ge ils ont
fils, oncle,

e du plus
es ellé en

tCapitaine
Nation en
es que vilrons, puis
il cabanes,
la pelche,

rre. I

ns d’auoir

honneur 8L
é plufieurs

ns qui leur
:s de toutes,

fort eflimez
l malfuë 8L
8c adextrés

os François -

content du
ofe pour la
couurir les

infiruire, 8c les trouuois allez traiélables, 8L fouuent
aux petits enfans qui font fort esueil- Il lez, tous nuds, 885
8L efcheuelez, ie leur faifois faire le figue de la feinte
Croix, 8L ay remarqué qu’en tous ces pais, ie n’en ay

point trouué de bolfus, borgnes ou contrefaiéls.

le les ay touliours veu confians en leur volonté
r, . .A liz-ien les
s 421x . a. A»! I RE Tl r4 A un - ” A
d’aller au moins quatre canotsA...
à la. rtraiéte,

voulois conduire, toute la difficulté alloit que nous
n’en fçauions point le chemin. lamais Yroquet, Sau-

uage cogneu en ces contrées, qui elloit venu la auec

vingt de les gens, à la cheffe au caflor, 8L qui en
voulut
graina-D,
gm
A:mua-,vne- anous
r ... -.W-"r
- .1AÏ-aucune
- v .- si
P â- ak 227-:
A! A àwAI ----4v"
V
.-sprint
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marque pour cognoilire l’embouchure de la riuiere.
Luy 8L plulieurs Hurons nous affeuroient bien qu’il
n’y auoit que pour dix iours de chemin iufques au

lieu de la traiéie, mais nous craignions de prendre
une riuiere pour une autre, 8L nous perdre, ou mourir de faim dans les terres.
Trois mois durant i’eus toutes les occalions du
monde de me contenter de mes gens. Mais les Hurons ayant delcouuert que ie parlois de les mener à
la traiéle, firent courir par tous les villages où ils palloient de fort mauuais bruits de moy, que i’ellois un
grand Magicien, que i’auois empefié l’air en leur
pays, 8x,. empoilonné plulieurs, que s’ils ne m’alfom-

fcher d’ap-

moient bientoli, ie mettrois le feu dans leurs villages,

Hiroquois,

ferois mourir tous les enfans, enfin i’eflois Il à leur
dire un grand Atatanite, c’eli leur mot pour lignifier
celuy qui faiâ les fortileges qu’ils ont le plus en hor-

:ndre leurs
on feiour ie
IOIT,& pour
.- A. 1 4 .x. -4.-., p.2ùa (au...

reur, 8L en pallant fçachez qu’il y a icy force forciers,

8L qui le meslent de guarir les maladies par marmo-
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-804tcries 8L autres fantalies, enfin ces Hurons leur ont
touliours dit tant de mal des François qu’ils le font
pu aduiler pour les diuertir de traiéler auec eux, que
les François elloient inacoflables, rudes, trilles 8L melancoliques, gens qui ne vluent que de l’arpens 8c venins, que nous mangions le tonnerre, qu’ils s’imagi-

nent ellre une chimere nompareille, failans des contes eflranges la-delfus, que nous auons tous unequeuë
comme les animaux, 8L les femmes n’ont qu’une mamelle, fituée au milieu du fein , qu’elles portent cinq

ou lix enfans a la fois, 8c y adioulient mille autres
fottiles pour nous faire hayr d’eux.

Et en effet ces bonnes gens qui font fort facileâà
perfuader, me prindrenten grandloupçon, li roll qu’il
y auoit un malade, ils me venoient demander s’il eftoit pas vray que le l’eulfe empoifonné, qu’on me
tueroit affeurement li ie ne le guarillbis. I’auois bien
de la peine à m’exculer 8L deffendre, enfin dix hom-

mes du.dernier village, appellé Ouaroronon, à une
iournée des H iroquois, leurs parens 8L amis, venans
traiéler à noflre village, me vindrent vifiter Il 8L me

conuierent de leur rendre le reciproque en leur village, ie leur promis de n’y pas manquer lors que
les neiges feroient fondues, 8L de leur donner à tous
quelques bagatelles, de quoy ils le monl’trerent contents, là-delfus ils fortirent de la cabane ou ie logeois,

couuant toufiours leur mauuais delfein fur moy, 8L
voyant qu’il le failoit tard me reuindrent trouuer,8L
brufquement me firent une querelle d’Allemand,l’un
me renuerfe d’un coup de poing, 8L l’autre prif’t une

hache, 8L m’en penfant fendre la telle, Dieu qui luy

1s leur ont
l’ils le font

:c eux, que
illes 8L me-

pens 8c ve1s s’imagi-

ns des conIUHCQUCUË
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deflourna la main, porta le coup fur une borne qui
elloit la auprés de moy, ie receus encores plufieurs
autres mauuais traiélemens, mais c’ell ce que nous
venons chercher en ces pays. S’appailans un peu, ils

delchargerent leur cholere fur le peu de hardes qui
nous relioient, ils prindent noflre efcritoire, couuerture, breuiaire, 8L nollre fac, ou il y auoit quelques
iambettes, efguilles, alaines 8c autres petites chofes

lu’une ma-

de pareille elloffe, 8L m’ayant ainli deualilé, ils s’en

ortent cinq

allerent toute la nuiél fort ioyeux de leur emploite,

ille autres

8L arriuez en leur village, failans reueuë fur leurs defpoüilles, touchez peut eflre d’un repentir venu du

art facilesà
li roll qu’il
Ider s’il ef-

dix homon, à une

arriué, puis n’en fut plus parlé.

is, venans
r Il 8L me

Le bruit courut incontinent aux Hurons que i’a-

r lors que

uois eflé tué, dont les bons Peres Brebeuf 8L de Noue
qui y elloient reliez m’enuoyerent promptement Grenolle pour en fçauoir la verité, auec ordre que fi i’el-

ner à tous

tois encore en vie de me ramener, a quoy me con-

n leur vilerent con-

il

’1’ I

Tres-Haut, ils me renuoyerent nollre breuiaire,cadran,elcrit0ire, couuerture,& le lac, mais toutvuide.
Lors de leur arriuée en mon village, appellé Ounontifallon, il n’y auoit que des Il femmes, les hommes elians allez à la chalfe du cerf, à leur retour ils
me tefmoignerent ellre marris du defallre qui m’elloit

qu’on me
’auois bien

il,

En,

uioit aulli la lettre qu’ils m’auoient elcrite auec la

ie logeois,
r moy, 8L
trouuer,8L

tredire, puis que tel elloit leur aduis 8: celuy de tous
les François, qui apprehendoient plus de difgraces

mand,l’un

en ma mort que de profit, 8L m’en reuins ainli au pays

e prift une
eu qui luy

de nos Hurons, ou ie fuis à prelent tout admirant les

plume de leur bonne volonté, 8: ne voulus leur con-

diuins effeéls du Ciel.
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Le pays de cette Nation Neutre efl incomparablement plus grand, plus beau & meilleur qu’aucun
autre de tous ces pays,2il y a un nombre incroyable de
cerfs, lefquels ils ne prennent un à un comme on fait
par deça, mais failans trois bayes en une place fpacieufe, ils les courent tout de front, tant qu’ils les re-

duifent en ce lieu, où ils les prennent, 8: ont cette
maxime pour toutes fortes d’animaux, loir qu’ils en
ayent beloin ou non, qu’ils tuent tout ce quîils rencontrent, de crainte, à ce qu’ils difent, que s’ils ne les

prenoient, que les belles iroient raconter aux autres
comme elles auroient ellé courues, II 8L qu’en fuitte
ils n’en trouueroient plus en leur neceflité. Il s’y:

trouua aulli grande abondance d’orignas, ou eslans,

callors, chats fauuages 8L des efcurieus noirs plus
grands que ceux de France, grande quantité d’outardes, coqs d’Inde, gruës 8c autres animaux, qui y font
tout l’Hyuer, qui n’ell pas long ny rigoureux comme
au Canada, 8L n’y auoit encores tombé aucunes nei-

ges le vingt-deuxiefme Nouembre, lefquelles ne furent tout au plus que de deux pieds de haut 8L commencerent à le fondre dés le 26. J anuier, le huiéliefme

Mars, il n’y en auoit plus du tout aux lieux defcou-

uers, mais bien en relioit-il un peu dans les bois. Le
feiour y ef’r allez recreatif 8L commode, les riuieres
fourmillent quantité de poiflons 8L tres-bons, la terre
donne de bons bleds, plus que pour leur necellité. Il
y a des citrouilles, failoles &autres légumes à foifon,
&de tres-bonne huile, qu’ils appellent à Touronton”,

tellement que le ne doute point qu’on deuroit plus
toli s’y habituer qu’ailleurs, 8L fans doute auec un
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arable;

plus long feiour y auroit efperance d’y aduancer la

u’ancnn

gloire de Dieu,ce qu’on doit plus rechercher qu’autre

yable de
e on fait

chofe, 8c leur conuerlion elt plus à elperer pour la

ace fpas les re-

me la compagnie des marchands, depuis le temps

nt cette

- u’ils en

audit païs quelque François; ie dis allenrement qu’il
feroit fort facile de les mener à la traiéle, qui feroit un

fils ren-

grand bien pour aller 8L venir par un che- Il min li 890

ls ne les

court 8L facile comme ie vous ay ia dit, car d’aller
de la traiéle aux Hurons parmy tous les iauts fi diffi-

x autres

n fuitte.
é. Il s’y:

eslans,

irs plus
Ed’outar-

lui y iont
x comme

loy que non pas des Hurons, 8L me fuis el’tonné comqu’ils viennent en ces contrées , n’ont faiét hyuerner

ciles 8L touliours en danger de le noyer, il n’y a guere
d’apparence, 8L puis des Hurons s’acheminer en ce

païs fix iournées, trauerfant les terres par des chemins effroyables 8L efpouuentables comme i’ay veu,
ce font des tra uaux infupportables, 8c ieul le fçait qui
s’y elt rencontré.

mes neies ne fu-

Donc ie dis que Meilleurs les allociez denroient (à
mon aduis) ennoyer hyuerner des François dans le
pais des Neutres moins esloignez que celuy des Hu-

t 8L com-

rons, car ils le peuuent rendre par le lac des Hiro-

uiéiiefme

t defcou.bois. Le
5 riuieres
s, la terre

quois au lieu où l’on traiéle tout au plus en dix iournées, ce lac el’r le leur aulii, les uns font fur un bord
8c les autres fur l’autre, mais i’y vois un empefchement qui ell qu’ils n’entendent gueres à mener des
canots, principallement dans les fauts, bien qu’il n’y

cellité. Il

en aye que deux, mais ils font longs 8L dangereux,

sa foifon,

leur vray mellier el’t la chafle 8L la guerre, hors delà

aramon”,

font de grands parelleux, que vous voyez comme. les

iroit plus

gueux de France, quand ils font faonls, couchez le

e auec un

ventre au Soleil, leur vie comme celle des Hurons fort

-808--impudique, 8L leurs couliumes 8L mœurs tout de
melme; le langage el’t différant neantmoins, mais ils
s’entendent comme font les Algoumequins 8L Montagnais. D’habits ne leur en cherchez pas, car melme ils
n’ont pas de brayers, ce qui elt fort effrange 8L qui ne

le treuue guere dans les Nations les plus fauuagines.
Et pour vous dire au vray, il feroit expedient Il qu’il

ne pallalt icy toutes fortes de perlonnes, car la mauuaife vie de quelques François leur ell un pernicieux
exemple, 8L en tout* ces païs les peuples quoy que
fauuages nous en font des reproches, difans que nous
leur enfeignons des chofes contraires à celles que nos,
François pratiquent. Penfez, Monfienr, de quel poix
peuuent ellre apres nos parolles: il ell à elperer pourtant de mieux, car ce qui me confola à mon retour fut

de voir que nos compatriotes auoient fait leur paix
auec Noltre Seigneur, selloient confellez 8L communiez à Pafqnes 8L auoient challé leurs femmes, 8L
depuis ont cité plus retenus.
Il faut que ie vous die qu’on a traiélé nos Peres fi

rudement que mefmes deux hommes delquels les Peres Iefuites s’efloient priuez pour les accommoder,
ont ellé retirez par force, 8L ne leur ont voulu donner

viures quelconques, pour nourrir 8c entretenir quelques petits Sauuages qui fouhaittoient de demeurer
auec nous, bien qu’ils leur promiflent de leur faire
fatisfaire par quelqu’uns de nos bienfaiteurs. Il eft
cruel d’élire traiéié de la forte par ceux mefmes de la

Nation, mais puis que nous fommes Freres Mineurs,
nofire condition cit de fouflrir 8L prier Dieu qu’il nous

donne la patience.

.-.8°9tout de
mais ils
:Monta1elme ils

la qui ne
uagines.
1t Il qu’il

la maurnicieux
quoy que

[ne nous

que nos,
uel poix
’er pour-

etour fut

ur paix
ommnmes, 8L
Peres li
s les PeI moder,
donner

ir quelemeurer

ur faire
s. Il ell
es de la
inenrs,
’il nous

On dit qu’il nous vient deux Peres nouueaux de

France, nommez le Pere Daniel Bourfier 81 le Pere
François de Binnille, qu’on nous auoit ia promis dés
l’an paflé : fi cela cil, ie vous prie pour furcroil’t de

toutes vos peines Il que prenez pour moy, de me faire 892
lentement tenir un habit qu’on m’enuoye, c’ell tout

ce que ie demande, car il ne le fait point icy de drap,
8L le nollre efiant tout nié, ie ne. m’en peux palier. Les

pauures Religieux de Satiné-i. rrançois ayans le viure

8c le veftir, c’elt tout leur partage en terre, le Ciel
nous l’efperons fous la faneur du bon Dieu, pour
lequel feruir, tres-volontiers, pour le falut de ces peuples aneugles, nous engageons nofire vie, afin qu’il
luy plaife f1 il l’agrée de nolire foing faire germer le

(Chrillianifme en ces contrées, Dieu permet le martyre à ceux qui le méritent, ie fuis marry de n’ellre
pas en ceft eltat, 8L n’ignore pas neantmoins que pour
ellre recogneu vray enfant de Dieu, il faut s’expoler

pour les freres. Viennent donc hardiment les peines
8L les trauaux, toutes les dilficultez 8L la mort mefme
me feront aggreables la grace de Dieu ellant auec moy,

laquelle ie mandie par le moyen des prieres de tous
nos bons amys de par delà, delquels Je luis8t à vous,

Moniieur, tres-humble lerniteur en Nollre Seigneur.
Fait à Toanchain, village des Hurons, ce 18. Iuillet
1627.
Voylà tout ce qui cit arriué de plus remarquable

au voyage de ce bon Pere, duquel on peut remarquer
ce que i’auois autrefois appris, l’enuie 8c malice des

Hurons de ne vouloir pas permettre qu’allaflions hy-

uerner parmy les Neutres, peur de les conduire à la

--810--traiéte par un chemin racourcy, ce qui leur feroitd’un
grand preiudice à la verité, entant Il qu’ils ne pour-

roient plus traiéter auec eux 8l en tirer les cafiors que
les autres porteroient aux François. Le copifie de la
lettre du Pere s’efi mef pris à mon aduis au mot Huron Otoronton,qu’il veut faire lignifier de l’huyle, car
c’efi proprement à dire beaucoup, ou ô qu’il y en a

beaucoup. Il y en a qui auoient voulu foufienir qu’il

y auoit plus de difiance de Kebec aux Neutres que
non pas aux Hurons. mais ils le trompoient par la
confellion mefine du Il. Iofeph qui aduouë qu’en dix
iournées on pourroit defcendre à la traiéte fi on auoit
trouné l’embouchure de la riuiere des Hiroquois. ou

nos Hurons ne peuuent venir en moins de trois lepmaines. le conieclure aufii facilement cefl approche
des Neutres de Kebec, en ce que les Hiroquois font
plus proches des François que les Hurons, 8c les Neutres ne font qu’à une iournée des Hiroquois, qui font

tous tirant au Su.
Ces Neutres iouïllent (lelon l’aduis d’aucuns) de

quatre-vingts lieuës de pais, où il le fait de tres-bon
pétun, qu’ils traiélent à leurs voifins. Ils affilient les

Cheueux releuez contre la Nation de Feu, delquelsils

font ennemis mortels: mais entre les Hiroquois 8L
nos Hurons, auant cette efmeute de laquelle i’ay fait

mention au 26. Chapitre du fecond liure, ils auoient
paix 8L demeuroient neutres entre les deux Nations,
chacune deiquelles y alloit la bien venuë, 8L où ils
n’ofoieut s’entredire ny faire aucun defplaifir, 8L

mefme y mangeoient fouuent enfemble, Il comme
s’ils enflent eflé amis; mais hors delà s’ils le rencon-
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roitd’un

traient, il n’y auoit plus d’amitié ny de carelle, ains

1e pour-

guerres 8L pourluittes qu’ils continuent à outrance,
fans qu’on aye encore pu trouuer moyen de les reconcilier 8L mettre en paix, leur inimitié citant de trop
longue main enracinée 8L fomentée par les ieunes

fiors que
Ifie de la

not Huuyle, car

il y en a
nir qu’il

tres que
ut par la

hommes de l’une 8t l’autre Nation, qui ne demandent
qu’à le faire valoir dans l’exercice des armes 8L de la

guerre pour la patrie, 8L non pour les duels, qui font
deteltez par tout ailleurs, fors de mauuais Chrefiiens

8c de ceux qui ne font point en efiat de leur falut,

qu’en dix

qu’ils prodigalilent à la moindre pointille d’honneur

on auoit

qui leur arriue.

quois, ouk

rois lepipproche
Jois font
les Neu.qui font

le m’eliois autrefois voulu entremettre d’une paix

entre les Hurons 8K. les Hiroquois. pour pouuoir
plat.” ar le S. Euangile par tout, 8L faciliterles chemins
de la traiéle à plufieurs Nations qui n’y ont point
d’accez, mais quelques Mellieurs de la Société me
dirent qu’il n’efioit pas expédient, 8c pour caufe d’au-

tant qne fi les Hurons auoient paix auec les Hiro-

.cuns) de

quois, les mefmes Hiroquois meneroient les Hurons

tres-bon
litent les
lquelsils

à la traiéte des Flamands, 8c les diuertiroient de Kebec qui elt plus esloigné.

quois 8L
r i’ay fait

muoient
Nations,
8L où ils

aifir, 8L
comme
rencon-

--812895 Il De deux François tuez par un Montagnais qui
fut emprifonné apres des oflages rendus. Du lac
appellé Saint? Iofeph, où les Sauuages allerent

hyuerner, 6’ comme ils leuent le camp. t
CHAPITRE 1V.

En la mefmeannée1627. iurla fin du mois d’Aoufi

arriua à Kebec le fieur de la Rade, Vice Admiral de
la flotte enuoyé par le fieur Guillaume de Caen, pour
la traicle de pelleteries. Le P. Iofeph le Caron, Superieur de nolire Maifon, luy alla rendre les deuoirs 8c
offrir les prieres de les Religieux, deiquelles il fifi allez
peu d’eflat pour auoir dés lors pris refolution en ion
ame de faire banqueroute à l’Eglile pour eipoufer une
fille ” a ce qu’on croit.

La difcourtoifie de ce perfonnage augmentée par ce
déflein, le fifi encor voir au refus qu’il fifi de palier
en France un petit Sauuage nommé Louys, baptizé

par nos Peres le lourde la Pentecofie dernier. Le Pere
Iofeph n’ayant pu fiechir ce cœur endurcy, y employa
le pere de l’enfant, qui luy fifi offre d’une quantité de

pelleteries, vallans quatre fois plus que ne montoit la
taxe ordonnée pour le pallage d’un homme en France,

mais il demeura Il inflexible. On luy parla de s’en
plaindre à Meilleurs du Confeil, 8L pour cela il ne
s’esbranla point, par ainfi il fallut defifier 8L auoir pa-

tience en retenant ce petit garçon par deners nous.
On nous a allenré du depuis que leditfieurdela Rade

-813efloit rentré au giron de l’Eglife, de quoy ie loué
mais qui
1. Du lac

allerent

Dieu 8c m’en refiouis.

En ce temps-la les Sauuages commencerent à s’alfembler pour la pelche del’anguille, delquels un nommé Mahican Alic Ouche eut quelque différent auec
le boulanger de l’habitation 8L» un autre qui auoit efié

is d’Aoufi

dmiral de
Iaen, pour
on, Supedeuoirs 8L
il fifi allez
:ion en ion

oufer une
tée par ce

de pafler
s, baptizé
’ r. Le Pere

y employa
uantité de

montoit la
n France,
la de s’en

cela il ne
a auoit par ers nous.
dela Rade

à gage de Maifire Robert le Chirurgien.
Leur difpute ne vint que pour un morceau de pain
que ces François refuferent àce Sauuage qui leur demandoit auec quelque violence, 8L les autres en lui

refufant luy donnerent du poing 8L prefenterent le
bout d’une arquebuze fans dellein toutesfois de l’en

oflencer, mais feulement pour repouller la force par
la force 8c la violence de celuy qui efioit violenté par

la faim. Ce que le Barbare prit neantmoins tellement à cœur qu’il le refolut dés lors de les tuer tous
deux au premier iour 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,domeflique de la Darne

Hebert 81 de quelques antres pour conduire la chalouppe. Ce pauure Henry auoit eu un longe admirable la nuiél precedente, il luy efioit aduis que rene-

nant du Cap de Tourmente, les Sauuages le Il vouloient tuer à coups de haches 8c defpées, * ce qui le
fifi crier fi haut à ion compagnon couché anpres de

luy: Louys, Louys, fecourez-moy, les Sauuages me
tuent, que s’efiant elueillé au bruit il trouua que c’el-

toit longe 8c non point verité, & le rafleura à force de

luy dire qu’il ne falloit point adioufier de loy aux
52
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longes 8L relucries qui nous viennent la nuié’t en dor-

mant.

Sa maifirelle qui ne le pouuoit dilpenfer de ce
voyage nonobfiant les excules 8L les prieres luy confeilla de prendre ion chien 8c qu’il luy feroit de bon-

ne guette, mais le mal-heur fut que le fieur de Champlain efiant preflé de partir, le pauure Henry n’eut
pas le loifir d’embarquer ion chien, qui luy eufi fauué
la vie 8c tiré du péril.

Le lendemain à certaine heure du iour Mahican
Atic Ouche fut au logis de la Darne Hebert luy demander nn 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
& qu’il y en auoit pour lors fort peu a la mailon, il
crent entendant parler de celuy qui auoit la charge du
pain que c’efioit le boulenger qui l’auoit oflencé, 8L

partant fans autrement s’informer de ce qui en pouuoit efire, partit fur le loir bien tard pour l’aller trou-

uer au cul de fac, ou il deuoit coucher en la cabane
du Chirurgien auec un panure manounrier appellé
du Moulin, lefquels ayans trouné la cabane fermée,

898 furent contrainfls de coucher Il fous un arbre enneloppez dans leurs counertures à cauie du froid.

Bilans tous deux bien endormis, arriua le Sauuage
Mahican Atic Ouche, avec les armes, la hache 8L l’efpéc à onde de laquelle il leur donna tant de coups au

trauers du corps, qu’ils refierent morts fur la place
l ans auoir pû le faire cognoifire, ce qui leu-r eufi fauué
la vie, car ce n’efioit point à eux à qui on envouloit,

mais au boulenger de Kebec 8L au feruiteur de Maifire

Il
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il en dor- Robert, 8L neantmoins le coup efioit donné, de quoy a

. le meurtrier mefme fut marry, mais trop tard, car i
fer de ce Henry efioit l’un de les meilleurs amys.
s luy con- l Ce mal-heur acheué, le mal-heureux Barbare tout .
,it de bon- . attrifié vouloit connrir ion fai&,il prit les deux corps,
de Cham- 8L les trailna le long de la prairie fur le bord de l’eau,
,enry n’eut afin que la marée venant elle les emportafi, puis le
reufi fauué rembarqua dans fon canot 8L le retira en fa cabane, ou
il ne fut pas le bien venu pour n’auoir point apporté I1

LlMahican
d’anguilles.
Il;
; grand a y Barbare en vouloit furent ou les deux corps auoient

,en luy de- Le lendemain matin les deux François à qui le Il
(u que ce uî efié meurtris, 8L trouuans la trace du fang ingerent de

:Tourmente ce qui efioit arriué fans fçauoir encore comment, ils . a ;

la mailon, il luinirent la pifie 8L tronuerent les deux cadaures fur i
la charge du le bord de l’eau d’où ils les retirerent 8c les mirent en

it oflencé, 81 lieu de feureté hors du hazard de la marée 81 des flots, ÎgÎ

qui en pOU’ puis le rembarquerent dans leur canot pour l’habita. l’aller trou- tion,ou ils donnerent aduis au fieur du Pont Graué du
en la cabane fu- Il nefie accident, qui acette occafion defpecha une 899 il

rier appené chalOuppe au cul de fac pour en rapporter les deux

banc fermée, corps ainfi miferablement tuez, puis en mefme temps

arbre enue- ennoya aux RR. PP. Iefuites 8L a nofire Conuent

u froid. adnertir que l’on le donnafi de garde des Sauuages, 8L "Il
a le Sauuage fifi prier le P. Iofeph particulierement qu’il luy fifi la
hache 8L l’ef’ faneur de le venir trouuer pour aduiler à ce qu’on au-

o, de coups au roit a faire.
s fur la place La chalouppe arriuée auec les deux corps morts v

au enfi fullné efionna fort tous les François, notamment la Dame

on cumuloit: Hebert, laquelle le refouuenant du longe du pauure
em- de M’aime deffunfl Henry qui auoit efié fou domefiique, s’en af-

--816-fligca f0rt8t diloiten le plaignant d’elle-mefme : Helas,
i’ay efié en cela bien milerqble de n’auoir point creu

à cefi infortuné garçon, qui nous auoit par le minif-

tere de ion ange, comme aduerty de ion delafire à
venir, mais hélas qui POUI’R it adioufier loy aux fon-

ges & refueries qui nous arriuent fi fouuent en dormant, linon que l’on manqnat de fagefle.
Les corps furent mis dans l’habitation 8L polez en

lieu décent, tandis que tous les Capitaines Montagnais qui efioient la és ennirons de Kebec furent
mandez par le fieur de Champlain de le venir tronuer promptement, ce qu’ils firent auec la mefme dili-

gence que le Truchement Grec leur auoit enchargé,
8c du mefme pas le Sauuage Choumin auec f0n beaufrere vindrent en nofire Conuent failans les ignorans
8c les efionnez, mais bien dauantage quand ils virent
900 que l’entrée de la Il mailon leur fut refufée par nofire

F. Geruais qui en efioit le portier. Tontesfois non fi
rigoureufement qu’il ne mifi Choumin au choix d’y
entrer 8L non point a l’autre, s’il ne quittoit premierement ce qu’il auoit de caché deflous la robbe.

Il y eut là un petit de contrafies,car les bonnes gens
ne vouloient point adnoüer qu’ils enflent rien de caché, 8L le bon F rere perleueroit dans ion foupçon que
ce Barbare auoit quelque chofe fous la robbe qu’il tenoit ferrée deuant ion efiomach, à la fin il entira une

bayonnette, que quelque Rochelois luy auoient”
traiélée, laquelle il donna audit Frere, qui in; cefie

indice leur fifi quelque reprimende de leur mauuaife
volonté à l’endroit des François 8c de la mort de deux

nounellement tuez, ce qu’il difoit à dellein pour ap-
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rezl-lelas.
aoint creu
r le minifdelafire à

prendre d’eux qui en auoit efié les meurtriers 8L non
pour aucune mauuaile oppinion qu’il eufide ce Chou-

min qui nous efioit tres-bon amy.
Choumin neantmoins un peu picqué au ieu ne le
pu taire qu’il ne luy die: Frere Geruais, ie croy que

y aux lon-

tu n’as point d’eiprit, peule-tu A; ie fois fi mel’chant

nt en dor-

de te vouloir du mal ny a Mm: .2 des François: ie
viens de l’habitation, ou l’a,» ver. Un deux corps morts

si polez en
les Monta:bec furent
venir troumefme dili-

meurtris par les Hiroquois, 8L non par aucun de
nofire Nation, car qu’elle ’apparence apres tant de

bien-faiéls receus que nous loyons fi miferables que

de tuer ne tes gens, tu fçay bien toy-mefme que ie

t enchargé,

fuis vofire amy 8L à Il tous tes freres, 8L que fi i’ay
peu vous rendre feruice ie l’ay toufiours fait à mon

ec fon beaules ignorans

pollible 8L veux continuer iniques à la mort de vous
aymer comme mes freres 8L enfans. Tu diras que tu

nd ils virent
ée par nollre

as trouué mon-beau frere faify d’un grand coufieau,
mais fçache que ce n’efi pas pour faire du defplaifir

eslois non fi 1.-.

aux François, mais pour le deflendre des Hiroquois,

au choix d’y

dont on dit qu’il y a grand nombre dans les bois pour

toit premie-

nous furprendre, comme ils ont fait ces deux François, de quoy rendent tefmoignage nos Capitaines

robbe.
. bonnes gens
t rien de GlfoupçOn que
obbe qu’il te-

il entira une
luy auoient”
qui in: Celle

eur mauuaile
mort de deux
. ein pour 3P"

mandez à l’habitation par le fient de Champlain.
Le Frere Geruais luy repliqua qu’il ne doutoit nullement de ion amitié, mais qu’il ne pouuoit croire
que ce fullent autres que Montagnais qui enflent faiét
ce coup, 8L que s’il efioit braue homme il leur delcou-

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 afleura le Frere qu’il feroit ion
poffible pour les defcouurir 8c amener vif ou mort à

901

--818Kebec, pourneu qu’on luy rendit ion grand coufieau,
qui feruiroit pour leur trencher la tefie s’ils failoient

les retifs. Le frere leur ayant rendu, ils partirent pour
l’habitation parler au Pere Iofeph, auquel ils conterent ce qui leur efioit arriué depuis leurentreueuë.

Les Capitaines Sauuages efians tous à Kebec, le
fieur de Champlain les harangua 8: leur fifi voir les
corps, 8: les playes de ces meurtres, où le recognnt
que l’elpée dont lI on s’efioit leruy efioit une elpée

ondée, qui fifi croire à plufieurs pa’rticulierement à
Choumin, qu’elle efioit d’un de leur Nation, ce que

nioit abfolument Mahican Atic Ouche, qui tafchoit.
de le iufiifier 8c counrir ion forfaié’r par cefie fimpleï

negative, mais il efioit defia tellement dans la mauuaile efiime de tous les autres Capitaines de la Nation, qui ne l’oloient neantmoins abfolument condamner fans une plus grande cognoiflance de canfe,
qu’ils delegnerent des perlonnes pour en faire les informations, 8: pourfuiure contre luy.
Elrouachit ioufiint que le faiét auoit efié perpetré,
auec l’efpée d’un de leur Nation, 8: qu’il falloit en faire

recherche, puis rehauflant la voix vers tous les fiens
qui efioient la preiens leur dit: ô hommes qui efies
icy aflemblez! efi-il pas vray que nous iommes bien
melchans de tuer de la forte ceux qui nous font du
bien 8: nous alfifient de leur moiens, car fans eux que
deniendrions-nous au temps de l’extreme famine qui

nous afiaille fi fouuent, nous mourrions tous ou au
moins nous fouflririons beaucoup, par quoy pie vous
promet, dit-il au fieur Champlain, de faire moy-melme une exatle recherche de ces melchans pour vous-

oufieau,
failoient
ent pour
ls conte-

-819les amener en vie ou en rapporter les tefies, que ie
vous configneray, partant fiez vous-en à moy, de quoy

le fient de Champlain le loüa 8c pria de ne defifier

point de les pourluites que les criminels ne fuflent

eueuë.

def- II couuers, parce qu’il auoit efié dit 8: conclud par

Kebec, le

les Chefs François, que iniques à ce qu’ils fullent
amenez, il ne feroit permis à aucun Sauuage d’appro-

: voir les
recognnt
me elpée

cher les François de vingt pas loing, loir allans par
les bois ou approchans des mailons, fans que premier

:rement à

ils appellallent pour cuiter aux furpriles, à peine d’ef-

n, ce que
Il talchoit,

tre arquebufez par les François, qui n’iroient plus
fans armes, ce qui troubla fort la pelche de l’anguille,

fie fimpleï

car tout cecy arriua au mois d’Oélobre l’an 1627.

s la maude la Naent con-

qu’elle commençoit à efire bonne.
L’on fit l’enterrement de ies* deux corps le plus ho-

de caufe,
ire les inperpetré,

iten faire
s les fiens

. qui efies
mes bien

s font du
s eux que
amine qui
ous ou au

y je vous
mÔy-mef-

pour vous-

norablement que faire le peut 8: le feruice acheué, le
Pere Iofeph s’en retournaau Connent auec Choumin,

auquel on fifi cognoifire la malice des Montagnais,
qu’il aduoüa franchement 8: promit que dans deux
iours il içauroit les meurtriers, mais qu’il les prioit
de ne point dire a perlonne qu’il les auroit decelez,
ce qu’on luy promit, afin que la vengeance ne tom-

bat point fur luy, car entre ces Nations-là il ne fait
pas bon efire ennemy de perlonne fi on ne le veut
mettre dans le hazard d’efire tué.

Efiant party de nofire Connent, il s’en alla droit
trouuerceluy à qui il auoit veu uneefpéeàonde, mais
un peu trop tard, car le marchand” ayant icen qu’on

le cherchoit il la ietta dans la riuiere, on du moins il
la cacha fi bien qu’elle ne le trouua point, ce que
voyant Choumin il luy preienta à tenir le tufiebefon,

903

-82o-

804 duquel i’ay parlé au chapitre des confeils, liure Il iecond, mais le tournant de cofié il le refufa 8: pleurant
difoit, i’ay toufiours bien aymé Henry, ce qui efioit
vray, mais ce n’efioit pas à dire qu’il ne l’eut tué.

Choumin voyant ce refus, il le preienta à plufienrs
autres qui ne firent aucune difficulté de le tenir pour
ce qu’ils le fentoient innocens, 8: puis s’en retourna

chez nous, ou il dit à nos Religieux qu’alleurement
Mahican Atic Ouche auoit fait le coup, 8: qu’il le fal-

loit prendre, il en fut dire autant au fieur de Champlain, qui fifi venir ledit Mahican pour voir s’il l’aduoüeroit, mais arriué qu’il fut dans la chambre il ne

fifi que pleurer, difant qu’il efioit un melchant, 8:
qu’il meritoit la mort, 8: nya pourtant fort 8: ferme
qu’il eut commis le meurtre.
Et d’autant que l’on auoit trouué la pifie de trois
perlonnes de diuerfes grandeurs, l’on luy demanda fi
ces ’ deux enfans auoient affifié au meurtre commis,
il dit que non, 8: que n’ayant pas faiél le coup il ne

les y auoit pas conduits. L’or ioye querir trois de
les enfans, lefquels on interrcg. ., mais fans en pouuoir rien tirer, quelqu’uns citoient d’aduis qu’on les

deuoit confiituer priinnniers, 8: d’autres tronuerent
meilleur d’en retenir l’un 8: laifler aller les deux autres, qui s’en retournerent faifis d’une telle eipouuente que le plus grand des deux aagé d’enui’ron 18.

ou 2o. ans arriuant de l’autre cofié du fleuue, tomba

mort fur la place, ce qui efionna fort les Sauuages,
qui diloient que le fentant coulpable, il efioit mort de
frayeur d’efire faiél mourir par iufiice.
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liure II ie-

lors tirer prenne fuffifante pour faire mourir le meur-

LpIeurant

trier, l’on demeura d’accord auec les Capitaines Sauuages 8: l’accufé, qu’il donneroit fou fils, 8: Elrouachit, l’un defdits Capitaines 8: parent dudit acculé, un

qui efioit
1t tué.

plufieurs
tenir pour
1 retourna
leurement
lu’il le fal-

de Chamlit s’il l’ad-

Imbre il ne
efchant, 8C
Irt 8: ferme

ifie de trois
demanda fi
re commis,
coup il ne
rir trois de
ns en pou-

autres des fiens, 8: que tous deux demeureroient
pour ofiages, iniques à ce qu’on enfi delcouuert le

meurtrier, 8: que au renouueau ledit Elrouachit ieroit tenu de reprelenter ledit Mahican Atic Ouche
ou le meurtrier conuaincu du crime.
Pendant l’Hyuer l’on fit toutes les diligences pol-

fibles pour cognoifire le malheureux, mais les Sauuages intereflez en la caufe oppinerent tous que ce ne
pouuoit efire autre que celuy duquel on le doutoit, 8:
qu’il ne falloit s’en informer dauantage, pour ce qu’au-

trement on en ofl’enceroit plufieurs pour un.
Le Printemps venu, l’on efperoit à Kebec que Efrouachit rameneroit ion homme, mais craignant d’y

receuoir quelque affront, il le renuoya par un Capitaine de Tadouflac, nommé le Ieune la Fouriere, qui

le conduit iniques à Kebec, on plufieurs Sauuages,
entre autres Choumin, donnerent aduis qu’il le fal-

is qu’on les

loit retenir comme coulpable, 8: deliurer les deux

tronuerent
es deux autelle eipouenuiron 18.

garçons comme innocens, ce qui fut faiét.

une , tomba
Sauuages,
oit mort de

L’on efperoit bien faire ion procès fi tofi que les
Nauires François feroient arriuez, mais la prife qu’en
firent les Anglais en em- Il pelcherent” l’exécution,
8: fut, en fin deliuré un peu auant qu’ils le rendiflent

maifires du pays,car il ne voulut iamais rien confeifer du meurtre commis, bien qu’il s’accufafi comme

criminel, difant touliours qu’il efioit un melchant

ne pouuoit

homme, 8: auoit mérité la mort, mais tout cela n’ef-
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toit rien dire , car la Confeflion veut qu’on die en
quoy on a efié melchant, 8: ipecifier les fautes.
La pelche 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, le ne içay

par quelle railon, finon que le Createnr la * ainfi voulu. Les Sauuages nela firent pas fi librement qu’à
l’accoufiumée, à caule du meurtre commis, dont ils
apprehendoient la punition fans qu’on eufi dellein de
leur mesfaire, c’efi pour quoy beaucoup fouflrirent de

grandes necellitez au mois de Décembre, que les neiges furent balles, 8: fondoient à melure qu’elles tom-

boient, tellement que les Barbares ne pouuoient aller
à la challe, 8: fi n’auoient que fort peu de poifl0n.

Au commencement du mois de lanuier, Choumin
auec un autre Sauuage vindrent à l’habitation, trai-

ter quelques viures pour leur aider à couler le temps
iniques aux grandes neiges, 8: dirent qu’il y auoit
vingt-cinq ou trente perlonnes, 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 trouuoient à des vienx’hefires, dont ils le foul-

tenoient.
Choumin ayant eu parole des fieurs de Champlain
8: du Pont qu’ils les accommoderoient de quelques
viures à credit, il leur fit figue de palier la riuiere, 8:
le rendre vers Kebec s’ils pouuoient trouuer paflage

entre les glaces, comme ils firent, non fans courir de
grandes rilques de leur vie, mais comme de pauures
.loups, la faim les faifoit fortir des bois, dont nous en

-823-die en
qu’elle

culmes hnié’t qu’il nous fallut nourrir l’efpace de huiél

iours, 8: puis le retirerent en leurs cabanes proches de
l’habitation, où ils demeurerent iulquesà la fin du

ne fçay

mois de lanuier, qu’ils s’en allerent challer (la iailon
efiant lors bonne) vers le lac de Sainé’r Iofeph, où ils

If! vou-

firent bien leur profit aux delpens des caribonts, es-

ms il y

it qu’à

[ont ils
llein de
irent de
les neiIes tom-

:nt aller l
ilion.
houmin
n, traitemps
y auoit
femmes

iere en
e iours
ignons
le ioulmplain
uelques
iere, 8:
pallage
ourir de
pauures
nous en

lans 8: autres befies qui y font à foifon.
Ce lac de Sainét Iofeph, de grande efienduë, a efié

ainfi nommé par les François, à caule que le P. Iofeph , Superieur de nofire Mailon, y auoit paflé partie
d’un Hyuerauec les Barbares, comme en un tres-bon
endroit, tant pour la pelche que pour la challe, comme
i’ay dit, y ayant tout autour quantité de befies faunes,
8: des cafiors en abondance, 8: d’où il n’y a de l’ha-

bitation que pour une iournée de chemin en Hyuer,
8: encores moins en Efié, mais qui efi de tres-difficile
accés, à caufe de quatorze iauts que l’on rencontre en

chemin, où il faut tout porter, 8: le canot 8: l’équipage, plus de deux lieuës II loin parmy les bois.

Le iour pris que tous les Sauuages deuoient partir
pour leur retour parmy les bois, l’un d’entr’eux à ce

député le cria à pleine tefie par tout le quartier, difant: O hommes qui efies icycampez, on a lugé à pro-

pos que demain matin on decabanera pour un tel
voyage, que tout le monde le tienne donc prefi, car
ie m’en vay marquer le chemin, ce qu’il fit en don-

nant quelque ’ coups de hache a certains arbres qui
leur feruirent de guide, dont i’admire l’inuention,
mais bien dauantage quand fans ’ ces marques il ’ pai-

icnt de droite ligne, iniques à plufieurs lienës, trouuer un nid d’oyieau , ie dis un petit nid d’oyfeau, un
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-824morceau d’eslan caché deffous la neige, ou un bute
qui ne paroill qu’a trois pas de vous.
C’en icy ou ’ les plus entendus Allrologues 8L Ma-

thematiciens Europeans perdroient leur theorie 8L
leur beau difcours deuant un peuple qui ne fçait les
chofes que par la pratique, & non des liures. I’ay veu

des perlonnes qui pour auoir leu de ces livres le
croyoient fort habiles gens, lefquels venans à l’expe-

rience le trouuoient fort ignorans deuant des Mariniers mefmes qui fçauoient à peine lire. La theorie
de nos Do&es efi bien necelTaire, mais la pratique de
nos Barbares vaut encore mieux, à laquelle ie me fie-

rois pluflofl qu’à l’autre. l

Tout le camp eflant leué 8L les cabanes ruinées,

909 ce qui le fait en fort peu de temps, le Il bagage fut
difpofé, arrangé 8L accommodé fur les traifnes, qui

font leurs chariots de bagages, dont les unes [ont
longues de plus de dix pieds, 8L les autres moins, larges feulement d’un pied ou peu plus, à caufe de beau-

coup d’arbres 8L de lieux fort efiroits ou il leur con-

nient fouuent palier. Les femmes 8L les filles, qui en
font les chenaux 8L les mulets, le mirent fous le ioug,
palÏans une corde fur leur front quitenoit au chariot,
8L auec cet ordre le mirent en chemin dés le lendemain matin, pour palÏer les premieres (auant le gros
de l’armée) deuant nofire mailon, ou elles efperoient
receuoir une ample charité qu’on leur fit le mieux

que l’on peut, car elles citoient toutes fi maigres 8L

deflaiâes, aufli bien que les hommes qui vindrent
apres, qu’elles faifoient horreur 8L pitié. ï

Neantmoins auec toutes ces peines, ces foulfrances
8L ces trauaux, elles citoient toutes fi gayes 8L con-

un bute

s&Mæ
eorie 8L
fçait les
I’ay veu

livres le
a l’expe-

es Maria theorie
atique de
ie me fiel

ruinées,

agage fut
ifnes, qui
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tentes qu’elles ne tairoient que rire 8L chanter en

chemin, ce qui faifoit ellonner nos freres qui leur
portoient une fainte enuie, de pouuoir eflre patiens
comme elles, parmy de fi cruelles neceflitez qu’elles

deuoroient auec un courage virilien, ce* failant violence, car elles ne font point infenfibles.
C’efl une leçon louable que les Sauuages nous don-

noient demeurans auec eux, de ne nous aurifier point
pour chofe qui nous arriuafi. Si tu t’attrifle,difoient-

ils un iour au Pere le Ieune, tu feras encore plus malade, fi Il ta maiadie’augmente tu mourras, confidere
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, 8c par ainli tu viuras content 8c
ne mourras point miferable.

unes font
loins, lara de bea u-

Fin du troifième Volume.

leur con:s, qui en
1s le ioug,

u chariot,
le lendent le gros
efperoient

le mieux
naigres 8L

vindrent
l

auffrances
es 8L con-
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Imprimé par H. Schoutheer, à Arras,

Pour la LlBRAlRlE TROSS, à PARIS.
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LE GRAND vouois

PAYS DES HVRONS
Situé en l’Amérique vers la Mer

douce, és derniers confins

de la Nouuelle-France,
dite Canada.
Où il et! amplement traité de tout ce qui cit du pays, des mœurs

8: du naturel des Sauuages, de leur ouuernement 8: façons

de faire, tant dedans leurs pays,,qu’al ans en voyages: De leur

foy 8: croyance: De leurs confeils 8: guerres, 8: de quel genre
de tourmens ils font mourir leurs prifonniers. Comme Ils le
marient 8: esleuuent leurs enfans : ne leurs Medecins, 8: des
remedes dont ils vfent à leurs maladies : De leurs dances 8:
chanfons : De la chalïe, de la pefche 8: des oyfeaux 8: animaux
terreflres 8: aquati ues qu’ils ont: Des richefl’es du pa s:

Comme ils cultiuent es terres, 8:.accommodent leur Mene re:
De leur dueil, pleurs 8: lamentations, 8: comme ils enfeuelislent 8: enterrent leurs morts.
Aucc un Dictionnaire de la langue Huronne, pour la commodité
de ceux qui ont à voyager dans le pays, 8: n’ont
l’intelligence d’icelle langue.
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