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-827Hzfioire plaifante d’un Sauuage qui mangea la menejire d’une chienne, qui Iuy eut par apres toufz’ours hayne, 8’ de trois filles Sauuages qui fu-

rent données au fieur de Champlain pour efire
inflruites en la for, ë cg bonnes mœurs.
CHAPITRE V.

A Entre les exemples que i’ay rapportée * de la necefiité, 8L indigence extreme en laquelle tombent qu elque fois nos Montagnais, ie n’en ay point remarqué

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

tant plus que le debat ef’toit entre le pere 8c le fils,

egalement preffez de la faim. Il Vint chez nous un
Barbare de la mefme Nation, furnommé Brehaut par
les François, à raifon qu’il crioit fi haut quand il parloit qu’on l’entendoit de toutes parts , non qu’il fuf’t

fourd, 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’auions, c’ef’t à dire bien panure pour la faifon, apper-

ceuant une chaudiere fur le feu,voulut fçauoir ce qui

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

auec du fon d’orge , 8C des mefchantes fueilles de
choux, que l’on faifoit bouillir pour le difner de nos
chiens. Ah,dit-i1, que vos chiens font bien traié’tez, 8c
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--828moy ie meurs de faim, donnez-moi de leur meneflre,
carie ne fuis pas encore raflafié.
Or comme on fçait qu’ils ne font pas trop delicats,
8L qu’il n’en pouuoit arriuer aucun inconuenient,
nos Religieux ne firent aucune difficulté de defcendre

la chaudiere, 8L de luy donner un plein plat, qu’il
avala fort auidement en tortillant, car le bo’üillon
el’toit fi chaud qu’il fe brusloit fans lafcher prife. Son

petit-fils, aagé de neuf à dix ans, voulut auoir part au
fefiin, 8c aualoit les peaux d’anguilles toutes entieres,

aufli bien que le pere, mais comme ils humoient alternatiuement l’un apres l’autre dans un mefme plat, .
il arriua que le pere auala le bout d’une peau, 8L le fils
l’autre bout, 81 tiroient auec les dents à qui l’empor-V

teroit, fans prendre garde qu’ils le brusloient, &firent fi bien que chacun eut fou bout, ce qui fit grande r

compaflion. A

Mais pour ce que le pere reprochoit à fon fils qu’il

efioit gourmand, 8L que le fils de mefme luirendoit
[on change, difant qu’il Il mangeoit tout, l’on trouua

expedient pour les mettre d’accord, donner à part le

manger au petit, auffi glouton que fou pere affamé.
Or comme nos Religieux, penfans qu’ils citoient

plus que fuflifamment raffafiez, voulurent ferrer le
relie, Brehaut leur dit que s’ils l’agreoient ils Vien-

droient bien à bout de tout, de qu’on ne leur deuoit
faire un fefiin à demy, de maniere qu’ils rendirent la
chaudiere nette comme un efcu, aptes en auoir mangé
un bon feau de menefire. Mais ce fut icy bien la pitié,
car comme ils efioient fort îempefchez à vuider la
chaudiere, la chienne pour qui le feflin auoit cité fait
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efioit là fous une couche, qui regardoit auec regret ce
debris, laquelle à la fin, portée de cholere du mauuais
feruice qu’on luy rendoit, fortit de fon trou, 8L le
ietta à ce Barbare qu’elle fit crier à l’ayde, ce-qu’elle

n’auoit iamais fait, 8L dés-lors elle ne peut plus fouf-

frir de Sauuages en nofire Conuent, ny mefme ouyr
parler leur langage fans abbayer 8L faire du bruit.
Auant que les Montagnais partiflent pour les bois
8L la chafie, ils voulurent recognoif’cre le lieur Cham-

plain de quelques prefents , 8c aduiferent entr’eux

quelle chofe luy feroit la plus agreable, car ils tenoient fort chers les plaifirs 8c l’affifiance de viures
qu’ils en auoient receus. Ils enuoyerent Mecabau,
autrement Martin parles François, au P. Iofeph pour
en auoir fou aduis, auquel il il dit : Mon fils, il me fou- 913
uient qu’autrefois Monfieur de Champlain a eu defir
d’auoir de nos filles pour mener en France, 8L les faire

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

refpondit le P. Iofeph que ouy, de qu’il luy en falloit parler, ce queles Sauuages firent de fi bonne grace,
que le fleur de Champlain,voulant el’tre utile à quelque ame, en accepta trois, lefquelles il nomma, l’une,

la Foy, la feconde, Lefperance *, 8L la troifiefme, la
Charité, defquelles il prit un tel foin qu’il les fifi inf-

truire auec beaucoup de peine, non feulement aux
choies de la foy, mais auffi en des petits exercices de
v filles, 8L en tapifferie qu’il leur tralIoit luy-mefme,
I 8C leur monflroit les fautes,& pour ce qu’il auoit’fort
peu de laine , quand elles l’auoient employée, il leur

--830-faifoit défiaire l’ouvrage 8L en recommencer un autre

d’une autre forte,àquoy elles obeiffoient pon&uellement pOur- eftre d’un naturel affez patientes, 8L non

legeres.
Plufieurs croyoient que les Sauuages n’auoient
donné ces filles au lieur de Champlain que pour s’en

defcharger, à caufe du manquement de viures, mais
ils le trompoient, car Choumin mefme à qui elles eftoient parentes defiroit fort de les voir palier en F rance, non pour s’en defcharger, mais pour obliger les
François, 8c en particulier le fleur de Champlain, qui
914 en effeé’c s’en tenoit Il obligé, pour ce que tout Ion

delIein en ce bon œuure citoit de gaigner ces trois
ames à Dieu, 8L les rendre capables de quelque choie
de bon, en quoy ie peux dire qu’il a grandement merité, 8c qu’il fe trouuera peu d’hommes capables de

viure parmy les Sauuages comme luy, car outre
qu’il foudre bien la difette, 81 n’ef’t point délicat en
ion viure, il n’a iamais ef’té foupçonné d’aucune des-

honnefieté pendant tant d’années qu’il a demeuré par-

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

uernoit comme les filles.
Le famedy d’apres la Purification, le P. Iofeph
partit auec le Frere Charles pour le Cap de Tourmen- .
te adminifirer les Sacremens de Confeflion 81 Communion à fept ou huiE’t François qui y efioient la

demeurans, mais le froid fut fi grand 8L le vent fi impetueux, qu’ils furent contrainéts de coucher en che-

min, fur un grand lit de neige enuelOppez dans la
couuerture, d’un extreme froid qui les penfa faire
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mourir. Ce tout là les delices 8c les careffes defquelles on efi fouuent Vifité en voyageant l’Hyuer, lors

que pour le fecours de quelque ame, ou le foin de
chercher fa nourriture, il faut battre’la campagne, 8L
coucher emmy les bois. le fcay bien que le froid el’t

afiez grand en France, mais incomparablement plus
long en Canada, &moindre au pays des Hurons, où
il fit un peu d’excez au temps que i’y demeurois, mais

Contre fon ordinaire.

lI Arriue’e de la flotte Angloife à Tadouflac, ê la
prife qu’ils firent du Cap de Tourmente, auec le-

prefage qui en auz’ntpar la cheute de deux tourelles du fort, ê d’un petit Sauuage qui fut creu

fils du Roy du Canada.
CHAPITRE VI .

le ne voudrois pas m’amufer aux augures 8c pronofiiques des anciens Payens, ny à celles de nos modernes, qui font ordinairement fauITes, 8L aufquelles

-on ne doit adioufier de foy. Mais Dieu le Createur
qui comme un bon pere de famille ne veut pas la perte
de fes enfans, ains qu’ils viuent, nous menace fouuent

par des figues extérieurs ou prodiges, qui nous apparoifïent comme autant d’auant- coureurs de fou
prochain chafiiment.
La cheute inopinée de deux tourelles du fort de Kebec, aduenuë peu de iours auant l’arriuée des Anglois,

0*”-

915
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eitonna fort tous les François, loriqu’un Dimanche
matin 9’. iOur de Iuillet 1628. ils virent ce funeite eichet, 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, fiDieu
par cette cheute ne leur eui’c voulu fignifier quelque

choie de malheureux. Il n’y auoit que trois ans
qu’elles citoient bai’ties, ce n’ef’toit donc pas la Vieil-

leiie qui auoit cauié leur ruyne, mais l’indeuotion

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

de reipirer, auoient renuerié ce baftiment-là, ce qui
pouuoit bien élire, difoient d’autres, car il n’y auoit
année qu’il ne tombat quelque choie du fort, ou” l’im-

patience des ouuriers fe voyoit en ce "qu’il y falloit
toufiours remettre la main, 8: faire les choies comme
par deipit, à cauie de cet empreiiement des Chefs, du

moins ils s’en plaignoient. h

Pendant cet accident inopiné 8c interpreté ainfi à

la fantafie d’un chacun, quatre Nauires Anglais,
auec un cinquieime de la Compagnie , qu’ils auoient
pris à l’lsle Percée, entrerent au port de Tadouiiac,

ou ayans trouué une barque F rançoiie la firent
promptement armer, 8c ayans corrompu quelques
Sauuages par preients, comme il cit ayié, ils les firent embarquer auec enuiron vingt de leurs hommes,
î qui citoient en partie François, pour ie iaifir du Cap

--833-de Il Tourmente, ou efioit nourry tout le bei’tial des 917
hyuernants, 8L de là aller furprendre Kebec’ s’ils pou-

uoient, auant que les François euiient eiuente’ leur
venuë.

Mais à mefme temps que. la barque eut leué l’an-

chre pour ce malheureux deiiein, partirent du meime
lieu noitre Napagabiicou auec un autre Sauuage de
nos amis pour en aller aduertir les François, fans
fçauoir neantmoins que ce fuiient François ou Anglois, ny quel citoit leur deiiein, 8c 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 mefme temps deipecha deux de ies hommes
pour en porter les nouuelles à Kebec, mais fans alieurer quels vaiiieaux Le pouuoient efire, car les Sauua-

ges luy auoient dit que le Capitaine Michel y efioit
auec plufieurs autres F rançois,mais que leur Cappots
ë: chapeaux citoient neantmoins d’Anglois, c’ei’r ce

qui les fit douter 8: donner l’eipouuente qu’ils auroient bien tofi fur les bras l’ennemy des François,

comme il arriua.
Le Pere Ioieph ie trouua lors fort à propos à Kebec, prei’t d’aller admiuifirer les Sacremens aux Fran-

çois du Cap de Tourmente, où nous auons ei’cably
une Chapelle, laquelle les Anglois ont depuis bruslée,
auec la maiion des Marchands, 8c eigaré tous nos ornemens ieruans à dire la iainë’te ll Meiie. Le canot eitant diipoié à l’ayde de l’un de nos F reres qui l’ac-

compagnoit, ils partirent promptement auec fes* deux
Meiiagers arriuez de nouueau, auec delTein de donner
I
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iniques à TadOuiiac, pour en rapporter de certaine
’nonuelle, 8c ne tremper plus dans les doutes de ces
Nauires. Mais ayans à peine aduance’ 4. ou 5. lieuës

dans le fleune, ils apperceurent deux canots de Sauuages 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

Tadouiiac, 81 ont enuoyé ce matin iourager 8L brusI 1er le Cap de Tourmente.
Ce fut une alarme bien chaudement donnée, 8L qui
augmenta à la veüe du fieur F oucher couché tout de

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

tement des Anglois, duquel ils iceurent au vray le

iuccés de leur malheureufe perte. -

Il ne faut pas demander s’il fallut tourner viiage à

Kebec plus Vii’te qu’on n’ei’toit venu, mais ayans le

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

par un temps fort faicheux, ou le fieur de Champlain
fut amplement informé du bruslement 8c deiai’rre ar-

riué au Cap de Tourmente en la maniere iuiuante.
La barque ayant abordé le Cap, 8L les Anglois pris
919 terre une matinée que le be- Il Rial citoit defia dans la
prairie, ils s’accofierent de quatre ou cinq François
qui en auoient la garde, 81 feignans d’efire des leurs,
les iceurent fi bien caioler, que leur ayans fait croire
qu’ils citoient là enuoyezde la part du fient de Roomont, pour les aduertir de fa venuë, 8L de là porter
des viures à l’habitation,qne les panures François de

trop facile croyance, grandement refiouys de fi bonnes
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nouuelles, leur donnerent libre entrée dans leur maiion, & la collation de tout. ce qu’ils auoient de meilleur; mais ô mon Dieu quels boites, ils ne furent pas
plui’toi’t entrez dans ce logis mal gardé, qu’ils pille-

.rent 8L ranagerent comme ennemis iurez, tout ce
qu’il y auoit là-dedans, puis ayans faiE’c rentrerle bei-

tial au nombre de quarante ou cinquante pieces, ils
tuerent quelques vaches pour leur barque, mirent le
feu partout, 8c confommerentiuiques aux fondemens.
de la maiion, une feule vache exceptée, qui ie iauna
dans les bois, 8L fix autres que les Sauuages auoient
attrappé pour leur part du debris. Ce fut une grande

deiolation, 8L 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 citoient François

naturels, dont aucuns citoient de cognoiiiance, qui
fut la cauie que le fienr Foucher, Capitaine dudit Cap
I de Tourmente, fut plus facilement trompé, 8L y penia

encor perdre la Vie, car en ie iau- Il nant dans un ca- 920
not de Sauuages, ils luy frizerent les moufiaches à I
coups de mouiquets, 8L emmenerent priionniers un
nommé Piuer, ia femme, fa petite niepce, 8c un autre

ieune homme auec eux. 4
Apres auoir faié’t ce malheureux échet, ils s’en re-

tournerent à Tadouiiac auec tout leuÎbutin, 8L de là
auec leurs cinq vaiiieanx 8L une barque, a’u-deuant
de la flotte Françoiie qu’ils attaquerent & battirent
fi Vinement, qu’ils s’en rendirent les maii’tres, comme

ie diray plus amplement cy-apres. ’
La Victoire obtenue, 8c tous les Nauires rendus par
compofitiou ”. Entre les choies plus precieuies de leur

.4336pillage, ils firent particulierement eitat du petit Huron nommé Louys de Sainéte Foy, qu’ils croyoient

eilre le fils du Roy de Canada, 81 en cette qualité le

traitterent81 habillerent tonfiours fort magnifiquement 81 iplendidement, penians en receuoir de grandes
gratifications 81 recognoifiances de la part du Roy ion
pere, mais ils furent bien efionnez qu’ayans iubiugué
le pays, 81 demandé à voir ce beau Roy prétendu, qui

par un bonheur efioit deicendu à la traite cette année-là, il ne leur fut montré qu’un panure homme

à demy nud, 81 tout mourant de faim, qui leur demanda à manger 8L à voir ion fils.
A la Vérité cela les faicha fort, de s’ei’tre ainfi mei-

pris, 81 que ce faux bruit de Royauté leur eufl cauié
tant de deipence, mais pourquoy fimples qu’ils ei921 toient, ll croyoient-ils des diamans où il n’y auoit
qu’une extreme pauureté, la faute en ei’toit leur, car

ils ne deuoient croire fi de leger au rapport de quelqnes mattelots qui ie gaulient là auifi bien qu’icy,
d’autant plus plaiiamment que l’oifiueté y cil plus en

regne. Le Capitaine Thomas, Vice-Admiral, luy vou-’

loit ofier tous ies habits 81cle rendre à ion pere habillé en Sauuage, mais quelqu’uns de ies amis luy
conieillerent de le laiiier honnei’tement-couuers *, afin
d’encourager les autres enfans Hurons de bien eiperer des Anglois, 81 de Venir librement à eux 81 laitier
là les François.

Il luy laifia donc un habit de crezé d’Angleterre
enrichi d’un gallon d’argent dentelé, 81 en cei’t efiat

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

traic’te, ils luy rendroient ies antres habits, qui eitoient les uns d’eicarlate 81 du drap de Seau, chamarez de paiiemens d’argent, 81 d’autres de drap d’An-

gleterre minime, en broderie d’argent, 81 les manteaux de meimes.
Or, le fieur de Champlain ayant cité ainfi amplement informé du deiafire arriué au Cap de Tourmente,
craignant qu’il luy en arriua’ de meime à Kebec,

mii’t ordre par tout pour la deffence de la place. Ce
qu’ayant fait, on Vit arriuer une chalonppe de priionniers François entre leiqnels ei’toient Piner, fa femme

81 ia niepce, auec quelques Baiques, chargez d’un
v mot de lettre au fieur de Champlain de la part de Kerque *,Admiral de la flotte Angloiie, ll qui le iommoit 922
de luy rendre la place 81 luy ennoyer ies articles pour
la compofition qu’il luy offrait aiiez honnorables,veu
. la necefiité ou ils efioient de viures 81 de munitions. t
Coppie de laquelle lettre i’ay icy inférée auec la rei-

ponce du fieur de Champlain qu’il luy ennoya par
les meimes meiiagers Baiques dés le lendemain ma-

tin.
g Meflieurs, i’e vous aduiie comme i’ay obtenu com-

miilion du Roy de la grande Bretagne, mon tres-honnoré Seigneur 81 Maiftre, de prendre poiieffion de ces
païs, icauoir Canada 81 l’Acadie, 81 pour cet effeE’t

nous iommes partis dix-huiE’t Nauires, dont chacun
a pris ia route ielon l’ordre de Sa Maiefié, pour moy

ie me fuis des-ia iaifi de la maiion de Miicou, 81 de
toutes, les places 81 chalouppes de cei’te coite, comme i
auili de cellesd’icy de Tadoufiac ou ie fuis à preient ’
à l’ancre, vous ferez auifi 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 81 rafraiichiiiemens, 81 quelques marchandiies
pour la traiéte, dans lequel commandoit’un nommé

Norot: le fieur de la Tour citoit anifi dedans, qui
vous venoit treuuer, lequel i’ay abordé de mon Nauire : ie m’efiois preparé pour vous aller treuuer,
mais i’ay treuué meilleur feulement d’enuoyer une pa-

tache 81 deux chalouppes pour deitruire 81 ie iaifir du
beflial qui cit au Cap de Tourmente, car ie içay que
923 quand vous ie- lI rez incommodé de viures, i’obtiendray plus facillement ce que ie defire, qui cit d’auoir

l’habitation : 81 pour empeicher que nul Nauire ne

vienne ie refous de demeurer icy iniques à ce que
la iaiion ioit paiiée, afin que nul Nauire ne vienne
pour vous auié’tuailler : c’ei’t 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 fuit plnfioit de
conrtoifie que de force, à celle fin d’euiter le iang que

pourra efire reipandn des deux collez, 81 la rendant
de conrtoifie vous vous pouuez afieurer de toute forte
de contentement, tant pour vos perionnes que pour
vos biens, leiqnels, fur la foyzque ie prétends en Pa-g

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

monde. Ces Baiques que ie vous enuoye font des
hommes des Nauires que i’ay pris, leiqnels vous pourront dire comme les affaires Ide’ la France 81 l’An-

gleterre vont, 81 meime comme toutes les affaires ie
patient en France touchant la Compagnie nouuelle.

’ de ces païs 3 mandez-moy ce que defirés faire, 81 fi
defirés traiéter auec. moy pour cette affaire, ennoyés-

moy un homme pour cet efieét, lequel ie vous aiienfe
de chérir comme moy-meime auec toute forte de contentement, 81d’06troyer toutes demandes raifonnablés que defirés, vous refondant à me rendre l’habi-

tation. Attendant voi’Ire reiponce 81 vous refondant
de faire ce que deffus, ie demeureray, Il Meifieurs, 81 924
plus bas voftre afieé’tionné feruiteur, Dauid Quer, du

bord de la Vicaille, ce 18. Iuillet 1628. fiille vieux,
ce 8. de Iuillet fiille nouueau. Et defins la mifiiue
citoit efcrit, à Monfieur Monfieur de Champlain, com-

mandant a Kebec.
La lecture faié’te par les fieurs de Champlain, 81 du

Pont ion Lieutenant, en la preience de tous les prin-cipaux de l’habitation, il fut conclus apres un long

confeil, de luy ennoyer la reiponce fuinante toute
pleine d’honnefteté 81 de bon fentiment.

- g Monfieur, nous ne doutons point des commiffions
qu’auez obtenuës du Roy de la grande Bretagne, les
grands Princes font toufiours esleé’tion des braues 81

genereux courages , au nombre deiqnels il a esleu
vof’tre perionne, pour s’aquiter de la charge en laquelle il vous a commife ’ pour exécuter ies comman-

demens, nous faifant cette faneur de nous les particulariier, entre autre * celle de la prife de Norot 81
du fient de la Tour qui apportoit nos commoditez.
La verité ei’t que plus il y a de viures en une place de

guerre, mieux elle fe maintient contre les orages du
temps, mais auffi ne laiife de ie maintenir auec la mediocrité quand l’ordre y cit maintenu. C’efi pourquoy
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ayant encore des grains, bleds d’Inde, poix, febues, ,
fans ce que le païs fourniit, dont les foldats de ce lieu
iè pafient auifi bien que s’ils auoient les meilleures

farines du monde, 81 icachans tres-bien que rendre
925 un Il fort 81 habitation en l’efiat que nous fommes

maintenant, nous ne ferions pas dignes de paroiftre
hommes deuant nofire Roy, que nous ne fufiions reprehenfibles, 81 mériter un chafiiment rigoureux de-

uant Dieu 81 les hommes, la mort combattans nous
fera honnorable, c’efi pourquoy que ie icay que vous
ei’timerez plus nof’tre courage en attendant de pied
ferme vof’tre perionne auec vos forces, que lafchement

nous abandonnions une choie qui nous eft fi chére,
fans premier voir l’eiiay de vos canons, approches,

retranchemens 81 batterie, contre une place que ie
m’aiieure que la voyant 81 recognoifiant vous ne la
ingerez de fi facile accez comme l’on vous auroit peu
donner à entendre, ny des perionnes lafches de courage à la maintenir, qui ont efprouué en plufieurs
lieux les hazards de la fortune; que fi elle vous cil fa- -

uorable vous aurez plus de fuiet en nous vainquant,
de nous départir les offres de voûte courtoifie, que fi
nous vous rendions pofieffeurs d’une choie qui nous
eft fi recommandée par toute forte de deuoir que l’on
icauroit s’imaginer. Pour ce qui cit de l’execution du

Cap de Tourmente, bruslement du beilial, c’eit une

petite chaumiere auec quatre à cinq perionnes qui
ef’toient pour la garde d’iceluy, qui ont efIé pris fans

verd par le moyen des Sauuages: ce font belles mortes,

qui ne diminuent en rien de ce qui cit de nofire Vie,
que fi vous fuifiez venu un iour plus tard il n’y auoit
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rien à faire pour vous, que nous attendons d’heure
à au- Il tre pour vous recenoir, 81 empeicher, fi nous
pouuons, les pretentions qu’auez en fur ces lieux,
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hors deiqnels ie demeureray, Monfienr, 81 plus bas,
voitre afieâionné feruiteur Champlain, 81 deiins, à

Monfienr, Monfienr le General Quer, des vaifieaux
Anglois.
La reiponce ayant ef’té donnée aux Baiques, ils s’en

retournerent dés le lendemain matin comme i’ay dit,
81 nauigerent pour Tadoufiac, où ef’tans arriuez ils la
preienterent au General Quer, lequel aptes s’eftre informé en particulier de leur négociation, il fit afTem-

bler tous ceux de ies vaiiieaux, 81 notamment les
Chefs, aufquels il lent la lettre que nous leur laiiierons confulter à loifir pour rapporter icy quelque petite particularité neceiiaire au fuiet, car comme dit le
fieur de Champlain, ils furent trompez par la dinine
permifiionxen ce qu’ils creurent l’habita’tiOn mieux
gaÎ’nie qu’elle n’ef’toit, où pour tout viure chaque

homme ef’Ioit reduit à fept onces de poix par iour.

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

picté d’un Montagnais conuerçy.
CHAPITRE V I I .

Dans les difgraces pluf’tofi que parmy les profperi-g
tez on recognoii’t le vray amy du cœur, d’auec celny
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qui ne l’eft que par interef’t. Les Sauuages Monta-

gnais defireux de nouueautez, ayans iceu la venuë des
Anglois à Tadoufiac 81 la priie du Cap de Tourmente
fur les François, nous venoient tous les iours donner
de fanfies alarmes à Kebec,dont les uns tefmoignOient
afiez ounertement un defir de changement 81 d’en voir

chaiier les François, fous efperance de mieux que leur

promettoient les Anglois.
D’autres tout au contraire en enlient cité marris

comme de voir bleiier la prunelle de leurs yeux, particulierement nofire Napagabifcou, qui plein de feruenr comme l’Eunuque de Candax, Royne d’Ethiopie, ne cherchoit que l’occafion de rendre ieruice à ies

bien-faiteurs, 81 de faire voir que ce n’eiIoit pas en
vain qu’on l’anoit fait Chref’tien, mais par inipira-

tion du Ciel, s’adreifa au Pere Ioieph 81lny dit: Pere
928 Ioieph, à ce que i’ay pû appren- Il dre, les Anglois
brusleront l’habitation (ce qu’il diioit pour leur auoir

veu brusler le Cap de Tourmente) 81 vous feront tous
priionniers, ce qui me feroit le plus fenfible deiplaifir qui me icauroit iamais arriuer. Parquoy ie te inpplie que tu aye foin de toy 81 de tes freres, 81 que tu
me donne Frere Geruais, afin que ie l’emmene auec
moy au païs des Algoumequins, ce fera un bien pour

vous 81 pour moy, car outre que vous ne tomberez
pas entre les mains des Anglois, vous vous perfeétion- ’

nerez en noftre langue, me confirmerez en la icy 81
enieignerez les autres qui ne font pas encOres infiruié’ts comme moy, 81 fi tu veux me donner encor

un autre de tes freres,fais-le venir promptement, car
i’en nourriray bien iniques à trois. Si ie ioufi’re de la

faim ils en ioufiriront, 81 fi i’ay de quoi manger ils
en auront, 81 par ainfi ils n’auront pas pis que moy,

fi mieux ils ne peuuent auoir.
Le Pere Ioieph demanda au F. Geruais s’il vouloit
bien s’expoier à ce danger 81 fe refondre de viure 81
mourir parmy ies panures gens, veule peril éminent
d’ef’rre pris par les Anglois qu’on attendoit de iour en

iour à Kebec, mais le bon Religieux ne fçauoit l’importance de l’affaire, 81 que ce font choies que l’on

doit meurement confiderer auant de les entreprendre,
demanda temps de refpondre 81 aduifer à ce qu’il
auroit à faire, puis fe refolut à la fin de fe rendre miierable parmy les miierables pour l’amour de Dieu,
qui s’ei’toit fait panure pour l’amour de nous, auec

cette eipe- Il rance de profiter aux Sauuages 81 à luy-

mefme en cet employ, 81 que toit ou tard le pais feroit rendu aux François, comme il ef’t arriué.

Cette refolution refioüit extremement le Pere Ioieph 81 en loüa Dieu, 81 de ce pas s’en alla tronuer

les fieurs de Champlain 81 du Pont , auiquels il fifi
ouuerture de leur bon. defiein, 81 comme ils auoient
refolu de s’en aller parmy ces panures Barbares, tranailler à leur conuerfion, 81 pour y maintenir l’autorité des François, attendant l’esloignement des Anglais qu’on efperoit à bref à cauie du feconrs qui approchoit, mais qui ne reufïit pas.
Meifieurs les Chefs ayans ouy 81 confideré les rai’ ions de ce bon Pere, 81 que fans apprehenfion, ny de
la mort, ny de la faim, il vouloit s’expofer dans des
hazards auifi perilleux que dangereux, loüerent fou
zele, approuuerent fa refolution, 81 le prierent de par.- P,.l
2:"
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tir au plus toii, crainte qu’ei’tans furpris par les enne-

mis, ils ne vinffent à perdre une fi belle occafion, 81’
l’offre de ce Sauuage nouuellement conuerty.

Ils fe difpoferent pour ce voyage 81 ayans laiiié
Frere Charles 81les autres Religieux auec les RR. PP.
Iefnites 81 imploré le feconrs de leurs iainé’tes prieres,

ils partirent le 19. iour de Iuillet 1628. par un tresmauuais temps, de maniere qu’encor bien qu’ils eni-

ient le vent de Nordef’t, 81 leur chemin au Surouefi,

930 ils ne purent faire ce iour-là que huié’t à neuf Il lieuës
à raifon d’une difgrace qui leur penia arriuer, car al-I

1ans à pleine voille par le milieu de la riuiere ayans
vent 81 marée, les flots donnoient fi rudement contre"
leur canot 81 dedans le vaiiieau meime, qu’ils penferent iubmerger, 81 furent contrainé’cs de tirer du cofté

de la terre 81 ietter de leurs hardes dans la riuiere,
pour foulager ce petit battean d’efcorce.

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

pit un autre, 81 précipita tous les Sauuages dedans
l’eau, qui fe fannerent à la nage. Il y anoit encore enuiron Vingt lieuës de là iniques aux trois riuieres, que

ces panures fnbmergez furent contrainéls de faire à
pied auec des peines infinies, à caufe de certaines petites riuieres qu’il faut trauerier en chemin. a
Anant d’arriuer ils raccommoderent les deux canots
blefiez au milieu d’une prairie vers le lieu appellé de
Sainé’te Croix, ou des-ia ef’toient arriuez deux canots. I

du païs , qui tous quatre refierent le relie du iour 81
de la nuiét couchez à l’enieigne de la Lune en meime
hoerllerie. L’appetit leur deuoit efire fort eiguifé, car l

ils n’anoient mangé de tout le iour, fors un peu de
Sagamité à cinq heures du matin, 81 puis adioui’tez-y

les fatigues nompareilles de la riuiere irritée par les
vents, 81 vous Il tronuerez qu’ils enlient bien mérité

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

rimenté une faim fi furieuie fur le chemin des Hurons, que ie me fuiie volontiers ietté à en brontter les
herbes 81 les racines, fi ie n’en enlie appréhendé le
poiion de quelqu’unes, c’eft ce qui me faifoit courir

les bois 81 les lieux efcartez pour y chercher des petits
fruié’ts que la nature y produit, mais qui font anilitoi’t enleuez par les enfans des Barbares.
Enuiron la mi-nuié’t la marée fut grande 81 tellement dilatée, qu’elle s’ef’tendit partout où ils citoient

couchez81 les obligea de ie remettre fur les eauës, où

ils furent encores tellement tourmentez 81 agitez des
vents 81 des pluyes continuelles qui leur donnoient
de tous collez qu’ils ne icauoient comment fe’ pou, noir conduire auec les feuls flambeaux d’efcorces qu’ils

auoient pour toute clarté 81 leur iaiioient fouuent

eclipfe.
I
Le premier canot qui faifoit l’auantgarde donna fi
rudementcontre un rocher, qu’il y penia couler à fond

fans que la diligence des Sauuages le pû empeicher
d’efire blefié, ce que voyans 81 qu’ils ne pouuoient en
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façon du monde ie gouuerner, ils deicendirent 4. filles
à terre pour chercher lieu de ie cabaner (car c’ei’t un

de leur foin’ auec les femmes), mais elles ne rencon932 trerent partout que des eanës 81 des II fanges, on elles

enfoncerent en quelque endroit iniques à la ceinture,
dont’l’une s’y penia noyer, car l’obfcurité de’la nuié’t

citoit fi grande qu’ainfi embarraiiées elles ne purent

retourner à leurs canots 81 fallut promptement battre
le fuzil 81-allnmer des flambeaux pour les aller retirer, aptes quoy on chercha place pour y paiier le refie
de la nuié’t, mais ô mon Dieu, qu’elle* nuiEt où le re-

pos efloit un martyre.
Enuiron les fix heures du matin arriuerent à eux
quatre canots qui alloient à Kebec querir des viures,
ils aduoüerent auoir ioufferts les mêmes difgraces de

nos hommes, un canot perdu 81 des peines au delà
de leur peniée, qui les auoient reduits iniques à l’extremité 3 mais comme i’ay peu quelquefois pratiquer

entre nos Hurons, aptes ef’tre fortis de quelque malheureux paiiage, ou à la fin de quelque iournée laborieufe , ils firent fef’tin 81 chanterent par eniembles*,

puis ie feparerent 81 allerent chacun leur chemin,
conduits d’un vent que Dieu leur donna fort fauora-

ble, lequel les rendit en peu d’heures iniques aux "
trois riuieres, ou citoit pozé un camp de Montagnais
81 d’Algoumeqnins, qui les receurent auec une ioye
81 applaudiiiement d’un peuple affectionné enuers nos

panures Religieux. Ils ef’roient là attendans la maturité de leurs bleds 81 citroüilles des-ia aduancez pour-

la iaiion. .

Ces bons Peres auec leurs hof’Ies fe cabanerent là

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

ment des Anglois , auec lettres des chefs de Kebec,
par lefquelles ils les iupplioient de retourner à leur
Conuent, puiique les plus grands dangers iembloient
eitre paiiez, neantmoins qui furent bien deplorables
,quelques temps apres, 81 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 citoit le V. P. Ioieph de la
Roche, haslé, maigre 81 défiait comme un homme à
qui la neceffité auoit enioint forces’ ieufnes, 81 le Soleil du hasle, car c’efl le teint 81 le maigre que l’on.
prend d’ordinaire en fi auf’tère voyage, ou l’on ne

ioüyt d’aucun contentement que celuy de la bonne
conicience.
Tous les bons Peres s’entrecarefierent à l’enuie 81

ie regalerent plufioi’t de difcours fpirituels que de
bonne chere, apres auoir rendus leurs aétions de graces à Dieu, car auant toutes choies c’ei’t à cei’te pre-

mieré caufe qu’il faut rendre ies vœux.

Apres le repas ils aduiierent par entr’eux s’ils de-

uroient retourner tous trois à Kebec , on non, d’autant que les Sauuages ayans appris que l’on les man. doit de Kebec, en auoient teimoigné du meicontente-

ment, particulierement le nouueau Chrefiien 81 les
anciens 81 vieillards, qui apres leur confeil s’offrirent

de les nourrir tous trois, 81 de prendre foin d’eux
comme de leurs pr0pres enfans.

Le P. Ioieph, Superieur, les remercia de leur
Il bonne volonté 81 les afieura de la teimoigner partout 934.
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enuers les François, qui ne s’en rendroient iamais
ingrats, ny luy particulierement, mais qu’au refie il

auoit à les fupplier de vouloir agreervleur retour à
Kebec, puiique les Capitaines le defiroient 81 qu’il ne
pouuoit les refufer. A tout le moins laiiié’ nous le

Frere Geruais, repliquerent les Barbares, afin que ne
demeurions pas fans inflrué’tion, ce que le Pere Ioieph,

leur accorda, de quoi ils furent fort contans 81 l’en

remercierent. i

Mais comme ils citoient encores empeichez à iepa- .
’rer leurs hardes 81 difpofer de leurs paquets pour
s’en aller les deux PP. Ioieph à l’habitation 81 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 où le panure baptifé moni’tra ies fentimeqts,
car les voyans tous trois résolus de s’en aller à Kebec,

puiique les Chefs le defiroient, il protefia en pleurant
qu’il ne deicendroit d’un au aux François, dent-il
mourir de faim l’Hyuer, non pas meime à la peiche de
l’anguille, qui ie’ fait tous les ans à la riuiere S.
Charles, depuis la my-Aoui’t iniques à la my-Oé’to-

bre; beaucoup en difoient de meime 81 ne ie pouuoient conioler pour n’auoir de confolatenr, car enfin ils ie fentoient trop heureux d’anoir de nos Reli-

gieux auec eux. U

le ne fçay fi ie dois blaimer ces Peres ou non, en
cette action, car ils pOUUoient auoir des iniets preignans, mais il ef’t vray que i’enfie bien Il eiperé de

mes excufes à Kebec, 81 n’euiie pû efcondnire ces

panures gens en une priera fi ialutaire 81 raifonnable,

puiique toute leur intention n’eiloit que pour leur
propre Salut 81 édification: helas! qu’eufient-ils pû
efperer dauantage d’eux, eftans panures 81 defnuez de

tous les biens de la terre, 81 fuiets à viure des aumofnes d’autruy, finon leurs infirné’tions 81 l’effeâ de

leurs prieres, c’ef’t ce qui les faifoit affliger 81 tenir

bon dans la refolution que noflre Sauuage prift les
penians. gagner, de ne deicendre à Kebec que l’Hyuer

ne fqu pafié, comme il fifi 81 alla hyverner auec les
Algoumequins.

Mais comme au mois de Mars enininant il reuint
en noflre Conuent, non les mains vuides 81 priue’ de
bonsfentimens, mais chargé de deux tefles d’eslans
qu’il donna à nos Religieux difant : Tenez voylà pour

vous moni’trer que ie ne vous ay point mis en onbly,
81 que m’ayans quitté pour obéir aux Capitaines F rançois, ie n’ay point perdu la bonne affeé’tion que i’ay

tonfionrs eue pour vous. Tous les iours ie regrettois
voi’tre abience 81 m’eflimois miierable de me voir fi
esloigné de vous, car n’ayans pas de meimoire aiiez,
pour tenir les choies que m’aniez enieignées, ie craignois de mouriren peché 81 n’aller point en Paradis,

pour ne les auoir retenuës 81 entierement obieruées.
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-850936 Il De la fubtilite’ d’un Sauuage pour tromper les
Anglais, ê de la neceflite’ qu’on fouflrit à Kebec,

auquel temps on nous donna deux petits Montagnais à infimire.
CHAPITRE VI I I.

I’ay dit au quatrieime liure de ce volume, chapitre

premier, que Pierre Anthoine Patetchounon, Canadien, fut renuoyé par nos Religieux de Kebec entre
ies parens, pour reprendre les idées de [a langue qu’il

auoit comme oubliées en France. Mais s’efiant par
cas fortuit rencontré à Tadouiiac à l’arriuée des Anglois qu’il penfoit ei’tre François, il fut à leur bord les

ialner, mais ayant efté recognu par quelqu’uns qui
s’efloient donnez aux Anglois, fpecialement le Capi-

taine Michel, ils en donnerent aduis à leur Admiral,
qui le retint pour leur ieruir de Truchement 81 faire
deicendre les Nations à la traië’te, qu’ils vouloient là

eflablir par le moyen de quelques preiens.
L’Admiral commanda donc qu’on ne le laifiat point

aller, 81 qu’on luy fit carefie pour nele point effaroucher, mais l’ayant fait venir à ion bord 81 en particulier dans fa chambre, luy parla François, mais le Sau937 uage feignit ne Il l’entendre point, il luy parla latin,

il en fit de meime, mais le Capitaine Michel arriuant
là-defins, .le contraignit de refpondre en l’une ou
l’antre des deux langues, luy difant qu’il le cognoiiioit tres-bien 81 içauoit fa capacité, pour l’auoir veu
en France 81 iceu qu’il auoit efludié 81 cité fai& Chres-

tien.

-851Le garçon ie voyant deicouuert, 81 qu’on luy refuioit la fortie du Nauire, 81 à ies Freres, * s’aduiia
d’un autre expedient fort fauorable* qui le mit en liberté, 81 luydonna de quoy viure. Or ça, dit-il au Capitaine Michel, que délirez-vous de moy, i’ay toutes
les enuies du monde de vous feruir 81 de laifier là les
François, car Monfieur l’Admiral ef’t un tres-braue

homme qui m’a obligé, iniques à ce point de faire
tout ce que vous voudrez pour l’amour de luy, mais
i’ay penié auiIi qu’eflant homme d’honneur, comme

vous cites, vous me ferez auf’fi la faneur de ne me
point manifefler aux François, particulierement aux
Peres Recolleé’ts, à qui i’ay l’obligation du Sainé’t

Baptefme 81 de ce que ie fçay, car ils ne feroient pas

contents de ma reuolte, 81 ne feroient plus eftat de
moy. Voyez un peu l’efprit du garçon, comment il
fçait bien accommoder ion fait.
Ce n’ef’t pas tout, il demande qu’on luy laifie con-

duire l’affaire, 81 monter aux trois riuieres dans une
chalouppe luy cinquieime, fçauoir ies deux freres 81

deux autres Sauuages de ies amis, ce qui luy fut ac938
cordé, Il auec un baril de galettes, un baril de biicuit,
un autre de poix, un baril d’eau-de-Vie 81 un de Vin,
auec une counerture 81 quelques autres petites hardes
qu’on luy donna à condition qu’il leur feroit fidelle,
ce qu’il promit, 81 tout ce qu’on voulut, 81 n’en fit

.rien, car au lieu d’aller aux trois riuieres, ils tirerent
droit àl’Isle rouge qui efl deuant Tadoufiac, 81 puis
pafierent de l’autre cofté de la riuiere, ou ils firent
bonne chére, 81 fe mocquerent de nos Anglois.

Les Anglois efloient cependant toufiours aux ei-
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-- 852contes, attendant de iour à autre le retour de leurs
mei’iagers, 81 de quantité de Sauuages qu’ils auoient

promis de leur amener chargez de pelleteries, 81 ne

voyoient rien venir, mais ils furent bien efionnez
qu’apres auoir longtemps attendu on leur vint donner
aduis qu’ils s’efloient imocquez d’eux, 81 fait bonne

chere à leur deipens au delà de l’Isle rouge, ce qui
mit les Anglois tellement en cholere qu’ils iurerent

par leur Dieu de ne pardonner iamais à Pierre Anthoine, & de le pendre s’ils le pouuoient attraper,
mais ils ne tenoient rien, car les Sauuages font plus
difficiles à prendre que des lieures quand ils tiennent
les bois.
Et comme ils efloient encores tout efchaufi’ez dans
leurs choleres, arriua la barque qu’ils auoientdefpe-

chée au Cap deTourmente, laquelle leur ayant rendu
compte du rauage qu’ils y auoient faié’t, 81 donné à

leur Admiral la reiponce du fieur de Cham- Il Plain,
prindrent refolution de retourner vers Gaipé, pour
combattre la flotte Françoiie qu’ils eiperoient trou-

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

Anglois, prit les brunes pour euiter le combat, auquel neantmoins il fut engagé par la diligence des en-

nemis, qui le vainquirent 81 rendirent priionnier,
comme ie diray plus amplement au chapitre iuiuant.
Mais auparauant de faire rencontre des ennemis, il
deipecha une chalouppe auec dix ou douze de ies hom-

mes, pour donner aduis à Kebec de ion approche,
auec commandement au commis Deidames de luy
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faire fçauoir au plnf’tof’t l’eflat de la maiion, ce qu’il

ne pû effeétuer fi toit, car arriuant à Tadonfiac, d’où

les Anglois efloient partis, il apprit des Sauuages là
’ reflez, la priie du Cap de Tourmente, de quoy il fut extremement affligé, 81d’ailleu rs il fut acertené du combat

qui ie deuoit donner entre les deux flottes, qui l’obligea d’en attendre l’ifinë, 81 deipecher promptement

un canot auec trois de ies hommes au fieur de Champlain, pour l’informer de tout ce qui fe pafioit, 81 icauoir fi au vray les Anglois l’auoient maltraité comme

le bruit en couroit.
Le canot arriué, le fienr de Champlain amplement
informé des choies qui le metoient en peine, le renuoya dés le lendemain matin Il auec ies deipeches, qui

ne furent pas loing, car peu de iours apres arriua la
chalouppe à Kebec auec Deidames, 81 dix de ies com-

pagnons qui crioient à la faim pour auoir (difoientils) ieiournez unze iours à Tadoufiac 81 mangé tous
leurs vituailles, attend’ans l’iiinë du combat qu’ils
n’anoient pû apprendre, ce qui leur ef’IOit de fort mau-

.uais augure. Ils furent neantmoins receus ielon la
puiiiance 81 neceifité du lieu, qui manquoit des-ia de

pain, de Vin, de fel, de heure, 81 de toute efperance
d’en pouuoir auoir d’un an entier, la flotte ne pa-

roiifant point.
Cette miiere les fit refondre de viure dorefnauant
en paix les uns auec les autres de ce peu qu’ils
auoient, fans ie porter d’impatience, où elle citoit
plus necefiaire que iamais. Une choie leur fut fort fa, uorable, une quantité de Hurons deicendirent ce meime temps à la traite, lefquels emmenerent bon nom-
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bre de leurs hommes moins utiles, qui fut autant de
foulagement pour le pays, car fans compter les unze
venus de nouueau, ils efloient prés de quatre vingts

bouches à l’habitation. .

Le fleur de Champlain voyant ion monde diminué

y à la faneur des Hurons, penia au ialut du relie, aniquels il ordonna pour chacun cinq petites eicuellées
de poix par iepmaine, fans pain ou viande, car il ne
s’en parloit plus, 81 de ces poix ou febues ils en fai941 foient une efpece de menef’rre ou Il boüillie, compofée
en partie de certaines herbes 81 racines qu’ils alloient

chercher par les bois.
Nos Religieux en deuoient auoir leur part comme
les antres, mais à raifon de la grand * fouffrance 81 neceilité qu’ils voyoient en plufienrs, ils la cederent facilement, 81 ie contenterent d’un peu de bled d’Inde
qu’ils auoient amaffe’ de leur defert, duquel ils nour-

rirent encor nn on urier 81 trois petits enfans, icauoir
un François 81 deux Saunages, fans les charitez 81
aumofnes qu’ils faifoient aux plus neceiIiteux, aymans

mieux fonffrir difette des choies que de manquer à aucun de ce qui efloit en leur puiiiance, mais auec un
tel excez que s’ils n’euiient ef’té eux-meimes’iecourus

par la Dame Hebert de deux barils de poix, ils ie
rendoient tout à faiE’t miierables, 81 pour mourir de

faim, car outre que les racines 81 les choux de leur
iardin auoient cité egalement dif’rribuez par les chambres, le grain leur auoit manqué, 81 n’auoien’t plus

que fort peu de febues, de racines 81 de glans, de ’
quoy ils fe nourrifioient principalement, flnon qu’au
mois d’OEIobre iuiuant les Sauuages leur firent pre-
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fent de quelques pacquets d’anguilles qui les remirent fus pieds, 81 voicy comment.
le vous ay dit au Chapitre 4. de ce liure comme les
François auoient emprifonné le Sauuage Mahican
Atic Ouche, accufé d’auoir tué deux François, de quoy

les Barbares efloient fort en peine, mais encor plus
Il de ce qu’on ne le mettoit point en liberté, 81 pour
ce conclurent entr’eux en un confeil qu’ils tindrent
exprès, qu’ils n’aifif’teroient en rien les François, ny

d’anguilles, ny d’autres Viandes, 81 blaimerent fort

Choumin de leur auoir porté de ies viures, particulièrement à Kebec, car pour nos Religieux ils ny * re.
pugnoient point, 81 n’anoient aucune difliculté 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, 81 les ailifier en ce qu’il pouuoit, cequi

faifoit que le fleur de Champlain le carefioit 81 en
faifoit eflat par deiins tous les autres Sauuages, qui
’ ialoux 81 enuieux d’un tel honneur, en voulurent
mériter autant par autres bienfaits, 81 dés-lors firent
des preiens de viures aux François, qui leur Vinrent
fortà propos, comme la manne aux enfans d’Ifraël

dans le defert.
Sur la fin du mois d’Oê’tobre, les Sauuages ayans

mis ordre à leurs affaires pour leur hiuernementdans
les bois 81 parmy la campagne, ramenerent à Mahican Atic Ouche encor priionnier fon petit garçon
aagé de 4. à 5 . ans, pouren auoir le foin, d’antantqne

perionne ne s’en vouloit charger,81 meime ies parens
l’auoient voulu laiiier 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 ie precipitat dedans le flenue, c’efl-à-dire qu’ils
943 vouloient qu’il mourut pour en eflre fans Il pitié dei-

chargez. ’

Le panure Mahican Atic Ouche eut bien defiré

ioüyr de la preience de ion fils, mais y ayant fi peu de

viures à l’habitation, c’efloit aifez d’y nourrir le pere,

fans y adioufler le fils, qui fut furabandonné de ies
parens, 81 du pere qui n’efloit point en liberté, ny en
puiffance de luy pouuoir ayder. Ce qu’ei’tant, le pere

Ioieph luy fit offre de le nourrir 81 inflruire, moyennant qu’il fouffrit apres qu’on le menait en France, à

quoy le pere obtempérant luy accorda facilement ion
fils qu’il mena à noflre Conuent, auifi ioyeux81 content que s’il cuit acquis un Empire à Iefus.
’ Enuiron la faint Martin de la meime année 1628.

la femme de feu Mecabau, autrement Martin, qui
auoit eflé baptifé chez nous, amena ion petit-fils
nommé Chappé Abenau, qui nous auoit tant de fois
efié recommandé par feu ion mary, le peu de viures
qu’il y auoit en noi’tre Conuent mit lors fort en peine

nos Religieux, car de le refufer figent eflé crime enuers cette femme, 81 perdre l’occa-fion de fanuer cette
petite ame, 81 de le receuoir c’ef’toit augmenter leur
miiere des-ia aiiez grande, mais le plus afieuré’efloit

de retrancher à chacun une partie de fa petite portion
pour ce petit, ce qui fut fait à l’edification de tous,
81 auec la meime gayeté qu’on s’efloit des-ia retranché 1

pour d’autres particuliers de l’habitation. .

944 La mere voyant ion fils placé 81 hors de Il danger
de mourir de faim, s’en retourna auilitoft auec ceux

de fa Nation, le Pere Ioieph comme Superieur pre:uoyant pour l’aduenir fit mefurer tout le grain qui
efloit au Conuent, afin de voir combien l’on en pour-

roit nier tous les iours, 81 trouua que pour iniques à
la my-may à huié’t perionnes qu’ils citoient, il n’y

auoit pour chacune perionne que trois fois plein une
efcuelle à potage de farine, moitié de poix, 81 moitié
d’orge, qui ei’toit peu , n’eufl eflé les racines de noflre

iardin, lefquelles leur ieruirent de pain, car d’aller à
la quelle, les autres n’auoient pas trop pour eux. Ilefl
vrayfine les Sauuages les ailif’terent d’anguilles, mais

qui denindrent d’un fi mauuais gouit, faute d’auoir
I ei’té iuffiiamment iallées, que les François s’eflon-

noient comme nos Religieux n’en citoient empoiionnez.

Voyage des Peres Daniel Bourfier ê F rançois .Girard, Recolleâs,pour la N ouuel le France. Comme

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

La diuine 81 adorable prouidence a des refiorts incognus aux hommes, par le Il moyen deiqnels il afflige les fiens quand il luy plaif’t, 81 en la maniere qui
luy ei’t plus agréable, fans que nous puiifions en cela
faire autre choie qu’admirer ies diuins Iugemens, 81
55
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luy dire en toute humilité :O mon Dieu, vous ioiezr à
iamais beny, qui nous afiligezicy bas, pour nous rené

dre bien-heureux la * haut en Paradis.
Au temps que les Rochelois faifoient la guerre en
France, 81 qu’on voyoit le Canada en un peril plus
eminent de changer de maiflre, M eilieurs les nouueanx
afl’ociez firent equipper 4. vaiiieaux à Dieppe pour
l’aller rauitailler, 81 fournir de munitions necefl’ai-

res, ions la conduite du fleur Rocmont, comme i’ay
dit au chap. precedent. Dans 2. de ies Nauires s’em-

barquerent auec 2. PP. Iefnites, deux de nos Religieux, içauoir le P. Daniel Bourfier 81 le Pere F rançois Girard, pour le feconrs de nos Freres qui ei’taient
dans le pays, apres s’ei’tre au prealable humblement
recommandés à Dieu.
Ils ie mirent ions voile au mais d’AvriI de l’an 1628,
81 fous la faneurde leurs quatre vaifl’eaux, 1 3 . ou 14. pe-

tits Nauires, qui ions cette eicorte paiierent la Manche, 81 fe rendirent en Terre Neuue, pour la peiche
de la molnë. Mais à peine la flatte ie Vit-elle partie
du port, 81 flnglans en mer, qu’elle ie Vit auifitoit accueillie d’une tourmente fort grande, pendant laquelle
deux grands vaiiieaux Rochelois, d’enuiron zoo.tonneaux chacun, les vinrent cofloyer81 eiiayer d’en inr-

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

vaiiieaux ie ioignans eniemble auec tous les autres
pour deffenfe commune, tournerent tei’te à ies * Pi-x

rates 81 leur donnerent la chafie a coups de canons.
’ La tourmente qui continuoit les alloit encore menaçans d’un autre plus mauuais party que des Rachelois, s’ils n’euffent promptement! relaichez à la rade

de houque *, on ils ieiournerent prés de 8. iours, pen- ’

dant lefquels les RR. PP. Iefnites 81 les nof’rres en-

rent tout loifir de dire leurs * chapelets, 81 catechifer
les mattelots 81 pafiagers qui s’efloient en aiiez bon

nombre embarquez, pour habiter le Canada, fi par
malheur les Anglais ne les enflent deiconfis, 81 renuoyez en France, comme ie diray cy-apres.
La tourmente pafiée on ie remit ions voile, mais

auiIitoft un Nauire Holandois parut 81 les vint recognoii’tre, lequel ayant cité couru, pris 81 amené par
les noflres, fut fouillé, ions la croyance qu’il efloit Pi-

rate, comme en effet, fa mine, fa deimarche, 81 ies
gens reneiches 81 mal conditionnez, en donnerent
de fortes conieE’tures; neantmoins aptes l’auoir gardé

Vingt-quatre heures 81 plus, on le laiiia aller, comme
nous fiimes noi’tre Anglais, faiians le meime voyage.

Il y en auoit pourtant de noflre équipage qui trouuoient à redire à cette douceur alleguans pour principale raifon des exemples fignalés de la barbarie des
Anglais 81 Holandois à l’endroit des François, loriqu’ils les trouuoient à l’ei- Il cart 81 fans teimoins,
voire qu’ils nioient meime fouuent de perfidie, comme
les Holandois ne teimoignerent que trop à l’encontre

du fils du fleur du Pont Graué, efiant aux * Maluques, chargé d’eipiceries pour la France, car l’ayant
inuitéàleur bord, pour le fei’tiner, fous les apparences

d’une amitié cordiale, à peine furent-ils en train de

. boire 81 riniier les verres à la fauté de leurs amis,
qu’ils enuoyerent mettre le feu dans le Nauire de ce
w, - x. W
ieune Gentilhomme, pour le priuer luy 81 la France
de ce qu’il emmenoit, ô enuie iniupportable.
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Mais qui ne fut affligé d’une telle perfidie 81 deiloyauté, il eufifallu eitre de bronze 81infenfible comme

une pierre, ce ieune homme eslevoit les yeux au Ciel,
imploroit ion feconrs, reprochoit à ces mefchans leurs
aE’Iions infames, pendant que ion panure Nauire ie
coniommoit 81 reduiiait en cendres. Hélas, difoit-il,

en contemplant du haut de la dunette ion honneur
81 ies biens coniommez dans les flammes, falloitlil
que ie cruiie à la parole des ennemis de Dieu, s’en *

efl ma coulpe 81 ma faute, ie ne m’en puis prendre
qu’à moy-meime, ne deuais-ie pas fçavair que celuy
qui ei’t infidel à Dieu l’ei’t ordinairement aux hammes. Mes pechez m’ont cauié ces difgraces, a Seigneur,

qu’au moins elles ieruent à mon ialut, les ennemis
m’ont affligé de tous caliez, 81 fuis confis dans les

amertumes de mon cœur. O mort, ne me fais plus
cruelle, 81 ne me fais point languir, ie t’appelle à mon
948 feconrs, rauy mon ame, 81 qu’elle fait pour Il le Ciel,

carie ne puis plus viure fur la terre, apres auoir veu
commettre une telle perfidie en mon endroit, par
ceux’qui ne iubfiflent que par l’aifiiiance de mon Ray,

les forces me manquent, les triiteiies m’accablent 81

les ennuys me coniomment, 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 paiiez, auec un regret infiny d’auoir irrité voitre diuine Iuflice, vous cites mort

pour moy, mon Sauuenr,81de quoy ieruiroit ce iang
tres-precieux qui eit découlé de vos playes, finon pour
nettoyer nos coulpes, 81 les taiches du péché qui ont

-861enlaidy mon ame : Vous efles mon Dieu, 81 ie fuis
voflre creature, vous efles le tout Puiifant, 81 ie fuis
un neant, 81 de quoy vous ieruiroit que ie fuiie perdu, ceux qui iont aux enfers ne vous loüent point,
81 les bienheureux chantent vos louanges 81 les miiericordes qui font eternellement en vous. I’eipereray donc en vous, ô mon Iefus, nonobitant mes fautes,
car vous ne perdez que les obftinez. La Vierge 81 les
SS. que i’inuoque à mon feconrs, vous prient pour

moy 81 offrent au Pere Eternel vos iouffrances, les
leurs 81 celles que i’ay fouffertes au relie de ma vie,
en fatisfac’tion de mes péchez.

En acheuant ies prieres, il entra en l’agonie de la

mort, 81 rendit ion ame entre les mains du Createur,
comme pieufement nous pouuons croire. Ce fut grand

dommage de ce Il ieune homme, car il donnoit de 949
grandes eiperances de fa perionne, tant de fa valeur
que de ion bel eiprit, mais l’ennie de l’heretique Ho-

landois, qui ne veut auoir de compagnon à la nanigation s’il n’ei’t plus fort que luy, luy cita les biens81

la Vie.
Reprenons nos briiées, 81 difons quela flatte ayant
tins” mer enuiron cinq ou fixiepmaines, arriua fauora-

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

pour tout mets en mer, laffent extremement. Apres
quoy’ils aborderent les Isles d’Anticof’Ii, auiquelles

ayans moüillé l’ancre, les Peres auec tout le relie de
l’équipage deicendirent à terre, louerent Dieu, puis

ayans planté une Croix au nom de Iefus, qui les auoit
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là conduits , ie rembarquerent 81 tirerent droit aux
lsles percées, où ils trouuerent un N anire de ceux qui
efioient partis de Dieppe auec eux, lequel s’efiant fenty bon voylier pour eiqniner l’ennemy, auoit pris ienl
le deuant à l’ifiue de la Manche, pour arriuer des premiers à la peiche, comme il fit.

La flatte ayant feionrné deux iours en ces lsles, fit
voile pour le petit Gaipée, où l’on fut aduerty par dix

ou douze Sauuages de l’arrinée de quatre au cinq

grands vaiiieaux Anglais dans Tadouiiac, lefquels
s’efioient défia faifls de quelques Nauires François

contre la cofie, de quoy nos gens bien efionnez ne
950 fçauoient par maniere de dire, à Il quel Sainé’t ie voüer,
car ils ie voyoient en tres-grands dangers d’efire tuez
en combattant, ou d’efire fais priionniers en ie rendans, 81 traitez à la rigueur des ennemis, à cauie principalement des Religieux qui efioient dans leurs vaiiieaux, c’efi ce qui les fifi efire tellement preffans 81
importuns à leur endroit, qu’ils contraignirent nos
deux Peres, auec deux autres qui s’efioient embarquez auec eux, de ie counrir d’habits ieculiers, ce
qu’ils firent, mais auec tant de regret 81 de defplaifir, que iamais il * n’y enlient conienty fi la charité
81 la compaffion qu’ils auoient de ies” panures François qu’ils voyoient comme deieiperez ne les y cuit I

contraints 81 comme obligez.

Apres quoy on tint confeil de guerre auquel il fut
conclud que leur premiere penfée feroit iuinie, qui .
efioit de ie bien batre fi les autres. abordoient, puis
qu’il n’y auoit point là lieu de retraite, ny mayen de
s’efquiner de l’ennemy, qui efioit aux aguets. Néant-
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moins auant que de hafarder, comme i’ay dit cy-deuant au chap. 8. ils aduiferent d’enuoyer une chalouppe de IO. ou 12. hommes à Kebec par des lieux
defiaurnez, fous la conduite d’un nommé Deidames,

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

de toutes choies neceflaires, 81 de la peine ou ils ie
trouuoient, afin qu’il ie tint luy-meime fur ies gar-

des. Ils ordonnerent auifi audit Commis les lsles de
S. Bernard pour le rendez- Il vous, 81 où ils l’attend ient fi plufiofi ils n’efioient pris.

fia voile au vent 81 la chalouppe partie, la panure
flotte marchoit entre la crainte 81 l’efperance pour les
lsles S. Bernard, loriqu’ils apperceurent l’armée An-

gloiie venir droit à eux pour les combatre, mais nos

gens qui ne fentoient pas la partie egale en prirent
bien tofi l’eipouuente 81 s’enfuyrentà vauderoute, 81

les autres après, qui les pouriniuirent iufqiies au lendemain trois heures apres midy qu’ils les aborderent
81 ialnerent d’une volée de canon, qui leur fut rei, pondu de meime, 81 de la commença une tres-furieufe
batterie de part 81 d’autre, les uns pour empieter, 81
les autres pour fe défendre, mais à la fin les Anglais
obtindrent la viéioire fur les F rançois qui ie deffen- -

dirent fort vaillamment, car ils tirerent iniques au
plomb de leurs lignes, 81 en 14. ou 15. heures de
temps que dura le combat, il fut tiré de part 81 d’autre, plus de douze ’cens volées de canon, à ce que m’ont

dit ceux qui y efioient preiens, 81 fi neantmoins de
tant de coups de foudres 81 de tonnerres, il n’y eut ia-

mais que deux F rançois de tuez, 81 quelques antres

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

manquement de poudre 81 de munition, qui fut en
fin la cauie de leur malheur, 81 qu’il fallut parlemen-

ter, 81 demander compofition, qui leur fut accordée
aiiez honorable pour gens reduits à l’extremité.
Il Il y en’a qui veulent dire qu’ils deuoient venir à
952
bord, 81 rendre combat, l’eipée ou la picqne à la main,

mais hélas les panures gens eufient bien empiré leur
marché, car au lieu que la Vie leur fut accordée, 81
l’honneur aux femmes conierué, ils pouuoient 8’51

un combat inegal perdre l’un 81l’antre contre des.

perionnes qui leur efioient de beaucoup iuperieurs
81 en force 81 en nombre.
La compofition fut qu’il ne feroit fait aucun deiplaifir aux Peres Iefnites,ny aux PP. Recolleéts.Que
l’honneur des femmes 81 des filles leur feroit conierué. Qu’ils donneroient paiiage, viures 81vaiiieaux à

tous ceux de l’equipage qui deuoient retourner en
France. Mais que tout le refie du pillage auec les hardes des panures François, appartiendroient aux Anglais, lefquels partagerent entr’eux, apres qu’ils eurent deichargé la pluipart des hommes à terre, aui-’

V quels ils donnerent, ielon le concordat, deux vaii-"

ieaux 81 les viures neceiiaires pour retourner en
France, à telle heure qu’ils voudroient. ’
Pour nos Peres 81 les PP. Iefnites, les Capitaines,
Admiral, ,81 Vice-Admiral, 81 quelques antres des
principaux François, ils furent diiperiez en plufieurs
AulAh-J-r-A 1v..Anglais,
.4 u
vaiifeaux
pour efire conduits en Angleterre,
voir adiuger la flotte Françoiiqefire de bonne priie,

5-865»81 eux-meimes arrefiez iniques à entier payement de
la rançon qu’on efioit conuenu. Le monde efiant ainfi
difperié, la flotte partit des lsles de Miicou, 81 ie rendit à celles de SainéI-Pierre, ou ils trouuerent quatre
Nauires Baiques Il de Sainé’t Iean de Lus, chargez de
moulnës 81 abandonnez des Mattelots qui s’efioient

cachez dans les bois, peur de tomber entre les mains
des Anglais, auiquels il fut facile de ie iaifir des vaii- .
ieaux, 81 de tout ce qui efloit dedans 81 de la pluipart
du poiiion iec qui efioit encore fur le galay, n’y ayant

perionne pour le deffendre.

Tant de marchandiies 81 de pirateries leur emplit
tellement leurs Nauires, qu’ils furent contrainé’rs ie

deicharger de ce qui leur feruoit le moins, 81 entre
autres choies, ils ie deichargerent de nos Peres, 81
d’un honnefie mais fort fage Gentil-homme nommé le

fleur le Faucheur, Parifien, 81 de fa femme 81 de ies
cinq enfans, d’un Médecin 81 de quinze on feize Mattelots Biernois, de tous lefquels ils n’euffent pû eipe-

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

eux 81 leur” familles le refie de leur vie, mais qui par

mal-heur ne leur requit pas bien.
Apres que ces panures gens furent deicendus à terre
on leur fifi offre de viures 81 de vaiiieaux pour retour-

ner en France, qui furent en meime temps acceptez
comme une gratification, car qu’elle * coniolation
pouuoient-ils auoir dans des vailleaux ou il ne ie faifoit aucun exercice que de la Religion pretendue reformée, où on n’oyoit chanter que des marottes 81

-866-jfaire vie que de rufires 81 d’epicuriens, à la verité on

954 ne leur fifi aucun deiplaiflr en leur” II perionnes ny
d’affront à leur honneur 81 reputation, mais c’efiait
aiiez d’aflliétion que de ie voir eiclaues 81 priionniers

entreles mains de perionnes fl esloignées du bon ien-

V timent 81 de la voye qui conduit au Ciel. Le Nauire
qui leur fut donné fut un de ceux nouuellement pris
fur les Baiques, duquel ils fe ieruirent autant longtemps qu’il plut à Dieu, ie dis qu’il plut à Dieu, car
penians dans cette apparente commodité ie ieruir d’une

opportune commodité, ils fe miirent dans des hazards

81 perils iniques à l’extremité. V
M on Dieu,vous efies admirable 81 adorables font vos

ingemens, mais il efi vray que fans vofire aflifiance
particuliere, l’homme de bien inccomberoit fouuent
ions le peiant faix de vos vifites. Les Anglais n’efioient

pas à peine partis de ces lsles, que les Baiques à qui
leidits Anglais auoient pris, fouragez 81 emmené leurs
vaiifeaux, Vindrent dans quatre ou cinq chalouppes,
fe iaifir à l’improuifie du Nauire de nos panures François, pendant qu’ils efioient à terre empeichés à rac-

commoder leur * hardes 81 donner ordre pour leur
voyage : qui fut bien afl’ligé, ce furent ces panures
exilez, car ils ie virent tombez de deux fieges à terre,
comme l’on dit, 81 en dangerde mourir miierablement

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

95 5 glais, mais nos gens auoient Il auili un iufie iniet de

..357..
déplorer leur infortune, 81 d’auoir recours aux lar-

mes 81 aux prieres, puis que tout feconrs humain leur
auoit manqué, 81 iembloit que le Ciel 81 la terre eniient caninré leur ruyne. Ils ie veulent neantmoins

roidir contre ces Baiques 81 en difputer le Nauire
comme pris de bonne guerre, difoient-ils, par les Anglais, car la neceifité a toufiours des inuentions pour
ie liberer d’elle-meime. .
Dix ou douze Mattelots des plus reiolus entrerent
dans une chalouppe 81 allerent recognoifire ces Baiques, qui auoient repris leur Nauire, pendant que le
refie de l’équipage les iuiuoit dans une autre, mais
au lieu d’efire les bien venus, les Baiques iufiement
irrités les penferent tous aifommer à coups de pierres
(car les Anglais ne leur auoient laifié aucunes autres

armes à feu.) Il y en eut cinq ou fix de blefiez, qui
firent prendre la fuyte à tout le refie fur les montagnes voiiines, tellement qu’auec le Nauire les Baiques eurent encores tous les paquets 81 les hardes de
nos gens, qu’ils auoient laifié fur la terre.

Que pouuoient dire alors nos panures Religieux,
finon de crier au Seigneur qu’il eut pitié d’eux 81 de

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

mirable en toutes ces difgraces que la confiance de
cette honnefie damaiielle mere 81 de ies trois filles,
courageuies comme des Amazones, 81 qui içauoient
Ideuorer les diflicultés dés leur naiiian ce, par de bon-

nes 81 fermes refolutions de receuoir 81 endurer le
tout pour l’honneur 81 l’amour Il d’un Dieu. Ce font

graces qui ne font pas communes à toutes les femmes,
qui font d’ordinaire timides 81 craintiues aux moin-
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milieu des plus grands hazards ie monfiroient également courageuie” auec le pere 81 les fils.
Les Baiques ne ie contenterent pas d’auoir pris les
hardes de ces panures gens, 81 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,
81l’euiient fait, fans l’interceiiion de nos Peres 81

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

ils leur fauuerent la vie, 81 leur obtindrent une chalouppe auec un peu de biicuit 81 de citre, auec quoy
ils eurent un commandementabiolu de partir dans une
heure fur peine de la Vie, qui efioit une rudeiie bien
grande enuers des panures Mattelots aflligez, comme
efioient auiIi en effet les panures Baiques degradez
réduits de riches marchands à de panures deualiiez.

Ils fe mirent donc en mer auec leur chalouppe rodant la cofie, bien en peine qu’ils deuiendroient, 81

où ils pourroient auoir du feconrs, mais Dieu qui
n’abandonne iamais les fiens au beioin, leur fifi la
grace d’eniter les périls de la mer, 81 d’arriner heu-

reufement en deux fois vingt-quatre heures, aux lsles957 de Il plaifance, où ils tronuererent fart à propos des

Nauires prefis à faire vaille pour leurtfetour en
France, qui les receurent 81 donnerent charitablement place parmy eux.
Cependant nos panures Religieux, le Gentil-homme,
fa femme 81 ies enfans efioient reliés à la mercy des

-359.Baiques qui ne les vouloient pas repafier en France
ny leur donner place dans leur Nauire reicous, fi Dieu
tres-bon ne leur eut amoly le cœur endurcy par le
marteau des affiié’tions, qui fut la cauie de les faire re-

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

commoder leur vaiiieau gafié par les Anglais, puis

ils cinglerent en mer auec nos gens enuiron la myieptembre, 81 deux antres Nauires qui les efioient venus trauuer au bruit de leur diigrace, aifez ordinaires
aux Mariniers.

Le vent du commencement leur fut aifez fauorable, mais qui ie changea ioudain en une fi furieuie
tourmente pendant quatre ou cinq iours, que les Mattelots defeiperans de leur ialut, auoient touflours 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 extremité, efioit de prier Dieu, 81 d’induire tous

les autres d’en faire de meime 81 de ie mettre en bon

efiat, car fouuent nos difgraces ont leur iource dans
nos péchez, Il comme aux gens de bien dans leurs me-

rites, mais la tourmente continuant de plus bel à meiure qu’ils prioient Dieu, comme fi le diable enfi voulu debatre contre eux”. Ils leur firent faire un vœu à
nofire Seraphique Pere iainé’t François, lequel efiant
fait, la tempefie dés auffi tofi ceiia, il n’y eut que les

deux autres N auires ieparez par les vents qui ne ie
. retrouuerent point au calme, 81 s’ils périrent ou non
perionne n’en a rien iceu.
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-87oDe l’arriuée des Peres Daniel 63 François en E 1l
pagne auec leur compagnie,de la charité qu’ils f

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

Cefie grande tourmente ietta nos gens fart loin hôrs
de leur route deuers l’Efpagne, où ils apperceurent

un vaifieau Turc de quatre cens tonneaux, lequel
leur deipecha une chalouppe auec quantité de foldats

pour les venir aborder, ce que voyant les panures
Chrefiiens touflours dans de nouueaux labirintes,
rompirent leur pont de deffence, tirerent dehors leur
chalouppe 81 ie jetterent tous à corps perdu dedans,
959 puis à force de ra- Il mes ie iaunerent promptement à
terre, qu’ils auoient deicouuerte depuis peu. Aban-

donnans leur Nauire auec toutes leurs petites commoditez, à la mercy de ces mal-heureux Turcs, leiqnels enragez de les auoir eichappez,apres auoir tout
pillé 81 emporté ce qui efioit de meilleur, mirent le
feu dans le vailiean à la veuë de nos panures Cana-

diens, qui dans leur* ienfibles douleurs ne pouuoient

faire autre choie, finon baiiier la tefie 81 plIer les
eipaules ions la main de Dieu, car à peine efioient-ils
hors d’un mal-heur qu’ils en rencontroient un antre.
Cefie panure trouppe, nué, affligée 81 delaifiée de

tous, fors de Dieu qui les conieruoit, arriuerent le
meime iour à Bayonne en Galice, ou apres’ auoir

.-871rendu graces à nofire Seigneur, les Peres Daniel 81
François menerent tout ce piteux equipage à Madame la Gouuernante de la ville, laquelle les receut
fort courtaiiement 81 les traié’ta fort honnorablement
par l’eipace de 8. iours qu’ils furent logez dans fa mai-

ion, pendant lefquels ils eurent tout loiflr de le rafreichir d’un fi long voyage qui les auoit retenus prés

de 8. mais en mer.
En’partie les maux paliez, firent refondre les Peres

de prendre la terre 81 de ie ieparer de leur compagnie, pour s’en reuenir feuls par S. Jacques 81 le refie
de l’Eipagne en France, mais comme ils eurent à ce
deliein remercié 81 pris congé de Madame la Gouuer-

nante,,cet honnefie Gentil-homme duquel ie vous ay
parlé, fa femme 81 ies cinq enfans, les inp.- Il plierent 960

au nom de Dieu de ne les point abandonner en une
fi preliante necelfité, puiique le mal-heur par l’infor-

tune les auoit reduits iniques 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
eimeus de compalfion le chargerent de leur conduite
81 prirent foin de leur nourriture tandis qu’ils furent

auec eux, autrement cefie panure noblelie efioit pour
refier’miierable dans un païs ou ils n’efioient point
cognus. Il n’en efioit pas de mél me du refie de l’équi-

page qui prit party ailleurs, car ils efioient gens pour
ie pouruoir 81 non pas ces ieunes damoifelles inulitées en ce mefiier de la mandicité, car elles enlient

iouffert auec la honte de leur miiere le reproche de
gens vagabons, car qui le fufi iamais imaginé que les
difgraces les enlient redniéles infquesà ce point d’efire

-872mandiantes, plufiofi que de paroifire en quelque’efiat
accommodé.

Toute la famille auec ces bons Peres ie mirent donc
en chemin 81 prirent la route pour Sainé’tèlacques,
ou efians arriués furent Viflter l’E’gliie du Sainé’t, le

. recommanderent à ies interceilions, 81 ouyrent une
tres-rauiliante mufique, qui les coniola tous interieurement, pour efire la meilleure qu’ils enlient iamais
ouye à ce qu’ils m’ont alieuré. En aptes ils furent vi-

fiter Monieigneur l’Archeueique du lieu 81 Meliieurs

les Cardinaux, qui leur firent difiribuer tout ce qui
leur fifi de beioin pendant 8. ou 9. iours qu’ils y ie961 iournerent, car ces Il panures ieunes damoifelles aufii

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

tenir 81 encor moins marcher qu’auec une peine indicible, ce qui ie peut ayiement conieé’turer de leur

ieune aage, du long du chemin, 81 de la faiblelie de
leur fexe.
Apres s’efire tous bien repoiez 81 repris haleine.*
Ils prirent congé des Prelats 81 Seigneurs leurs bienfaé’tenrs auec les humbles remerciemens deus à per-

ionnes fi charitables 81 pieuies, 81 le mirent en chemin pour Colonne, pour de là prendre la mer 81 efire
au plufiofi en France, car comme ie viens de dire ces
panures Pelerins n’en pouuoient plus 81 efioient fi las

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

heure leur donner du temps pour ie repoier, qui eitoit un grand retardement à gens qui n’afpiraient

tant que de fe voir de retour dans leur maiion, non-
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ce païs efiranger. -

Ils furent parfaiétement bien receus à Colonne de
Monfieur 81 Madame la Gouuernante, qui efiimerent
à une flngnliere faneur du Ciel la venuë de gens fi
necellitenx, où ils peulient exercer la charité, qui ne.
leur manqua point tout le temps qu’ils furent là, mais
auec une telle magnificence qu’ils furent ieruisà plats
counerts 81 en fuitte la comedie.
Le lendemain matin de leur arriuée, ils furent vifiter l’Eglife des Peres Recolleé’ts du Il lieu, ou ils firent leur deuotion deuant l’image dela Sainé’te Vierge,

qui y efi reuerée de toute l’Eipagne pour les grands
81 infignes miracles qui s’y font iournellement enuers
tous ceux qui auec foy 81 deuotion ont recours à cette

bien-heureuie Vierge Mere de Dieu. Et eurent le
bon-heur de voir plnfieurs perionnes de ceux qui auparauant efioient efiropiez, boiteux, bolius 81 affligez
de diueries autres maladies 81 infirmitez , entierement gueris par l’intercelfion d’icelle.
Or pour ce que l’inuention de cette iainé’ce image a

cité autant miraculeuie qu’admirable, 81 qui a gran-

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

ionnes dignes de foy, afin de vous inuiter auec moy
de loüer Dieu en les Sainé’ts.

Auant que la Ville de Colonne en Galice fut reduite en fortereiie 81 accommodée d’un Parlement

qui la rend celebre pour le iourd’hny, il y eut une
trouppe de peicheurs, qui ayans iettez leurs rets dans
la mer, penians y prendre du paillon, en tirerent cette
56
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.. 374 Sainé’te Image, mais auec tant de peineà quinze Mat-

telots qu’ils efioient, que comme il efi dit des Apaitres dans les iainâes lettres, ils penierent rompre leur” . t

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

fur le champ, le profiernerent deuant icelle, 81la parterent dans le Conuent de nos Pares, qui la poierent
reueremment dans l’une des Chappelle * de l’EIl gliie, Où elle efi encore à preient reuerée d’un chacun, comme i’ay dit.

Cette Sainëte Image efi ordinairement counerte
d’un rideau de taffetas bleu, qui ie tire pour la faire

voir aux Pelerins qui y arriuent de toutes parts. Il y
a aulii une lampe ardente qui y brusle iour 81 nuiét i

que quelque perionne deuote y entretient. Cette figure n’efi que de bois, de la hauteur enuiron de deux
pieds, 81 allez noire 81 obicure comme font ordinaire-

ment toutes les Images miraculeufes, pour monfirer
que Dieu ne cherche point la politeiie ny la beauté
extérieure aux ames eslenës, comme l’humilité 81
l’aneantiiiement, repreienté par cette couleur balle. le

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

tique des Cantiques, qui efi une penfée bien contraire àrcelle du monde qui ne faié’t efiat que de l’ex-

terieure beauté fimplement, comme Dieu de l’interieur qui le conierue fous la cendre de l’humilité 81
de la balieiie.
Quelques années apres l’inuention de cefie Image,

les Anglais qui auoient guerre contre I’Eipagne,s’efians rendus maifires de Colonne non encores far- .
tifié comme il efi à preient, mirent le feu dans nofire

Egliie, qu’ils bruslerent pour la pluipart excepté
l’Image qui refia en ion entier au milieu des flammes,
de quoy irrités, ces meichans hérétiques la ietterent

iniques à fept fois dans un feu plus ardant qui ne luy
fifi aucun mal, ce que voyant, ils la mirent en pieces,
la briierent par morceaux 81 la ietterent de rechef dans
le feu, croyans qu’ayant Il perdu la forme le feu con- 964
iommeroit la matiere, 81 par ainfi qu’ils refieroient
vié’torieux, mais Dieu tout puiliant qui ne peut efire

vaincu de perionne en conferua les pieces, les raliembla 81 refiablit l’Image de la Sainéie Vierge, comme

nous la voyons encores de preient dans nofire Eglife
dudit Colonne, fans que’le feu paroilie y auoir laifié

marque qu’un peu de noirceur pour tefmoignage du
miracle.
Les dénotions font tres-bonnes, mais il faut encores

penier de ion retour au logis, car apres auoir veu
Marie il faut Voir Marte, 81 deicendre de l’efchelle de
Iacob auec les Anges, pour y remonter auec eux: c’efi

le train de nofire vie 81 le foin de nos peniées qui,
montent à Dieu 81 reniennent à nous. O mon Dieu,
il faut auoir un œil pour voir vofire grandeur 81 un
autre pour conflderer nofire balielie.
Les Peres Daniel 81 F rançois s’efians iuffifam-

ment contentez en leur deuotion 81 pris du repos
apres un long trauail auec leur petite compagnie *,
il fut qnefiion de troulier bagage, 81 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, Monfieur

le Gouuernenr leur fifi préparer ion Brigantin, 81
conduire exprés iniques à la ville de Har, auec com-

mandement de les loger 81 traiâer honnorablement
dans la maiion de ville autant de temps qu’ils défire-

raient, ce qui fut de tout point obierué pendant 15.
iours qu’ils y ieiournerent, car la ieunell’e ne pouuoit
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adnancer. ’

Il Ils furent non feulement régalez de tout ce qui

leur faifoit beioin, mais meime auant partir le bon
Gentil-homme receut encor la piece en particulier,
pour d’autres necelfitez qui pourraient iuruenir à fa
famille, de maniéré que l’on pouuoit dire que Dieu -

leur faifoit plouuoir la manne au milieu des deferts,
tant efioit grande la charité de ce peuple enuers ces
efirangers, finon que le grand reipeE’t 81 la deuotion
qu’ils ont à nofire Ordre leur donnat l’enuie de les

aiiifier, car fans exageration, entre tous les Ordres, les
Eipagnols font principalement efiat des Religieux de
Sainé’t François qu’ils reuerent comme Anges deicen-

dus du Ciel, deiqnels les grands tiennent à grace finguliere de pouuoir mourir ou du moins d’efire enie-.
,uelis dans leur habit, 81 içay des Dames que peur
d’efire preuenuës de la mort fans cefie faneur, en gardent ions clefs dans leur cabinet, auiii deuote’à 1’012
dre de ce grand Sainét qu’efioit defiuné’t Monfleur de

Rageconrt, gentil-homme Lorrain, qui receut de
nofire Pere Gardien de Mets ce iain& habit un peu

auant fa mort. .
La meime grace auoit efié conférée à Madame la

Comtelie de Marconliey, Gouuernante de la Prouince

de Voiges, laquelle mourut (quoy que ionienne),
auiIi iainE’tement 81 autant defnnée des afi’eé’tions de’la

terre que i’aye iamais cognn perionne de qualité 81
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pour ce que fa fin a efié fort edificatiue, comme fa vie

fort hannefie, 81 que quelques bonnes ames pourront
faire leur profit des graces que Il Dieu luy fifi la difpoiant à la mort, i’en diray iucciné’tement l’euenement

à la gloire de nofire Seigneur, qui iuiuant les promelies faié’res à nofire Pere Sainét Français, donne

toufiours une heurenie fin à ceux qui font vrayement
deuots en ion ordre.
Cette Dame quoy que en apparence mondaine (81
pleufià Dieu que les autres ne le fuffent qu’en apparen-

. ce) efioit tres-denote aux enfans d’un fi grand Patriar-

che, elle faifoit bien fa Cour, mais elle feruoit encor
mieux à Dieu, car aux bonnes fefies de l’année, elle

ne manquoit iamais au deuoir d’une banne Chreitienne, nan plus qu’à donner largement aux panures
des biens que Dieu luy auoit largement prefié, à quoy
la portoit grandement defiuné’t M onfienr le Comte, à

qui i’ay fouuent ouy dire qu’il vouloit luy-meime

ioigner pour fan ame dés ion vinant, comme il fai’ fait en effet, fans s’en attendre à ies heritiers, car

comme il difoit, combien en voit-on de trompez, ou
plus tofi combien yen a-il qui fe trompent eux-meimes, attendans de faire par autruy ce qu’ils denroient

faire par eux-meimes. La chandelle qui va deuant
vaut mieux que la torche qui fuit apres, un peu patir
en ce mande icy, vaut mieux qu’un long temps en
purgatoire, un eicu donné de ion vinant que dix apres
fa mort, 81 puis qui fçait que les heritiers s’aquitte-

ront fidellement de la volonté derniere du tefiateur.
Ils s’amuient à partager les biens, on Il diipute de
ion,tefiament, on querelle les créanciers 81 fouuent on
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maudit ion mauuais ordre 81 les traubles qu’il leur a

laifié apres ion treipas. O panures gens qui ne preuoyez pas à vos affaires, 81 encores moins à vafire ialut, peniez à vous. O vieux auaricieux, qui ne pouuez

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

coniolations ont pris fin, ta roüille a mangé tes richelies, 81 les vers ta charogne, il n’y a point de Paradis ponr toy. Que diras-tu, 81 toy femme mondaine
à quoy penieras-tu à l’heure de la mort, qui t’efi ine-

uitable.
le ne veux pas inger de perionne ny condamner aucun, mais i’ay fort douté du ialut de plnfleurs riches
auares que i’ay veu mourir, 81 d’autres que ie cognois

qui penfent moins en Dieu qu’en leurs richelies, 81
s’ils donnent l’aumoine aux panures, c’efi fl peu 81 fi

meiquinement que ie ne içay s’ils y auront du merite.
Il faut donner gayement fi l’an donne, car Dieu ayme

le ioyeux donner, fi on a peu, donner peu, fi beaucoup, beaucoup, 81 touflonrs de bonne volonté, com-

me il efi dit en Tobie. Il y a meime de ces dénotes,
qui ne font charitables que du bout des leures, mais
aniii faut-elles bien esloignées du merite de celle dont
ie vay reprendre l’hifioire dont voicy la iuittel
Madame la Comtelie allant faire ies dénotions à

Nafire-Dame de Lielie, eut un fange la nuiét, dont
elle rumina fort des eifeé’ts. Il Il luy iembloit mourir
ayant deux Récolleéts à ies cofiez qui luy affiliaient;
à ion refueil elle conta ion fange à Madame de Sainâe
Marie fa tante, laquelle pour l’heure n’en fifi aucun
efiat, difant qu’elle n’y deuoit adioufierde foy. Un an
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après, le Pere Cyprian Gallicher efiant faiE’t Gardien

de nofire Conuent de Mets, fut Viflter laditte Dame à
ion chafieau de Gain. Si-tofi qu’elle l’eut enuiiagé le

tournantà l’une de ies Damoiielles iuiuante*, luy dit:
La Rochette,voylà l’un des P’eres que ie vis en fange

allant à N ofire- Dame de Lielie, 81 déslors en fit fort
efiat, l’excellence efioit qu’elle ne l’auoit iamais veu

que ce iour-là, ce qui luy fifi efperer la Vérité de ion

fange.
L’année ininænte, efiant de communauté en nofire

Conuent de Mets, ledit Pere Gardien me mena en deuotion à Sainét-Nicolas, 81 au retour fuimes un Lun-

dy matin au chalteau de Gain pour y voir laditte
Dame, laquelle un petit mal de tefie auoit arrefiée ce
iour-là dans ion liât plus tard qu’à l’ordinaire, car le

precedent elle le portoit parfaiétement bien 81 fans apparence de maladie. Ayant iceuë nofire venuë par le

fleur Bourfier, Precepteur du ieune Comte ion fils
unique, 81 à preient F. Daniel Bourfier, celuy duquel
ie fais mention dans ce voyage, elle ne dit autre choie
. flnon : Les Peres font venus pour m’allifier à la mort,

le veux mourir fille de S. François 81 leur en demanderay l’habit. Elle le demanda 81 le receut, 81 tous ies

iacremens,’puis mourut le P. Gardien difant les recommandations de l’ame àl’nn Il des cofiez du lift,
V tandis que de l’autre ie l’exhartois à bien mourir,

- comme elle fit rendant ion ame entre les mains de ion
Créateur, comme pieufement nous pouuons croire,
auec cette derniere aétion de choifir la médaille de ion

, Chappelet qu’elle tint entre les doigts en expirant,81
prononçant le S. nom de Iefns.
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Revenons à nos Eipagnols. Ils tiennent à faneur de
pouuoir baiier la corde ou l’habitd’un Frere Mineur,
comme à grace flngulier * d’y pauuoir mourir. le fus
un iour bien efionné qu’entrant en une maiion’de

condition au Duché de Luxembourg, les deux filles
meime * du logis nous Vindrent receuoir à la porte,
81 baiierent le bout de nofire habit, ce qui me fut fort
extraordinaire pour n’auoir iamais veu une pareille
pratique en France, ou il n’y a que les perionnes
pieuies 81 de condition qui falient efint des Religieux.
le diray encor à la gloire de Dieu, 81 à la confnfion
des indeuots, ce que i’ay appris d’un Pere Capucin

reuenant nouuellement d’Eipagne, que comme il logeoit ordinairement dans quelqu’un de nos Conuents

qui y font fort frequens, paliant par la Prouince de la
Conception, au meime Royaume, on nos Religieux
gardent un fllence perpetuel, plus efiroit qu’aucun
autre Ordre qui fait dans l’Eglife, 81 pour cet efl’eêt

ont preique tous leurs Conuents bafiis en des lieux
champefires, 81 esloignez des villes, il interrogea
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quelques villageois,cam- Il ment ils pouuoientnourrir
des Conuents de Recolleéts, qui ne moilionnent ny
ne font ancu ne prouifion, veu qu’eux-meimes efioient
panures 81 neceiiitenx, 81 n’auoient de quoy pour la

pluipart que de leur petit labeur. Ils reipandirentî
En vérité, mon Pere, nous leur donnerions encor
nofire cœur s’ils en auoient affaire.

M’entretenant un iour fur mer auec un Pilotte Huguenot homme d’eiprit 81 tres-honnefie à fa manuaiie
religion prés, des voyages qu’il auait fait auec les
Holandois en diners endroits du monde, il m’alieura
k
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81 qu’il n’y auOIt veu aucun Nauire d’Eipagne où il

n’y en eufi toufianrs quelqu’un dedans, ce qui luy fer-

uit aucune fois, car comme luy 81 tout fan équipage
lie trouuerent un certain temps en tres-grande difette
81 necellité de viures fans içauoir où en pouuoir recounrer, les Holandois k n’anoient point lieux de retraite en ces contrées-là, 81 peu en d’autres, à cauie de

leur rudelie 81 cruauté à l’encontre des naturels du
pays qu’ils traitent en befies, comme il appert en l’Isle

de laua Maior qu’ils ont priie fur le Matran Empereur du pays, car ils les tiennent preique tous enchaifnez deux à deux par les pieds, 81 ne leur permettent
d’aller iamais en ville qu’il n’y aye un foldat Holan-

dois à leur quenë, auec un brin d’efiocq en main (ô
quel valet) pour les tenir en bride 81 fuieE’tion, comme

fi aptes auoir perdu ion bien Il 81 fa liberté, il 971
falloit encore efire traitté en befie 81 bafiu en chien,

ils aduiierent donc de donner la chalie au premier Nauire marchand Efpagnol qu’ils rencontreroient, fous l’eiperance qui * ayans des Religieux de-

dans, ils auroient du crédit allez pour leur en faire

apporter de la plus prochaine Ville, ce qui fut fait
comme ils I’auoient proieé’té, car ayant rencontré une

barque marchande, ils s’en rendirent les maifires81
l’arrefierent iniques à tant que les Religieux qu’ils y

trouuerent leur en enlient fait apporter, puis les laifierent aller. fans leur faire de deiplaifir, ny aux Marchands, à ce qu’il me dit. Qnoy qu’il en fait, ie ne içay

il nous aurions bien tant de credit icy, mais toufiours
faut-il aduouer que Sainét F tançois a grandement
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mérité deuant Dieu, puis que les Huguenots meimes
* qui ne font efiat d’aucun Sainé’t le confelient, 81 s’ef-

tonnent du grand nombre de les vrays Religieux preique par toutefiablis, pour le ialut des ames Indiennes.
Reuenons à nos panures voyagers lailiez à la ville
de Har, 81 diions qu’ayans en vain cherché un Nauire

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

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

querent 81 firent vaille le matin à la marée auec un
972 vent aliez fauorable, mais qui II ie changea ioudain,

fur les trois heures apres midy en une tourmente fi

grande qu’elle les penia tous iubmerger 81 engloutir
au fond des eanës, car ayans leur gouuernail briié, ils
n’etendoient’plns que l’heure d’efire iettez contre

quelque rocher. Ils voyoient bien un village nommé
de SainEt Simphorien, 81 la terre qui ne leur efiait pas
esloignée, mais comme le vent les dominoit, ils n’en

peurent oncques approcher iniques à ce que de tres-

experimentez Pilotes 81 Nautonniers du lieu , les
voyans infailliblement perdus, fans un prompt iecours, monterent trois chalouppes, 81 furmontans les
tres-perilleux flots de la mer les aborderent, 81 ayans
accroché la pinalie, auec I’ayde du Tout-Puiiiant, la
conduirent au port aiienré, où ils rendirent graces in-

finies à Nofire Seigneur, de les auoir deliuré de tant
de perils, 81luy demanderent la vertu de patience pour
le refie de leurs incommoditez, qui n’efioient pas pec-

tites en des perionnes percées iniques aux os, des
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des furies fi grandes, qu’il iembloit que les Cataraéles

du Ciel fulient onuertes pour un iecond deluge.
Ils ieiournerent trois ou quatre iours dans ce village, pour le refaire de leur lalfitude, apres quoyil fut
quefiion de partir, mais d’autant que les maux de la
tourmente paliée leur efioient encor tout receus, 81

que la diuerflté des chemins leur iembloit adoucir
Il aucunement leur trauail, ils prirent leur route par 973
terre, furmonterent les mauuais chemins, 81 la difficulté des montagnes, non fans des peines tres-grandes,
81 arriuerent à la ville Domide, où ils furent parfaite-

ment bien receus de Monfleur 81 Madame la Cou-uernante, qui leur firent tres-ample charité 81 bon
traiétement, par l’eipace de flx iepmaines qu’ils furent

contrainé’ts de feionrner la, pour alfifier trois de leur

compagnie tombez malades de fleures 81 de trauail.
Si tofi qu’ils commencerent de fe mieux porter, ils

le mirent en chemin pour iniure leur voyage, car ils
efioient encores à prés de trois cens lieuës de Paris,

81 arriuerent de leur pied à Chichiou, on ils attendoient la commodité d’un vailieau marchand qui char-

geoit des oranges pour Nantes, dans lequel s’efiant

embarquez 81 fait voile par un temps tres-beau qui
leur dura quelques iours, mais qui par fa faneur inconfiante le changea bientofi en une tourmente fi furieuie qu’elle les penia tous perdre , fi la Prouidence
diuine ne les eut garantis, 81 tourné les vents qui par

un bonheur les ietterent dans les fables Dolonnes *,
on ils prirent terre, 81 louerent Dieu, qu’apres les
auoir délivrez de tant de miieres, 81 afiifié en tant de
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perils, illes auoit en fin fait furgir au port tant deliré,
d’où nos panures Religieux ayans pris congé de leur
compagnie, s’en renindrent doucement à Paris, rendre
974 leur vœu continuer leurs aé’cions de graces Il 81 de-

duire leur penible voyage à celuy qui les auoit ennoyez.

Ofi’res é” courtoijies des Sauuages aux François
de Kebec, ë de l’excellent equipage d’une barque

prife par les Anglais.
CHAPITRE XI.

Apres que nous auons en mené nos deux Peres à Pa-

ris, eichapez de tant de dangers, il nous a cité neceifaire de retourner à Kebec, voir la contenance de nos
gens affligez de toutes les difgraces que peut la neceifité, mais qui fut ioulagée à la faneur de plufienrs Na-

tions Sauuages qui les aififierent chacun ielon ion
petit pouuoir.
A la my Ianuier 1629. les Montagnais commence- ’
rent à tuer de l’eslan, dont ils firent bonne part à nos
F rançois, particulierement Choumin qui tout exprès.

voulut cabaner auec ion frere Neagabinat dans les
bois autour de Kebec, pour les pouuoir aififier de leur
chalie, auec plus de facilité qu’ils n’eulient iceu faire

au loing. Il y eut anlIi le Sauuage Mantoucharche,
autrement nommé la -Nalie par les François, à canie
975 qu’il le feruoit tonfiours d’une Nalie pour la Il peiche
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de l’anguille, ce que ne font pas ordinairement les au-

tres Sauuages, ayda fort aux Reuerends Peres Iefnites, comme fit anlli Choumin, 81 l’Hyuer efiant paiié

il ie Vint habituer au defert deidits Peres Iefnites,où
il laboura auec leur permiliion un bout de leur terre,
qui auoit produit un tres-beau bled quand les Anglais

les prirent. .

L’Hyuer ne fut pas moins long que le precedent,

car les neiges n’efioient pas encores fonduës à Paiques, qui efioit le 1 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, 81 le iecond iour de
May l’on iema du bled froment, que l’on appelle en

France bled marcets.
Le renouueau fut allez beau 81 fanorable pour faire
les iemailles, mais ceux del’habitation ne s’amnioient
toufionrs qu’apres leur fort, fondans l’eiperance de

leur vie fur les Nauires, fans s’amuier à cnltiuer, dont

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

pouuoient périr, ou efire pris des ennemis, comme
ils furent à la fin des Anglais.
Le mais de May s’eicoula fans que l’an 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’auair de quoy les employer,

Car ielon leur calcul il deuoit efire arriué quelques
Nauires dés le commencement du Il mais, 81 eufi efié

bien neceliaire à ce coup que tous les viures defailloient,,car de fept eicuelles de grain que le fleur de
Champlain auoit ordonné par iepmaine dés le NOël
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palié pour chaque perionne de l’habitation, il en fal-

lut retrancher plus de la moitié, 81 courir les bais
iniques à cinq ou fix lieuës loin, pour tronner des
racines de bon manger, car celles des enuirons de Kebec auoient efié toutes coniommées.

Il y a une certaine racine entre les autres, laquelle
nous appelions Sigillum S alomonis, Sceau de Salomon, qui les ayda grandement, car elle cil allez bonne,
excepté qu’elle efi un peu forte mangée créné. I’ay ap-

pris qu’elle efi un iouuerain remede contre les hémoroïdes, coupée en rouëlles 81 portée au col iur’la chair.

nuë en chappelets, dont une Dame de Paris m’a alieu-

ré en auoir efié guarie. Elle leur feruoit le plus iounent de pain, 81 d’autre fois ils l’accommodoient auec

du glan, 81 un peu de farine d’orge, auec le fan 81 la
paille, qu’ils faifoient boüillir 81 reduire en menefire,

mais pour ce que le glan efi fort amer en ce pays-là,
81 ne le pouuoit manger fans y apporter de l’inuentian, l’on faifoit un peu bouillir l’amande dans de
l’eau auec de la cendre par deux diueries fois, puis le
gland efiant bien laué 81 nettoyé de ces cendres, on le

pilloit 81 mesloit parmy la farine d’orge à demie
cuitte pour en eipeiiir la boüillie, dans laquelle l’on
mesloit aufii du poilion deminié, quand l’on en anoit,
977 mais Il fans iel, car il n’y en auoit plus à Kebec.

Le Sieur de Champlain ennoya le Sieur Boulle ion

beau-frere auec quelques autres Français vers Tadoui-

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

la plaine main, diians pour excnfe , mais Véritablement, que l’eau n’y citoit pas propre, bien qu’ils l’enf-

"r1
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ient faitconiommer dans des placqnes de plomb qu’ils
y auoient portées, par l’ordre dudit Sieur de Cham-

plain.
Une matinée à quoy on penioit le moins tomba
une des tourelles du fort, qui fit croire aux François,
comme à l’année paliée d’un pareil accident, quel’on

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

fuiient ailifiez, 81 tirez hors de leurs miieres.
Le Sieur de Champlain, voulant cuiter aux faulles
Propheties, fit promptement raccommoder la tourelle,
81 ennoya quelque * Mattelots vers Gafpé voir s’il y

auroit quelques Nauires F rançois pour en tirer du
feconrs, mais n’y ayans trouué perionne, ils. peiche-

rent quelques moluës , ramallerent un refie de iel
qu’ils trouuerent fur le galay, 81 puis s’en retourne-

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

Ioieph de luy prefier un coing de nofire terre à elierter, ce qui luy fut non feulement accordé, mais d’en

prendre où il voudroit, meime celle que nos Religieux
Il avoient deiertée cette année-là, qu’il accepta , 81 y

fit trauailler ion ieruiteur.
Le Sieur Corneille, commis du Sieur de Caen, en
demanda anili, 81 y Vint trauaillerlui-meime, puis 4.
autres perionnes lefquelles nous accommodamesd’une
autre banne efienduë de terre, 81 déslors ces Meiiieurs
commencerent à cognoifire en effet qu’ils deuoient

auoir iuiny nofire premier confeil, qui auoit toufiours
efié de labourer les terres, 81 creurent alors combien

978
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nos Religieux avoient en de peine àaccommodercelles
deiqnelles ils ioüilioient à preient du fruiél parleur
beneficence, non toutes fois fans en relientir la’pi-,
queure des moniquites 81 monçherons, qui leur défi-

guroient tout le viiage.
Le Sieur de Champlain qui auoit enuoyé de ies
gens vers Gaipé, pour deicouvrir s’il y auroit quelques Nauires deiqnels l’on pû receuoir quelques ieconrs de viures, leur auoit aulii donné charge de içauoir des Sauuages de ces contrées-là s’ils pourraient
nourrir quelques F rançois iniques à l’arrivée des

vailleaux de France, à quoy les Sauuages pleins de
bonne volonté leur refpondirent qu’ils en pourroient
nourrir iniques à 20. 81 qu’ils les leur envoyalient, 81
meimes des femmes 81 des enfans s’ils vouloient, dei- -

quels ils feroient efiat comme de leurs propres parens.
Cela refiouït un peu les F rançois, mais non pas en-

tierement,car ils croyoient que ces Sauuages en enflent
demandé davantage, pour ce, difoient-ils, qu’ils n’ef-

toient point dans la pauureté, auoient abondance
979 Il de befies, 81 ne manquoient point de paillons. Les Algoumequins 81 Mantagnais, plus panures
de beaucoup, les voulurent neantmoins iurpalier de
courtoifle, 81 ne le laiiier vaincre d’honnefieté en une
fi belle occaflon, car ils leur firent ofl’re de nourrir 2’51.

perionnes deslenr*pendant l’Hyuer, 81de plus Chou-1
min 81 ies freres s’abligerent de demeurer autour der
l’habitation, pour pouuoir plus commodément-amie
ter le refie, 81 leur porter de l’anguille, 81 la chalie,’

s’entend quand. ils en auroient. ’ . f

Toutes ces belles offres 81 ces liberalitez teim0i-

l l.

..339.gnerent allez la gentilelie, ou plufiofi comme ils diient
la bonté de leur cœur, qui nous doit ieruir d’exemple.

Il falloit neantmoins encore aduiier pour le refie de
l’Efié iniqu’aux grains nouueaux, 81 fonder une autre

nation pour y contribuer, car il n’efi pas quefiion de
toufionrs fouller ion hofie. C’efi pourquoy le fleur

Champlain au commencement du mais de Iuillet
; 1629. deipeicha un François auec quelques Barbares
vers la nation des Abenaquioue, peuples habitans du
cofié du Sud de l’habitation, lefquels cultiuent les
terres à la maniere des Hurons, 81 ont quelques villages.
Ce François efiant arriué, les fit haranguer par ion

Truchement, de la part du Gouuerneur de Kebec 81
demander s’ils leur pourroient nourrir quelques François iniques au commencement de I’Efié prochain, 81
ce faiiant ils les obligeroient à contraE’ter amitié auec
eux, 81 les maintenir à l’encontre de Il leur * ennemis.

Les Albenaquioue * ayans ouy la harangue de ce Truchement, tindrent confeil, 81 conclurent à la faneur

des F rançois difans, que tres-volontiers ils en accepteroient iniques à 20. ou 25. deiqnels ils feroient
efiat 81 les nourriraient comme eux-meimes.
Nos mellagers les voyans de fi bonne volonté leur
firent demander s’ils pourroient encore ayder à l’habi-

tation de quelques lacs de bled d’Inde, à quoy ils rei-

pondirent que non pour lors, mais vers le mais de
Septembre ou d’Oétobre, que leur maillon feroit
faite, ’81 qu’en leur menant du bled ils rameneroient

les François qui voudroient venir demeurer auec eux.

Pendant que les uns trauailloient pour alieurer la
57
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Vie de ceux qui refieroient dans le pays, les fleurs
Champlain 81 du Pant firent equiper une barque du
port de 12. on 14. tonneaux pour ennoyer aux colles,
chercher des Nauires pour repalier en France une
partie de leurs gens, 81 au cas que l’on ne trauuafi
aucun vailleau à la cofie, il y auoit ordre aux Chefs

de le mettre au haiard de palier la mer, pour aller
donner aduis à Mellienrs-o de la Société, de l’efiat mi:

ierable auquel on efioit reduit.
Beaucoup deflroient bien d’aller chercher des Na-

uires à la cofie, mais peu le preientaient pour palier
en France dans un fi petit vailleau, mal alieuré, 81 fi
mal pourueu de tantes choies necellaires qu’il ne le
pouuoit moins, car premierement, il n’y auoit ny
pain, ny Vin, ny lI bifcnit, fart peu d’eau douce, 81
encor moins de bois, à cauie de la petiteiie de la barque; pour de la viande 81 du paillon, ils n’en auoient
de prouifion que par efperance de celuy qu’ils le promettoient des Sauuages de Gaipé, 81 des moluës qu’ils

pourroient peicher à la cofie, 81 fur le grand ban. De
Pilotte alieuré il ne s’en trouuoit point, 81 falloit le
paller d’un allez peu experimenté, qu’efioit s’expoier

à un éminent danger de mort, 81 neantmoins encor fl

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

81 mirent les voiles au vent, aulli mal faites 81 les
cordages que le refie de l’équipage, par un temps
allez beau.

-.891...
Il le remarque choie admirable, 81 qui confirme l’opinion de ceux qui tiennent quela goutte ne s’attache

ordinairement qu’à ceux qui trauaillent peu, font
bonne chére, ou qui ont fait des desbauches auec
excez (i’ay neantmoins veu le contraire en plufieurs,

car les gouttes Viennent de diueries caufes, 81 non
pas touflours des desbauches 81 de l’excez). Le fleur
du Pont Graué, Vieillard d’aagé * de plus de 7o. ans,

ne le porta iamais mieux que pendant cette miiere,
car auparauant il auoit preique toufiours les gouttes,
ou du moins fort fouuent. O mon Dieu,nous fommes
fouuent caufe de nos maladies, 81 aimons mieux
Il iouffrir des incommoditez que de nous mortifier 982
ç des choies qui nous les peuuent canier, comme il ar-

riuoit à ce bon Vieillard, lequel efiant ionial de ion
naturel, s’emportoit quelquefois, au gré de ies amis,
de boire un bon coup fans eau, 81 puis crioit à l’ayde

contre la douleur de ies gouttes, qui furent bien appaiiées par la diette que la necelfité du pays luy fit pren-

dre, de ne boire point de Vin 81 de ne manger point

de pain, ny iel, ny beure, qui font les principales
nourritures de l’homme, auec la Viande, ce qui le
rendit tellement faible 81 debile, qu’il eufi faié’t pitié,

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

dit. A

Dans cette neceliité 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 efire confideré, car les forces ny les graces ne
font pas toutes égales en un meime fuiet, i’appelle un
meime iuiet toutes les créatures faites à l’Image d’un
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Dieu, pour ce que l’amour de ce Dieu à* diueries

priies chez elles, 81 y opere dineriement quoy que
toufiours iainé’tement, c’efi ce qui faifoit croire à

quelqu’uns que nos Religieux n’efiaient pas dans
les ioufirances, puis qu’ils refioient contens dans les

meimes incommoditez.
Un Sauuage de nos amis nommé Neogabinat défl-

rant affilier nos Religieux, 81 n’ayant pas de quoy,

mena le P. Ioieph à la challe des loups marins, aux
lsles qui font entre Kebec 81 l’Isle aux Cendres, où

ils en prindrent deux Il fi grands qu’ils furent leur
charge entiere, 81 puis s’efians penié perdre d’un

coup de vent qui leur donna en trauers la riuiere, ils
furent contraints de monter fur un rocher auec leur
charge, où ils coucherent fort durement iniques au
lendemain matin qu’ils ie rendirent au Conuent.
Pour reuenir à la barque du fleur Boulé, où efiait

pour Lieutenant le Commis Deidames, ayant laifié
auec les Sauuages ceux qui y choifirent leur ieiour,
s’en allerent le long des cofies, chercher quelques N a-

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

trerent fort fanorablement le fleur Eimery, de Caen,
chargé de viures pour l’habitation, 81 d’ordre pour
repafler de leurs gens.Laioye qu’ils eurent l’un l’autre

de cette rencontre ne fut pas petite, car fi ledit de
Caen fut coniolé entendans que tout le portoit bien à
Kebec, à leur débilité prés, les autres furent encores

plus refiouys de leur feconrs, 81 d’apprendre que le

fleur de Razilly efioit en chemin, auec ordre du Roy
de venir combattre l’Anglois, 81 iauner le pays.

Le fleur Boulé efiant alieuré d’un prompt feconrs,
le remit ions vaille pour en donner aduis à l’habitation

apres que ledit fleur de Caen eut fait charger fa barque
de viures, 81 de munitions, afin que fl l’Anglois arriuait à Kebec auant ledit de Razilly, il y pû auoir de
quoy ie deliendre, 81 reflfier iniques 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 fleuue où ils auoient defla
traité de quantité de cafiors, ce qui fit diligenter Boulé, pour le rendre au plufiofi à l’habitation, 81 ayant

auancé allez fanorablement, le lendemain matin ils
apperceurent un grand Nauire, auec une barque attachée, fans pouuoir cognoifire d’où il efloit, les uns
difoient que c’efioit là ce grand vailleau qui condui-

ioit la barque des Reuerends Peres Iefnites, dont le
fleur Emery de Caen leur auoit parlé, 81 d’autres au
contraire ioufienoient que c’efioit un Nauire Anglais,

81 ne le trompoient point.
Le fleur Boulé dans cette incertitude, dit qu’il vouloit içauoir que c’efioit 81 commanda qu’on appro-

chafi, mais Un peu trop prés, car les Anglais les
voyans approcher 81 le venir brusler comme papillons à la chandelle, leur firent figue auec le chappeau
qu’ils approchailent, 81 feroient les biens * venus,

Amais fans parler, pour les attirer dans leurs filets.
Quelques François voyans ces figues le douterent incontinent du firatageme, 81 qu’ils efioient infailliblement Anglais, mais d’autres plus incrédules voulurent tellement aduancer que penians apres prendre la
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fuite, - l’ennemy leur lafcha la barque en queuë pour

les prendre, mais en vain, à caufe du vent qui leur
efioit contraire, 81 ialut s’en retourner à leur N auire,

qui deipecha en leur place une Il double chalorippe
auec 20. ou 25 . hommes tous frais 81 gaillards qui. en

moins de 3. heures les atteignirent, prirent la barque
81 les firent tous priionniers.
Les Anglais furent extremement ayie de cefie priie,
81 d’apprendre de nos hyuernans l’efiat de Kebec, qui

leur donna l’efperance de s’en rendre bientofi les
Maifires, ce qu’ils n’eulient pû faire fans l’alflfiance

des M attelots F rançois de cefie barque, lefquels ils con-

traignirent de conduire leur Nauire à Kebec, autrement le fleur Emery de Caen y eufi arriué le premier,
81 y efians, les autres n’y enflent en que faire 81 s’en

fulient retournez auec leur courte honte, mais le malheur voulut que ledit de Caen fut tant contrarié des
vents 81 du mauuais temps que n’efiant pas arriué à

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

ray cy-apres. ,
Pendant que tout cecy ie palloit à Gaipé 81 és con-

trées de Tadoullac, ceux de Kebec efioient dans les
apprehenflons de la vennë des Hurons qu’on leur
promettoitg; bref, non qu’ils ne fulient bien ayie
d’auoir leurs cafiors, mais à raifon de 1 5 . ou 20. François qu’ils auoient auec eux, lefquels leur feroient à
charge 81 fort onéreux pourleur peu de viures. C’efi

fans doute que l’on ne croyoit pas encor pour lors la
venuë des Anglais fi prés de Kebec, puis qu’ils le ioucioient fi fort de la venuë des François, 81 qu’on auoit

efié dans les termes de contraindre Coliart, gendre de

la Dame Hebert, de charger dans des chaloupa Il pes 986
deux panures femmes auec 4. ou 5. petits enfans dont
le plus grand n’auoit pas de 8. à 9. ans pour les con;
duire à plus de flx vingts lieuës de cofies chercher des

Nauires pour les repalier en France.
A la fin nos Hurons arriuerent auec nos Religieux
81 tous leurs F rançois, qui furent receus le plus honnorablement 81 courtaiiement que l’on peut, 81 anfquels l’on fifi part des biens aulli bien que des miieres
de la maiion. Le Truchement Oliuier traié’ta des Hurons quelques lacs de bled d’Inde pour le fort 81l’habitation, nous en eumes deux à nol’tre part 81 les RR.

PP. Iefnites ce qui leur en faifoit beioin pour eux 81
leurs gens, 81 puis on n’eufi plus que faire de rien
traié’ter, car les Anglais parurent bientofi apres, qui

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

.Seconde arriuée des Anglais en Canada ê des propofitions qu’ils firent au Sieur de Champlain pour
auoir l’habitation ê en chafl’er les François.
U

CHAPITRE XI I.

Un Ieudy matin, 19. iour de I nillet 1629. que l’on
croyoit l’ennemy plus esloi gué, arriua fortuitement
de Tadouilac au logis des RR. PP. Iefnites le fils d’un
Sauuage nommé Il la Nalle, autrement Manitouchar- 987

che, cabané proche la maiion deidits Peres, 81 leur

dit que trois Nauires Anglais paroilloient proche
l’Isle d’Orleans, une lieuë de l’habitation, 81 qu’il y

en auoit encores flx autres à Tadouilac, de quoy le
fleur de Champlain auoit efié aduerty par une autre

voye. n

Le Pere Ioieph qui eut auifi le meime aduertille-

ment s’en alla promptement à Kebec auec l’un de les

Religieux, pour içauoir du fleur de Champlain81.

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 fleurs
de Champlain 81 Du Pont , que tous ie rendillent
promptement dans le fort, ce qui fut fait non toutesfois fans quelque contradiélion, car perionne ne deflroit quitter fa maiion 81 laitier là tout à l’abandon,

fans voir de plus grandes prennes.
Et en attendant que les Anglais enuoyallent fommer la place, tous les foldats 81 M attelots le difpoferent ’

au combat, auec refolution de bien faire, car à ce
qu’on difoit, il y auoit encore de la poudre pour tirer
iniques à huié’t ou neuf cens coups de moniquets 81
feulement deux ou trois vallées de canon, qui n’efiait

pas, veu l’affiette du lieu, pour efire pris au premier

iour.
Sur le flot, parut une chalouppe ennemie ayant un
drappeau blanc, flgnal de içauoir s’il y auroit lieu de
fureté d’aller trouuer les F tançois, les iommer 81 fça-

uoir Il la refolution en laquelle ils efioient. Le Sieur i
de Champlain en fit mettre un autre au fort, qui les
fifi approcher, car la courtoifie deuoit efire réciproque.

Efians arriuez, un ieune gentil-homme Anglais mit
pied à terre 81 ayant falué le fleur de Champlain luy

preienta courtaiiement une lettre de la part des freres
du Général Quer, qui efioient à Tadouilac, dont la
teneur s’enfuit :

MONSIEUR, en iuitte de ce que mon irere vous manda l’année paliée, que tofi ou tard il auroit Kebec,
n’efiant fecouru, il nous a chargé de vous alleurer de
fan amitié, comme nous vous faiians de la nofire, 81

fçachant tres-bien les necelfltez extremes de toutes
choies, auiquelles vous efies, que vous ayez à luy remettre le fort 81 l’habitation entre nos mains, vous
aileurant toutes fartes de courtoifle pour vous 81 pour
les. vofires, comme d’une compofltion honnefie 81 rai-

fonnable, telle que vous içauriez deflrer. Attendant
vofire reiponce, nous demeurons, Monfleur, vos tresaffeé’tionnez feruiteurs Louys 81 Thomas Quer. Du

bord de Flibot ce 19. de Iuillet 1629.
Auant l’ouuerture de la lettre, le fleur de Champlain enuoya prier le Pere Ioieph de la Roche de luy
ieruir d’interprete 81 refpondre au gentil-homme arriué, qui entendoit la langue Latine 81 non point du
tout le François,.apres quoy il fut refolu de faire la
reiponce comme s’enfuit.
Il Mellieurs, la Vérité efi, que les négligences au

contrarietez du mauuais temps, 81 les rifques de la
mer, ont empeiché le feconrs que nous eiperions en I
nos fonffrances, 81 nous ont ofié le pouuoir d’empefcher vofire dellein, comme anions faié’t l’année pai-

fée, fans vous donner lieu de faire reuflir vos pretentions, qui ne feront s’il vous plaifi maintenant qu’en

989

effeé’tuant les offres que vous nous faiétes d’une com-

pofltion, laquelle on vous fera içauoir en peu de temps .
apres nous efire refolus, ce qu’attendant il vous plaira
ne faire approcher vos vailleaux 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’attendant

ie demeureray, Meilleurs, vafire afieEtionné feruiteur

Champlain. Ce dix-neufieime de Iuillet 1629.
Ce gentil-homme ayans les refponces fut interrogé
mais un peu tard, s’il y auoit guerre entre la France
81 l’Angleterre, à quoy il refpondit que non. Pourquoy donc, dit le fleur de Champlain, venez-vous nous

troubler icy, puiique nos Princes font en paix? Puis
le fleur de Champlain demanda au P. Ioieph s’il agreroit d’aller trouuer les Capitaines Anglais, pour içauoir d’eux leur derniere refolution 81 ce qu’ils auoient

enuie de faire, ce qu’il accepta fort volontiers, 81 par-

tit à meime temps dans une chalouppe, apres auoir
receu les ordres de qui il appartenoit.
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Il Efiant arriué au bord des Anglais, où il fut receu
81 traié’té auec tout le bon accueil qui le pouuoit de-

flrer, apres les complimens rendus *. Le Capitaine
Louys Quer luy demanda qui l’amenoit 81 quelle efioit

fa commifflon, à quoy le Pere refpondit que le fleur
de Champlain ayant veu la lettre du General fan frere,
l’auoit enuoyé chargé d’un mot de reiponce qu’il leur

preienta, 81 pour içauoir d’eux quel deilein ilsauoient .
contre les François qu’ils menaçoient, en un temps ’

de paix entre les deux Roys. L’autre luy répliqua
qu’il ne vouloit antre choie d’eux, flnon que le fleur

de Champlain luy remifi ce iour-là meime le fort 81

l’habitation entre les mains, 81 en ce cas qu’il pro-

mettoit de repalier en France tous les François 81 de
enr faire bon traié’tement, 81 que s’il ne le vouloit
faire d’amitiés, il içauoit bien le moyen de l’y con-

traindre par force.
Le Pere le pria de donner un plus long delay 81 de

ne le precipiter point en une affaire fi importante,
d’autant que le fleur de Champlain ne pouuoit traic-

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

pas pour lors dans la maiion, 81 demandoit au moins
15. iour* de delay pour les pouuoir aduertir 81 ran-

ger a Kebec, apres quoy il luy donneroit contentement.
L’Anglois luy repartit : Monfleur, ie içay fort bien

en quel efiat vous efies reduits, vos gens font allez
pour la pluipart dans les bois chercher des racines
pour viure. Nous auans Il pris Monfleur Boullé que
I; nous gardons à Tadouilac auec de vos gens, qui nous
ont alieuré de vofire extreme necellité, par quoy ie ne

veux pas tant attendre. Le Pere luy repliqua : Monfleur, donnez-nous au moins huié’taine. Non, ditle Ca-

pitaine Thomas, Vice-Admiral, ie m’en vay preiente-

ment ruiner l’habitation à coups de canon. Et ion
autre frere : Monfleur, ie veux auiourd’huy coucher
dans le fort, autrement ie feray le degafi dans le pais.

Le Pere leur dit : Doucement, Meilleurs, vous vous
pourriez bien tromper fi vous peniez vous hafier de
la farte, d’autant qu’il y a dans ce fort-là enuiron cent

hommes tous bien armez, refolus de vendre leur vie,
’ 81 peut efire y tronuerez-vous la mort 81 des difgraces
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pour des Vié’toires,c’efi pourquoy aduifez à ce qu’auez

à faire, car ie vous puis alleurer qu’ils ne manqueront pas de courage, 81 fi tofi que ie feray à terre vous
en verrez l’expérience, pour ce que gens à qui on

vent aller iniufiement 81 les biens 81 la vie, ont le
courage 81 la force double, auec le fang eichauflé qui

leur efface 81leue toute crainte de la mort, 81 ne leur

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

que
vous
fera
,
Lors le
Capitaine
Louysdangerenie.
dit au Pere: Monfleur,
retirez-vous s’il vous plaifi iniques fur le tillac, afin
que i’aduife auec mon confeil à ce que i’ay affaire *.

Le Pere iortit de la chambre, 81 les Anglais tindrent
leur confeil de guerre, à la fin duquel ils l’appellerent

992 81 le II prierent d’aller rapporter au fleur de Champlain qu’ils ne pouuoient différer dauantage que iuiques à ce loir, 81 que s’il vouloit cuiter au fang, qu’il ’

fifi luy-meime les Articles de capitulation, 81luy enuoyafi dans trois heures, autrement qu’il ne manque-

roit pas de faire les etforts.Ponrvous autres,Meliieurs,

dit le Capitaine, ie vous prie de vous retirer chez
vous, afin qu’il ne vous aduienne aucun defplaifir,
car s’il arriue 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,.où ie vous
alleure qu’il ne vous fera faié’t aucun deiplaiflr, 81 0

pour plus d’affeurance ie vous offre un homme pour
garder vofire logis, ou un mot d’eicrit qui vous ier-

uira
fauuegarde.
Le Perede
le remercia
tres-alleélueuiement,81.luy dit

... 901 ...que ce feroit faire tort à fa parolle de ne s’y fier pas,

puis le Capitaine luy fifi voir toutes les munitions 81
armemens de guerre qu’il auoit dans les vailleaux,
81 le pria derechef que tous nos Religieux le retiraifent dans nofire Conuent.
Pour les RR. PP. Iefnites, qu’ils appelloient par
deriflon Iudaifies (nom qui leur doit tourner à gloire,
car c’efi une efpece d’honneur d’efire meiprifé par les

meichans), ils dirent qu’ils deuoient bien remercier
Dieu de ce qu’ils auoient en le vent contraire celle
nuié’t-là, d’autant qu’il auoit en ordre d’aller les faluer

à coups de canon. ’
Le Pere luy dit: Monflenr, il n’efi ia beioin Il de ca-

non pour les auoir, car les panures gens ne font point
fermez. Monfleur, luy refpondit le Capitaine Louys,
ie içay bien quels font ces gens-là, vous les appellez
panures, mais ils font plus riches que vous 81 auez
tort de prendre leur cauie 3 i’eipere de faire la viflte
chez eux 81 d’y trouuer de fors * bons cafiors 81 non
’ chez vous. Voicy deux habitans de Kebec, parlant de
Bailly, autrefois Commis , 81 d’un nommé Pierre
Raye, Charron de ion mefiier, qui m’ont amplement

infiruit de tout ce que ie deflrois içauoir de Kebec.
Puis le ieparant, le P. Ioieph reuint à terre rendre *wà

Meilieurs Champlain 81 du Pont de la legation.
Le fleur de Champlain ayant efié acertené de la re-

I iolution des Anglais, ie retira au fort, ou il drella les
ï articles de la capitulation que ie n’ay pas iugé necef’ liaire d’inferer icy, ny celles que le fleur Quer luy ac» corda, finan que quelqu’unes ont efié trounées mau-

uai-fes 81 de dure digefiion pour les foldats 81 hyuer-

nans, particulierement celle où il efi dit : pour les ioldats 81 autres perionnes, il leur fera donné chacun
vingt efcus,’81 n’emporteront aucune choie, ny armes

ny bagages, 81 neantmoins il y en auoit qui auoient
pour plus de 7. ou 800. francs de marchandiies, particulierement ceux qui efioient reuenus des Hurons,
c’efi ce qui les fachoit fort 81 firent prier le fleur de

Champlain par un nommé le Grec,Truchement, de
ne point rendre la place 81 qu’ils efioient tous deIÎbC-

rez de fe battre iniques à la mort, 81 de faire voir aux
994 Anglais que s’ils efioient di- Il minuez de graille, qu’ils

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

duquel ils eiperoient les challer 81 defiaire, car quelle
” apparence, difoient-ils, d’abandonnerzainfl lafchement

celfeiplace fans coup ferir 81lailieranx Anglais toutes
nos marchandiies, 81 nos armes pour vingt eicus, c’efi

ce que nous ne pouuons pas digerer.
Ils en Vindrent meime iniques aux reproches, difans au fleur de Champlain qu’il ne deuoit pas craindre de mourir ou d’efire faié’t priionnier, ny de perdre

en reflfiant, les mille liures de recompenfe que les
Anglais luy promettoient en ie rendant, puis qu’il y
auoit moyen de reflfier pour quelque temps en attendant feconrs, qui n’efioit pas peut efire loin.

Ces paroles comme de raifon piquerent au vif le
fleur de Champlain, qui’dit au Grec qu’il efioit mal

aduiié 81 les compagnons mal-iages. Car comment
veux-tu (dit-il) que nous reflfiions, n’ayans ni viures,
ny munitions, ny aucune apparence de feconrsi’Efies- j

vous lalfés de viure ou bien furibonds voulez-vans que l
vofire temerité l’emporte ou que la iagelie aye quelque
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crédit fur vofire eiprit, vous croyez le dernier. Obeïi-

iez donc à ceux qui deflrent vafire bien, 81 ne font
rien fans prudence.
Il efi vray que l’on eltoit mal-pourueu de tontes
choies necellaires à l’habitation, mais l’ennemy efioit

bien faible a-ulli, car le Pere Ioieph ayant bien confideré tout leur Il équipage, il * n’efioient pas de plus de

deux cens foldats 81 la pluipart malautrus, coquins,
81 gens qui n’auoient iamais porté les armes, qui le

fulient fait tuer comme canars, ou enflent bien-tofi
pris la fuite, ainfl le le promettoient nos gens.
Le temps meime ie rendoit fauorable à leur bonne
volonté, car la marée bailloit, il faifoit un grand vent
de furouefi, 81 les autres challoient touflours du cofié

de la France, tellement qu’il ne fe trouuoit aucune

alleurance ny pour les Nauires ny pour les barques.
Nonobfiant le fleur de Champlain trouua plus expedient de le rendre fans le battre que de le mettre
dans le hazard de perdre la Vie ou d’efire fait priion-

nier en dellendant une meichante place: il ennoya
donc dire aux Anglais qu’ils le donnallent la patience
iniques au lendemain matin qu’il les iroit trouuer, à
condition qu’ils ne feroient aucune deicente de nni&.
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996 Il De la prife de Kebec par les Anglais. Du retOur
de nos F reres, des RR. PP. Iefuites ê de tau-sle’s

hyuernans en F rance,ê de deux filles Canadiennes qu’on ne voulut embarquer.
CHAPITRE X Il I.

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

dans le petit Nauire des Anglais, où le Capitaine
Louys luy fifi voir la commilflon qu’il auoit du Ray
d’Angleterre de s’emparer du pais, puis les articles de
la capitulation ayant efié flgnées de part 81 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 polleiflon 81 de là les mena
au fort qu’il leur rendit de meime.

Le Pere Ioieph le Caron, Supérieur de nofire maiion, ayant iceu la reddition de Kebec ennoya prompte--

ment un de les Religieux au fort, fupplier le Capitaine Louys de leur donner un foldat pour la garde de
nofire logis comme il auoit promis, à quoy obtempé-

rant il leur en donna un 81 au R. P. Brebeufdeuxou
trois pour leur maiion, qui furent iniuis de leur Ca997 pitaine dés le lendemain auec quanti- Il té de les iol-

dats, qui firent une raflle chez ces panures Peres ’

de ce qu’ils trouuerent de meilleur 81 propre à buti-

ner. Ils Vindrent enfin chez nous, où le Capitaine receut la collation des viures qu’il y auoit enuoyé de

ion bord, car il içauoit bien que nous efiions Religieux fort panures 81 qu’il * cherchoit des cafiors ou
autres richelies chez nous, c’efioit perdre temps, aulfl
ne s’en mifi-il pas en peine, 81 nous traié’ta en tout

allez honnorablement, fors un Calice d’argent doré
qui nous fuit defrobé : mais on n’a iamais iceu par qui,
car fi le Capitaine Louys l’eut deicouuert il l’eut fait
infailliblement pendre, à ce qu’il nous protefia, c’efi

ce qui nous en fifi negliger la recherche 81 de nous
plaindre de quoy que ce ioit flnon de voir les panures
Sauuages abandonnez, car le ieul interefi des Freres
Mineurs doit efire celuy de Dieu 81 non à la terre.
Tous les vailleaux efians deichargez,ils fe refolnrent
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de faire partir le famedy prochain l’une des barques
chargée de cafiors du magafln, 81 le lendemain un
autre petit pour emmener quelques François, 81 aduertir le General de ce qui s’efioit pafl’é à la priie de

Kebec.
’ Le Dimanche matin les Anglais poierent les armes
d’Angleterre à l’habitation 81 au fort, auec le plus de

folemnité qui leur fut pafiible, ayans au prealable
ollé celles de France. Apres midy le fleur de Champlain, les RR. PP. Iefnites 81 tous les François de
Il Kebec furent commandez de s’embarquer pour Ta-

doulfac dans les trois vailleaux, excepté le fleur du
Pont, lequel pour fan indifpofltion on lailla auec deux
ou trois de les ieruiteurs pourle vailleau qui nous embarqueroit, qui ne fut que flx ou fept iepmaines apres.
Le vent ayant efié contraire, nos Anglais auance-I

rent fort peu ce iour-là, mais de mal-heur pour le
fleur Emery de Caen, ils rencont rerent deux F rançois
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qu’il ennoyoit ’deicounrir ce qui le palloit à Kebec,

lefquels interrogez par le Capitaine Louys, 81 iceu
comme le fleur Emery de Caen efioit au delà du Cap
de Tourmente n’ayant pu aduancer d’auantage à calife

des infortunes 81 difgraces qui l’auoient penié fubmerger en chemin, fans lefquelles il eut efié à Kebec

premier que les Anglais, 81 par ce mayen eut fanué
le pays. * Enuoya promptement une chalouppe à fan
frere le Capitaine Thomas pour obierner ledit de Caen
qu’il chercha, mais en vain iniques à ce que de Caen
ayant efié acertené de la priie de Kebec par les deicouuertures qu’il fit des pataches 81 du nauire du Capi-

taine Thomas qui le cherchoit. * Il alla effrontément
combattre ledit Thomas, auec quarante hommes feu-’
lement, 81 quatre pieces de canon, 81 le contraignit de
quitter le Tillac, mais comme il efioit prefi à l’aborder on dit que les huguenots de ion equipage-ne voulurent iamais aller contre leurs freres, 81 poierent les
999 armes bas, ce que voyans II les Anglais, heureux de
cefie lafcheté, ils les fommerent de ie rendre par le
moyen du fleur de Champlain, qu’ils firent monter
fur le Tillac auec tous les autres F rançois, qu’il de-

tenoit dans fan bord: mais qui ne peut efmounoir ledit de Caen qui taicha de le faiflr de l’un des trois
vailleaux, par le moyen de ies Catholiques pour le
defi’endre contre les deux autres qui approchoient, fans

lefquels le vailleau attaqué par fan courage efioit ina I
dubitablement pris, ce qui ne luy reülflt pas 81 fallut
à la finie rendre, mais auec une compofltion honnefie
81 allez malheureufe, car fi ledit de Caen eut remporté
la vié’toire, il eut facilement repris Kebec 81 le fort,

ou * le Capitaine Louys faifoit trauailler incellamment pour s’alleurer tout le pays, mais il y auoit fi
peu de viures pour ion grand monde, 81 fi peu d’efperance d’en pouuoir recouurer d’ailleurs à caufe que
les grands vailleaux n’eullént iceu monter de Tadouilac à leur ieconrir* qu’ils efioient pour fé rendre bien

tofi de vié’torieux vaincus. ’
Or ie ne puis taire en paliant qu’aprés que ledit de

Caen eut efié conduit à Tadouilac, les huguenots de
fan bord qui auoient palé les armés. lariqu’il efioit

quefiion de mener les mains contre leurs freres, furent
plus mal traiétez des Anglais meimes que les Catholiques qui s’efioient monfirez fldels à leur chef 81 Ca-

pitaine, tant efi odieufe à Dieu 81 au monde la desloyauté qui fit furnommer du nom de traifires ces
F rançois mal affeâionnez.

Il Pendant que le combat fe donnoit entre le fleur I 000

de Caen 81 l’Anglois, le Capitaine Louys efioit fort
en peine à Kebec de l’illuë de ce combat, 81 nous vifltoit fort fouuent auec tout plein d’honnefie complec-

tian que nous luy rendions à point nommé, mais
c’efioit auec un vifage allez trifie devoir les panures
CatholiqUes ainfl miierablement dechaliez, 81 les Sauuages abandonnez, car on n’auoit plus d’efperance
qu’au fleur de Razilly qui ne paroilioit point.
Quinze iours apres la priie de Kebec, le Général
Qner fut viflter-nofire ,Conuent, ou il fifi la collation
81 protefia à nos Religieux (eimeu peut-efire du ban
récit que les François 81 Sauuages luy auoient fait
d’eux) que fi le Confeil d’Angleterre n’en eut autre-

ment ordonné, il les eut laifié dans le pays pouriuiure

la connerfion des Sauuages, 81 qu’il approuuoit fort
la Réglé de S. François, qui ne theiaurife point en la

terre, que demeuralflons dans nofire .Conuent tant
qu’il faudroit necellairement partir, 81 qu’aucun ne

nous feroit de deiplaiflr qui vintàia cagnoillance fans
un exemplaire chafiimént, de quoy nos Religieux le

remercierent.
.
De plùs illeur accorda de dire la Sainé’te Méfie tous
les iours dans nofire Chapelle, 81 n’ayans point de vin

le Capitain * Louys ion frere ne voulut point qu’on
en uiafi d’autre que du flen qu’il nous ennoyoit fort

librement 81 nous Vifltoit aulli fouuent, efiant bien
IOOI

Il ayie qu’on luy rendit la pareille, dont ie peux inférer qu’il efioit mauuais huguenot; il y eut meime
quelques Anglais qui alflfierent à la Sainéle Méfie,
mais en cachette, car un fauta nos rempars peur d’y
efiré furpris 81 deicouuert Catholique.
Le 9. iour de Septembre 1629. tontes les defpeches
des Anglais, efians expédiées ils firent partir le petit
N anire pour la derniere fois dans lequel s’embarqua

le fleur du Pont, le refie des François, 81 tous nos
panures Religieux qui ié rendirent à Tadouilac, où ils

trouuerent le fleur de Champlain 81 les RR. PP. Iefnites en bonne diipofltion, à leur difgrace prés, 81 le

iufie meicontentement dudit de Champlain de ce que
les Anglais, contre leur promeile 81 le traiE’té flgné,

n’anoient iamais voulu embarquer pour France deux
filles Sauuages qu’il auoit nourrie ’ 81 fait infimire
depuis deux ans ions efperance de les y faire conduire,
car la troifleime qu’il auoit nommée la Foy, s’en efioit

retournée parmy ceux de fa nation.

c 1* 909 ’Nos Religieux enlientbien deflré auoir allez de cre-

dit pour donner lieu au bon deilein du fleur de Champlain, mais leur pouuoir ne portoit pas fi haut. Il falloit calmer où prieres ne feruoient de rien, 81 attendre que le pays fufi rendu aux F rançois, ce que nos
Religieux eiperoient tellement 81 d’y retourner dans
quelques temps, qu’ils fe contenterent de palier feulement deux coffres, 81 de cacher le refie de leurs ufien-

cilles 81 emmeu- Il blement en diners endroits fous I 002
la terre 81 emmy les bois, le furplus de nos ornemens
fut ferré dans une caille de cuir en un lieu à part fort
décemment, dont en voicy la lifte.
Un Calice d’argent doré le démontant en trois pieces

auec ion efinit, un chaiuble de taffetas de Chine, deux

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

tils pour les couper. Il y a aufii un corporalier auec
deux corporaux, un voyle de taffetas ,81 deux n’appes*
d’Autel. De plus la cloche de quoy on le fert à l’habi-

tation efi de nofire Conuent de Paris. Deiquels ornemens Melfleurs de la Société à preient remis en poi-

feiflon du Canada le ieruent à l’habitation pour la
Sainé’te Méfie, ayans promis de nous en faire rendre

d’autres en leur place, car ils font des aumofnes des
panures mandiéés par de nos Religieux, dont leurs
Maiefiez y ont contribué, Monfieur 81 Madame de

-Pizienx 81 autres. .
Les RR. PP. Iefnites y firent auili des pertes nota-

bles, 81 beaucoup d’autres particuliers excepté le fleur

. de Champlain qui eut la pluipart de ion bagage con-

ierné, duquel neantmoins il faifoit moins d’efiat que

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

à la charge de luy lailfer conduire ces deux panures
1003 Sauuageilés en Il France, comme elles le deflroient
auec paillon; mais il n’y eut pas moyen d’obtenir cela
d’eux, car quelques desloyaux F rançais l’empeicherent diians qu’il n’efioit pas expédient, 81 qu’on feroit

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

bien trouuerent fort mauuais. le ne veux pas inger
qu’ils enflent l’intention manuaiie, mais touflours
peut-on dire qu’ils empeicherent un fort. grand bien.

Cependant les panures filles ne faifoient que pleu-

rer 81 ne vouloient ny boire, ny manger, de regret
qu’elles avoient de ne faire un fl heureùx voyage.
Elles attaquerent une fois un certain F rançois reuolté,
81 luy dirent allez brufquement : C’efi toy meichant

qui auec cet autre desloyal François empeichez que
n’allions en France auec Monfleur de Champlain qui

nous a feruy de pere depuis un fi long temps. Nous
voulons efire baptifées 81 viure parmy les Chrefiiens,
81 vous ferez caufe de nous en faire perdre l’occafian.
Tu peule ioüyr de nous, mais içache que fi tu m’en
parle plus déformais que ie te donneray d’un coufieau

dans le ventre, 81 ne mourras que de mes mains. Elles
luy firent tout plein d’autres reproches, 81 l’affenre.rént qu’il le trompoit bien fort, 81 tous les autres meichans comme luy, de penier qu’elles deullent démenrer à Kebec, 81 qu’elles vouloient s’en retourner auec

ceux de leur nation, auiquels elles feroient leurs plain-

tes, de quoy ce F rançois reuolté réfia tout honteux, 81

Il ne fçauoit que refpondre flnon qu’elles efioiént 1004
folles.

Le fleur de Champlain les recommanda à Guil;
laume Coliart, gendre de la Dame Hebert, afin qu’il
en pril’t le foin, 81 les gouuernail comme les filles prapres, ce qu’il promifi faire, 81 l’effeé’tua, car. il efioit

tres-honnefie homme 81 craignant Dieu, 81 auait efié ’

conieillé par nos Religieux de ne point quitter fa
maiion de Kebec, puis que les Anglais luy faifoient
un party aduantageux, 81 qu’il y auoit efperance que
les F rançois y retourneroient bien tofi, le Roy n’eftant pas pour en iouflrir l’affront, qu’il falloit diliimu-

1er pour un temps, 81 non pour une éternité, comme
l’expérience a fait voir du depuis à nofire contentement.

Les filles efiant parties auec ledit Coliart 81 quelques Anglais dans la premiere barque qu’il * mifi fous

voile pour Kebec, le 14. iour de Septembre, nos gens
leuerent auili l’ancre pour l’Angleterré 81 chercherent

en vain le fleur de Razilly pour le combatre qui ne le
trouua point, mais ie vay pour moy qu’ils n’auoient

pas enuie de le rencontrer, n’y’ de rifquer en un
combat douteux ce qu’ils auoient gaigné fur les Fran-

çois, 81 pour’ce reprirent leur route, non fans quel-

ques difgraces ordinaires à la mer, les grands vents,
les orages 81 la manuaiie nourriture.
Le 18. Oé’tobre, ils arriuerent au port de Plémus ’,

auquel ils ieiournerent cinq ou flx iours, delà nos
Religieux furent conduits Il auec quelques F rançois 1005
à Londres, où ils en mirent quelques-uns à terre, 81
nos Religieux dans de meichans bachots iniques à

.I.QI x 7

Douure, & de la à Calais, où ils arriuerent auec la .
grace de nofire Seigneur le Lundy 29. iour d’0&obre

1 629. enuiron les dix heures du matin, puis de leurf
pieds en nofire Conuent de Paris, où ils rendirent
graces à Dieu qui auoit pris foin de leur conieruation,
auquel fait honneur, gloire 81 loüange au fiecle des
flecles. Amen.

Fin du 4. ë dernier volume de ce prejent ouvrage.
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DECRETUM
SAC. CONGREGATIONIS DE PROP. F11). HABITÆ me

XXVIII FEBRUARIJ M. DC. XXXV.

Referente Eminentifiîmo Montio, Sacra Congregatio cenfuit, mifionem Recolleâorum Prouincia: Parijienfis ad Canadam Americæ Septentrionalis Sub fæl. rec. Pauli V. infiitutam confirmandam efl’e, a ut de cætera illa melius dirigatur,
copiofioremque referatfruâum, in primis cenfuit,
eiufdem mifionis præfeâum conflituendum, ë deputandum efl’e Prouincialem pro tempore protemto-

rum Recolleâorum cumfacultate infiituendi Vicarium, feu Vicepræfeâum diâ’æ mifionis, qui in
diâa Canadæ Prouincia refideat, é” miflionarios ad
eiufdem C anadæ populationes tùm antea, tùm nuper

repertas, ac in futurum reperiendas, ubi tamen non
funt aliæ mifiones, dirigat, eorumque curam habeat, ac in difciplina regulari contineat. Secundo,
mifionem prOpteream augendam efl’e aliis viginti

Religiofis eiufdem Ordinis ab cadem Prouinciali,
eiufque Diflinitorio cumfcitu, consenfuque Nuntzj
Galliarum approbandis, ac prout opusfuerit, unica,
val pluribus vicibus ad præfatam Prouinciam mittendis. Tertio, eidem Prouinciali pro tempore, uti

prædiélæ miflionis Profeâo, concedendas efl’e ad

decennium facultates, quæ mwionarzjs indiarum
Il concediconfueuerunt, cum poteflate illas in totum,
vel in parte communicandi diâo Vicario, feu Vicepræfeâo, ac miflïonarijs veteribus, 8’- nouis, eafque

toties quoties opus fuerit, fufpendendi, ac reuocandi, prout miflionis necefitas exegerit. Quarto,
iniungendum efl’e eidem Prouinciali, ut fingulis annis a Vicepræfeâ’o relationem progrejfuum prædiâæ mifionis exquirat ad E minentifi. huiusSacræ

C ongregationis Præfeâum tranfmittendam. Quinto ê pojlremo infit pro prædiâarum facultatum
expeditione adiri Sanéium Oflicium. ’
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DÉCRET
DE LA SACRÉE CONGREGATION DE LA PROPAGATION DE LA
Fox, DONNÉ LE 28. FEVRIER DE L’ANNÉE 1 635.

Au rapport de Monieigneur l’Eminentiilime Cardinal Monty, la Sacrée Congrégation a ordonné que
la million des PP. Recolleé’ts de la Prouince de Paris,
pour aller en l’Amerique Septentrionale, diËte communément Canada, 81 efiablie ions les auipices d’heureuie mémoire Paul 5. deuoit efire confirmée, 81 afin
que d’orefenauant elle fait mieux conduite 81 qu’elle

apporte un plus grand fruiét, en premier lieu elle a
trouué à propos quele P. Prouincialdes iufdits Recalleéls durant ion temps fut efiably 81 confiitué Préfet
de ladite million auec tout pouuoir de s’efiablirun Vi-

caire ou Vice-Prefet,lequel fera obligé de reflder audit pays,81 aura tout pouuoir fur tous les mifflannaires qui feront audit pays de Canada deicouuertdez longtemps ou bien depuis peu, ou- bien qui le deicouurira
à l’aduenir, pourueu toutefois qu’ils n’ayent point
d’autre million, 81aura foin d’eux 81 fera en forte qu’ils

le maintiennent en la difcipline reguliere. En 2. lieu
elle Vent qu’auec le iceu 81 conientement du nonce refl-

dent en Franceledit Pere Prouincial81fon definitoire
augmententla iuidite million devingt Religieux, lei-v

a

L916.quéls ils pourront ennoyer tous à la fais, ou bien à
f diueries fois comme ils trouueront durant ion temps

à prOpos. En 3. lieu elle concede audit Prouincial
préfet de la iuimentionnée million pour l’eipace de

Io. ans, les meimes Priuileges qui font concedés aux
millionnaires des Indes, auec tout pouuoir d’en faire
participant ion Vicaire on Vice-Préfet, 81 les million-

naires meimes tant de la vieille que de la nouuelle
million en tout ou en partie, toute 81 qUante fois
bon luy iemblera, 81 les en pourra aufli infpendre 81
priuer meime tout à fait ainfl que la neceflité de la
million le requerera. En 4. lieu elle enioint au meime
Prouincial qu’il aye à tirer tous les ans de ion VicePréfet la relation du progrez de la million, laquelle il
enuoy ra à l’eminentillime Préfet de cette Sacrée Con-

gregation. En dernier lieu elle commande que pour
l’execution des iuidiE’tes facultez on ait recours à la
sainé’te Inqnifltian.

ANTHOINE BARBERIN, Cardinal
81 Préfet.

Lieu du icean.

FRANçOIS INGOLUS, Secrétaire.

FACULTATEs CONCESSÆ A SANCTISSIMO D. N. D. VRBANo DIVINA PROVIDENTIA PAPA OCTAvo, PROVINCIALI PRO TEMPORE PARISIORVM PRÆFECTO MISSIONIS

-ORDINIS RECOLLECTORVM AD PROVINCIAM CANADÆ
A ,AMERICÆ SEPTENTRIONALIS.

1. Adminijlrandi omnia Sacramenta etiam Parrochialia exceptis Confirmatione é” Ordine.
2.’Abfoluendi ab hærelië fchifmate, indos etiam.

Relapfos.
’ - ç 1a cafibus refer3. Abfoluendi in faro confcientiæ
uatis par quafcunque conflitutiones Apojlolicus,* ë
in fpecie per bullam in cœna Domini iniunâis in-

iungendis. .

4. Difpenfandi in tertio ë quartojimplici êmixto
confanguinitatis, vel afinitatis in matrimonzjs contraâ’is, nec non difpenfandi cum gentilibus ê infidelibus plures exhores ’ habentibus, ê pqfi eorum
conuerfionem é” baptifmum quam ex illis maluerint
I retinere pofl’int, nifi prima voluerit conuerti.

5.1Declarandiprolem legitimam in præfatis mai
trimonijs de præterito contraâis fufceptam.
Il 6. Difpenfandi in quacunque irregularz’tate ex
deliâo occulto,præterquam ex homicido voluntario

contraâa, ë relaxandi fufpenjiones quafcunque a
Religiofisjæcularibus, vel Regularibuspræterquam
ab homine impojz’tas, 65 iniunâis iniungendis.

7. Comutandi vota fimplicia exceptis votis Caftitatis 6’ Religionis.

8. Relaxandi iuramenta 0b iujlas califats.

9. Adminwrandifacramentajine cercmonijsfirlitis, non tamen necefl’arijs.

Io. Viendi elege * ê Chrifmate veteribus, quando noua de facili haberi non poflunt.
11. Benedicendi parmenta, Capellas ê cætera
quæ ad cultum diuinumfpeâans ubi non adhibetur
facra unâio.
. 12. Celebrandi méfias quocumque loco decenti
etiamfubdio, êfub terra ante lucem, êhfeme une:
hora pcyl meridiem in altari portatili fine obligatione inquirendi an fit fraâum, aut cum reliquiis,
velfinequod de alijs al taribus intelligatur, bis in die
ubi neceflitas expoflulauerit iuxta Sacros Canones
coram hæreticis, infidelibus , ë excommunicatis
dummodo minifler non in * hæreticus, ë in cafu ne.

ceflîtatis.
,
ubi neceflïtas poflulauerit. "

13. Deponendi habitum ê pecuniæ ufum habendi

I4. Recitandi Rofarium’ beatæ Mariæ Virginis
loco oficij quando breuiarium non habuerit, vel non

potuerit eo uti propter periculum vitæ. l
15. Concedendi indulgentiam quadraginta dierum in fefiis de præcepto, à” primæ clafis, êplena-

riam in diebus Natiuitatis Domini, 65 Il A jumptione
beatæ Mariæ Virginis, êfemelfacientibus confef-

fionem generalemfuorum peccatorum, 65an in
articula mortis.
16. Communicandi lias facultates in toto vel in

74’. »!

parte Vicariofeu Vicepræfeâo, ac alijs mijionariis eiufdem ordinis ad Canadam Americæ Septentrionalis Prouinciam tranfmiflis, ê ab eodem Prouinciali eiufque definitorio, cum fcitu ê confenfu
Nuntij Galliarum approbante tranfmittendis éconcefl’as reuocandi toties quoties opus fuerit.

17. Concedendifacultatem Vicariojiue Vicepræfeâ’o diâæ miflionis in Canada refidenti tan tum con-

fecrandi calices, patenas, ë altaria portatilia oleo
tamen ab Epifcopo benediâ’o: utendi fupradiâis

facultatibus in diâa ProuinciaCanadæ Americæ
Septentrionalis, ê alijs lacis circumuicinis tantum.
Feria quinta die 29. Martii 1635.
In generali Congregatione Sanâi Oflicij habitu”
’ in palatio A pojiolico apud Sanâum Petrum Sanâif-

fimus D. N. D. Vrbanus diuina Prouidentia Papa
Oâauus, conceflitfupra’diâ’as facultatesfupradiâo

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

Locus figilli.
JOHANNEs ANTONIVS THOMAs, Sanâæ Romanæ é”

’ uniuerfalis inquijitionis Notarius.
’Regijlratum folio 176.

Permifi’on ” accordée par Nqflre S. Pere le Pape

Vrbain huiâiefme, au Prouincial des Recolleâs
de Paris Préfet de la miflion de Canada en l’A-

merique Septentrionale.
D’adminifirer tous les facremens, meime Parochiaux, excepté la Confirmation 81 l’Ordre.

D’abioudre in faro confcientiæ, de tous cas refer-

uez en tontes les confiitutions Apofloliques, quelles
qu’elles laient, 81 en efpecial par la Bulle In cœna
Domini, enioint touflours ce qu’il faut enioindre.
D’abfoudre de l’herefie 81 du fchiime les Indiens

meime relaps.
De difpenier au 3. ou 4. degré flmple ou mixte de
confanguinité ou affinité és mariages, 81 de difpenier

auec les Payéns ou infidelles ayans plnfleurs femmes,
afin qu’apres leur conuerflon 81 le bapteime receu
ils puiilent retenir celle qu’ils aymeront le mieux, fi
d’auanture la premieré ne ie veut pas conuertir.
De déclarer légitimes les enfans qu’ils auront en és

fufdits mariages par icy deuant contraé’tez. l
Difpenfer de tonte irrégularité encouruë par délit
occulte, excepté de celle qu’on contraé’te par l’homi-

cide volontaire, 81 remet- II tre toutes fortes de infpenflons impofées par Religieux ieculiers ou réguliers. Excepté celles à l’homme enioint touflours ce

qu’il faut enioindre. V

- 921" De commuer les vœux flmples hors mis de la chafteté 81 Religion.

Remettre les fermens pour iufies canies.
Adminifirer les facremens fans les Cérémonies ordi-

naires mais non necellairés.
Vier des huiles 81 chrefmes anciens qùand on n’en

pourra auoir ayiementde nouuelles.
Benir parements, chapelles, 81 autres choies qui

regardent le culte diuin, on il ne faut point ufer
d’Oétion sacrée.

Célébrer les méfies en tout lieu honnefie 81 décent

meime deicouuert 81 faubs terre auant iour, 81l’hyuer

aune heure apres midy, fur un Autel portatif, fans
efire obligé à prendre garde s’il efi rompu, anec ou

fans reliques, ce qu’on doit entendre des autres Au-

tels, celebrer encor deux fois par iour, quand la neceiiité le requerra ielon les sacrés Canons deuant les

Herctiqties infidelles 81 excommuniez, pourueu que
le Minifire ne fait pas hérétique, 81 en cas de necefflté quitter l’habit 81 le ieruir d’argent. o

Réciter le Rafaire de la Vierge Marie, au lieu de
, l’office quand on ne pourra auoir de Breuiaire ou
s’en ieruir fans danger de la vie.
Il Accorder l’Indulgence des 4o. iours és fefies de

commandement, 81 premiere dalle, 81 pléniere és
iours de la Natinité de nofire Seigneur 81 Allomption

de la Vierge, à ceux qui feront une fois une confeiflan générale de leurs péchez, 81 touflours à l’article

de la mort. l ’

Communiquer ces meimes permiiflons en tout au

en partie au Vicaire ou Vice- Préfet, 81 autres million59

Il]
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naires du meime Ordre qui feront ennoyez en Canada,
Prouince de l’Amerique Septentrionale, par le inl-.
dit Prouincial, 81 ion difiinitoire auec le iceu 81 conientement du Nonce de France, 81 de les renaquer les
ayant concedées toutes 81 quantes fois que beioin fera.
Donner permilflon au Vicaire 81 Vice-Préfet de la-

dite miffion en Canada y refidant feulement de con- ç
facrér Calices, Pateines 81 Autels portatifs, toutefais
auec huile bénite par un Eueique.
D’uiér feulement deidites permiflions en la Pronince de Canada en l’Amerique Septentrionale ’ 81
autres lieux voiflns d’icelle.

Le Ieudy vingt-neuf Mars 1635.
En la Congrégation du Sainé’t Office tenuë au Pa-

lais Apofiolique à Sainét Pierre, Il Nafire S. Pere le
Pape Vrbain hniétieime a concedé les fufdites permif-’

flans au Prouincial qui fera des Recolleéls de la Pra-

uince de Paris, pour le terme de dix ans.
FRANçOIs CARDINAL BARBERIN.

La place du icean.
la. ANTOINE THOMARIns’, Notaire de la Sainêle
Egliie Romaine, 81 de l’inquifitian uniuérielle.

Enregifirée Fueillet 176.
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. qui font nuiflblesà l’homme. 724, 725 ---- 658, 659.
-- Dé la rébellion des béfiés contre l’homme. 726 --

660.

--Nations payennes qui ne font point de mal aux
animaux. 726 - 660 81 fniuans.

-- Hafpital pour les animaux malades ou blefiez.

728 - 662. A

-- Des animaux terrefires qui le trouuent communement en Canada 81 de ceux que l’on y fait palier
.d’icy. 741-- 674 81 fniuans.
’ -- Befies à quatre pieds ne peuuent viure en Afrique.

742 -- 675 . -

Annedda, arbre d’une vertu admirable contre toutes

fortes de maladies corporelles. 665 - 607.
Aparitian (De 1’) des eiprits. 521 -- 478 81 fniuans.
-* Le diable parlé à une Indienne du Brefil. 522-47 9-

Apparaît à un Nouice Recolleé’t. 523, 524 a 48a,

481. 1

Apollonius Thianeus : reiponie touchant les voyages.

Arc en Ciel (De 1’). 817 -- 743. I
Armoiries des Hurons. 805-732.
Artillerie, de l’inuention d’icelle. 354 - 329.

Ainelle en Canada. 163, 742, 743 - 160, 675, 676
- 81 aine combien .Vendu en Peru. 743, 744 - 676.
Allemblées générales des Hurons. 424 --- 392-.

- De la nation Neutre. 882 - 801. *
Alflhéndo, paillon. 762 - 693.

Allifiagneronon, nation. 202 - 194.
Allares (lsles). 125 - 126.
Atahacan, une des dininitez des Montagnais. 504

- 464.

Atty, arbre. Commoditez que les Sauuages en tirent.
783 ’-- 71 2.

Auarice d’un riche. 400 -- 371.

Anare rendu denot. 100 - 102.
Aueugles employez au trauail. 253 -- 24a.
Baillement (Du). Pourqnoy’on fait lors le figue de

la
Croix.
845-768.
’
Bayennes (Des), nation. 727, 728 -’- 1661, 662.
Balenes (Des) masles 81 femelles. De leur grolleur.

130,131 --I3o,131. ,

Ban (Grand). Deicriptian d’iceluy. 135, 136 - 135,
136.

4.77
Auere (Ban). 139 -- 138.
Baptefme d’un ieune Sauuage auquel le diable ap- .
parut en diueries formes. 543 - 499 8c fniuans.
Barbe (De la) de l’homme. 376, 850 -349, 772.
-- Les Sauuages n’en portent, 8L n’en veulent point

porter, l’ont en horreur. 376-- 349 8c fniuans.
-- Les Ramains n’en portoient point. 379 - 352.
’- S. François n’en portoit pas. 380-353. t

-- Iugement du Pape Gregoire VII. fur ce fuiet. 380

- 353.
-- Femmes velues. 381 -354.
-Les Sauuages ne le font point. 381- 354.
-Fille Saxonne barbuë 8L veluë par tout le corps.

382, 389-355; 361. A

Beau chefne. 42- 54 8c fniuans.

Bic, montagne. 450 -- 148.
Bled d’Inde comment moulu 8L concaffé par les Sau-

uages pour le manger; 483, 485, 210 - 177, i79,

202. t

-Diuerfes efpeces de bled d’Inde. 210- 202.
---De fa fubfiance, vertu 8L proprieté naturelle. 662

- 605.
-- Comment femé 8c comment croif’t. 282, 283, 832

--265, 266, 756.

Bluets, fruit. 778- 708.
Boire (Du). 222, 223-213, 214.
h Bois (Nation de). 196 - 190.
- Comment s’accommodent le corps. 197 - 190.
Boues (Des) grand Vicaire de Pontoife. 56 - 66.
-- Lettre au P. Denys Iamet Recolleâ en Canada, 66

-75 8L fuiuans.
-Sindic 8c Procureur du Seminaire de Canada. 63,
70; 71 -72, 78, 79. ’

Boulé pris par les Anglais. 981 --890 8L fniuans.

Brebeuf (le P.) Iefnite en Canada. Va aux Hurons.

874, 875 -793, 794. I
Brochets.
762Sa -mort.693.
Bruslé
truchementdes Sauuages.
465 --43o .
8L fniuans.

Buflles (Des). 754 - 685.

C,
Cabanes des Sauuages comment faites, 8L de l’ordre

qu’ils obferuent pour cabaner. 248 -235 8c fui-

11ans; 262 -248 &fuiuans.
-Incommoditez grandes que l’on y fouffre. Là mefm

- 248. c -

Cabanes, des «Hurons, comment faites. 248 - 235 8L

fniuans. ’

--Prefeance aux cabanes. 7637 - 582. .

Caen (Le fleur de). 92, 94, 96, 578,579, 876 -95,
97, 98, 530, 531, 795 8: fniuans. ’
Calicot (De). Royaume grandement riche. 615, 616

--- 563, 564. .

’91

3,9l

Camillus Tribun Religieux au fait de la guerre ne fe
veut ieruir de trahifon. 435, 436 -- 402, 403.

Canada par qui premierement deicouuert. 8 -25.
Caufe du peu d’auancement en la conuerfion des Ca-

nadois. 9, 10 - 26, 27.
- La premiere fois que la MelTe y fut dite par les RecolleE’ts. 24, 35-46, 47.
-Deputation 8L requef’te des habitans de Canada vers’

le Roy. 72 -- 79 8c fniuans.
’- Remonfirances au Roy 8L memoires des choies neceffaires pour l’entretien de l’entreprife des Fran-

çois en Canada, 86 - 90 St fniuans.
Canada par qui 8L quand premierement defeouuert,
des voyages 8c defcouuertures qui s’y font faits
depuis ce temps-là iufques à preient. 86, 87 - 90,
91.
Caufe du peu de fruit qu’y ont fait les Religieux au
fpirituel. 168, 169 - 1 64, 1 65 .
Ce qui efi neceffaire pour la conuerfion des Sauuages.

169, 170- 166.
Canadiens 8L Montagnais non larrons. 412-382.
--Licence des filles Canadiennes, 413*382.
- Des richefïes du pays. 787, 788 -- 716.
y Canadien baptifé, 91 - 94 8c fniuans.
Cananée Capitaine de Marine pris des Turcs. 842
--- 765 .

Canots (Des) des Sauuages. 266, 793 - 25 1 , 72 1.

Capitaines de Prouince 8L de guerre parmi les HuA rons. 422 -- 390.
Capuce (Du) de S. François St de fa vraye forme.
195, 196-- 188, 189.

Capuchon (Du) pointu de certains Religieux. 850 -

7 2.
Capîicins (Des), de leur Ordre 81 Fondateur. 852,
853, 855, 857 - 774, 775, 776. 778.

Caribous ou aines Sauuages. 750-682.
Cafiors (Des). 766 - 697 8c fniuans.
- De la chafle des Cafiors. 769, 770-699, 700.
Cap de Viâoire. 174, 831- 169, 755.
Cap de Tourmente. 158 - 155.
- Bruslé par les Anglois. 916 - 834 81 fniuans.
Cap Breton 140- 1 39.
Capit. (Le) Canane’e, pris par les Turcs. 38,39 -

5o, 5 1 . ,

Cedre. 783-712.

Cerfs (Des). 753 - 684.

Champlain (De). 479 - 442 8c fuiuans; 557, 558 512, 513; 913, 914, 921, 924, 940 - 831, 832,
839, 841, 856 8: fuiuans.
Chandelle (De la) parmy les Hurons. 226 -2 17.
Chanterie de malade, comment fe fait. 198- 191 .
Charles (Frere) Recolleét. 101 - 104 8c fniuans.
Chafiiment de Dieu prefage’. 915 - 833.

Chat fauuage. 747- 680.
- D’un chat qui fut donné aux Hurons, 838 -761 .

Chaudiere de bois chez les Hurons 81 Canadiens.
Comment font cuire leur chair. 287, 288 - 270,
271.
-- Faire chaudiere à la Huronne. 177 -- 172.

Chenal (Du) marin. 731 - 665.
Cheueux (Des) ou cheuelure des Sauuages 8c Cana-.

diens, 389 - 389 81 fuiuans. r
O

ç,

a.

- Des Cheueux releuez, nation. 199, 200 - 192,
193.

Chiens (Des). De leur fidelité. 754 -685.

- Vice du chien. 756 - 687.
-Chîens du Canada. 756, 757 -687, 688.
- Des chiens des Hurons. 537 - 493.
- Chiens mangez par les Sauuages. 816 - 741 .
Chine (De la), Royaume. 615 - 563.
Chirurgiens (Des) parmy les Sauuages. 666 - 608.
Choumin, Sauuage; fa bonté. 52, 53- 63 , 64.
Ciel (Du). 499, 500-459, 460.

Cigne. 740 - 673.
Citrouïlles. Maniere de les femer parmy les Hurons
8L Canadiens. 283, 284 - 266, 267.
Clemence (De la). Belle a&ion 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, couf’mme des Hurons en l’alTemblée de leurs

. .Conïfeils. Des deliberations qu’ils y font. 421 --389 8L fniuans.
-Diuerfité de Confeils parmy eux. Là mefme - 389.
Conue’rfion. Methode de conuertir les gros Chref-

tiens. 99, 100 - 102, 103. ,

-Conue’rfion des Sauuages à la Religion Chrei-

tiene. 5, 9- 22, 25 8c fniuans.
- Baptefme d’un ieune Montagnais, nonobfiant les

empeichemens du diable qui luy apparut fous diueries formes. 543 - 499 8L fniuans.
-A&ion 8c charité admirable d’un Sauuage pour le
bapteime d’un autre. 467, 468 - 4.3 1, 432,

Connerfion. Baptefme d’un Algoumequin.567 -521

81 fniuans. i

- Harangue d’un Sauuage touchant l’afi’eaion qu’ils

auoient au bapteime..560, 565 - 5 14, 5 19. .
- Connerfions de plufieurs autres Sauuages. 585 -537 81 fuiuans; 92- 95 81 fuiuans.
Cordeliers (Des), de leur ordre. Leur Fondateur. 852,

853. 855 -774. 775. 776Corbeau. 740 - 673 .
Couleuures (Des). 773 - 703 .
Courriers (Des). 844- 767.
Creation (De la) du monde. Opinion des Montagnais.
505 - 465 .
- De la création de l’homme 81 de la femme. 506 -

466.

Dances des Hurons, chanfons 81 ceremonies ridicules.

304 - 286 81 fniuans.
Dains (Des). 754 - 685 .
Daniel (LeP.) Recolleé’t. S’embarque pour la Nouuelle

France. Pris par les Anglois81 renuoyé en France.

Eflranges difgraces. 945- 859 81 fuiuans; 958-

871 81 fniuans. .

Deluge (Du). Opinion des Montagnais. 506, 507 -

4661
467.
"
31, 58-29, 36, 43, 68.

Denis (Le P.) Iamet Recolleél va en Canada. 11, 22,
- Lettre qu’il efcrit au fleur. des Boues grand Vicaire

à .7A72

de Pontoife, touchant leur eflablilfementv8110ge-

ment en Canada. 57-67 81 fniuans.
Defdarnes. 939, 940-855, 856.
Defefpoir d’un heretique. 47, 48 - 58, 59.

Diable (Le) finge des œuures de Dieu, 233, 234 -

223. 1

- Des diables felon les Sauuages. 486 - 448.
-Que le diable dit quelquefois verité. 658-601 .
Diamans en Canada. 788 - 717.
Dieu, quelle e11 la creance des Sauuages. 485 - 447
81 fniuans.
-Diuerfité des Dieux parmy les Indiens. 487, 488 -

4481 449’
- Creance
des V
Miskoutins. 488 - 449.
- Des Souriquois. 488, 489 -449, 450.
- Creance plaifante. 490 - 45 1 .
-Creance des Hurons, touchant le Createur. 490,
491-451, 452 81fuiuans.
--Creance des Montagnais 81 leurs vaines opinions
touchant leurs trois Deitez. 464 --- 429 81 fniuans. 3’

Dorade, poilïon. 133, 134- 133.

E

Eau benite. 554 - 509.
Ebicerinys Sorciers. 176 - 172.
- Pourquoy appellez Sorciers. 193, 194 - 1 87, 1 88.
- De leurs veflemens 81 capuce, 194, 195, 237 , 187, 188, 226.
- De leur lac 81 pays, 800 - 727 81 fniuans.

Echos. 157 - 1 54.

Eclair (De 1’). 500- 460. ,
cond. 353, 354 - 328, 329. a
-Admirée par les Sauuages. 353- 328.

Efcriture Dieu en ef’t le premier autheur, Moyfe le le;

Efcuelles des saunages. 277 - 261 .
Efcurieux de toutes fortes. 745 - 677, 678.
Einchataon, poilTon. 762-693.
Eslans. 749 - 68 1 .
Elephant de mer ou belle à la grand dent. 143, 144

- 142, 143.
Enfans. Les Hurons ayment leurs enfans, 323-302.
-De leur naiffance. Comment traiE’rez apres leur
naiffance. Ceremonies des Hurons enuers leurs énfans nouueaux nés. 324- 303 81 fniuans.

-Comment nourris 81 esleuez par les Sauuagefles
en Canada. 337 - 3 14 81 fuiuans.
- EndurciITent leurs enfans. 341 - 317.
-Ne fuccedent point aux biens du Pere. 342 -3 18.
- Honneflete’ d’iceux. 343, 344 - 3 19, 320.

- De leur infiruë’rion. 347, 348- 323, 324.

-De leurs exercices tant des garçons que des petites

filles. 349, 350 - 325, 326.
-Enfans. Du foin que l’on doit auoir de leur donner
une bonne nourrice. 334 - 3 1 1 81 fuiuans:
- Loix qui obligent les meres à nourrir leurs enfans.
335 - 3 1 2 .

- Alemandes louées pour nourrir elles-meimes leurs
enfans. 356 - 33 1 .
- Enfans qui pour n’auoir efié alaitez par leurs propres meres n’ont point fuccedé à la Couronne de

leurs Peres. 336 - 3 I 3. i

é

a? .
Enfans. Les Cimbres les endurcilïent. 340 - 3 16.
-De l’infirué’cion des enfans Romains. 344 a. 320

81 fniuans.

- Peres caufe de la perte de leurs enfans. 347 -323.
-Enfans du diable ou befie puante. 748 - 680.
Epimenide peintre 3 refponfe touchant fou grand
voyage. 2 - 20.
Efprits (Des). 494 - 454.
-.Qu’il y en a qui dominent en un lieu les autres en

un autre. 495, 496 - 455, 456.
Efiropiez employez au trauail. 254- 241.
Efinrgeon. 762 - 69,3.
Etechemins,nation. 152 - 149.
Eternuer parmy les Hurons. 234- 223.
Etrenes (Des). 845-767.
Elluues (Des) parmy les Sauuages. Voyés Suerz’e.
Extreme-Oné’tion donnée pour la premiere fois en Ca-

nada. 31 - 44.

Fabricius Conful religieux en guerre. Ne veut le fer-

. nir de poiion ny de trahifon. 438-405.
Faim. Hifioire ef’trange de deux Canadiennes qui

tuerent leurs maris pour, manger. 681 - 622 81
fniuans.

- Un Sauuage mange fon neueu. 690 - 629.
--.- Punition des fufdites femmes. 691 - 630 81fuiu.
-Se raiennit * quand il e11 trop vieil. Comment. 738,

739 - 67 1 . n

l-IK’ÏI ..

Faucheur (Le) Parifien, 953 - 867 si minus; 958,
-872 81 fuiuans,
Fauquets, oyieaux. 136 - 1 36.

-Moyen de les prendre. 137 - 137.
Femmes Huronnes ayans leurs mois comment. fecomportent. 202, 203 - 195 .
- De leur exercice. 272 - 256 81 fniuans.

-Des Montagnaifes, 273, 274-257, 258.
i- Paifibles en leur mefnage. 277- 261, 262.
- Modefies en leurs ieux, ioyes 81 pleurs. 277, 278

-3 1261,
262.
.
o. . ’ .

- De leurs accouchemens. 324, 331, 332 - 303 , 309,

-De leur picté 81 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 defendus à Rome. 289, 290- 273.
-Coufiume des Roys en Perle. 290- 274.
- Pratique des Romains. 291 -.274.
-C0ul’1ume des Hurons 81 Canadiens. 291 - 275.

81 fniuans. -

- Modefiie de Iules Cefar. .295 - 278. ,

- Fefiins de diuerfes efpeces parmy les Canadiens.
296 - 279.
-Feflins de guerre parmy les Sauuages. 299, 300 - .
281, 282.
- Femmes Huronnes ne font point de feflins en leur. -

0’57

particulier; fi font bien les Montagnaifes. 300, 301,

- 302 - 283, 284.
F ellins des Canadiens Montagnais de diueries fortes. 302- 284.
- Des Algoumequins: comment ils inuitent au fefiin .

796, 797 -724, 725. ’

- Feflin folennel pour le bapteime d’un ieune Sau-

uage. 562, 563- 516, 517.

-Fefiin de Sauuages. 476, 477, 872 - 439, 440,
792°

Feu, comment le fait parmy les Hurons81 Montagnais. 186, 187 - 180, 181.
Fletans, paillon. 138 - 137.

Fleurs de Canada. 164- 161. .

Fleuue S. Laurens. De fa largeur, longueur 81 profon-

deur; de fa fource. 149, 150- 147, 148.
Flux (Du) 81 reflux de la mer comment 81 quand le
fait. 511-470 81 fniuans.
Foy 81 ferment qu’elle doit efire religieufement gardée entre Princes. Punition d’Vladislas, Roy de

Hongrie. 433, 434- 400, 401. V

Fidélité des Sauuages. 439 -- 406.

Foriere (La) Capitaine Sauuage. 42- 54 81 fniuans.
Foucher mal traiâé des Anglois. 917, 919 - 835,

837. V

Fouyne ou martre. 798 -- 725 .

Fraizes, fruit du Canada. 779- 708.
François(Des), pourquoy changent fi fouuent de mode

en leurs habits. 849- 77 1 .
-François en grande nec’efiité en Canada. 39, 40 -

35 1, 52; 939-854 81 fuiuans; 974 - 886 81 fniuans.

-Querelle auec les Sauuages. 42.- 54 81 fniuans.
6o
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François (Des). De deux François tuez par un Monta-

gnais, de la recherche 81 pourfuite qui en fut faire.

895 - 812 81 fniuans. .

- Chaflez de Canada par les Anglois. 996- 904.
François (Le P.) Girard Recolleé’t s’embarque pour

Canada, pris par les Anglois, renuoyé en France. ,

945 -859 81 fuiuans; 958- 871 81 fniuans.
-De S. François. 380, 610, 617, 618- 352,565,
566.
-De la diuerfité qu’il y a entre les Religieux. .65 -’

74 81 fniuans. a

Freres Mineurs. De leurs millions 81 fruits en toutes les principales parties du monde. 610. - 559

81 fniuans; .618 - 566 81 fniuans. I

F reres laic *Cheualiers de S. François. 612, 613 --

560,
561.
A
’
par tout le monde. 618- 566. ’

-Epiflre du Pape Alexandre aux FF. Mineurs epars
-Les saints Lieux dédiez aux F F . Mineurs. 620 568.

- Pourquoy portent la barbe rafe. 850 - 772.
- De l’ordre des Freres Mineurs. 852 - 774 81 ’fuiu.

Fruits (Des), plantes, arbres, du. pays des Sauuages.

777 -7o7 fniuans.

0
Gabriel (Le F.) Sagard, auteur de cet œuure, va en.
Canada. Son départ de Paris. 112 - 1 1481fuiu.

.-
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Gabriel (Le F.) Sagard. Son arriuée à Kebec. 159, 160

- 157, 158. -

- Voyage aux Hurons. 172- 168 81 fniuans.
- Son arriuée au pays des Hurons, du bon accueil
qui luy fut fait par ces Sauuages,204 -19681 fuiu.
-Rencontre qu’il y fait du P. Nicolas, vifitent eniemble le P. Iofeph. 216 -2o7 81 fniuans.
4».- S’habituent eniemble. Font un logement particu-

lier pour eux. 219- 209 81 fniuans.
-Defcription de leur cabane. 223 - 2 13.
-Efiimé 81 chery parmy les Hurons. 226 - 216 81
o fuiuans; 491, 493, 9313-452, 453, 847 81 fuiu.

-Son retour des Hurons en Canada. 790 - 718 81

fniuans. " ’

- Se trouue en grand péril. 827 -75 1.
-Appellé Capitaine par les Hurons. 831 - 755.
-Son arriuée à Kebec. 834- 757.
- Rappellé en France. 835 -758.

-Son depart de Canada, 81 fon voyage en France.
836 81 fniuans.
- 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-

144,
145.
.
Gaty (Du), compagnon du lyon. 725, 731 -660, 665 .
Georges (Le P.) le Baillif Recolleé’t en Canada. 64-73 .

-Deputé deCanada vers le Roy. 72 - 79 81 fuiu. r
. Geruais (Le F.) Recolleê’t. 470-434 81 fuiuans; 567.

- 521 81 fuiuans; 928 - 844 81 fniuans.

Gibar.V0yés Baleine. I
Glaces. Bancs de glace. 33 - 46.

Godets, oyfeau. 143 -- 141.
Goute (De la). 981, 982-89 1 .
Griffon ou Aigle. Voyés Faim.

Grondins, poiflon. 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 guerre.429,, .
440 - 396.
- Des generaux d’armées 81 capitaines. 441 - 408.

- Font fefiin pour la guerre. 442 - 409.
-Qualité de leurs guerres, comment ils font la ’

guerre. 44- 56.
- Cruauté d’Americains. 444 - 41 o.

- Comment les Hurons marchent à la campagne en

guerre. 444, 445-411,412. -

-De leurs armes 81 boucliers. 446, 447 - 412,413.
- Leur fignal de guerre. 444-410.
- Ordre qu’ils tiennent en guerre. Diligence de leurs

Capitaines. 449 -41 5 81 fniuans.
- Moyen qu’ils tiennent pour obtenir du feconrs en

guerre. 452 -417. i

- Du retour des Sauuages de la guerre en leur pays,
comment receu ’ par leurs femmes. 456 -421 81
fniuans.
- Portent leurs beaux colliers en guerre. 459, 460 424, 425-Comment prennent un priionnier de guerre. 460.

-425.

-Cruauté enuers leurs priionniers de guerre. 443.
444, 453 - 409, 410, 418 81 fuiuans; 458 - 422;
461 -425 81 fniuans.

l
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Guerre. Comment traié’tent les femmes 81 enfans de

leurs ennemis. 445 -419.
’f-o-

Cruauté des Mexicains enuers leurs prifonniers de
i guerre. Les facrifient à leurs Idoles. 468-432.

- Des qutagnais. 470 -434 81 fniuans.
Guillaume (Le P.) Galeran Recolleët va en Canada,
baptifé un Canadien. 91 - 94 81 fniuans.

H

5Harangs. 155, 156-153, 154.
Hebert 81 fa famille en Canada molel’tez. 41,161, 162

-53, 158,159. ’

- Mort du fieur Hebert. Sa harangue auant fa mort.

590-541, 542.
- La Dame Hebert. 41,162 - 53, 158.
Hemorroides (Les).
Hippotame *. Voyés E lephant.

AHiroquois 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.
Honqueronons (Les), ou Sauuages de l’Isle. 812 -

738 81 fniuans. ’
Houel, Secretaire du Roy. 10, 56 - 27, 66.
(Huguenots (Les) 81 leurs temples nouueaux. 848,

849 - 77 1 . V

v Huile de poilion. 638 - 584.
Î Humeurs 81 complexion. De la dinerfité d’humeurs

qui fe rencontrent entre diuerfes nations, meime

7.1Vch

entre diueries perfonnes de mefme climat. 393-.-

364 81 fniuans. . i

Hurons, de leur chant. 176, 177 - 172.
-Comme il faut fe gouuerner voyageant auec eux.

178 - 173 81 fniuans. ’ A

-Trauaux qu’il faut fouErir en chemin.180, 181 «-

175, 176. 1 i

-Façon de cabaner. 182, 183- 176, 177.
- De leur viure 81 manger. 183, 184 - 177, 178.
- Honnefieté à faire de l’eau. 185 - 179. i

-Saleté en leur boire 81 manger. 184,185, 408 --

178, 179, 378. ç

-- 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, 21 1, 229, 602.
- Façon de faire du feu. 186,187 - 180, 181.
- De l’amitié entr’eux. 209 - 200. .

- Haiffent les glorieux 81 fuperbes. 213- 204.

- Du foin qu’ils ont pour leurs morts. 214 -

205. .

-Femmes Huronnes fouuent trauaillées par le Dia-’-

ble. 215- 206.

- François comment appelez parmy eux. 221 , 222
- 2 1 1, 212.
-Faç0n de faluer. 232 - 221.

-Ayment 81 cherilTent le petun. 233 - 222. v
- Vindicatifs. 234, 235, 409, 440. 713- 223, 224,
379, 407, 650.
-Charitables enuers les necelliteux. 241 , 242, 399,
400, 802 - 229, 230, 370, 371, 729.
- Deicriptian de leur pays. 245, 246 - 232, 233.

l
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Hurons. Nombre de peuple, de leurs villes, villages
81 cabanes. 246 - 232 81 fniuans.

-Tranfportent leurs villages. 247, 248 - 234, 235.

- De leur prouifion de poiflon. 251 -’238. i
-Cachettes crainte de feu 81 des larrons. Là mefme.

-De leurs exercices ordinaires. Des panures mendians 81 vagabons. 255 -241 81 fniuans.
-Grands ioueurs. 256,257 - 242, 243..
--S’efiudient à efire courageux.

-Patience admirable. 268, 269- 253, 254.
-Comment ils defrichent, fement 81 cultiuent les
terres. 281 - 264 81 fniuans.

-De leurs banquets 81 fefiins, tant de paix que de
guerre, 81 des ceremonies qu’ils obferuent, 291 -

273 81 fniuans. J

- Superfiitieux en leurs fouges. 297 - 280.
-Grands chanteurs 81 danceurs. 304 - 286.
-Charitables enuers leurs malades. VoyésMalades.

- Parefleux. 409 - 379.
e- Larrons. 409, 410 - 379, 380.
- Ont recours aux Magiciens pour les chofes defro-

bées. 111- 380. - ’

- De leurs chefs 81 fuperieurs. 418- 386 81 fuiu.
- Leurs maximes générales. 420 - 388.
- Comment fe gouuernent en leurs confeils 81 allemblées. 422 - 390 81 fniuans.
’- Ne lugent iamais criminellement. 424, 431, 440392, 398, 407.

- Superfiitieux. 639, 640- 584, 585.
-- Aiment la greffe paffionnement. 638 - 583.
V- Un ieune Huron en France baptifé à Rouen. Différend à qui l’auroit en Canada entre les Recolleéis,

les Iefnites 81. le lieur de Caen. 874 - 793 81 .
fuiu.

I.

,. laques (Du B.) de la Marque. 625- 572.
Ian (Le P.) Dolbeau Recolleë’t. 12- 28.

-Son voyage en Canada. 22, 24- 36, 37.
- Hyuerne auec les Montagnais. 26 - 39. a!”

-Reuient
en France. 40-52. 5
Iean (Du B.) de Capiflran. 622 - 569 81 fniuans.
Iean (Du F.) de Zumaragna, premier Euefque de
Mexique. 631 - 577.
Iefnites (Les PP.) en Canada logez dans la maifon des
PP. Recolle&s pour el’tre fécondez en la million de

Canada. 862, 866 - 782, 786.

- Leur refiabliflement en Canada. Receus par les
feuls PP. Recolleê’ts. De l’obligation qu’ils leuront.

866-786 81 fniuans.
-’De leur eflablilïement aux Indes. 863- 783..

leu en grande recommandation parmy les Sauuages,
tant hommes que femmes. 256-243 81 fuiu.

-Defendu à Rome. 289 - 271. L

Ignierhonons, nation hyroquoife. 174- 170.

Imprimerie, de l’auteur 81 inuenteur d’icelle. 354 -

329.
Inde (De 1’) Orientale, de fa premiere decouuerte 81

conuerfion à la Religion Chreflienne. 634, 635-

580, 58 1 . , r

-- Occidentale, de fa premiere defcouuerte 81 de fa

[14’

conuerfion à la Religion Chref’tienne. 626 - 573 81

fniuans.
Ingratitude de l’homme plus grande que des befies

brutes.81726
- 660.
Iongleurs
Magiciens.
475 ’- 438. l
Ioieph (le P.) le Caron, Recolleé’t. 12, 22 - 28, 36.

- Va au pays des Hurons. 27 - 40.

-En celuy des Petuneus. 29-42.
-- Son retour en Canada, puis en France. 30, 31 -

43. 44- ’

-Retourne en Canada. 32 - 45 81fuiuans; 45-5 6.
- Autre voyage aux Hurons. 51 - 62.
-Va hyuerner auec les Sauuages. 101 - 103.
- Habite au païs des Hurons : entreveuë de luy, de
l’Autheur, 81 du P. Nicolas. 116. - 1 17 81 fuiu.;

554 - 508 81 fniuans.
-Sa charité enuers les Sauuages. 583, 584- 534,
535 81 fuiu.;593- 543 81 fuiuans; 834-757.

- Reuient en France. 871 -791.
- Retourne en Canada. 871, 872, 874 -791, 792,
793 81 fuiu.

- Sa refolution de viure parmy les barbares. 928 844 81-fuiuans.

- Ambalfadeur vers les Anglois. 989, 990 -- 897,

898. A

-Le P. Iofeph de la Roche Daillon Recolleé’t, va en

Canada. 865 - 785.

--Va aux-Hurons. 874, 875, 880, 881 -793, 794,
799,800.
- Son voyage aux Neutres, des difgraces qu’il y eut.

928 - 844 81 fniuans.
- Son retour à Kebec. 933 - 849.

[ours fans aucune difiinâion parmy les Sauuages.
486 - 447.
:Comptent les mois non les lours. 482-- 444.
. Irenée (Le P.) Plat Recolleâ, va en Canada. 91, 92
-- 94. 95.
-- Va hyuerner auec les Sauuages. 96, 97, 101-- 98,
99, 103 81 fuiuans; 106-- 108.
Isles aux oyieaux : defcription. 141 --- 140.
- Des diuerfes efpeces d’oyfeaux qui y font. 142. 141.

Isle de Sable. 144- 142. ’
--- SainE’t Paul. 140- 139.
-d’Anticof’1y. 148 - 146.

- aux Alouëtes. 156- 1 53 .

- aux Lieures. 157- 154.
- aux Coudres. 158 - 1 55.
-d’Orleans. 158 -- 155.

lsles fiotantes. 189- 183.
Iubilé en Canada. 50- 61.

Iullice, forme de Iuflice parmy les Sauuages. 691:
699 -- 630, 637.

K

Kebec, 81 de l’habitation qu’y ont les François. 160,

161-157, 158. ’

- Des bafiimens qui yfont. 166 - 162.
-Sa fituation. 166, 167 -162, 163.
n- Pris par les Anglois. 996 -- 904.
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Lac (Du) de S. Iofeph. 907 - 823.

- des Billiriniens, ou Epiceryniens. 800 - 727 81
fniuans.
-:-des Skekaneronons. 150 - 148.

-Sain& Pierre. 174 - 169.
Lalemand (Le P.) Iefnite. 470,471, 482, 554, 585
-434, 435, 444, 508, 537 81 fniuans.
-Superieur des Iefnites en Canada. Lettres qu’il efcrit au fleur de Champlain, 81au P. Prouincial des
ReColleE’ts. 868, 869-788, 789.

Langue ou langage des Hurons 81 Canadiens, combien difiicile à apprendre. 355, 556 - 330, 331 81
fniuans.
Langage (Du) des oyfeaux. 364, 365- 338, 339.
Langue (De la) Mexique 81 du Peru. 366 - 340.
- De l’inconflance de la Langue Françoife. 358 - 333.

Larrons (Des).
Lapin (Du). 725 - 659.
Lettres ou caraë’teres, les Hurons n’ont point de let- i

tres labiales. 355, 356 - 330, 33 1.
- Difficultéqu’il y a à leur apprendre la langue
’ Françoife. 355 - 33 1 81 fniuans.

Lieure (Du). 725, 747- 659, 679.
Limas de pierre. 821 -746.
Lion (Le) recognoiflant du bien que l’on luy faiâ.

726 - 660.
Lionne (De la). 725 -- 65 9.

Lys incarnat aux Hurons. 784, 821 - 713, 746,

Loix (Des). 315, 419 -- 294, 387-, l

Loix. Maximes 81 Loix des Hurons en général, 419,

420-387,
388.
Loky. V

Loups carniers 81communs. 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 Sauuages en leurs maladies. 655598 81 ,fuiuans; 660, 661, 666 -- 603, 604, 608 81
fniuans.
- Sales 81 dangereufes, comment on traié’te les ma"-

lades. 669, 670- 611, 612. ’

- Des fleures chaudes. 670, 671 --- 612, 613.

- Dances 81 chanteries pour telles maladies. 672,
673- 613, 614.
- Dernier remede des Sauuages en leurs maladies.

673, 674-615. J

- Remedes aux maladies des Montagnais. 676, 67

- 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,
81 fuiuans; 657 -- 600.
-- Font quelquefois dancerleurs malades. 308 - 289.

qu?

Malades. Charité grande des Hurons enuers leurs
malades. 308, 309, 619- 289, 290, 567.
-Ceremonie ridicule 81 manuaiie pour les malades.
313 - 292.
Maniti. Voyés Elephant.

Manitou (Du) des Montagnais. 509- 468.
Manitou. 110-- 1 12.
Manitoufiou, iongleur ou forcier, 475 - 439.
’Marc (De) Aurele. 715, 716 - 651, 652.
Marcoufley (Le C. de), fa picté. 966 - 879.

- De la Comtelie fa femme. 965 -- 878.
Margaus, oyfeau. 143- 141.
Mariage. Continence des anciens Alemans. 314-293.
- Du mariage des Hurons, leurs ceremonies. 315-.
294 81 fuiu.

-Courtoifie des femmes enuers les nouuelles mariées. 318 -- 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. 4l - 53.
Mariniers 81 Mattelots peu deuots. 123 - 1 24 .
--- Vie efirange &merueilleufe. 124, 125- 124, 125.
- Plus de vieux mariniers que de laboureurs. 125 126.

- Exercice en temps calme. 125, 126 -- 125, 126.
Mariolaine (De la). 782 - 71 1 .
Marfoins, 118,135-1 19, 134.
-- Prefage 81 ligne de tempefle. 124 --’124.

a

Marsouins blancs. 157- 154.
Martagons. 784 - 713.
Mafques (Des) 81 momeries. 845 - 768. . Mal’fé (Le P.) Iefnite. 581, 592 -533, 543 81 fniuans.

Mecabau Montagnais conuerti 81 baptifé. Son exhor-

tation à fa femme 81 à fes enfans auant fa mort.

521 - 479 81 fniuans. ’

Médecins des Sauuages. 655, 656 - 598, 599.

Melancholie (De la). 394- 365.
- lugement de Cefar. 398 - 369.
-- Les Sauuages l’ont en horreur. 397 - 368.

Menfonge (Du). Loix efiablies contre le Menteur,
exemple d’un Payen Véritable. 405, 406-375,,376.

Mer reconnuë comme diuinité parmy les Sauuages.

488 -449.
-- De la falurre. 509 - 469.

-- De fon flux 81 reflux. 511 --47o 81 fniuans. 1
- De la Mer douce des Sauuages. 643, 644- 588,

589. «

Mel’fe dite premierement aux Hurons parles PP. Recolleë’ts. 224- 214.

Meflou (Du) des Montagnais. 504 81 fniuans. ,
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 Sauuages. 403- 374.
Miskoutins. 488 - 449 81 fniuans.
Modeflie au parler. 398 - 369.

0’15

I l

Montmorency (Le Duc de) Viceroy de Canada. 56,
861, 862 - 67, 782, 783.
Monflres (Des) humains. 370 -344.
Montagne qui a un efprit felon l’opinion des Sauuages. 807 --- 734.
Mont Nof’tre-Dame. 147 -- 145.
- Cérémonies des Matelots en ce lieu-là. 148 - 146.

Montagnais Sauuages, leur maniere de cabaner. 27

--4o.
-C0mment traië’tent leurs prifonniers de guerre. 470

- 434 81 fniuans.
Morel (Le Capitaine). 32, 35 -- 45, 47.

-Sa mort. 37 -- 50.
Mort (De la). 700, 701 - 638, 639.
. - Façon d’enfenelir les Morts parmy les Sauuages.

701, 702 - 639, 640.
Mortiers (Des) dans lefquels les Sauuages pillent leur
blé d’Inde. 275 - 259.

Moluës (Des). 138, 141 - 137, 140.
Monfqnites, confins 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.
Mnlets (Des). 727 - 661 .

*N

Napagabifcou Manitonfiou, on Médecin forcier des
Sanuages,conuerty81 baptifé,nommé par les Fran-

çois Trigatin. 567 - 521 81 fuiuans; 917 - 835..

Napagabifcou- Sa charité. 927- 844 81 fniuans.

Nattes
de ionc. 276 - 260. 1
Nation de gens fans tefle. 387, 388 - 359, 360.
--Petite Nation appelez Quiennontaterons. 825-749.
Nauire, abus fur mer en la priie des Nauires. 127 -127.

- Couflnme au rencontre d’un Nauire R0yal. 128

- 128.
Nicolas (Le P.), vieil Recolleé’t, va en Canada. 112

-- 1 1481 fuiuans; 122,192 - 123, 186. I
-Entreneuë auec l’Authenr au pays des Hurons. 216

-- 207.
-- Vont vifiter enfemble le P. Ioieph. 216 - 270 81’

fniuans. ’ i

-- Sa mort. 874, 875 - 794,1 795.
Neige (De la). 501 - 461 .
Neutres, nation, de leur pays, de leur façon de vivre
81 de leur gouuernement. 882 - 800 et fniuans.
Nikijeon. 509 - 469.

Nipinoukhe. 510 - 470.
Noyers 81 noix aux Hurons. 779, 780 - 709.
Noirot (le P.), jéfuite. 482, 864, 874-445, 784,794
81 fniuans. Sa mort. 567 - 520.
Nom, de l’impofition des noms parmi les Hurons,-

327 - 385 & fniuans. Rarement difent leur nom.
Là mefme. Comment nommentles 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 N ofire-Damede-Colonne, en Efpagne. Inuention

1’)

A”)

* de fou image. Des miracles que Dieu y opère. 962
4’ .- 875 81 fniuans. l

Nourrice. Combien importe pour le bien des enfans
qu’elle fait bonne 81 vertueufe. 334 - 31 1 81 fni-

nans.
Nues (Des). 500 - 460.

O

Ordre de S. François (L’) fort reueré en Efpagne.

965 - 878 81 fniuans; 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.

Oifeanx au Soleil. 725, 736 - 65 9, 669.
Oyes 81 Outardes (Des). 740 -- 673.
Oky on Ondaky, démons ou eiprits. 494, 495- 45 5,
456.
Ondachiera, racine trés-veneneufe 81 dangereufe.

662 - 605. Ooxrat, racine propre pour purger le cerneau d’humeurs 81 pituite’. 663 - 606 81 fniuans.
Oraifon (De 1’). Deuotion de l’Emperenr Charles V.

514, 515 - 473, 474.. .7

V,-- Sauvages prennent plaifir à ouyr prier 81 chanter
les PP. RecolleE’ts. 516, 517 - 475, 476.

l- Deuotion d’Anoindaon, 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.
Recolleé’ts. 530, 531 - 487, 488.

-- Prieres à Dieu pour le beau tems. 533 - 490.

Otay. 748 - 680.
Ouynefqne. 509 - 469 .
Ours blancs 81 noirs. 148, 750 - 147, 682.
- Bons à manger. 751 - 683.
- Engraiffez par les Sauuages. 752 - 684.

- Priuez. 804 - 73 1 .
Ourfe long-tems fans manger. 752 -- 684.
Ourfins, poiffon. 155 - 153.
Ours (Nation des). 208 - 200.
Ofcar, plante d’une vertu admirable parmy les Sau-

uages. 660 - 603.

Pacifique (Le P. F .), Recolleé’r. 12 - 28.

- Son retour en France, 81 d’icy en Canada. 49 -

61. ’
268. r

- Sa mort. 54,55 - 65, 66.

Pain des Hurons de diuerfes façons. 284, 285- 267,

- c0nuerty en pierre. 821 - 746.
Paniers des Sauuages. 277 - 261.

5.!Ï-

Papillons en quantité. 818 - 744.
Pardonner à nos ennemis. Vertu admirable de Pho-

cion. 713, 714 - 650, 651.
Patates iaunes. 781, 782 - 71 1, 712.
Patience (De la). Exemple admirable de Socrate. 402

- 372.

- des Sauuages. Là inefme ; 462 - 426.

- des peuples du Peru. 463 - 427.
Patrie. L’amour de fon pays naturel à un chacun.

,Refponfes diueries de plnfieurs grands perfonnages touchant leur pays. 243, 244 - 23 1 .
- Leçon aux Religieux fur ce fniet. 244 - 232.
’ Paul Huet (Le P.), Recolleâ’t, va en Canada. 32 - 45

81 fniuans; 45, 104- 56, 107. V
Peinture en nfage parmi les Sauuages. 258 - 245 .
Penfée (De la). Quelle efl la plus profitable à falut.

846 - 769. .

Perdrix. 740- 674.

Perfe&i0n (De la). 846 - 769.

Peru (Du) 81 de fes richelies. 787 - 7 1 6.
Pefche (De la) du grand poilfon parmy les Hurons, 81
des ceremonies qu’ils y obferuent. 636 - 582 81

fniuans.
- Ce qu’ils f0nt du poiflon. 637, 638 - 5 82, 5 83.

- Prefchent les poiffons, pour avoir bonne pefche.

641
586.
v
V
642 - 587.

-- Offrent du petun en facrifice pour meime effeé’t.
- d’Anguille. 200 -- 193.

Petun en grande recommandation parmy les Hurons.
188, 233, 240, 661, 822 - 182, 222, 228, 604, 747.
- Façon decoler leurs Petnnoirs rompus. 268- 253.

Petun. Sacrifices de Petun parmy les saunages.

h 669 - 61 1. i

Phocion (De). 714 - 650.
Pierre Antoine, Canadien c0nuerty. 865, 937 --- 785,

A 85 2. A .

Pigmées (Des). Qu’il y en a. 383 - 355 81 fniuans.

Pin, Foref’t de pins. 789 - 718. a

Piponnonckhe. 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 inflrumens. 655, 656 - 598, 599.
- Comment ils traiE’tent les malades. 657 - 600.
Pleflis (Le P. du), RecolleE’t. 49 - 61.

Plnye (De la). 500- 461. .
Poires (Des) de Canada. 780 - 710.

- Connerties en pierre. 821 - 746.
Poillons (Des). 760, 761 - 691, 692.
-De ceux qui le trouuent aux Sauuages. 761, 762 -692, 693 81 fniuans.
Poiifon armé. 765, 766 - 696, 697.

- volant. 134 - 134.
-- moitié ronge. 134- 134.

-- quia voix. 156- 153.
-- Les Hurons n’en iettent pas les arrêtes au feu.
6397-.- 584- ’

Pommes-de Canada, efpece de racine. 781 -. 71 1.

Pont Grané (Du), Capitaine. 46, 47, 56- 57, 58,

. 67. ’ v ’ ’ ’

-.- Mort confiante d’un fien fils, pris par les Hollan-

dois. 947, 948, 981 - 861, 862, 891.

un.
,1 ’

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.
Ponrceleine (De la). 267 - 253.
’ Predicatenrs de poilion. 641 - 586.
Principes ou aifnez des animaux. 509 -- 468.

- des Saifons. 510 - 469.
.Prifons (Des) des Sauuages. 830 - 754.
Profperité (De la) des meichans. 649 - 593 81 fni-

uans. i

Prunes (Des). 780 - 709.
Puants, nation. 201 - 194.
Puces (Des). 758 - 690.

Q
Quiennontateronons. 209 - 201.

R

Rade (De la). 985- 894.
Rançon d’un Roy admirable. 787 -v 7 16.

Raquettes aux pieds parmy les Sauuages. 240 - 229.

Rageconrt. 965 - 878.

Rats (Des). 757, 758 - 688, 689.

-- mnfqné
d’Inde.
776 - 706. ,
s. 771, 772, 826- 701, 702, 751 .
Recollecïis (Les PP.) employez à la connerfion des

Hurons 81 Canadois. Qui les premiers. Par qui.

11,12 - 27, 28.
- Million du Pape donnée auxdits religieux pour cet
effet. 12 -- 28.
-- Patentes du Roy à mefme fin. 17 - 32.
--De l’embarquement des quatre premiers Recolleé’ts.

22, 23 - 36, 37. 1 .

- La méfie dite par eux en Canada pour la premiere

fois, 24, 35 - 37, 47.
- Leur exercice, defcription et fitnation de leur mai-

fon. 57 - 67 et fniuans. .

- Remonfirance 81 mémoire prefentez au Roy par lef-

dits religieux pour les aflaires du Canada, 86 - 90
81 fniuans.

- De leur connent. 56, 164, 165 - 66, 160, 161.
- habitués au, pays des Hurons, de leur panureté
81 vie ordinaire, 216 - 207 81 fniuans.
-- vifitez par les Sauuages à dinerfes intentions, 229,

230 - 219, 220.
- Alfemblée des François pour eftre inflrnits, 231

- 220.
-- font une Royaute la veille des Roys. F eflin. 231,
232 - 220, 221 .
- ont une maifon en l’Acadie. 365, 366 - 340,
341.
- Difgrace qui leur penfa arriuer parmy les Hurons.
426 - 393 81 fniuans.

64
4I

Recollefts (Les PP.) enIbonne ef’time enuers les Hn-’

rons. 530 - 487 81 fniuans
- Pourquoy portent la barbe raie. 858 - 779.
-- De leur Ordre 81 fondateur. 852, 855, 856 - 774,
776. 777.
Religieux premiers employez aux connerfions, leurs
anantages deffus les Ecclefiafliqnes feculiers en

cela. 7, 8 -24, 25.
- Du Recolleë’t 81 folitaire.’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, poiff0n. 133 - 132.
Refnrreé’tion des morts parmy les Sauuages. 712, 713

649, 650.
Riniere Sainé’t-Charles. 162 - 1 59.

- des Trois Rinières. 173 - 169.
Rocmont, Capitaine de Marine. 939, 945 - 854, 860.
Rofes (Des). 784 -- 7 1 3 .

(fi

Sagelle (De la). 846 -- 768..

Sagnenay, riuiere. 152 - 149.
Santé (De la). 652 - 596 81 fniuans.

- Pratique des Egyptiens. 652 - 596.
- Pourquoy les Grecs demenrerent long-temps fans
Médecins. 652, 653 - 596, 597.

Santé (De la). Que la nature fe débilite à mefnre que

la fin du monde approche. 653,654 - 597, 598- Régime des Sauuages pour conferuer leur famé.

655 - 598.
Saut de Montmorency. 159 - 156.
-- Sainc’i-Lonys. 176, 827, 828 - 172, 751, 752.

- de la Montagne. 819 - 744.
- De la Chaudiere. 819, 820 - 744, 745.
-Ceremonie fuperflitieufe des Hurons à ce faut.
822 - 747.
- on cheute d’eau admirable. 822 - 747.

Sauuages confultent le diable en leurs maladies,
moyens ef’tranges 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 - 1 12.

- Comme il faut fe gouuerner voyageant auec eux.
178- 173 81 fniuans.
- Façon de cabaner, 182, 183 - 176, 177.
- De leur manger. 183, 184- 177, 178.
- De l’ordre qu’ils obiernent pour cabaner 81 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 81 fiatnre. 367 - 341 81
fniuans.
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Sauuages. De leurs parure 81 ornemens, 81 Matachias.

371 - 344 81 fniuans.
--Oyfenx 81 pareflenx. 375 -- 348.
- Dé leur humeur, vertu 81 inclination naturelle.
396 - 367 81 fniuans.
- Dé 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 on malades, pourquoy Cruauté de deux femmes qui man-

gent leurs maris. 679 -620 81 fuinans; 690 -- 629.
- De leur amitié. 792 -- 720.
-- Comment decabanent apres auoir hyuerné en quelque lieu, 81 de leur départ de ce lieu en un autre.

906- 822 81fuinans.
Seau de Salomon, racine excellente contre les hémoroidés. 976 - 888.
Sel n’ef’t point neceITaire à la conieruation de la vie,
n’y à la fauté de l’homme. 223 - 2 1 3 .

Sépulture. Façon d’enfenelir les morts parmy les H n-

rons. 701, 703. -. 639, 641. ’
- Montagnais, on Canadiens. Là mefme.
-- Effedons. 703 - 641 .
- Traciéns. Là mefme.

- F eflin pour les défunts. 702 - 640.

- Pleurs des femmes, 703,704 - 641, 642.
--d’nn Sauuage baptizé,587, 588 - 5 38, 539.

- Du convoy,cimetiere, challés 81 enterrement. 705
642.
- Cérémonies des Hurons, 706, 707 -- 643, 644.
-- Cérémonies des Corinthiens 81 des peuples d’Afie.

705, 706 -- 642, 643. i

Sépulture. Hurons font des prefens à la vefué. 707 - I

644. -- 1

- Cérémonies des Montagnais 81 Canadiens. 708,

ç 709 - 645, 646. v

--Sannagés combien religieuxconferuatenrs des biens
81 os de leurs parens défunts. 709, 710-646, 647. ’

-- Feflin des morts entre les Canadiens, 710, 711
- 647. 648- Différence entre lé fépnlchre des Capitaines 81 ceux

des particuliers. 711 - 648.
- Deuil 81 oraifon fnnebre. 712 - 649.
- des morts fur mer, 81 leur pompe funebre. 95, 122

-- 98 , I 23. .

Serment. Conflumé de faire ferment parmy les Cana-

diens. 425- 393.

-- Méfprifent les fauffaires. Là mefme.
Sobriété (Dé la). 652 - 596.

Soleil (Du). 502 - 462.
- Dé fou coucher; opinion des Hurons, 537, 538 .-

494, 495- .
284, 285. i

Songes creux par les Sauuages. 297, 302, 303 - 280,
- Herefie à ce propos. Là mefme.

Souris de deux fortes. 757 - 688, 689.
Souriquois. 488, 489 -- 449, 450.

Squékaneronons. 176 - 172.
Snérie des Sauuages. 109, 110, 655, 668, 669 - 1 1 1,
1 12, 599, 610, 61 1.
- Comment font leurs ef’tnves.

Supérieur. Inuention pour esliré un chef. 416 - 385.

- Bon mot de saint Grégoire. 417, 418 -386, 387.
- Coufiume des Sauuages à esliré un chef 81 supé-

rieur. 418, 419 - 387, 388.

Table de Roland, montagne. 145, 144.
-- Pris parles Anglois. 916 - 834 8L fniuans.
Tadouilac, de fon port. 150, 151 -- 148, 149.
Tambour de Sauuage. 474 -- 438.
Tempefle grande. 122, 123 -- 123, 124.

--- Presages de tempefie. 124 -- 124. l

Tentation (De la). Qu’il faut relifler aux tentations,
non y adherer. 523 --- 480 8L fniuans.
- Religieux grandement perfecuté du Diable. 523 -

480 8L fuiuans. v

Terre (De la), 8L de fa grandeur. 501, Ë537 -- 461,

494- -

- tremblante. 189 - 183.
Tertiaires (Des) de l’Ordre de S. François. 851 773 8L fuiuans.
Teflament 81 derniere volonté d’un Sauuage mou-

rant, nouuellement baptifé. 604 -- 553 8: fniuans.

-- Les Hurons ne font point de tefiament. 713 650.

-- Dernieres paroles de Phocion. 714 -- 650.
- de Marc Aurelle à fon fils. 7’15, 716 -- 65 I, 652.
Telles pelées (Nation des). 238 - 227.

Trefor des Hurons. 830 -- 754.
Toca, efpece de fruié’c. 779 -- 709.

Tonnerre (Du). 500, 537 -- 460, 494.
Tortues (Des). 772, 773, 804 -- 703, 734.
Tourne-Sol (Du) 8L de l’huile que l’on en tire. 784,

785 -- 713, 7:4.
Tourterelles. .740, 741 -- 674. ,

Trahifon detefiée par les Romains. Exemples admi-

rables. 435 - 402 & fuiuans.
Traiâé des François auec les Sauuages. 48, 49 - 60,
61.

Travail (Du). Loix des Atheniens pour ce fuiet. Romains laborieux. Loix des Chinois contre les fai-

neants. 252, 253, 254 - 239, 240. .

TrefpalTés. Fefle pour les morts 8L trefpaIÏez parmy

les Hurons. 718, 719 -- 654, 655. .

- Nettoyent les os de leurs parens, 8c les mettent
tous enfemble dans une folle avec leurs plus beaux
emmeublemens. Des richeffes que les parens donnent pour leur fervir en l’autre monde, 719 -- 65 5

(il fuiuans.

Vache (De la). Combien cherie 8L refpeE’tée parmy les

Bayennes. 727 - 661.
Vantadour (Le Duc de), Vice-roy de Canada. 862,
864, 866 - 782, 784, 786.
Vefues (Des). Coufiume des Sauuages. 825, 826 750, 75 I . .
Vengeance (De la). 406, 407 - 376, 377.
-- Exemple de clemence 8L de mifericorde. 407 -- 377.

VermilTeaux parmy les Sauuages que les femmes
mangent. 759 -- 690.
Vertu en efiime parmy les Sauuages. 298 -- 281.
VieilleITe (De la). Que la fagelfe ne fe rencontre que
parmy les vieillards. 415, 416 - 384, 385.
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Vignes 8L raifins parmy les Hurons, point de vin;
227, 228, 781- 218, 710.
Vignols (Des). Les Sauuages en font des chaînes 8L

bralTelets. 267 - 252.
Ville Sainâ-Gabriel aux Hurons. 208 -- zoo.
a Village de Canadiens à Tadouilac. 452 - 150.
Vin braffe’ par les PP. Recolleëts au pays des Hu-

rons. 227, 228 -. 218 .

-- enuoyé pour la punition des hommes, ielon Platon. 294 -- 277.
Voyage. Voyageur. Diuers motifsde ceux qui voyagent. l -- 19 8c fuiuans.
5- Motif de l’Autheur à entreprendre le voyage des

Hurons 8C Canada. 5- 22.
A - Les Sauuages ne l’ofent faire fans permiHion des

” Superieurs. 260 - 247.
Voxu. Royaume d’Amerique. 632, 633 - 578, 579.
Vnion (De l’) de l’ame auec Dieu. 846 -- 768.

Y

Yvrognerie. Conflume des Lacedemoniens. 294, 295

- 277, 278. .

Yofcaha, ou Youfcaha. 490, 491 - 451 , 452 8c fuiuans.

’ FIN.

Fautes jurvenztës en l’Imprefion.

La datte 8L la lettre patente du Roy obtenuë par
le R. P. Polycarpe du’Fay, Gardien de Paris, mire à
la page du premier liure, a efié obmife,elle efi datte’e
de l’an 1621 au mois de Juin efi lignée Potier.
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LE peché des ambitieux Babyloniens , qui
penfoient s’esleuer iufques au Ciel, par la

hauteffe de leur incomparable tour, pour
s’exempter d’un fecond deluge uniuerfel,
s’efi communiqué par fes effec’rs à toutes

les autres Nations. du monde; de maniere
que nous voyons par experience , qu’à

peine fe peut-il trouuer une feule Prouince ou Nation, qui n’aye un langage particulier , ou du moins qui ne diifere d’ac-

cents & de beaucoup de mots. Parmy nos
a 1;

.41 - Œiâ’z’onaire
Sauuages mefme il n’y a fi petit peuple qui r
ne foit diITemblable de l’autre en leur ma-

niere de parler. Les Hurons ont leur lan’ gage particulier , 8L les Algoumequins,;

Montagnets 8c Canadiens en ont un au- ,
tre tout different, de forte qu’ils ne s’en-.4
tr’entendent point, excepté les Skéquane-

ronons, Honquerons 8c Anafaquanans ,
lefquels ont quelque correipondance, 8L .
s’entr’entendent en quelque chofe : mais

pour les Hurons ou Houandates , leur

langue eft tellement particuliere 8: difle-

rente de toutes les autres,.qu’elle ne deriue d’aucune. Par exemple, les Hurons ap’ pellent un chien Gagnenon, les Epicerinys

Arionce, 8L les Canadiens ou Montagnets
Atz’moy: tellement qu’on voit une grande

difi’erence en ces trois mots, qui ne figui-

fient neantmoins qu’une mefme chofe

chacun en fa langue. De plus, pour dire
mon pere en Huron, faut dire Ayflan, 8L
en Canadien Notaoui : pour dire ma mere
en Huron, Anan, Ondouen, en Canadien
N ecaoui : ma tante, en Huron H arba, 8c en .

Canadien Netoufifle : du pain en Huron,Andataronz’, &enCanadienPacouechigan,
8L de la galette Caracona. le ne t’entends

point en Huron, Danflan téaronca, 8: en.
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«Canadien faut dire N oma quz’nz’fitotatz’n. le

pourrois encore adioufler un grand nombre de mots Canadiens 8L Hurons, pour
en faire mieux cognoifire la difference, 8c
qu’il n’y a point de rapport d’une langue

à l’autre; mais ce peu que ie viens de met-

tre icy doit fufiîre pour fatisfaire 8c con- 1

tenter ceux qui en auroient peu d0uter.
Et bien que ie fois tres-peu verfé en lan-

gue Huronne, 81 fort incapable de faire
quelque chofe de bien, fi efi ce que ie
feray volontiers part au public (puis qu’il
cit ainfi iugé à propos) de ce peu que i’en
fçay, par ce Diâionaire que i’ay greffie-

rement dreffé, pour la commodité 8c utilité de ceux qui ont à voyager dans le païs ,
8L. n’ont l’intelligence, de ladite langue:

car ie fçay combien vaut la peine d’auoir
affaire à un peuple 8: ne l’entendre point.

le veux bien neantmoins les aduertir que,
ce n’efl point affez de fçauoir lire, 8L dire

les mots à nofire mode, il faut de plus
obferuer la prononciation 8L les accents I .
du pays, autrement on ne fe pourra faire
entendre que tres-difiicillement; St fi outre cela, comme nous voyons en France
beaucoup de differents accents 8L de mots,

nous voyons la mefme chofe aux Prouina 11]
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ces, villes 8: villages où la langue Huronne el’t en ufage. C’efi pourquoy il ne fe fau-

dra point efionner fi en voyageant dans le
pays , on trouue cette difficulté, 8: qu’une mefme chofe fe dife un peu difl’eremment, ou tout autrement en un lieu qu’en

un autre, dans un mefme village, 8: enco-

re dans une mefme Cabane. Par exemple, pour dire des raifins un prononcera
0chahenna, 8: un autre dira Ochahenda ;
puis pour dire, voyla qui efi bien, voyla qui
efi beau, un dira Onguianné, 8:1’autre dira
Onguiendé : pour dire lemmeines* tu, l’em«

meneras-tu, un prononcera Etcheignon, 8:
un autre dira E tfeignon, 8: ceux-là font

des moins differents: car il y en a beaucoup d’autres fi peu approchans, 8: tellement difl’emblables, nonobfiant qu’ils
foient d’une mefme langue, 8: ne figuifient tous qu’une mefme chofe, que les

confrontans ils ne fe refiemblent en rien
qu’à la fignification, comme ces deux

mots Andahia 8: Hoüetnen le demonfirent , lefquels fignifient l’un 8: l’autre

coufleau , neantmoins font tous diffic-

rents. ’ I

Il y a encore une autre chofe à remar-

quer en cette langue 3 c’efi que pour affir-
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mer ou, s’informer d’un mefme fuiet, ils
n’ufent que d’un mefme mot fans adion-

(tion. Par exemple, affirmer qu’une chofe efi faiâe, ou s’informer fçauoir fi elle
eft faié’te, ils ne difent que Achongna, ou
Onnen achongna: 8: n’y a que la cadence v

ou façon de prononcer, qui donne à cognoifire fi on interroge , ou fi on affeure ;
8: afin de ne point repeter tant de fois une
mefme chofe , 8: neantmoins faire fçauoir

8: comprendre comme on peut ufer des
mots, i’ay mis à la fin des periodes, aff.
ou int. pour dire aff. qu’on s’en peut feruir

pour affirmer la chofe, ou int. pour aduer’ tir que fans y rien changer cela fert encore

pour
.
. Et pour interroger.
ce que nos gens confondent
encore fouuent les temps prefens, paffez
ou à venir , les premieres, fecondes ou troi-

fiefmes perfonnes, le plurier 8: le fingulier, 8: les genres mafculin 8: feminin, ordinairement fans aucun changement, diminution ou’adionâion des mots 8: fyllabes, i’ay auffi marqué aux endroits plus

difficiles, des lettres neceITaires 8: propres pour fortir de toutes ces difficultez,
8: voir comme 8: en combien de fortes on
fe peut feruir d’une periode 8: façon de
a Il!)

8 Œz’âionaz’re
parler, fans efire obligé d’y rien changer, que la cadence 8: le ton. Pour le temps
prefent i’ay mis un pnt, pour le preterit un

pt. 8: pour le futur un fu. Pour les perfonnes, il y a pour la première un I. pour la
feconde un 2. 8: pour la troifiefme un3. 8:
per. fignifie performe, 8: le fingulier 8: plu-

rier par S. P. 8: les genres mafculin 8: fe-

minin
par
8:tr0pF.
Si ie n’eufi’e
craint M.
de groifir
inuti-I
lement ce Diélionaire , que ie me fuis
propofé d’abreger le plus que faire fe
pourra , i’aurois , pour la commodité des

plus fimples, efcrit les chofes plus au long:
car ie fçay, par experience, que fi ce DiÆtionaire n’enfeignoit 8: donnoit les
choies toutes digerées’ à ceux qui n’ont

qu’à paffer dans le pays, ou à traiter peu

fouuent auec les Hurons, qu’ils ne pourroient d’eux mefmes, (en ces commencemens), afi’embler, compofer ny dreffer
ce qu’ils auroient à dire auec toutes les re-

gles qu’on leur pourroit donner , 8: feroient fouuent autant de fautes qu’ils diroient de mots, pour cequ’il n’y a que la

praé’tique 8: le long ufage de la langue

qui peut ufer des regles ; qui font autant.
confufes 8: mal-ailées à cognoifire, com-
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me la langue efi imparfaié’te. .
Ils ont un grand nombre de mots, qui.
font autant de fentences, 8: d’autres com-

pofez qui font tres-beaux, comme Afimenta, baille la leine: T aoxritan, donnemoy du poiffon: mais ils en ont auffi d’au
tres qu’il faut entendre en diuers fens, fe-

lon les fuiets 8: les rencontres qui fe prefentent. Et comme par deçà on inuente
des mots nouueaux , des mots du temps,
8: des mots à la mode, 8: d’un accent de

Cour, qui a prefque enfeuely l’ancien

Gaulois. A

Nos Hurons, 8: generallement toutes
les autres Nations, ont la mefme infiabilité de langage , 8: changent tellement
leurs mots, qu’à fuccefiion de temps l’an-

cien Huron efi prefque tout autre que ce-

luy du prefent, 8: change encore, felon
que i’ay peu conieé’turer 8: apprendre en

leur parlant: car l’efprit fe fubtilife , 8:
’vieillifi’ant corrige les chofes , 8: les met

dans leur perfection.
Quelqu’un me dira, que ie n’ay pas bien

obferué - l’ordre Alphabetique en mon
Diftionaire, imparfaié’t en beaucoup de

chofes, 8: que ie deùois me donner du
temps pour le polir 8: rendre dans fa per-

1.0 ËDz’âionaire
feé’tion, puis qu’il deuoit paroifire en pu-’

blic , 8: feruir en un fiecle où les efprits
plus parfaic’rs peuuent à peine contenter

les moins aduancez. Mais il faut premie-V
rement confiderer qu’un ordre fi exaâe”

n’efioit point autrement neceffaire , 8:
que pour obferuer de tout peinât cette politefi’e 8: ordre Alphabetique, qu’il m’y

euf’t fallu employer un grand temps au delà de dix ou douze petits iours que i’y ay
employez en fournifi’ant la pr’effe.

Secondement, qu’il efi quefiion d’une

langue fauuage, prefque fans regle, 8: tel-’

lement imparfaiâe , qu’un plus habile

que moy fe trouueroit bien empefché,
(non pas de. controoller mes efcrits) mais
de mieux faire : auffi ne s’eft-il encore trouué performe qui fe foit mis en deuoir d’en

drefi’er des Rudiments autre que celuycy, pour la grande difficulté qu’il y a: 8:
cette difficulté me doit feruir: d’excufe, fi.
par m’ efgard” il s’y efi gliffé quelques fan-4

tes, comme auffi à l’Imprimeur, qui n’a
pû bbferuer’tous les poinâs marquez, qui

enflent efté neceffaires fur plufieurs lettres capitales, 8: autres; qui ne font point
en ufage chez-nous, 8: qu’il m’a fallu paffer

fous filence.
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Si peu de lumière que i’aye eu dans la

langue Canadienne, ie n’y ay pas recOgneu tant de difficulté qu’en celle-cy ,
(bien que plus graue 8: magifirale) car on

en peut dreffer des Declinaifons 8: Coniugaifons, &obferuer affez bien les temps,
les genres 8: les nombres ; mais pour la Hu-

ronne, tout y efi tellement confondu 8:
imparfaiét, comme i’ay defia dia, qu’il n’y

a que la pratique 8: le long ufage qui y
peut perfeâionner les negligens 8: peu
fiudieux: car pour les autres qui ont en- ’
uie d’y profiter, il n’y aque les commen-

cemens de diffiCiles , 8: Dieu donne lumiere au refie, auec le foin qu’onyapporte, fauorifé du fecours 8: de l’aflifiance des

Sauuages qui efi grandement utile, 8: du!
quel ie me feruois iournellement, pour me
rendre leur langue familiere.
La principale chofe qui m’a obligé d’ef-

. crire fur cette matiere, efi un defir particulier que i’ay d’ayder ceux qui entrepren-

dront ce voyage, pour le falut 8: la conuerfion de ces paumes Sauuages Hurons:
car le feul refi’ouuenir de ces pauures gens
me touche tellement en l’ame, que ie vou-

drois les pouuoir tous porter dans le Ciel
apres une bonne conuerfion, que ie prie

15:61:: i t
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Dieu leur donner, bannifi’ant de leur cœur » q Î i

tout ce qui eft de vicieux, 8: de leurs

terres tous les Anglois, ennemis de la foy, J .pour y rentrer aufii glorieufement, comme
ils nous en ont chafi’é iniuflement, auec

tout le relie des Françms. -

LES MOTS-FRANÇOIS
Tournez en Huron.

Al

Aa
Aagé, plus aagé.

Lequel efl le plus grand

baye. Gagnenon hihan-

gya.
Le chien,un chien hurle.
Gagnenon auhahoq.

8: le plus aagé? Simm

Al

hoüenP

Le plus aagé. Aroüanne.

Le plus aagé apres. Kieufquenha itetfathre’.

Le plus ieune, plus pe-

Aller, partir.
Où vas-tu? 3. per. Nacité? ’

allez-vous? Anantit. .Yafquenya Oc- OùfefquOJ’
5’
quanre’.

Ils viendront-plus grands. ’

- Aroüanna.

Où vas-tu? où iras-tu P

Naxret P
’ Où va-iIPOnnen naxrhet?

Ab

N. où efl, où ef’r allée

Abbayer, hurler.

T’en iras-tu? Squoz’ro-

Le chien, un chien ab- ’

la B P N. naché B?

la?

Al
Ne t’en iras-tu point
d’icy? Tefquandarat-

te?
Iras-tu à N? afl’. Harhette’tandet N.?

Iras - tu aux François P

1. 2. 3. per. Agnonhac harhet? Sachétanné atz’gnonhac?

Adieu , ie m’en vay. 0n-

nen fugué, Onnentfa-

uqy. ’

le parts, ie m’en vay.

Onnen arafqua.
le m’en iray, partiray-je?

int. A garafqua P
le m’en vay en voya ge. Tiaez’ncha.

le m’en vay bien loin.

Al
le ne m’en vay point, ie

ne parts point. Dan]tan téarafqua. l
le n’y vay point. Stan
téefl’et. V i
Nous a’llons à N. Onfa-Â

f0?! N.
Dy-leur que nous allons

à N. Chihon onfafait N.
I’iray aux f. 3. per. Em’

f. harhet, f. aheindet.
Nous irons tous à T. 3.
per. T. auoitifoution.
I’iray auec mon frere.
Aandet deyataquen’.

I’iray auec N.’à M.

Aquatontaran.
le partiray demain matin. Afonrahouy achieteque arafqua.

I’iray, ie m’en iray auec

Nous partirons dans deux
Lunes. Tem’ ara an-

Vien auec moy, allons
enfemble. pl. Etfon-

dicha. Teni ara.

N. M. etjfetandet.
toy. E tfandet.

denon.

Al
Allons. Yo. Adfa, etquqy,

yoelfitet, Yofequoy,
Nofe’quoy.

’ Allons, partons. Yo aga.

rafqua.

Partons tout mainte-

Al
s’en iront pas. Stan
téhoue’non.

Ils ne partent pas encore. Aflbn nard].queute.
Il el’t party ce matin.

nant-Dyoùychien, on-

pl.Aflonrauoz’nanaraj-

hoüafachiehondi.

qua. Ohonuhati ara]-

Dans combien de iours
partiras-tu P To coentaye jarafqua P
Quand partiras-tu ?Nanhoueyfefquarafqua?
. N’y va point, ne t’en va

point. Ennon tfandet.

Ce B. icy va-il auec

vous? int. B. efcoitandet.

Lefquels font ceux qui
iront ? Sinan toe’uhoi.

Celuy-cy ira-il point?
Ca non farhet.
N. n’yra point à K. Stem
téhoue’non K. N.

Ils .n’yront pas, ils ne

qua ajonrauoz’nan.
Il s’en efi allé. Onne’ ah-

ouenon.
I. ef’t-il party ? aff. I. SarhetP’

Il ef’t allé auec N. N. éonde’non Ahoue’non.

Il efi allé auec luy. Ahoue’non Ondénon.
Elle s’enefi allée , elle s’en

efi retournée. Onnet

fauoinon.
Et les autres auffi. Onnenhoüa.

Les autres s’en font al-

lez. Onnen houa anda-

rafqua.

Il ira palier, il palliera

u.
.va -3!v1»bru,

An

An

l’hyuer qui vient à N.

Autre de plumage gris .

N. efquatochron.

meslé, 8L un colier rou-

ge. Vhoiroq.

Animaux , nourrir animaux.

Il pinche , il braiche,
Andatchahz’ee. ’

Grandes plûmes à ef-

Oyfeaux.

crire. Ahonra ondachia.

Aigle. Sondaqua.
Oyfeau de proye. Aboüatantaque.

Coq -d’Inde. Ondeton-

taque. .

Gruë. Tochingo.

Outarde. Ahonque.

Canart. Taron.
Perdrix. Acozfi’an.

Cine. Horhey.

Tourterelle. Orittey,
Hyo.
Corbeau. Oraguan.
Gay. Tintian.
Chat-huant. 0coho, Ihi.

Petites 8: menuës plu-Â

mes. Sahoua.
Aisles. Gara.
Oeufs. Ognonchia.
Couuent-ils? Ocuira?
Ils couuent. Ocuirahan.
Papillon. 0ndéuacan.

Groers moufches. Ondichaer, Ondichia.

Moufquites , Tachier,
Tefchey.
Refles à quatre pieds.

Oyfeau rouge. Stinon-

Vn Cerf, Sconoton.

doa.
Autre qui n’a que la

Originat , Eslan. ’ Son-

-dareinta. i

tefie98: le col rouge.

Caribou. Aufquoy.

Oüaièra.

Ours. A gnouoin Arhaçfi.

Loup.

An
Loup. Anarzy’qua.

Chatvfauuage. Tiron.
Martre. Agoz’nta.

Cafior. Toutaye’.

An
Crotte de fouris. Ondifon.

Couleuures. Tiooin tfiq.

Loutre. Tfabouz’necg.

Crapaux vers. Oüa-

Lapin. Queutonmalg’fia.

raon.
Grenouilles communes.

Chien. Gagnenon.
Renard gris. Andafatey.

Riotoutjîche.

Renard noir. Hahyuha.

Araignes. Tichiacoin.

Renard gris auec une

Fourmis. S tinancho quer.

I raye de poil noirle long
du dos. Tfinant’onton-

que.

Pouls. Tfiuqy.
Puces. Touhauc.

Efcureux communs. Ver, un ver. OffiAroufen.
nohozfi’e.

Les Efcureux fuiffes.
Ohihoin.

Les autres volans. Sahoüefquanta.

Enfans du Diable. Scangarefl’e. - r

Rat mufqué. Ondathra.

Beftes de la foreft en ge-

neral ayans quatre
pieds, comme Cerfs ,
Ours, Loups, Renards,

Cafiors, Lieures, Lapins, 8:c., s’appellent

A yot.
i Les
autres , comme

Souris. Tfongyatan.

Chiens,Efcureux,&c.,

Une efpece de greffe sou-

s’appellent d’un mot

ris bonne à manger.
Tachro.

general, Nichiafon.
Chair. Auoizjfa.
b

An

An

Cornes. Ondae’ra. On-

On les tient à la maiion.

daexera.
Iambes. Anonta.

Otindafquan.
Y a-il long temps que tu

Ongles, griffes. Ohetta.
Os. Onna, Onda.
Pieds. Achita.
Poil. Ofcoinra.

les as? que tu les tiens?

que tu les nourris ?
Hoüatz’ chifandaf -

gnan P

qui efi ce chien?
Tefie, la tette. Onom- ASine’
ofenan P
fig.

Nourrir animaux.
Qu’efi-ce que vous nour-

riffez ? Tazztein [quandafquan P

EI’t-ce ton chien? aff.

Safenan P

Ce chien, cet animal, efi
à trois. Achinque il:ennon tefguafenan.

Qu’ef’t-ce que nourriITent,

Années.

quels animaux ?les M.

Totatin dafquaon P Une année. chate out-

M.

Y nourriffent- ils point
des befies ?afi. Danfian
téotz’ndafquan P

tz’chaye. Efcate cinhihz’ey.

L’année, année. ChaînIzihz’ey.

Ils y nourriITent des Ours.

Agnouhoin otindafquan.
Ils nourriffent des N. int.
N. aendafquan.

Deux années. Téatein- .
dayé.

Il y a quatre ans. Duc
éoç’ndqy.

A4

Ap

Il y a dix ans.

A flan

Comme s’appelle celuy

qui vient? qui arriue?

féoez’ndqye.

Dix années. Aflan ainhihiey.

Totatlz’ natontarhé P

Aq
Ap

A qui ejl cela P

Appeller, s’appelle.

A qui efi cela? Sine’
Comment t’appelle - tu?
Toutatfi M’a P

Comment s’appelle - il P

Tochiadfé, Totichiadfe’P

néca?

A qui eft cela? Qui efi
la? Qui ef’t celuy-là?
Sinan néca?
Qu’efi-cequecela?Qu’eflce que ’c’efi? Tautez’n

Comment s’appelle cela ?
Totatfé nécha P

le ne fçay pas comme il
s’appelle. Stan, tochz’

adfé. Stan adfi.

le ne fçay comme cela

ondayP Totz’chiondayP Toutautein, néchaP Totecate’z’n, Ne-

ca toutautein.

Que veux-tu? Toutautein.

s’appelle. Stan. teuoz’tfi. Te’ahoüanteré.

Ar

Les H. n’en fçauent rien.

Sauhantere’ H.

Arracher la barbe, 65:3.

Appelle - le. E tfez’ngya-

teinfe.

Les H. ont arraché, arrab ij

sa: ç

Ar

Ar

cherent la barbe à E.

rafle. Anta quinto-ro-

N. Ofcoinronfe éaron-

t0.

je E.

Mafluë. Angoncha.

Ils luy arracherent la barbe. Ofcoz’ronfe e’aron-

je. .

Lame d’efpée. Sanetfi.

Arquebufe. Horahointa.

Arrache la dent. Se]- Arc. Anda.
conchetauague.
Ne la fçaurois-tu point
arracher ? afi’. Tefcon-

chetauache.
Armes.

Flefches. Sejloron.
Fer à flefches. V Cho-

inta.
Muraille, ou palliffade 8:

fort de ville. Atexran, atetxrogna.
Pont de bois. Onnatachou.

Capitaine pour la guerre.
Garihoüa doutaguéta.

Afires, iournées , eflé ,

hyuer.

Capitaine pour la police. Garihoüa andion-

xra.
La guerre. Outtagueté.

Ennemy. Yejcohenfe.
Rondache, pauois. Oüa-

boira.
Leur cuiraffe de corde.
Aquientor.
Petits bafions deleur cui-

l

Ciel, ’le Ciel. Haron-

hiaye.

Le Soleil, la Lune.
Andicha.
Efioilles. Tichion.
L’efioille du poinét du

iour. Tanta ahanita.
Polïonniere. N anichia.

AI
Le chariot. Téandz’ha-

ret.
L’efcharpe efioillée, qu’ils

appellent le chemin des
ames. Atiskez’ne anda-

hatey.
La petite efcharpe aupres : le chemin des
chiens. Gagnenon andahatey.
L’arc-en-Ciel. Tondiez’n

haqueygnon.
; Pleine Lune. Soutennz’

chichiaye.
Le CroifIant. On né ifcalle.

Le Decours. Outagata-

ton. "
Point de Lune. Talmtatou.
Il n’y a point encore de

Lune. Aflon téef-

calle. ,

Le vent. Yoquozfi’e.

Vent d’Efi. Andagon
yocog’fl’e.

Vent d’Oefi. Sanraqué
j’occupe.

Af
Vent de Nord. Tdfiche’
yocow’e.

Vent de Su. Adfanra
J’OCOWB.

Le Tonnerre. Inon.
Efclairs. Atfiflocqy.
Nuées. Otyz’ref.

Pluyes. Yondot.
Neiges. Onienta.
Gresles. Onde’chz’a.

Rofée. ane’.

Eau. Aoüen.

Glace. Ondefcoye.
Chaud. Otarixate’.

Froid. Ottoret.
L’eflé. Hoüez’nhet, Hou"einhe’.

L’automne. Anandae’.

L’hyuer, Oxhey, Oxha.
Le printemps. Hone’.-

raquey.
Iour, iournée. Ahoü-

eintey Efguantate.
Le matin. Afonrauoy.
A midy. Inkieke.
Le matin fur les huiê’t

heures. Tygayatein,
b iïj

A!
Enuiron les trois heures
apres midy, fur le loir.
Héharaquiey.
Le Soleil el’t couché.

Onan houraque.

Commencement de la
. nuiél. Tétez’nret.

A!
Hier. Chetecgue.
Hier au loir. Thétè’r

ret.
Auant-hier. Chéachétec-

que.

Auant-hier au foir. Chi’ chette’ret.

Pleine nui&. Afontey.

Demain. Achietecque. n

A l’heure qu’on s’endort.

Taeintauhatz’.
A l’heure qu’on s’efueille.

Tetfefle.

Le iour. Ourhenha.

Il eIl iour. Onan ourhenha.
Efi- il iour? Ono heine’P
Y faié’t clair. E rhatey.

Y faië’: fombre. Kiorha-

Demain au, loir. Achié-

tecque houraque.
Apres demain, dans deux I
iours. Chiourhenha.
Apres l’hyuer qui vient.

E fcochrate.

Apres cette Lune. Scate
andicha anheé.

Bien toit, dans peu de
temps. Sondianica.

té.

Icy pres, gueres loin, il
Auiourd’huy, à cette

cil proche, il n’en a

heure, maintenant, il

gueres fallu, peu s’en

n’y a gueres. Onhoüa

fallut, dans fort peu.

Onhoüato.

Kieufcanha.

Au

Au
En as - tu point? T é-

At

faein, Tefcahoüan.
En as-tu point d’autre?

Attendre, patienter.

afi’. Danfian doüatee’in.

Attend que nous foyons
à N. Sahouen efficaIhan N.
Attend à un autre iour.

N’auez-vous que celuy-

là ? Dahara.

As-tu tout ufé cela ? tu

Attend que ie fois de re-

as tout confommé, ufé,
mangé, employé ? On-

tour. Sahoüen tet-

nefachiaye’ haquiey.

Sahouen déouein tey.

quey. ’

Tu es bien prompt, tu as

Qu’as-tu eu en ton endo-

rea? Touta Séhoindo-

bien halte. Sandararéha.
ti.
Ton fils a des raquettes.
Au
Auoir , n’auoir quelque

chofe.

As-tu point de viande?
aff. Tétifquaein oxrite’ , Tefquatinda - ,

ret.
As-tu du bled battu, pillé? Tétitfaein até-

cha.

Agnonrahan defacoyton.

le n’ay point de raquettes. Danflan te’andaret
téagnonra.

le n’ay point de graille,

3. per. Noùytet danftan téfaein.
le n’ay point de poifl’on,

1. 2. 3. per. Danflan
b iiij

Au
Au
tefquaein ni ahoin- C’efi au plus petit, au
petit, le petit. Yafta.
le n’en ay point, ie n’ay

e rien. 1. 2. 3. perfTëhoüan, S tant éuhaein,
Téauoifl’a, Téandaret,

Tefcandaret.
N. en a-il point ? en a-il?

ke’ra.

Cela efioit-il à toy P Sa-

tanheindi.
L’habit de N. N. Ondi
Voirohé. ’

N. Tétauha. Téhoüan,

Aï

N.
Ie n’en ay qu’un, il n’en

a qu’un. E fcate ara.

A yder, l’ayder, fecon-

rir.

Il n’y a point de N. N.
te’atindaret.

Il y ena, i’en ay, 1.2.3.

per.Attindaret,Anda-

ret.
Il y en a là. Toclzianda-

ret.
Il y a là une cueillier.
Chaquafaein.
Ce n’eft pas à moy, ce
n’a pas ef’té moy. Dan-

fian éni te’ein.

Ce n’ef’t pas le mien, ce
n’efi pas à moi, ie n’en

ay plus. Tafiandi.

Vien m’ayder. Adfa tan-

énitandiha , Tandia-

tandiha. ’
Frette-moy la main. Né-

guieraha.
N. Vien porterauecmoy.
N. Nequqyuha.
Changeons, vien trauailler, porte à ma place.
Scaronhouatan.
Va luy ayder. Aje’ni
” fénétanicha.

N. Iras-tu au deuant de,

Aï

luy , les ayder? Tana- indandétandiha N. P

A)’

Tu n’aymes point les Fr.

Danfian téchionho-

uoyfe Fr. Danflan
Ay
Aymer, afieâionner
quelqu’un.

I’ayme les H. Eindi
éatonhouoyfe H.

le vous ayme. Ononhouoyfe.
Nous nous entr’aymons

Ekia tanonhouoyfe.
le ne t’ayme point. Té-

hatonhouoyfe.

Tu aymes mon compagnon.Satonhoüoyfe ni

- atoro.
Tu aymes les F. [fla ononhouoyfe, F.
Tu aymes, tu l’aymes.

teflonuoiche.

Il ayme. Ononhouoyfe.

Il ayme les N. Canna
onhouoyfe, N.
Toutes les ames s’ayment,
’ s’entr’ayment. Auoiti

éontonlzouoyfe, Onatonuoifle A tiskein.

Ayfe, eflre content, rire.
le fuis, i’en fuis bien ayfe.

E toca.
Oüy, i’en fuis bien ayie
Ho étoka.

Tu es, tu en es bien ayie,
int. Chétoka.

Vous en ferez bien ayfe,
int. Chétoka.

int. Chiatonhouqyfe, .
Siatonuoifi’e.

Rire.

Vous ne les aymez point.
Danjlan te’attonhouqy-

fe.

le ris. Aefquandi. 3.
par. ’

Ba

Ba
Tu ris, int. Safquani.
Il rit. pl. Aefquanni.

N. efl un rieur, iouial.
N. Harouyhouenne.

Ba
Barbe.

le te battrayà bonel-

cient. 0ndera houanhoua.

le defchireray 8: . rompray tout en ta Cabane.
Vhanonchieutauha.
Qui t’a battu? Sine’ fa-

I’ay de la barbe, 3. per.

Afeoinronte, Ofcoinrente.
Tu as de la barbe. Safcoinrontein.
Ils ont de la barbe, int.
Otil’coiron.

le n’ay point de barbe,
3. per. Te’ofcoinron-

te.
Tu n’as point de barbe.

Baa
Baailler.
le baaille, 3. per. E fonrixha.

Ba
Battre.
le te battray. Agontayo.

yot. «

N. t’a battu. N. Etfathrio.

Ne le bat point, ne me
bat point. E nnon égou-

taro.
Il ne faut point battre, il
ne le faut point battre.
Stan dèchrio.’

Tu l’as battu. Acha-

trio. -

N. a battu M. N. athrio
M.

N. m’a battu. N. aria.
Il m’a battu. Aria ciné

di. Aheintette éniya-

thrio.

Be
le ne l’ay point battu.

Oqueyronha.

Tu as dit que tu le battrois, 8: tu ne l’as point

battu. [fla jaque)!ronha.

N. bat fa femme. N.
aqueueha.

Tu bas fa femme. Chiaqueueha.

Il le battra. Etthrio.

Il le faut battre, pl.

Be

il

N. ef’t grandement beau.
Onde’xrauoiti N.

N. eI’t beau, belle. N.
Vhajle’.

Voila qui efi beau. Auha-

fli.
Cela eI’t beau, voila qui
ef’r beau comme cela.

Ondexrauha toïoti.

Voila qui me plaifi, voila
qui ef’t beau. Ander-

anha.

Achrio.

N. le battroit. Yathrio
N

Cecy, cela n’ef’t point
beau. Danjîan te’cha-

Frappe de la hache. Tén-

tiuhajli.
Cela efi, il efl de valeur,

refqua.

Be
Beau , pretieux , de
valeur.

le fuis beau. 3. per. Yaquafle’.

Tu es fort beau. Chiaquajle’.

Tu es entierement beau.
Sande’rauoiti.

de grand efiime. An-

doron, Anorofqua,
Orichichi.
Les haches y font de va-

leur, int. Atinoron
quatouhein.
Elles, ils yfont de valeur,
int. Atinehoin.
Cela m’efl pretieux. Ya ta-

racouy.

B1
Cela t’efi pretieux, int.

K yataracouy.
Tout cela luy eI’t pre-

tieux. Auoiti fiataracour.
le l’ayme , ie l’affeâionne,

i’en fais ef’rat. Aen-

B0
Tu n’es point .blefi’é, 3.

per. Danfian te’efle-

raye.
le me fuis blelIé d’une

hache. Téanachonca.

N. la blefiera. N. fafie-

ra.

fefl’e.

Bois, au bois.

Tu l’aymes, tu le priies,
tu l’efiimes. Afenfefl’e,

yenfefle.

I’ay apporté du bois. On-

data éahouf,
I’ay apporté, I’ay efléque-

B1

rir une charge de bois,

1 . 2. 3. per. AreinBlefler.

dauhahet.

le vay au bois. Ondata
Ie fuis bleIIé. Afieraye.

Tu es bleIIé, int. Saf-

teraye.
Il eIt blelïé, int. Offer-

aye.
Tu me blefles, Tu m’as
blefië, Tu me blefieras.

Cafleraye.
Tu. m’as bleer’, Tu l’as

blefl’é. Safieray.

Ne me bleIIe point, 3.
per. E non jaffera.

éuhoihet.

Vas-tu au bois ?3 per. afi’.
Onata efche’.

Apporte du bois. Sein-

data, vhoiha, ou,
oka, chéohet, Ajahoua, data.

Quel bois cil-ce là? Toute’ca touentoten.

N. a dit que D. vienne
querir du bois; N. dacinhahon datahoha; r
i D.

H

B0

B0
Il cit allé quérir du bois.

. Ondata ahouahet.

Il cit allé à la forcit. On-

tidetronhon.

Il efi allé au bois. Ondaea efchon.

N. ei’t alléàla forcit, aux

Il a cité, il vient de que-

tronhon.
N. fend du bois. N. Taetnaton.
Qui abat le bois, du bois,
ce bois. Sinan J’haroche.

rir du bois. «Ondata

vhahonnet. Ondato

vhahon. I
Elle porte une charge de
bois. Reindahohet.
Il cit allé chercher du

bois. Ondatayacon.
Il ef’t allé querir des per-

ches, pl. Aeintauhahon.

Ils vont tous querir des
perches. Auoiti aeintaohet.
C’efi pour aller aux per-

ches, quérir des per-

ches. Aeintaohet.

efcorces. N. Otinde-

Abattre du bois. Onata
yharoche.
Fendre du bois. Tife’na-

touren.
L’arbre ef’t abattu, il efi

àbas.Ennéhahenhoua.
E nnéhoua.

Bo
Bon, auoir de la vertu.

Cela fert pour aller au
bois. Onda ta tierata.

Tu es bon. Onniané nefa.
Tu n’es point meichant.

Il n’en a pas encore d’au-

Tu n’es point rude, diffi-

Techiennhon.

tre de, faiél. Sondou-

cile , fafcheux, 1. 2. 3.

het.

per. Téongaron.

B0
le ne fuis point mefchant,
3. per. Danfian téniennhon.

Ie ne fuis point menteur,
.3. per. Danflan te’andachoüenne.

Tu n’es point menteur.
Danfian téchendachoüenne.

le fuis liberal, 3. per.
-Ononuoifl’ein.

Tu es liberal. Chonuoif-

fein.
I’ay de l’efprit. Ni on-

dion.
Tu as de l’efprit. Saou-

dion.
Tu as bien de l’efprit.
Cachia otindion.
Il a de l’efprit, celuy-là.
Ne’caondion.

Bou
Boucher, counrir, fermer.

Br
le l’ay bouché. Oneflo-

chon.
le l’ay desbouché. Onaflochonhoüa.

Bouche-le. Safconchon.
Ne les couures-tu point?
aff. Téuhqflaein.

Referme le fac. Satonnochou.

Ferme la main. Sajcoignongya.

Br
Braire, crier.
Il braiche, il crie. Atafenqua.
Ils braichent, ils crient,
pl. Tafenqua.
Ne braiche point , ne crie

point. E tnon ,tiachafanquqy.

Il ne braiche pas, pl.
Danfian téatofan - .,

cour. ’

Br

Ca

Les ames crient, fe la-

Vien brusler les Y. Yaquatfijiorhet.
le le brusle. Atiflorhet,

mentent. Eskein téon-

tontarita.

E tfiflorhet.

Brusler, bruslure.

Ca
Ton habit brusle, l’habit

brusle. Onhara téatte.
Le village brusle.Andata

teatte.
Le village, un village eft
brusle. Ondatatee’.

Le feu efl à une Cabane,
int. Gananche’tey.

Retire-le, il brusle. Simtate oquoite.
’ Il efi bruslé. Onoquoi-

Cabane.
Cabane. Ganonchia.
Porte, Andoton.

Huis, ventillon, petite
porte. E inhoüa.

Le porche. Aque.

Dans la Cabane. Anofcon.

Le premier bout. Tashein.
Le milieu. Achenon.

te’.

Tu brusles ’ tes pieds.
Sachetate’, Sachieta-

ter.

Le dernier bout. Quoitacouf.
Le terrier, le paué. Ondene’.

T’a-il bruslé ? aff. Sata-

Ma Cabane. Anondaon.

téate, E atatiati .

A ma Cabane. Nion-

le me bruslois. Yatatey.

daon.

Ca
Ta Cabane. Sachon daon.

A ta Cabane. Sein-

daon.
w
le Vien de ma Cabane.
Hoüato anofcon.

le ne feray point demain

au logis, 3. per. Stan
te’anditchon aclzieteq.

Es-tu à la Cabane ? 3 . per.

Yhentchou.

Es-tu feul à la Cabane?
Sonhoüa .chithon.

Ca
Il a dit qu’il ne viendra
plus à la Cabane de N. ’
Tegkétande’ anhaou,

N. Anondaon.
Vien t’en au plufioft à la

Cabane. Tefarouha.

La Cabane de N.,N auoudaon, N. ondaon.

Où efi la Cabane de N.
Anéondaon N.

En quel lieu? Auienchou.

A la Cabane. Quan- En quelle Cabane cit-il?
daou.

A la Cabane, dans la Cabane. Anofcou.
Il ef’t à la Cabane. Ana]-

con.
Ils font tous à la Cabane.

Atiuoiti to iheiut chou.
Il n’ef’t point à la Cabane.

S tan téeintchon.

Sinanyeintchon.
Qui cit à la Cabane, qui
demeure à la Cabane.
Sinan déchithon,’ Sinan de’kieinchou.

Il n’y a performe dans

la Cabane. Ou nojean.
Le mary de celle 51:21”,

Ion

Ca
Ion mary citoit hiericy.
C hétecquen caeichon-

Ce
Efi-il rompu ? aff. E (firufian.

taque caathe’nonha.
Il n’efi pas rompu, caffé.

A ceux qui efioient au-

Staufiefquarafl’an.

iourd’huy, depuis n’a-

gueresicy. Onhoüaca-

Ce

einchontaque.
Combien y a-il de Cabanes? To ïuoifl’an oti-

nofquey.
Il n’y a que fix Cabanes.

Hohaéa atindataye.

Cela, celuy-là.
Celuy qui ef’r là. Nécakiez’uchou.

C oxeuay
Et celuy-là.
chieiuchou.

Caf
Celuy-là, cela, c’eft cela,
’ C afle’, rompu, fendu.

el’t-ce la. Conxenay,
C onda, C houda, Chou-

Il efi caffé. Afcoiraflan.

day, Condeyd. h

Il ef’t fendu, catie. E raf-

fan. ’
Gaffe-le, Séchieraje.
Il le calibra. Etchierafl’e.

Ne le caffe pas. E non fefquarafl’an.

Ce n’ef’t pas cela, ce n’eft

pas de mefme, il ne
s’appelle pas ainfi, ie

-ne fçay pas pourquoi
c’efi.Stau tochiauteiu’.

Ce n’efi pas cela. Stan
catéein.

C.

Ch

Ch

Ch

N. chante, y chante, pl.
N. Atorontaque.

Changer, permuter.
Veux-tu changer d’habit P Kiatatichron, E t- ’

fatatichron, Takiatate’ronton. Takiataté-

routonfan.
Veux-tu changer de fou-

Il chante, pl. Otoronte.
N. De qui efi cette chanfonP N. Sinan qfla.
C’efi vne chanfon d’hom-

me,int.Ang;raon afla.
C’efi la chanfon de N. N.

Atiajla.

liers P Kiatatatacon,

Kiatatacon. ’

Chafl’er, defnicher, voler, à la chafl’e. ’

Ils ont changé, ils nous

ont changé le chau-

Allons chaIÏer de ce collé

dron. Kiatate’iudat-

là, par la forefl. Co-

fan.

moté otiacon harka-

fou.
Chanter.

Chante. Satoroutain.

Chante, tu chantes. Cichriuaque,Chriuaque.

Elles ne chantent pas.
Stan atoronta.

N’allez-vous point cher-

cher des cerfs? afl’.

Danfian tefquahaquiey fconoton.
En as-tu efié chercher,
chatter, afi’. Etjondîa-

con.
ü

Ch
N’y en a-il point, tout
cil-il pris, confommé P

Ouneu tfondiacon.
Ilefiallé àla chaer. Onné

oyacon. ’
Pifies de cerfs. Skeuoua

fcouoton. ’
Qui efi celuy qui les a
defnichez, apporteZPSi-

nan vharauha.
Ils s’en font retournez,
enuolez de loin. Délie-

rein agueronuhaha.
Il leil dans le nid, il ef’t à

T. pl. T. Iheiutchon.
Ils font pofez. Otirhentaha.
Ils s’en font enuolez.
Ahonte’oüa.

Ils volent. Otirhquuiey. r

Cherche-1e N. N. Saquiefl’e.

Trapes à prendre des
loups. ’ Téarontoüeïn.

35’

Ch

Trapes à prendre des
belles. Audyaronte
arénatz’. ’

C’efi à prendre des re-

nards. int. Andafater
aefquaudiroutandet.
Va par ce chemin-là. Yo
comoté hahattey.
Il n’y a point de chemin.’
.Stau te’hoüatey.

Vien par icy, par la. Comati.
C’ef’t par là où tu vins,

où tu palfas. Tétiquoy.

Tu vins deçà par la. Gara
tétiquqy.

Tu y fus par là, pl. E [etnonnen.
U Sont-ils point allez par là?
Tefondéti.

Ils font allez par là. Tonetfoudéti.

Ils font allez de ce collé
de N. N. Etfonde’ti.

Du collé de pardegà. Cd.
rouhaté.

c ij

Ch
Il y a deux iournées de
chemin. Téui téotoü- V

en.
Bien loin hors de ce pays.
V Chiee angyatan.
Fort loin de ce collé-là.

Ch
Tu chauffes tes pieds.
Erachitatarixhate.
As-tu chaud? Otdrxate.

Tu as chaud. Satarixa.
Il efi chaud. Otarixhëin.

Comote’ Chiee.

Il y a loin. Ne’hérein.

Chemin, voye, adrefl’e.

Icy pres, gueres loin.
Chiakiofquenha.

Par les terres. Antafe.

Chemin. Hâhattey. l
Monfire-moy le chemin.

To hahattef.
Chaud, chauj’er. V

Où efigce P auquel chemin efi-cePAuuon hoü-

le me chauffe, ie me
chaufferay. Yatarixa,
Atontet.
le chauffe mes mains, 3.

attey.
Ef’t- ce icy’le chemin à N.

C onuoitte’hahattqu.

per. Ongyatarixha, .
E ingya tarxha .
I’ay chaud, 3 . per. Data-

i Chercher, chafl’er, negro-

tier.

rixate’.

Chaufl’e-toy. Satoutet,

Squatontet. I

le te viens querir. 0nhoüeyeuonchie. ’

Ch
Me viens-tu querirP Afquenouchin.

le te viens chercher, ie
viens chercher. Oüati-

chaquey.
En vas-tu chercher? aff.
Chiae’aquey.

Ch
Qu’efi-ce qu’ils vont que-

rir à D. Toutatein rha-

hey D.
Qu’efi-ce qu’il y el’t allé

chercher, chafier? Tau-

tein dauachou, Toutautein vhaühon.

Cherche-le. Sate’cha-

Ci

quer.
Tu l’as cherché le N. N.

Chatitaquiey.

C imetiere.

Qu’efi-ce que tu vas que-

rir, chercher? Totefquaguiey.
Que viens-tu de chercher,
chalfer, querir? Tâu-

t tein, auhachonnet, fauhahonnet.
Qu’efi-ce que tu as cité

faire à N. Tautein fauoinonnenqN.
Que font-ils allés faire,

querir à N. Tautein Ï
outtiuhahon N. »
Qu’ef’t-ce que vont que-

rir tous les F r. Totau’ tein vhahey Fr.

Cimetiere. Agojayé.

Cognoiflre.

le le cognois bien. Ouachindateret.
le le cognois bien, ie le
fçay bien. Ainte’ret,

Aiuteha
’ le ne le cognois point.
Téinteha.

Ne me cognois-tu point?

Tefquan ainteret.
Le cognois-tu point? aff.
Danjîan téchinteha.

c ii;

vnl’a
’a
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Le cognoiffez-vous point?

de poi (l’on? Toagaxran

Tefqua chindateret.
Le cognois-tu pas? aff.
Chinteeha.
Tu la cognois bien. Ouneu chieainteha.

ahointa.

Tu ne le fçay point, tu ne

le cognois point. Té-

chinterell.
Ie ne fçay, que fgay-ie.
Siejque.

le ne fçay point, ie ne
fçay que c’el’t, ie n’en

fçay rien, ie ne m’en

fouuiens point, il ne

Combien y en a-il de cen-

taines P Totyanggy

duo]. v

Combien y en a-il de.
dixaines P Toyuoifl’an, .

To aflan.
Combien y a-il d’années?

To efcochiare.
Combien grand, de quelle
grandeur, en donneras-

tu? Toyontfi.
Combien en as-tu pris,
apporté P To feindahoüy.

m’en fouuient plus.

Danfian teintera.
Combien.

Confeil.
Nous allons tenir confeil.
Onné adche’hotet.

Combien ef’tes-vous?com- ’

bien y en a-il P To ihen-

non.
Combien y a-il de can uts P

To ihennon Gya.
Combien y a-il de fortes

Venez au confeil. Sat-’

chiotata.
Venez tous au confeil.
Satrihotet ondiqueuquandoret.
Allez-vous tenir confeil?

B0
aff. Garilzoua jechogna.
Il va, il cil allé tenir con-

feil. Atchiotatet.
Ils tiennent confeil. Garihoua atichougna.
. Tient confeil. Chiuhaté-

re.

Co
Coucher, je coucher.
Où couche-tu P Nate’ ca-

mafia.
Où ef’t-ce que vous couchez P EI’r-ce là que vous

couchez P Néchiefi’e,

ou Néfichejquaraton-

Tenir confeil; Garïuha’ tére.

. qua.
Où, en. quel lieu auez-

Compter. .
Ie compte, ie les comptez ’ ray. Aaxrate.

vous couché, chez qui,
en quelle Cabane P Ant- à

jaqua. g

T’en vas-tu coucher, dor-

mir P E tjaraton.

Ieles compteray. Yharati . Couche-toy là, tu vas cou-

eindi. a

le ne les ay pas comptez.

cher, couche auec N.
E tjaratou N.

Couche - toy . S araton ,
Stan tekarati.
D yojaquen.
Compte-le. Saxrate.
Commence. , Sacoutan- Couchons enfemble. Quinet, Sacoutanua, Sa eratou.
h Couche-tu auec vne fille,
coutan.
des filles? 0ndequien
Continuë. Teconte.
Toy le premier, premier.
’ Ifl’aje-ingyaret. -

Le premier. Gyaret.

afia. l -

Tacouche,tonli&ef’t bien.

- Onnienne’ [arajla.
c 111]

Co
Qui cit-ce qui couche la?

Tocharatonqua , Tochiaralla, Sinan out-

Co
recoudre cela. Eiudhi-

datjou. J

Coudre. Mudandi.

taha, Sinan araflra.
I’en’retire, i’en loge tous

Couleur.

les iours. Ahouantahau

ourati.
le n’y couche pas. Danjtan te’chiajla, Téajla.

Où couche N P N. Chia-

rafla.

Blanc. Onienta, anua-À

ta. ’

Noir. Sieinjla.
Vert. Odfinquaraé. ’ ’

Rouge, des rouges. Otfi-

Il elt couché. Onne ara-

ton.

Pour le coucher. charouquate.
Coudre.

chiaye’.

Ils font rouges, des. rouges, int. Hointtaéatouten.
Couper.
Coupe cela. Tayafl’e, Ta

le recous, ie r’accommode

ma robe. Daudiche.
Vas-tu r’accommoder ta

robe P Ajlochandi.
Ta robe ef’tdefchirée. E in-

dhratfon.
Il la faut recoudre, il faut

ejiognan. -

Coupe ce poifl’on, coüpe-

le. Titjiaykiaye.
’ Coupe les nœuds du boisDatojcarou’.
V Tu l’as coupé, f. g. Sa].- V

kiajen.

L

il
i.

I

Co
Elle eft coupée. Onskia-

jeu.
Couper le bord de la robe.

Aixrein.
Il coupe bien. Oudotie’.

Ils ne coupent point.
Danjlau ejconchotie’ .

Ilne coupe point, il ne.
’ perce point. Daufian
téondotz’é.

Il ne perce pas. Téorajquon.

Couper la telle. Onontfiskia.

Couper le doigt, doigt
coupé. Aoudia.

Coupe le doigt. Seindia.
Nés coupé. Acoindiaye.

Coupure, bleIIure. Ojle-

i ray.
On coupera, on a coupé

la telle de N. au vil. rage. OnontfishiayeN.

andata.

Co

Courir, hafler, pafler.
Cour. Saratate.
Sçais -tu bien courir auec
les raquettes? Chéainhouykiaratate’ agnon-

ra.
Hafie-toy. Sajloura.
Halte-toyvil’te. Sajquey-

ron.
Va t’en viftement. Sajeyïo.

Tu ne vas gueres ville,
1. 3. pet. E jquiachau,

quuajan.
Prend courage. Signagon Etfa’gon, Etfa-

hon. l
Va t’en. Afle’ni.

Adieu, vaà Dieu. Yojaje’.

Ofie-toy delà. Tijetta.
A Leue-toy. Saccau.
Tourne de l’autre collé.

566117.. V.

Quand, les N. le feront

m

Cr
retirez, s’en feront al-

Cr
gnons. Ahoüattani.

lez. N. Sifetta.
Laifi’e-moy palier. Cya-

eiudi. I

le palle, que ’ie palle.
Aeindi.

le ne tecrains point. Danflan téhoüattani néfa.

Nous les craignons, nous

Palfe. Seindi.

en auons peur en Ef-’
té. quuatanique hoü-.

Cr

N’aye point de peur. E n-

Cracker.

einhet.

non chatanique neja.
Tu ne crains point, tu n’as

I’ay craché là. Ta etche-

totonti.

point peur des eiprits.
Téyachatanique atif-

Crache derriere, en arriere. Oejchetotonti.
e

Cracher, phlegmer. 0n-

kein, Danjlau tejquatanique, Téchatanique

atiskeiu.» A

déuhata . "

. Elle a peur de toy. Satandigue.
Cracher, crachat, faliue.
Ouchetouta.

Il a peur du bonnet, du

Crainte, auoir peur.
le crains, i’ay peur. E in-

di chiahouatauique.
Iele crains, nous les crai-

chapeau. Onouoirocha

tandi. "

LesN.ne craignent point,
n’ont peur de A.Dahj-

tan atauiqueyN. A.

Cu

Cu
Tu fais à manger. Che’a- l

Croire.

le croy, ie le croy, ils le
croyent, 3. per. Oüajli.
’ le ne te croy pas. Danflau
téahozgronfia.

Tu crois, tu croyois. Sé-

hoüa.

Tu as fait chaudiere, int.
Ouue jquatjateignon,
Ouéjquaagnou.

Les fais-tu cuire P Squaagnonq.

ouajti. .

Croyez-vous que ce fuit
mon pere. Séoüafli ay-

flan.
Les
N. le croyent. N.
Oüqfli.

Fay cuire de la viande.
Coéagnon oxriti.

F ay cuire ce poilion. Co.
éagnon cahoxriti.

Mets-le cuire, fay-le cui-

Cu
Cuifiner, faire cuire fa

re. Soxri.
Tien, fay rofiir du! poilfon. Se’hointafa. ’

viande.

F ay-le rofiir. Sejcontan.

Fais à manger, int. aff.
Coéagnon. ’

le fais à manger, 3. per.
. Agahoüa.
I’ay faitchaudiere. Onua
guéahan.

Mets la chaudiere au feu.
’ I Datjeudiouteu.

Mets la chaudiere à la
cremaliere. Statfaniv
’ ontan.

Cu
le dis, il (lift qu’il met-

te la chaudiere au feu.

Datjeudiontan fou ton.

Cu
11 faut qu’il foit bien cuit.

Scanrixe yarixcato.
M ouue la chaudiere. San;
891’4-

Approche le pot du feu.
Serha’.

Mets le paillon dans la

chaudiere. Soxri andatjan.

Ie mouue, ie mouueray,

3. per. Aaingqra.
Il mouue. Eindoüya.

Mets dedans. Dyojofca.

Il bout. Oyhan.

Verfe-le dedans. Sajou-

Il ne bout pas. Teoyhan.

traq.
C’el’t pour faire à manger.

Elle s’enfuit par delfus.
Vhatte’yuha.

Auoiagnonq.
C’eli pour faire du pain.

Ondataron.
Qu’efi-ce qui a de cuit?

Il elt cuit. Youry.
Il y a longtemps qu’il efi;

cuit. Houati amy.

Qu’il y a à cuire P Tou-

tautein toxriti,Squox-

riti.
Ce font des pois qui cui-

. lent. Acointa agrion.
En voila pour deux fois.
Téni lotitiagnon.

Il n’el’t pas encore cuit.

Aflbnyoüry. "
Il le brusle, il elt bruslé.

Oquatey.
Que vous en ’ fembleP

Quoyoti. ’

Da

Da
Gaulle voir. Sandera,
Chandéra.

Les François en gonflent-

ra demain. N. Otindrauache achietecque.

le ne dance, ils ne dan-

ils P Sanderati ati -

cent point. Danjlau té-

gnonhac.

indrauaqua.

’Vous.auez tous les iours

quelque chole de bon à
cuire. Ahoüautahau ej-

chéaguon ahouyga hoüy. .

On a dancé, on dança

hier. Cheteque cindrauachequa.
La dance ne finit pas encore, n’el’t-eIle pas en-

core finie? Aflon teau-

Daucer.

darionta, Aflôn tané-

riante.
Allez-vous point dancer P.

E jquatindrauache.

Allons, nous irons dancer à T. Auoiudhraho-

het T. .

Ils l’ont laifié, delaill’é à

vne autre. fois. Ouneu
vhacahon.
Comme font-ils, de qUelle
façon font-ils P Totz’chi

N. Danceras-tu demain?

i jquoirha. ’

v N. E tfindrauache a-

Le cry qu’on faiét par la

chieteq.
Ne dances-tu point? afi’.

Danjlau téjeindrauache.

N. Danceront, on dance-

ville pour inuiter à la
’ dance. Tonet qualairio

arofieta.
Venez ville dancer. Eni’kioquaudoratte.

..’.«fI’,,V

De

De

Les ames dancent, le ref-

Donne-moy vn chaudron.
Andatjon".
Donne-moy du pain. Au-

ioule’ent, auec Ataen.
. ligne. Atae’nfique oü-’

adhauhandique atishein.

dataron tan.
’ Donne-moy du poill’on.

De
Demander, donner.

Donne- moy. Tanonte,
Tauoinonte.
Donne-moy cela. Tanonte nécha.

Donne-le-moy.Eui onon,

Tauonjau.
Donne-moy vne alefne.
Tayonchientou.

Taoxritau. ’
Donne-moy vne bague.
Taeygnou.
Donne-moy vne image.
Tejlpnhouqy. .
Donne-moy d’autres ci-

zeaux. Hoüatanday-g

on. ’

Donne-moy ce calumet.
E nondahoin eskéorou-

ton.
Donne-moy des plumes.
E j’quehouron, Taex-

ron. - ’

Donne-moy vn coufieau .

Donne-moy des iambes

A n da gyaheunonhet,
Audayaton.
Donne-moy de la corde.
Taetchiron.

de Gruës. Taonieinton

tochingo.
Donne-moy de ’l’ellofe,

linge. Tahonharon. *

Donne-moy de la ralfade. .7 Donne-moy vn morceau

Acoinbnte , Tracoinon.

de colier, d’vn cordeau.
Ohachateat. . -’

De

De

Donne-moy vne ceinture,

Me le donnes-tu? Saho-

ta- ceinture. Tauhuychou, Sauhuychon.
Donne-moy quelque pièce
à r’accommoder mes

fouliers. Eiudiuhaho. ron.
Donne-moy vne cueillier,
cette cueillier. Ataefl’on

gaera. Donne-m’en vn. Tuya-

ton.
Donne-moy l’autre.Hoüa

onon.
DOnnes-pn, donne-m’en.

Tauoutahaajq.
.DOnne, baille mon efcuelle qui el’tlà. Chiquajaeiufaefi’ou.

le ne veux point de ce

que tu me donnes.
’ Danjlau ejqueuOnté.

Il a dit que tu me don: nes, que tu me donneras. E jquionoute aeinhahou.

uonté.

Tu m’en donneras, tu luy

en donneras, tu en donneras. E jquauonte’.

Tu ne m’as pas voulu
donner N. N. Dan flan

teflontau. .
Tu ne me le donnes point.

Te onontet.

Tu ne me donnes, il ne
-me donne rien. Tejquanontan.
Tu ne nous donnes rien.
Danjiau téOnuozfi’eiu.

Tu n’en donnes point.

Teskyuontau.
Donne, apporte le coufteau. Tojéhoüa auda-

hya.
Donne-luy de la rafi’ade.

Stonta ca acoinna, Sé-

acoinou.
Baille l’alefne. Afimeu-

ta.

Iette-moy le coufieau,
iette .le coufieau. Au-

dahia jati.

De
Donne-luy. S tonte.

Donne-luy du feu. Sel]riflon.
Tu n’as point donné de

bled. Danfian anehon.

Tu ne luy en as point

De
le ne l’ay pas encore-don-

né, fu. 1.2.3. per. Ein’di oflon teahonoute.

Tu me demandes toufiours. Ahouantahan
ichiatontanonte.
Qui t’a donné du poilfonP

donné. Téuoinontan.

Sinan joxritau.

Tu les as donné au G.
G. Efiontan.

Qui te l’a donné? Sinan

C’ell celle que tu luy don-

N. Me l’a donné. N.

neras. C onda efionti.
Qu’as-tu donné? qu’en

onaute.

Anonte.
Ie t’ay donné, on t’a don-

as-tu donné? Tat aej-

né du poilion. Soxri-

toute.

tau .

Tu luy donneras demain,

3. per. Achieteq ahononte.
.Que’ donneras-tu? que

Elle te donnera du poil-3

Ion. Oxriti janonte.
Elle te le donne, donnera. E flauonte.

donnera-il? Tat effonte, Tat efquenonte.

le vous le donne. Onou-

le ne le donne pas, pr.
fu. 1. 2. 3. per. Eindi

le le donne, p. 3. pet.

danjîan teahonoute.

tata.
Eindiahononte,Anon-

te, Onoute. i I
Demeurer,

De

De

chichontaque.

Demeurer, ne bouger.

Iene bougerayd’icy. Kid-

tanchondara.

Tu ne bougeras d’icy. C a-

le demeure, demeurerayie. Gychontaque.

chondaraha.
Qui el’: celuykqui demeu-

Tu demeures, demeures-

rera icy? Sinan cafa-

tu,demeureras -tu? C hiV hoôntaque.

inchonta.

Il demeure, demeurerail? pl. Hainchontaque.
Nous demeurons, demeu-

rerons-nous? 3. per.
’ Oüague’routaque.

Vous demeurerez,demeurerez-vous P Scague’ -

routaque.

Tu demeurois, tu y demeurois, tu y as demeuré.0nnéchichougtaque.

le n’y demeure pas. S tau
te’ytchontaque.

Tu n’y demeures pas, tu
n’y demeureras pas. Té-

Les N. y viendront demain demeurer. Achié-

tecque N. oüatchex-

ron.
Ils y viendront tous demeurer. Auoiti atihexroutaque.
Il demeurera à N., il ira
demeurerà N .N. Iheinchontaye’.

Il y a vn homme qui demeure là, qui el’t la. On-

hoüoy hexrou.
Nous auons el’té là, de-

meuré là long temps.

Houatifiquahexrou.
Il y a long temps que nous

ferions à- N. Hoüati

jauoiuounan N.

.d

De

De
Ilsydemeureront,feiourneront quatre hyuers.
Nac oxhey ettanditehon.

On a defrobé vn coufieau.

Ondahxaqua.
On a defrobé vn C., int.

C. Eguaquaurafe. .

le n’y demeureray pas.
Téochria.
Il n’y demeurera pas. A té-

jochriaye, Tejochriay.
Le diable demeure à la
maifon, fous la terre,
dans la terre. Oki oudaon, ondechou.

Il y a loin où demeure
Yofcaha. Néhe’rein ,

yeintchon, Yojcaha.

N. elt, font defrobez. N.
Oquoinraye. e
N. ont defrobé l’alefne de

D. Achomatacoin N.
D.
Vn H., les H. l’ont-ils
point defrobé P H. ino-

quoinraye.
Vn N . l’a-il defrobé ?Ha-

tontoüa.

le cognois bien celuy qui

les a pris. Ainteha chi- .

De
Dejrober.
Donne-moy N. que tu as

hataton. l

Le B. n’ell point defrobé. B. Téoquanrqre.

Les François ne defro-

defrobé en nol’tre Ca-

bent point aux Cabanes

bane. Tauonte N. M’a

des H. Danjlan t’éha-

.jquaquanrafe chénon
chiauon.

tatou agnoan H. ondaon.

De

De
Garde cela qu’on ne le
defrobé. Sacarata te é-

uou kiaquanraye.

De
Defl’us, dedans, defl’ous.

Dormir, auoir jommeil.
I’ay fommeil. Aouyta-

uache.

Tu as fommeil, int. Sontauache.

Il a lommeil. AouytaLe pot eli là delfus. To
aquencha anoo.
Là dellus, au dellus, il efi

delfus. Aguencha.

uache.
le m’en vay dormir. Eni

outtahouy.

le dors. Outtahouy.

En haut, haut. Acha- Tudors,int.Souttahour.
houy.

Il ell dedans, dedans, au
dedans. Auuagon, Anon andagon,Andaon.
Dedans, au dedans,le dedans. Seiuchahouiha.
Il. el’t délions, fous la

terre. Ondechon-

Il dort. Outtauache.
Ne m’efueille point.E non

eskiechantouein.
Il ronfle. Téhayongye-

hey.
Dors-tu la nuiE’t? Senta-

uache ajoute].
Tu viens de dormir. Cha- Ï

teintaahouy.
Il dort, il n’el’r point ef-

ueillé. Outtahouy détégaye’fe.

b ij

et

Dr

De
D’où viens-tu P Natonta-

Iché , To téca tantar-

Il ef’tdebout.’Hettauoir

andéretfii.

het. "

wDr

D’où venez-vous, où auez
vous ellé PNeje’nonnen.
De quel collé as-tu el’té P

Drefler le potage, partager, jentir mauuais. 1

C omote’ onueu je ttineu.
Ie drelie. Daefl’oüa.

Viens-tu d’icy? aff. Ica

tontandet, Nicha tontqfi’et.

Yas-tu eliéP E fletnonnen.
N., as-tu el’té aux Algou-

mequins? N. , Aquanaque efletnonnen, afl’.

D’où vient-il P pl. Atou-

tarahet, Squatontarhet, Nichiedontarhey,
Natinatontejcoy.
D’où viennent ceux-là?
Anontaché.

Il ne dort pas. Téoutta-

houy.

Tu dreli’es, int. Chajoua,

Chaefl’oua , Sajoua ,
’ Dyojéahoua.

Elle drelI’e, elle a drelfé.

Ounetqudeuha.

N.Drelfe,vien querirmon
efcuelle. N. Sejahoua.
Partage, fay les portions.
C hiataraha.

le partage, ie partageray,
i’ay partagé, 3. per. A-

taraha.
Cela elt pour moy. E ni
nécha.

Cela el’t pour toy. Un né-

cha.

Ea 5’3

Dr
Cela el’t pour luy. Canna

che’ vhandaxra.

nécha.

Ea

Celuy qui cit la. Cakieinchou.

querir de
Que lent-il icy? Tauti Eau, aller
l’eau.
vhaira.
le fens, ie flaire, 3. per.
E oufquache déchu.

Tu fens, tu flaires, flaire.

Eau.Aoüeu.
I’ay el’té à l’eau. E jcoir-

hou.

- Séoujquache.

Va à l’eau. Setfanha.

Ilfent. Satatlihoiein,Sitv jajihoiein.

Il ira à l’eau. E tjanha.

Il puera demain. Achiéteque otjz’quen.

Il put. Otjiquen.

N. Ne vaut rien, elle ne r

vaut rien du tout. 0caute auhaton N.
L’œuf hoche, il cloque.

Yhojco.
Il n’eft point bon. Danjtan te’houygahouy.

Il el’t bon. Ahouygahouf.
e Voila qui el’t fort bon. Ca-

chia ahouygahouy, C a-

Donne,i’iray à l’eau .S ta t-

jànuha. V
le vay,i’irayàl’eau. Act-

janha, Eetjanhet.
I’iray auec toy à l’eau. A-

etzjanha.
Où allez-vous querir de
l’eau P A najquatjanta-

qua.
Qu’il aille à l’eau. Ahat-

I janha.
Qui a el’té à l’eau? S inan

outfahonnet.
Il y a de l’eau au fceau.
Ondéquoha.

d iiij

Em
Il n’y a point d’eau au

pot. Danflan te’uache-

ret.
Il n’y a point d’eau allez.

Aflon ténacherey.

Em
Ne t’embarque pas encore. Aflon téontita.

Ils ne font pas encore
embarquez, int’. Ajon
te’ahita.

Mets-y de l’eau . Seuha.

Il y a beaucoup d’eau.
Aoüeinhoüau.

Tu as renuerfé de l’eau

dans le feu. Chaenroq.

Desbarque - toy . S atitdqua.

Dans combien de iours
s’embarquera-il P Toé- -

oeintaye etfatitan. ,

Em

T’embarqueras - tu de -

E mbarquer, nager.

Allons , embarquonsnous. Yo attitan.
Embarquons-nous , vogons, allons. Quonatitan.
Embarque-toy. Satitan,
E tja titan .
le m’embarqueray. auec

toy. E ni
neja.

quoatitan ’

main matin? Ajourauoyjattita neja.
le partiray, ie m’embarqueray demain, s’il fait

beau temps. Achietecque etquakeitein déondenon.

Qui efi-ce qui te nage,
qui t’embarque P Sinan

feahouy.
Qui ell celuy qui t’embar-

quera P 3 . pet. Sinan

Em

Em 55’

w fatitau, Etfatitan.
E mpejché , occupé.
N. «T’a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquiey.
N. Qui t’a embarqué,

ameiné? N. Satita-

gaie].
I’amenay , i’embarquay

le fuis empeiché, nous
auons affaire, 2. 3. per.
Ouanianétani.

Ne t’empelche point, ne
t’abufe point. E nonja-

niani.

g N.l’el’tépalIé.N. Tjon-

diahozg’déoueinhet.

Nous menons, nons auons embarqué vn Ca-

pitaine. Garihoua ouatitaquiey.
N. s’el’t embarqué, ell

party. N. quoatitan.

N., trauaille, efcry, employe-toy. N., Saniauitan.
Vous empelchay-ie, vous
fuis-ie à charge, vous

ennuyay-ie? Squoijquoihau.
Enfler les ioües. Enhochia.

Où s’el’t-il’ embarqué, qui

l’a ameiné P, Ouattita-

E ujeigner.

quiey.
N. l’a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquiey.

Enleigne-moy. Tourain-

flan. ’
le l’enfeigne, il l’enfei-

gne. Ayainflau.
d iiij

En
Tu l’enfeignes. Chiein-

flan.
Tu luy enfeignes. Tayntjandi.
Tu enfeignes, enfeigne

El
N’entre point, il ne faut .

point entrer. Ennon,

Aflon *
El

Pierre. Ariota, Chéy-

E jcrire.

ainflauiq,Eyainjlaniq.
Là tu enfeignes, afi’. Ma

etchieainjian.
Me l’enfeigneras-tu? Aj-

queyainfian.

I’efcris, i’efcriray, 3. pet.

Ayaton.
Efcris, marque-le. Séra’ ton,Séyatonqua, Ché-

yaton. -

Tu ne me veux point enfeigner, int. Tejquëainjtaniq eindi.

Efcris-tu P afi’. ’Efaton-

I’enfeigne, i’enfeigneray

Tu ne l’as pas efcrit. Té-

N., 3. per. Eyainfia-

que.

chejyatonque.

niq N.
E jguyjer, ëc.

En
Entrer.
Entreray-ie? You.
Entreray-ie bientoll P Yon

jondianica.
Entre, Atjon, Atjion.

I’efguyfe vn ’coulteau.

Hoüetnen doution.
Que ie l’efguyfe, que ie

luy donne le fil. Aetti-

rauquier.
e Efguyfer. Aranquiey.
Ellemuer. A tchonfla.

Fa

Ef
I’ellernue, 3. per. Atjon-

fia.

Entend Ion admonition,
entend, efcoute ce que.
i’ay a te remonl’trer.
M

Tu ellernues. Satjonfla.
Eltuue, fuerie. 0nde’on.

Satchiotey, Satthriotey.
Penfe bien à ce qu’on dit,

E flonner.
le m’ellonne, ie m’en ef-

tonne. Tejcanyati.

longes-y. Soudihoux-

ray.
le t’entendray, i’y penie-

ray, i’y fongeray. E iu-

Il y a long temps que ie
m’en elionne. Toské-

yati hoüati.
le m’el’tonne, ie m’en

A efionne grandement.
Kiatonnetchontan te-

jeanyati.

di onxraf.
le t’entends, ie t’enten-

dray. Atchiotey.

Fa
Faim, auoir faim.

le t’alfeure, protel’œ.

I’ay faim, as-tu faim? 1.

Kiandi.

2. 3’. per. Chatorou-

Ex.
Exhorter.’

Parle .- luy, exhorte - le,
admonel’te-le, pl. Sath-

rihohet.

che’fla,Eatoron chefia.

le n’ay pas faim, 3. per.

Tenatoronchefia.

Auez-vous point de necelIité, de faim? aff.
, Danjian téoraudife.

Fa
I’ay vn peu de necelIité,

:Fa
Que tais-tu? ,Totichi a--

de faim, 3. per. Okere’

queirxha, TotiIe’ a-

oreindife.

lquierha , Toquierha ,
Toti hiherha, pl.

Fa

Qu’allez-vous faire? To-

ticherxha.

Faire quelque choje , Que fais-tu de cela? 3.
forterefl’e.
per. Totatifquajla ,
Tiafia.
le fais, ie refais des fou-

liers, 3. per. Aracogna.
le les ay fais. A tichogua,

Ni vhachogua.
le feray bien cela. Yagué-

chogna.

Pourquoy faire,queveuxtu faire de cela P 3.per.
Totichi efia,Toti afia.

Pourquoy elt-ce faire P
Qu’en veux-tu faire?
Qu’en faites-vousPTou-

tauteinchierxhet,Toutautein houday.

le ne fais rien, 3. per. Que faites-vous des vieilDanfiau téaquierha.
les robes P Totautile n’en veux rien faire,
on n’en fait rien. Stan

te’afla. ’

coiffa ondocha. l
Auez-vous faiEt cela, ferez-vous bien cela? alf.

Iflhjquachondi.

le feray comme ie voudray. Yendionxrau.

As-tu fait ce bois-là P [Id

Fay comme tu voudras.

Vous ne l’auez pas encore

Chieunionxran nécha.

faié’r, acheué, int. Aflon

achie’non oudata.

Fa

Fa
. tejquachondi.
a5. Sonhoüa je’chou-

Va faire, va trauailler,
fais la forterelfe. E jquataxrongya.

qua.

Fay, va faire vne belle

Les as-tu fais tout feul P

Ne feras-tu point, ne me
feras-tu point de fouliers P afi’. Tejcaco-

gney.
Fais-tu des louliers, fais-

tu mes fouliers? aff.
Saracogna.
C’el’t de quoy vous faites

les Canots Pint. E jqua-

I i chongua, Gya.
Fais -tu vn Calumet P aff.

, Saroutichiaye.
Tu as faiét vn Calumet.

Ouneu jarontichiaye.
Qui vous, les a faits, Qui
l’a fait. Sinau oquqyA chiayé, Totfichiayeji. uau, Sine’ vhachogua. ’

Veux-tu faire vne forte» relie? aff. Squatexro83’49-

’ forterelTe. Ifl’a jataxrongyande’.

Drelfer le fort. E ontique

atexrau.
F aisvne cuiralfe.Aquien-

tongya.
Fais. Séchongna.

Que font-ils de cela? Tiyaquierxa déca.
Pourquoy faire cela PToutatiché nécha.

Sont ellé les Françoisqui

l’on fait, qui en font.

Atignonhaq atichondi, atichOugya.
Les Hurons font de melme. To’ioti uéhoüan-

date.
N. l’a fait, les a faits, pl.’

Orontichiaye.

Fa
Le petunoir n’elt pas en-

core fait. A fion tejaro-

tichiafe.

Ma compagne fait des
raquettes.Eadjéiguon-

rauhan.

Fa
Tu fais mal. Ocaho te’jé-

chogna. p

Il a fait hap. Chiacaha
hap.

Il a fait, dit, put. Caiharxa put.

On en faiEt des fouliers.
Araquoinqdauongue.

Il faifoit comme cela.

Il n’elt pas encore faiél.

Comme cela. Kierha.

Aflon téachongna,Aj[ou ténetchondi.
Elle n’en fçauroit encore

faire. Aflon tejqua chongya.
le ne fçaurois faire het.
Téhoüaton het.
C’ef’t faiêt, tout ell ache-

ué. Ouna ejchien.

Desfais le nœud. Saixneinjca.
Desfais l’autre. Achonu-

ha.

Les N. le feront, en feront. N. téachongya.

Candi harxa.
Fait, l’a fait. Ocondi,
Ochondi.

F ont-ils du bled? Otieu-

cou y onneha. l
C’ell ainfi, c’el’t comme

cela. Choudion, Choudéahon.

C’el’t du meime. Toto-

dioti.
De cette façon-là. Cou-

dioti.
Comme cela, de meime.

Quioti, Tqroti, Totioti.
C’elt ainfi. Chafa, ka-

yuha.

Fa

Fe

C’el’r autre choie. Oude’

toutaque.
Fajché, eflre en cholere.

Fermer, ouurirla porte.
I’ay fermé la porte. .Onué

aenhoton.
Ie fuis falché, 2. 3. per.
Ahoüiachinque, Aytachafl’eué, Ouattauha.

Tu es fafché. Saouttau-

ha.

le fuis grandement faf-wché, 3. per. Ayatacha

kiatonetchontau.
L’enfant el’t fafché. Ocqy-

ton daohouyachie’u.

Qui elt celuy qui el’t faf-

chéP Siuan achzfiau-

haje.
Ne te fafche pOint, ne te
’ mets point en cholere.

Enonja ongaron.

Ne te trouble point, ne
V fais point du diable.
Enon chieche ouki.

le vay fermer la porte.
Aenhotonda, aenho ton.
N., Ferme la porte, il y a
quelqu’vn qui vient.

N .,Seuhotou tahonhaquiey.

Ferme la porte. Seuhaton.
Ferme la porte apres toy.
a Garojeuthouaefl.
Il faut fousleuer la porte

pour que tu la puilfes
fermer.Achahouyjein- n
hoahouy.
Ne rompts point la porte.

Tejquauyaflan ando-

tou. r

Ne ferme point la porte.
Ennon chenhoton.
N’ouure point la porte.

Fe
E non adfiudotonafl’e.

Ouure la porte. Seuhatonna.
La porte n’efi point fermée. Te’ enhoton.

Tu as la bouche fermée.

Sajcoye.

Tu ouures la bouche, tu
as la bouche ouuerte.

szachetaanta.
F ejz’ins.

Fe
Ils iront a. en... Acouchetounet.

Ils iront. tous au felfin.
Auoiti acochotondet.
Il en allé au fel’tin, il
vient de fellin, il a cité

au feltin. Aconchetandi.

Tu ne veux point aller
aux fellins, pl. Tejcoï-

raflejacbncheta.

Tous ont fait pour les
Morts. Onne auoiti de

Feltin. A gochiu.
Fel’tin de chanterie. Ago-

tiskein. ’
On fera la grand’felle des

chin otorouque, To-

Morts apres l’hyuer

ronque agochin.

qui vient. E jcochrate
annaonti.

Fellins generaux de chan-

terie, 8: pour fuiet.

Les motsdu fellin font i

Tothri, Sauoyuhoita.

dits. Ounet hoiriheiu.

le vay, i’iray au fel’tin.

Aconchetandet.

Ce n’el’t pas feltin. Banj-

tan téagochin.

Vien au feltin. Saconche- V Apporte vne efcuelle au

ta.

fellin. Tauoifaandiha.

Fe

Fe
N. Fait fel’tin auant que
de partir, fay fel’rin a-

uant que de partir. N.

Chitja tajon.
N., Fay feltin. N., agochin.

Charbon elteint. Tfiein-

fla.
Tifon de feu. Oute’uata-

ta.
Le gros tifon. Aneineu-

ny. ’

F ay fellin. Cahatichiaca, I Le petit qui le foufiient.
Aouhinda.
Sachienfla, Chieiujia.
Y a-il du feu? Outeca. i

Feu.

Il y a du feu. Onne ou-

Feu, du feu. Afijia, At-

teca.
Il y a bon feu. Oüatfifcahouy. -

La flamme. Oachote.

Il y a beaucoup de feu,
,il y a trop de feu. An-

une

Charbon. ardant. Aezfijtorafl’e.

dérati outéatte.
Le feu el’t allumé. Atfijia

tjautiacha.
Petites pailles blanches
qui font fur les charbons amortis. Saronqua,
Cendre. Ohexra.
La fumée. Oufl’ata.

Tu n’as point de feu.
Yefquateteuta.
Il. n’y a gueres de feu.

Atlifiachen.

Tu as vn petit feu. Satfifiachen.

Fo

Fa
Auez-vous du feu la
nuiê’tP ail. Sajquafl’é

charbon. Auoite’ dé..-

taefla.

ajouter.
Vous n’auez pas de feu

Fa

la nuiEt, 3. per. int. Fort, efirefort, faible.
Téhaüafquaflé ajon-

ter.
Il n’y a point de feu. Té-

F arelt. Harhafon.

outeca.
Fay du feu. Sateatte.

le fuis fort, 3 per. Akierauqua.

Souflle le feu. Sarontat.

Tu es fort. Sakieronqua.

Attife le feu. Sqflfiaré,
Sqfifiarhet.

le ne fuis point fort, 3.

Mets du bois au feu. Sein-

datonqua,Senatoncqy.
Mettray-ie vne bufche au
feu P afi’. Yen toncoy.

Efpand les charbons. Sa-

aeintha.
le fais du feu, 3. per. Eatéate’.

I’ellains le feu. Eajquaté Eajqua.

Ce bois faiEl tout ban

per. int. a’Téalrieran-

qua, Téonkieronque.
Tu n’es point fort. Téchakieranquâ.
Qu’eche qui t’a affoibly,

amaigry? Tauté jattonneu.
Il elt faible, maigre, desfait, 1 .per. Ottanen.
G., le fuis bien afl’oibly

(au ieu, &c.). G., Ou- l
nen attonuen.
Froid,

Fa

Fr
U Froid, auoir froid.

Fzgrr, s’enfuyr.
Il s’enfuyt. Onné atten-

I’ay froid aux mains. To-

uitacan.

ha.
Tu t’enfuys. Onné chat-

tenha.
I’ay froid aux pieds. A-

clzietacan.
I’ay froid. Yatandatfe .

Les M. s’enfuyent, ils
s’en font enfuys. M.
ahonte’nha.

Fumée.

I’ay fort grand froid. A nde’rati ottoret éni.

Il y a bien de la fumée.

Tu as froid. Chiataudotfe, Satandotje.
As-tu froid aux pieds P aff.

Sach ietacon, Tifachitacon.

Il ell froid. Ondaudtyii.
Il a froid aux pieds, pl.
Tachietacon, Achita- 0011.

Oufl’ataüenuon, Oztjfa-

taoüen.

La fumée rentre. Oufla-

tanaha.
La fumée m’a faiél mal.

Oufl’ata ayot.

La fumée me faiE’t mal

aux yeux, 3. per. E tchomararefl’e, Etcha-

mataret.
La fumée te faiEl mal aux

e-La Sagamité elt froide.
. . ’Sadaudajiein attacha.

yeux, int. Setchoma-

taretje. .
e

Ga

Gu

Garder.

Grand mercy. Ha, ho, ha,

le garde, 3. per. Acarata.
le garderay ta Cabane, 3.

atouguetti.
Grandement. Kiatonnetchantait.

per. Anonchanauuan.

Garde, tu garderas ma
maiion. Sauan chanan-

nau. I

le ne l’ay point gardé, ie

Gratter.
le me gratte la telle, 3.
per. Aeinaette.

ne l’ay point eu en gar-

de. Stan acaratatan.
Garde-le, garde cela. Sacârata.

le me gratte le corps.
Aakette.
Gratte-toy la telle, afi’.

Ga

Seinaette,Sajeinaette.

I’ay gallé cela, i’ay mal

fait, cela el’t vilain. On-

dauoirhahan, Ariuoindéra.

Cela n’el’t pas bien. Té-

hoxrahain.
Cela elt-il bien? afl’. Di-

uaifli, Etionque.

Gr

Grailfe , Ojcaytan ,
Noùytet. ’

Guerir , medicamenter.
Guery-le. E tchétjenje.

le ne le fgaurais guérir.
Danflan téayainharg’

i atezjfan.

Il guérit, elle les guerit.

Taretfenje.
De quoy el’t-ce quia cela

guerill? Tatatetfenje. ’

Gu
De quel mal guerill cette
gerbe, medecine, dro-

Gu
ton mal P Aflan rejouatachou.

gUe? Totate tjeuje
enouquate.
La médecine, cette herbe,

ne guerilt de rien, ne

les guerira point.
Daujlan téuhatetjeuje
e’uouquate.

Tu feras demain guery.
Achietecque , anate’t-

jenje, Atetjenje. .
N-.Regarde,prends garde,

talle-moy le pouls. N.
Sacatan.
Donne vne ligature, vne
bande , accommode ,
penfe-moycela. Yuhau-

nachan. Tayauhannachou.

Tu faufiles les malades.
Sajcoinrantan e’ehon-

je.
As-tu point encore accommodé , penfé , lié

Guerre, tuer, battre.
Nous aurons la guerre
contre les N. Aquathrio N.
Nous allons combattre

contre les N. Ouneu
ondathrio haquiey N.

Les H. croyoient-ils
qu’il y auroit de la
guerre? H. Séoüajli

oudathrio.
Les N. viennent, l’armée

vient. N. Tareuouquiey , Taheurenan gazer.
A la guerre. Oukihouanhaquiey.
Viens-tu dela guerre? Ou-

kihouanhaquiey tontaché.

Nous n’aurons point la
guerre. Daujian téan-

thria.

hmm. A. -

Gu
Les hommes ne s’entre-

tueront point. Daujlan
onhouy téquathrio.

Ils nous tueroient. Teuhathria.
Ils s’entrebattent, ils s’en-

tretuent. Ondathrio ,
Yathrio.
I ras-tu contre les N .P A j-

canuareta N.
Ily en a vn de tué. Ej-

cate ahoüyo, chate
achrio.
Les N. ont tué, en ont tué

deux. N. Téni onhaua-

tia.
Il a tué beaucoup de S.Torantou S. ahoüyo.

Il a tué, il tua vne Ou-

’Gu

Tue-le, va le? tuer. Etchrio.
On a tué, ils ont tué, 8:c.
Ouhoüatichien.

Tu tueras des S., les S.,
int. S. Etfayo.
En tueras-tu point, en astu point tué? Aejquachien.

Tuer. Haria, Onanuoiacon.

Ils difputent, querelent,
1. 2. par. Ahacandiha-

tua. I

Les S. font ennemis S. p
Chiejcaheuje S. efcohenje.

Ils ne feront point la
guerre. Tehoumatiche.

tarde. Ahonque ahu- Ils ne font point ennemis.
yot.
Danfian téhajcahein.
Il a tué. Ouaxhria.
Il n’ell point tué. Danfian
te’houyo.

Ils s’entre-jouent. paix,
vollre paix elt faite. An-

dejquacaon.

Gu
Guery, je porter bien.

Ha MI

le liema chaulIe. Aatfy. .

ChaulIe-toy. Saracoinq

Ma mere le porte bien.

Dauan outfanuhariheu. Elle n’ell plus, elle n’el’t

point malade. Danflan
tejotandi, Yétandi.
Il le porte bien, il el’: gue-

détan.

Chauffe tes fouliers. Saccon.
Chaulfe l’autre. Sacou-

houaan.

ry. Onaxrahoiu, Ho-

Il chaulfe les fouliers. Aracoindojleiu.

nuhoirikein, Arajquahixheu, Onajoahoirixau.

Chauffer fes Raquettes.

Il ne fait point mal, il n’a

point de mal. Danflan
te’achatoret.

Le N. el’t guery..N. atet-

jeuje.
Il elt viuant, elle el’t vi-

uante. Yhauhet. .

Ha
Habiller, je dejabiller.
le chauffe mes fouliers . A-

racarhen.

Afie’aquef.

Mets ton chapeau, ton
bonnet, couure-toy. S o-

wnonuoiroret, Sonon-

uoirory. i
Tu ne chaulles point tes

fouliers, ne chauffe
point tes fouliers. Téjaracoinde’tan.

Ne chauffe point mes.
fouliers, mes fandales.

Enoujquaquatontan.
Delabille-toy. Tautarein.
e il)

Ha

Ha

Defcauure-toy, aile ton
bonnet, ton chapeau.

Elle ell neuue, int. E in-

Onouhoiroijca.
Defpoüille ton habit. S a-

kiatarzjca.

Defchauffe - toy. Saracoindétajca.

dafl’et.

Robe vieille. Endochaa
Robe noire. Ûttàj’.

Robe matachiée. Acot-

chahauy.
Vne peau. Andéuha. q «

Defchaulfe tes bas. Sathrzjca.

Peaux de cerfs. Scano-

le me déuef’t. Atoutaret.

Voila vne belle peau. An-

tan andéuha.

de’uha vhafie’.

le defchaulfe mes bas, 3
per. Athrzjca.
Iedefchaul’fe mes fouliers,

3. per. Oracoindettaj-

Bonnet, chapeau. Onauairacha.
Manches. Outacha.
Manches depeauxd’Ours.

ca.
Ça, ie tireray ta chauffe.

Oruijca.

Aguonaincha.

Gands, mitaines. Ingyo-

xa.

Ha
Habits, peaux.
Robe neuue. E nondi ein-

dajet.

Ceinture. Ahauiche.

Brayer. Aruijia.
Bas de chauffes. Ariche. Souliers. Araflîau.

Ia

Ia

Souliers à la Huronne.
Aoutjourein.

Desfriche la terre, pl. At-

souliers à la Canadienne.

C’elt ton champ, ton iar-

Ratouque.

Corde 8: filet. Chira.
Calier à porter fardeau.
Acharo.
. Sac. Ganahoin.

jianhiecq. ’
din, N. N. Saancouy.

On y plantera, femera
beaucoup de choles.
Etjacato.
F ont-ils du bled? Otienconf anneha.

Tous habits, tailles , Tous en font. Auoiti
achinqua.
draps, 8: alloties de
deçà. Onharan

N. Faié’: 8:’feme du bled.

N. Onnehachinqua.

lardiner.
Que voulez-vous planter?
Taté achienqua.

Les femmes font, lement

Il n’y aura point de bled,

int. Nejquajein ouueha.

Ne leue, ne germe-il
pas promptement? aff.

Danjlau te’otifloret.
les champs, iardins.
Outjahonne daaein- Il poulie 8: germe pram-

qua.
Les filles. le plantent, le

lement. Ondequieu ,
. atindaca.

ptement. Otifloret.
Le bled el’t-il pas encore

leué? aff. Aflan teaugya téangyoje.
e iiij

le
Elles, ils n’ont pas encore
leué, pouffé. Aflon téo-

Io
L’auez-vous ietté? Ejs

quakion.

toni.
Il ell leué. Ouneu yan-

Ne le iette point. .qEnnan

gya.
Les pois font germez,

Il ne le iettera point.

leuez. Angyaq acoin-

chiejati.

Donjlanjati.
latte, ruë des pierres, les,

pierres. Sauaixron-

ta.
Il n’y a pas encore de

fueilles. Aflon kerrat
ourata.

tonti.
le iette, ie rué, rueray,
ietteray des pierres, 3. .
per. Auhaixrontonti. i

latter, ruer.
le le iette, i’ay ietté, ie le

ietteray. Hati.

Iette-le, tu iettes, tu le
iettes. Sati.

Iette-le. Chiajati, Chiahotti.

lm
Image,figure,pourtrait.
Image, figure, paurtrait.

Eathra.
El’t-ce ton paurtraitP aff.
Ifl’a chiathra.
L’image qui el’tlâ, pqui’eft

Iette-moy le coulieau,
iette le coufieau. Andahiajati.

icy. Onhouqy’ athra.
Iaüer.

L’auez-vous point ietté P

Anetquatiau.

Veux-tu ioüer? Tactiare.

La

Io
’ P Ioüe auec N. Titfiaye N.

Laifl’er, ne toucher.

Ils ioüent, int. Te’yachi,

T matche, Tétfietche.

Qui a gaigné? Sinan
canachien.
I’ay gai gué. N ifachien.

I’ay gaigné vne robe

neuue. Andaqua.
r Tu as gaignéJfl’a chiein.

Il t’a gaigné vne robe

Lailfe cela, laifié-moy.

Dyoaronjan.
LailTe cela, tu fais mal.
Enuan chihaüandaraye.
Tu fais mal. Chihoüan-

daraye.
Ne bransle point cela.
E jcahougna.
Il ne faut pas. E innon.

neuue. Aflbndaqua.

Ne broüille, ne galle, ne
remue point cela, lailTe

N. a gaigné vne robe. N.

cela. Etnonchatan -

ajauoïchien énondi.

N. a gaigné. N. aconaQ chien.

I’ay tout perdu. Auoiti

atomachien.

tauya.
Ne le touche point. Enuan achienda.

Tu ne celles de le toucher. Ahauantahan aj-

jindan.

Il a tout perdu. Atamachien.

Laflé, fatigué.

Ila perdu au ieu de paille.
Atochie’u aeje’ara.

le fuis las, ie n’en puis

plus, 3. pet. Atorijcoiton.

La
Tu es las, fart fatigué,
attenué, debile. Sata-

rifcaiton.

Hallener, ne pouuoir
prefque refpirer. Chatauyefle.

Lauer, nettayer.

La
le laue mon vifage, .3.
per. Aconchaüar’et,

le laue mes mains, .3.
per. Yatfouarec, At,-

jouarec. ’ "
le laue mes pieds, 3.. pet.

Arachitaret.
le nettoya l’efcuelle. té?

Laue-toy. Sakiatoharet.
Laue ton vifage, aff. Sacanchaüaret.

Laue tes mains.Satjauarec.
Laue tes pieds, aff. Sara-

chitoret.

. Laue-le, laue cela. Set-

jouxret.
L’as-tu laué en eau? afi’.

Aouenjaratignon.

Nettoye, laue le chaudron, 1. 2. 3. per. Andatjouharet.

jauhye. P P
le le torcheray, laueiay,
nettoyeray. Saraitqy.
Ie laue mes bras, .3. pet.
Natachahouy , Atéachahouy.

Laue-toy tout le corps,
afl’. Sattahoin’ oüen-

guet. ’ ’
le me laue tout le corps,
3. per. Attahoin buen-4

guet. .
Le,

Nettoye les fouliers. Tfitauaye’.

L’eau, Lac, ejmeu.

Le
Qu’il aille à l’eau. Ahat-

janha.
Il n’y a pas allez d’eau

au chaudron. Vhajie’

aflauha.
Il n’y a pas d’eau allez.

Li
Trauerfer vne eau. Téon-

tarya.
Proche le milleau.Ayonharaquiqy.
Au bord de l’eau. Hané-

chuta.

Ahoüerajcouy.

Li

L’eau elI profonde. At-

tauyaque.
L’eau n’ell pas profonde,

eau balle. Ahoufanconf.
Il y a de l’eau deflous.

Yuacheret ondejon.
Il n’y a, il n’y entre
point d’eau dedans, là

dedans. Danjian Teu’haquandaon.

Le lac el’t efmeu. Toura

einditoua.
Le lac ell fort efmeu. An-

tarouennen gontara.

Liberal, chiche, auare.
Tu es liberal. Chanuoij-

jein.
Tu n’es point liberal, 3.
pet. Stan téonuow’ein,
Tetjouuoifl’an.

Tu es vn chiche, 3 pet.
Ouujley.
le ne luis point chiche, 3 .

n per. Danjian téanu-

fierLier, attacher.

Il n’y a point de fauts.
Stan, Stéocointiate’,

Téquantiaye.

le l’ay ragraffé, rattaché,

relié. Aquendendi,

Î!

Li

La

le desfais le nœud. Aixnonjca.

Lire.

le deslie les fueilles. Raü- .

afieincheca, Rüacchi-

checa. ’ q
Attache-le, attache cela.
Taeindeoudi.
Attache, eltend l’efcorce.

Satfinachonl anatjéqua.
Fay vn nœud. Axnein.
Nouë-le bien. Senhein.

Que veux-tu lier? Tan:
taon chacorifia.
Que veux-tu lier auec le

calier? Tautein chacoirifla acharo.
Tu l’as relié. Ifla Sein-

deindi.
Il elt attaché, agraffé. Té-

ondeni.
Lier, ou noüer. Aque’n-

heu.
Deslier ou delnoüer- Aquéuejca.

le lis, ie liray. Aquaanton..

Lis. Saquaanne.

Lis, tu lis. Saquaantan.

Il lit. anuaantan.
Il ne fçait pas lire. Téa-

feinhouy oudaquaan- .
tan.

La

Longueur , largeur,
grofleur, pejanteur,
mejure, 5c. ,
Il ell long. Hettahouy.
Il n’el’t pas allez long.
Aflon hoüe’ran.

De cette longueur-là.
Teérantetfi.

Combien long, combien
grand en donneras-tu?
Ta yantfi. I w

La
Vne brelle. chate teatau.
Comme quoy en as-tu de
gros, puillans, grands?
Tochiuhafle.

Comme quoy grosP Yo
J’uhaje.

Comme cela gros, grand?

To yuha. i
Autant comme cela, de

La
N. el’t plus long, plus
gros que les autres. N.

V ytefii.

Il. elt plus grand, plus
grand. Oueu nécha.

Il ell plus petit. Okeye’
nécha. *

Vn autre plus petit. Okeye’ éboua.

Il el’t égal, égal. Tayuha.

cette grolleur-là. Coudëyuha.

Greffe, puillante, comme

cela. Ca yotenrafle,

Il elt pelant. Youjiet.
Il n’el’t pas pelant. Dauj-

tan téoujley.

Yatenyafl’e.

Il ell efpais. At’auzyi.

Il elt aulfi haut, ha’ut
comme cela. Ca andé-

retji.
lllelloit aulli haut 8: grand

que cela. To chixrat.
’Quandil fera haut comme

cela. Ca hixrat.

Largeur, la largeur. Ahieyran.

Le premier bout. Taskein. ’

Le milieu ou mitan. Achenon, Icoindi.

Les prunes font grolles La fin, le dernier bout.
comme cela. Kionefia..

Quoitacauy.
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Ma

Ma

Vne ouale. Audorejcha.
Vn quarré. Hoüarinda.

Malade, affre malade,
mourir, morts.

Vn rond. Oâahainda.

V11 triangle. Tahauzjca-

ra.

Ma
Maifire, ejlre le mazfire.
le fuis le mail’tre du lac,

il elt à moy.Ni auhoin-

diou gantara.
le n’en fuis point le mail-

tre. Danflan .auhoiudioute’.

Tu es le mailtre, tu en es

le maifire. Chinin diou.
Tu n’en es point le mailtre.Danjian te’chahoiudiaute’en.

le fuis malade, 3, pet.
Ayeanje.

Tu es malade, int, Citeéanje.

Il elt malade. Aanhe’on.

Seray-ie malade P Agré-

hou. V

N. En malade, i111. N.
Einheyouje, Ehe’anje.

Il a allé malade, int.
Eanjqua, Eaujquoydencha.

Il en, ils font retombez
malades. Vhaqueéonje.

Il y en a faixante de malades. Auairhe’ anar]

N. Ell le maillre de la ri-

uiere, du chemin. N.
Anhaindiou angayon.

q jan. g

Elle. en bien. malade 8c

Ma
debile. Ouneu tetjoton-

di. a

Elle n’en peut plus. Ata-

rzjcoitou.

Elle cit proche de la mort.

Ma
Tu mourras, il elt mort.
Tchihoye, Tchigqye.
Qui ell-ce, qui el’t-ce qui

a fait mourirN. PSinan
oüenhaenhey, daheinheé N.

Quieujcauhae’ ahen hee’.

Le malade, vn malade elt
proche de la mort, entre
à la mort, elt aux abois.

Ouneu ayandayhean-

je.
En deuient-on malade?
V Ehe’onje.

Le corps mort cil-il mis
haut? ati. Ouné acha-.
hazgr auh arindaren .

Manger.
Donne-moy, à manger.
Taetjenten , Sattae’ -

jenteu.
Ne m’en donne qu’vn

Ne mourra-elle point Pafl.
Dan flan auhoihéon.

Mourra-il, mourra-elle P
Tatfihqye.

Ilmourra bientoll.0nnen
fihqye quieujcanha.
Elt-il mortPafl’. Onenhé.

Mourra-il? il mourra, il
0 ell mort. Ahenhee’.

peu. Qajquatoyaajca
airera” tanante.
le n’en mange pas beau-

coùp, 3. pet. Otorontan te’chéniquqr.

le n’en mange que deux

fois le iour. Teindi tehendiche. .
le n’en mange-point, 3.
pet. Danflan téache.

Tl

Ma

-Ma

le ne lçaurois tout man-

En manges-tu? 3. pet.

ger. Téhouaton éni-

afl’. Ichiechf, [chieche.

quay auoiti.
I’ay allez mangé, ie fuis

Tu n’en manges point.

rallafié. Oâanni, Onne’

[fla danjlan téche’ni-

otaha.

quay,Danjlan téejcaijje, Stan téquieche.

l’en mange beaucoup, 3.

pet. Otaronton da-e Tu en manges bien, int.

-che’uiquay.

l’en mange bien. Youai-

Sifcaiche.
Vien manger. Aché.

che.

le mange, ie le mangeray,
int. Ni éniquoy.
Iel’ay mangé. Dyauhaje.

’Mang’e. Saga , Seni-

quoy.

Vien manger, le pot ell
prell. Achenha.

Que dis-tu qu’on mange?
Totifl’a jegaï

Tu ne nous donnes point
à manger. Tejquatjen-

- ten, Téatjenten.
Me veux-tu manger? K.
Dyoutjenten.

Mange-tu point de N .,
afl°. N. Trjcoiche, sze
u-A A’AfiL-L-.coiche.145
-. a» v a . c . .

Voyla, tiens ton manger.

Chiatfatan.
Mangez, faië’tes à voûte

ayle, fing. quuatarate.
Liche le chaudron. Sandatfaénes.’

N. Liche l’efcuelle. N;

E fiaret adjen.

Tu

Ma
Tu n’as pas tout achêué

de manger. Danjlan
voiti tefe’xren.

N. renuerfe le relie dans
la chaudiere. N. Sajoque.
Tu es vn grand mangeur
de bled grillé. Sando-

yahouy.

9l

Ma
2. 3. pet. Afan téochiaye’ baguier.

Il elt defpité, il ne veut
point manger. Teské-

car.
Il mangera demain des
L. Achietecque L. Aulzatiquay.
C’el’t vn goulu, grand 8:

prompt mangeur. On-

Tu ne celles de manger.
Ahouantahan ifl’a iha-

che.
Tu as allez mangé, tu es
allez remply, rallafié,
int. Onnéjataha, Onné jatanni.

,Donne à manger à N.,
donne-luy à manger.
Sejenten N.

gya taefl’e.

Les N. ne les mangentelles point? ne les ontelles point mangées? N.

tiuhatiche.
Les corbeaux mangent le
bled. Ouraqua atichiache, anneha.

N. le mange. N. [honmache.

Donne à mangerà ton fils .
Setjate’en chiennau.

P. les ont mangez. P. O-

Ie’n’ay pas encor’ tout

Il y en a cinq, il n’y en a

vfé, conlommé le N.,

chiafé.

que cinq qui mangeF.

Ma

Ma

ront. Houiche yhen-

Mariage.

non jquandiquay.
Celui-là en mange. Condihite.

Es-tu marié? alf. Sau-

graré-e ’
N’es-tu point mariéPafl.

Celuy- la n’en mange
point. Canna téache.
Raifins que les François

mangent. Ochaenna,
Agnonha yuhatiche.
On les mange cruës. Oca-

cheyuhatichi.
Les N. les mangent cruës.

Ococheyuhatichi N.
Tout el’t-il mangé, confommé, vlé ?Dach iaye’.

Tout n’ell pas encore
mangé, tout n’efi pas

vlé. Aflon bigot.
Tout ’el’r mangé, coniommé, vlé. Onne’ ochiafé.

Tejangyaye’, Tejcangyaye’.

Vas-tu point faire l’ -

mour? Techthrouandet.
T’en vas-tu , iras-tu te
marier à N.Sifaeufi N.
Vas-tu te marier , t’en

iras- tu te marier en
France P Sijaenji ennaranoüeyche atignon 1
hac.
As-tu point d’enfans en

ton pays? Téchiatankion.
Es-tu enceinte? alf. San- ’

dériq. n
Ie fuis marié, 3. pet. int.
Angfayé, Ongyaye’.

Ma
le ne fuis point marié.
S tau te’angyaye’.

Il n’ell point marié, int.
Téongyaye’.

La femme el’t enceinte.

Outjahonne aunerique.

Ma
Il ell peint. Ottocahazgr.

Vousnevoushuilez,pein-

turez point. Stan techerenonquafle.
Cela el’t beau, de n’ellre

point peint ny huilé.
Ongyande’ flan réere-

uouquaje. ’
Elle n’a pas encore accouché, elle n’a pas en-

core fait les petits. Ajjon te’acqyton.
Elle, il en el’t bien prés.

Kyaskenha.
Il tette. Onontlz’rha.

I’ay mes mais. Afiehaon.

Ce bois-là, ce bois-cy n’ell

pas peint. Danjlan
téaojahy.

Ell-ce point de la peinture? Te’ajauhate’.

Il s’efface, il s’effacera. A-

tajoüache, Quathron-

heyje.
Ne l’efl’ace point. E unau

Matachier, peindre,

parer.
Picoter, 8: matachier fan
corps. Onoujau.
Huiler les cheueux. Arenonqua , Afl’erenon -

qua.

clzoüam.

Tu l’effaces, efface-le.

Sauhathronha.
le l’efface, il l’efface, il

s’efface. Auhathronha.
Il ne s’efi’acle point. S tan

tejquatrhanhey.
f i]

Ma
N. a-elle de la raflade
penduë au col? 1. pet.
N. éathrandi.

Tu as de la rallade penduë au col. Sathrandi.

Ma
le fuis tout defrompu.
0nde’chaténi.

Il me faié’t mal, 1. 2. 3. ,

pet. Chatouret, Chatorha.
La telle te faiét-elle mal?

Tu as la plume fur l’o-

reille.Chatahonthache.

Tu as les cheueux rele-

uez, frizez. Sanehachien. ’

Maux, maladies,
douleurs.
I’ay mal à la gorge, 3 . pet.

Ongyatondet.
I’ay mal aux dents, 3. pet.

Angyheé.

I’ay mal au dedans de la

iambe. E tnnatajque.
I’ay mal aux pieds, i’ay

les pieds rompus. 0jcojca achitajque.

aff. Sanontficque.
As-tu mal à la gorge? all.

Sangyatandet.
Te porte-tu point mal?
Tétfentes.

N. ell tout defrompui,
brilé, ollencé. N. Ondé-

chateui.
Il ef’t enflé. SanonchieIe.

Goutte - crampe. Ahyé -

gouife.
Petite verole. Oudyaqua.
Veruës . Ondichoute,Eiu-

dishia.
Veilles qui viennent aux

mains pour caule du trauail. Satatéxren.’

Me

Me
Branslement de dents.
Ondaquet.

Mener, Amener.
Mene-moy auec toy. Tatéquegnouey.

Auez-vous tout amené (le

bais P) C hiechieranta.

Membres 65 parties du
corps humain.

La telle. Scouta.

Mene-la à Kebec. Atoutaréguefatandi.

Les cheueux. Arochia.

.L’emmeneras-tu à N.P

Vne perruque auec la

Aetcheignan N.
L’emmeneras - tu? Et -

cheignon, E tjeignon.
Auez-vous demandé d’a-

mener des François

peau. Onoutjira.
Le dellous, ou bas de Cou-

ronne. Oquenfenti.

Les moufiaches. Onnoüafloute.

auec vous? afi’. E jqua-

titaquiey agnanha,ou,

quuariuhan taque,
E jquagnangniey.

Ouy, nous en auans demandé, defiré.Ha hait-

arihouautaque. ’

.N. amenera des porcs
l’el’té. N. Tétécheignon

ache)! oeinhet.

Poil deuant l’oreille. Ot-

fluoita.
La trelle de cheueux des
femmes. Angoiha. Autrement : Ongayhonte.
Le vifage. Aonclzia.

Le front. Ayeintja.
Les oreilles. Ahantta.

’ Me

Me
Trous des oreilles. A hentâharen.

Les temples. Oranonchia.

Les fourcils. Aeinjoret,
Teoaeinjore t-

Lesyeux. Acoina, Acoin-

da.
Les paupieres. Oaretta. V
LeS iouës. Audara, E n-

data.
Le nez. Aangya.

Les narines. Oncoinjla.
Trous du nez. Ongyahorente.

gyata. "
Le menton. Onhoinha.’
Q.

La barbe. Ojcainra.
Le col. Ohaura.

Le dertiere du col. Ou-

gyaja.
Les efpaules. E tondreha,

Ongaxera.
Sur l’efpaule. Etneinchia.

Le das. E tuonuhahey. i
L’elpine du dos. Acan-

chia.

Les bras. Ahachia.
Les coudes. Ayachia.

Les Ievres. Ahta.

Les mains. Ahonrefl’a.

La bouche. Ajcaharente.

La paume de la main. 0n-

Les genci’ues. Anouacha.

Les dents. Ajconchia.

Le palais. Aaujara.
La langue. Dachia.

1L- w

La gorge, le gofier. On-

datota.
Les doigts. E ingya, Eteingya. ’

Les poulces. Otfignan- eara.

Me
Les ongles. Ohetta.
L’el’tomach. Oüachia.

Me
La plante des pieds. An-

dada.
La follette qui el’t fur le

Les mamelles pleines,
enflées. Anantfa.

Les mamelles plates. E t-

nonrachia.

coupeau de la telle.
Aejcoutiguou.
Tout le corps. Ee’ran-

guet.

Le collé. Tocha.

L’ame. Eskeine.

Le ventre. Tanra.

Les ames. Atiskein-e, E jquenontet.

Le nombril. Ontara.

La chair. Auoitja.

Les cuilles. E indechia.

Le fang. Angan.

Les genoüils. Ochingo-

Les veines. Outfinoüiay-

da.

ta.

Les iambes. Auanta.

Les os. Ouna, Onda.

Les chenilles des pieds.
Chagoute.

Les entrailles. Ojcainha.

Les pieds. Aclzita.

L’haIeine, le faufile. 0-

. rixha.
Le cœur. Auoiachia.

Doigts des pieds. Yauhoixra.

La cetuelle. Ouoicheiuta.
f iiij

Me

Me

Laid, du .laiél. Auanta-

chia.

Dans letventte. E tjoura.
Saliue. Ouchetouta.

Phlegme. Oudeuhata.
Morue. Tjiguoncoira.
Chauue. Téhocha, Te’ja-

cha.
Longs cheueux. Outjiuanouen.
Sourd, vn lourd. Téau-

’Meuteurs.

Tu as menty, 1. 3. pet. ’-

Dachoeuue, Garihq nia, Andachoeuue.
Il a menty, c’ell vn meu-

teut. Dachouhauha.

Ne mens-tu point? Sindachouauna.
le ne fuis point menteur,

3. pet. Dauflau teaudachoeune.
Mejchaut, paintd’ejprit,

vicieux.

tauazj’.

Borgne. Cataquoy, Eskeuyatacay.
Aueugle. Téaca’zy.

Tu es melchant. Sajcohat, Otifcohat, Saga:
ron.
Tu es rude, fafcheux. Sa; l

Camus. Ocouckiaye.
Boiteux. Quieuuoutate.

garou.
Vous elles tous melchants

ScoiucuquaftetjquojNez picquoté. Ougyarochou.

cohate, Auoiti jqüazj-

caban.

Me
Vous me faiéles tort, ie ne

fuis pas vn ieune hom-

me. Cherhan etnon mayeiuti éui.
Tu n’as point d’efprit.

Tejcaondian, Tejquanion.

Ne me trompe pas. Ejqueuuoudéuatha, En-

uan, chihogna.
Cela n’ell pas bien. Voïca-

’ rihongya.

Tu es vn bel homme. An8’ 91’ e -

Tu es vn conteur. Takia-

ta.
Il ell melchant.A[cohat.
Il ell rude, fafcheux. On-

garou.
Il n’a point d’elprit, 2. 3.

Me
Mal otru. Ognierochioguën.

Dents pourries, laides.
T ejquachahouindi, Té-

chouajcahouiuy.

Batteur, frappeur, querelleur. Hoüaonton.

Traillre, vn traillte. Nonquoirefl’a.

Maquereau. Ourihouauahouyje.

Mauuais,vilain, fale,&c.,
1. 2. 3. pet. Ocaho, Ocauté.

Ennemis. Yejcohenje.

Ton pere efl mort. Yaijtan houanhouan.

Il mourra, tu mourras.
Tfihigoye, Chigaye.

pet. Téhaudiou.

Tu es vn mal bally. H aa-

tacheu.
Mal bal’ty. Atache.

Meubles, mejuages,
outils.
Alefne. Chomata.

Me
Auiron. Auoichia.

Ains, des ains. Anditfahauineq.

Bouteille. A jeta.

Bague, medaille, &c. 0huifla.

.
M
e
.
Chaudiere. nAudatfaj-

cour. ’

A Grande chaudiere.Audatjoüeunen.

Cifeaux. Eindaheiu dehein.

Ballet. Ojcaera.

Coulleau. Andahia,
Hoüetneu. ’

Canot. Gya.

La gaigne. E ndicha, E u-

Calumet. Auandahoin.

Cadran falaire. Ontara.
Canons de verre. Anoutatje’.

dixa.
Cueillier à manger. Gue-

rat. A

Cueillier à dreller. Egau-

haie.

Canons de pourceleine.
Einfia’.

Cordeau de rets. Satajlaque.

Canons grands 8: gros de

pourceleine. 0ndoja.

Ctemaliere. Ognaujara.
Claye, petite claye.Ataou.

Canons gras 8: quartez
que les filles mettent Efpatule. E flaqua. l a
deuant elles. Scouta.

l Chaudron, pot. Ganaa.
Grand chaudron. N00
oüen.

Efcuelle. Adjan.
Efcuelle d’efcorce.Audat-

jeinda.
Efchelle. A eyoncha.

Me
F uzil. Aguienxa.
Hache. Atauhoin.

Me î l

Planche dolée. Ahoin -

ra.

leu de paille. Aejcara.

Plat à vanner. Aon.

Mortier à batte. Andiata.
Marmite. Thonra.

Pourceleine. Ononcoiro-

Lanlle. Afl’ara. f

Racloüer. Anguetje.

.Miroüer. Ouracoua.

Manche, vn manche. Andéraheiuja.

Nattes. Héna, Ayhé-

na.

Pannier. Atoncha.

Pelle. Rata.
Pelle à feu. Attijloya.

ta.
Raquettes. A gnonra.

Rallade. Acoiuna.

Ret, vne ret. Einfieche.

Seau. Anderoqua.

Seine, vne leine. Anlguiey.
Taillant. Dotie’.

Pincettes à prendre feu. .
A fiflarhaqua.

Tranche, vne tranche.

Peigne. Ayata.

Telle, la telle. Orahointonte.

Pilons à battre. Achi-

ja.
Perches lufpenduës au
dellus du feu. Oüaron-

ta.

Ande’hacha.

-Treine, vne treinelle à

charier bai s. A rocha.

Tonneau. Acha.

Mo
Moqueurs, je maquer.

le ne me moque point.
Téautoùyata.

Tu te moques. Etchatan-

tourd.
Te moques-tu de moy?

Mo
Maujlrer, faire uoir. l
M onllre-le-moy. Tode’ha.

Monllre-le, monllre. Ché-

ahouijca.
Monllre donc. DJ’oujou-

tajca.

pl. ail. Quiejquatau,
quuaquiejquatan.

Monllte le cadran. Sou-

Pourquoy te moques-tu

Monllre que ie voye. Yo

de moy P ail. S quiatan-

touya.

Ne te moque point de
moy. Etuoujquétau-

touya, E tuonchaton-

tajca outara.
acanje’.

G. Tu ne me le monlltes
point. Téacanje’ G.

Tu en monllrashiet. Chétecque chéahouijca.

tozyra.

Ne te moquepointde luy.
Senouajcalautoufa. ’

Il le moque de toy, de
moy. Ayatautoùya.
Ce n’ell point moquerie.

Danfiau tantoùya.

Monter, dejceudre.
Montagne . Quieunou toute.
Vallée. Quieunantaüoiu.

le monte,ilmontelamon- i
tagne. Onoutauret.

i Ma .

le monte en haut, 3 pet.
Aratan achahouy.

q?)

Mo
cheual. Sondarein ta
jagueuchatau.

N. Sçais-tu bien monter?

Monter. Haratan. -

l Y monteras-tu bien?

Defcendre. Sajadelient.

N. Chieiuhauy daaratan.
Les ames des Hurons ne
i fçauroient monter. Té-

houatou atiskeiu dé -

. hauandate harateu.
Les A. des F. ne veulent
Ç pas delcendre. Téha-

rafle ajadeflent A. F.
Il delcend la montagne.
Taoüatarxatandi.

Les font montez lut
des chenaux. F. Aoclza-e

tan jandareiuta.

Mardre.
le mords, ie te mordtay.
Auhajiauha, A flauha.
Tu mords, mord. Saflauha.
Il mord, il mordra. Ofiauha.

Il me mordroit. Afiauha.
Elle la veut mordre. Tauhachetauhau.
Il le mord, ils le mordent,
le battent (chiens). Y a-

thrio.

I’ellois monté lut vn che-

ual, 3. pet. Sondareinta aochatau.
Tu ellois monté lut vn

Mouillé, jeiché.

l’ay mouillé les N. Hou-

audéquaen N.

Mo
Ta robe ellmoüillée. San-

dochahoüan.

La robe ell mouillée. E ndochahoüan.
Il, elle ell moüi’llée. Ou-

rauoüen.

Il ell moüillé, leiche-le.

Eacoinon afian.

Seiche-le. Sejlatete.
Il n’ell pas encore fec. Ajjon te’qflateiu.

Il ell iec là, int. Ca oflateiu.
Il ell lec, ils font fecs. S ta

ten, Onajlatein, Onof-

Nager, baigner, plouger.
Baigne-tay. Sattahoüau.
Nage . Sattoutein’gjfa-

houifla. ’ i
Plonge, plonge-loy. sa;

toraque. b

Nages-tu bien de l’aui-ï
ron? E che’auay.

Nage de l’auiron. Séa- o

heur, Chéauqy.

Nage, prelle fort. At?chandiféahouf. ’

le nage. Eauay.
Nations,dequelleuation.

tatateiu.

Aux Francs. Atignour
Moucher.

haq.
Kebec. Atoutarégué.

. le me mouche, moucheray-ie. A (figuoncoyra.

Mouche - toy . Tfiguon -

coyra.
M orve . Tjignoncqyra.

lux-n. Vu
b,’ - t v ..
m
a’AA

Montagnets . Chauoironan , Chauhague’ro -

non.
Canadiens . Auajaqua -

nan. - ’

Na

No

Algoumequins. Aquan-

Nation. Datironta, Re-

nuque.
Ceux de l’Isle. He’hau-

querouou.
Les Epicerinys. Skequanerouon.
LesCheueuxreleuez. Audatahoüat.

Les trois autres Nations »
dépendantes. Chifér-

honon, Squierhanon,
Hoiudarhonon.
Les Petuneux. Quiet:uontate’ronous.

Les Neutres. Attihouandaron.

La Nation de Feu. Atjfiarhouan.
LesYroquois.Soutouhoi-

rouan, Aguierhonon,
Onoutaguerouau.
Les Hurons. Hoüandate. ’
, Nation des Ours. A tingy,ahoiutau.
Nation d’Entauaque. Ati-

gagnongueha.

uarhonon.

Le Saguenay, Prouince
du Saguenay. KyokiaJ’é.

De quelle Nation es-tuP
Anhenhe’rouan.
D’où es-tu P Nétifl’e’non.

Tu es d’icy. Ifiaria, [fia-

ret. A

De quelle Nation, de quel
lieu, de quel village ellil P Ananh’exronou, A-

nanxronon.
D’où ell-il? Etaouénou.
D’où ell-ce qu’ell N. E u-

uauoe’uon N.

Elle ell de N. N. Kyaéi non.

Il ell de B. B. Etaouénon.

. Nombre, le nombre.

1 . chate.
2. Te’ui.

3.Hachiu.
4. Dac.

Ou

No
5. Ouyche.
6. Houhahe’a.

60. Houhahéa quiuoif-

fan. n

7. Sotaret.
8. Atteret.

70. Soiafet quiuog’fl’an.

9. Néchon.

90. Néchon quiuoiflhn.
100. E gyo tiuozflan.

10. Ajan.
1 1 .Ajan efcate efcarhet.
12. Aflan téni efcarhet.

13. Aflan: hachin durhet.
14. Ajan dac efcarhet.
15. Ajan ouyche efcar-

80. Atteret quiuoiflhn.

200. Téni téuoignauqr.

1000. Aflen atteuoignauqy.
2000. Téni tiuoiflan attéuoignauqy.

Ou.

het.
16. Aflan houhahe’a ef-

carhet.
17. Aflanfotaret efcarhet.
18. Aflan atteret efcarhet.
19. Aflan néchon efcar-

het.

Où ejl, où efl-ce, où font-

ils alla?
N. Où eft allée la B. N.
Naché B.

Où ef’t ton pere? Ané

faiflan.
Où efi ta mere? où eff-

20. Téni quiuozflan.

elle allée? Annon ote’

21. Teni quiuoiflan efcate efcarhet.

ahoüenon fendouo.

30. Hachin quiuozfi-an.
40. Dac quiuozfi’an.
50. Ouyche quz’uoifi’an.

Où efl-ce qu’efl la P. Ané

igan ennauoiuon P. ’
N. Où efi-il allé? N. Té-

ahoinon. -

Ou

Ou

Où cit-il? où efi-il allé?
Anahouénon, Ahoüé-

Oublier.

non, Eondénon.
Où s’en cil-il allé? Où ell-

I’ay oublié. Onate’rainq.

il allé? Annan onfa-l

rafqua.
Où font-ils? Anatigueiron.

Tu as oublié, Satérainq.

Il a oublié. Oflorendi.
le n’ay rien oublié, Nous

Où cil-ce? lequel cil-ce?

n’oublierons rien. S tan

Qu’efl-ce que c’eft? Dy-

onate’rainq.

ouoiron.
Où cit-ce? Où a-ce efié P
Oüyr.

Anan.
le ne fçay où il efl’, où il

efi allé, pl. Danfian téintérçfl ahouénon.

Ne fçais-tu point où il eft
allé? pl. afi’. Danfian
’ téchinteret ahoue’non.

i Où mettray-ie cela PAnai-

kiein.
Où l’as-tu miSPAné igan.

Les N. font allez à B.
N. B. ahauénon.

le l’ay oüy. Garhoguein
flécha.

Tu l’as oüy, int. Sarbaguein. ’
Il l’a oüy. Garhoguez’n.

le l’ay oüy dire dans la

’ forcit . Chaharhayon

atakia.

,Pa

Pa

Parefleux.

Nous finirons bien toit,
nous aurons incontinent faiét. Kieufguen-

le fuis vn parefieux, laf-

ha aytaqua, Tjitaqua.

che, couard, 1. 2. 3.

Ne le trouues-tu pas bien,

pet. Ahetque.
Elle efi pareffeufe, elle ne
veut rien faire. Ahoüia-

ne te femble-il pas à
propos, en es-tu marry.? Sachiçfl’é.

heu.
le ne fuis point pareffeux.

lafche, couard, 3. per.
Danflan tehetque.
Tu n’es point pareITeux.
Téchz’etgue.

Tu vas, tu dis trop vifie,

trop promptement,
trop precipitamment,
I . 2. 3.per. Chiefioret,

Achiejloret. .
Tu ne fais pas vifie, tu
ne te defpeches point.
Ande’rati fquaniannz’,

Saniani.
Tu mets long temps. Garilloizfi.

Parler.

le dis. Eni

hatton,

Ayhon.

Tu dis. Sayhon.
Il dit. -Yhatton, Yhatonque, Yhatonca.

Ie dis, ils difoient. Yontonque, Yhontonque.
Tu dis, tu difois. E tchihon.
Il difoit. Ahirhon.
I’ay dit. Onnen thaton.

Pa

Pa
Tu as dit. quuatonca.

ne le diray point. Stan

Il a dit. Aeinhaon.

yahon.

le l’ay dit. Ondihaton.
Ie luy ay dit. Onné hoüa-

tandoton.
le dis que cela cit fale 8L
mauuais, 3.per. Ocaute

auhaton.
Qu’efi - ce que i’ay dit,

qu’il a dit? Totahixon,
Toté yxon.

Que diray-ie? Toutaurein ayhon , Taute’

yhon.
Ie ne luy ay pas encor dit.
Aflon téhaton.

le le diray, ie luy diray.
Yhon, Dôfhon.

le le diray. Hoüatandoton.
le vous le diray.Hoüato-

noton.

le ne luy diray point, ie

C’efi ce que ie dis, c’efl

cela que i’ay dit. Con-

diatonque.
Dis-ie bien P Ongyande’

yatakia.
Ie ne dis mot, ie ne dis
rien, 3. per. Stan téIzaton.

le ne parle point. Eatakiaque.
le ne fçay ce qu’il diâ.

Danflan tochz’haton,

Danfian tofli baron.
le veux parler à ta mere.

Hoüatonoton fendouen.
I’ay donné ma voix, ma

parole.Hariuoignyon.
le l’entends bien. Ha-

ronca ichine.
le ne l’entends point, 3.
per. Danfian téaronca.

gii

Pa

Pa
i le ne fçay pas encore par-

ler Huron. Aflon téa-

yeinhouy houandate
atakia.
Ie n’entends point ce que

cela veut dire. S tan tochiha, Tochi adfe’.

le l’entend, ie le com-

prend, int. Tayeinton.

Que dis-tu Ê, Tofi haton.

Comme dis-tu P Tautein
feifcoifle.

Parle. Satakia nefa.

Tu as dit, tu difois que

la M. efl, citoit N.
quuatonca M. N.
C’ef’r toy qui l’as dia, qui

le dit. (Je: ondichiatouque, Chatandoton.

Ie le repeteray encore.
Aftanda ichine.

Tu l’as diêt. Ondichiaton.

Quand ie fçauray parler

Tu luy as dit, tu leur as

Huron, p1. E tgqyein-

houy houante atakia.
Nous enfeignerons cela
auxenfans.Hariuoiha-

dit. Ichihon.
Tu as dit nenny. -Ichz’hon

dànfian.

Toy dis-le. Sachihoh. *.

feinjîa échiaha.

Dis-leur qu’il y a cinq

Tu dis. Chiatonque.
Dis-tu pas. Ichihaton.
Dis, dis-le, dis-luy. Chihon fatandoton.

iours qu’ils attendent,

que nous attendons.
Chihon houiche émin-

tayé hainchontaye. "
Qui te l’a dit. Sinan diu-

la!

Pa
’ haton,’ Sinan atandot,

Sinan atandoton, Si-

Pa
Ne le dis point, ne dis
point. Etnçflandi.

, tian totéuhqton.

N. te l’a dit. N. Sachia-

ton.
V C’efl toy qui l’as dit.IIfl’a

fatandoton.
Tu parles trop ville. Chiefloret atakia.
DisÀluy qu’il nous donne

Etforce-toy, halle-toy de
fçauoir parler.Sqflourai

fatakia.
Tu ne fçais pas encore

parler Huron. Aflbn
w tefceyaz’nhouy H. ata-

kia.

du poiff0n. E 17272072 ta-

hoxritan.

Tu ne dis rien, tu ne
parles point. Tefata-

kia. -

Tafche de fçauoir parler

Huron pour le renouueau.Adehond i H. atakia honéraquçy.

Ne parle point. E non fa-

Comment dites-vous,

rakia, Efquenon fatakia.

comment appellez vne

Ne le dis point. Ennon
chaitandaton.
Ne parle plus à moy, c’efl

- allez. Tefconatakia indi, onen.
Ne fay point debruit. Efquenonjakiein.

chaudiere? Totichi atongue,andatfafcouy.
Repete, redis-le encore.
’Chienm’tanda ichine.

Dis-le encore, parle enco-

- re. HouatOfatonoton,
[fla fatakia onhoüa to.
s iii

Pa

Pa
Quand tu fçauras parler

H. A feinhouy H. atakia.
M’entends-tu bien? ail.
Chahéronca.

Tu n’entens point, tu ne
m’entens point. Técha-

ronca.
Tu n’entens pas tout, pl. I

Danflan auoiti tefquarauqua.

Entendez-vous bien ce
qu’il dit? 3. per. Ef-

guaonaronqua.
Tu l’entens, tu le com-

prens,int. Tayeinton.

Que difent ces deux-là?
Téni hontonque.

Que difent les François P

Toté yhon agrion-w

huque. ’ i
Que difent-ils ?Téchiau-

haihere. ’
Que difent-ils, qu’ont-ils

(liât? Toti ahan.

Ils n’ont rien dit, ils ne

difent rien. Stan téaton.
Ils difent. Y hon touque.

Ils difent que M., int.
Yuhaton M.
Ils l’ont dit. Atihonton-

Tu entens tout, pl. Onnen auoiti fguafquaronca.

que.

Il vous dit. Yhatoncqy.

Que dit-il? Totihaton.

le te difois. Ayhe’hon.

Que difent-ils P Totihon-

N. le dit. N. Satanda-

ton, Totihatoncoy.
Qu’a-ildiEt, que t’a-il dia?

Tautein aeinhaon.

ton. t -

C’efl B. qui l’a’dit. B.

Chiatandotou.’

Pa
C’efl ce qu’il dit. Chan-

tenayfhon.
Elle dit que ce foit maintenant. Yuhatonque on-

Pa
Ce n’efi pas à dire. Técha-

tonca.
Il s’appelle, en deux façons. Ténitéha adfi.

hoüato.

Cela s’appelle vue peau.

Il ne veut pas qu’on dife
- cela. Téharoota.
Il cit à deux paroles. Téni
afatakz’a.

Il ne dit encore rien. Af[on’ téatonoton.

Néchauhafe, audéuha.

Les Huronsdifent comme
cela. Vhanuhafquafle’

H.
Comme difent les François. Totifquafle’ a-

Il ne parle pas encore.

gnonhaque.

Aflon téatakia.
On n’a pas encore faië’t le

Il ne parle pas encore Huron.Afl"on téhatongya,

Houandate.
Ils n’entendent pas la
langue. Danfian téo» tandote.

N. parle. E chiauhuhafe
N.
Raquette, eft-ce pas adire,
ieu de paille P A gnonra
’efquatonca, Aefcara.

cry, on n’a pas fach la

publication, int. Aflon
tétatakia.
Vn cry qui le faiê’c par la

ville ou le village par le
Crieur, pour aller à la

i forcit querir du bois en
commun : A la forefl, à
-la foreft, allons à la fo-

refl.Efcoirhaykion,efcoirhafkion.
g iiij

Pa ’

Pa
Ne fois point porteur de
mauuaifes nouuelles,
Ç ny femeur de zizanie.

Ennon onhondionrachien.

Enfans. Achia, Ocoytou.

Masles. Angyahan.
F emmes, femelles. Outfahonne.

Des ieunes gens. Moyeinti.
des mauuais contes?

Vas-tu femer des noifes,
afi’. Siondionrach ien.

On a fait courre, il a caufé
des noifes, 8L femé des

mauuais difcours. Yon-

dionrachien.

Parentage ë conjuguinité.

Filles. Ondequien.

Vieillards (omnis genea
ris), A gondachia.

Mon grand pare, ma
grand mere. Acheta.

Mon pere. Ajfian, Ailltaha.
Ma ’mere. Anan, Ondoüen.

Le Createur. Yofcaha.

Sa mare grand. Ataeintfic.

Vn homme. Honhouoy.

Bugggi.

Mon frere,ma Iœur. Ataquen.
C’eI’t mon frere, ma fœur.

’ Aixronha.

Mon fils, ma fille. Ayein. *

Pa

Pa

Mon beau-perce. Yaguen

O. efl le nepueu de mon
pere. 0. Auhoinuhatan

nefl’e.

Mon gendre. A guein hefle.

faijlan.

Mon beau-fils. Ando.

Ma femme, mon mary,
Eatenonha.

Refponds. Agen.

La femme de N. N. Onda.

M on beau-frere. E yakin.
Ma belle-fœur. Nidauoy.

Mon oncle. Hoüatinoron.

Ma tante. H arha.
Mon nepueu, ma niepce.

. Hiuoitan.
l Mon coufin, ma coufine.
E arafle’.

C’efl fa compagne, ce n’efi

que fa compagne. Afqua.
Ton pere. Dé ayfian.

Ta mere. Sanan, Sendoüen.

Ta femme, ton mary. Saténonha.

Ton enfant- Sacoiton,
Sachiaha.

C’efl ma petite-fille,ie fuis

fa mere grand. Otthréa.

Ma niepce (maniere de
parler aux femmes 8L
filles). E tchondray.
Mon petit-fils. E fioha.

Ton oncle.Houatinoron.
Ta tante.Sarha, S arhaq.

Ton coufin, ta confine.
Sarafle’.

Ton frere, ta fœur. Sataquen.

Pa
Ton beau-frere. Saquyo.
Ta bellecfœur. S indauoy.

Pa
C’efl vn de, nos gens, c’eft’

vn des noflres. Houdtondi.

Ton nepueu. Chiuoitan.
Ma compagne. Eadfe’.

Ta tante, Efi-ce ta tante?
C’efi ta tante. Sarhaq.

Tu es fon petit-fils. me:
efioha.

Le filsde N.N. Ouhenha.

Mon compagnon, mon
camarade. Yathoro.

Ie fuis ton compagnon,
.ton amy. Yatoroifl’a,
Eadfé.

Son petit frere. Obienlza.
Fils, enfans, le petit. Oü-

henha.

Comme celuy-là t’eI’t-il

parent? Toutautein
efleonq.

C’efl le petit, l’enfant, le

fils de A. A. Ichi houeinha.

A qui efl parent, de qui
efi parent celuy-là, celle-là P Sinan déca on-

Sa mere, mere. Ondouen.

Il a fa mere grand. Acha-

tachien.
Homme veuf, femme vefe

ne. Atonnefqua.
N. l’a engendré, l’a mis

au monde. N. Ochondi.

nehon. i

Il t’eft parent, ils te [ont
parens, T’efi-il parent,

te font-ils parens P E fquqnehon.
Ils ne te font point parens.
Dan flan te fquanehon.

la”!

Pa
Il ne m’efl point parent.
Danfian téuhanehon.

Pe
Il cit parent de tous ceux

de la terre, de tout le
monde. Ohde’chrauoiti

Mes parens font riches.
Oukiouhoy onnehon.

Il cit parent, 1. 2. 3. par.
Onnehonq.

annehon.
Pauure, pauurete’.

Il font parens. Aetquane-

Iefuispauure.Anacauta.

hon.
’
Ils font tous parens.Auoi-

Nous fommes pauures.
Ofcorhati.

ti fguatate’ein , Atif-

quatein.
Les François font parens

des H. Fr. Aefquanehon H.
Les Françoisne font point

parens des Hurons. A- .
tignonlza danfian tefquanehon houandate.

le fuis fon parent, il cit .

Tu es panure. Sacauta,
Safcorhati, Safcorha-

ta. v

Les Hurons font pauures.
Téhhacota Mandate.

Ils ne font point pauures.
Dan flan ofcorhati. »

Penjer, auoir dans la
penfe’e.

mon parent. Ormehouque.

Les A. font parens de P.
Onnehanq A. P.

le penfe. Auoirhet.

Tu penfes. Icherhet ,
Cherhet.

Pe

P6

Il penfe. Auoirhet.
le penfe que tu ne dis point

vray, que tu ments ,
Iherhet carionia.

Perce, enfle.
Il ef’t percé, rompu, catie.

Ofcofca.

le penfe que c’ef’t cela que

tu as fougé , que tu
auois fongé. Naetchoirhe’ fachafqua.

Que penfe-tu P à quoy astu penfé P qu’en penfe-

tuP Tauti cherhet.
Tu penfois, tu le penfois.
Ticherxlzet.

Penfe-y, aduife-y. Sanionxrey.
Il penfoit que ce fulTent

raflades. Yherhet acoinda.
Ils penfent tous, c’efi
qu’ils penfent tous que

ce foit d’vn homme.

Iuoirhet auoiti onhoüoy, Auoiti ifcoirhet
onhoüoy.

Il eft percé, ie l’ay percé.

Nahixraye.
Eft-il percé P aff. Ouraifi.
Le chaudron cit ra pieceté ,

percé. Anoo ourayi. i

Il ne coule pas, .int.
Danflan kitte’.

Le tonneau cit percé, desfonce’. Chourachoute.
Il n’efi pas encore rompu,
percé. A flan téocofca.
Il n’ef’t pas encore rompu,

fendu. Téharonkiaye,

Danfian okiaye. .
Perce - toy l’oreille. Ti-

taontaefl.
Ton’oreille efi percée. Saï-

honttaharein.

Pe

Pe
N’as-tu rien pefché P San-

Perdre , perdu , efgare’.
I’ay perdu mon coufieau.

Andahyaton.
I’ay perdu mon alefne.

Chomataton.

Pefcher.

déreindihaquigr.

As-tu pris, apporté d u
poiffon P E tfandahouy
ahointa.
Il ira à la pefche. Ongui-

exronan.
Il. ira bien toit à la pefche. Kieufquenha aharéhaquiey.

le vay chercher, pefcher
du poiflon, 2. per. Ahointa cheyaquey.
le m’en vay à l’AfIiendo.

E ni arafqua adfihendo.

Au petit poiflon. Atfiq

Il n’ef’c pas encore allé

pefcher, chaffer. Ajon
téohouyacon.

Il cit à la pefche. Ochan-

di.
Elle s’en va à la pefche.

Ochandi haquiey.

eaquey.
I’yray à la pefche. Ongui-

exronan, E arononan.
Tu iras à la pefche. San-

guiexronan. 1
Iras-tu àla pefcheP Sara-

nanan.

Petuner.
,Donne-moy à petuner.

E taya. V
F ay du petun. E tfenhos.

Donne-moy du petun.
Tayehontzfië.

Pe

Pe

le n’ay- point de petun.
S tan téuhayenuhan.

Le petun cit-il fort? aff.

le vay, ie veux petuner.

Le fort entefie. Auhoirhié
okihoüanteni.

Yeinhoc.

Iepetune.Ayettaya, Tayeinhofe, Agataya.
Petune. Sate’ya.

N. Petune. Ataya N.
le te donneray du petun.
E oxrontifl’e.

Tien du petun, petune.
Tfeinhoque.

Tu ne manges point de
petun, Te’che’che hoü-

anhoüan. V

Auoirhié hoüanhoüan.

Le tout n’efi pas encore
vfé, confommé. Aflon

bigot.

Le Calumet cil encore
chaud. Orontatarihen.
La pippe cit bouchée, eftoupe’e. Oüaguefque-

fan efconhur.
Petun. Tejie’na, Tilien-

da, Ayentaque.
Morceau, ou bout de pe-.
tun.Heinfa, Déheinfa.

Le petun que i’ay apporté

cil fort bon. Caché hoü-

anhoüan alleu].
’ Voylà, voicy du fort pe-v

tun. A yentaque oühoirhiey.

Peu, beaucoup, quantité.
le vous affeure qu’il y en

a beaucoup. Kiandikiatonetchontan.

m

Pe

Pe

Il y en a beaucoup. To-

Quieüquafquoë dehou-

ronton, Infloühanne.

Il y a beaucoup de ronces qui efgratignent,
picquent, bleffent. Toronton énoddocha efconchotie’.

Il y a beaucoup de gens.
Onhoüey hoüanne.

Ils font trois freres. Ach inque etontaquen.

Il y en a trois, ils font
trois, il citoient trois,
feront trois, vous ferez
trois. Hachinque ihennon.

andate.
Non pas encor’ la plus

grande partie. Ekioquanne aryen.
Beaucoup de chofes, plu-

fieurschofes.Etfdcato.
Il n’y en agueres. Ande-

ato andaret.
Il n’y aura point de bled

(aux champs). Nefquafl’ein onneha.

Il n’y en a pas beaucoup. Danflan téouen.
Il n’en a pas beaucoup.
S tan téoataronton.

, Ilyenade5.fortes.H0ui- Il y en a vn peu. Andeche auhaflaxran, Efato. Vn peu. Chyuha,
quajiaxran.
Il y en a de trois fortes.
Achinque agaxran.
Les N. font plus. Ekioquanne N.
Ils font plus. Ekioquanne.

Les Hurons font moins.

Yuoifquato, Yuqyayto.
Il n’y en a plus. Onné

pauoiti.

Beaucoup. Toronton,

Oüen. ’
Grandement. And erati
kiatonetclzontan.

Pi

Pi

Vien, venez piler. E fquq- A

Peut, ne peut, pouuoir.
le peux. Aeinhouy.

Tu peux, int. Chieinhou].
Il peut. Aeinhouy.
le ne fçaurois, 3 . per. Téoton, Téhoüaton, Téa-

téta.

Pile, efcache-le, auec les
pierres. Taettontan.
Efgruge le bled. Anehoü-

inha. i

le vien battre, piler. E ttétandet.

veinhouy.

Pi
Piquer, piqué.
Tu t’es piqué. Safieraejt.

Il s’efl piqué, int. 1. per.
Andere’eyli.

Piquer. Andaraejl.
Incifer la chair. Atchenhon.

le ne fçaurois piler. Danftan teufquetéta.
le vanne. Eaféuëouha.
Elle va piler. Sate’ta an-

dihet.
Elle en va piler d’autre.
Hoüatétandet.

Il n’eit pas encore pilé.

Aflon téuhatiteta.

Elle ne veut point piler.
Téhatiraje atite’ta.

Piller, battre le bled.
le pile. Attéta, Ettéta.

Pifler.

Pile, bat du bled. Seintéta.

le piffe, il piffe, il a
piffé.

"3

Pi
piffé. Diriger.
Pille. Sakiayé. a
le m’en vay piffer. E kid-

Pl
icy, va t’en pouffer dehors. E nonme’ni tégna

ica, yafe’ni aile] meni
tégna.

fee’chet.

Attend de piffer. Sahouen

fakiaye.

Pl
Plantes, arbres,
fruiâs.

On y a piffé, ils y ont
piffé. Onlciayé.

le vay, ils vont à leurs
necefIitez. Ayeinxa .
Elle va faire les neceIïitez.

Auoindifondet.

Il a le cours de ventre.
Tayauoitandique.
Il ne fçauroit aller à fes
necefIitez. Téhouaton

aendifon.
Il a poufié du vent. H aindite’gna.

Il ne faut point pouffer
du vent, int. Tehonditégnache.

Ne poulie point de vent

Arbre. Tarby, Yharhy.
Bois. Onata, Ondata.
Bois vert. Afl’é.

Bois fec. Ojacque. .
Bois pourry. Ahefl’a.

3015 plein d’eau, humi-

de. Ouranoon.
Bufche. Aeinta.
Gaule, perche. Aeinta.

Rameaux. Attaneinton.

Cedre. quuata.
Chefne. Exrohi.
Glands. Onguiera.
F outeau. Onde’an.

Herable. Ouhatta.
F ueilles. Ourata.
h.

Pl

Pl
Mouffe. E inra.
Gomme, encens. Choua-

ta.
Nœuds de bois. Chitjou-

ra.

Naueau à purger le cerueau. Contrat.

Racine venimeufe. Ondachiera.
Angelique. Tfiraute’. V

Bois de fureau. Tondaonthraque.

Canadiennes. Orajquein-

Genievre. Aneinta.

Oignons, Ails. Anonque.

Merifier. Squanatfe’qua-

Champignons. En drai- .
chia.

nan.
Racine rouge à peindre.
Héhonque.

Efcorce à lier. Oühara.
L’arbre d’icelle. Ati.

ta.

Morilles. Endhroton.
Herbe, f0in. Rota.
Chauffe de Tortuë. Anà

gyalzoufche orichya.
Marjoleine . Ongnelzon .

Chanvre. Ononhia.
La plante d’icelle. Onon-

hafquara.

Bled de toutes fortes. Onneha.

Rofes. E indauhatayon .

La tige où il tient. 0ndraeina.

Ronces. E nde’docha.

Efpics de bled. Andozjfa. V

Racine excellente 8c me-

Vn pacquet d’efpics. 0- "

dicinale. Ofcar.

ranuoichia.
x

Pl
Î" Prunes. Tonejies.
Merifes . Squanatféquae

nan.
Petit fruiét, comme cerifes muges, qui n’a

point de noyau. Toca.
Petites pommes rouges .
Yhohfo.

Pl
Il cit meur N. N. Hiari,
Chiari.
Le bled el’t meur. Onné
ondoyare’.

Lors que les fraizes feront

meures. Efquayarique.

Lors que les framboifes

feront meures. Sanguathanen.

Fraizes. Tichionte.

Pleurer.

Bluës. Ohentague’.

Meures. Sahiefle.
Tous menus fruië’cs. Ha-

bique.
Fezolles. Ogarefl’a.

r Pois. Acointa.
Citrouilles, Ognonchia.

le pleure, il pleure, il a
. pleuré, il pleuroit. A-

reinta.
Tu pleures, pleure. Sareinta.
Pleure-tu P Sareintaha.
Tes yeux pleurent. C oin-

dareinta.
Qui t’a fait pleurer? Sine’

Semences de Citrotiilles.
Chareinta.
Onejia.
’ Ne pleure point. Xchihaï.

La Citrouille efl meure.
Onejtichiafe.

Tes larmes. Onttachia-

.Raifins. Ochaenna.

Larmes. Oatfanta.

chanha. 4
h i)

Po

Po
Poifl’ons.

Anguile. Oskeendi, Tyo
auoirongo.

Brochet. Soruzjan.

Elturgeon. Hixrahon.

Laiéte, la halète. Oacqré.

Œufs. Andé. i

Telle de paillon. Oujle-

houanne. ’
Paillon. Ahointa.

Porter.

Truites. Ahouyoche.
Leur gros poiffon du Lac.
Adfihendo.

Porte cela. Saguétat né-

Autre, comme barbeaux.

Porte-le, apporte. Sa-

E inchataon .

cha.
guétat.

Petits poilions. Auhaitfia-

Ils portent, ils les por-

Efcreuices. Tfie’a.

Ils portent, ils Ont porté,

Tortuës. Angyahouiche.

tent. Onguétat.

ils portent des arbres.
Sathringuétat chétar-

Arreltes de poilion. Hainchia.

Efcailles. ahana.
Graille. Ofcqyton.

Huile qu’on en tire.
Gaye’.

hi fétarhi. v
I’apporte, i’ay (apporté

des efpics. Andotfa-

houy. V
l’apporte, i’ay’ i apporté .

des N. N. Hohet, alter.

Po
’ le porte, porteray, apporteray. Aguétat.
I ’apporte, i’ay apporté vn

brayer, 3. per. Aruiftahouy.
I’apporteray demain des

I efpics. Achieteq andot[ahouihet,Etondatfahouiha.
le n’apporte rien. Stan
téahouy.

le l’ay apporté. Aahouy.
le n’en ay point apporté.

Déuhatef.

le porteray, ie le porte-

Po

W

le le rapporteray incontinent , auiourd’huy .
Onhouate’queuuha.

le le rapporteray, reporteray. E tqueuuha, E ttéqueuuha.

le rapporte le pot. Gan00 flatjonhahouy.

le rapporte, apporte le
chaudron. Andatfahouihqy.
l’en rapporteray, apporteray vn autre. Vhaté-

queuuha.

. ray. Ayhe’uha, Ayhé-

uqr.
le l’emporteray. Ni éuha.

l’emporte mes raquettes.
Agarate’cha.

f le la porteray, l’empor-

teray, luy porteray.
- Euha.
le l’apporteray dans peu
de temps. Sondianiké-

houa.

le t’en apporteray d’au-

tres. Vhate’ gyanon-

tanha.
l’en apporteray, i’en iray

querir. Vhoijle’uhoiha.

le les apporteray, rap- porteray. Te’conontan-

ha, Quieunan teha.
le vous en apporteray deh iij

Po
main. Achieteq etconantanha.
l’en ay pris , apporté .

Auoindahouf.
l’en ay apporté, i’en pren-

dray, apporteray. E indahouy.
le n’en ay point pris, ap-

Po
Tu l’apporteras demain.
Se’houahoa achieteq.

Apporte toufiours. Afichoüa ahaüantahan. .

Apporte-moy la hache.
Ataachahouyha.
Apporte du cuir, donne
de la peau. pour’acheuer

porté, 2. 3. per. Stan

les fouliers. Afle’houa

te’fatiahouy, Téeinda-

charaqua. Charaqua

hou].

jéhoua.

Qui porteray-ie, qu’el’t-ce

que i’y porterayP Tautéin euha.

As-tu point apporté des

N. 3. per.aff. Danflan
téahouy N.

Apporte-tu? Anguieru-

Elt-ce toy qui l’a apporté?

ha.
En apporteras-tu? Ettauha.

Satifatefahouy.
En as-tu point pris, ap-

Qu’ell-ce que tu apportes P

Toutautein chéahouy.
Qu’apporteras-tu, quand
tu reuiendras deçà? 3.

per. Tatichetret garo-

tefetta. .

Ne me rapporteras -tu
point des N. de A P
Teféuha N. A.

porté vn feulP E [cate
téofeindahouf.

En as-tu point pris, ap.
porté? N. alf. Tefein-

dahouy N.
Tu n’en as point apporté,
int. Téche’ahouf, Taf-

caahouy. -

Il dit que tu apportes des .
N. N. Yhatonfehoüa.

Po

Po
Remporteras-tu ParquebuzeP Horahoin ta yotequenuha.
L’as-tu apporté de Kebec P

i Atontare’gue haon.
Qui vous l’a apporté? S i-

né thafahouy.

Qui vous a apporté la
. cueillierP Sinan fquar-

fauhandi gaera.
Ta tante t’a apporté des

efpics. Sandotfahouy-

hetfarhac.
Il t’apportera demain du

Charge-toy. Saque’toret

Sareinguertey.
N. leue-toy, on va porter

au faut. N. Saquen
ocointiaye.
Y a-il bien loin? portezvous bien loin? Onontetli.

N. le charge, prend fon
fardeau. N. are’inguey-

tey.
On leur apportera, portera, 11 leur viendra du
poilfon ou viande.Sox-

ritandiha.

pain. Achi ondataroxha.

Il apportera, rapportera le

Ils vous apporteront du
bled des champs. A fif-

fanhouihet.
Elle apportera de la pour-

tancouyniha , Aflifia-

celeine, elle en apporê

. conf; p .
Elle te portera le bled pi’ lé.Sanontaha attacha.

Ils t’en porteront, ils te

porteront . E tconon tanha.

chaudron . Secondai-

tera. Ononcoirotaquo.iha.
Elle apporte des raffades,
I . per. Acoinna ahouy.
N. luy a apporté le couf-

teau. N. andayahouy,
h iiij

Po
M. L’a emporté, int. M.

Pr
» Poufl’er quelqu’un.

Soahon.

Les ames prennent, em-

portent les robes. Ahonrifcon atiskein énondi.

Ils ont apporté la bou-

Tu me pouffes. Tifquate

athechon. Pr
Prefier, emprunter.

teille.Aflétafatiahouy.
Il l’a apporté, il a appor-

té, il en a apporté, pl.

Atiahouf.
Emportera- il l’auiron P

Toahon auoichia.
Elle n’apporte rien. Dan-

flan téhatiahouy.
Il n’en a point apporté,

pl. Téatiahouy.

Ie le rapporteray, 2. per.
Teféuha.

Il rapporte. Audahan.
Il le rapporte. Onné otiu-

hahon.

Prefle-moy cela. Tanihatan nécha.

Prelte-le-moy. Squandi-

hatan.
Prelte-moy tes cifeaux .
E indahiein dionte.
Prefie-luy. Sanihatan.
Tu en as prel’té deux. Tee

ni etfihandihatan.
Tu ne le veux point pref-

ter, int. Tefandihatandi.
L’as-tu preltéP afi’. Séan-

dihatandi , Onne’ an-

dihachon , Efeaniha tan.

au

Pr
Apporte N. que le t’ay
prefté. Aflehoua N. ef-

quanihatan.
le viens emprunter N. N.
p Andihache’.

Prifonniers, les prifonniers, des prifonniers.
Otindafquan.

Lier, garotter. Atonnechou.

le t’en preflergy. Aubin-

dihatan.
Vous l’a-il prefté Paff. E t-

chandiha tan nefa.

Protefier, afl’eurer.
le te protefle, ie t’alfeure.

Kiandi.

Il me l’a prel’té. Andiha-

tandi.
Il ne me l’a point prel’té.

Stan téhendique.

Il ne le veut point prefter. Tehonihatandet.
Il ell prefié. Onnéhondia-

hatan, Ahonhihatan.
N. l’a emprunté.N. Han-

dihatan.

Querir, Requerir, E mprunier.
le viens querir, demander quelque efioffe.Ma-

nitihaquiey.
le le vay querir. E tfe’ho-

het.

le vay querir des robes.
E nondi vhahon.

Prifonniers.
. I’ay vn B. prifonnier, vn

- prifonnier. B. onde]quan.

Nous en irons querir. Au-

hahon.
i
l’en vay encore querir.
Nene’ohet.

Vil

Qu
Vien querir du poiffon.
Ahointa oha.
Vien en querir. Safinfé-

hoa.
Va, vien le querir. Sého-

ha,Sahohet,Sahohoha.

Va querir N. N. etitiakief, N. féhoha.

Vien querir, va querir,
tu vas querir vne M.
Ehéoha M.

Qu
Qu’en-ce que tu viens,

que tu y vas querirP
Toutautein. chéouahet,

l Toutautein fcohey.
Qu’en-ce que tu es venu
faire, que tu y vas t’ai-e

re , querirP Toutau tein cheoüahet.

le viens emprunter. A-

guenonhe’. ,
Viens le querir auiour-

En iras-tu querirP aff.

d’huy. Onhouay ef-

I Sauhatey, Sache’uha-

queüuha.

ha.
N. t’en ira querir. N . Sa-

haouhahet.

M. en ira querir. M. auhahet.

C. ira querir D. C. D.

le viens requerir. Ni efqueuuha.
le viens requerirla hache.
. Oüachrauhahçr.

Remercier. a

Vhahey, Auhahey.
Il l’ira querir. Eauoiha.
Il l’ef’t allé querir. Onné

auhahon.

Grand mercy, le vous re-

mercie. Ho, ho ,. ho,
atouguetti.

Il en elt allé querir.
Eche’uoiha.

Rencontrer .

Il cit allé querir des ra-

quettes. Angora hohahon.

I’ay rencontré . Ténhat-

chaa.

Re

F
l

le I’ay rencontré, pl. int.

Atifquathraha.
Les Hurons ont rencontré les N. H. akiatha-

- ha N.
Dans troisiours nous r’at-

teindrons, nous ren- ’
contrerons le B. Achinq
ëuointaye athonthraa
Ç B.

Re
Tu repoles, repofe, repofe-toy. Satfe’rixq.

Il repofe. Aatferixq.
Le chaudron repofe delfus. Andatfarixq.
Arrefions-nous icy. E kakiein.

Retirer.
Retire tes pieds. Saisie-

Voicy du monde qui
i vientdeuant nous, que
nous allons rencontrer.
h Akiquatchaha.
En voicy d’autres qui

viennent apres . Aefquaq ontarhet , aheute’.

le fuis bien ayfe que nous

nous fommes rencon1 trez. Ongyande’ ettot-

jiquathraha, E (flqua- v
thraha.

rifca. "

Retire-le plus loing. Chi-

acataret .

Retourner, rebroufler
chemin.
le m’en retourneray demain. Achie’tecquefe-

quaronhoha.
le m’en retourneray, le

rebroufferay chemin .
Sauharonuhaha éni.

Reuien, retourne, reRepofer.

brouffe chemin, pl. Se-

ronuhaha, Saquaro le repofe. Aatferixq.

nuhaha.

Re

Re
Vien ça, retourne. Satfi
e’aratan.

Retournons deçà par en-

femble. Tetitet garatefet.
Tu ne retourneras point,
tu ne rebroulferas point
chemin. Téquaranuha-

ha.
N. a rebroulfé chemin 8L
s’en el’t retourné à T.

Tontaronuhaha N. T. .
Les femmes ont rebrouffé chemin . E tfatiranuha, autfahanne.
Ils ont rebroulfé chemin,
ails s’en font retournez.

E tfaranuhaha.

Tu la retournes. Scati.

Reuenir, ne reuenir.
le reuiendray. Vhatékian.

Ie reuiendray, I. 2. 3.
pet. Tetthret.
le reuiendray demain ma-

tin. Aflonrauay tetth-

ret.
le reuiendray à midy,
int. Inkieque. aubaithrey, Auoithan, E ta-

ra, Yard.
Ie reuiendray au fair,’ie

feray de retour ce loir.

I Tahouraque chantayon,Sahouracqetjaon.
le reuiendray bientoft, 2.

per. int. Onhoua, 0nhauata teque’, tetthret.

le coucheray encore demain icy, 3 . per. Achie-

teque etfandatahaur.
le reuiendray deçà, 3.
per. Gara tékey.

le feray deux nuiâs de-

hors , 3. per. Tendi
- téauttauhain.

Quandiereuiendray. 0ngaro téqué.

Que nous arriuerons aux
H. E thonque etquaan-

Re
Nous ferons reuenus dans

Re
uiendra demain.Achie’-

dix iours. Aflan te’au-

tecque candéaan , A-

antaye tékiandet.

chieteq etfaan.

Nous ne ferons que deux

N . Reuiendra-il deçà PN.

nuiéts dehors, que nous

Gara téthretandet.

. h y ferons, arriuerons.

Reuiendra-ilP Tetche’.

I Teni ’tetfiquantaua.

En. combien de iours re-

uiendras-tu? 3 . per.
To eoeintaye etfaan.
Tu y demeureras vne an-

Il n’y dormira qu’vne
nuié’c. E fcate taranta-

hauy.
Apres l’hyuer les N. ar-

riueront, retourne-

née. Tehanditahan ejl
, ’cate,auttichiaye.

ront. Tefquathrate té-

Tu reuiendras à midy,

le ne reuiendray pas. E a.
tanan takie.

reuien à midy.’ I nkieke

auhathan teflgr, inkieke rafler.

ahon N.

Tu ne reuiendras pas. Sa-

tanantakie.

Quand tu reuiendras, Il ne reuiendra pas. AtaI’elté. Tetifquay haueinhet.
Tu reuiendras deçà. int.
Gara tefl’ey.

Il reuiendra. Etchet.’

Il fera demain icy, il ire-

nantakie. Pl. idem.

- , Nous ne reuiendrons pas.

Atagantakie.
le demeureray auec toy
à Kebec. Atautaréqu

féchithon. ’

manif. . .n

Ri

Ri
Riche, ejire riche.

Riuiere, Lac, é” des i

. acc’idens. l
le fuis riche. Oukihaù’en.

Tu es riche. Sakihaüen.

Riuiere, la riuiere. E inedauhaein.

Il el’t riche. Oukihaüeu.

Ruilfeau. E ntfeintaqua.

Tu es puiffant. Saki.

Mer, la mer. Gautarau-

Les ames de N. font riches. Okihauey atis-

enne.
’
Lac. Gautara.

heu N.

Le Lac n’efi pas gelé. Ou-

Rire.
le ris. Aefquaudi.

haittqya.
Il n’el’t pas encore gelé,

int. Aflou téandejcazfi’e.

Tu ris, int. Safquani.

Il ef’t gelé. Ondefcafe.

Il rit. pl. Aefquauui.

Il elt gelé, dur, ferme, ef-

N. ell vn rieur, vn jouial,
ef’t jouiale. N. Hara-

nyhaueune.
En es-tu, en feras-tu contentP Onuazflan.

pais. Ondiri andifque,
- atantyi audifqué.

N. elt noyé. N. Haufqua-

ha.
Le Canot s’elt renuerfé.

Etuhaixhria gara.

Ton Canot elt-il plein,

.Sa

.Ra
elles-vous chargez? 1 .
3 .per. Yguenhiyguendi.
Qu’ef’t-ce qu’il y a de-

S’afl’eair . ,

Allieds-toy. Sakieiu.

- dans, de quoy eft-il Tiens-toy là. Cata fakiremply? Tauteiu yuhaite.
Il n’ell pas plein, elle n’el’t

pas pleine, il n’y a rien

dedans. S tan yuhaite.

Rompre, Rompu.

Tu- as rompu la porte.
Onne’ harankiayé an-

datan.
L’alefne elt rompue. Ta-

chamatakiaye.

eiu.
Vien icy, vien t’alfeoir

icy. Adfa cafakiein.
Va t’affeoir de ce collé-

là, de ce cofié-cy. Ca-

maté fakieiu, Comaté fakieutaque.
Va t’all’eoir en vn autre

lieu. Haüatjfifakieuta.
Vien t’affeoir . Auaitfe’

fakientaque.
AfIieds-toy deçà, vien t’af-

Il ell rompu. C hankiaye
aquakia. ç

le le -romps, ie le rompray. Aeinkiaye.
Il a rompu .Haraukiaye.
Romps-le. Seiukia.

Rompre. Taeinkia.

feoir deçà. Gara faki-

entaq, chahientaque.
Afiieds -t0y au milieu.
* Sakiatanau.

Allieds-toy aupres de
moy, 3 . per. Sadtchan-

dieu, Sathrahaudihet.

«aï

Se

Sç

Allieds-toy, retire -toy
plus de là contre le
bord. Sakiathraha.
Retire-toy plus delà. S a-

kietaxra.
Enfant, allieds-toy. Chia-

fakien.
Tu viendras, viens-y t’y

feoir. Tachiakiein.

Prenez tous place. Saqueixron auait i.
Où veux-tu que ie me

mette? Anuan mate
akiein.
Me ferray-ie la? Totayakieiu.

vray. Candiue’xrataü-

aiu, .Eindi axrataue
ain.
le ne le fçay pas, le n’en

fçay rien au vray. Té-

aunixratauhain.
Tu le fçais bien au vray,

int. Sandinexratauaiu.
Tu ne le fçais point au
vray, int. Dauflau tefcoiunixrattauhain.

Ne dis point autrement
que la verité. Enon-

fauixratauhain.
Saigne -m0y. Stinona kiaIe.

Fais-moy place. Sakiefque.

Ser’

le me mettray aupres de
toy. Kiadtchauien.

Serrer, cacher, ë. à

mettre.

Sç ’

I’ay ferré la bague. Té-j

Sçauazr au vray.

haüenforet ohuilta.

Serre-le, cache-le. OntaIe fçay cela, ie le fçay au

ceti. --Il ne

W!
Se

Se
Il ne veut pas, il le cache.
Téharafle atacéta.

Serre-le, cache-le. OntaI céti.

Le voilà, le le remets, ie

le remets là, le mettray-ie là. Caita, Cato.

C’el’c pour mettre, ferrer

du bled. Atirhaulla an-

ueha. Pour mettre, pour ferrer
des canons (le font des
longues patinotres à le
parer).Auautatféhoirhaujta, Oute’raufta.

Ie l’ay lailfé la, 2. per. Ca

aeinta.
Le lairrez-vous là à N.

i Caeinta
Dans quoy le veux-tu
mettre? Kiatiuhatate,
Tatiuhatate.
Tu le ferres là, ferre-1e là,

Pour ferrer des gruè’s.

Tachiuga garhautaque.
C’el’t pour mettre, ils met-

tront la chaudiere dans

la terre, fous la terre. Audidatfauthraque
audechau auaa.

c’elt là, elt-ce là où tu le

ferres? Caudafarhaufç,

ti, Satirhaujia, S arhaufia.
’C’efl pour ferrer , pour

mettre la hache. Atouhait: arefla.
C’elt pour ferrerdu petun .

Ahaüauhauan térafia.

Layette, ou coffret d’elcorce à ferrer, à mettre,

pour porter N. Ajaon’ fechieu N. atiraujta.
S’ellauuer.

le m’ellonne, ie m’en ef-

tonne. Tefcauyati.
i

Se

Se
le m’en eflonne grande-

ment. Kiatannetchontau tefcanyati.

Il y a long temps que ie
m’en efionne. Taske’iati

hauati.

Tu as foif, int. Saixrat,
Achixrat.
Il a foif, int. Chixrat.
le dis que i’ay foif. Aya-

nuaixhrafe.

Seul, eflrefeul.
le fuis feul. Aauhaüa.
Tu es, feul, int. Sanhaüa.

Il cit luy feul, luy feul,

Donne i’ay foif, 3. per.

Ta ahixrat.
Il boit. Achixrat.
Tout eft ben. Auaiti 6:7.

Auaiti ahixrat.

int. Aanhaüa.
C’a elle toy feul, toy feul,

Sanger.

int. Sauhau’a.

Et les autres. Ondaüa.

I’ay longé. Ouatchajqua

haquiey .

L’autre. Haüa.

Encore. Hoüata.

Tu a longé. Sachafqua.
Il a longé qu’il luy fal-

So

Soif, auair fazf, boire.
I’ay foif. Ahixrat.

loit vne medecine, ou
quelque drogue pour
ellre guery.Athrafqua, .
ou Aeflhrafqua atetfan
énauquate.

W
Te

Te
Qu’es-tu longé, qu’auois-

- tu longé? Tautautein

[athrafqua.

Il ne fait pas encore de
foleil, de lune. Aflbn
audiché ainhauy.

Il ne luit pas. Téhaura-

Sortir, faire fartir
’ dehors.

cat.
Il fait chaud, il ferachaud.
Otarixate’. -

Sortez. Tfiaguenha.

Sorts dehors. Dya afiey.
Va t’en, forts, pl. Afle’ui.

Dehors , enfans. Agifaènha.

Ne forts point, pl. E tnon
tfiagueuha.

Il fait doux, il fait beau
temps. 0ndénau, Nau
éandénan.

Le temps el’t beau. Harauhiate’. ’ A

Le temps n’eft pas beau.
Dan flan téharauh ia té.

Qui en dehors. Tfiuijley.

Le ciel elt couuert. Tji-

Temps, faifaus,diuerjité

Il va plouuoir, fu. Ofandate.

de temps.

rattaé.

Plouuera - il P ’ Yandatte.

Le foleil luyt. Oracaua,
Oracat, Andicha.
La lune efclaire la nuiE’t.

Ouracat ajouter.

Il ne pleut pas encore.
Aflau téaudat.

Il pleut. Onan fandat,
Nau andotte.
i ij

Te
Pleut-il point icy? ail.
Tefcoifaucaignan,
Tefuaifauaucoignan -

Te
La neige voltige en pouf-L.

fiere. Tyaerxa anien-

ta. .

que.
Il vente. Yocoifle.

Il neige 8L vente. Agnau-

Le vent vient de ce colté- ’

Le vent el’t tourné au con-

là. C amate faquaifl’e.

haintaflé.

traire. Quieuquafqua.

Le temps el’t au froid, il

fera bien toit froid. 0n-

Tenir .

houatarate’.

Il fait froid. Nau efqua-

Tien bien cela. Tayein-

tarate, Ottaret, Otta-

goys
N. Tien bien cela, empoi-

ret uha.
Il fait vn fort grand froid.

gne cela. N. Nafqui-

Ottaretakiat’ou, Kio!-

thran. k

taret.
Il ne fait pas froid. Dan]-

Terre, la terre, pierres,
êc.

tan te’ataret.

Il neige. Eaugoiha, Nau
efquangaiha , Ouanfa
augaiha.
La neige commence à

couurir la terre. Deuaiuchate.
La neige elt ferme. Auaiucha.

La terre, le mande. 0nde’chra, Oudéchraté.

Toute la terre, tout le
monde. 0nde’chrauai-

ti. ’
Terre, de la terre. Ata.’- ’

Sable. Adecque.

Te
’Pierre. Ariata.

Ti

Tire-la dehors. Taain-

Roche. Reiuda.

a gyaurauha.
Ils, elles le tirent. Aquaichaton.

Isles. Ahainda.

Ne tire pas, ne le tire pas.

Caillou. Statji, Tatfi.

. Montagne , montagnes.
Quieunautaute.
Vallée, vallées. Quieu-

nautauaiu , Onantanain.
’Champs, iardins. Otiau-

cou], Haüancauy.
Forel’t. Harhayan.

Chemin. H ahaner.

E uaufatirantau.
Vuyde-la, tire-la dehors.
V Yofettaqua.
Tire I’arquebufe, tire la

paille, &c. Chiejlauconf.

N. tire, vien tirer. N.
Chiefloucozi)’,

Il te va, il te veut tirer.
Téyaudiyatau.
Elle el’t chargée, int. H iu-

haite.
Vas-tu tirer de l’arc? Té-

Ti
Tirer quelque chaje, Tirer arquebufe.

tiaca.
Fort, fais fort. Tehandi,
Sacaichatan.

Tire, tire-le. Satirantau.

To

Tire, frappe, touche fort.
Sacaichatau.

Tomber, chair, Iuiter.
i iij

Tr

Ta
le fuis tombé. Ayatarha,

A ftarxa.
Tu es tombé. Saytarha.

Traiter, ’efchanger.

Il ell tombé. Aytarha.

Que veux-tu traiter? pl.
Tauteiu fquataninon.

le tomberois. Aytaraha.

Veux - tu traiter cela P

le fuis prefque tombé.

Aytarafca.

Quiataniuan nécha.
Qu’auez-vous à traiter?
’ Tautatifaein.

Il tombera. Setcaifl’anha.

Monl’rre ce que tu veux
Il tomba, il el’t tombé.

Achitarha, Aiutarha.
Il elt bien employé. Chi-

tahetque.
Vien, va Iuiter. Satakieu-

daan.

traiter.A’quataninan

fautafca.
Tu en voulois traiterauec

N. N. Sataninanhan.
Qui vous a traité la cueil-

lierP Sinau fquataninon daguera.
Tauflir.

le touffe. A fauta.

Tu toulles. Safaataa

Qu’as-tu traité? 3’. per-

fonne. Tauteiu ataninon.
Tu as traité cela, int. pl. .

Il touffe. Afaata.

Sataninon, Squatani-

Toquir. Saatandi.

non. ’

r

Tr

Tu

Ie le veux traiter. Taninanhet.

Tuer, faire mourir.

le veux traiter d’autre N.

Hauataninau N.

le ne veux point traiter
auec toy. Haüarita e’ni

aténiuan nefa.

Ie traiteray auec celuy-là.

Canna iheuchan éui
aténiuan.

le l’ay traité. Ataniuan,

Il faut, il faudra mourir.
Caiflhn.

Dans peu de temps on
tuera, on fera mourir
les N. N. Tfaudianica
ahaumachieu.

On les tuera, fera bientoft mourir. Tfondiauica, rauatichiaye

Auha’tatiuau.

Il ne les traita pas. Stan
quenanautaiein.
Tout elt traité. Aninannen.
C’ell bon marché. Yata-

nannan.
Ouy certes, cela ef’t bien,
c’el’t bon marché. Af-

[anchien yatanannan.
Tout elt finy, il n’y en a

plus à traiter. Houd* tatantafl’e. -

On n’a pas encore fait
mourir, executé, mis
7 à mort les N. Aflbn té-

hauatichiaye N. V
Il y a beaucoup de morts
à N. Ahanflein N.
Cela ef’c bien que nous

mourions, qu’il faut
mourir. Ouniennécaif-

fan
.
’
Nous mourrons, nous a1lons mourir. Ne’caif-

feiu.

Ve

Ve

Nous ne mourrons point,

le ne vay point, le ne

int. S tan te’cazflein ,

l’ay p0int veu. Te’eain

E nuaüaflen.

Danjlan téaein, Té-g

Vous ne mourrez point.
Danjlau te’efcaiéon -

cher.
Donnez-moy deux caliers

de prefent. Tauhajlauquafe téui achara.

ayein. V

le ne vay point. Te’acaiche, Te’aquoica, Téa-

cazfla; .

le n’y voy plus (il-e11
nuié’c). Tauainrata.

le ne le verray point.
Veair, regarder.
le vay, le l’ay veu. E eain,

Yéeiu, A gayeiu.

Tu vois, tu l’as veu. E che’eiu, Acheain, Sache’ain, Sache’gayein.

Te’anquieuxrati.

le verray bien toit. Ouhaüa eau, quieuxrati.
le l’iray voir. Acaufe’het,
Acanfe’ha.

le vous vay voir. Acatanua, Acatandet.

Il l’a veu. Ahaguein.

le regarde la. Catééndha.

Ouyie l’ay veu, A gyeaiu,

G. Me regarde. G. Tita-

Aguienxhey.

le le verray demain. Achietecque etgayet.

endha.
L’as-tu veuP alf. Etchéain, Etgayein.

le vay, que le voye. Acaquoy.

Vien voir, regarde. Sacaquay.

le vay bien M. Quieuxrati M.

Va les voir, int. Chéri-

canfeha. .

Ve

Ve

Venez le voir, le vien-

Tu ne vois point, tu ne

drez-vous voir P E [qua. caufe’ha.

Vien, va, allez, venez voir
que c’efi là, vous les

verrez .. Afcaquaqua ,
E flaqua.

Regarde (admiration ).
Sande’.

Regarde Voir. Sauhéha.

Tu le verras demain. Achietecque achigaye’.

l’as point veu, int. Té-

cheain, Tefaein, Téa-

eiu. .

Tu ne regardes point, tu
ne vois point. Tefacacqye.
Tu as mal aux yeux, tu
ne vois pas, int. Séaquaica, Chéacaifl’a.

Il les el’t allé Voir Acanféhan.

chieua’ha, M. Chatea-

Ils vont voir, ils y vont
voir. Acataudet.

eudha.

Les Ch. ne voyent pas en-

Tu regardes M. M. Ti-

Allez-vous pas encore veu

des Y. Aflbu tehanÏ houatiein Y.

Y asntu point encore regardé P Aflan tefcaca-

core.Afl"on téacacaiche

Ch.

N. ne regarde point A.,
ne le regarde point. N.
Téaendha A.

, quaiche.’

Vn N. l’a veu.*N. Sau-

L’as-tu point veu P. Taf-

haein, Ouuhaeiu.
Les N.0nt veu. Yofcaha,
Onuhaeiuqyafcaha.

kéanki.

Tu ne me regardes point,
tu ne le regardes point.

Ils ont el’té voir. Yofcaha,

Téchiendha, Tefquéu- a

Ouuhaeinq fofcaha

dha.

hixret.

Vi
le ne l’ay point veu. Téhoüachandate’ret.

Vi
Les Algournèquins arriaë

ueront demain. Achietecque nation aquana- »

Vien, Viendra, Venu.

le vien de N., 3. per. N.
Tantarhet.
le vien de loin. ,3 . per.Dé-

hérein tautareht.
Tu viens de loin, int. Déa

heréin chatautarey.

Il vient de N.N. Atontaralzet.

N. vient. N. Nisket, N.
Nichet.

Il vient, il reuient. Natantarhet.

Regardez, allez voir,
voyez s’ils viennent. Ta

que. ’

Ne venez point icy. Etnan tfiquaan, Ne’tzï-

quaan. -

Viendras-tu P Tachier. ’

Viendra- il deça? Gara

tettandet.
Viendront - ils auiour d’huyP Onhaüa teflan-

dei.
Viendront-ils, viennentilsP alf. E fquatantarët.

Il viendra demain, pl.
int. Achi etfaon,’ aha-

tian. ’

fafleindi.
Voicy N. qui vient, qui

N. Viendra demain. N.,

arriue. N. Chanautarhet.

le fuis venu. Onnen efquaiein, Nefquayan.

Vn François vient d’ar-

Achi etfahan. ’

Tu es venu, int. Nefi-

riuer. Aguanhaque

fahau, Netifaan,’Ni-

vhahahan.

jet. w -

Vi

Vi
Il elt venu, int. Ni aan.
Nous fommes venus icy.
Cahauttian, Ca ichenauttian.

Ta tante ef’r venuë. Itja-

hou defarha.
N. ef’t venu. N. Néchi-

jahan.

Dis à N.que ie fuis venu.
Sihan N. anétifahan.

N. el’c venu auiourd’huy.

Me voila, je fuis venu..
Onnen efquaiein, Ef-

M. n’el’t pas encore arri-

quaian.
V
le vins hier. Chetecque
etquaou , Chetecque
efquaan Achietecque
afayan.
le fuis arriué auiourd’huy. Onhaüa hanan.

Quand es-tu venu? Nan-

haueyfahan.
Tu «viens d’arriuer auiourd’huy, depuis peu,

ç int. Ouhaua fachian,
Onhaua ahan.

Tu es venu trop tard, il
efi foleilcouché. Ouanhaurac tékiandet.
Tu n’es point venu .Danf-

tan tefquatian.

N. fahan anhaua.
ué, n’elt pas encore de

retour, pl. M. Onajtatein,Aflbn tefaan, Téfautian, téhoutiau.
Il n’el’t point venu, arri-

.ué. Tehauan, Daufian

tefaan.
Les N. ne font pas venus
de loin. Déhéreinjon-

taeindey N.
Il n’elt pas encore venu
de loin. A flan déhérein

fautarey.
Il n’el’t pas venu, arriué.

n Stan téhaau.

Ilyalongtempsqu’ilsfont
là. Haüati aandénau.

N. demeure long temps.

Outtinianf N.

Vz’

Il ell arriué,entré auiourd’huy. Ouhaüafan.

Ils font, ils y font arriuez.
Onnen tfifaan.

Ils font tous venus, ily
a long temps. Hauati
atihéran.

Vous layez les bien venus. Outtaugueinti efquatiau.
Vous layez le bien venu,
mon frère. Ataquen at-

tauqueutiattifaon, Tatâterouancaignan.
Il y a long temps que ie ne
fuis venu icy. Hoüati
tachiete’quandataran.

Vi
Ne nous reuien,ne les réa

uien plus voir. Tatifquandatara.
Viande, mangeaille.

Chair. Auhaytfa.
Chair, ou paillon, viande,
Oxrite’.

Paillon. Ahoiuta.
Graille. Ofcaytan,Noùy.

tet.
Huyle. Café.

Pain. Àndatarani.

Petits pains boüillis. A
Coinkia.
Bled pilé. Ottècha.

I e vous viens voir, ie vous

iray voir en voltre Cabane. Quaquieraunofcou.

Vas-tu voir, viliter quelqu’vn P E fiataret.

Sagamité. Ottet.

Bled r0lty. Neintahaur.
Farine de bled grillé 8:
la fagamité. Efchianque.

Vi

Vi

Le gros acointa defchion-

Vas-tu au village? Onhiayfachetanuet,Chiei taudet, Ettandet.

que. Harota, Ataha-

rata. .

Le menu defchionque.
Ondea.

Les gros pois d’Ottecha.

Acainta.
Nos pois communs. Ar7
cainta.
Efpics putrefiez.Andahe’,

Andahi.

As-tu ef’cé, viens-tu de

voir par le village? aff.

Andatarauneu.
Qu’el’t-ce que tu as el’té

querir au village? Tau-

tautein [ahana onuen
ouhiay.

Onguent, toutes chofes i Tu ne viens point voir au
medicinales . E non village. Tejiataret onhiay. ’
quate.
Cuit. Youri.
Cruë. Ocache.

Village, au village.

l Ville, village. Onhiay,
Carhata, Andata.
Où cit ton village, ta demeure P Anau efquan-

daret.
Y en a-il beaucoup en ton
village, de ton village?

Kequanne efquantindaret.

Il cil dans le fort, dans la
ville. Andatagon.

[Il efi allé au village. Andatan axret.’
Il el’t allé voir, vifiter. au

village. Andataran.

N. vient de voir au vil-

lage. N. Ondatarauhier.
Il efI à Toenchain P. Taenchain N i jiheinchan
Yheinchan.

Vi

Va
Tu me viendras. demain

Vifiter, wifi te.

le te vien voir, ie te vien
vifiter. Andataret.

voir.Achietecque- tafia-

tara.

V0.

le t’iray voir. E indi tein-

datara.
Atten, le t’iray vifiter.
Sahauen tétatara.

le te retourneray voir à
midy. Iukieque auhathrey tétatara.
I e te vay vifiter, vien-t’en .

Andataran feindiha ,
ou feiudihet.

Vouloir, ne vouloir.
le veux, ie veux bien, 3..

per. Ouraudi.
Tu veux, tu veux bien,
int. Saraudi.
Ie ne veux, 3. per. Téau-

randi.
Il ne me plaift point, 3.
per. Stan téarafle, Té-

Il y a long temps que ie
ne te fuis venu voir, 3.
per. p1. Hoüati téda-

tara.

harafl’e, Téhatirafl’e,

Techatfé. V
le ne veux point, le n’en

feray rien. Haüarito. a

Tu ne me viens point Ne veux - tu point? alf.
voir. Te’jiatara.

Vien-moy voir. Statara,

Tefarandi.

Il ne te plailt point, tu

Eflatara , Ejia taret

ne veux point. Te’cai-

feindihet.

rafle.

z L13

Ya
Il ne vous plaift pas, 3.

Yo

Les ames ne mangent

per . Teauhatirafl’e ,

point. Te;c0iche, Té-

Te’fcairafle, Téhati -

hache atiskeiu.

racket.
Ne veux-tu point ce que
ie te donne? aff. Chicheingyaye.
Toy, ne le veux-tu point?
Iflà chicheingyaye.

Le Diable en a peur, a
peur de cela. Oki ataudique.

Le Diable ne craint point
les Hurons. Oki te’a-

Ils veulent bien. Hati-

tandique déhaüandate.

rafle.
Il ne veut pas. Danjian

Les F rançois ne craignent

téhaüattixra.

point le Diable. Té-

Yafcaha.

hoüatauique atiguanhuque ahi.

Il elt au Ciel. Huron-

La demeure du Diable

hiayeyeintchan.
Il elt là haut au Ciel. Ta

. iheiutchan achauaf
haranhiaye.
Il a la grand mere Ataenfique. Achotachien Ataenfique.
Les ames des defuné’ts’

n’endurent point. Té-

’ chatarha atiskein a .henhee’.

el’t fous la terre, dans

la terre. Ohi andaan
audechau.
La demeure d’Yofcaha
efi loin d’icy.Ne’hérein

feintchan Yofcaha.
Les Neutres ont veu Yol-

caha . Ouuhaein que
Y afcaha attiuainda ran.

Yo
Yo
hixret. figue. ’ v

Ils ont elle voir Yofcaha. de Ataenfique. OnneOnuhaeiuq Yofcaha houque atiskeinAthenIe fuis fan parent, il elt
mon parent. Onnehanque.
Il efi parent de tous ceux

Les ames de ,Ataenfique V
fontriches. Okihaüeya-

tisken Ataenfique.

de la terre, de tout le Les ames dancent auec
monde. Oude’chrauaiti Ataenfique-Ataenfique

onuehon, oüadhauhandiqueatisLes ames font parentes ken’

FIN.
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