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Hijloire plaifante d’un Saunage qui mangea la menejlre d’une chienne, qui luy eut par apres touf-

iours hayne, ë de trois filles Saunages qui furent données au fleur de Champlain pour efire
infiruites en la foy, ê et bonnes mœurs.
CHAPITRE V.

Entre les exemples que i’ay rapportée ’ de la ne-

celfité, &indigence extreme en laquelle tombent quelque fois nos Montagnais, ie n’en ay point remarqué

une plus admirable 8: digne de compalfion que celle
que ie m’en vay vous dire, 8: qui vous efionnera d’au-

tant plus que le debat citoit entre le pere 8: le fils,
egalement preliez de la faim. Il vint chez nous un
Barbare de la meime Nation, furnommé Brehant par
les François, à raiion qu’il crioit fi haut quand il parloit qu’on l’entendoit de toutes parts , non qu’il fufi

lourd, mais mal habitué, il efioit tellement affamé,
qu’apres auoir mangé un plain Il plat de poix cuits,
auec un gros morceau de pain bis, tel que nous l’ nions, c’efi à dire bien panure pour la iaiion, appercenant une chaudiere fur le feu,voulnt fçauoir ce qui

efioit dedans (car la faim rend les perfonnes importunes); on luy dit que c’efioient des peaux danguilles *,

auec du ion d’orge, 8: des meichantes fueilles de
choux, que l’on faifoit boüillir pour le diiner de nos
chiens. Ah,dit-il, que vos chiens font bien traié’tez, 8:
53
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moy ie meurs de faim, donnez-moi de leur menefire,
carie ne fuis pas encore raliafié.
Or comme on içait qu’ils ne font pas trop delicats,
8: qu’il n’en pouuoit arriuer aucun inconnenient,
nos Religieux ne firent aucune difficulté de deicendre

la chaudiere, 8: de luy donner un plein plat, qu’il

avala fort anidement en tortillant, car le bouillon
efioit fi chaud qu’il fe brusloit fans laicher priie. Son
petit-fils, aagé de nenfa dix ans, voulut auoir part au
fefiin, 8: analoit les peaux d’anguilles toutes entieres,

anlfi bien que le pere, mais comme ils humoient alternatiuement l’un aptes l’autre dans un meime plat,
il arriua que le pere anala le bout d’une peau, 8: le fils
l’antre bout, 8: tiroient auec les dents à qui l’empor-

teroit, fans prendre garde qu’ils le brusloient, 8: firent fi bien que chacun eut fou bout, ce qui fit grande
compalfion.
Mais pour ce que le pere reprochoit à ion fils qu’il

efioit gourmand, 8: que le fils de meime lui rendoit
912 ion change, diiant qu’il II mangeoit tout, l’on trouua
expédient pour les mettre d’accord, donner à part le

manger au petit, aulfi glouton que ion. pere affamé.
Or comme nos Religieux, peniaus qu’ils efioient

plus que iuffiiamment raliafiez, voulurent ferrer le
refie, Brehant leur dit que s’ils l’agreoieut ils vien-

droient bien à bout de tout, 8: qu’on ne leur deuoit
faire un fefiin à demy, de maniere qu’ils rendirent la
chaudiere nette comme un eicu, apres en auoir mangé
un bon iean de menefire. Mais ce fut icy bien la pitié,

car comme ils citoient fort empeichez à vnider la
chaudiere, la chienne pour qui le fefiin auoitefié fait
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efioit là ions une couche, qui regardoit auec regret ce
debris, laquelle à la fin, portée de cholere du mauuais

ieruice qu’on luy rendoit, iortit de ion trou, 8: ie
ietta à ce Barbare qu’elle fit crier à I’ayde, ce qu’elle

n’anoit iamais fait, 8: dés-lors elle ne peut plus ioni-

frir de Saunages en nofire Connent, ny meime onyr
parler leur langage fans abbayer 8: faire du bruit.
Anant que les Montagnais panifient pour les bois
8: la chalie, ils voulurent recognoifire le fienr Champlain de quelques preients, 8: adniierent entr’enx
quelle choie luy feroit la plus agreable, car ils tenoient fort chers les plaifirs 8: l’alfifiance de vinres
qu’ils en auoient receus. Ils ennoyerent Mecaban,
autrement Martin parles François, au P. Ioieph pour
en auoir ion aduis, auquel Il il dit: Mon fils, il me iou- 913
nient qu’autrefois Monfieui de Champlaina en defir
d’anoir de nos filles pour mener en France, 8: les faire

infiruire en la loy de Dieu 8: aux bonnes mœurs:
s’il vouloit à preient nous luy en donnerions quelqu’nnes, n’en ferois-tu pas bien contant? Aquoy luy

reipondit le P. Ioieph que ouy, 8: qu’il luy en falloit parler, ce queles Saunages firentde li bonne grace,
que le lieur de Champlain,vonlant efire utile à quelque ame, en accepta trois, leiquelles il nomma, l’une,

la Foy, la ieconde, Leiperance ’, 8: la troifieime, la
Charité, deiquelles il prit un tel foin qu’il les fifi ini-

truire auec beaucoup de peine, non feulement aux
choies de la foy, mais anlfi en des petits exercices de
filles, 8: en tapifierie qu’il leur tralioit luy-meime,
8: leur monfiroit les fautes,8: pour ce qu’il auoir fort
peu de laine , quand elles l’auoient employée, il leur
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faifoit deliaire l’ouvrage 8: en recommencer un autre
d’une autre iorte,àquoy elles obeilloient ponâuellement pour efire d’un naturel allez patientes, 8: non
legeres.

Plulieurs croyoient que les Saunages n’auoient
donné ces filles au fienr de Champlain que pour s’en

deicharger, à cauie du manquement de vinres, mais
ils le trompoient, car Choumin meime à qui elles eftoient parentes defiroit fort de les voir palier en F rance, non’pour s’en deicharger, mais pour obliger les

François, 8: en. particulier le lieur de Champlain, qui
914 en effeét s’en tenoit II obligé, pour ce que tont ion
deliein en ce bon œnure efioit de gaigner ces trois
ames à Dieu, 8: les rendre capables deiquelque choie
de bon, en quoy ie peux dire qu’il a grandementmerité, 8: qu’il le tronuera peu d’hommes capables de

vinre parmy les Saunages comme luy, car outre
qu’il fouffre bien la diiette, 8: n’efi point delicat en
ion vinre, il n’a iamais efié ioupçonné d’aucune deshonnefieté pendant tant d’années qu’il a demeuré par-

my ces peuples Barbares, c’efi pourqnoy ces bonnes
filles l’honoroient comme leur pere, 8: luy les gou-

uernoit comme ies filles.
Le iamedy d’apres la Purification , le P. Ioieph
partit auec le Frere Charles pour le Cap de Tourmente adminifirer les Sacremens de Confelfion 8: Communion à iept ou huiét François qui y efioient la
demeurans, mais le froid fut fi grand 8: le vent fi impetneux,qu’ils furent contrainéls de coucher en che-

min, fur un grand lit de neige enueloppez dans la
counerture, d’un extreme froid qui les penia faire
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mourir. Ce font là les delices 8: les carelles deiquelles on efi ionuent vilité en voyageant I’Hyuer, lors

que pour le ieconrs de quelque ame, ou le foin de
chercher fa nourriture, il faut battre la campagne, 8:
coucher emmy les bois. le fçay bien que le froid efi
allez grand en France, mais incomparablement plus
long en Canada, 8: moindre au pays des Hurons, on
il fit un peu d’excezau temps que i’y demeurois, mais

contre ion Ordinaire.

II Arriue’e de laflotte Angloife à Tadoufl’ac, ë la

prife qu’ils firent du Cap de Tourmente, auec le

prefage qui en auint par la cheute de deux tourelles du fort, ê d’un petit Saunage qui fut creu

fils du Roy du Canada.
CHAPITRE VI.

le ne voudrois pas m’amuier aux. augures 8: pronofiiques des anciens Payens, ny à celles de nos modernes, qui font ordinairement faillies, 8: aniqnelles

on ne doit adionfier de foy. Mais Dieu le Createnr
qui comme un bon pere de famille ne veut pas la perte
de ies enfans, ains qu’ils vinent, nous menace ionuent

par des figues extérieurs ou prodiges, qui nous apparoilient comme autant d’auant- coureurs de ion

prochain
chafiiment.
La chente inopinée
de deux tourelles du -fort de Kebec, adnenuë peu de iours auant l’arriuée des Anglois,
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cfionna fort tous les François, loriqn’nn Dimanche

matin 9. ionr de Iuillet 1628. ils virent ce funefie efchet, qu’ils prirent à mauuais augure. Car quelle ap-

parence, diioient les plus deuots, enlient-elles pû
916 tomber d’elles meime ’ en un Il calme fi grand, fi Dieu

par cette chente ne leurreufi voulu fignifier quelque
choie de malheureux. Il n’y auoir que trois ans
qu’elles efioient bafiies, ce n’efioit donc pas la vieil-

leiie qui auoit canié leur rnyne, mais l’indeuotion

des habitans, que Dieu vouloit chafiier par le ranage
des Anglois.
Il y en auoit neantmoins qui n’auoient point ce
fentiment-là, 8: prenoient les choies au pis, car ils
diioient que les imprecations des ouuriers, qui trop
prellez en leurs ouurages, n’auoient à peine le temps

de reipirer, auoient rennerfé ce bafiiment-Ià, ce qui
pouuoir bien efire, diioient d’autres, car il n’y auoir
année qu’il ne tombat quelque choie du fort, ou” l’im-

patience des ouuriers le voyoit en ce qu’il y falloit
tonfiours remettre la main, 8: faire les choies comme
par deipit, à cauie de cet emprellement des Chefs, du
moins ils s’en plaignoient.
Pendant cet accident inopiné 8: interprété ainfi à

la fantafie d’un chacun, quatre Nauires Anglois,
auec un cinqnieime de la Compagnie, qu’ils auoient
pris à l’Isle Percée, entrerent au port de Tadoullac,

ou ayans trouué une barque Françoiie la firent
promptement armer, 8: ayans corrompu quelques
Saunages par preients, comme il efi ayié, ils les firent embarquer auec enniron vingt de leurs hommes,
qui efioient en partie François, pour le iaifir du Cap
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hyueruants, 8: de là aller iurprendre Kebec s’ils pou-

uoient, nuant que les François enlient efuenté leur
venuë.

Mais à meime temps que,la barque eut leué l’an-

chre pour ce malheureux deliein, partirent du meime
lien nofire Napagabifcou auec un autre Saunage de
nos amis pour en aller aduertir les François, fans
fçauoir neantmoins que ce fulient François ou Auglois, ny quel efioit leur deliein, 8: firent telle diligence que les ayans deuancé, ils arriuerent au Cap
de Tourmente, où ils donnerent aduis au fieur Foucher qui y commandoit, de tout ce qu’ils auoient veu,

lequel à meime temps deipecha deux de ies hommes
pour en porter les nounelles à Kebec, mais fans alleurer quels vailleanx le pouuoient efire, car les Sauna-

ges luy auoient dit que le Capitaine Michel y efioit
auec plufieurs antres François, mais que leur Cappots
8: chapeaux efioient neantmoins d’Anglois, c’efi ce
qui les fit douter 8: donner l’efpouuente qu’ils auroient bien tofi fur les bras l’ennemy des François,

comme il arriua.
Le Pere Ioieph le trouua lors fort à propos à Kebec, prefi d’aller admiuifirer les Sacremens aux F ran-

çois du Cap de Tourmente, on nous auons efiably
une Chapelle, laquelle les Anglois ont depuis bruslée,
auec la maiion des Marchands, 8: eigaré tous nos ornemens ieruans à dire la iainE’te Il Melle. Le canot eitant diipoié à l’ayde de l’un de nos Freres qui l’ac-

compagnoit, ils partirent promptement auec ies” deux
Mellagers arriuez de nouueau, auec deliein de donner

iniques à Tadonlfac, pour en rapporter de certaine
nouuelle, 8: ne tremper plus dans les doutes de ces
Nauires. Mais ayans a peine aduancé 4. on 5. lieues
dans le fleune, ils apperceureut deux canots de Sannages venir droit à eux auec une diligence incroyable,
qui leur crioient du plus loing : A terre, à terre, fanuez-vous, iauuez-vous, car les Anglois font arriuez à
Tadoullac, 8: ont ennoyé ce matin fourager 8: brus-

,ler le Cap de Tourmente.
Ce fut une alarme bien chaudement donné-e, 8: qui
augmenta à la veüe du lieur Foucher couché tout de

ion long à demy mort dans le canot, du mauuais trai-

tement des Anglois, duquel ils icenrent au vray le
inccés de leur malheurenie perte.
Il ne faut pas demander s’il fallut tourner vifage à
Kebec plus vifie qu’on n’efioit venu, mais ayans le

vent 8: la marée contraires, les Peres furent contrainéts de ceder à la necelfite’, cacher leur canot dans
les bois & s’en aller par terre iniques à l’habitation,

par un temps fort fafcheux, où le fieur de Champlain
fut amplement informé du bruslement 8: deiafire arriué au Cap de Ton rmente en la maniere iuiuante.
La barque ayant abordé le Cap, 8: les Anglois pris
919 terre une matinée que le be- Il fiial efioit défia dansla
prairie, ils s’accofierent de quatre on cinq François
qui en auoient la garde, 8: feignans d’efire des leurs,

les fcenrent fi bien caioler, que leur ayans fait croire
qu’ils efioient là ennoyez de la part du fienr de Roo-

mont, pour les aduertir de fa venue, 8: de la porter
des vinres à l’habitation ,que les panures François de

trop facile croyance, grandement refiouys de fi bonnes

-835-nouuelles, leur donnerent libre entrée dans leur maiion, 8: la collation de tout ce qu’ils auoient de meilleur g mais ô mon Dieu quels hofies, ils ne furent pas
plufiofi entrez dans ce logis mal gardé, qu’ils pille-

rent 8: ranagerent comme ennemis iurez, tout ce
qu’il y auoir lai-dedans, puis ayans faiét rentrerle bei-

tial au nombre de quarante ou cinquante pieces, ils
tuerent quelques vaches pour leur barque, mirent le
ieu partout, 8: coniommerent iniques aux fondemens
de la maiion, une feule vache exceptée, qui le iauua
dans les bois, 8: fix autres que les Saunages auoient
attrappé pourleur part du debris. Ce fut une grande

deiolation, 8: une furie de gens qui ne craignoient
point Dieu, ny d’offenier leur propre patrie, car comme
i’ay dit, une partie de ces voleurs efioient François

naturels, dont aucuns efioieut de cognoillance, qui
fut la canie que le lieur F oucher, Capitaine-dudit Cap
de Tourmente, fut plus facilement trompé, 8: y penia
encor perdre la vie, car en le iau- II nant dans un ca- 920
not de Saunages, ils luy frizerent les mouflaches à

coups de mouiquets, 8: emmenerent priionniers un
nommé Piuer, la femme, fa petite niepce,8: un autre
ieune homme auec eux.
Apres auoir f’aié’c ce malheureux échet, ils s’en re-

tournerent à Tadonfiac auec tout leur butin, 8: de la
auec leurs cinq vailleanx 8: une barque, an-denant
de la flotte F rançoiie qu’ils attaquerent 8: battirent
li vinement, qu’ils s’en rendirent les maifires, comme

le diray plus amplement cy-apres.
La vic’loire obtenue, 8: tous les Nauires rendus par
compofitiou ’. Entre les choies plus precieufes de leur
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pillage, ils firent particulierement el’tat du petit Huron nommé Louys de Sainéte Foy, qu’ils croyoient,

eflre le fils du Roy de Canada, 8L en cette qualité le

traitterent& habillerent toufiours fort magnifiquement & fplendidement, penians en receuoir de grandes
gratifications 81 recognoiflances de la part du Roy fon
pere, mais ils furent bien efionnez qu’ayans fubiugué
le pays, 8L demandé à voir ce beau Roy pretendu, qui

par un bonheur efloit defcendu à la traite cette année-là, il ne leur fut montré qu’un pauure homme

à demy nud, 8c tout mourant de faim, qui leur demanda à manger 81 à Voir fou fils.
A la verité cela les fafcha fort, de s’eflre ainfi méf-

pris, & que ce faux bruit de Royauté leur eufi caufé
tant de defpence, mais pourquoy fimples qu’ils ef92: toient, Il croyoient-ils des diamans où il n’y auoir
qu’une extreme pauureté, la faute en el’toit leur, car

ils ne deuoient croire fi de leger au rapport de quelques mattelots qui le gauffent là aufli bien qu’icy,
d’autant plus plaifamment que l’oifiueté y efl plus en

regne. Le Capitaine Thomas, Vice-Admiral, luy vouloit ofier tous fes habits 84 le rendre à ion pere habillé en Sauuage, mais quelqu’uns de fes amis luy
confeillerent de le lainer honneflement conuers *, afin
d’encourager les autres enfans Hurons de bien efperer des Anglois,& de venir librement à eux 8c lailTer
la les François.

Il luy laiffa donc un habit de crezé d’Angleterre
enrichi d’un gallon d’argent dentelé, 8L en cefl. eflat

le rendit à fou pere, luy promettant d’ailleurs que fi
l’année prochaine il leur amenoit force Hurons à la

-837traiâe, ils luy rendroient fes autres habits, qui ef.
toient les uns d’efcarlate 8c du drap de Seau, chamarez de palïemens d’argent, 8L d’autres de drap d’An-

gleterre minime, en broderie d’argent, 8c les manteaux de mefmes.

Or, le fieur de Champlain ayant elle ainfi amplement informédu defafire arriué au Cap de Tourmente,
craignant qu’il luy en arriua’ de meime à Kebec,

mift ordre par tout pour la deffence de la place. Ce
qu’ayant fait, on vit arriuer une chalouppe de priionniers François entre leiquels el’coient Piuer, fa femme

8L fa niepce, auec quelques Bafques, chargez d’un
mot de lettre au lieur de Champlain de la part de Kerque *, Admiral de la flotte Angloife, Il qui le fommoit 922
de luy rendre la place 8c luy enuoyer fes articles pour
la compofition qu’il luy offrait affez honnorables,veu
la necefiité ou ils citoient de viures 8c de munitions.
Coppie de laquelle lettre i’ay icy inferée auec la ref-

ponce du fieur de Champlain qu’il luy enuoya par
les mefmes meffagers Bafques dés le lendemain ma-

tin.
Meilleurs, ie vous aduife comme i’ay obtenu com-

miflion du Roy de la grande Bretagne, mon tres-honnoré Seigneur 8c Maifire, de prendre pofïeflion de ces
pais, fçauoir Canada 8c l’Acadie, 8L pour cet effeél

nous femmes partis dix-huiâ Nauires, dont chacun
a pris fa route félon l’ordre de Sa Maieflé, pour moy

ie me luis des-ia faifi de la maiion de Mifcou, 8L de
toutes les places 8L chalouppes de cefie colle, comme
auflî de celles d’icy de Tadouffac ou ie fuis à preient

à l’ancre, vous ferez aufii aduertis comme entre les
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Nauires que i’ay pris, il y en a un appartenant à la

nouuelle Compagnie, qui vous venoit treuuer auec
viures 8c rafraifchiffemens, 8c quelques marchandifes
pour la traiâe, dans lequel commandoit un nommé

Norot : le lieur de la Tour efioit aufli dedans, qui
vous venoit treuuer, lequel i’ay abordé de mon Na-

uire: ie m’efiois preparé pour vous aller treuuer,
mais i’ay treuué meilleur feulement d’enuoyer une pa-

tache 8L deux chalouppes pour defiruire 8c le faifir du
beflial qui cil au Cap de Tourmente, car ie fçay que
i923 quand vous fe- l] rez incommodé de viures, i’obtiendray plus facillement ce que ie defire, qui efi d’auoir

l’habitation: 8L pour empeicher que nul Nauire ne

vienne ie refous de demeurer icy iniques à ce que
la iaiion foit parlée, afin que nul Nauire ne vienne
pour vous auiâuailler : c’efl pourquoy voyez ce
que defirez faire, fi me defirez rendre l’habitation

ou non, car Dieu aydant toit ou tard il faut que ie
l’aye, ie defirerois pour vous que ce full plufloft de
courtoifie que de force, à celle fin d’euiter le fang que

pourra eftre refpandu des deux coïtez, 8L la rendant
de courtoifie vous vous pouuez affeurer de toute forte

de contentement, tant pour vos perfonnes que pour
vos biens, lefquels, fur la foyI’que ie pretends en Pa-

radis, ie conferueray comme les miens propres, fans
qu’il vous en foit diminué la moindre partie du

monde. Ces Bafques que ie vous enuoye font des
hommes des Nauires que i’ay pris, leiquels vous pour-

ront dire comme les affaires de la France 8L l’Angleterre vont, 8L meime comme toutes les affaires fe

patient en France touchant la Compagnie nouuelle

-839de ces pais 3 mandez-moy ce que defirés faire, 8c fi i
defirés traiéter auec moy pour cette affaire, enuoyés-

moy un homme pour cet efieEt, lequel ie vous affeure
de cherir comme moy-mefme auec toute forte de contentement, &d’oélroyer toutes demandes raifonnables que defirés, vous refoudant à me rendre l’habi-

tation. Attendant vofire refponce 8c vous refondant
de faire ce que deffus, ie demeureray, Il Meilleurs, 8c 924
plus bas vofire affectionné ieruiteur, Dauid Quer, du

bord de la Vicaille, ce 18. Iuillet 1628. (tille vieux,
ce 8. de Iuillet fiille nouueau. Et deffus la miffiue
efloit efcrit, à Monfieur Monfieur de Champlain, com-

mandant a Kebec.
La leé’ture faié’te par les lieurs de Champlain, 8L du

Pont fou Lieutenant, en la preience de tous les principaux de l’habitation, il fut conclus apres un long

confeil, de luy enuoyer la refponce fuiuante toute
pleine d’honnefieté 8L de bon fentiment.

Monfieur, nous ne doutons point des commifïions
qu’auez obtenuës du Roy de la grande Bretagne, les

grands Princes font toufiours esleâion des braues 8c

genereux courages, au nombre defquels il a esleu
vofire performe, pour s’aquiter de la charge en laquelle il vous a commife ’ pour executer fes comman-

demens, nous faîfant cette faueur de nous les parti-

cularifer, entre autre * celle de la priie de Norot 8c
du fieur de la Tour qui apportoit nos commoditez.
La verité cit que plus il y a de viures en une place de

guerre, mieux elle fe maintient contre les orages du
temps, mais auffi ne lailÏe de fe maintenir auec la mediocrité quand-l’ordre y eft maintenu.C’efi pourquoy
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ayant encore des grains, bleds d’Inde, poix. febues,
fans ce que le pais fournift, dont les foldats de ce lieu
fe palfent aufli bien que s’ils auoient les meilleures
farines du monde, 8L fçachans tres-bien que rendre
925 un Il fort 8c habitation en l’eflat que nous iommes

maintenant, nous ne ferions pas dignes de paroifire
hommes deuant nofire Roy, que nous ne fumons reprehenfibles, 8c meriter un chafiiment rigoureux deuant Dieu 8c les hommes, la mort combattans nous
fera honnorable, c’efi pourquoy que ie fçay que vous

efiimerez plus nof’rre courage en attendant de pied
ferme vofire perfonne auec vos forces, que lafchement
nous abandonnions une chofe qui nous el’t fi chere,
fans premier voir l’effay de vos canons, approches.

retranchemens 8c batterie, contre une place que ie
m’aITeure que la voyant 8c recognoiffant vous ne la
iugerez de fi facile accez comme l’on vous auroit peu

donner à entendre, ny des perfonnes lafches de courage à la maintenir, qui ont efprouué en plufieurs
lieux les hazards de la fortune; que fi elle vous efl fauorable vous aurez plus de fuiet en nous vainquant,
de nous departir les offres de vofire courtoifie, que fi
nous vous rendions poffeffeurs d’une chofe qui nous
efl fi recommandée par toute forte de deuoir que l’on
fçauroit s’imaginer. Pour ce qui elt de l’execution du

Cap de Tourmente, bruslement du beflial, c’efl une

petite chaumiere auec quatre à cinq perfonnes qui
citoient pour la garde d’iceluy, qui ont efié pris fans
verd par le moyen des Saunages : ce font bef’tes mortes,

qui ne diminuent en rien de ce qui efi: de nofire vie,
que fi vous fumez venu un iour plus tard il n’y auoit

m841rien à faire pour vous, que nous attendons d’heure
à au- II tre pour vous receuoir, 8: empeicher, fi nous
pouuons, les pretentions qu’anez eu fur ces lieux,
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hors defquels ie demeureray, Monfieur, 8L plus bas,
vofire affectionné feruiteur Champlain, 8: deffus, à
Monfieur, Monfienr le General Quer, des vaiffeaux
Anglais.
La refponce ayant efié donnée aux Bafques, ils s’en

retournerent dés le lendemain matin comme i’ay dit,

8L nanigerent pour Tadouffac, ou eflans arriuez ils la
preienterent au General Quer, lequel apres s’efire informé en particulier de leur negociation, il fit affem-

bler tous ceux de fes vailleanx, 8L notamment les
Chefs, aufquels il lent la lettre que nous leur laifferons confnlter à loiiir pour rapporter icy quelque petite particularité neceffaire au fuiet, car comme dit le

fieur de Champlain, ils furent trompez par la diuine
permifîion en ce qu’ils creurent l’habitation mieux

garnie qu’elle n’eftoit, ou pour tout vinre chaque
homme citoit réduit a fept onces de poix par iour.

II Refolution de deux de nos Peres de vinre parmy 927
les Barbares, les peines qu’ilsy endurerent ê la

pieté d’un Montagnais conuerty.
CHAPITRE VIL

Dans les difgraces plufiofi que parmy les profperitez on recognoifi le vray amy du cœur, d’anec celuy
54
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qui ne l’ef’t que par interefl. Les Saunages Monta-

gnais defirenx de nouueautez,ayans iceu la vennë des
Anglois à Tadouffac 8c la prife du Cap de Tourmente
fur les François, nous venoient tous les iours donner
de fanITes alarmes à Kebec,dont les uns tefmoignoient
aITez ouuertement un defir de changement 84 d’en voir

chaffer les François, fous efperance de mieux que leur

promettoient les Anglois.
D’autres tout au contraire en. enflent eflé marris

comme de voir blefler la prunelle de leurs yeux, par-I
ticulierement nofire Napagabifcou, qui plein de feruenr comme l’Eunuque de Candax, Royne d’Ethiopie, ne cherchoit que l’occafion de rendre feruicc à fes
bien-faiteurs, 8L de faire voir que ce n’ef’toit pas en
vain qu’on l’auoit fait Chref’tien, mais par infpira-

tion du Ciel, s’adreITa au Pere Ioieph luy dit z Pere
928 Iofeph, à ce que i’ay pû appren- Il dre, les Anglais
brusleront l’habitation (ce qu’il difoit pour leur auoir

veu brusler le Cap de Tourmente) 8L vous feront tous
priionniers, ce qui me feroit le plus fenfible defplaifir qui me içauroit iamais arriuer. Parquoy ie te fupplie que tu aye foin de toy 8L de tes freres, 8c que tu
me donne Frere Geruais, afin que ie l’emmene auec
moy au pais des Algoumequins, ce fera un bien pour
Vous 8L pour moy, car outre que vous ne tomberez
pas entre les mains des Anglois, vous vous perfectionnerez en nofire. langue, me confirmerez en la foy 81

enfeignerez les autres qui ne font pas encores infirniâs comme moy, 8c fi tu veux me donner encor
un autre de tes freres,fais-1e venir promptement, car
i’en nourriray bien infques à trois. Si ie fouffre de la

faim ils en fouffriront, 8: fi i’ay de quoi manger ils
en auront, 8c par ainfi ils n’auront pas pis que moy,

f1 mieux ils ne peuuent auoir.
Le Pere Iofeph demanda au F. Geruais s’il vouloit
bien s’expofer à ce danger 8L fe refondre de vinre 8L

mourir parmy fes panures gens, veule peril eminent
d’eflre pris par les Anglois qu’on attendoit de ionr en
ionr à Kebec, mais le bon Religieux ne fçauoit l’importance de l’affaire, 8c que ce font chofes que l’on

doit meurement confiderer anant de les entreprendre,
demanda temps de refpondre 8c adnifer à ce qu’il
auroit à faire, puis fe refolut à la fin de fe rendre miferable parmy les miferables pour l’amour de Dieu,
qui s’efloit fait panure pour l’amour de nous, auec

cette efpe- Il rance de profiter aux Saunages 8L a luy- 929
mefme en cet employ, 8c que tofl ou tard le pais feroit rendu aux François, comme il ef’t arriué.

Cette refolution refioüit extremement le Pere Iofeph 8c en loüa Dieu, & de ce pas s’en alla trouuerï

les fieurs de Champlain 8c du Pont, aufquels il fifi
ouuerture de leur bon deifein, 81 comme ils auoient
refolu de s’en aller parmy ces panures Barbares, trauailler à leur conuerfion, 8c pour y maintenir l’autorité des François, attendant l’esloîgnement des Anglois qu’on efperoit à bref à caufe du fecours qui ap-

prochoit, mais qui ne reufiit pas.
MefIieurs les Chefs ayans ouy & confideré les rai-

fons de ce bon Pere, &que fans apprehenfion, ny de
la mort, ny de la faim, il vouloit s’expofer dans des
hazards aufii perilleux que dangereux, loüerent fou
zele, approuuerent fa refolution, 8c le prierent de par-

tir au plus toit, crainte qu’efians furpris par les enne-

mis, ils ne vinlfent à perdre une fi belle occafion, 8c
l’offre de ce Saunage nouuellement conuerty.

Ils fe difpoferent pour ce voyage 8c ayans lamé
Frere Charles&les autres Religieux auec les RR. PP.
Iefuites 8L imploré le fecours de leurs fainEtes prieres,

ils partirent le I9. iour de Iuillet 1628. par un tresmauuais temps, de maniere qu’encor bien qu’ils enf-

fent le vent de Nordefl, 8L leur chemin au Surouefi,
930 ils ne purent faire ce ionr-là que huié’c à neuf II lieuës
à raifon d’une difgrace qui leur penfa arriuer, car al-

lans à pleine veille par le milieu de la riuiere ayans
vent-8: marée, les flots donnoient fi rudement contre
leur canot & dedans le vaiffeau mefme, qu’ils penferent fubmerger, & furent contrainéts de tirer du cof’té

de la terre 8c ietter de leurs hardes dans la riuiere,
pour fonlager ce petit batteau d’efcorce.

Mais comme les furies de la riuiere alloient croiffans, penfans renger la terre ils furent iettez du vent
8L des flots fur un rocher, ou ils eurent plus de peur
que de peine, infquesà un autre rencontre qui blefTa
en deux ou trois endroits l’un de leurs canots, en rom-

pit un autre, 8c précipita tous les Saunages dedans
l’eau, qui fe fauuerent à la nage. Il y auoit encore enuiron vingt lieuës delà infques aux trois riuieres, que
ces panures fubmergez furent contrainé’rs de faire à

pied auec des peines infinies, à caufe de certaines petites riuieres qu’il faut trauerfer en chemin.
Anant d’arriuer ils raccommoderent les deux canots
bleffez au milieu d’une prairie vers le lieu appellé de
Sainé’ce Croix, où des-ia efloient arriuez deux canots
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du pais, qui tous quatre refierent le relie du ionr 8c
de la nuiét couchez à l’enfeigne de la Lune en mefme
hofiellerie. L’appetit leur deuoitefire fort efguifé, car

ils n’auoient mangé de tout le iour, fors un peu de
Sagamité à cinq heures du matin, 8:, puis adionftez-y

les fatigues nompareilles de la riuiere irritée par les
vents, 8c vous II trouuerez qu’ils enflent bien merité

quelque autre de plus excellent qu’un peu de Sagamité, de fix ou fept morceaux de galettes qu’on leur
donna auec quelque” poix rof’tis pour tuer leur plus
grand appetit. Il cit vray que i’ay aucunement expe-

rimenté une faim fi furienfe fur le chemin des Hurons, que ie me fuffe volontiers ietté à en broutter les
herbes 8L les racines , f1 ie n’en enfle appréhendé le
poifon de quelqu’unes, c’efi ce qui me faifoit courir

les bois 8c les lieux efcartez pour y chercher des petits
fruié’ts que la nature y produit, mais qui font auffi-

tofl enleuez par les enfans des Barbares.
Enuiron la mi-nuiâl la marée fut grande 81 tellement dilatée, qu’elle s’ef’rendit partout ou ils citoient

couchezôt les obligea de fe remettre fur les eauës, ou

ils furent encores tellement tourmentez 8L agitez des
vents 8c des plnyes continuelles qui leur donnoient
de tous collez qu’ils ne fçauoient comment fe pouuoir conduire auec les fenls flambeaux d’efcorces qu’ils

auoient pour toute clarté 8L leur faifoient fouuent
eclipfe.
Le premier canot qui faifoit l’auantgarde donna fi
rudementcontre un rocher, qu’il y penfa couler à fond

fans que la diligence des Saunages le pû empefcher
d’efire blelfe’, ce que voyans 8L qu’ils ne pouuoient en
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façon du monde fe gouuerner, ils defcendirent4. filles
à terre pour chercher lieu de fe cabaner (car c’efi un
de leur foin’ auec les femmes), mais elles ne rencon932 trerent partout que des eauës 8L des Il fanges, ou elles

enfoncerent en quelque endroit infques à la ceinture,
dont l’une s’y penfa noyer, car l’obfcnrité de la nuiët

efioit fi grande qu’ainfi embarraffe’es elles ne purent

retourner à leurs canots 8L fallut promptement battre
le fuzil 8c allumer des flambeaux pour les aller retirer, apres quoy on chercha place peur y paffer le relie
de la nuié’c, mais ô mon Dieu, qu’elle* me: où le re-

pos
efioit un martyre. i
Enniron les fix heures du matin arriuerent à eux
quatre canots qui alloient à Kebec querir des viures,
ils aduoüerent auoir foufferts les mêmes difgraces de

nos hommes, un canot perdu 8L des peines au delà
de leur penfée, qui les auoient reduits infques à l’extremité g mais comme i’ay peu quelquefois pratiquer

entre nos Hurons, apres efire fortis de quelque malheureux paffage, on à la fin de quelque iournée labo-

rienfe, ils firent feftin 8c chanterent par enfembles*,

puis fe feparerent 8c allerent chacun leur chemin,
conduits d’un vent que Dieu leur donna fort fanerable, lequel les rendit en peu d’heures infques aux
trois riuieres, ou efloit pozé un camp de Montagnais
8L d’Algoumequins, qui les receurent auec une ioye
84 applaudiffement d’un peuple affectionné enners nos

panures Religieux. Ils citoient là attendans la maturité de leurs bleds 8c citrouilles des-ia ad uancez pour
la faifon. I

Ces bons Peres auec leurs hofies fe cabanerent la

auec eux, où à peine eurent-ils paffé huit iours de
temps, qu’il leur arriua nou- Il velle de l’esloigne- 93 3

ment des Anglois , auec lettres des chefs de Kebec,
par lefquelles ils les fupplioient de retourner à leur
Connent, puifque les plus grands dangers fembloient
eflre paffez, neantmoins qui furent bien deplorables
quelques temps apres, 8L la ruyne de tout le païs.
La nouuelle n’en fut que tres-bonne , mais ce qui
en augmenta la ioye fut l’arriuée de 20. canots Hurons, dans l’un lefquels efloit le V. P. Iofeph de la
Roche, haslé, maigre 8L deffait comme un homme à
qui la necefiité auoit enioint forces’ ieufnes, 8c le Soleil du hasle, car c’efl le teint 8L le maigre que l’on
prend d’ordinaire en fi auflère voyage, ou l’on ne

ioüyt d’aucun contentement que celuy de la bonne
confcience.
Tous les bons Peres s’entrecarelferent à l’enuie 8c

fe regalerent plufloi’t de difcours fpiritnels que de
bonne chere, apres auoir rendus leurs actions de graces à Dieu, car auantjoutcs chofes c’efi à cefte pre-

miere caufe qu’il faut rendre fes vœux. i
Apres le repas ils aduiferent par entr’eux s’ils de-

uroient retourner tous trois à Kebec , ou non, d’autant que les Saunages ayans appris que l’on les mandoit de Kebec, en auoient tefmoigné du mefcontentement, particulierement le nouueau Chref’rien 8c les
anciens 8c vieillards, qui apres leur confeil s’offrirent

de les nourrir tous trois, 8c de prendre foin d’eux
comme de leurs propres enfans.

Le P. Iofeph , Superieur , les remercia de leur
II bonne volonté 8L les alfeura de la tefmoigner partout 934

enners les François, qui ne s’en rendroient iamais
ingrats, ny luy particulierement, mais qu’au relie il

auoit à les fupplier de vouloir agreer leur retour à
Kebec, puifque les Capitaines le déliroient 8c qu’il ne

pouuoit les refufer. A tout le moins lailfé’ nous le

Frere Geruais, repliquerent les Barbares, afin que ne
demeurions pas fans inflruélion, ce que le Pere Iofeph
leur accorda, de quoi ils furent fort contans 8L l’en

remercierent. . t

Mais comme ils citoient encores empefchez à fepa-

rer leurs hardes 8L difpofer de leurs paquetslpour

s’en aller les deux PP. Iofeph à l’habitation 8c le F.

Geruais aux Algoumequins, ils receurent derechef
un nouueau mandement de s’en retourner tous à
Kebec le plus promptement que faire fe pourroit. Ce
fut icy ou le panure baptifé monfira fes fentiments,
car les voyans tous trois resolus de s’en aller à Kebec,

puifque les Chefs le defiroient, il protefia en pleurant
qu’il ne defcendroit d’un an aux François, dent-il
mourir de faim I’Hyuer, non pas mefme à la pefche de

l’anguille, qui fe fait tous les ans à la riuiere S.
Charles, depuis la my-Aoufl infques à la my-Oclobre; beaucoup en difoient de mefme 8L ne fe pouuoient confoler pour n’auoir de confolatenr, car enfin ils fe fentoient trop heureux d’auoir de nos Religieux auec eux.

le ne fçay fi ie dois blafmer ces Peres ou non, en
cefle aé’tion, car ils pouuoient auoir des fuiets prei935 gnans, mais il ef’r vray que i’euffe bien II efperé de
mes excufes à Kebec, 8L n’euffe pu efconduire ces

panures gens en une priere fi falutaire 8L raifonnable,

puifque toute leur intention n’efloit que pour leur
propre Salut 8c edification: helas! qu’euffent-ils pû
eiperer danantage d’eux, eflans panures 8L defnuez de

tous les biens de la terre, 8c fuiets à vinre des aumofv nes d’autruy, finon leurs inflruâions 8L l’effec’t de

leurs prieres, c’efl ce qui les faifoit affliger 8c tenir

bon dans la refolution que noftre Saunage prift les
penfans gagner, de ne defcendre à Kebec que l’Hyuer

ne full paffé, comme il fifi 8c alla hyverner auec les

Algonmequins.
’ il reuint
Mais comme au mois de Mars enfuiuant
en noflre Connent, non les mains vuides 8L priué de
bonsfentimens, mais chargé de deux tefies d’eslans
qu’il donna à nos Religieux difant : Tenez voylà pour

vous monfirer que ie ne vous ay point mis en onbly,
8L que m’ayans quittépour obéir aux Capitaines François, ie n’ay point perdu la bonne affection que i’ay

toufiours eue pour vous. Tous les iours ie regrettois
voftre abfence 8c m’eflimois miferable de me voir fi
esloigné de vous, car n’ayans pas de mefmoire allez,
pour tenir les chofes que m’aniez enfeignées, ie craignois de mourir en peché 8c n’aller point en Paradis,
pour ne les auoir retenuës 8L entierement obfernées.

-850936 Il De Iafubtilité d’un Sauuage pour tromper les
Anglais, ê de la neceflîte’ qu’on foufirit à Kebec,

auquel temps on nous donna deux petits. Montagnais à inflruire.
CHAPITRE V1 I I.

l’ay dit au quatriefme liure de ce volume, chapitre

premier, que Pierre Anthoine Patetchounon, Canadien, fut rennoyé par nos Religieux de Kebec entre
fes parens, pour reprendre les idées de fa langue qu’il

auoit comme oubliées en France. Mais s’eflant par
cas fortuit rencontré à Tadoulfac à l’arriuée des An-

glais qu’il penfoit eftre François, il fut à leur bord les

faluer, mais ayant cité recognu par quelqu’uns qui
s’efloient donnez aux Anglais, fpecialement le Capi-

taine Michel, ils en donnerent aduis à leur Admiral,
qui le retint pour leur fernir de Truchement 8c faire
defcendre les Nations à la traiéle, qu’ils vouloient la

efiablir par le moyen de quelques prefens.
L’Admiral commanda donc qu’on ne le laiffat point

aller. 8L qu’on luy fit careffe pour ne le point effaroucher, mais l’ayant fait venirà fan bord 8c en particu-

lier dans fa chambre,luy parla François, mais le Sau937 nage feignit ne Il l’entendre point, il luy parla latin,

il en fit de mefme, mais le Capitaine Michel arriuant
là-deffus, le contraignit de refpondre en l’une ou
l’autre des deux langues, luy difant qu’il le cognoiffoit tres-bien 8c fçauoit fa capacité, pour l’auoir veu
en France 8L fçeu qu’il auoit efiudié 8L eflé faiEl Chres-

tien.
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Le garçon fe voyant defcouuert, 8c qu’on luy refufoit la fortie du Nauire, 8c à fes Freres, ’ s’aduifa

d’un autre expedient fort fanorable * qui le mit en liberté, 8L luy donna de quoy vinre. Or ça, dit-il au Capitaine Michel, que defirez-vous de moy, i’ay toutes

les enuies du monde de vous feruir &de laiffer là les
François, car Monfienr l’Admiral cil un tres-brane
homme qui m’a obligé, infques à ce point de faire
tout ce que vous voudrez pour l’amour de luy, mais
i’ay penfé aufli qu’eflant homme d’honneur, comme

vous ciles, vous» me ferez aufli la faneur de ne me
point manifefier aux François, particulierement aux
Peres Recolleëls, à qui i’ay l’obligation du Sainâl

Baptefme 8L de ce que ie fçay, car ils ne feroient pas

contents de ma reuolte, 8c ne feroient plus eflat de
moy. Voyez un peu l’efprit du garçon, comment il
fçait bien accommoder fan fait.
Ce n’eft pas tout, il demande qu’on luy laiffe con-

duire l’affaire, 8c monter aux trois riuieres dans une
chalouppe luy cinquiefme, fçauoir fes deux freres 8L

deux autres Saunages de fes amis, ce qui luy fut ac938
cordé, Il auec un baril de galettes, un baril de bifcuit,
un autre de poix, un baril d’eau-de-vie 8L un de vin,
auec une conuerture 8L quelques autres petites hardes
qu’on luy donna à condition qu’il leur feroit fidelle,
ce qu’il promit, 8c tout ce qu’on voulut, 8L n’en fit

rien, car au lieu d’aller aux trois riuieres, ils tirerent
droit à l’Isle rouge qui efl deuant Tadoanac, 8: puis

palferent de l’antre cette de la riuiere, ou ils firent
bonne chere, 8c fe mocquerent de nos Anglais.

Les Anglais efloient cependant toufiours aux ef-
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coutes, attendant de ionr à autre le retour de leurs
melfagers, 8c de quantité de Saunages qu’ils auoient

promis de leur amener chargez de pelleteries, 8c ne
voyoient rien venir, mais ils furent bien eflonnez
qu’apres auoir longtemps attendu on leur vint donner
aduis qu’ils s’eftoient macquez d’eux, 8L fait bonne

chere à leur defpens au delà de l’Isle ronge, ce qui
mit les Anglais tellement en cholere qu’ils inrerent

par leur Dieu de ne pardonner iamais à Pierre Anthoine, 8c de le pendre s’ils le pouuoient attraper,
mais ils ne tenaient rien, car les Saunages font plus
difficiles à prendre que des lieures quand ils tiennent
les bois.
Et comme ils efloient encores tout efchauffez dans
leurs choleres, arriua la barque qu’ils auoient defpechée au Cap deTourmente, laquelle leur ayant rendu
compte du ranage qu’ils y auoient faiét, 8c donné à

939 leur Admiral la refponce du fleur de Cham- Il plain,

prindrent refolution de retourner vers Gafpé, pour
combattre la flotte Françoife qu’ils efperaient trou-

uer en chemin, comme ils firent.
Le 18.iour de Juillet, le fieur de Rocmant, Admiral des F tançois, ayant en le vent de l’approche des

Anglais, prit les brunes pour cuiter le combat, auquel neantmains il fut engagé par la diligence des en-

nemis, qui le vainquirent 8c rendirent prifonnier,
comme ie diray plus amplement au chapitre fuiuant.
Mais auparauant de faire rencontre des ennemis, il
defpecha unechalouppe auec dix ou douze de fes hommes, pour donner aduis à Kebec de fan approche,
auec commandement au commis Defdames de luy
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faire fçauoir au pluflofl l’ef’tat de la maifon, ce qu’il

ne pû effectuer fi roll, car arriuant à Tadouffac, d’où

les Anglais efiaient partis, il apprit des Saunages là
reflez, la prife du Cap de Tourmente, de quoy il fut extremement affiigé,&d’ailleurs il futacertené du combat

qui fe deuoit donner entre les deux flattes, qui l’obligea d’en attendre l’iffnë, 8L defpecher promptement

’ un canot auec trois de fes hommes au fieur de Champlain, pour l’informer de tout ce qui fe palfoit, &vfçanoir fi au vray les Anglais l’auoient maltraité comme

le bruit en courait.
Le canot arriué, le fieur de Champlain amplement
informé des chofes qui le metoient en peine, le renuaya dés le lendemain matin II auec fes defpeches, qui

ne furent pas loing, car peu de iours apres arriua la
chalouppe à Kebec auec Defdames, 8c dix de fes com-

pagnons qui crioient à la faim pour auoir (difoientils) feionrnez unze iours à Tadouffac & mangé tous
leurs vitnailles, attendans l’ill’uë du combat qu’ils

n’auoient pû apprendre, ce qui leur efloit de fort man-

uais augure. Ils furent neantmoins receus felon la
puitlance 81 neceffité du lieu, qui manquoit des-ia de

pain, de vin, de fel, de heure, 8c de toute efperance
d’en pouuoir auoir d’un an entier, la flotte ne pa-

roilfant point.
Cette mifere les fit refondre de vinre dorefnauant
en paix les uns auec les autres de ce peu qu’ils
auoient, fans fe porter d’impatience, où elle eflait
plus neceffaire que iamais. Une chofe leur fut fort fanorable, une quantité de Hurons defcendirent ce mefme temps à la traite, lefquels emmenerent bon nom-

94°

bre de leurs hommes moins utiles, qui fut autant de
faulagement pour le pays, car fans compter les unze
venus de nouueau, ils citoient prés de quatre vingts

bouches
à l’habitation. I
Le fieur de Champlain voyant fan monde diminué
à la faneur des Hurons, penfa au falut du refie, aufquels il ordonna pour chacun cinq petites efcuellées
de poix par fepmaine, fans pain au viande, car il ne
s’en parloit plus, 8L de ces paix ou febues ils en fai-

94l foient une efpece de meneflre ou Il bouillie, compofée
en partie de certaines herbes 8L racines qu’ils alloient

chercher par les bois.
Nos Religieux en deuoieut auoir leur part comme
les autres, mais à raifon de la grand ’ faufirance & neceflité qu’ils voyoient en plufieurs, ils la cederent facilement, 8L fe contenterent d’un peu de bled d’Inde
qu’ils auoient amaffé de leur defert, duquel ils nour-

rirent encor un ouurier 8L trois petits enfans, fçauoir
un François 8c deux Saunages, fans les charitez 8c
aumofnesqu’ils faifoient aux plus neceffiteux,aymans

mieux fouffrir difette des chofes que de manquer à
aucun de ce qui eftoit en leur pniffance, mais auec nxi
tel excez que s’ils n’euf’fent efié eux-mefmes feconrus

par la Dame Hebert de deux barils de poix, ils fe
rendoient tout à faicËl miferables, 8L pour mourir de

faim, car outre que les racines 8c les choux de leur
iardin auoient ef’té egalementdiflribuez par les cham-

bres, le grain leur auoit manqué, 8L n’anoient plus

que fort peu de febues, de racines 8c de glans, de
quoy ils fe nourriffoient principalement, finon qu’au
mais d’octobre fuiuant les Saunages leur firent pre-
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fent de quelques pacquets d’anguilles qui les remirent fus pieds, 8c voicy comment.
le vous ay dit au Chapitre 4. de ce liure comme les
François auoient emprifonné le Sanuage Mahican
AticOuche, accufé d’auoir tué deux François, de quoy

les Barbares efioient fort en peine, mais encor plus
Il de ce qu’on ne le mettoit point en liberté, 8L pour
ce conclurent entr’eux en un confeil qu’ils tindrent
exprès, qu’ils n’affif’teroient en rien les François, ny

d’anguilles, ny d’autres viandes, 8c blafmerent fort

Choumin de leur auoir porté de fes viures, particulièrement à Kebec, car pour nos Religieux ils ny ’ repugnoient point, 8L n’anoient aucune difficulté qu’on

leur fit la charité pendant une fi grande famine, mais
Choumin qui n’auoit pas feulement de l’amitié pour

nous, mais pour tous les François, continua de leur
faire du bien, 8L les affifler en ce qu’il pouuoit, cequi

faifoit que le fieur de Champlain le careffoit 8L en
faifoit efiat par deffns tous les autres Saunages, qui
ialoux 8c enuieux d’un tel honneur, en voulurent
mériter autant par autres bienfaits, 8c dés-lors firent
des prefens de viures aux F rançois, qui leur "vinrent
fort à propos, comme la manne aux enfans d’Ifraël

dans le defert.
Sur la fin du mais d’Oé’cobre, les Saunages ayans

mis ardre à leurs affaires pour leur hiuernementdans
les bois 8L parmy la campagne, ramenerenl à Mahican Atic Ouche encor prifonnier fan petit garçon
aagé de 4. à 5. ans, pouren auoir le foin,d’autantque
performe ne s’en vouloit charger,& mefme fes parens
l’auofent voulu lailfer fur le bord de l’eau, afin qu’en-
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nuyez de cet exil, ou il mourut de faim ou de regret,
ou fe precipitat dedans le fieuue, c’efl-à-dire qu’ils
943 vouloient qu’il mourut pour en eflre fans II pitié def-

chargez.

Le pauure Mahican Atic Ouche eut bien defiré
ioüyr de la prefence de fan fils, mais yayant fi peu de
viures à l’habitation, c’efloit affez d’y nourrir le pere,

fans y adioufier le fils, qui fut furabandonné de fes
parens, 8c du pere qui n’efloit point en liberté, ny en
puifTance de luy pouuoir ayder. Ce qu’efiant, le pere

Iofeph luy fit offre de le nourrir 8L infiruire, moyennant qu’il fouffrit apres qu’on le menait en France, à

quoy le pere obtemperant luy accorda facilement fan
fils qu’il mena à nofire Connent, auffi ioyeux& content que s’il euft acquis un Empire à Iefns.

Enniron la faint Martin de la mefme année 1628.

la femme de feu Mecaban, autrement Martin, qui
auoit eflé baptifé chez nous, amena fan petit-fils
nommé Chappé Abenau, qui nous auoit tant de fois
ef’té recommandé par feu fan mary, le peu de viures
qu’il y auoit en nof’rre Connent mit lors fort en peine

nos Religieux, car de le refnfer fceut eflé crime enners cette femme, 8c perdre l’occafion de fauuer cette
petite arme, 8c de le receuoir c’ef’toit augmenter leur

mifere des-ia allez grande, mais le plus affeuré efloit
de retrancher à chacun une partie de fa petite portion
pour ce petit, ce qui fut fait à l’edification de tous,
8L auec la mefme gayeté qu’on s’efioit des-i3 retranché

pour d’autres particuliers de l’habitation.

944 La mere voyant fan fils placé 8L hors de II danger
de mourir de faim, s’en retourna anffitofl auec ceux

a

de fa Nation, le Pere Iofeph comme Superieur preuoyant pour l’aduenir fit mefurer tout le grain qui
efloit au Connent, afin de voir combien l’on en pour-

roit ufer tous les iours, 8c trouua que pour infquesà
la my-may à huic’t perfonnes qu’ils efioient, il n’y

auoit pour chacune performe que trois fois plein une
Aefcuelle à potage de farine, moitié de poix, 8L moitié
d’orge, qui efioit peu, n’euft elle les racines de naftre

iardin, lefquelles leur feruirent de pain, car d’aller à
la quelle, les autres n’auaient pas trop pour eux. Ilefl
vray que les Saunages les afIifierent d’anguilles, mais
qui deuindrent d’un fi mauuais gouf’r, faute d’auoir
ef’té fnffifamment falle’es, que les Français s’effon-

noient comme nos Religieux n’en eftoient empoiformez.

Voyage des Peres Daniel Bourfier ê F rançois Girard, Recolleâs, pour la Nouuelle F rance.C omme

ils furent pris par les Anglais, puis renuoye;
auec un Gentilhomme, fa femme é” fa famille, ê
des grandes rifques qu’ils coururent en chemin.
CHAPITRE 1X.

La diuine 8l adorable pronidence a des refforts incognus aux hommes, par le Il moyen defquels il afv 945
fiige les fiens quand il luy plaif’t, 8L en la maniere qui
luy ef’t plus agreable, 1ans que nous pnifiions en cela
faire autre chofe qu’admirer fes diuins Iugemens, 8L
55
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luy dire en toute humilité :0 mon Dieu, vous foiez à

iamais beny, qui nous aflligezicy bas, pour nous rendre bien-heureux la * haut en Paradis.
Au temps que les Rochelois faifoient la guerre en
France, 8L qu’on voyoit le Canada en un peril plus
éminent de changer de maiflre, Meflienrsles nouueaux

affociez firent equipper 4. vailleanx à Dieppe pour
l’aller rauitailler, 8L fournir de munitions neceffaires, fous la conduite du fieur Rocmant, comme i’ay
dit au chap. precedent. Dans 2. de fes Nauires s’em-

barquerent auec 2. PP. Iefuites, deux de nos Religieux, fçauoir le P. Daniel Bourfier 8c le Pere F rançois Girard, pour le fecours de nos Freres qui eflaient
dans le pays, apres s’efire au prealable humblement
recommandés à Dieu.
Ils fe mirent fous voile au mais d’Avril de l’an 1628,

8K fous la faneurde leursquatre vaifleanx, I 3. ou I4. pe-

tits Nauires, qui fous cette efcarte pafferent la Manche, 8L fe rendirent en Terre Neuue, pour la pefche
de la moluë. Mais à peine la flotte fe vit-elle partie
du port, 8L finglans en mer, qu’elle fe vit auffitofi accueillie d’une tourmente fort grande, pendant laquelle
deux grands vailleanx Rochelois, d’enuiron 200.tonneaux chacun,les vinrent cofioyer8t effayer d’en fur-

946 pren- Il dre quelqu’un, mais en vain, car les quatre

vaiffeanx fe ioignans enfemble auec tous les autres
pour deflenfe commune, tournerent tefle à fes ’ Piirates 8L leur donnerent la chafle à coups de canons.
La tourmente qui continuoit les alloit encore menacans d’un autre plus mauuais party que des Rochelois, s’ils n’euffent promptement. relafchez à la rade

de houque ”, au ils feiournerent prés de 8. iours, pendant lefquels les RR. PP. Iefnites 84 les nof’tres eu-

rent tout loifir de dire leurs * chapelets, 84 catechifer
les mattelots 84 paffagers qui s’efloient en affez bon

nombre embarquez pour habiter le Canada, fi par
malheur les Anglais ne les enflent defconfis, 84 renuoyez en France, comme ie diray cy-apres.
La tourmente paffée on fe remit fous voile, mais

auffitofi un Nauire Holandois parut 8c les vint recognoiflre, lequel ayant eflé couru, pris 84 amené par
les nofires, fut fouillé, fous la croyance qu’il eflait Pi-

rate, comme en effet, fa mine, fa defmarche, 84 fes
gens reuefches 84 mal conditionnez, en donnerent
de fortes conieé’cures; neantmoins apres l’auoir gardé

vingt-quatre heures 84 plus, on le laiffa aller, comme
nous fifmes nofire Anglais, faifans le mefme voyage.

Il y en auoit pourtant de noflre equipage qui trouuoient à redire à cette douceur alleguans pour princi pale raifon des exemples fignalés de la barbarie des
Anglais 84 Holandois à l’endroit des F rançois, forfqu’ils les trouuoient à l’ef- II cart 84 fans tefmains,
voire qu’ils nioient mefme fouuent de perfidie, comme
les Holandois ne tefmoignerent que trop à l’encontre

du fils du fienr du Pont Graué, efiant aux ” Moluques, chargé d’efpiceries pour la France, car l’ayant

inuitéàleur bord, pour le fefliner, fous les apparences
d’une amitié cordiale, à peine furent-ils en train de
boire 84 rinffer les verres à la’fanté de leurs amis,

qu’ils enuoyerent mettre le feu dans le Nauire de ce

ieune Gentilhomme, pour le priuer luy 84 la France
de ce qu’il emmenoit, ô enuie infupportable.
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Mais qui ne fut affligé d’une telle perfidie 84 defloyauté, il eufl fallu eftre de bronze 84 infenfible comme

une pierre, ce ieune homme eslevoit les yeux au Ciel,
imploroit fan fecours, reprochoit à ces mefchans leurs
aélions infames, pendant que fan panureNauire fe
confommoit 84 rednifoit en cendres. Helas, difoit-il,

en contemplant du haut de la dunette fan honneur
84 fes biens confomrnez dans les flammes, falloit-il
que ie crnffe à la parole des ennemis de Dieu, s’en *
eft ma coulpe 84 ma faute, ie ne m’en puis prendre
qu’à moy-mefme, ne deuois-ie pas fçavoir que celuy
qui ef’t infidel à Dieu l’efi ordinairement aux hommes. Mes pechez m’ont caufé ces difgraces, o Seigneur,

qu’au moins elles feruent à mon faint, les ennemis
m’ont affligé de tous cofiez, 84 fuis confis dans les

amertumes de mon cœur. O mort, ne me fois plus
cruelle, 84 ne me fais point languir, ie t’appelle à mon
948 fecours, rany mon ame, 84 qu’elle fait pour II le Ciel,

carie ne puis plus vinre furia terre, apres auoir veu
commettre une telle perfidie en mon endroit, par
ceux qui ne fubfifient que par l’affifiance de mon Roy,
les forces me manquent, les trifieffes m’accablent 84

les ennuys me confommelnt, comme le foin deuant la
flamme.
O mon Dieu, difoit ce panure Gentilhomme, ie recommande mon ame entre vos mains, ie vous demande
pardon de tous mes péchez paffez, auec un regret infiny d’auoir irrité voftre diuine qulice, vous efies mort

pour moy, mon Sauueur,84de quoy feruiroit ce fang
tres-precieux qui eff découlé de vos playes, finon pour

nettoyer nos coulpes, 84 les tafches du peché qui ont
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enlaidy mon ame : Vous elles mon Dieu, 84 ie fuis
voflre créature, vous elles le tout Puiffant, 84 le fuis
un neant, 84 de quoy vous feruiroit que ie fuffe per-

du, ceux qui lant aux enfers ne vous louent point,
84 les bienheureux chantent vos louanges 84 les mifericordes qui fant eternellement en vous. I’efpereray donc en vous, ô mon lefns, nonobl’tant mes fautes,

car vous ne perdez que les obflinez. La Vierge 84 les
SS. que i’innoque à mon fecours, vous prient pour
moy 84 offrent au Pere Éternel vos fonffrances, les
leurs 84 celles que i’ay fouffertes au relie de ma vie,
en fatisfaélion de mes pechez.
En acheuant les prieres, il entra en l’agonie de la

mort, 84 rendit fan arne entre les mains du Createnr,
comme pieufement nous pennons craire.Ce futgrand

dommage de ce Il ieune homme, car il donnoit de 949
grandes efperances de la performe, tant de fa valeur
que de fan bel efprit, mais l’enuie de l’heretique Ho-

landois, qui ne veut auoir de compagnon à la nanigation s’il n’ell plus fort que luy, luy alla les biens84

la vie.
Reprenons nos brifées, 84 difons quela flotte ayant
tins * mer enuiron cinq ou fixfepmaines,arriua fanora-

blement fur le grand Banc, où tous les Mattelots
ayans la ligne en main pefcherent quantité de moluës
pour leur rafraîchilfement, car les falines que l’on a

pour tout mets en mer, laffent extremement. Apres
quoy ils aborderent les lsles d’Anticolli, aufquelles
ayans mouillé l’ancre, les Pares auec tout le relie de
l’equipage defcendirent à terre, louerent Dieu, puis
ayans planté une Croix au nom de lefns, qui lesauoit
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là conduits , le rembarquerent 84 tirerent droit aux
lsles percées, ou ils trouuerent un Nauire de ceux qui
elloient partis de Dieppe auec eux, lequel s’eflant fenty bon voylier pour efquiuer l’ennemy, auait pris fenl
le deuant à l’ilfue de la Manche, pour arriuer des premiers à la pefche, comme il fit.

La flotte ayant feiourné deux iours en ces lsles, fit
voile pour le petit Gafpée, ou l’on fut aduerty par dix

ou douze Saunages de l’arriuée de quatre au cinq

grands vailleanx Anglais dans Tadouffac, lefquels
s’elloient defia faifis de quelques Nauires F rançois

contre la colle, de quoy nos gens bien ellonnez ne
950 içauoient par maniere de dire,à II quel Sainé’t fe vouer,
car ils le voyoient en tres-grands dangers d’ellre tuez
en combattant, ou d’élire fais prifonniers en le rendans, 84 traitez à la rigueur des ennemis, à canfe prin-

cipalement des Religieux qui alloient dans leurs vailleanx, c’efl ce qui les fifi élire tellement prelfans 84

importuns à leur endroit, qu’ils contraignirent nos
deux Pares, auec deux autres qui s’ef’toient embar-

quez auec eux, de le counrir d’habits feculiers, ce
qu’ils firent, mais auec tant de regret 84 de defplaifir, que iamais il * n’y enflent confenty fi la charité
84 la compaflion qu’ils auoient de fes* panures F rançois qu’ils voyoient comme defefperez ne les y eul’t

contraints 84 comme obligez.

Apres quoy on tint confeil de guerre auquel il fut
conclnd que leur premiere penféc feroit fuiuie, qui

elloit de le bien batte fi les autres abordoient, puis
qu’il n’y auoit point la lieu de retraite, ny moyen de
s’efquiuer de l’ennemy, qui efloit aux aguets. Neant-
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moins auant que de hafarder, comme i’ay dit cy-deuant au chap. 8. ils aduiferent d’enuoyer une cha-

louppe de Io. on I2. hommes a Kebec par des lieux
defiournez, fous la conduite d’un nommé Defdames,

pour aduertir le fieur de Champlain de leur arriuée,
84 qu’ils leur portoient de quoy rauitailler l’habitation

de toutes chofes necellaires, 84 de la peine ou ils le
trouuoient, afin qu’il le tint luy-mefme fur les gar-

des. Ils ordonnerent aufli audit Commis les lsles de
S. Bernard pour le rendez- II vous, 84 où ils l’attendroient fi plufloll ils n’elloient pris.

La voile au vent 84 la chalouppe partie, la panure
flotte marchoit entre la crainte 84 l’efperance pour les
lsles S. Bernard, lorfqu’ils apperceurent l’armée An-

gloife venir droit à eux pour les combatre, mais nos

gens qui ne fentoient pas la partie egale en prirent
bien toll l’efponuente 84 s’enfuyrentà vauderonte, 84

les autres après, qui les pourfuiuirent infques au lendemain trois heures apres midy qu’ils les aborderent
84 laluerent d’une volée de canon, qui leur fut refpondu de mefme, 84 de la commença une tres-furieufe
batterie de part 84 d’autre, les uns pour empiéter, 84
les autres pour le défendre, mais à la fin les Anglais
obtindrent la viéloire fur les François qui fe deffen-

dirent fort vaillamment, car ils tirerent infques au
plomb de leurs lignes, 84 en I4. ou 15. heures de
temps que dura le combat, il fut tiré de part 84 d’antre, plus de douze cens volées de canon, à ce que m’ont

dit ceux qui y elloient prefens, 84 fi neantmoins de
tant de coups de foudres 84 de tonnerres, il n’y eut ia-

mais que deux F rançois de tuez, 84 quelques antres

951

de blellez, mais le debris de deux vallées de canons
qui donnerent à fleur d’eau de leur Admiral, auec le

manquement de poudre 84 de munition, qui fut en
fin la caufe de leur malheur, 84 qu’il fallut parlemen-

ter, 84 demander compofition, qui leur fut accordée
allez honorable pour gens reduits à l’extremité.
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II Il y en a qui veulent dire qu’ils deuoient venir à
bard, 84 rendre combat, l’efpée ou la picque à la main,

mais hélas les panures gens enflent bien empiré leur
marché, car au lieu que la vie leur fut accordée, 84
l’honneur aux femmes conferué, ils pouuoient dans
un combat inégal perdre l’un 84 l’autre contre des

perfonnes qui leur alloient de beaucoup fuperieurs
84 en force 84 en nombre.
La compofition fut qu’il ne feroit fait aucun defplaifir aux Peres Iefnites,ny aux PP. Recolleéls. Que
l’honneur des femmes 84 des filles leur feroit conferué. Qu’ils donneroient paffage, viures 84 vailleanx à

tous ceux de l’equipage qui deuoient retourner en
France. Mais que tout le relie du pillage auec les hardes des panures F tançois, appartiend raient aux Anglois, lefquels partagerent entr’eux, apres qu’ils en-

rent defchargé la plufpart des hommes à terre, auf-

quels ils dannerent, felon le concordat, deux vailleanx 84 les viures neceffaires pour retourner en
France, à telle heure qu’ils voudroient.

Pour nos Peres 84 les PP. Iefnites, les Capitaines,
Admiral,.84 Vice-Admiral, 84 quelques antres des
principaux François, ils furent difperfez en plnfieurs
vailleanx Anglais, pour eflre conduits en Angleterre,
voir adinger la flotte Françoife eflre de bonne prife,

--86584 eux-mefmes arrefiez infques à entier payement de
la rançon qu’on efioit cannenu. Le monde efiant ainfi
difperfé, la flotte partit des lsles de Mifcou, 84 le ren-æ
dit à celles de Sainé’t-Pierre, au ils trouuerent quatre

Nauires Bafqnes Il de Sainél Iean de Lus, chargez de
moulues 84 abandonnez des Mattelots qui s’efioient

cachez dans les bais, peut de tomber. entre les mains
des Anglais, aufquels il fut facile de le faifir des vaiffeaux, 84 de tout ce qui efioit dedans 84 de la plufpart
du paillon fec qui efiait encore fur le galay, n’y ayant
performe pour le delïendre.

Tant de marchandifes 84 de pirateries leur emplit
tellement leurs Nauires, qu’ils furent contrainéls fe

defcharger de ce qui leur feruoit le moins, 84 entre
autres chofes, ils le defchargerent de nos Peres, 84
d’un honnefie mais fort fage Gentil-homme nommé le

fient le Faucheur, Parifien, 84 de la femme 84 de les
cinq enfans, d’un Médecin 84 de quinze au feize Mattelots Biernois, de tous lefquels ils n’eulfent pû efpe-

rer une once de banne monnaye 3 ayans perdu dans la
flotte tout le peu de bien qu’ils auoient embarquez
fous l’efperance de s’habituer au Canada pour y vinre

eux 84 leur ’ familles le refie de leur vie, mais qui par

mal-heur ne leur reullit pas bien.
Apres que ces panures gens furent defcendus à terre
on leur fifi offre de viures 84 de vailleanx pour retour-

ner en France, qui furent en mefme temps acceptez
comme une gratification, car qu’elle ’ confalation

pouuoient-ils auoir dans des vailleanx ou il ne le faifoit aucun exercice que de la Religion pretendue reformée, ou on n’oyoit chanter que des marottes 84
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faire vie que de rufires 84 d’epicuriens, à la verité on

954 ne leur fifi aucun defplaifir en leur” II perfonnes ny
d’affront à leur honneur 84 repntation, mais c’efioit
allez d’afl-liétion que de le voir efclaues 84 prifonniers

entreles mains de perfonnes fi eslaignées du bon fen-

timent 84 de la voye qui conduit au Ciel. Le Nauire
qui leur fut donné fut un de ceux nouuellement pris
fur les Bafques, duquel ils le feruirent autant longtemps qu’il plut à Dieu, ie dis qu’il plut à Dieu, car
penfansdans cette apparente commodité le feruir d’une

opportune commodité, ils le mifrent dans des hazards
84 perils infques à l’extremité.

Mon Dieu,vous efies admirable84 adorables font vos

iugemens, mais il efi vray que fans vofire allifiance
particuliere, l’homme de bien fuccomberoit fouuent
fous le pelant faix de vos vifites. Les Anglais n’efioient

pas à peine partis de ces lsles, que les Bafques à qui
lefdits Angloisauoient pris, fouragez 84emmené leurs

vailleanx, vindrent dans quatre ou cinq chalouppes,
le faifir à l’improuifie du Nauire de nos panures François, pendant qu’ils efioient à terre empefchés à rac-

commoder leur ” hardes 84 donner ordre pour leur
voyage: qui fut bien affligé, ce furent ces panures
exilez, car ils le virent tombez de deux fieges à terre,
commel’on dit, 84 en dangerde mourir miferablement

dans ce defert, car ils ne fçauoient plus à qui auoir
recours.
On dit qu’on peut reprendre fan bien ou on le
trouue. Ces Bafques auoient donc raifon de reprendre
le leur en ce Nauire qui leur auoit efié ofié par les An-

955 glois, mais nos gens auoient II aulIi un infie fuiet de

deplarer leur infortune, 84 d’auoir recours aux larmes 84 aux prieres, puis que tout fecours humain leur
anoit manqué, 84 fembloit que le Ciel 84 la terre enf-

fent coninré leur ruyne. Ils le veulent neantmoins
roidir cantre ces Bafques 84 en difputer le Nauire
comme pris de banne guerre, difoient-ils, par les Anglais, car la neceflité a tonfiours des innentions pour
le liberer d’elle-mefme.

Dix ou douze Mattelots des plus refolus entrerent
dans une chalouppe 84 allerent recognoifire ces Bafques, qui auoient repris leanNauire, pendant que le
refie de l’équipage les fuiuoit dans une autre, mais
au lieu d’efire les bien venus, les Bafques iufiement
irrités les penferent tous alfommer à coups de pierres
(car les Anglais ne leur auoient lailfé aucunes autres

armes à feu.) ll y en eut cinq ou fix de blelfez, qui
firent prendre la fuyte à tout le refie fur les montagnes voilines, tellement qu’auec le Nauire les Bafques eurent encores tous les paquets 84 les hardes de
nos gens, qu’ils auoient lailfe’ fur la terre.

Que pouuoient dire alors nos panures Religieux,
linon de crier au Seigneur qu’il eut pitié d’eux 84 de

tout ce peuple. Pour moy ie n’ay rien ouy de plus ad-

mirable en toutes ces dilgraces que la confiance de
cette honnefie damoifelle mere 84 de les trois filles,
courageufes comme des Amazones, 84 qui fçauoient
dénorer les difficultés dés leur nailTance, par de bon-

nes 84 fermes refolutions de receuoir 84 endurer le
tout pour l’honneur 84 l’amour Il d’un Dieu. Ce font

graces qui ne font pas communes àtoutes les femmes,
qui font d’ordinaire timides 84 craintiues aux moin-
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dres dilficnltez, 84 partant louables en celles qu’au
milieu des plus grands hazards fe monfiroient également courageufe’ auec le pere 84 les fils.

Les Bafques ne le contenterent pas d’auair pris les
hardes de ces panures gens, 84 le Nauire defiiné par

les Anglais pour les reconduire en France, mais
quinze ou feize de leurs hommes armez de demy piques, les coururent encor fur la montagne pour les
tuer, difans qu’ils leur auoient amenez les Anglais,
84 l’eulfent fait, fans l’intercelfion de nos Peres 84

les larmes de ces bonnes Damoifelles, qui leur tefmoignerent du contraire, tellement qu’à toute peine

ils leur fauuerent la vie, 84 leur obtindrent une chalouppe auec un peu de bifcuit 84 de cirre, auec quoy
ils enrentun commandementabfolude partirdans une
heure fur peine de la vie, qui efioit une rudeffe bien
grande enners des panures Mattelots affligez, comme
efioient aulli en effet les panures Bafques dégradez
reduits de riches marchands à de panures deualifez.
Ils fe mirent donc en mer auec leur chalouppe rodant la cofie, bien en peine qu’ils deuiendroient, 84

où ils pourraient auoir du fecours, mais Dieu qui
n’abandonne iamaisles fiens au befoin, leur fifi la
grace d’euiter les perils de la mer, 84 d’arriuer heu-

reufement en deux fois vingt-quatre heures, aux lsles
957 de II plaifance, au ils traunererent fort à propos des
Nauires prefis’ à faire vaille pour leur eretaur en

France, qui les receurent 84 donnerent charitablement place parmy eux.
Cependant nos panures Religieux, le Gentil-homme,
la femme 84 les enfans efioient reliés à la mercy des

Bafques qui ne les vouloient pas repafler en France
ny leur donner place dans leur Nauire refcaus, fi Dieu

tres-bon ne leur eut amaly le cœur endurcy par le
marteau des aflliâions, qui fut la caufe de les faire re-

ceuoir, autrement il eufi fallu mourir de faim dans
ces deferts ou efire mangé des befies.
Ils furent prés de cinq fepmaines empefchés à ra-

commoder leur vailleau gafié par les Anglais, puis

ils cinglerent en mer auec nos gens enuiron la myfeptembre, 84 deux autres Nauires qui les efioient venus trouuer au bruit de leur difgrace, allez ordinaires
aux Mariniers.

Le vent du commencement leur fut allez fanorable, mais qui fe changea foudain en une fi furienfe
tourmente pendant quatre ou cinq iours, que les Mattelots defefperans de leur falut, auoient tonfiours la
coignée au pied du grand mas pour le couper s’il eufi

trop penché, comme le dernier remede.

Tout ce que nos Religieux pouuoient faire dans
cette extrémité, efioit de prier Dieu, 84 d’induire tous

les autres d’en faire de mefme 84 de le mettre en bon

efiat, car fouuent nos difgraces ont leur fource dans
nos péchez. II comme aux gens de bien dans leurs me-

rites, mais la tourmente continuant de plus bel à mefure. qu’ils prioient Dieu, comme fi le diable eufi voulu debatre contre enx’. Ils leur firent faire un vœu à
nofire Seraphique Pere lainât François, lequel efiant
fait, la tempefie dés anfli tofi cella, il n’y eut que les

deux antres Nauires feparez par les vents qui ne le
retronuerent point au calme, 84 s’ils périrent on non
performe n’en a rien fceu.
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De l’arriuée des Pares Daniel ê François en E fpagne auec leur compagnie,de la charité qu’ils f

receurent iufques en France. Leur Nauire pillé
8’ bruslé par les Turcs, ê la mort d’une Dame
deuote à l’Ordre de faim? F rançois.
CHAPITRE X.

Cefie grande tourmente ietta nos gens fort loin hors
de leur route deuers l’Efpagne, ou ils apperceurent

un vailleau Turc de quatre cens tonneaux, lequel
leur defpecha une chalouppe auec quantité de foldats

pour les venir aborder, ce que voyant les panures
Chrefiiens toufiours dans de nouueaux labirintes,
rompirent leur pont de dellence, tirerent dehors leur
chalouppe 84 le jetterent tous à corps perdu dedans,
959 puis à force de ra- Il mes le fauuerent promptement à
terre, qu’ils auoient defconuerte depuis peu. Abandonnans leur Nauire auec tontes leurs petites commoditez, à la mercy de ces mal-heureux Turcs, lefquels enragez de les auoir efchappez,apres auoir tout
pillé 84 emporté ce qui efioit de meilleur, mirent le
feu dans le vaillean à la veuë de nos panures Cana-

diens, qui dans leur* fenfibles douleurs ne pouuoient

faire autre chofe, finon bailler la telle 84 pl;er les
efpaules fous la main de Dieu, car à peine efiaient-ils
hors d’un mal-heur qu’ils en rencontroient un antre.
Celle panure tronppe, nnë, affligée 84 delaillée de

tous, fors de Dieu qui les conferuoit, arriuerent le
mefme i0ur à Bayonne en Galice, on apres auoir
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rendu graces à nofire Seigneur, les Peres Daniel 84
François menerent tout ce piteux équipage à Madame la Gouuernante de la ville, laquelle les receut
fort courtoifement 84 les traiéla fort honnorablement
par l’efpace de 8. iours qu’ils furent logez dans fa mai-

fon, pendant lefquels ils eurent tout loifir de fe rafrefchir d’un fi long voyage qui les anoit retenus prés

de 8. mais en mer.
En partie les maux pallez, firent refondre les Peres
de prendre la terre 84 de le feparer de leur compa’ gnie, pour s’en renenir fenls par S. Jacques 84 le relie

de l’Efpagne en France, mais comme ils eurent à ce
dellein remercié 84 pris congé de Madame la Gouuer-

nante, cet honnefie Gentil-homme duquel ie vous ay
parlé, fa femme 84 les cinq enfans, les fup- II plierent 960

au nom de Dieu de ne les point abandonner en une
fipreflante necellité, puifque le mal-heur par l’infar-

tune les auoit reduits infques à ce point, de ne leur
efire rien refié de tout ce peu qu’ils auoient embar-

qué pour le Canada, tellement que ces bons Peres
efmeus de compalfion le chargerent de leur conduite
84 prirent foin de leur nourriture tandis qu’ils furent

auec eux, autrement cefie panure noblefle efioit pour
refier miferable dans un païs ou ils n’efioient point
cognus. Il n’en efioit pas de mefme du refie de l’eqni-

page qui prit party ailleurs, car ils efioient gens pour
le pouruoir 84 non pas ces ieunes damoifelles inufitées en ce mefiier de la mandicité, car elles enflent

fouflert auec la honte de leur mifere le reproche de
gens vagabans, car qui le full iamais imaginé que les
difgraces les enflent redniétes infques àce point d’efire
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mandiantes, plnfiofi que de paroifire en quelque efiat
accommodé.

Toute la famille auec ces bons Peres le mirent donc
en chemin 84 prirent la route pour Sainé’t-Iacques,
aù’efians arrinés furent vifiter l’Eglife du Sainé’t. le

recommanderent àfes intercellions, 84 ouyrent une
tres-rauiflante mnfique, qui les confola tous interieurement, pour efire la meilleure qu’ils enflent iamais
ouye à ce qu’ils m’ont alleuré. En apres ils furent vi-

fiter Monfeigneur l’Archeuefque du lieu 84 Meflieurs

les Cardinaux, qui leur firent difiribuer tout ce qui
leur fifi de befoin pendant 8. on 9. iours qu’ils y fe961 iournerent, car ces Il panures ieunes damoifelles aufli

bien que les petits garçons, efioient tellement fatiguées du chemin, qu’à peine le pouuoient-elles foul-

tenir84 encor moins marcher qu’anec une peine indicible, ce qui fe peut ayfement canieélurer de leur
ieune aage, du long du chemin, 84 de la faiblefle de

leur fexe. .

Apres s’efire tous bien repofez 84 repris haleine.’

Ils prirent congé des Prelats 84 Seigneurs leurs bien-

faE’tenrs auec les humbles remerciemens deus à per-

fonnes fi charitables 84 pieufes, 84 le mirent en chemin pour Colonne, pour de là prendre la mer 84 efire
au plufiofi en France, car comme ie viens de dire ces
panures Pelerins n’en pouuoient plus 84 citoient fi las

de la terre, particulierement les ieunes filles, comme
elles m’ont dit mainte fais, qu’il falloit quafi à toute

heure leur donner du temps pour le repofer, qui eftoit un grand retardement à gens qui n’afpiroient

tant que de le voir de retour dans leur maifon, non-
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obfiant le bon traiélement qu’on leur faifoit par tout

ce pais efiranger.
Ils furent parfaié’tement bien receus à Colonne de

Monfienr 84 Madame la Gouuernante, qui efiimerent
à une finguliere faneur du Ciel la venuë de gens fi
necelliteux, ou ils penllent exercer la charité, qui ne
leur manqua point tout le temps qu’ils furent là, mais
auec une telle magnificence qu’ils furent feruisà plats
counerts 84 en fuitte la comédie.

Le lendemain matin de leur arriuée, ils furent vifiter l’Eglife des Peres Recolleâs du Il lieu, où ils firent leur deuotion deuant l’image dela Saimïte Vierge,
qui y efi renerée de tonte l’Efpagne pour les grands
84 infignes miracles qui s’y font iournellement enners

tous ceux qui auec foy 84 deuotion ont recours à cette

bien-heureufe Vierge Mere de Dieu. Et eurent le
bon-heur de voir plufieurs perfonnes de ceux qui auparauant efioient efiropiez, boiteux,boflns 84 affligez

de dinerfes antres maladies 84 infirmitez, entierement gneris par l’interceflian d’icelle.

Or pour ce que l’inuention de cette faincle image a
efté autant miraculeufe qu’admirable, 84 qui a gran-

dement accreu la deuotion du peuple enners icelle, ie
vous diray fuccinétement ce que i’en ay appris de per-

fonnes dignes de foy, afin de vous inuiter auec moy
de louer Dieu en les Sainéls.

Anant que la ville de Colonne en Galice fut reduite en forterelle 84 accommodée d’un Parlement

qui la rend celebre pour le iourd’huy, il y eut une
tronppe de pefcheurs, qui ayans iettez leurs rets dans
la mer, penfans y prendre du paillon, en tirerent cette
56
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Sainë’ce Image, mais auec tant de peineà quinze Mat-

telots qu’ils efioient, que comme il efi dit des Apoltres dans les fainé’tes lettres, ils penferent rompre leur*

rets chargez de cette feule Image fans paillon, ce qui
les mifi en telle admiration qu’ils en loüerent Dieu

fur le champ, fe profiernerent deuant icelle, 841a por-

terent dans le cannent de nos Peres, qui la poferent
reueremment dans l’une des Chappelle ’ de l’E-

963 Il glife, on elle efi encore à prefent renerée d’un chacun, comme i’ay dit.

Cette Sainéle Image efi ordinairement cannette
d’un rideau de taffetas bleu, qui fe tire pour la faire

voir aux Pelerins qui yarriuent de toutes parts. Il y
a aufli une lampe ardente qui y brusle ionr 84 muât
que quelque performe deuote y entretient. Cette figure n’efi que de bois, de la hauteur enuiron de deux
pieds, 84 allez noire 84 obfcure comme font ordinaire-

ment toutes les Images miraculeufes, pour monfirer
que Dieu ne cherche point la politefle ny la beauté
extérieure aux ames esleuës, comme l’humilité 84
l’aneantiflement, reprefenté par cette couleur balle. le

. fuis noire, mais ie fuis belle difoit, l’efpoufe au Can-

tique des Cantiques, qui efi une penféc bien contraire à celle du monde qui ne faiét efiat que de l’ex-

terieure beauté fimplement, comme Dieu de l’interieur qui fe conferue fous la cendre de l’humilité 84
de la bafleffe.
Quelques années apres l’inuention de cefie Image,

les Anglais qui auoient guerre contre l’Efpagne,
s’efians rendus maifires de Colonne non encores fortifié comme il efi à prefent, mirent le feu dans nofire

Eglife, qu’ils bruslerent pour la plufpart excepté
l’Image qui refia en fan entier au milieu des flammes,

de quoy irrités, ces mefchans heretiques la ietterent
infques à fept fois dans un feu plus ardant qui ne luy
fifi aucun mal, ce que voyant, ils la mirent en pieces,
la briferent par morceaux 84 la ietterent de rechef dans
le feu, croyans qu’ayant II perdu fa forme le feu confommeroit la matiere, 84 par ainfi qu’ils refieraient

- viélorieux, mais Dieu tout puillant qui ne peut eflre
vaincu de performe en conferna les pieces, les rallembla 84 refiablit l’Image de la Sainéle Vierge, comme

nous la voyons encores de prefent dans nofire Eglife
dudit Colonne, fans que le feu pareille y auoir laille’
marque qu’un peu de noirceur pour tefmoignage du
miracle.
Les deuotions font tres-bannes, mais il faut encores

penfer de fan retour au logis, car aptes auoir veu
Marie il faut voir Marte, 84 defcendre de l’efchelle de
Iacob auec les Anges, poury remonter auec eux: c’efi

le train de nollre vie 84 le foin de nos penfées qui
montent à Dieu 84 reuiennent à nous. O mon Dieu,
il faut auoir un œil pour voir vofire grandeur 84 un
autre pour confiderer nofire ballelle. .
Les Peres Daniel 84 François s’eflans fnffifam-

ment contentez en leur deuotion 84 pris du repas
aptes un long tranail auec leur petite compagnie ’,
il fut quefiion de troulTer bagage, 84 voir fur le port
s’il y auoit aucun Nauire prefi à faire voile pour la
France, mais ne s’y en efiant point trouué, Manfieur

le Gouuerneur leur fifi preparer fan Brigantin, 84
conduire exprés infques à la ville de Har, auec com-
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mandement de les loger 84 traiéler honnorablement
dans la maiion de ville autant de temps qu’ils defire-

raient, ce qui fut de tout point abferné pendant l 5.
iours qu’ils y feiournerent, car la ieunelle ne pouuoir
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aduancer.
Il Ils furent non feulement regalez de tout ce qui

leur faifoit befoin, mais mefme auant partir le bon
Gentil-homme receut encor la piece en particulier,
pour d’autres neceflitez qui pourroient furuenir à la
famille, de maniere que l’on pouuoit dire que Dieu

leur faifoit plouuoir la manne au milieu des deferts,
tant efioit grande la charité de ce peuple enners ces
efirangers, finon que le grand refpeé’t 84 la deuotion
qu’ils ont à nofire Ordre leur donnat l’enuie de les

affilier, car fans exageration, entre tous les Ordres, les
Efpagnols font principalement efiat des Religieux de
Sainâ François qu’ils reuerent comme Anges defcen-

dus du Ciel, defquels les grands tiennent à grace finguliere de pouuoir mourir on du moins d’efire enfeuelis dans leur habit, 84 fçay’ des Dames que peur
d’efire preuenuës de la mort fans cefie faneur, en gardent fous clefs dans leur cabinet, aufli deuote ’à l’Ordre de ce grand.Sain& qu’efioit deffuné’t Monfieur de

Ragecourt, gentil-homme Lorrain, qui receut de
nofire Pere Gardien de Mets ce lainât habit un peu

anant
mort.
La mefmefa
grace
auoit efié .conferée à Madame la
Comtefle de Marcoulley, Gouuernante de la Prouince

de Vofges, laquelle mourut (quoy que fort ieune),
aulli fainélement84 autant defnuée des afleélions de la

terre que i’aye iamais cognu performe de qualité 84

- 877 .ponr ce que fa fin a efié fart edificatiue, comme fa vie

fort honnefie, 84 que quelques bonnes ames pourront
faire leur profit des graces que Il Dieu luy fifi la dif- 966
pofant àla mort, i’en diray fucciné’tement l’euenement

à la gloire de nofire Seigneur, qui fuiuant les promelles faiéles à nofire Pere Sainét François, donne

toufiours une heurenfe fin a ceux qui font vrayement
deuots en fan ardre.
Cette Dame quoy que en apparence mondaine (84
plenfià Dieu que les autres ne le fuflent qu’en apparen-

ce) efioittres-denote aux enfans d’un fi grand Patriar-

che, elle faifoit bien la Cour, mais elle feruoit encor
mieux à Dieu, car aux bonnesfefies de l’année,’elle

ne manquoit iamais au deuoir d’une bonne Chreftienne, nan plus qu’à donner largement aux panures
des biens que Dieu luy anoit largement prefié, àquoy
la portait grandement deffunél Monfieur le Comte, à
qui i’ay fouuent ouy dire qu’il vouloit luy-mefme

faigner pour fan ame dés fan vinant, comme il faifoit en effet, fans s’en attendre à les héritiers, car

comme il difoit, combien en voit-on de trompez, ou
plus tofi combien yen a-il qui le trompent eux-mefmes, attendans de faire par antrny ce qu’ils deuroient

faire par eux-mefmes. La chandelle qui va deuant
vaut mieux que la torche qui fuit aptes, un peu patir
en ce monde icy, vaut mieux qu’un long temps en
purgatoire, un efcn donné de fan vinant que dix aptes
fa mort, 84 puis qui fçait que les heritiers s’aqnitteront fidellement de la volonté derniere du tefiateur.
Ils s’amufent à partager les biens, on II difpute de
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fan tefiament, on querelle les creanciers 84 fouuent on

maudit fan mauuais ordre 84 les troubles qu’il leur a

laillé aptes fan trefpas. O panures gens qui ne prenoyez pas à vos affaires, 84 encores moins à. vollre fa-

lut, penfez à vous. O vieux auaricieux, qui nepounez

onyr la voix du panure, vous oyrez la voix des diables qui crieront à vos oreilles :Ton temps efi pallé, tes

confolations ont pris fin, ta rouille a mangé tes richelles, 84 les vers ta charogne, il n’y a point de Pa-

radis pour toy. Que diras-tu, 84 toy femme mondaine
à quoy penferas-tn à l’heure de la mort, qui t’efi ine-

uitable.
le ne veux pas luger de performe ny condamner aucun; mais i’ay fort douté du falnt de plufieurs riches
auares que i’ay veu mourir, 84 d’autres que ie cognais

qui penfent moins en Dieu qu’en leurs richefles, 84
s’ils donnent l’aumofne aux panures, c’efi fi peu 84 fi

mefquinement que ie ne fçay s’ils y auront du merite.
Il faut donner gayement fi l’on donne, car Dieu ayme

le ioyenx donner, fi on a peu, donner peu, fi beaucoup, beaucoup, 84 toufiours de banne volonté, com-

me il efi dit en Tobie. Il y a mefme de ces deuotes,
qui ne font charitables que du bout des leures, mais
aulli font-elles bien esloignées du merite de celle dont
ie vay reprendre l’hifioire dont voicy la fuitte.

Madame la Comtelle allant faire fes deuotions a
Nofire-Dame de Lielle, eut un fange la nuiEt, dont
968 elle rumina fort des effeEts. II Il luy fembloit mourir
ayant deux Recolleëls à fes cofiez qui luy affifioient ;
à fan refueil elle conta fan fange à Madame de Sainéte
Marie fa tante, laquelle pour l’heure n’en fifi aucun
efiat, difant qu’elle n’y deuoit adioufier de foy. Un au

après, le Pere Cyprian Gallicher efiant faiél Gardien
de nafire Connent de Mets, fut vifiter laditte Dame’à
fan chafieau de Gain. Si-tofi qu’elle l’eut enuifagé le
tournant à l’une de les Damoifelles fuiuante’, luy dit:

La Rochette,voylà l’un des Peres que ie vis en fange
allant à N ofire- Dame de Lielle, 84 déslors en fit fort
efiat, l’excellence efioit qu’elle ne l’auoit iamais veu

que ce ionr-là, ce qui luy fifi efperer la verité de fou
fange.
L’année fuiuante, efiant de communauté en nofire

Connent de Mets, ledit Pere Gardin me mena en deuotion à Sainé’r-Nicolas, 84 au retour fufmes un Lun-

dy matin au chafieau de Gain pour y vair laditte
Dame, laquelle un petit mal de tefie auoit arrefiée ce
ionr-là dans fan liât plus tard qu’à l’ordinaire, car le

precedent elle le portoit parfaiélement bien 84 fans apparence de maladie. Ayant fceuë nofire venuë par le

fient Bourfier, Precepteur du ieune Comte fan fils
unique, 84 à prefent F. Daniel Bourfier, celuy duquel
ie fais mention dans ce voyage, elle ne dit antre chofe
finon : Les Peres font venus pour m’affifier à la mort,

ie veux mourir fille de S. François 84 leur en demanderay l’habit. Elle le demanda 84 le receut, 84 tous les

facremens, puis mourut le P. Gardien difant les recommandations de l’ame à l’un Il des cofiez du liât,

tandis que de l’autre ie l’exhortois à bien mourir,

comme elle fit rendant fou ame entre les mains de fan

Createnr, comme pieufement nous pennons croire,
auec cette derniere aétion de choifir la medaille de fan
Chappelet qu’elle tint entre les doigts en expirant,84
prononçant le S. nom de Iefns.
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Reuenons à nos Efpagnols. Ils tiennent à faneur de
pouuoir baller la corde ou l’habitd’un F rere Mineur,
comme à grace fingnlier’ d’y pouuoir mourir. le fus

un ionr bien efionné qu’entrant en une maifon de
condition au Duché de Luxembourg, les deux filles
mefme ’ du logis nous vindrent receuoir à la porte,
84 baiferent le bout de nof’tre habit, ce qui me fut fort

extraordinaire pour n’anoir iamais veu une pareille

pratique en France, ou il n’ya que les perfonnes
pieufes 84 de condition qui fallent efiat des Religieux.
le diray encor 61a gloire de Dieu, 84 à la confnfion
des indeuots, ce que i’ay appris d’un Pere Capucin
reuenant nouuellement d’Efpagne, que comme il logeoit ordinairement dans quelqu’un de nos Connents

qui y font fart frequens, paflant par la Prouince de la
Conception, au mefme Royaume, ou nos Religieux
gardent un filence perpetuel, plus efiroit qu’aucun
autre Ordre qui fait dans l’Eglife, 84 pour cet effeét

ont prefqne tous leurs Connents baillis en des lieux
champefires, 84 esloignez des villes, il interrogea
97°

quelques villageois,cam- II mentils pouuoientnourrir
des Connents de Recolleé’rs, qui ne maillonnent ny
ne font aucune prouifion, veu qu’enx-mefmes efioient
panures 84 necefliteux, 84 n’auoient de quoy pour la

plufpart que de leur petit labeur. Ils refpondirent:
En verité, mon Pere, nous leur donnerions encor
nofire cœur s’ils en auoient affaire.

M’entretenant un ionr fur mer auec un Pilotte I-Inguenot homme d’efprit 84 tres-hannefie à fa mauuaife

religion prés, des voyages qu’il auoit fait auec les
Holandois en diners endroits du monde, il m’alleura
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du profit que faifoient les Religieux dans les Indes,
84 qu’il n’y ancit veu aucun Nauire d’Efpagne ou il
n’y en eufi toufiours quelqu’un dedans, ce qui luy fer-

uit aucune fois, car comme luy 84 tout fan equipage
le trouuerent un certain temps en tres-grande difette
84 neceflité de viures fans fçauoir ou en ’ponuoir re-

couurer, les Holandois n’auoient point lieux de retraite en ces contrées-là, 84 peu en d’autres, à caufe de

leur rudelle 84 cruauté à l’encontre des naturels du
pays qu’ils traitent en befies, comme il appert en l’Isle

de fana Maior qu’ils ont prife fur le Matran Empereur du pays, car ils les tiennent prefqne tous enchaifnez deux à deux par les pieds, 84 ne leur permettent
d’aller iamais en ville qu’il n’y aye un foldat Holan-

dois à leur queuë, auec un brin d’efiocq en main (ô

quel valet) pour les tenir en bride 84 fuieEtion, comme

fi apres auoir perdu fan bien II 84 fa liberté, il
falloit encore efire traitté en befie 84 bafiu en chien,

ils aduiferent donc de donner la chafle au premier Nauire marchand Efpagnol qu’ils rencontreroient, fous l’efperance qui * ayans des Religieux de-

dans, ils anroient du credit allez pour leur en faire
apporter de la plus prochaine ville, ce qui fut fait
comme ils l’auoient proieélé, car ayant rencontré une

barque marchande, ils s’en rendirent-les maifires.84
l’arrefierent infques à tant que les Religieux qu’ils y

trouuerent leur en enflent fait apporter, puis les faifferent aller fans leur faire de defplaifir, ny aux Marchands, à ce qu’il me dit. Quoy qu’il en fait, le ne fçay

fi nous aurions bien tant de credit icy, mais tanfiours
faut-il aduouer que Sainét François a grandement
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merité deuant Dieu, puis que les Huguenots mefmes
qui ne font eftat d’aucun Sainél le confeflent, 84 s’ef-

tonnent du grand nombre de les vrays Religieux prefqne par toutefiablis, pour le falut des ames Indiennes.
Reuenons à nos panures voyagers laillez à la ville
de Har, 84 difons qu’ayans en vain cherché un Nauire

appareillé pour France, ils furent à la fin contraints
d’aller à pied infques à la ville de Fourolle, où ils

trouuerent une pinafle de Bayonne en Languedoc,
dans laquelle apres auoir conuenu de prix auec le
Maifire (car il fallut icy commencer payer) ils s’embar-

querent 84 firent vaille le matin à la marée auec un
972 vent allez fanorable, mais qui II le changea faudain,

fur les trois heures apres midy en une tourmente fi

grande qu’elle les penfa tous fnbmerger 84 engloutir
au fond des eanës, car ayans leur gouuernail brifé, ils
n’etendoient ’ plus que l’heure d’efire iettez contre

quelque rocher. Ils voyoient bien un village nommé
de Sainét Simphorien, 84 la terre qui ne leur efioit pas
esloignée, mais comme le vent les dominoit, ils n’en

peurent oncques approcher infques à ce que de tres-

experimentez Pilotes 84 Nautonniers du lieu , les
voyans infailliblement perdus, fans un prompt lecours, monterent trois chalouppes, 84 furmontans les
tres-périlleux flots de la mer les abarderent, 84 ayans
accroché la pinalle, auec l’ayde du Tout-Puiflant, la

conduirent au port alleuré, ou ils rendirent graces infinies à Nofire Seigneur, de les auoir deliuré de tant
de périls,84 luy demanderentla vertu de patience pour
le refie de leurs incommoditez, qui n’efioient pas pe-

tites en des perfonnes percées infques aux os, des
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pluyes & orages, qui durerent iufquesà la nuiEt, auec
des furies fi grandes, qu’il fembloit que les Cataractes

du Ciel fuITent ouuertes pour un fecond deluge.

Ils feiournerent trois ou quatre iours dans ce village, pour le refaire de leur lafiitude, aptes quoyil fut
queflion de partir, mais d’autant que les maux de la
tourmente paffée leur efioient encor tout receus, 8L
que la diuerfité des chemins leur fembloit adoucir
Il aucunement leur trauail, ils prirent leur route par 973
terre, furmonterent les mauuais chemins, 8L la difficulté des montagnes, non fans des peines tres-grandes,

& arriuerent à la ville Domide, ou ils furent parfaite-

ment bien receus de Monfieur 8L Madame la Gouuernante, qui leur firent tres-ample charité 8L bon
traié’rement, par l’efpace de fix fepmaines qu’ils furent

contrainfls de feiourner la, pour affilier trois de leur
compagnie tombez malades de fleures & de trauail.
Si toit qu’ils commencerentde fe mieux porter, ils
le mirent en chemin pour fuiure leur voyage, car ils
efloient encores à prés de trois cens lieuës de Paris,

ô: arriuerent de leur pied à Chichiou, où ils attendoient la commodité d’un vaiffeau marchand qui char-

geoit des oranges pour Nantes, dans lequel s’eflant

embarquez & fait voile par un temps tres-beau qui
leur dura quelques iours. mais qui par fa faueur inconfiante le changea bientofl en une tourmente fi furieufe qu’elle les penfa tous perdre , fi la Prouidence
diuine ne les eut garantis, 8L tourné les vents qui par
un bonheur les ietterent dans les fables Dolonnes ’,
ou ils prirent terre , 8L louerent Dieu, qu’apres les
auoir delivrez de tant de miferes, 8L affilié en tant de
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perils, illes auoit en fin fait furgir au port tant defiré,
d’où nos pauures’Religieux ayans pris congé de leur

compagnie, s’en reuindrent doucementà Paris, rendre

974 leur vœu continuer leurs actions de graces Il 8L deduire leur penible voyage à celuy qui les auoir ennoyez.

Oflres ë courtoifies des Sauuages aux François
de Kebec, à” de l’excellent equipage d’une barque

prife par les Anglais.
CHAPITRE X I.

Apres que nous auons eu mené nos deux Peres à Paris, efchapez de tant de dangers, il nous a ef’cé necef-

faire de retournera Kebec, voir la contenance de nos
gens affligez de toutes les difgraces que peut la neceflité, mais qui fut foulagée à la faneur de plufieurs Na-

tions Saunages qui les affifierent chacun felon fon
petit pouuoir.
A la my Ianuier 1629. les Montagnais commencerent à tuer de l’eslan, dont ils firent bonne part à nos

François, particulierement Choumin qui tout exprès
voulut cabaner auec l’on frere Neogabinat dans les
bois autour de Kebec, pour les pouuoir aliifler de leur
chaire, auec plus de facilité qu’ils n’euffent iceu faire

au loing. Il y eut aufli le Saunage Mantouicharche,
autrement nommé la NaITe par les François, à caufe
975 qu’il le feruoit toufiours d’une Nulle pour la I] pefche
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de l’anguille, ce que ne font pas ordinairement les au-

tres Sauuages, ayda fort aux Reuerends Pereslefuites, comme lit aulIi Choumin, 8L l’Hyuer ellant palle

il le vint habituer au defert defdits Peres Iefnites, où
il laboura auec leur permillion un bout de leur terre,
qui auoir produit un tres-beau bled quand les Anglais
les prirent.
L’Hyuer ne fut pas moins long que le precedent,
car les neiges n’el’toient pas encores fondues à Pafques, qui elloit le I 5. d’Auril cette année-là, toutefois

elles ne durerent plus gueres apres, car le 28. d’Auril
l’on commença d’ouurir la terre, & le lecond iour de
May l’on fema du bled froment, que l’on appelle en

France bled marcets.
Le renonueau fut allez beau 8c fanorable pour faire
les femailles, mais ceux del’habitation ne s’amuloient
toufiours qu’apres leur fort, fondans l’efperance de
leur vie fur les Nauires, fans s’amufer à cultiuer, dont

ils le repentirent apres, mais auec une trop legere
punition d’une negligence fi grande, car les Nauires

pouuoient perir, ou ellre pris des ennemis, comme
ils furent à la fin des Anglois.
Le mois de May s’elcoula fans que l’on entendit au-

cune nouuelle de France, ce qui mit en peine tous les
hyuernans à qui les dents crailloient comme l’herbe
en bonne terre, faute d’auoir de quoy les employer,

car felon leur calcul il deuoit ellre arriué quelques
Nauires dés le commencement du Il mois, 8L eull elle

bien necellaire à ce coup que tous les viures defailloient, car de fept efcuelles de grain que le fieur de
Champlain auoit ordonné par fepmaine des le Noël

976

-886--

palle pour chaque performe de l’habitation, il en fal-

lut retrancher plus de la moitié, 84 courir les bois
iufques à cinq ou fix lieuës loin, pour trouuer des
racines de bon manger, car celles des enuirons de Kebec auoient elle toutes confomme’es.

Il y a une certaine racine entre les autres, laquelle
nous appelions Sigillum Salomom’s, Sceau de Salomon, qui les ayda grandement, car elle ell allez bonne,
excepté qu’elle el’c un peu forte mangée creuë. I’ay ap-

pris qu’elle ell un louuerain remede contre les hemoroïdes, coupée en rouëlles & portée au col fur la chair
nuë en chappelets, dont une Dame de Paris m’a alleu-

ré en auoir elle guarie. Elle leur feruoit le plus fouuent de pain, & d’autre fois ils l’accommodoient auec

du glan, 8c un peu de farine d’orge, auec le lori 8c la
paille, qu’ils faifoient boüillir 8c reduire en menellre,

mais pour ce que le glan ell fort amer en ce pays-là,
8c ne le pouuoit manger fans y apporter de l’.inuention, l’on faifoit un peu boüillir l’amande dans de
l’eau auec de la cendre par deux diuerfes fois, puis le
gland ellant bien laué 8L nettoyé de ces cendres, on le

pilloit 8L mesloit parmy la farine d’orge à demie
cuitte pour en efpellir la bouillie, dans laquelle l’on
mesloit aulli du poillon derninfé, quand l’on en auoir,
977 mais Il fans fel, car il n’y en auoit plus à Kebec.

Le Sieur de Champlain enuoya le Sieur Boulle (on

beau-frere auec quelques autres François versTadoul-

fac, pour voir fi on y en pourroit faire , mais ayans
experimenle’ les eaux par le feu ils n’en purent tirer

la plaine main, difans pour excufe, mais véritablement, quel’eau n’y elioit pas propre, bien qu’ils l’euf-

lent faitconfommer dans des placques de plomb qu’ils
y auoient portées, par l’ordre dudit Sieur de Cham-

plain.
Une matinée à quoy on penloit le moins tomba
une des tourelles du fort, qui fit croire aux François,
comme à l’année palfe’e d’un pareilaccident, quel’on

auroit bien-toli des nouuelles de France ou d’Angleterre, ce qui les refioüit, car ils le foucioient allez
peu pour lors d’où elles viendroient pourueu qu’ils

fulTent affiliez, 8L tirez hors de leurs mileres.
Le Sieur de Champlain, voulant cuiter aux faulles
Propheties, fit promptement raccommoder la tourelle,
8L enuoya quelque * Mattelots vers Gafpé voir s’il y

auroit quelques Nauires François pour en tirer du
fecours, mais n’y ayans trouué performe, ils pefche-

rent quelques moluës , ramaflerent un relie de fel
qu’ils trouuerent fur le galay, 8c puis s’en retourne-

rent au Sieur de Champlain, qui le repentant des negligences palliées qu’il touchoit au doigt, pria le P.

Iofeph de luy prefier un coing de nolire terre à efferter, ce qui luy fut non feulement accordé, mais d’en

prendre ou il voudroit, mef me celle que nos Religieux
Il avoient defertée cette année-là, qu’il accepta, 8L y

fit trauailler fon ieruiteur.
Le Sieur Corneille, commis du Sieur de Caen, en
demanda aufli, 8c y vint trauaillerlui-mefme, puis 4.
autres perfonnes lefquelles nous accommodamesd’une
autre bonne efienduë de terre, 8L déslors ces Meflieurs

commencerent à cognoilire en effet qu’ils deuoient

auoir fuiuy nofire premier confeil, qui auoit toufiours
efié de labourer les terres, 8c creurent alors combien
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nos Religieux avoient en de peine àaccommoder celles
deiquelles ils ioüilloient à prefent du fruiéi par leur

beneficence, non tontes fois fans en relientir la piqueure des monfqnites 8L moucherons, qui leur defiguroient tout le vifage.
Le Sieur de Champlain qui auoit ennoyé de les
gens vers Gafpé, pour defcouvrir s’il y auroit quelques Nauires defquels l’on pû receuoir quelques fecours de viures, leur auoit aufli donné charge de fçauoir des Saunages de ces contrées-là s’ils pourroient
nourrir quelques François infques a l’arrivée des

vailleanx de France, à quoy les Saunages pleins de
bonne volonté leur relpondirent qu’ils en pourroient
nourrir infques à 20. 8c qu’ils les leur envoyallent, 8L
mefmes des femmes 8c des enfans s’ils vouloient, del-

quels ils feroient efiat comme deleurs propres parens.
Cela refiouït un peu les François, mais non pas en-

tierement,car ils croyoientqne ces Saunages en enflent
demandé davantage, pour ce, difoient-ils, qu’ils n’ef-

979

toient point dans la paunreté, auoient abondance
Il de belles, 8L ne manquoient point de poilions.
Les Algoumequins 8L Montagnais, plus panures
de beaucoup, les voulurent neantmoins furpaller de
courtoifie, 8: ne le lailler vaincre d’honnefieté en une

li belle occalion, car ils leur firent offre de nourrir 25.
perfonnes desleur*pendant l’Hyuer, 8c de plus Choumin & les freres s’obligerent de demeurer autour de
l’habitation, pour pouuoir plus commodement affilter le relie, 8c leur porter de l’anguille, 8c la challe,
s’entend quand ils en auroient.

Toutes ces belles offres 8L ces liberalitez tefmoi-

-339gnerent allez la gentilelfe, on plnfioli comme ils difent
la bonté de leur cœur, qui nous doit feruir d’exemple.

ll falloit neantmoins encore adnifer pour le relie de
l’Elié infqn’aux grains nouueaux, 8L fonder une antre

nation pour y contribuer, car il n’eli pas quefiion de
toufiours fonller fon hofie. C’eli pourquoy le lieur

Champlain an commencement du mois de Iuillet
1 629. defpefcha un François auec quelques Barbares

vers la nation des Abenaquioue, peuples habitans du
colié du Sud de l’habitation, lefquels cultiuent les

terres à la maniere des Hurons, 8L ont quelques villages.
Ce François eliant arriué, les fit haranguer par lori

Truchement, de la part du Gouuerneur de Kebec 8L
demander s’ils leur pourroient nourrir quelques François infques au commencement de l’Elié prochain, 8L

ce faifant ils les obligeroient à contracter amitié auec
eux, & les maintenir à l’encontre de Il leur * ennemis. 980

Les Albenaquioue * ayans ouy la harangue de ce Truchement, tindrent confeil, 8L conclurent à la faneur
des François difans, que tres-volontiers ils en accepteroient infques à 20. ou 25. defquels ils feroient
efiat 8L les nourriroient comme eux-mefmes.
Nos melfagers les voyans de fi bonne volonté leur
firent demander s’ils pourroient encore ayder à l’habi-

tation de quelques lacs de bled d’lnde, à quoy ils ref-

pondirent que non pour lors, mais vers le mois de
Septembre ou d’OEiobre, que leur moilfon feroit
faite, 8c qu’en leur menant du bled ils rameneroient
les François qui voudroient venir demeurer auec eux.
Pendant que les uns trauailloient pour affeurer la
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vie de ceux qui relieroient dans le pays, les lieurs
Champlain 8L du Pont firent equiper une barque du
port de 12. ou 14. tonneaux pour enuoyer aux colles,

chercher des Nauires pour repalfer en France une
partie de leurs gens, 8c au cas que l’on ne trouuafi
aucun vailleau à la colle, il y auoit ordre aux Chefs

de le mettre au hafard de palier la mer, pour aller
donner aduis à Meflieurs de la Société, de l’eliat mi-

ferable auquel on elioit reduit.
Beaucoup defiroient bien d’aller chercher des Na-

uires à la colle, mais peu le prefentoient pour palier
en France dans un fi petit vailleau, mal allenré, 84 li
mal pourueu de toutes chofes neceflaires qu’il ne le

pouuoit moins, car premierement, il n’y auoit ny
98! pain, ny vin, ny Il bifcuit, fort peu d’eau douce, 8L
encor moins de bois, à caufe de la petitelle de la barque; pour de la viande 8L du paillon, ils n’en auoient
de prouifion que par efperance de celuy qu’ils le promettoient des Saunages de Gafpé, 8c des moluës qu’ils

pourroient pefcher à la cofie, 8L fur le grand ban. De
Pilotte allenré il ne s’en tronuoit point, 8L falloit le
paffer d’un affez peu experimenté, qu’elioit s’expofer

à un eminent danger de mort, 8L neantmoins encor li

en trouua-il à la fin qui aymerent mieux le mettre
dans le hafard de perir dans la mer, que de mourir de
faim fur la terre, defquels on fifi choix de 12.commandez par le fleur Boulé, beau-frere du fieur de Champlain, qui volontairement s’expoferent à ce danger,

8c mirent les voiles au vent, anlli mal faites 81 les
cordages que le relie de l’equipage, par un temps
allez beau.
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Il le remarque chofe admirable, 8L qui confirme l’o-

pinion de ceux qui tiennent quela goutte ne s’attache

ordinairement qu’à ceux qui trauaillent peu, font

bonne chere, ou qui ont fait des desbanches auec
excez (i’ay neantmoins veu le contraire en plufieurs,

car les gouttes viennent de dinerfes caufes, 8L non
pas toufiours des desbanches 8L de l’excez). Le lieur
du Pont Graué, vieillard d’aagé ’de plus de 7o. ans,

ne le porta iamais mieux que pendant cette mifere,
car auparanant il auoir prefqne toufiours les gouttes,
ou du moins fort fouuent. O mon Dieu,nous fomrnes

fouuent caufe de nos maladies, 8L aimons mieux
II foullrir des incommoditez que de nous mortifier 982
des chofes qui nous les peuuent caufer, comme il arrinoit à ce bon vieillard, lequel eliant iouial de fon
naturel, s’emportoit quelquefois, au gré de les amis,
de boire un bon coup fans eau, 8L puis crioit à l’ayde

contre la douleurde les gouttes, qui furent bien appaife’es par la diette que la neceflité du pays luy fit pren-

dre, de ne boire point de vin 8L de ne manger point

de pain, ny le], ny heure, qui font les principales
nourritures de l’homme, auec la viande, ce qui le
rendit tellement foible 8c débile, qu’il eufi faici pitié,

finon qu’il ne lentoit point de douleur comme i’ay

dit. *

Dans cette necelfité commune comme un chacun
portoit fa croix, qui plus qui moins grolle, car au regard de quelqu’uns elle efioit allez legere, où tout

deuoit eflre confideré, car les forces ny les graces ne
font pas toutes egales en un mefme fuiet, i’appelle un
mefme fuiet toutes les creatnres faites à I’Image d’un
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Dieu, pour ce que l’amour de ce Dieu à* diuerfes

prifes chez elles, & y opere diuerfement quoy que
tonfiours fainéiement, c’eli ce qui faifoit croire à
quelqu’uns que nos Religieux n’elioient pas dans
les fouEfrances, puis qu’ils relioient contens dans les

mefmes incommoditez.
Un Saunage de nos amis nommé Neogabinat delirant affilier nos Religieux, 8: n’ayant pas de quoy,
mena le P. Iofeph à la challe des loups marins, aux
lsles qui font entre Kebec 8c l’lsle aux Coudres, où
983 ils en prindrent deux Il li grands qu’ils furent leur
charge entiere, 8c puis s’elians penfé perdre d’un

coup de vent qui leur donna en trauers la riuiere, ils
furent contraints de monter fur un rocher auec leur
charge, on ils coucherent fort durement infques au
lendemain matin qu’ils le rendirent au Connent.
Pour renenir à la barque du lieur Boulé, ou efioit

pour Lieutenant le Commis Defdames, ayant laillé
auec les Saunages ceux qui y choifirent leur feiour,
s’en allerent le long des colles, chercher quelques Na-

uires de cognoillance, auant de paller outre pour la
France, mais s’efians approchez de Gafpé, ils rencon-

trerent fort’fanorablement le fieur Efmery, de Caen,
chargé de viures pour l’habitation, & d’ordre pour
repaflerde leurs gens.Laioye qu’ils eurent l’un l’autre

de cette rencontre ne fut pas petite, car fi ledit de
Caen fut confolé entendans que tout le portoit bien à
Kebec, à leur debilité prés, les autres furent encores
plus refiouys de leur fecours, 8c d’apprendre que le

fleur de Razilly efioit en chemin, auec ordre du Roy
de venir combattre l’Anglois, 8c fauuer le pays.

Le lieur Boulé eliant alleuré d’un prompt fecours,

le remitlousvoille pour en donner aduis à l’habitation

apres que ledit fienr de Caen eut fait charger la barque
de viures, 8L de munitions, afin que fi l’Anglois arriuoit à Kebec auant ledit de Razilly, il y pû auoir de
quoy fe deffendre, 8c refifier infques à l’arriuée dudit

de Razilly.
Il Mais comme on efioit fur ces entrefaites, quel- 984
que *Sauuages leur vindrent donner aduis de l’arriuée

des Anglais dans le grand fleune ou ils auoient defia
traité de quantité de caliers, ce qui lit diligenter Boulé, pour le rendre au pluf’toli à l’habitation, 8L ayant

auancé allez fanorablement, le lendemain matin ils
apperceurent un grand Nauire, auec une barque attachée, fans pouuoir cognoilire d’où il efioit, "les uns

difoient que c’efioit la ce grand vailleau qui condui-

loit la barque des Reuerends Peres Ieluites, dont le
fieur Emery de Caen leur auoit parlé, 8c d’autres au
contraire foulienoient que c’efioit un Nauire Anglais,

8L ne le trompoient point.
Le fient Boulé dans cette incertitude, dit qu’il vouloit fçauoir que c’elioit 8: commanda qu’on appro-

chalt, mais un peu trop prés, car les Anglais les
voyans approcher 8L le venir brusler comme papillons à la chandelle, leur firent figue auec le chappeau
qu’ils approchallent, 8L feroient les biens * venus,

mais fans parler, pour les attirer dans leurs filets.
Quelques François voyans ces figues le douterent incontinent du liratageme, 8L qu’ils efioient infailliblement Anglois, mais d’autres plus incrednles voulu-

rent tellement aduancer que penfans apres prendre la

fuite, l’ennemy leur lafcha la barque en queuë pour

les prendre, mais en vain, à caule du vent qui leur
efioit contraire, 8c falut s’en retourner à leur N auire,
985 qui defpecha en leur place une Il double chalouppe

auec 20. ou 25. hommes tous frais 8: gaillards qui en
moins de 3. heures les atteignirent,.prirent la barque
8c les firent tous prifonniers.
Les Anglais furent extremement ayfe de celle prife,
8C d’apprendre de nos hyuernans l’eliat de Kebec, qui

leur donna l’efperance de s’en rendre bientoli les
Mailires, ce qu’ils n’euflent pû faire fans l’affiliance

des Mattelots François de celle barque, lefquelsils con-

traignirent de conduire leur Nauire à Kebec, autrement le fleur Emery de Caen y euft arriué le premier,
8L y elians, les autres n’y enflent en que faire 8c s’en

fullent retournez auecleur courte honte, mais le malheur vonlut que ledit de Caen fut tant contrarié des
vents 8L du mauuais temps que n’efiant pas arriué à

temps, luy-mefme fut pris apres Kebec, comme ie di-

ray
cy-apres.
’ à Gafpé 8L ès conPendant
que tout cecy le palloit
trées de Tadoullac, ceux de Kebec elioient dans les
apprehenlions de la venuë des Hurons qu’on leur
promettoit en bref, non qu’ils ne fullent bien ayfe
d’auoir leurs caliors, maisà raifon de 1 5 . ou 20. François qu’ils auoient auec eux, lefquels leur feroient à
charge 8c fort onereux pour leur peu de viures. C’eli
fans doute que l’on ne croyoit pas encor pour lors la
venuë des Anglais fi prés de Kebec, puis qu’ils le foncioient fi fort de la venuë des François, 8L qu’on auoit

elié dans les termes de Contraindre Caliart, gendre de

la Dame Hebert, de charger dans des chaloup- Il pes 986
deux panures femmes auec 4. ou 5 . petits enfansdont
le plus grand n’auoit pas de 8. à 9. ans pour les conduire à plus de fix vingts lieuës de colies chercher des

Nauires pour les repafler en France.
A la fin nos Hurons arriuerent auec nos Religieux
84 tous leurs François, qui furent receus le plus honnorablement 84 courtoifement que l’on peut, 84 anfqnels l’on fifi part des biens auffi bien que des miferes

de la maifon. Le Truchement Oliuier traiéia des Hurons quelques lacs de bled d’Inde pour le fort 84l’ha-

bitation, nous en eumes deux à nofire part 84 les RR.
PP. Iefnites ce qui leur en faifoit befoin pour eux 8L
leurs gens, 84 puis on n’enli plus que faire de rien
traiëier, car les Anglais parurent bientofi aptes, qui

les mirent hors de leurs miferes pour rentrer dans
d’autres.

Seconde arriuée des Anglais en Canada ê des propofitz’ons qu’ils firent au Sieur de Champlain pour
auoir l’habitation ê en chafl’er les François.
CHAPITRE XI I.

Un Iendy matin, 19. ionr de Iuillet 1629. que l’on
croyoit l’ennemy plus esloigné, arriua fortuitement
de Tadoullac au logis des RR. PP. Iefnites le fils d’un

Saunage nommé Il la Nafle, autrementManitouchar- 987

che, cabané proche la maifon defdits Peres, 8: leur

dit que trois Nauires Anglais parailloient proche
l’Isle d’Orleans, une lieuë de l’habitation, 8c qu’il y

en auoit encores fix autres à Tadouflac, de quoy le
lieur de Champlain auoit elié aduerty par une autre
voye.

Le Pere Iofeph qui eut auffi le mefme aduertillement s’en alla promptement à Kebec auec l’un de les

Religieux, pour fçauoir du fieur de Champlain 84
d’autres ce qui feroit bon de faire, mais comme ils
furent aduancez enuiron la moitié du chemin, ils ren-

contrerent le R. Pere Brebeuf auec ordre des lieurs
de Champlain 8c Du Pont , que tous le rendiflent
promptement dans le fort, ce qui fut fait non toutesfois fans quelque contradiéiion, car performe ne defiroit quitter fa maifon 84 laifler là tout à l’abandon,

fans voir de plus grandes prennes.
Et en attendant que les Anglais enuoyaflent fommer la place, tous les foldats 84 Mattelots le difpoferent

au combat, auec refolution de bien faire, car à ce
qu’on difoit, il y anoit encore de la poudre pour tirer
infques à huiéi ou neuf cens coups de maufquets 8L
feulement deux on trois vallées de canon, qui n’efioit

pas, veu l’alliette du lieu, pour elire pris au premier

ionr.
Sur le flat, parut une chalouppe ennemie ayant un
drappeau blanc, fignal de fçauoir s’il y auroit lieu de
fureté d’aller trouuer les François, les fammer 84 fça-

988 uoir Il la refolution en laquelle ils citoient. Le Sieur

de Champlain en fit mettre un autre an fort, qui les
fifi approcher, car la courtoifie deuoit elire reciproque.

Efians arriuez, un ieune gentil-homme Anglais mit
i pied à terre 84 ayant falué le lieur de Champlain luy

prefenta courtoifement une lettre de la part des freres
du General Quer, qui alloient à Tadouflac, dont la
teneur s’enfuit :

MONSIEUR, en fuitte de ce que mon frere vous manda l’année paflée, que toli ou tard il auroit Kebec,
n’eliant fecouru, il nous a chargé de vous afleurer de

fan amitié, comme nous vous faifons de la nolire, 84
fçachant tres-bien les neceffitez extremes de toutes
chofes aufquelles vous elles, que vous ayez à luy remettre le fort 8L l’habitation entre nos mains, vous
alleurant toutes fortes de courtoifie pour vous 84 pour
les volires, comme d’une compolition honnelie 84 rai-

fonnable, telle que vous fçanriez delirer. Attendant
vof’tre refponce, nous demeurons, Monfieur, vos tres-

affeéiionnez feruiteurs Louys 8c Thomas Quer. Du
bord de Flibot ce 19. de Iuillet 1629.
Anant l’onnerture de lailettre, le fieur de Champlain ennoya prier le Pere Iofeph de la Roche de luy
feruir d’interprete 84 refpondre au gentil-homme arriué, qui entendoit la langue Latine 84 non point du
tout le François, apres quoy il fut refolu de faire la
refponce comme s’enfuit.

Il Meffieurs, la verité efi, que les negligences on

contrarietez du mauuais temps, 84 les rifques de la
mer, ont empefché le fecours que nous efperions en
nos fouffrances, 84 nous ont ollé le pouuoir d’empefcher vofire deflein, comme anions faiéi l’année paf-

fée, fans vous donner lieu de faire reuffir vos pretentions, qui ne feront s’il vous plaifi maintenant qu’en
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pofition, laquelle on vous fera fçauoir en peu de temps
apres nous efire refolus, ce qu’attendant il vous plaira
ne faire approcher vos vailleanx à la portée du canon,
n’y * entreprendre de mettre pied à terre que tout ne
fait refolu entre nous, qui fera demain. Ce qu’attendaut
le demeureray, Melfieurs, vofire affeéiionné feruitenr

Champlain. Ce dix-neufiefme de Iuillet 1629.
Ce gentil-homme ayans les refponces fut interrogé
mais un peu tard, s’il y auoit guerre entre la France
8C l’Angleterre, à quoy il refpondit que non. Pourqnoy donc, ditle lieur de Champlain, venez-vous nous

troubler icy, puifque nos Princes fout en paix? Puis
le fieur de Champlain demanda au P. Iofeph s’il agreroit d’aller trouuer les Capitaines Anglais, pour fçauoir d’eux leurderniere refolution 84 ce qu’ils auoient

enuie de faire, ce qu’il accepta fort volontiers, 8c par-

tit à mefme temps dans une chalouppe, apres auoir
receu les ordres de qui il appartenoit.
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II Eliant arriué au bord des Anglais, on il fut receu
&traiéié auec tout le bon accueil qui fe pouuoit de-

firer, apres les complimeus rendus Y Le Capitaine
Louys Quer luy demanda qui l’ameuoit 84 quelle efioit

la commiffion, à quoy le Pere refpondit que le lieur
de Champlain ayant veu la lettre du General fan frere,
l’auait ennoyé chargé d’un mot de refponce qu’il leur

prefenta, 84 pour fçauoir d’eux quel deflein ils auoient
contre les François qu’ils menaçoient, en un temps

de paix entre les deux Roys. L’autre luy repliqna
qu’il ne vouloit antre chofe d’eux, finou que le fieur

de Champlain luy remili ce iour-là mefme le fort 84

l’habitation entre les mains, 84 en ce cas qu’il pro-

mettoit de repafler en France tous les François 84 de
eur faire bau traiéiement, 84 que s’il ne le vouloit
faire d’amitié, il fgauoit bien le mayen de l’y con-

traindre par force.
Le Pere le pria de donner un plus long delay 84 de

ne le precipiter point en une affaire fi importante,
d’autant que le fieur de Champlain ne paunoit traie-

ter auec luy fans en auoir premierement communiqué auec les principaux des François, qui n’elioient

pas pour lors dans la maifon, 84 demandait au moins
15. iour’ de delay pour les pouuoir aduertir 84 ranger à Kebec, apres quoy il luy donneroit contentement.
L’Anglois luy repartit : Monfieur, ie fçay fort bien

en quel efiat vous elies reduits, vos gens font allez
pour la plufpart dans les bois chercher des racines
pour vinre. Nous auons Il pris Maulienr Boullé que
nous gardons à Tadaullac auec de vos gens, qui nous
ont alleuré de vofire extreme necelfité, par quoy ie ne

veux pas tant attendre. Le Pere luy repliqna : Monfieur, donnez-nous au moins huiélaiue. Non,ditle Capitaine Thamas, Vice-Admiral, ie m’en vay prefentement ruiner l’habitation à coups de canon. Et fan
autre frere z Monfieur, ie veux auiourd’hny coucher

dans le fort, autrement ie feray le degali dans le pals.
Le Pere leur dit : Doucement, Meffieurs, vous vous
pourriez bien tromper fi vous penfez vous halier de
la forte, d’autant qu’il y a dans ce fart-là enuiron cent

hommes tous bien armez, refolus de vendre leur vie,
84 peut élire y trouuerezvvons la mort 84 des difgraces
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pour des viéioires,c’eli pourquoy aduifez à ce qu’anez

à faire, car ie vous puis afleurer qu’ils ne manqueront pas de courage, 84 fi toli que ie feray à terre vous
en verrez l’expérience, pour ce que gens à qui on

veut aller iniuliement 84 les biens 84 la vie, ont le
courage 84 la force double, auec le fang efchaulfé qui

leur efface 84 leue toute crainte de la mort, 84 ne leur

laiffe aucune appreheufiou de quelque mal que ce
fait, c’efi pourquoy ie vous dis derechef que leur atta-

que vous fera dangereufe.

Lors le Capitaine Louys dit au Pere: Monfieur,
retirez-vous s’il vous plaifi infques fur le tillac, afin
que i’aduife auec mon confeil a ce que i’ay affaire ’.

Le Pere fortit de la chambre, 84 les Anglais tindrent
leur confeil de guerre, à la fin duquel ils l’appellerent

992 84 le Il prierent d’aller rapporter au fieur de Champlain qu’ils ne pouuoient dillerer dauantage que infques à ce loir, 84 que s’il vouloit euiter au fang, qu’il

fifi luy-mefme les Articles de capitulation, 84 luy enuoyali dans trois heures, autrement qu’il ne manque-

roitpas de faire les efforts.Pourvons autres,Meffieurs,

dit le Capitaine, ie vous prie de vous retirer chez
vous, afin qu’il ne vous aduienne aucun defplaifir,
car s’il arriué que ie l’emporte de force vous ne feriez

pas exempts dans le fort du mal-heur commun, ce
que vous pouuez euiter efiant chez vous, on ie vous
allenre qu’il ne vous fera faiéi aucun defplaifir, 84
pour plus d’alleurance ie vous offre un homme pour
garder volire logis, ou un mot d’efcrit qui vous fer-

uira de fauuegarde.
Le Pere le remercia tres-alleéiueufement,84 luy dit

que ce feroit faire tort à la parolle de ne s’y fier pas,

puis le Capitaine luy fifi voir toutes les munitions 84
armemeus de guerre qu’il auoit dans les vailleanx,
84 le pria derechef que tous nos Religieux le retiraffent dans nolire Connent.
Pour les RR. PP. Iefnites, qu’ils appelloieut par
derifion Iudailies (nom qui leur doit tourner à gloire,
car c’efi une efpece d’honneur d’elire mefprifé par les

mefchans), ils dirent qu’ils deuoieut bien remercier
Dieu de ce qu’ils auoient eu le vent contraire celle
nuiEi-là, d’autant qu’il auoit en ordre d’aller les faluer

à coups de canon.
Le Pere luy dit: Monfieur, il n’eli ia befoin Il de ca-

non pour les auoir, car les panures gens ne font point
fermez. Monfieur, luy refpondit le Capitaine Louys,
ie fçay bien quels font ces gens-là, vous les appellez
panures, mais ils font plus riches que vous 84 auez
tort de prendre leur caufe 3 i’efpere de faire la vifite
chez eux 84 d’y trouuer de fors ’ bons caliars 84 non

chez vous. Voicy deux habitaus de Kebec, parlant de
Bailly, autrefois Commis , 84 d’un nommé Pierre
Raye, Charron de fan mef’tier, qui m’ont amplement

infiruit de tout ce que ie defirois fçauoir de Kebec.
Puis le feparant, le P. Iofeph reuint à terre rendre ’à

Meffieurs Champlain 84 du Pont de la legation.
Le fieur de Champlain ayant efié acertené de la re-

folution des Anglais, le retira au fort, ou il drefla les
articles de la capitulation que le n’ay pas lugé neceffaire d’inferer icy, ny celles que le fieur Quer luy accorda, finon que quelqu’unes ont elié trouuées mau-

uaifes 84 de dure digeliion pour les foldats 84 hyuer-
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nans, particulierement celle où il efi dit : pour les foldats 84 autres perfonnes, il leur fera donné chacun
vingt efcus, 84 n’emporteront aucune chofe, ny armes

ny bagages, 84 neantmoins il y en auoit qui auoient
pour plus de 7. au 800. francs de marchandifes, particulierement ceux qui efioient reueuus des Hurons,
c’efi ce qui les fachoit fort 84 firent prier le fieur de

Champlain par un nommé le Grec,Truchement, de
ne point rendre la place 84 qu’ils efioient tous delibe-

rez de le battre infques à la mort, 84 de faire voir aux
994- Anglois que s’ils efioieut di- Il minnez de graille, qu’ils

ne l’elioient pas de force ny de courage, par le moyen

duquel ils efperaient les challer 84 dellaire, car quelle
apparence, difoient-ils, d’abandonnerlaiufi lafchement

cette place fans coup ferir84 lailIeraux Anglais toutes
nos marchandifes, 84 nos armes pour vingt efcus, c’efi

ce que nous ne pouuous pas digerer.
Ils en vindrent mefme infques aux reproches, difans au fleur de Champlain qu’il ne deuoit pas craindre de mourir on d’elire faiéi prifonnier, ny de perdre

en refifiant, les mille liures de recompenfe que les
Anglais luy promettoient en le rendant, puis qu’il y
auoit moyen de refilier pour quelque temps en attendant fecours, qui n’efioit pas peut efire loin.

Ces paroles comme de raifon piquerent au vif le
,fieur de Champlain, qui dit au Grec qu’il efioit mal
aduifé 84 les compagnons mal-fages. Car comment
veux-tu (dit-il) que nous refiliions, n’ayans ni viures,
ny munitions, ny aucune apparence de fecours?Efiesvous laflés de vinre ou bien furibonds voulez-vous que
vollre temerité l’emporte ou quela fagefle aye quelque

..-903crédit fur volire efprit,vous croyez le dernier. Obeïl-

fez donc à ceux qui defirent vofire bien, 84 ne font
rien fans prudence.
Il efi vray que l’on efioit mal-pourueu de tontes
chofes necellaires à l’habitation, mais l’ennemy efioit

bien faible auffi, car le Pere Iofeph ayant bien confideré tout leur Il equipage, il ’ n’elioient pas de plus de

deux cens foldats 84 la plufpart malautrus, coquins,
84 gens qui u’auoient iamais porté les armes, qui le

fullent fait tuer comme canars, ou enflent bien-toli
pris la fuite, ainfi fe le promettoient nos gens.
Le temps mefme le rendoit fanorable à leur bonne
volonté, car la marée bailloit, il faifoit un grand vent
de furoueli, 84 les autres chafloient taufionrs du collé

de la France, tellement qu’il ne le trouuoit aucune
afleurance ny pour les Nauires ny pour les barques.
Nonobliant le lieur de Champlain trouua plus ex-

pedient de le rendre fans le battre que de le mettre
dans le hazard de perdre la vie on d’efire fait prifon-

nier en defleudant une mefchante place: il enuoya
donc dire aux Anglais qu’ils le donnaflent la patience
infques au lendemain matin qu’il les iroit trouuer, à
condition qu’ils ne feroientaucune defcente de nuiEi.
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996 II De la prife de Kebec par les Anglais. Du retour

de nos F reres, des RR. PP. Iefnites ê de tousles
hyuernans en F rance,65 de deux filles Canadiennes qu’on ne voulut embarquer.
CHAPITRE X I Il.

Le matin venu, qui efioit le Vendredy 20. de Iuillet,enuirou les neuf heures, le fieur de Champlain alla

dans le petit Nauire des Anglais, où le Capitaine
Louys luy fifi voir la commilfion qu’il auoit "du Roy
d’Angleterre de s’emparer du pais, puis les articles de
la capitulation ayant elié figuées de part 84 d’autre,

ils mirent pied à terre auec une partie de la flotte, qui
furent conduits par ledit Champlain dans l’habitation,

de laquelle il les mifi en polleffion 84 de la les mena
au fort qu’il leur rendit de mefme.

Le Pere Iofeph le Caron, Superieur de nolire maifon, ayant fceu la reddition de Kebec ennoya prompte-

ment un de fes Religieux au fort, fupplier le Capitaine Louys de leur donner un faldat pour la garde de
nolire logis comme il auoit promis, à quoy obtemperantil leur en donna un 84 au R. P. Brebeufdeux on
trois pour leur maifon, qui furent fuiuis de leur Ca997 pitaine dés le lendemain auec quanti- Il té de les fol-

dats, qui firent une ral-fie chez ces panures Peres
de ce qu’ils trouuerent de meilleur 84 propre à buti-

ner. Ils vindrent enfin chez nous,où le Capitaine receut la collation des viures qu’il y anoit ennoyé de
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fon bord, car il fçauoir bien que nous eliions Religieux fort panures 84 qu’il ’ cherchoit des caliors ou

autres richelles chez nous, c’eliait perdre temps, aulli
ne s’en mifi-il pas en peine, 84 nous traiéia en tout
allez honnorablement, fors un Calice d’argent doré
qui nous full defrobé : mais on n’a iamais fceu par qui,
car li le Capitaine Louys l’eut defconuert il l’eut fait
infailliblement pendre, à ce qu’il nous protelia, c’efi

ce qui nous en fifi negliger la recherche 84 de nous
plaindre de quoy que ce fait finon de voir les panures
Saunages abandonnez, car le feul intereli des Freres
Mineurs doit elire celuy de Dieu 84 non à la terre.
Tous les vailleanx efians defchargez, ils fe refolureut
de faire partir le famedy prochain l’une des barques
chargée de caliers du magafiu, 84 le lendemain un
autre petit pour emmener quelques François, 84 aduertir le Geueral de ce qui s’efloit pallé à la prife de

Kebec.

Le Dimanche matin les Anglais pofereut les armes
d’Angleterre à l’habitation 84 au fort, auec le plus de

folemnité qui leur fut poffible, ayans au prealable
ofié celles de France. Apres midy le fienr de Cham-

plain, les RR. PP. Iefnites 84 tous les François de
Il Kebec furent commandez de s’embarquer pour Ta-

doullac dans les trois vailleanx, excepté le fieur du
Pont,leqnel pour fou indifpofition ou laiffa auec deux
ou trois de fes feruiteurs pour le vailleau qui nous embarqueroit, qui ne fut que fix ou fept fepmaines apres.
Le veut ayant elié contraire, nos Anglais auance-

rent fort peu ce iour-la, mais de mal-heur pour le
fieur Emery de Caen, ils rencontrerent deux François
58
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qu’il ennoyoit defcouurir ce qui le pafloit a Kebec,

lefquels interrogez par le Capitaine Louys, 84 fceu
comme le fient Emery de Caen efioit au delà du Cap
de Tourmente n’ayant pu aduancer d’anantage à caufe

des infortunes 84 difgraces qui l’auoient peufé lub’ merger en chemin, fans lefquelles il eut efié à Kebec

premier que les Anglais, 84 par ce moyen eut fauué
le pays. ” Enuoya promptement une chalouppe à fou
frere le Capitaine Thomas pour abferuer leditde Caen
qu’il chercha, mais en vain infquesa ce que de Caen
ayant efié acertené de la prife de Kebec par les defcon-

uertures qu’il fit des pataches 84 du nauire du Capitaine Thomas qui le cherchoit. ’ Il alla effrontément

combattre ledit Thomas, auec quarante hommes feulement, 84 quatre pieces de canon, 84 le contraignit de
quitter le Tillac, mais comme il efioit prefi à l’abor-

der-on dit que les huguenots de fan equipage ne voulurent iamais aller coutre leurs freres, 84 poferent les
999 armes bas, ce que voyans Il les Anglais, heureux de
celle lafcheté, ils les fammerent de le rendre par le
moyen du lieur de Champlain, qu’ils firent monter
fur le Tillac auec tous les autres François, qu’il de-

tenoit dans fou bord: mais qui ne peut efmonuoirledit de Caen qui tafcha de le faifir de l’un des trois

vailleanx, par le moyen, de les Catholiques pour le
deffendre contre les deux autres qui approchoient; fans
lefquels le vailleau attaqué par fou courage efioit indubitablement pris, ce qui ne luy reüffit pas 84 fallut
à la fin fe rendre, mais auec une compofition honnelie
84 allez malheureufe, car fi ledit de Caen eut remporté
la viéioire, il eut facilement repris Kebec 84 le fort,

ou ’ le Capitaine Louys faifoit trauailler incefl’am-

ment pour s’affenrer tout le pays, mais il y auoit li
peu de viures pour fou grand monde, 84 fi peu d’efperance d’en pouuoir recounrer d’ailleurs à caufe que

les grands vailleanx n’eullent fceu monter de Tadouffac à leur fecourir” qu’ils efioient pour le rendre bien

toli de viEiorienx vaincus.
Or ie ne puis taire en paflant qu’apres que ledit de
Caen eut efié conduit à Tadouflac, les huguenots de
fan bord qui auoient palé les armes lorfqu’il efioit
queliion de mener les mains contre leurs freres, furent
plus mal traiéiez des Anglais mefmes que les Catholiques qui s’efioient monfirez fidels à leur chef84 Ca-

pitaine, tant efi odieufe a Dieu 84 au monde la desloyauté qui fit furuommer du nom de trailires ces
F rançois mal alleéiionuez.

Il Pendant que le combat le donnoit entre le lieur 1000

de Caen 84 l’Anglois, le Capitaine Louys efioit fort
en peine à Kebec de l’illuë de ce combat, 84 nous vifitoit fort fouuent auec tout plein d’honnefie complec-

tion que nous luy rendions à point nommé, mais
c’elioit auec un vifage allez trilie de voir les panures
Catholiques ainfi miferablemeut dechaflez,84 les Saunages abandonnez, car on n’auoit plus d’efperance
qu’au fleur de Razilly qui ne paroilloit point.

Quinze iours apres la prife de Kebec, le General
Quer fut vifiter nolire Connent, ou il fifi la collation
84 protelia à nos Religieux (efmen peut-efire du bon
recit que les François 84 Saunages luy auoient fait
d’eux) que fi le Confeil d’Angleterre n’en eut autre-

ment ordouné, il les eut laiffé dans le pays pourfuiure
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la conuerfion des Saunages, 84 qu’il approunoit fort
la Regle de S. François, qui ne thefaurife point en la

terre, que demeuraffions dans nolire Connent tant
qu’il faudroit neceflairement partir, 84 qu’aucun ne

nous feroit de defplaifir qui vintàfa cognaillance fans

un exemplaire chafiimeut, de quoy nos Religieux le
remercierent.
De plus il leur accorda de dire la Sainéie Melle tous
les iours dans nolire Chapelle, 84 n’ayans point de vin

le Capitain * Louys fan frere ne voulut point qu’on
en ufali d’autre que du fieu qu’il nous ennoyoit fort

librement 84 nous vifitoit auffi fouuent, eliaut bien
1001

II ayfe qu’on luy rendit la pareille, dont le peux inferer qu’il efioit mauuais huguenot; il y eut mefme
quelques Anglais qui affilierent à la Sainéie Mefle,
mais en cachette, car un fauta nos rempars peur d’y
efire furpris 84 defconuert Catholique.
Le 9. iour de Septembre 1629. tontes les defpeches
des Anglais, efians expédiées ils firent partir le petit
Nauire pour la derniere fois dans lequel s’embarqna

le fieur du Pont, le relie des François, 84 tous nos
panures Religieux qui le rendireutà Tadouflac, on ils
trouuerent le fieur de Champlain 84 les RR. PP. Iefnites en bonne difpofitiou, à leur difgrace prés, 84 le

iulie mefcontentement dudit de Champlain de ce que
les Anglais, contre leur promelle 84 le traiéié ligné,

n’auaient iamais voulu embarquer pour France deux
filles Saunages qu’il auoit nourrie ’ 84 fait infiruire

depuis deux ans fous efperance de les y faire conduire,
carlatroifiefme qu’il auoir nommée la Foy, s’en efioit

retournée parmy ceux de la nation.

Nos Religieux enflent bien defiré auoir allez de cre-

dit pour donner lieu au bon deflein du fieur de Champlain, mais leur pouuoir ne portoit pas fi haut. Il falloit calmer on prieres ne feruaient de rien, 84 attendre que le pays fuli rendu aux François, ce que nos
Religieux efperaient tellement 84 d’y retourner dans
quelques temps, qu’ils le contenterent de pafler feule-

ment deux coflres, 84 de cacher le relie de leurs uliencilles 84 emmen- Il blement en diners endroits fous I 002
la terre 84 emmy les bois, le furplus de nos ornemens
fut ferré dans une caille de cuir en un lieu à part fort
decemment, dont en voicy la lifte.
Un Calice d’argent doré le demontanten trois pieces

auec fou eliuit, un chafuble de taffetas de Chine, deux

aubes, 4. amis. Quelques ceintures: les couffins, le
deuant d’Autel de camelot vert, deux burettes deftain, 4. ferniettes, le fer à faire les Ofiies auec les on-

tils pour les couper. Il y a aulli un corporalier auec
deux corporaux, un voyle de talletas,84 deux n’appes*
d’Autel. De plus la cloche de quoy ou le fert à l’habi-

tation eli de nolire Connent de Paris. Defquels ornemens Meffieurs de la Societé a prefent remis en poffeffion du Canada le feruent a l’habitation pour la
Sainéie Mefle, ayans promis de nous en faire rendre
d’autres en leur place, car ils font des aumofnes des
panures mandiées par de nos Religieux, dont leurs
Maieliez y ont contribué, Monfienr 84 Madame de
Pizienx 84 autres.
Les RR. PP. Iefnites y firent auffi des pertes notables, 84 beaucoup d’autres particuliers excepté le fleur

de Champlain qui eut la plufpart de fan bagage con-

ferué, duquel neantmoins il faifoit moins d’eliatque

de ces deux panures filles pour lefquelles il promettoit aux Anglais de leur rendre une promefle de mille
liures qu’ils luy deuoient faire donner enAngleterre,

à la charge de luy laifler conduire ces deux panures
1003 Saunagefles en Il France, comme elles le defiroient
auec paffiou ; mais il n’y eut pas moyen d’obtenir cela
d’eux, car quelques desloyaux F rançois l’empefcherent difans qu’il n’elioit pas expédient, 84 qu’on feroit

mieux de les retenir à Kebec, ce que tous les gens de

bien trouuerent fort mauuais. le ne veux pas luger
qu’ils enflent l’intention manuaife, mais touliours
peut-on dire qu’ils empefcherent un fort grand bien.

Cependant les panures filles ne faifoient que plen-

rer 84 ne vouloient ny boire, ny manger, de regret
qu’elles avoient de ne faire un fi heureux voyage.
Elles attaquerent une fois un certain François renolté,
84 luy dirent allez brufqnement z C’efi ray mefchant

qui auec cet antre desloyal François empefchez que
n’allions en France auec Monfieur de Champlain qui

nous a feruy de pere depuis un fi long temps. Nous
voulons elire baptifées 84 vinre parmy les Chreliiens,
84 vous ferez caufe de nous en faire perdre l’occalion.
Tu peule ioüyr de nous, mais fçache que fi tu m’en
parle plus deformais que ie te donneray d’un coufieau

dans le ventre, 84 ne mourras que de mes mains. Elles
luy firent tout plein d’autres reproches, 84 l’allenrerent qu’il le trompoit bien fort, 84 tous les autres mef-

chansconunelny,depeuquueuesdenflentdmnenrer à Kebec, 84 qu’ellesvonloient s’en retourner auec

ceux de leur nation, aufquels elles feroient leurs plain-

tes, de quoy ce F rançois reuolté relia tout honteux, 84

Il ne fçauoit que refpondre finon qu’elles efioient 1004
folles.

Le lieur de Champlain les recommanda à Guillaume Coliart, gendre de la Dame Hebert, afin qu’il
en prili le foin, 84 les gouuernafi comme fes filles propres, ce qu’il promili faire, 84 l’effeéiua, car il efioit

tres-honnefie homme 84 craignant Dieu, 84 anait efié

confeillé par nos Religieux. de ne point quitter fa
maifon de Kebec, puis que les Anglais luy faifoient
un party,adnantagenx, 84 qu’il yanoit efperance que
les F rançais y retourneroient bien toli, le Ray n’eftant pas pour en fouflrir l’affront, qu’il falloit diffimu-

1er pour un temps, 84 non pour une éternité, comme
l’expérienceafaitvoirdudepuisànolire contentement.

Les filles efiant parties auec ledit Coliart 84 quelques Anglais dansla premiere barque qu’il * mifi fous

voile pour Kebec, le 14. iour de Septembre, nos gens
lenerent aulfi l’ancre pourl’Angleterre 84 chercher’ent

en vain le fienr’de Razilly pour le combatre qui ne le
trou-na point, mais le vay pour moy qu’ils n’anoient

pas enuie de le rencontrer, u’y’de rifqner en un
combat douteux ce qu’ils auoient gaigné fur les F ran-

çois, 84 pour ce reprirent leur route, non fans quelques difgraces ordinaires à la mer, les grands vents,
les orages 84 la manuaife nourriture.
Le 18. Oéiobre, ils arriuerent au port de Plemns ’,

auquel ils feiournerent cinq ou fix iours, de la nos
Religieux furent conduits Il auec quelques F rançois 1005
à Londres, on ils en mirent quelques-nus à terre, 84

nos Religieux dans de mefchans bachots infques a
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Douure, 84 de la à Calais, on ils arriuerent auec la
grace de nolire Seigneur le Lundy 29. iour d’Oéiobre

1 629. enuiron les dix heures du matin, puis de leur”

pieds en nolire Connent de Paris, on ils rendirent
graces à Dieu qui auoit pris foin de leur conferuation,

auquel fait honneur, gloire 84 louange au fiecle des
fiecles. Amen.

Fin du 4. ê dernier volume de ce prefent ouvrage.
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DECRETUM
SAC. CONGREGATIONIS DE Paon. F ID. HABITE un:

XXVIII FEBRUARIJ M. DC. XXXV.

Referente Eminentiflimo Montio, Sacra Congregatio cenfuit, mifionem Recolleâorum Prouinciæ Parijienfis ad Canadam Americæ Septentrionalis Sub fœl. rec. Pauli V. inflitutam confirman-

dam efle, ê ut de cætera illa melius dirigatur,
copiojioremque referatfruâum, in primis cenfuit,
eiufdem mifionis præfeâum conflituendum, 6’ depu-

tandum efl’e Prouincialem pro tempore protemtorum Recolleâorum cumfacultate inflituendi Vicarium, feu Vicepræfeâum diâæ méfiionis, qui in
diâa Canada: Prouincia refideat, ê miflionarios ad
eiujdem Canadæpopulationes tùm antea, tùm nuper

repertas, ac in futurum reperiendas, ubi tamen non
funt aliæ mifliones, dirigat, eorumque curam habeat, ac in difciplina regularî continent. Secundà,
miflïonem propteream augendam efl’e aliis viginti

Religiofis eiufdem Ordinis ab eodem Prouinciali,
eiufque Difiîm’torio cumfcitu, consenjuque Nuntij

Galliarum approbandis, ac prout opus fuerit, unica,
vel pluribus vicibus ad præfatam Prouinciam mittendis. Tertià, eidem Prouinciali pro tempore, uti

prædiâæ mifionis Profeâo, concedendas efle ad
decennium facultates, quæ mifiîonariis indiarum
Il concedi conjueuerunt, cum potefiate illas in totum,
vel in parte communicandi diâ’o Vicario, feu Vice-

præfeâo, ac mifionarijs veteribus, ê mais, eafque

toties quoties opus fuerit, fufpendendi, ac reuocandi, prout mifionz’s neceflitas exegerit. Quartà,
iniungendum efl’e eidem Prouinciali, ut jingulis an-

nis a Vicepræfeâo relationem progrelfimnz prædiâæ nzifionis exquirat ad Eminentzflî. huiusSacræ

C ongregationis Præfeâum tranfmittendam. Quinto ê pofiremoeiuflit pro prædiâarum facultatum
expeditiune adiri Sanâum Ofiicium.

-9]5DÉCRET
DE LA SACRÉE CONGREGATION DE LA PROPAGATION DE LA

Fox, DONNÉ LE 28. FEvazIt DE L’ANNÉE 1635.

Au rapport de Monfeigneur l’Eminentiffime Cardinal Monty, la Sacrée Congregation a ordonné que
la miffion des PP. Recolleéis de la Prouince de Paris,
pour aller enl’AmeriqneSeptentrionale, diéie communément Canada, 84 efiablie fans les anfpices d’heu-

reufe memoire Paul 5. deuoit efire confirmée, 84 afin
que d’orefenanaut elle fait mieux conduite 84 qu’elle

apporte un plus grand fruiéi, en premier lieu elle a
trouué à propos quele P. Prouincial des fufdits Recolleéis durant fan temps fut efiably 84 confiitné Préfet
de ladite miffion auec tout pouuoir de s’efiablirun Vicaire ou Vice-Prefet, lequel fera Obligé de refider an-

dit pays,84 aura tout pouuoir fur tous les milfionnaires qui feront audit pays deCanada defconuertdezlongtemps au bien depuis peu, ou bien qui le defcouurira
à l’aduenir, pourueu toutefois qu’ils u’ayent point
d’autre miffion,84anra foin d’eux 84 fera en forte qu’ils

le maintiennent en la difcipline regnliere. En 2. lieu
elle vent qu’auec le fceu &confentement du nonce refi-

dent en France ledit Pere Prouincial 84 fou définitoire

augmententlalufditemiffion Il devingt Religieux,lef-
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quels ils pourront ennoyer tous à la fois, ou bien à
diuerfes fois comme ils tronueront durant fan temps
à propos. En 3. lieu elle concede audit Prouincial
prefet de la fufmentionnée miffion pour l’efpace de

Io. ans, les mefmes Priuileges qui font concedés aux
miffionnaires des Indes, auec tout pouuoir d’en faire

participantfon Vicaire on Vice- Prefet, 84 les miffian-

naires mefmes tant de la vieille que de la nouuelle
million en tout ou en partie, toute 84 quante fais
bon luy femblera, 84 les en pourra auffi fufpendre 84
priuer mefme tout à fait ainfi que la necelfité de la
million le requerera. En 4.1ieu elle enioint au mefme
Prouincial qu’il aye à tirer tous les ans delon VicePrefet la relation du progrez de la million, laquelle il
ennoyra a l’eminentiflime Prefet de cette Sacrée Con-

grégation. En dernier lien elle commande que pour
l’executian des fufdiEies facultez On ait recours à la
sainéie Inqnifition.
ANTHOINE BARBERIN, Cardinal

84 Prefet.

Lieu du fceau.

F RANçOIs INGOLUS, Secretaire.

-9[7FACULTATEs CONCESSÆ A SANcrIssmo D. N. D. VRBANG DIVINA PROVIDENTIA PAPA OCTAVO, PROVINCIALI PRO TEMPORE PARISIORVM PRÆFECTO MISSIONIS

ORDINIS RECOLLECTORVM Au PROVINCIAH CANADÆ
AMERlCÆ SEPTENTRIONALIS.

1. Adminijirandi omnia Sacramenta etiam Parrochialia exceptis Confirmatione ê Ordine.
2. Abfoluendi ab hærefi ë fchifmate, indos etiam
Relapfos.
3. Abfoluendi in fora confcientz’æ a cafibus refera
ualis per quafcunque confiitutiones Apofiolicus,’ ê

in fpecie per bullam in cœna Domini iniunâis iniungendis.
4. Difpenfandi in tertio 63- quartojimplici êmixto
conjunguinitatis, vel afinitatis in matrimonzjs contraâis, nec non difpenfandi cum gentilibus ë infia
delibus plures exhores ’ habentibus, ê pafl eorum
conuerfionem ê baptifmum quam ex illis maluerint
retinere poflînt, nifi prima voluerit conuerti.
5. Declarandi prolem legitimam in præfatis matrimoniis de præterito contraâisfufceptam.
Il 6. Difpenfandi in quacunque irregularitate ex
deliâo occulto,præterquam ex homicido voluntario
contraâa, ê relaxandi fufpenfiones quafcunque a
Religiofisjæcularibus, vel Regulari bus præterquam
ab homine impojitas, ê iniunâis iniungendis.

7. Comutandi vota fimplicia exceptis volis Cajtitatis ë Religionis.

8. Relaxandi iuramenta 0b iuans caufas.
9. Adminijlrandi facramenta fine ceremonijs folins, non tamen neceflarijs.
Io. Vtendi eIege t ê Chrifmate veteribus, quando noua defaciIi Izaberi non payant.
II. Benedicendi parmenta, Capellas ê cætera
quæ ad cultum diuinumfpeâans ubi non adhibetur
facra unâio.

12. Celebrandi mifias quocumque loco decenti
etiamfubdio, êfub terra ante lucem, ê lyreme ana

hora paf? meridiem in altariportatilifine oblig liane inquirendi an fit fraâ’um, aut cum reliquijs,

velfinequod de alzjs altaribus intelligatur, bis in die
ubi neceflitas exppfiulauerit iuxfa Sacros Canones
coram Izæreticis, infidelibus , 6’- excommunicatis
dummoda minifler non in ’ hæreticus, ê in cafu neeefiïtatis.

I3. Deponendi lzabitum ê pecuniæ ufum lzaben di
ubi neceflïtas pofiulauerit.

14. Recitandi Rofarium beatæ Mariæ Virginis
Ioco. aficij quando breuiarium non habuerit, veI non
potuerit ea uti propter periculum vitæ.

15. Cancedendi indulgentiam quadraginta dierum in fefiis de præcepto, ê primæ claflis, êplenariam in diebus Natiuitatis Domini, 65 Il Aflumptiane
beatæ Mariæ Virginis, êfemelfacientibus canfef-

fionem generalemfuorum peccatorum, êfenrper in
articula marlis.

:6. Communicandi lias facultates in toto vel in

parte Vicario feu Vicepræfeëlo, ac alzjs miflionarijs eiufdem ordinis ad Canadam Americæ SeptentrionaIis Prouinciam tranfmifi’s, ê ab eodem Prouinciali eiufque definitorio , cum fcitu ë confenfu
Nuntii Galliarum approbante tranfmittendisêconceflas reuocandi tories quoties opus fuerit.
I7. Concedendifacultatem Vicariofiue Vicepræfeâo diâæ rniflz’onis in Canada refidenti tantum con-

fecrandi calices, patenas, à” altaria portatilia OIeo
tamen ab E pifcopo benediâo : utendi fupradiâis
facultatibus in diâ’a Prouincia Canadæ Americæ
Scptentrionalis, ê alijs lacis circumuicinis tantum.

Feria quinta die 29. Martij 1635.
In generali Congregatione Sanâ’i Ofiicij habitu’

in palatio qufiolico apud Sanâum Petrum Sanâif-

fimus D. N. D. Vrbanus diuina Prouidentia Papa
Oâauus, conceflîtfupradiâas facultatesfupradiâa

Prouinciali Parifiorum pro tempore Recolleâorum
ad Decennium proximefuturum.
FRANcrscus CARDINALIS
BARBERINUS.

Locus figilli.
JOHANNEs ANTONIvs THOMAS, Sanâæ Romanæ ê

uniuerfalis inquzfitioni-s Notarius. ’
Regijlratum folio I 76.

Permiflion ’ accordée par Noflre S. Pere le Pape
Vrbain huiâiefme, au Prouincial des Recolleâs
de Paris Prefet de la mifion de Canada en l’A-

merique Septentrionale.
D’adminilirer tous les facremens, mefme Parochiaux, excepté la Confirmation 84 l’Ordre.

D’abfoudre in fora confcientiæ, de tous cas refer-

uez en tontes les conflitutions Apolioliques. quelles
qu’elles foient, 84 en efpecial par la Bulle In cœna
Domini, enioint tonfiours ce qu’il faut enioindre.
D’abfoudre de l’herefie 84 du fchifme les Indiens

mefme relaps.
De difpenfer au 3. ou 4. degré fimple ou mixte de
confanguinité on affinité és mariages, 84 de difpenfer

auec les Payeus ou infidelles ayans plufieurs femmes,
afin qu’apres leur conuerfion 84 le baptefme receu
ils puillent retenir celle qu’ils aymeront le mieux, fi
d’anantnre la premiere ne le veut pas connertir.
De declarer legitimes les enfans qu’ils auront en és

fufdits mariages par icy deuant coutraéiez.
Difpenfer de tonte irrégularité enconrnë par delit
occulte, excepté de celle qu’on contraEie par l’homi-

cide volontaire, 84 remet- Il tre toutes fortes de fufpenfions impofées par Religieux feculiers au reguliers. Excepté, celles à l’homme enioint toufionrs Ce
qu’il faut enioindre.

De commuer les vœux fimples hors mis de la chaf-

teté
84lesReligion.
Remettre
fermens pour inlieshcanfes.
Adminilirer les facremeus fans les ceremonies ordinaires mais non necellaires.
err des huiles 84 chrefmes anciens quand ou n’en

pourra auoir ayfement de nouuelles.
Benir parements, chapelles, 84 autres chofes qui

regardent le culte diuin, on il ne faut point ufer
d’Oéiiou sacrée.

Celebrer les mefles en tout lieu honnelie 84 decent
mefme defconuert 84 fOubs terre anant iour, 84 l’hyuer

à une heure apres midy, fur un Autel portatif, fans
elire obligé à prendre garde s’il efi rompu, auec on

fans reliques, ce qu’on doit entendre des autres An-

tels, celebrer encor deux fois par ionr, quand la necelfité le requerra felon les sacrés Canons deuant les

Heretiques infidelles 84 excommuniez, pourueu que
le Miuifire ne fait pas heretique, 84 en cas de neceffité quitter l’habit 84 le fernir d’argent.

Réciter le Rafaire de la Vierge Marie, au lieu de
l’office quand on ne pourra.auoir de Breuiaire ou
s’en feruir fans danger de la vie.
Il Accorder l’Indnlgence des 4o. iours és fefies de

commandement, 84 premiere clalle, 84 pleniere és
iours de la Natiuité de nolire Seigneur 84 Allomption

de la Vierge, à ceux qui feront une fois une confeffion generale de leurs pechez, 84 tonfiours a l’article

de la mort.
Communiquer ces mefmes permiffions en tout ou
en partie au Vicaire on Vice- Prefet, 84 autres million59
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naires du mefme Ordre qui feront ennoyez en Canada,
Prouince de l’Amerique Septentrionale, par le fufdit Prouincial, 84 fan diffinitaire auec le fceu 84 canfentement du Nonce de France, 84 de les renoqner les
ayant coucedées tontes 84 quantes fois que befoin fera.

Donner permiffion au Vicaire 84 Vice-Prefet de ladite miffion en Canada y refidant feulement de confacrer Calices, Pateines 84 Autels portatifs, toutefois
auec huile benite par un Euefqne.
D’ufer feulement defdites permilfions en la Prouince de Canada en l’Amerique Septentrionale 84
antres lieux voifins d’icelle.

Le Iendy vingt-neuf Mars 1635.
En la Congregation du Sainéi Office tenuë au Pa-

lais Apofiolique à Sainéi Pierre, Il Nofire Pere le
Pape Vrbain huiéiiefme a concedé les fufdites permif-

fions au Prouincial qui fera des Recolleéis de la Proniuce de Paris, pour le terme de dix ans.
FRANçOIs CARDINAL BARBERIN.

La place du fceau.
Io. ANTOINE THOMARIUS’, Notaire de la Sainéie

Eglife Romaine, 84 de l’inqnifition uniuerfelle.

Enregifirée F ueillet 176.
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Allores (lsles). 125 - 126.
Atahacan, une des diuinitez des Montagnais. 504

- 464.

Atty, arbre. Commoditez que les Saunages en tirent.

783 --- 71 2. -

Auarice d’un riche. 400 - 371 .

Auare rendu deuot. 100 - 102.
Aneugles employez au tranail. 253 - 240.
Baillement (Du). Pourquoy on fait lors le figue de.
la Croix. 845-768.
Bayeunes (Des), nation. 727, 728 -- 661, 662.
Balenes (Des) masles 84 femelles. De leur grolleur.

130,131-130, 131.
Ban (Grand). Defcription d’icelny. 135, 136 - 135,
136.

Ancre (Ban). 139 - 138.
Baptefme d’un ieune Saunage auquel le diable ap-

parut en diuerfes formes. 543-499 84 fuiuans. i
Barbe (De la) de l’homme. 376, 850 -349, 772.
- Les Saunages n’en portent, 84 n’en veulent point

porter, l’ont en horreur. 376- 349 84 fuiuans.
- Les Romains n’en portoient point. 379 - 352.
- S. François n’en portoit pas. 380-353.
-- Ingement du Pape Gregoire VII. fur ce fuiet. 380

- 353.
- Femmes veluës. 381 -354.

-Les Saunages ne le font point. 381- 354.
-Fille Saxouue barbuë 84 velnë par tout le corps.

382, 389- 355, 361.
Beau chefne. 42- 54 84 fuiuans.

Bic, montagne 150 - 148.
Bled d’Inde comment moulu 84 concaflé par les San-

uages pour le manger. 183, 185, 210 - 177, 179,
202.
-Diuerfes efpeces de bled d’lnde. 210 -- 202.

-De la fubliance, vertu 84 proprieté naturelle. 662

- 605.
- Comment femé 84 comment croili. 282, 283. 832

- 265, 266, 756.

Bluets, fruit. 778- 708.
Boire (Du). 222, 223 -21 3, 214.
Bois (Nation de). 196- 190.
- Comment s’accommodent le corps. 197 - I 90.

Boues (Des) grand Vicaire de Pontoife. 56 - 66.
-- Lettre au P. Denys lamer Recolleéi en Canada, 66

-75 84 fuiuans.
-Sindic 84 Procureur du Seminaire de Canada. 63,
70, 71 -72, 78, 79.
Boule pris parles Anglais. 981 -890 84 fuiuans.
Brebeuf (le P.) Iefnite en Canada. Va aux Hurons.
874, 875 -793, 794.
Brochets. 762 - 693.
Brnslé truchementdes Saunages. Sa mort. 465 -43o
84 fuiuans.
Buffles (Des). 754 -- 685.
C
Cabanes des Saunages comment faites, 84 de l’ordre

qu’ils abferuent pour cabaner. 248 -235 84 lui-

uans; 262 -248 &fuiuans.
-Incommaditez grandes que l’on y foullre. Là mefme

- 248.
Cabanes des Hurons, comment faites. 248 - 235 84
fuiuans.
-Prefeauce aux cabanes. 637 - 582.
Caen (Le fienr de). 92, 94, 96, 578, 579, 876 -95,
97, 98, 53a, 531, 795 84 fuiuans.
Calicot (De). Royaume grandement riche. 615, 616

- 563, 564.

Camillns Tribnn Religieux au fait de la guerre ne le
veut feruir de trahifon. 435, 436 -402, 403.

Canada par qui premierement defconuert. 8 25.
Canfe du peu d’auancement en la conuerfion des Ca-

nadois. 9, 10 - 26, 27.
- La premiere fois que la Mefle y fut dite par les Recolleé’ts. 24, 35-46, 47.

-Depntation 84 reqnelie des habitans de Canada vers
le Roy. 72 - 79 84 fuiuans.
- Remonlirances au Roy 84 memoires des chofes neceflaires pour l’entretien de l’entreprife des Fran-

çois en Canada, 86 - 90 84 fuiuans.

Canada par qui 84 quand premierement defconuert,
des voyages 84 defconuertures qui s’y font faits
depuis ce temps-là infques a prefeut. 86, 87 - 90,
. 91Caufe du peu de fruit qu’y ont fait les Religieux au

fpiritnel. 168, 169- 164, 165.
Ce qui efi neceflaire pour la conuerfion des Saunages.

169, 170- 166.
Canadiens 84 Montagnais non larrons. 412-382.
-Licence des filles Canadiennes, 413-382.
- Des richelles du pays. 787, 788 - 716.
Canadien baptifé, 91 - 94 84 fuiuans.
Cananée Capitaine de Marine pris des Turcs. 842

- 765 .
Canots (Des) des Saunages. 266, 793- 25 I, 721.
Capitaines de Prouince 84 de guerre parmi les Hu-

rons. 422 - 390.
A Capuce (Du) de S. François 84 de fa vraye forme.

195,196-188,189.

Capuchon (Du) pointu de certains Religieux. 850 2.
Caîaiicins (Des), de leur Ordre 84 Fondateur. 852,
853, 855, 857 -- 774. 775, 776. 778.

Caribous ou afnes Saunages. 750 -682. un
Cafiors (Des).766 - 697 84 fuiuans. ’

- De la challe des Cafiors. 769, 770-699, 700.
Cap de Viéioire. 174, 831- 169, 755. ’
Cap de Tourmente. 158 - 155.
- Bruslé par les Anglais. 916 - 834 84 fuiuans.

Cap Breton 140- 139. x

Capit. (Le) Cananée, pris par les Turcs. 38, 39 50, 5 1 .

Cedre. 783-712.
Cerfs (Des). 753 - 684.

Champlain (De). 479 - 442 84 fuiuans; 557, 558 512, 513;, 913, 914, 921, 924, 940 - 831, 832,
839, 841, 856 84 fuiuans.

Chandelle (De la) parmy les Hurons. 226-217.
Chanterie de malade, comment le fait. 198 - 19 1 .
Charles (Frere) Recolleêi. 101 - 10484 fuiuans.
Chaliiment de Dieu prefagé. 915 - 833.

Chat fanuage. 747- 680.
- D’un chat qui fut donné aux Hurons, 838 -761.

Chandiere de bois chez les Hurons 84 Canadiens.
Comment font cuire leur chair. 287, 288 - 270,
271.

- Faire Chandiere à la Huronne. 177 - 172.
Chenal (Du) marin. 731 - 665.
Cheneux (Des) ou cheuelure des Saunages 84 Canadiens, 389-389 84 fuiuans.

- Des Cheneux relenez, nation. 199, 200 - 192,

193. 4

Chiens (Des). De leur fidélité. 754 -685.
- Vice du chien.’756 - 687.

-Chiens du Canada. 756, 757 -687, 688.
- Des chiens des Hurons. 537 - 493.

- Chiens mangez par les Saunages. 816 - 741.
Chine (De la), Royaume. 615 - 563.
Chirurgiens (Des) parmy les Saunages. 666 - 608.
Choumin, Saunage; fa bonté. 52, 53- 63, 64.
Ciel (Du). 499, 500-459, 460.
Cigue. 740 - 673.
Citrouilles. Maniere de les femer parmy les Hurons
84 Canadiens. 283, 284 - 266, 267.
Clemence (De la). Belle aéiion de Traian. 401 - 371.

-Clemence des Hurons. Là mefme- 371.
Cocrodile (Du). Comment on le prend. 729, 730 663, 664.
Cochonnets en Canada. 163- 159.
Confeil, couliume des Hurons en l’allemblée de leurs

. Confeils. Des deliberations qu’ils y font. 421 389 84 fuiuans.
-Diuerlitéde Confeils parmy eux.Là mefme-389.
Connerfian. Methode de conuertir les gros Chref-

, tiens. 99,100- 102, 103.
- Connerfion des Saunages à. la Religion Chreftiene. 5, 9- 22, 25 84 fuiuans.
- Baptefme d’un ieune Montagnais, nonobfiant les

empefchemens du diable qui luy apparut fous diuerfes, formes. 543 - 499 84 fuiuans.
-A&ion 84 charité admirable d’un Saunage pour le
bapteime d’un autre. 467, 468 - 431, 432.

Connerfion. Baptefme d’un Algoumequin.567-52 1
.84 fuiuans.
«Harangue d’un Saunage touchant l’alleéiion qu’ils

auoient au baptefme. 560, 565 - 514, 5 19.

-Conuerfious de plufieurs autres Saunages. 585 537 84 fuiuans; 92- 95 84 fuiuans.
Cordeliers (Des), de leur ordre. Leur Fondateur. 852,

853.855-774.775,776Corbeau. 740 - 673.
Couleuures (Des). 773 - 703.
Courriers (Des). 844-767.
Creatiou (De la) du monde. Opinion des Montagnais.
505 - 465 .
- De la création de l’homme 84 de la femme. 506 -

466.

Dances des Hurons, chanfons 84 ceremonies ridicules.

304- 286 84 fuiuans.
Dains (Des). 754-685.
Daniel (LeP.) Recolleéi. S’embarque pour laNouuelle

France. Pris par les Auglois84 rennoyé en France.

Efiranges difgraces. 945 - 859 84 fuiuans; 958871 84 fuiuans.

Deluge (Du). Opinion des Montagnais. 506, 507 466.467Denis(Le P.) Iamet Recolleéi va en Canada. 11, 22,

31, 58-29, 36, 43, 68.
-- Lettre qu’il efcrit au fieur des Boues grand Vicaire

de Pontoife, touchant leur eliabliflement 84 logement en Canada. 57 -67 84 fuiuans.
Defdames. 939, 940- 855, 856.
Defefpoir d’un heretique. 47, 48- 58, 59.

Diable (Le) finge des œuures de Dieu, 233, 234 223.

- Des diables felan les Saunages. 486 -448.
-Que le diable dit quelquefois verité. 658-601 .
Diamans en Canada. 788 - 717.
Dieu, quelle efi la creance des Saunages. 485 - 447
’ 84 fuiuans.

-Diuerfité des Dieux parmy les Indiens. 487, 488 448. 449- Créance des Miskontins. 488 - 449.

- Des Souriqnois. 488, 489 --449, 450.
- Creance plaifante. 490 - 45 1 .
- Creance des Hurons, touchant le Createnr. 490,
491 -45 1, 452 84fuiuans.
- Creance des Montagnais 84 leurs vaines opinions
touchant leurs trois Deitez. 464 --- 429 84 fuiuans.
Dorade, paillon. 133, 134- 133.

Eau benite. 554 - 509.
Ebicerinys Sorciers. 176 - 172.
- Pourquoy appellez Sorciers. 193, 194 - 1 87, 188.

- De leurs veliemens 84 capuce, 194, 195, 237 187, 188, 226.
- De leur lac 84 pays, 800 -- 727 84 fuiuans.

Échos. 157 - 154.
Éclair (De 1’). 500- 460.

Efcriture Dieu en efi le premier authenr, Moyfe le fecoud. 353,354 --- 328, 329.
-Admirée par les Saunages. 353 - 328.
Efcnelles des Saunages. 277 - 261.
Efcnrieux de tontes fortes. 745 - 677, 678.
Einchataon, paillon. 7 62 - 693 .

Eslans. 749 - 681.
Elephaut de mer ou belie à la grand dent. 143, 144

- 142, 143.
Enfans. Les Hurons ayment leurs enfans, 323-302.
-De leur naiflance. Comment traiéiez aptes leur
naiflance. Cérémonies des Hurons enners leurs en-

fans nouueaux nés. 324- 303 84 fuiuans.

- Comment nourris 84 eslenez par les Saunagefles
en .Canada. 337 - 3 14 84 fuiuans.

- Endurciflent leurs enfans. 341 - 317.
-Ne fuccedent point aux biens du Pere. 342 -318.
- Honnelieté d’icenx. 343, 344 - 3 19, 320.

- De leur infiruEiion. 347, 348- 323, 324.
-De leurs exercices tant des garçons que des petites
filles. 349, 350 - 325, 326C
-Enfans. Du foin que l’on doit auoir de leur donner
une bonne nourrice. 334 - 3 1 I 84 fuiuans.
- Loix qui obligent les meres à nourrir leurs enfans.
335 - 3 12 .
- Alemandes louées pour nourrir elles-mefmes leurs
enfaus. 356 - 3 3 1.
- Enfans qui pour n’auoir efié alaitez par leurs prapres meres n’ont point fuccedé à la Couronne de

leurs Peres. 336 - 3 I3.

Enfans. Les Cimbres les endurcillent. 340 - 316.
’ -De l’infiruéiion des enfans Romains. 344 - 32a

84 fuiuans.

- Peres caufe de la perte de leurs enfans. 347 -3 23.
-Enfans du diable ou belie puante. 748 - 680.

Epimenide peintre , refponfe touchant fan grand
voyage. 2 - 20.
Efprits (Des). 494 - 454.
- Qu’il y en aqui dominent en un lien les autres en

un autre. 495, 496 - 455, 456.
Eliropiez employez au trauail. 254- 241.
Efiurgeon. 762 - 693.
Etechemins, nation. 152 - 149.
Eternuer parmy les Hurons. 234- 223.
Etrenes (Des). 845-767.
Eliuues (Des) parmy les Saunages. Voyés Suerie.
Extreme-Onéiion donnée pour la premiere fois en Ca-

nada. 31 -44.

F abricins Conful religieux en guerre. Ne veut le fer-

nir de poifon ny de trahifon. 438-405.
Faim. Hilioire elirange de deux Canadiennes qui
I tuerent leurs maris pour manger. 681 - 622 84
fuiuans.

- Un Saunage mange fan neueu. 690 - 629.
- Pnnition des fufdites femmes. 691 - 630 84fuiu.
-Se raiennit ’ quand il efi trop vieil. Comment. 738,
739 - 67 1 .

Faucheur (Le) Parifien, 953 -- 867 84 fuiuans; 958

-872 84 fuiuans.
Fauquets, oyfeaux. 136 - 136.
-Moyen de les prendre. 137 - 137.

Femmes Huronnes ayans leurs mais comment le
comportent. 202, 203 - 195.
- De leur exercice. 272 - 256 84 fuiuans.
-Des Montagnaifes, 273, 274-257, 258.
- Paifibles en leur mefnage. 277- 261, 262.
- Madelies en leurs feux, layes 84 pleurs. 277, 278

- 261, 262.
- De leurs accouchemens. 324,331, 332 - 303, 309,
310.
-,-De leur picté 84 vertu. 270, 271 - 255, 256.
- Pieté de la Reyne. Là mefme - 256.
-Grand trauail des femmes d’Egypte. 273 - 257.
-Femme. Pourquoy plus de femmes que d’hommes

en Paradis. 847 - 769.
- Pourquoy les Turcs croyent les femmes bannies du

Paradis. 848 -770.
Fefiins defendns à Rame. 289, 290 - 273.

-Coulinme des Roys en Perfe. 290- 274.
- Pratique des Romains. 291 - 274.
-Couliume des Hurons 84 Canadiens. 291 - 275
84 fuiuans.

- Modefiie de Inles Cefar. 295- 278.
- Fefiins de diuerfes efpeces parmy les Canadiens.
296 - 279.
-Feliins de guerre parmy les Saunages. 299, 300 281 , 282.

- Femmes Huronnes ne font point de feliins en leur

particulier; fi font bien les Montagnaifes. 300, 301,

302 - 283, 284. ’

Fefiins des Canadiens Montagnais de diuerfes for- -

tes. 302- 284.
- Des Algoumequius: comment ils inuitent au lefiin.

796, 797 -724, 725.
- Fefiin lolennel pour le bapteime d’un ieune San-

uage. 562, 563- 516, 517.

-Fefiin de Saunages. 476, 477, 872 - 439, 440,
792-

Feu, comment le fait parmy les Hurons 84 Montagnais.186,187--- 180, 181.
Fletans, paillon. 138 - 137.
Fleurs de Canada. 164- 161 .
Flenue S. Laurens. De la largeur, longueur 84 profon-

, denr; de fa fource. 149, 150-147, 148.
Flux (Du) 84 reflux de la mer comment 84 quand le
fait. 511 - 47a 84 fuiuans.
F 0y 84 ferment qu’elle doit elire religienfement gardée entre Princes. Pnnition d’Vladislas, Roy de

Hongrie. 433, 434-- 400, 401.
Fidelité des Saunages. 439 - 406.

Foriere (La) Capitaine Saunage. 42- 54 84 fuiuans.
Faucher mal traiéié des Anglais. 917, 919 - 835,
837.

Fauyne on martre. 798- 725.

Fraizes, fruit du Canada. 779- 708. .

F rançois(Des), pou rqnoy changent fi fouuent de mode

en leurs habits. 849- 771.
- François en grande neceflité en Canada. 39, 40 -

51, 52; 939-854 84 fuiuans; 974 - 88684fuiuans.
-Querelle auec les Saunages. 42- 54 84 fuiuans.
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François (Des). De deux François tuez par un Monta-

gnais, de la recherche 84 pourfuite qui en fut faite.
895 - 812 84 fuiuans.

-Challez de Canada par les Anglais. 996- 904.
F tançois (Le P.) Girard RecolleEi s’embarque pour

Canada, pris par les Anglais, rennoyé en France.

945 -859 84 fuiuans; 958- 871 84 fuiuans.
-De S. François. 380, 610, 617, 618.- 352, 565,
566.
-De la diuerfité qu’il y a entre les Religieux. 65 74 84 fuiuans.

Freres Mineurs. De leurs miffious 84 fruits en tontes les principales parties du monde. 610 - 559
84 fuiuans; 618- 566 84 fuiuans.
Freres laic” Chenaliers de S. François. 612, 613 560, 561.
-Epiliredu Pape Alexandre aux FF. Mineurs épars
par tout le monde. 618- 566..
-Les Saints Lieux dediez aux F F . Mineurs. 620 568.

- Pourquoy portent la barbe rafe. 850 - 772. .
- De l’ordre des Freres Mineurs. 852 - 774 84 fuiu.

Fruits (Des), plantes, arbres, du pays des Saunages.
777 -7o7 84 fuiuans.

Gabriel(Le F.) Sagard, auteur de cet œnure, va en
Canada. Son depart de Paris. 112 - 11484fuiu.

Gabriel (Le F.) Sagard. San arriuée a Kebec. 159, 160

- 157, 158.
- Voyage aux Hurons. 172- 168 84 fuiuans.
- Son arriuée au pays des Hurons, du bon accueil
qui luy fut fait par ces Sannages,204 -19684 fuiu.
-Rencontre qu’il y fait du P. Nicolas, vifiteut enfemble le P. Iofeph. 216-207 84 fuiuans.
-S’habituent enfemble. Font un logement particulier pour eux. 219- 209 84 fuiuans.

-Defcripti0n de leur cabane. 223 - 213.
-Eliimé 84 chery parmy les Hurons. 226 - 216 84
fuiuans;491, 493, 9313-452, 453, 847 84 fuiu.

-Sou retour des Hurons en Canada. 790- 718 84
fuiuans.
- Se trouue en grand péril. 827 -751.
-Appellé Capitaine par les Hurons. 831 - 755.
-Son arriuée à Kebec. 834- 757.
- Rappellé en France. 835 -758.
- Son départ de Canada, 84 fan voyage en France.

836 84 fuiuans. .

- Aduis qu’il donne au Duc de Montmorency, Viceroy de Canada, touchant les defordres de ce pays-là.

860, 861 - 781, 782. ’

Gafpey, baye en Gafpey, iardin de Gafpey.145,146-

I44, 145- ’

Gary (Du), compagnon du lyon. 725, 731 --660, 665.
Georges (Le P.) le Baillif Recolleéi en Canada. 64-73.

-Deputé de Canada vers le Roy. 72 - 79 84 fuiu.
Geruais (Le F.) Recolleëi. 470-434 84 fuiuans, 567
-. 521 84 fuiuaus; 928 -844 84 fuiuans.
Gibar.V0yés Baleine.

Glaces. Bancs de glace. 33 - 46.

Godets, oyfeau. 143- 141.
Goute (De la). 981, 982- 89 1 .
Griffon ou Aigle. Voyés Faim.

Grondins, paillon. 118 - 119.
Grues en quantité aux Hurons. 739 - 672.

Guerre. 63, 71, 432, 433-72, 79, 400, 401.
- Des gens de guerre. 433 - 400.
- Guerre. Pourquoy les Hurons font la gnerre.429,
.440 - 396.
- Des generanx d’armées 84 capitaines. 441 - 408.

- Font feliin pour la guerre. 442 - 409.
-Qnalité de leurs guerres , comment ils font la
guerre. 44- 56.
- Cruauté d’Americaius. 444 - 410.

- Comment les Hurons marchent à la campagne en
guerre. 444, 445-41 I , 412.
-De leurs armes 84 boucliers. 446, 447 -- 412, 413.

- Leur fignal de guerre. 444-410.
- Ordre qu’ils tiennent en guerre. Diligence de leurs

Capitaines. 449 -41 5 84 fuiuans.
- Moyen qu’ils tiennent pour Obtenir du fecours en

guerre. 452 -417.
- Du retour des Saunages de la guerre en leur pays,
comment receu ’ par leurs femmes. 456 -421 84
fuiuans.

- Porteut leurs beaux colliers en guerre. 459, 460 424. 425--C0mment prennent un prifonnier de guerre. 460

-425.

-Crnanté enners leurs prifonniers de guerre. 443.
444, 453 - 409, 410, 418 84 fuiuans; 458 - 422;
461 -425 84 fuiuans.

Guerre. Comment traiéient les femmes 84 enfans de

leurs ennemis. 445-419.
- Cruauté des Mexicains enners leurs prifonniers de
guerre. Les facrifient à leurs Idoles. 468 -432.

- Des Montagnais. 470 -434 84 fuiuans.
Guillaume (Le P.) Galeran Recolleéi va en Canada,
baptifé un Canadien. 91 - 94 84 fuiuans.

H
’Harangs. 155, 156-153, 154.
Hebert 84 la famille en Canada molefiez. 41,161, 162

-53,158,159.

- Mort du fieur Hebert. Sa harangue anant fa mort.

590-541, 542. ’

-La Dame Hebert. 41,162 - 53, 158.
Hemorroides (Les).
Hippotam: ’. Voyés Elephaut.

Hiroquois ennemis des Hurons, en quel temps ils
vont leur faire la guerre. 464, 823-428, 748.
- Ennemis mortels des Hurons. 214 - 205.
Holandois perfides. 946, 947 - 861, 862.
Honqneronons (Les), on Saunages de l’Isle. 812 738 84 fuiuans.

Houe], Secretaire du Roy. 10, 56 - 27, 66.
Huguenots (Les) 84 leurs temples nouueaux. 848,
849 - 771 .
Huile de paillon. 638 - 584.
Humeurs 84 complexion. De la diuerfité d’humeurs

qui le rencontrent entre diuerfes nations, mefme

entre diuerfes perfonnes de mefme climat. 393364 84 fuiuans.

Hurons, de leur chant. 176, 177 - 172.
-Comme il faut le gouuerner voyageant auec eux.
178 - 173 84 fuiuans.
- Tranauxqu’il faut fauffrir en chemin. 180, 181 175, 176.
- Façon de cabaner. 182, 183- 176, 177.
- De leur vinre 84 manger. 183, 184- 177, 178.
- Honnelieté à faire de l’eau. .185 - 179.

-Saleté en leur boire 84 manger. 184, 185, 408 -

178, 179, 378. ’

- Cachent leur bled d’lnde fur le chemin en allant en

voyage pour leur retour. 286 - 268.
--Humanité des Hurons. 188, 189, 221, 241, 659182, 183, 211, 229, 602.
- Façon de faire du feu. 186,187 - 180, 181.
- De l’amitié entr’eux. 209 - 200.

- Haiflent les glorieux 84 fuperbes. 213-204.

- Du loin qu’ils ont pour leurs morts. 214 205.
-Femmes Huronnes fouuent trauaillées par le Diable. 215 - 206.
-François comment appelez parmy eux. 221 , 222

- 211, 212.
-Façon de faluer. 232 -- 221.

-Ayment 84 cheriflent le petun. 233- 222.
-Viudicatifs. 234, 235, 409, 440, 713- 223, 224,
379, 407, 65a.
-Charitables enners les necelfitenx. 241, 242, 399,
400, 802 - 229, 23a, 370, 371, 729.
- Defcription de leur pays. 245, 246 - 232, 233.

Hurons. Nombre de peuple, de leurs villes, villages
84 cabanes. 246 - 232 84 fuiuans.
-Tranfportent leurs villages. 247, 248 - 234, 235.
- De leur pronifion de paillon. 251 - 238.
-Cachettes crainte de feu 84 des larrons. Là mefme.
- De leurs exercices ordinaires. Deslpauures mendians 84 vagabons. 255 - 241 84 fuiuans.

-Grands ioueurs. 256,257 -242, 243.
- S’efindient à elire courageux.

- Patience admirable. .268, 269-253,. 254.
-Comment ils défrichent, lement 84 cultiuent les

terres. 281- 264 84 fuiuans. »

-De leurs banquets 84 fefiins, tant de paix que de
guerre, 84 des ceremonies qu’ils abferuent, 291 -

273 84 fuiuans. ’ ’

- Snperllitieux en leurs fanges. 297 -- 280.
-Grands chanteurs 84 danceurs. 304 - 286.
-Charitables enners leurs malades. VoyésMalades.

- Parefleux. 409 - 379.
- Larrans. 409, 410- 379,380.
-- Ont recours aux Magiciens pour les chofes defrobées. 411- 380.

- De leurs chefs 84 fuperieurs. 418- 386 84 fuiu.
- Leurs maximes generales. 420 - 388.
- Comment le gouueruent en leurs confeiIs 84 allemblées. 422 - 390 84 fuiuans.

- Ne iugent iamaiscriminellement. 424, 431, 440392,398, 407.
- Snperllitieux. 639, 640- 584, 585.
- Aiment la greffe paffionnement. 638 - 583.
- Un ieune Huron en France baptifé à Rouen. Differend à qui l’aurait en Canada entre les Recalleéis,

les Iefnites 84 le fienr de Caen. 874 - 793 84

fuiu. - * ’
laques (Du B.) de la Marque. 625- 572.
Ian (Le P.) DOlbeau Recolleéi. 12- 28.

-San voyage en Canada. 22, 24- 36, 37.
- Hyuerne auec les Montagnais. 26 - 39.

-Reuient en France. 40-52. ’

Iean (Du B.) de Capiliran. 622- 569 84 fuiuans.

Iean (Du F.) de Zumaragna, premier Enefqne de
Mexique. 631 - 577. ’
Iefnites (LèsPP.) en Canada logez dans la maifon des
PP. Recolleëis pour efire fecandez en la miffiou de
Canada. 862, 866 -’782, 786i

-Leur reliabliflement en Canada. Receus par les
r fenls PP. Recolleéis. Del’obligatian qu’ils leuront.

866-786 84 fuiuans. -

- De leur eliabliflement aux Indes. 863-783.

leu en grande recommandation parmy lesSanuages,
tant hommes que femmes. 256-243 84 fuiu.
- Defendn à Rome. 289 - 271.
’ lgnierhonons, nation hyroqnoife. 174- 17a. .
Imprimerie, de l’auteur 84 inuenteur d’icelle. 354 -

329.
Inde (De 1’) Orientale, de la premiere decouuerte 84

conuerfion a la Religion Chreliienne. 634, 635580, 58 I.

-Occidentale, de la premiere defconuerte 84 de fa

conuerfion à la Religion Chrefiienne. 626 - 573 84
fuiuans.
Ingratitnde de l’homme plus grande que des belies

brutes. 726 - 660.
Iongleurs 84 Magiciens. 475- 438.
Iofeph (le P.) le Caton, Recolleéi. 12, 22- 28, 36.

- Va au pays des Hurons. 27 -- 4o.

-En celuy des Petuneus. 29-42.
-- San retour en Canada, puis en France. 30, 31 443. 44.
- Retourne en Canada. 32 - 45 &fuiuans; 45-56.
-Autre voyage aux Hurons. 51 - 62.
-Va hyuerner auec les Saunages. 101 -- 103.
- Habite au pals des Hurons: entreveuë de luy, de
l’Authenr, 84 du P. Nicolas. 116 - 1 17 84 fuiu.;

554 - 508 84 fuiuans. i

-Sa charité enners les Saunages. 583, 584- 534,
535 84 fuiu.;593- 543 84 fuiuans; 834-757.
- Renient en France. 871 - 791.
-- Retourne en Canada. 871, 872, 874 -- 791, 792,
793 84 fuiu.

- Sa refolution de vinre parmy les barbares. 928 -844 84 fuiuans.

- Ambafladenr vers les Anglais. 989, 990 - 897,

898. ’

-Le P. Iofeph de la Roche Daillon Recalleéi, va en

Canada. 865 - 785-. - I

-Va aux Hurons. 874, 875, 880, 881 -793, 794,
799, 800.
-Son voyage aux Neutres, des difgraces qu’il yeut.

928 - 844 84 fuiuans.
- Son retour à Kebec. 933- 849.

Ionrs fans aucune difiinéiion parmy les Saunages.
486 -- 447.

-Comptent les mais non les Ionrs. 482-444.
Irenée (Le P.) Plat Recolleéi, va en Canada. 91, 92

- 94. 95 - ’

-- Va hyuerner auec les Saunages. 96, 97, 101- 98,
99, 103 84 fuiuans; 106- 108.
lsles aux oyfeaux : defcription. 141- 140.
’-- Des diuerfes efpeces d’ayfeanx qui y font. 142. 141.

Isle de Sable. 144 -142.

-- SainEi Paul. 140-139.
-d’Anticoliy. 148 - 146. ’

- aux Alouëtes. 156- 153.

- aux Lieures.157- 154.
- aux Coudres. 158- 155.
-d’Orleans. 158 - 155.

lsles flotantes. 189- 183.
Iubilé en Canada. 50- 61.

Infiice, forme de quiice parmy les Saunages. 691:
699 - 630, 637.

Kebec, 84 de l’habitation qu’y ont les François. 160,

161-157, 158.
- Des baliimens qui y font. 166 - 162.
-Sa fitnation. 166, 167 -162, 163.
»- Pris par les Anglais, 996 - 904.

Lac (Du) de S. Iofeph. 907 -- 823.

- des Billiriniens, ou Epiceryniens. 800 - 727 8C
fuiuans.
-des Skekaneronons. 150 -- 148.
-Sainét Pierre. 474 - I69.
Lalemand (Le P.) Iefuite. 470, 471, 482, 554, 585
--434,435, 444, 508, 537 8: fuiuans.
-- Superieur des Iefnites en Canada. Lettres qu’il ef-

crit au lieur de Champlain, &au P. Prouincial des
Recolleêts. 868, 869- 788, 789.
Langue ou langage des Hurons 8c Canadiens, combien diflicile à apprendre. 355, 556 -- 330, 33x 8;
fuiuans.
Langage (Du) des oyfeaux. 364, 365-338, 339.
Langue (De la) Mexique 8c du Peru. 366 - 340.
- De l’inconflance de la Langue Françoife. 358 -- 333 .

Larrons (Des).
Lapin (Du). 725 - 659.
Lettres ou caraâeres, les Hurons n’ont point de let-

tres labiales. 355, 356 -- 330, 331.
- Difficulté qu’il y a à leur apprendre la langue
Françoife. 355 - 33! 8L fuiuans.

Lieure (Du). 725, 747 - 659, 679.
Limas de pierre. 821 -746.
Lion (Le) recognoifTant du bien que l’on luy faufil.

726 - 660.
Lionne (De la). 725 - 659.
Lys incarnat aux Hurons. 784, 821 - 713, 746,

Loix (Des). 315, 419 - 294, 387. l

Loix. Maximes 8: Loix des Hurons en general,419,
420- 387, 388.
Loky.
Loups cerniers 8L communs. 747 -- 679.
Loups marins. 156, 765 - 153, 669.
Lune (De la). 501, 502 - 461, 462.

Mal de terre. 40 - 52.
Maladies (Des) ordinaires qui nous arriuent. 652,

,653- 596, 597.
- Remedes des Saunages en leurs maladies. 655598 8L fuiuans; 660, 661, 666 - 603, 604, 608 8c
fuiuans.
- Sales 8L dangereufes, comment on traiE’ce les ma-

lades. 669, 670- 61 l, 612.
- Des fleures chaudes. 670, 671 -- 612, 613.
-- Dances & chanteries pour telles maladies. 672,

673- 6l3, 614.
- Dernier remede des Saunages en leurs maladies.
673, 674- 615.
- Remedes aux maladies des Montagnais. 676, 677
-- 617, 618.
- Efcorce d’arbre d’une vertu admirable pour la brus-

lure. 678 - 619.
Malades parmy les Hurons. 227 - 217.
- Dances pour la guerifon des malades. 304- 286
8c fuiuans; 657 - 600.
- Font quelquefois dancerleu rs malades. 308 - 289.

Malades. Charité grande des Hurons enners leurs
malades. 308, 309, 619-- 289, 290, 567.
-Ceremonîe ridicule 81 mauuaife pour les malades.
313 - 292.
Maniti. Voyés Elephant.

Manitou (Du) des Montagnais. 509- 468.
Manitou. 110-- 112.
Manitoufiou, iongleur ou forcier, 475 - 439.
Marc (De) Aurele. 715, 716 - 651, 652.
Marcoufley (Le C. de), fa pieté. 966 - 879.

- De la Comtelle fa femme. 965 - 878.
Margaus, oyfeau. 143- 141.
Mariage. Continence des anciens Alemans. 314-293.

- Du mariage des Hurons, leurs ceremonies. 315-

294 & fuiu. l

-Courtoifie des femmes enners les nouuelles ma-

riées. 318 -v 297. ’

- Degrez de confanguinité, dans lefquels les Hurons

ne fontpoint de mariage. 318 - 297.
- Point de douaire. 319 -- 298.
- Du diuorce parmi les Hurons. Là mefme.

- Ceremonies des Montagnais en leurs mariages.
320, 321 - 299, 300.
- Le premier qui fut fait en Canada. 111-53.
Mariniers 81 Mattelots peu deuots. 123 -- 124.
A - Vie elirange 8c merueilleufe, 124, 125- 124, 125.

- Plus de vieux mariniers que de laboureurs. 125126.

- Exercice en temps calme. 125, 126- 125, 126.
Mariolaine (De la). 782 - 711.
Marfoins, 118,135-1 19, 134.
-- Prefage & (igue de tempefle. 1241- 124.

Marsouins blancs. 157- 154.
Martagons. 784 - 713.

Mafques (Des) 8c momeries. 845 -- 768. .
Malle (Le P.) lefuite. 581, 592 -533, 543 81 fuiuans.
Mecabau Montagnais conuerti 8L baptifé. Son exhor-

tation a la femme 8L a fes enfans anant fa mort.
521 - 479 8C fuiuans.
Medecins des Sauuages. 655, 656 -- 598, 599.
Melancholie (De la). 394- 365.

- lugement de Cefar. 398 - 369.
- Les Saunages l’ont en horreur. 397 - 368.

Menfonge (Du). Loix eflablies contre le Menteur,
exempled’un Payen veritable. 405, 406-375, 376.
Mer reconnuë comme diuinité parmy les Sauuages.

488 -449. -

-- De la falurre. 509 - 469.
- De ion flux 8L reflux. 511 --47o 8L fuiuans.

-- De la Mer douce des Saunages. 643, 644-- 588,

589. ’

Mefle dite premierement aux Hurons parles PP. Recolleâs. 224- 214.
MelTou (Du) des Montagnais. 504 8c fuiuans.
Meurtre impuny parmy les Hurons. 235, 236 - 224,
225.

Mexique (De) ville capitale du Royaume, nom. 630

- 577-

Mexicains (Des), cruauté barbare. 468, 469 -432,
433.
Mines en Canada. 789 - 718.
Miskou, païs ou nation des Saunages. 403- 374.
Miskoutins. 488- 449 8: fuiuans.
Modeliie au parler. 398 - 369.

Montmorency (Le Duc de) Viceroy de Canada. 56,
861, 862 - 67, 782, 783.
Monfires (Des) humains. 370 -344.
Montagne qui a un efprit felon l’opinion des Sauua-

ges. 807 - 734.
Mont Nofire-Dame. 147 - 145.
- Ceremonies des Matelots en ce lieu-là. 148 - 146.
Montagnais Sauuages. leur maniere de cabaner. 27

-4o.

--Comment traic’tent leurs prifonniers de guerre.470

- 434 81 fuiuans.
Morel (Le Capitaine). 32, 35 -45, 47.

--Sa mort. 37 - 50.
Mort (De la). 700, 701 - 638, 639.
- Façon d’enfeuelir les Morts parmy les Sauuages.

701, 702 - 639, 640.
Mortiers (Des) dans lefquels les Sauuages pillent leur
blé d’lnde. 275- 259.

Moluës (Des). 138, 141 -137, 140.
Moufquites, coufins 81 moucherons importuns en Ca-

nada.35,181,190,191--47, 175, 184, 185.
- De quatre fortes, de leur morfure. 191 - 185.
Muguet (Du). 782 - 71 1.
Mulets (Des). 727 - 661.

N

Napagabifcou Manitoufiou, ou Medecin forcier des
Sauuages, conuerty& baptifé,nommé par les Fran-

çois Trigatin. 567 - 521 81 fuiuans; 917 - 835.

Napagabifcou. Sa charité. 927- 8448: fuiuans.

Nattes de ionc. 276 - 260.
Nation de gens fans telle. 387, 388 - 359, 360.
-Petite Nation appelez Quiennontaterons. 825-749.
Nauire, abus fur mer en la prife des Nauires. 127 -

127. -

-- Couflume au rencontre d’un Nauire Royal. 128

- 128.

Nicolas (Le P.), vieil Recolleët, va en Canada. 112

- 1148quiuans; 122,192 - 123, 186.

-Entreueuë auec l’Autheur au pays des Hurons. 216

-- 207.
-- Vont vifiter enfemble le P. Iofeph. 216 - 270 8L

fuiuans. ’

-- Sa mort. 874, 875 -- 794, 795.

Neige
(De la). 501 - 461. - Neutres, nation, de leur pays, de leur façon de vivre
8L de leur gouuernement. 882 - 800 et fuiuans.
. Nikijeou. 509 - 469.
Nipinoukhe. 510 - 470.
Noyers 8c noix aux Hurons. 779, 780 - 709.
Noirot (le P.), jéfuite. 482, 864, 874-445, 784,794
8L fuiuans. Sa mort. 567 --520.
Nom, de l’impofition des noms parmi les Hurons,

327 - 385 & fuiuans. Rarement difent leur nom.
Là mefme. Comment nomment les François defquels ils ne fçauent point le nom. 327, 328 -- 305,
306.
Sauuages changent quelquefois de nom. 330 - 308.

Des surnoms parmy les chrefliens. 329, 330 - 307,
308.
De Nofire-Dame-de-Colonne, en Efpagne. Inuention

de ion image. Des miracles que Dieu y opère. 962

- 875 81 fuiuans.
Nourrice. Combien importe pour le bien des enfans
qu’elle foit bonne 8L vertueufe. 334 - 31 1 8L fui-

uans.
Nues (Des). 500 - 460.

O
Ordre de S. François (L’) fort reuere’ en Efpagne.

965 - 878 81 fuiuans; 967 - 879; et des Hollandois mefme. 970- 882.
Oignons. 782 - 711.
Oifeaux en quantité en Canada. 732 - 666.
Oifeau Moufche (De 1’). 733 - 666.
Oifeau blanc (De 1’). 734 --- 667.

Oifeaux au Soleil. 725, 736 - 659, 669.
Oyes 8L Outardes (Des). 740 - 673.
Oky ou Ondaky, demons ou efprits. 494, 495-- 455 ,
456.
Ondachiera, racine trés-veneneufe 81 dangereufe.
662 - 605.
Ooxrat, racine propre pour purger le cerueau d’humeurs 8L pituite. 663 - 606 8L fuiuans.
Oraifon (De 1’). Deuotion de l’Empereur Charles V.

514, 515 -- 473, 474. .

- Sauvages prennent plaifir à ouyr prier 8L chanter
les PP. Recolleâs. 516, 517 - 475, 476.
- Deuotion d’Auoindaon, Capitaine Huron. 518,
519. 520 -- 476, 477. 47861

- Des prieres que l’on fait les uns pour les autres.
Que l’on reçoit plus de graces de Dieu priant pour

autruy que priant pour foy-mefme. Exemple. 528,
529 -- 485, 486.
- Les Sauuages auoient recours aux prieres des PP.
Recolleêts. 530, 531 -- 487, 488.

- Prieres à Dieu pour le beau tems. 533 - 490.
Otay. 748 -- 680. ’

Ouynefque. 509 - 469.
Ours blancs 8; noirs. 148, 750 --- 147, 682.
-- Bons à manger. 751 - 683.
-- EngraitTez par les Sauuages. 752 - 684.
-- Priuez. 804 - 73 1.
Ourfe long-tems fans manger. 752 -- 684.
Ourfins, poiflon. 155 -- 153.
Ours (Nation des). 208 -- 200.
Ofcar, plante d’une vertu admirable parmy les Sau-

uages. 660 - 603.

Pacifique (Le P. F.), Recolleé’t. 12 - 28.

- Son retour en France, 8L d’icy en Canada. 49 61.

- Sa mort. 54, 55 - 65, 66.
Pain des Hurons de diuerfes façons. 284, 285 - 267,
268.

- conuerty en pierre. 821 -- 746.
Paniers des Sauuages. 277 - 261.

Papillons en quantité. 818 - 744.
Pardonnerà nos ennemis. Vertu admirable de Phocion. 713, 714 - 650, 65 1.
Patates iaunes. 781, 782 -71 1, 712.
Patience (De la). Exemple admirable de Socrate. 402

- 372.
-- des Sauuages. Là mefme; 462 - 426.
- des peuples du Peru. 463 -- 427.
Patrie. L’amour de ion pays naturel à un chacun.

Refponfes diuerfes de plufieurs grands perfonnages touchant leur pays. 243, 244 - 231.
- Leçon aux Religieux fur ce. fuiet. 244 - 232.
Paul Huet (Le P.), Recolleël, va en Canada. 32 - 45
81 fuiuans; 45. 104-- 56, 107.
Peinture en ufage parmi les Sauuages. 258 - 245.
Penfée (De la). Quelle efi la plus profitable à falut.
846 -- 769.

Perdrix. 740- 674.
Perfeëtion (De la). 846 -- 769.

Peru (Du) 8c de les richelles. 787 - 716.
Pefche (De la) du grand poilTon parmy les Hurons, 8L
des ceremonies qu’ils y obferuent. 636 - 582 &
fuiuans.
- Ce qu’ils font du poiffon. 637,638 - 582, 583. V

- Prefchent les poilions, pour avoir bonne pefche.
641 -Q 586.

- Offrent du pctun en facrifice pour mefme efi"e&.
642 - 587.
- d’Anguille. 200 -- 193.

Petun en grande recommandation parm y les Hurons.
188, 233, 240, 661, 822- 182, 222, 228, 604, 747.
- Façon de coler leurs Petunoirs rompus. 268- 253.

Petun. Sacrifices de Petun parmy les Sauuages.
669 - 61 1.
Phocion (De). 714 - 650.
Pierre Antoine, Canadien conuerty. 865, 937 - 785,
852.
Pigme’es (Des). Qu’il y en a. 383 - 355 &Ifuiuans.

Pin, Forefl de pins. 789 - 718.
Pipounouckhe. 510 - 470.
Pirates (Des). 120, 121 - 120, 121.
-- Hollandois. 115-- 116.
Pirotois ou Magiciens. Façon de confulter le Diable.

98, 657, 658 - 100, 600, 601.
- De leurs infirumens. 655, 656 - 598, 599.
- Comment ils traiélent lesmalades. 657 - 600.
Pleilis (Le P. du), Recolleét. 49 - 61.
Pluye (De la). 500 -- 461.
Poires (Des) de Canada. 780 - 710.
--- Connerties en pierre. 821 - 746.
Poilfons (Des). 760, 761 - 691, 692.
-De ceux qui fe trouuent aux Sauuages. 761, 762 692, 693 81 fuiuans.
PoiiTon armé. 765, 766 - 696, 697.

- volant. 134 -- 134.
-« moitié rouge. 134 - 134. l

-- qui a voix. 156- 153.
- Les Hurons n’en iettent pas les arrêtes au feu.

639 - 584.
Pommes de Canada, efpece de racine. 781 -. 71 1.

Pont Graué (Du), Capitaine. 46, 47, 56- 57, 58,
67.
-- Mort confiante d’un fien fils, pris par les Hollandois. 947, 948, 981 -- 861, 862, 891.

Pots de terre comment faits par les Sauuages. 275

- 260.
Porcs epics. 753 -- 685.
Poule d’Inde. 738 - 672. .
Precepteur. Qualité d’un bon Precepteur. 346- 322.

Pourceau (Du). 756 - 687.
Pourceleine (De la). 267 - 253.
Predicateurs de poilTon. 641 - 586.
Principes ou aifnez des animaux. 509 - 468.
-- des Saifons. 510 -- 469.
Prifons (Des) des Sauuages. 830 - 754.
Profperite’ (De la) des mefchans. 649 -’ 593 8L fui-

uans. l ’

Prunes (Des). 780 - 709.
Puants, nation. 201 - 194.
Puces (Des). 758 - 690.

Q
Quiennontateronons. 209 - 201.

Rade (De la). 985- 894.
Rançon d’un Roy admirable. 787 - 7 16.

Raquettes aux pieds parmy les Sauuages. 240 - 229.

Ragecourt. 965 - 878.

Rats (Des). 757, 758 -- 688, 689.
- d’lnde. 776 - 706.

-- muiqués . 771, 772, 826-- 701, 702, 751.
Recolleéis (Les PP.) employez à la conuerfion des

Hurons 8c Canadois. Qui les premiers. Par qui.

11,12-27,28. .

- Million du Pape donnée auxdits religieux pour cet

effet. 12 - 28.
-- Patentes du Roy a meime fin. 17 - 32.
-- De l’embarquement des quatre premiers RecolleEts.

22,23 - 36, 37.
- La malle dite par eux en Canada pour la premiere
fois, 24, 35 -- 37, 47.
- Leur exercice, deicription et fituation de leur maiion. 57 -- 67 et fuiuans.
- Remoniirance 8c memoire prefentez au Roy par leidits religieux pour les affaires du Canada, 86 -- 90
8L fuiuans.

- De leur conuent. 56, 164,165 - 66, 160, 161.
- habitués au pays des Hurons, de leur pauureté
8L vie ordinaire, 216 - 207 8L fuiuans.
- vifitez par les Sauuages à diueries intentions, 229,

230 - 219, 220.
- Aiiemble’e des François pour ellre infiruits, 231

- 220.
- font une Royaute la veille des Roys. Feilin. 231,
232 -- 220, 221.

- ont une maiion en l’Acadie. 365, 366 - 340,
341.

- Difgrace qui leur penia arriuer parmy les Hurons.
426 - 393 8L fuiuans.

Recolleëls (Les PP.) en bonne eitime enners les Hurons. 530 - 487 8L iuiuans

- Pourquoy portent la barbe raie. 858 - 779.
- De leur Ordre 8L fondateur. 852, 855, 836 - 774.,
776, 777Religieux premiers employez aux conuerfions, leurs
auantages deiius les Ecclefiafliques feculiers en

cela. 7, 8 -24, 25.
-- Du Recolleft 8L i01itaire.846, 847 -- 768, 769.
- Pourquoy tant de forte ’ de Religieux. 851 - 773.
- Remorre (De la). 775 -- 705.
Renards de trois fortes en Canada. 744, 745 -- 677,
678.
Requiens, poifion. 133- 132.
Reiurreétion des morts parmy les Sauuages. 712, 713

649, 650. n

Riuiere SainEt-Charles. 162 - 159.
- des Trois Riuières. 173 - 169.
Rocmont, Capitaine de Marine. 939, 945 - 854, 860.
Roies (Des). 784 - 713.

Sagelie (De la). 846 -- 768.

Saguenay, riuiere. 152 - 149.
Santé (De la). 652 - 596 8L fuiuans.

- Pratique des Égyptiens. 652 - 596.
- Pourquoy les Grecs demeurerent long-temps fans
Medecins. 652, 653 - 596, 597.

Santé (De la). Que la nature ie debilite à meiure que

la fin du monde approche. 653,654 - 597, 598.
- Régime des Sauuages pour conferuer leur fauté.

655 - 598. I

Saut de Montmorency. 159 - 156.
-- Sainéi-Louys. 176,827, 828 - 172, 751, 752.

- de la Montagne. 819 - 744.
- De la Chaudiere. 819, 820 - 744, 745.
- Ceremonie iuperilitieuie des Hurons à ce faut.
822 - 747.
-- ou cheute d’eau admirable. 822 - 747.

Sauuages coniultent le diable en leurs maladies,
moyens efiranges pour guerir leurs malades. 97,
98, 657, 658- 100, 101, 600, 601.
- Mangent tout fans auoir foin du lendemain. 106,
107 -- 108, 109.

- Chantent dans le danger. 107 - 109.
- Humanité de quelques Sauuages. 107, 108 -- 109,
110.
-- Ce qu’ils font pour auoir bon vent. 110 - I 12.

- Comme il faut ie gouuerner voyageant auec eux.

178- 173.81 fuiuans. -

-- Façon de cabaner, 182,183 -- 176, 177.
--- De leur manger. 183, 184 - 177, 178.

- De l’ordre qu’ils obieruent pour cabaner 8L courir

les bois. 261, 262 -- 247, 248.
-- Filles desbauchées en opprobre parmy eux. A qui

on coupe le nez. 262 - 248; 352 - 327.
--- Prient Dieu, 352, 353 - 327, 328.
-- De leur forme, couleur 8c fiature. 367 - 341 8L
fuiuans.

Sauuages. De leurs parure 8l ornemens,& Matachias.

371- 344 8L fuiuans. .

-Oyieux 8L pareiieux. 375 -- 348. ,

- De leur humeur, vertu 8L inclination naturelle.
396 - 367 8L fuiuans.
-- De leurs vertus. 398, 399 - 369, 370.
-- Charitables enners ceux qui ne leur font point ennemis. 399, 400 -- 370, 371.
- Tuent quelquefois leurs parens trop vieux ou malades, pourquoy Cruauté de deux femmes qui man-

gent leurs maris. 679 ---620 8c iuiuans; 690 - 629.
-- De leur amitié. 792- 720.
- Comment decabanent apres auoir hyuerné en quelque lieu, 8L de leur depart de ce lieu en un autre.

906- 822 &iuiuans.
Seau de Salomon, racine excellente contre les hémo-

roides. 976- 888.
Sel n’eit point neceflaire à la conferuation de la vie,
n’y à la famé de l’homme. 223 - 21 3.

Sepulture. Façon d’enieuelir les morts parmy les Hu-

rons. 701, 703. - 639, 641.
-- Montagnais, ou Canadiens. Là mefme.

- Eliedons. 703 - 641.
-- Traciens. Là mefme.

-- Feilin pour les defunts. 702 - 640.
-- Pleurs des femmes, 703, 704 - 641, 642.
- d’un Sauuage baptizé, 587, 588 - 538, 539.

- D11 convoy,cimetiere, chalÏes 8c enterrement. 705
642.

- Ceremonies des Hurons, 706, 707 - 643, 644.
-- Ceremonies des Corinthiens 8L des peuples d’Afie-

705, 706 - 642, 643.

Sepulture. Hurons f0nt des prefensà la vefue. 707 644.
-’Ceremonies des Montagnais 8L Canadiens. 708,
709 -- 645, 646.
-Sauuages combien religieuxconieruateurs des biens
8L os de leurs parens défunts. 709, 710-646, 647.

-- Fefiin des morts entre les Canadiens, 710, 711
- 647, 648-- Différence entre le iepulchre des Capitaines 8L ceux

des particuliers. 711 - 648.
-- Deuil 8c oraiion funebre. 712 - 649.
- des morts fur mer, 8L leur pompe funebre. 95, 122
-- 98, 123.
Serment. Couilume de faire ferment parmy les Canadiens. 425- 393.
-- Meipriient les fauiiaires. Là mefme.
Sobriété (De la). 652 -- 596.

Soleil (Du). 502 - 462.
- De ion coucher; opinion des Hurons, 537, 538 494. 495 -

Songes creux par les Sauuages. 297, 302, 303 - 280,
284, 285.
- Herefie à ce propos. Là mefme.
Souris de deux fortes. 757 - 688, 689.
Souriqnois. 488, 489 --- 449, 450.
Squekaneronons. 176 - 172.
Suerie des Sauuages. 109,110, 655,668, 669 --- 111,,
112, 599, 610, 611.
- Comment font leurs eiluves.
Supérieur. Inuention pour eslire un chef. 416 - 385.
.- Bon mot de saint Grégoire. 417,418 -386, 387.
I- Conflume des Sauuages à eslire un chef 8L superieur. 418, 419 - 387, 388.

Table de Roland, montagne. 145, 144.
- Pris parles Anglois. 916 -- 834 81 fuiuans.
Tadouflac, de ion port. 150, 151 -- 148, 149.
Tambour de Sauuage. 474 -- 438.
Tempei’te grande. 122, 123 - 123, 124.

-- Presages de tempeiie. 124 - 124.
Tentation (De la). Qu’il faut refifier aux tentations,

non y adherer. 523 - 480 8L fuiuans.
- Religieux grandement perfecuté du Diable. 523 480 81 fuiuans.

Terre (De la), 81 de fa grandeur. 501, i537 - 461,
494-

-- tremblante. 189 - 183. ç

Tertiaires (Des) de l’Ordre de S. François. 851 773 81 fuiuans.
Teitament 81 derniere volonté d’un Sauuage mourant, nouuellement baptifé. 604 -- 553 81 fuiuans.

-- Les Hurons ne font point de teilament. 713 650.

- Dernieres paroles de Phocion. 714 - 650.
- de Marc Aurelle à ion fils. 715, 716 - 65 1, 652.
Teiles pelées (Nation des). 238 - 227.

Treior des Hurons. 830 - 754.
Toca, efpece de fruiét. 779 -- 709.

Tonnerre (Du). 500, 537 - 460, 494.
Tortues (Des). 772. 773, 804 - 703, 734.
Tourne-Sol (Du) 81 de l’huile que l’on en tire. 784,

785-713,714. .-

Tourterelles. 740, 741 - 674. I

Trahifon deteitée par les Romains. Exemples admirables. 435 -- 402 81 fuiuans.
Traiélé des François auec les Sauuages. 48, 49 - 60,

61.

Travail (Du). Loix des Atheniens pour ce fuiet. Romains laborieux. Loix des Chinois contre les faineants. 252, 253, 254 - 239, 240.
Trefpaiiés. Fei’te pour les morts 81 treipaiiez parmy

les Hurons. 718,719 - 654, 655.
- Nettoyent les os de leurs parens, 81 les mettent
tous enfemble dans une folie avec leurs plus beaux
emmeublemens. Des richelles que les parens donnent pour leur iervir en l’autre monde, 719 - 655
81 fuiuans.

Vache (De la). Combien cherie 81 reipeétée parmy les

Bayennes. 727 - 661.
Vantadour (Le Duc de), Vice-roy de Canada. 862,
864, 866 - 782, 784, 786.
Vefues (Des). Couilume des Sauuages. 825, 826 --’
750, 75 1 .

Vengeance (De la). 406, 407 - 376, 377.
- Exemple de clémence 81 de mifericorde. 407 -- 377.

Vermiiieaux parmy les Sauuages que les femmes
mangent. 759 - 690.
Vertu en eitime parmy les Sauuages. 298 -- 281.
Vieillefie (De la). Que la fagefle ne ie rencontre que
parmy les vieillards. 415, 416 - 384, 385.

Vignes 81 raifins parmy les Hurons, point de vin.
227, 228,781 - 218, 710.
Vignols (Des). Les Sauuages en font des chaînes 81

braiielets. 267 - 252.
Ville SainEt-Gabriel aux Hurons. 208 - 200.
Village de Canadiens à Tadouflac. 152 - 150.
Vin braiié par les PP. Recolleéts au pays des Hurons. 227, 228 -- 218
.-- ennoyé pour la punition des hommes, ielon Pla-

ton. 294 - 277. ’

Voyage. Voyageur. Dîners motifsde ceux qui voya-

gent. 1 - 19 81 fuiuans.
- Motif de l’Autheur à entreprendre le Voyage des

Hurons 81 Canada. 5- 22.
-- Les Sauuages ne l’oient faire fans permiilion des

Superieurs. 260 - 247.
Voxu. Royaume d’Amerique. 632, 633 - 578, 579.
Vnion (De l’) de l’ameauec Dieu. 846 - 768.

Y

Yvrognerie. Coufiume des Lacedemoniens. 294, 295

- 277, 278.
Yofcaha, ou Youicaha. 490,491 - 451, 452 81 iuiuans.
î

FIN.

Fautes jurvenuës en l’Impreflîon.

La datte 81 la lettre patente du Roy obtenuë par
le R. P. Polycarpe du Fay, Gardien de Paris, mife à
la page du premier liure, a efié obmiie,elle efi dattée
de l’an 1621 au mois de Juin efi lignée Potier.

Page 750 - 682, lig. 28. Ndrmandie, liiez Noruegze.

Imprimé

PAR H. SCHOUTHEER, A ARRAS,

pour ’
LA 111311111111: TROSS, A PARIS.

1866.

