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HISTOIRE

DU CANADA
ET VOYAGES
, QUE LES FRÈRES MINEURS RECOLLECTS Y ONT FAICTS POUR

V LA CONUERSION DES INFIDELLES

DIUISEZ EN QUATRE LIURES
Où eft amplement traiélcâ des chofes principales arriuées
dans le pays depuis l’an I615. iufquesà la prîfe qui en
a efié faiéie par les Anglois.--Des biens & commoditez
qu’on en peut efperer.--Des mœurs, ceremonies, crean-

ce, loix 8L coufiumes merueilleufes de feslhabitans. -De la conuerfion & baptefme de plufieurs, 81 des moyens
necefi’aires pour les amener à la cognoiffance de Dieu.
L’entretien ordinaire de nos Mariniers, &autres parti. cularitez qui fe remarquent en la fuite de l’hiftoire.
y

1 FAIT ET COMPOSÉ PAR LE

FÂGABRIEL SAGARD THEODAT,
Mineur Recolléâ de la Prouince

de Paris.
’ QUA’TRIEME PARTIE.

A PARIS
A Che;.Claude SONNIUS, ruè’ S. Jacques à l’Efcu deBasle- ê au Compas d’or.

u. ne. xxxvx.
Avec Priuilege 6: Approbation.

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

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

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

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

tant plus que le debat efloit entre le pere 8c le fils,
egalement prenez 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 fuit
lourd, mais mal habitué, il ef’coit tellement affamé,

qu’apres auoir mangé un plain Il plat de poix cuits,
auec un gros morceau de pain bis, tel que nous l’anions, c’ef’r à dire bien panure pour la faifon, apper«firfiwv w Aww-aww,-w. ceuant une chaudiere
fur le feu,voulut fçauoir ce qui

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

auec du fon d’orge , 8c des melchantes fueilles de
choux, que l’onrv-faifoit bouillir pour le difner de nos
m

.Ym

chiens. Ah,dit-il, quevos chiens font bien traiE’rez, 8c

’3’ " - P". :
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--828--moy 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,
8C qu’il n’en pouuoit arriuer aucùn inconuenient,
nos Religieux ne firent aucune difficulté de defcendre

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

avala fort auidement en tortillant, car le bouillon
ef’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,

auffi 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, &le fils
l’autre bout, & tiroient auec les dents à qui l’empor-.

teroit, fans prendre garde qu’ils fe brusloient, 8l fi-rent fi bien que chaCun eut fon bout, ce qui fit grande 0

compafiion.
Iv
Mais pour ce que le pere reprochoit à fon fils qu’il
efioit gourmand, 8c que le fils de mefme lui rendoit
912 fou change, difant qu’il Il mangeoit tout, l’ontrouua
expedient pourles mettre d’accord, donner à part le

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

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

droient bien à bout de tout, 8c qu’on ne leur deuoit
faire un fefiin à demy, de manierep qu’ils rendirent la

chaudiere nette comme un efcu, apres en auoir mangé
un bon feau de menef’cre. Mais ce fut icy bien la; pitié,

car comme ils eI’IOient fort empefchez à vuider la
chaudiere, la chienne pour qui le fefiin auoit efié fait

..... 829 .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, 8c fe
ietta à ce Barbare qu’elle fit crier à l’ayde, ce qu’elle

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

.frir de Sauuages en nofire Conuent, ny mefme ouyr
parler leur langage fans abbayer 8c faire du bruit.
Auant que les Montagnais partiflent pour les bois
8L la chalTe, ils voulurent recognoiflre le fieur Champlain de quelques prefents , 8L aduiferent entr’eux

quelle choie luy feroit la plUs agreable, car ils tenoient fort chers les plaifirs 8L l’affifiance de Viures

qu’ils en auoient receus. Ils enuoyerent Mecabau,
autrement Martin parles François, au P. lofeph pour
. en auoir (on 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

infimire en la loy de Dieu 8c aux bonnes mœurs:
s’il vouloit à prefent nous luy en donnerions quel. qu’unes, n’en ferois-tu pas bien contant? A quoy luy

refpondit le P. Iofeph que ouy, 8c qu’il luy en falloit parler, ce que les Sauuages firent de fi bonne grace,
que le lieur de Champlain,voulant eflre 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 aufii en des petits exercices de
. filles, 8L en tapifferie qu’il leur traiToit luy-mefme,
. 8L leur moni’rroit les fautes,& pour ce qu’il auoit fort
peu de laine , quand elles l’auoient employée, il leur

-- 830, ;faifoit defi’aire l’ouvrage 8c en recommencer un autre

d’une autre forte,àquoy elles Obeifioient ponfluellement pour ei’tre d’un naturel aiiez patientes, (Sinon .

legeres. ’ H » 0

Plufieurs croyoient que les Sauuages n’auoient

donné ces filles au fiéur de Champlain que pour s’en

defcharger, à cauie du manquement de Viures,’.mais
ils fe trompoient, car Choumin meime àqui elles, ci»

toient parentes defiroit fort de les voir paffer en F rance, non pour s’en deicharger, mais pour obliger les
François, 8c en particulier le fleur de Champlain,4qui
914 en effeét s’en tenoit Il obligé, pour ce que toution
deiïein en ce bon oeuure citoit de gaigner ces trois
ames à Dieu, 8L les rendre capables de quelque choie
de bon, en quoy ie peux dire qu’il agrandement nierité, 8c qu’il fe trouuera peu d’hommes capables de

viure ’parmy les Sauuages comme luy, car outre
qu’il ioufire bien la, difette, 8c n’elt point delicat en
ion Viure, il n’a iamais cité foupçonné d’aucune deshonnei’reté pendant tant d’années qu’il a demeuré paré

my ces peuples Barbares, c’ei’t pourquoy ces bonnes

A filles l’honoroient comme leur pere, 8L luygles gou-

uernoit
comme
ies, lefilles.
Le famedy d’apres
la Purification
P. Ioieph , i
partit auec le Frere Charles pour le Cap de TOurmente adminiitrer les Sacremens de Confeiïion 8L Communion à iept ou ’huië’t François qui y eiioient la

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

min, iur un grand lit de neige enuelOppez’ dansla
couuerture, d’un extreme froid qui les penia faire

-83I-mourir. Ce iont la les delices 8c les careiies defquelles on cit iouuent 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, 8c
couçher emmy les bois. le içay bien qué le froid cil

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 ion ordinaire.

Il Arriue’e de la flotte Angloife à Tadoufl’ac, 6’ la

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

prefage qui en auintpar la cheute de deux tourelles du fort, 6’ d’un petit Sauuage qui fut creu

fils du Roy du Canada.
CHAPITRE V1.

le ne Voudrois pas m’amuier aux augures 8L pronoi’riques des anciens Payens, ny à celles de nos mo-

dernes, qui font. ordinairement faillies, 8c auiquelles
on ne doit adiouiier de foy. Mais Dieu le Créateur
qui comme un bon pere de famille ne veut pas la perte
de ies enfans, ains qu’ils vinent, nous menace fouuent

par des lignes exterieurs ou prodiges, qui nous apparoifl’ent comme autant d’auant- coureurs de ion

prochain
chafliment.
,
La cheute inopinée de
deux tourelles du fort de Kebec, aduenuë peu de iours auant l’arriuée des’Anglois,

915

--832eilonna fort. tous les François, lOrqu’un Dimanche
matin 9. iour de Iuillet 1628. ils virent ce funei’te efchet, qu’ils prirent à mauuais augure. Car quelle ap-

parence, difoient les plus deuots , euffent-elles pû
916 tomber d’elles mefme * en un Il calme fi grand, .fi A. ’eu

par cette cheute ne leur eufl voulu fignifier qu ne
choie de malheureux. Il n’y auoit que trois ans
qu’elles efioient bai’ties, ce n’efloit donc pas larvieil-

leiie qui auoit caufé leur ruyne, mais l’indeuotion

des habitans, que Dieu vouloit chafiier par le rainage
des Anglois.
Il y en auoit neantmoins qui n’auoient point ce
fentiment-là, 8L prenoient les .choies au pis, car ils
difoient que les imprecations des ouuriers, qui trop
preffez en leurs ouurages, n’auoient a peine le temps
de refpirer, auoient rennerie’ ce baftiment-là; ce qui
pouuoit bien eiire, difoient d’autres, car il n’y auoit
année qu’il ne tombat quelque choie du fort , ou’ l’im-

patience des ouuriers ie voyoit en ce qu’ily falloit
touiiours remettre la main, 8L faire les choies comme
par deipit, à caufe de cet empreiiement des Chefs, du
moins ils s’en plaignoient. .
Pendant cet accident inopiné 8c interpreté ainfi à

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

ou ayans trouué une barque F rançoife la firent
promptement armer, 81 ayans corrompu quelques
Sauuages par prefents, comme il cil ayié, ils les firent embarquer auec enuiron vingt de leurs hommes,
qui citoient en partie François, pour ie iaifir du Cap

- ’ -- 833 .de Il Tourmente, ou citoit nourry tout le bei’tial des 9:7
hyuernants, 8L de là aller iurprendre Kebec s’ils pou-

uoient, auant que les François eufient eiuenté leur
venuëp.

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

chre pour ce malheureux deiTein, partirent du meime
lieu nofire Napagabifcou auec un autre Sauuage de
nos amis pour en aller aduertir les François, fans
içauoir neantmoins que ce fuiient F rançoisvou Anglois, ny quel citoit leur deiTein, 8c firent telle diligence que les ayans deuancé, ils arriuerent au Cap
. de Tourmente, Où ils donnerent aduis au fleur Foucher qui y commandoit, de tout ce qu’ils auoient veu,

lequel à meime temps deipecha deux de ies hommes
pour en porter les nouuelles à Kebec, mais fans al’ieu-

re’r quels vaifieaux fe pouuoient eftre, caries Sauuages luy auoient dit que le Capitaine Michel y ef’toit
auec plufieurs autres François, mais que leur Cappots
8c chapeaux citoient neantmoins d’Anglois, c’eii ce
’ qui les fit douter 8L donner l’eipouuente qu’ils auroient bien toi’t fur les bras l’ennemy des François,

comme il arriua. l

Le Pere Ioieph ie trouua lors fort à propos à Ke-

bec, preii d’aller adminii’trer les Sacremens aux F ran-

çois du Cap de Tourmente, où nous auons efiably
une Chapelle, laquelle les Anglois ont depuis brusle’e,

auec la maiion des Marchands, 8c cigare tous nos ornemens feruans à dire la fainé’ce Il Mefie. Le canot eitant difpofé à l’ayde de l’un de nos Freres qui l’ac-

compagnoit, ils partirent promptement auec ies* deux
Mefiagers arriuez de nouueau, auec defiein de donner

918

iniques à Tadoufiac, pour en rapporter de certaine
nouuelle, 8c ne tremper plus dans les doutes de ces
Nauires. Mais ayans à peine aduancé 4. on 5. lieues

dans le fieuue, ils apperceurent deux canots de Sauuages venir droit à eux auec. une diligence incroyable,

qui leur crioient du plus loing : A terre, à terre, fauuez-vous, ianuez-vons, car les Anglois font arriuez à
Tadouiiac, 8c ont ennoyé ce matin ’fourager 8L brus-

ler le Cap de Tourmente.
Ce fut une alarme bien chaudement» donnée, 8c qui
augmenta à la veüe du fleur 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 malheurenie perte. i
Il ne faut pas demander S’il fallut tourner vifage à
Kebec plus vii’te qu’on n’ei’coit venu, mais ayans le

vent,& la marée contraires, les Peres furent con- trainéis de ceder à la necefiité, cacher leur canot dans
les bois & s’en aller par terre iniques à l’habitatiOn, ,

par un temps fort fafcheux, Où le (leur de Champlain
fut amplement informé du bruslement 8L defaiire arriue’ 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- II Rial efioit defia dans la
, prairie, ils s’accoi’rerent de quatre ou cinq François

qui en auoient la garde, 8c feignans d’eflre des leurs,

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

mont, pour les aduertirde fa venue, 8L de la porter
des viures à l’habitation,qne les panures François de

trop facile croyance, grandement refiouys de fi bonnes

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

rent 8c ranagerent comme ennemis iurez, tout ce
qu’il y anOit lai-dedans, puis ayans faié’t rentrerle bei-

itial au nombre de quarante ou cinquante pieces, ils
tuerent quelques vaches pour leur barque, mirent le
j feupartout,& coniommerent iniques aux fondemens
de la maifon, une feule vache exceptée, qui ie fauua
dans les bois, 8c fix autres que les Sauuages auoient
attrappé pour leur part du debris. Ce fut une grande

deiolation, 8c 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-

A naturels, dont ancuns citoient de cognoiiiance, qui
fut la cauie que le fieUr F oucher, Capitaine dudit Cap
de Tourmente, fut plus facilement trompé, 8L y penia
encOr perdre la vie, car en ie’iau- Il nant dans un. ca-

not de Sauuages, ils luy frizerent les monilaches à
coups de moniquets, 81 emmenerent priionniers un
nommé Piuer, fa femme, fa petite niepce,& un autre
ieune homme auec eux.
Apres auoir faié’t ce malheUreux échet, ils s’en re-

’ tournerent à Tadouiiac auec tout leur butin, 8L de la
auec’leurs cinq vaiiTeaux 8c une barque, au-deuant
de la flotte Françoiie qu’ils attaquerent 8c battirent
fi viuement, qu’ils s’en rendirent’les maii’tres, comme

ie diray plus amplement cy-apres. i
La viâoire obtenue, 8c tous les Nauires rendus par
compofition ’. Entre les choies plus precienies de leur

920

--836-pillage, ils firent particulierement eitat du petit Huron nommé Lonys de Sainéte F oy, qu’ils croyoient

efire le fils du Royde Canada, 8L en cette qualité le

traitterent 8c habillerent toufiours fort magnifique.
ment 8L iplendidement, penians en receuoir de grandes
gratifications 8c recognoii’iances de la part du Roy ion
pere, mais ils furent bien efionnez qu’ayans inbiugué
le pays, 8c demandé à voir ce beau Roy pretendu, qui

par un bonheur citoit deicendn à la traite cette an- l
née-la, il ne leur fut montré qu’un panure homme

à demy nud, 8L tout mourant de faim, qui leùr de-

manda à manger 8c à voir ion fils. À
A la verité cela les faicha fort, de s’eitre ainfi meipris, 8L que ce faux bruit de Royauté leur cuit canié

tant de deipence, mais pourquoy fimples qu’ils ei921 toient, Il croyoient-ils des diamans où il n’y anoit
qu’une extreme pauureté, la faute en citoit leur, car
ils .ne denoient croire fi de leger au rapport de quelques mattelots qui ie gaufient la auiii bien qu’icy,
d’autant plus plaiiamment que l’oifiueté y efl plus en

regne. Le Capitaine Thomas, Vice-Admiral, luy vouloit oiier tous ies habits 8L le rendre à ion pere habillé en Sauuage, mais quelqu’uns de ies amis luy
conieillerent de le laitier honnei’tement couuers *, afin,
d’encourager les autres enfans Hurons de bien eipe- 3
rer des Anglois, 8C de venir librement à eux 8c laitier I

laIl luyles
lailiaFrançois.
donc un habit de crezéId’Angleterre
enrichi d’un gallon d’argent dentelé, 8L en cefi efiat *

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

A traié’te, ils luy-rendroient ies autres habits, qui eitoient les uns d’eicarlate 8c du drap. de Seau, Chamarez. de paiiemens d’argent, 81 d’autres de drap d’An-

gleterre minime, en broderie d’argent, 8c les man-

teaux de meimes. ’

l Or, le fieur de Champlain ayant ei’cé ainfi amplement informé du deiafire arriué au Cap de Tourmente,
craignant qu’il luy en arriua ’ de meime à Kebec,

mift ordre par tout pour la deiience de la place. Ce
qu’ayant fait, on vit arriuer une chalonppe de priiOnrniers François entre leiquels citoient Piuer,.ia femme
8L fa niepce, auec quelques. Baiques, chargez d’un

mot de lettre au fleur de Champlain de la part de Kerque *,Admiral de la flotte Angloife, Il qui le iommoit 922
de luy rendre la place 8c luy ennoyer ies articles pour
’ la compofition qu’il luy offrait aiiez honnorables,veu

la necefiité ou ils citoient de viures 8c de munitions.
Coppie de laquelle lettre i’ay icy inferée auec la refponce du ’fieur de Champlain qu’il luy ennoya par
les meimes meiiagers Baiques dés le lendemain ma-. »

tin.
. M eiIieurs, ie vous aduiie comme i’ay obtenu com-

miiiion du Roy de la grande Bretagne, mon tres-honnore’ Seigneur 8c M aifire , de prendre poiieiIion de ces
pais, içauoir Canada 8c l’Acadie, 8L pour cet effeé’t .

nous femmes partis dix-huiét, Nauires, dont chacun
a pris fa route ielon l’ordre de Sa Maiei’ré, pour moy ’

ie me fuis des-ia iaifi de la maifon de Mifcon, 8c de
toutes les places 8c chalouppes de celte cotie, comme
auiIi de celles d’icy de Tadouiiac ou ie fuis à prefent
a l’ancre, "vous ferez auffi aduertis comme entre les

--838 -Nauires que i’ay pris, il y en a un appartenant à la

nouuelle Compagnie, qui vous venoit treuuer auec
viures 8c rafraifchifiemens, 8L quelques marchandifes
pour la traié’te, dans lequel commandoit un nommé ’

Norot,: le fieur de la Tour citoit auiii dedans,.qui
vous venoit treuner, lequel i’ay abordé de mon Na-

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

tache 8c deux chalouppes pour deitruire 8c ie iaifir du .
befiial qui cit au Cap de Tourmente, car ie fçay que ’
923 quand vous ie- Il rez incommodé de viures, i’obtiendray plus facillement ce que ie defire, qui efi d’auoir

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

vienne ie refous de demeurer icy iniques à ce que
la iaiion iOit pafiée, afin que nul Nauire ne vienne
pour vous auiétuailler : c’eit pourquoy voyez ce
que defirez faire, fi me defirez rendre l’habitation

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

pourra ei’tre reipandu des deux cofiez, 8L la rendant

de courtoifie vous vous pouuez aiieurer de toute forte
de contentement, tant pour Vos perfonnes que pour

vos biens, leiquels, iur la foquue ie pretends en Paradis, ie conferueray comme les miens propres,.ians
qu’il vous en ioit diminué la moindre partie du

monde. Ces Baiques que ie vous ennoye iontdes
hommes des Nauires que i’ay pris, leiquels vous pour-

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

palient en France touchant la Compagnie nouuelle .

de ces païs 3 mandez-moy ce que defirés faire, 8L fi
defirés traiêter’ auec moy pour cette affaire, enuoyés- Ï l
moy un homme pour cet efl’eé’t, lequel ie vous affeure

de cherir comme moy-meime auec toute forte de contentement, 8L d’o&royer toutes demandes raiionna.bles- que defirés, vous refondant à’me rendre l’habi-

tation. Attendant vOitre reiponce 8c vous refondant
de faire ce que deffus, ie demeureray, Il Meiiieurs, 8c 924
plus bas voiire afl’eëtionné feruiteur, Danid Quer, du ’

bord de la Vicaille, ce I8. Iuillet 1628. [tille vieux,’

ce 8. de Iuillet fiille nouueau. Et deiius la miifiue
citoit eicrit, à Monfieur Monfieur de Champlain,com,mandant à Kebec. ’

La lectuœ faiëie par les fleurs de Champlain, 8L du

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

conieil, de luy ennoyer la reiponce fuiuante toute
pleine d’honnei’teté 8L de bon fentiment.

Monfieur, nous ne doutons point des commifiions
qu’auez obtenuës du Roy de la grande Bretagne, les
grands Princes font toufiours esleE’tion des branes 8L

genereux courages , au nombre defquels il a esleu
voi’rre perionne, pour s’aquiter de la ,charge en la-

quelle il vous a commiie * pour execnter ies comman-

demens, nous faiiant cette faneur de nous les particulariier, entre autre * celle de la priie de Norot 8L
du fleur de la Tour qui apportoit nos commoditez.
Laverité cit que plus, il y a devinres en une place de

guerre, mieux elle fe maintient contre les orages du
temps, mais, auifi ne laiiie de fe maintenir auec la mediocrité quand l’ordre y cit maintenu. C’ef’r pourquoy-

-84O Tayant encore des grains, bleds d’Inde, poix, febues,
fans ce que le pais fournift, dont les foldatsde’ celieu
fe pafient anffi bien que s’ils auoient les meillenres
farines du monde, 8L fçachans tres-bien que, rendre
925 un Il fort 8c habitation en I’efiat que nous iommes

maintenant, nous, ne ferions pas clignes de paroifire l
hommes deuant nofire Roy, que nous ne fumons reprehenfibles, a: mériter un chafiiment rigoureux de-x

nant Dieu 8c les hommes, la mort combattans nous
’ fera honnorable, c’ef’r pourquoy que ie içay que, vous .

efiimerez plus nOfire courage en attendant de pied
ferme vof’Ire performe auec vos forces, que lafchemen’t

nous abandonnions une choie qui nous cil filchere,
fans premier voir l’eiiay de vos canons, approches.

retranchemens 8c batterie, contre une place que nie
m’afieure que la voyant 8c recognoifi’ant vous ne la
ingérez de fi facile accez comme l’on vous auroit peu I

donner à entendre, ny des perfonnes laiches de couaragea la maintenir, qui ont eiprouué en plufi’eurs
lieux les hazards de la fortune; que fi elle vous cit fa-

norable vous aurez plus de iuiet en nous vainquant,
de nous depart’ir les offres de vofire courtoifie, que fi
nous vOus rendions poffefieurs d’une choie qui nous
efi fi recommandée par toute forte de deuoir que l’on
içanroit s’imaginer. Pour ce qui eft de l’execution du

Cap de Tourmente, bruslement du befiial, c’eft une

petite chanmiere auec quatre à cinq perfonnes qui
citoient pour la garde.d’iceluy, qui ont efié pris fans

verd par le moyen des Sauuages: ce font befies mortes,
qui ne diminuent en rien de ce qui ef’t de nofire vie,
’ ne fi vous fuffiez venu un iour lus tard il n’ auoir »

qPY
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rien à faire pourvous, que riens attendons. d’heure
à an-II tre pour vous receuoir, 8L empeicher, fi nous
pouuons, les pretentions qu’auez en fur ces lieux,
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hors deiquels ie demeureray, Monfieur, 8L plus bas,
voftre afieé’tionné feruiteur Champlain,’& defl’us,à

Monfieur, .Monfieur le General Quer, des vaifieanx

Anglois. - ’

.La reiponce ayant efié donnée aux Baiques, ils s’en

retournerent des le lendemain matin comme i’ay dit,
8L nanigerent pour-Tadoufiac, Où’eflans arriuez ils la
prefenterent au General Quer, lequel apres s’efire informé en particulier de lenr negociation, il fit affem-

bler tous ceux de ies vaifieaux, ,& notamment les
Chefs, auiquels il lent la lettre que nous leur laifieë
Tous cOninlter à loifir pour rapporter icy quelque petite particularité necefiaire au fuiet, car comme dit le
fieur de Champlain, ils furent trompez par ladiuine
permifiion en ce qu’ils creurent l’habitation mieùx
garnie qu’elle n’ei’toit, où pour tout viure chaque

homme citoit reduit à fept onces de poix par iour.

Il Refolutio’n de deux de nos Peres de viure parmy
. les Barbares, les peines qu’ils] endurerent 65 la
picté d’un Montagnais conuerty.
CIiAPITRE V I I.

’ Dans les difgraces plufiofi’ que parmy les profperitez on recognoii’t le vray amy du cœur, d’auec celny

a, .

’. V. ’, ’
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qui ne l’ef’t que par interefi. Les Sauuages Monta-

gnais defireux de nouueautez, ayans iceu la venuëvdes
Anglais à Tadoufiac 8L la prife du Cap de Tourmente
fur les François, nous venoient tous les ioursdonner
de faufies alarmes à Kebec, dont les uns temeIgnoient
afiez onuertement un defir de changement 8c d’en voir
chafier les François, fous efperance de mieux que leu

promettoient
les Anglois. , x
D’autres tout au contraire en enlient efté marris.
comme de voir bleiier la prunelle de leurs yeux, par-ticnlierement noftre Napagabifcou, qui plein de fera
ueur comme l’Eunuque de Candax, Royne d’EthiOpie, ne cherchoit que l’occafion de rendre feruice à ies

bien-faiteurs, 8c de faire voir que ce n’efioit pas en
vain qu’on l’auoit fait Chrefiien, mais par infpiration du Ciel, s’adreffa au Pere Ioieph 8c luy dit : Pere
928 IOfeph, à ce que i’ay pû appren- Il dre, les Angloisl
brusleront l’habitation (ce qu’il diioit pour leur auoir

veu brusler le Cap de Tourmente) 8L vous feront tous V
priionniers, ce qui me feroit le plus fenfi’ble defplaifir qui me fçauroit iamais arriuer. Parquoy ie te inp-

plie que tu aye foin de toy 8c de tes freres, 8c que tu
me donne Frere Geruais, afin que ie l’emmene auec

moy au pais des Algoumequins, ce fera un bien pour
vous 8L pour moy, car outre que vous ne tomberez l
pas entre les mains des Afiglois, vous vous perfeâionê

nerez en nofire langue, me confirmerez en la foy 8c

enfeignerez les autres qui ne font pas. encores infiruié’ts comme moy, 8c 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 foufire de la.

faim ils en foufi’riront, 8L fi i’ay’de quoi manger ils

en auront, 8c par ainfi ils n’auront pas pis que moy,

fiLemieux
ils ne peuuent auoir. i
Pere Ioieph demanda au F. Geruais s’il vOulOit
bien s’expoier à ce danger 8L fe refondre de viure 8L

mourir parmy ies panures gens, veule peril eminent
d’élire pris par les Anglois qu’on attendoit de iour en

iour à Kebec, mais le bon Religieux ne fçauoit l’importance de l’affaire, 8L que ce font choies que l’on

doit meurement confiderer auant de les entreprendre,
demanda temps de refpondre 8:, aduiier 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’efloit fait panure pour l’amour de nous, auec

cette eipe- Il rance de profiter aux Sauuages 8L à luy;
meime en cet employ, 8c que toit ou tard le païs feroit rendu aux François, comme il ef’t arriué.

Cette reiolution refioüit extremement le Pere IOfeph 8L en lOüa Dieu, 8C de ce pas s’en alla trouuer

les fleurs de Champlain 8L du Pont, auiquels il fifi
onuerture de leur bon defiein, 8c comme ils auoient
refolu de s’en aller parmy ces panures Barbares, trauailler à leur connerfion, 8c pour y maintenir l’autorité des François, attendant l’esloignement des An. glois qu’on efperoit à bref à cauie du fecours qui ap-’

prochoit, mais qui ne renflit pas.
Meiiieurs les Ch’efs ayans ouy 8c confideré les rai” ions de ce bon Pere, 8c que fans apprehenfion, ’ny de

la mort, ny de la faim, il vouloit s’expofer dans des
hazards anffi perilleux que dangereux, loüerent ion
zele, appronuerent fa reiolution, 8c le prierent de par-
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tir au plus toit, crainte qu’ef’tans iurpris par les enne-

mis, ils ne vinifent à perdre une fi belle Occafion, 8c
l’offre de ce San nage nouuellement connerty.

Ils ie difpoferent pour ce Voyage 8L ayans laiiié
F rere Charles &les autres Religieux auec les’RR. PP.
Iefnites 8L imploré le fecours de leurs fainêtes prieres,

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

fent le vent de Nordef’t, 8L leur chemin au SuroUeii, l

930 ils ne purent faire ce iOur-là que huié’t à neuf Il lieuësà raiion d’une diigrace qui leur penia arriuer, car al-I A

1ans à pleine voille par le milieu de la riuiere ayans
vent 8c marée, les flots donnoient fi rudement contre
leur canot 8L dedans le vaiiieau meime, qU’ils penieè
rent fubmerger, 8L furent contrainé’ts de tirer du calté.

de la terre 8L ietter de leurs hardes dans la riuiere,
pour foulager ce petit battean d’efcorce. ’ ’ *

Mais comme les furies de la riuiere alloient croiiians, penians renger la terre ils furent iettez du vent
8L des flots fur un rocher, où ils eurent plustde peur
que de peine, iniques à un autre rencontre qui blefia
en deux ou trois endroits l’un de leurs canots, en rom-

pit un autre, 8c preçipita tous les Sauuages dedans
l’eau, qui ie fanuerent à la nage. Il y anoit encore en-

niron vingt lienës de la iniques aux trois riuieres, que
ces panures fubmergez furent contrainéis de. faire à
pied auec des peines infinies, à caufe de certaines pe-,
tites riuieres qu’il faut trauerfer en chemin.
Auant d’arrinerils raccommoderent les deux canots
blefiez au milieu d’une prairie vers le lieu appellé-de
Sainé’te Croix, Où des-ia citoient arriuez deux canots-
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du païs, qui tous quatre’refierent le refte du iour 8c
de la nuiât couchez à l’enfeigne de la Lune en meime
hofiellerie. L’appetit leur deuoit efire fort eiguifé, car

ils n’auoient mangé de tout le iour, fors un peu de
Sagamité a cinq heures du matin, 8c puis adioufiez-y
les. fatigues nompareilles de la riuiere irritée par les
vents, 8L vous Il trouuerez qu’ils enlient bien merité
quelque autre de plus excellent qu’un peu de Sagamité, de fix ou fept” morceaux de galettes qu’on leur

donna auec quelque’ poix rofiis pour tuer leur plus
grand appetit. Il cit vray que i’ay aucunement experimenté une faim fi furienie fur le chemin des Hurons, que ie me fuiie volontiers ietté à en broutter les
Sherbes 8: les racines , fi ie n’en enlie apprehendé le *
poiion de quelqu’nnes, c’eft ce qui me faiioit courir

les bois 8L les lieux eicartez pour y chercherdes petits
fruié’ts que la nature y produit, mais qui font anili-

tof’t enleuez par les enfans des Barbares.
Enuiron la mi-nuiét la marée fut grande 8c tellement dilatée, qu’elle s’eftendit partout où ils citoient

couchez& les obligea de ie remettre fur les eauës, ou
ils furent encores tellement tourmentez 8c agitez des

vents 8L des pluyes continuelles qui leur donnoient
de tous coitez qu’ils ne içauoient comment fe ponnoir conduire auec les ieuls flambeaux d’eicorces qu’ils

auoient pour toute clarté 8c leur faifoient founent
eclipie.
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 bleiié, ce que voyans 8L qu’ils ne pouuoient en

--t 846façon du monde ie gouuerner, ils defcendirent 4. filles
à terre pont chercher lieu de ie cabaner (car c’ei’t un

de leur ioin’ auec les femmes), mais elles ne rencon- I
932 trerent partout que des eauës 81 des Il fanges, ou elles
enfoncerent en quelque endroit iniques à la ceinture,
dont l’une s’y penia noyer, car l’obicurité de la nuiét

citoit fi grande qu’ainfi embarraliées elles ne purent

retourner a leurs canots 8c fallut promptement battre
le fuzil 81 allumer des flambeaux pour les aller rai-rer, apres quoy on chercha place pour y palier le reflex
de la nniét, mais ô mon Dieu, qu’elle* nuiét ou le re-

pos
citoit un martyre, ’
Enniron les fix heures du matin arriuerent à. eux
quatre canots qui alloient à Kebec querir des viures,
ils aduoüerent auoir foufierts les’mêmes diigraces de.

nos hommes, un canot perdu 8c des peines au delà.
de leur peniée, qui les auoient reduits iniquesàvl’ex’ï- ’

tremité 3 mais comme i’ay peu quelquefois pratiquer

entre nos Hurons, apres efire fortis de quelque mal- ,
heureux pafiage, ou à la fin de quelque iournée laborieuie, ils firent feflin 8L chanterent par enferribles”,

* puis ie ieparerent 8c allerent chacun lent chemin,
conduits d’un vent que Dieu leur donna fort faupra-

ble, lequel les rendit en peu d’heures iniques aux
trois riuieres, Où citoit pozé un camp de Montagnais
8c d’Algoumequins, qui les receurent auec une ioye
& applaudifiement d’un peuple affeé’tionné entiers nos

panures Religieux. Ils citoient la attendans la maturité de leurs bleds 8L citrouilles ’des-ia aduancez pour

la faiion. I l

Ces bons Peres auec leurs hofies fe cabanerent la
î

Ï
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. - 847 -auec eux, où à peine eurent-ils pafié huit iours de
temps, qu’il lent arriua nou- Il velle de l’esloigne- 933
ment des’Anglois, auec lettres des chefs de Kebec,
par leiquelles ils, les, iupplioient de retourner à leur
Conuent, puiique les plus grands dangers iembloient

eflre paiiez, neantmoins qui furent bien deplorables
quelques temps aptes, 8c la ruyne de tout le païs. .
La nouuelle n’en fut que tres-bonne , mais ce qui
en augmenta la ioye fut l’arrinée de 20. canots Hurons, dans l’un leiquels citoit le V. P. Ioieph de la
Roche, haslé, maigre 8c défiait comme un homme à
qui la necefIité auoit enioint forces’ ieufnes, 8c le SOleil du hasle, car c’ef’t le teint 8c le maigre que l’on

prend d’ordinaire en fi anfière voyage, ou l’on ne
ioüyt d’aucun contentement que celuy de la bonne

conicience.
r Tous les bons Peres s’entrecarefierent à l’enuie 8c

ie regalerent plufiofl de difcours fpiritUels que de
bonne chere, apres auoir rendus leurs actions de gra. ces à Dieu, car auant toutes choies c’efl à celte premiere cauie qu’il faut rendre ies voeux. ’ .
Apres le repas ils adniferent. par entr’eux s’ils de?
nroient retourner tous trois à Kebec , ou non, d’autant que les Sauuages ayans appris que l’on les mandoit de Kebec, en auoient teimoigné du mefcontente-

ment, particulierement le nouueau Chreflien 8L les
anciens 8l vieillards, qui apres leur conieil s’offrirent

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

Le P. Ioieph , Supérieur, les remercia de leur
Il bonne volonté 8c les aficnra de la tefmoigner partout 934.

1-- 848 enuers les François, qui ne s’en rendroient iamais
ingrats, ny. luy particulierement, mais qu’au relie il

auoit à les iupplier de vouloir agreer leur retour a
Kebec, puiique les Capitaines le defiroient &qu’il ne
pouuoit les refuier. A tout le moins laifié’ nous le.

Frere Geruais, repliquerent les Barbares, afin que ne
demeurions pas fans infiruétion, ce que le Pere-Meph *
leur accorda, de quoi ils furent fort conta’ns 8L l’en

remercierent.
I’
Mais comme ils efioient encores empeichez à fepa,rer leurs hardes 8c idiipoier de leurs paquets pour
s’en aller les deux PP. Ioieph à l’habitation 8L le F.

Geruais aux Algoumequins, ils receurentlderechef
un nouueau mandement de s’en retourner tous à
Kebec le plus promptement que faire ie pourroit. Ce
fut icy où le panure baptiié monflra ies fentiments,
car les voyans tous trois resolus de s’en aller à Kebec, A
puiique les Chefs le defiroient, il protef’ta en pleurant V
qu’il ne deicendroit d’un an aux François, dent-sil

mourir de faiml’Hyuer, non pas meimeàla peiche de . .

il’anguille, qui fe fait tous les ans à la riuiere S.
Charles, depuis la my-Aoui’t iniques, à’Ia my-Oêto-

bre; beaucoup en diioient de meime 8L ne ie pouuoient conioler pour n’auoir de confolateur, car enfin ils fe fentoient tr0p heureux d’auOir de nos Reli-’

gieux
eux.cesAPeres. ou non, en
le ne fçay auec
fi ie dois blafmer
cei’re aé’tion , car ils pouuoient auoir des fuiets prei-i
gnans, mais il ef’t vray que i’enfie bien Il eiperé de

mes excuies à Kebec, 8L n’enfie pû eiconduire ces

panures gens en une priere fi ialutaire 8c raifonnable,

puiique toute leur intention n’efloit que pour leur
propre Salut 8c edification: hélas! qu’eufient-ils p’û

efperer dauantage d’eux, efians panures 8c defnnez de

tous les biens de la terre, 8L fuiets à viure des anmofnes d’antrny, finon leurs linfirué’tions 8L vl’effeét de

leurs prieres, c’efi ce qui les faiioit affliger 8c tenir
bon dans la reiolution que nofire Sauuage ’prifi les I
penians gagner, de ne deicendre à Kebec que l’Hyner

ne fuit pafié, comme il fifi 8c alla hyverner auec les

Algoumequins.’ i . 1 ’

Mais comme au mois de Mars eniuiuant il reuint

en nof’tre Contient, non les mains vuides 8c priue’ de

bons fentimens, mais chargé de deux telles d’eslans
qu’il donna à nos Religieux difant : Tenez voylà pour

vous monfirer que ie ne vous ay point mis en onbly,
8L que m’ayans quitté pour obéir aux Capitaines Fran-

çois, ien’ay point perdu la bonne affection que i’ay

toufiourseue pour vous. Tous les iours ie regrettois
voitre’abience 8L m’eitimois miierable de me voir fi
esloigné de vous, car n’ayans pas de mefmoire aiiez,
pour tenir les choies que m’aniez enfeignées, ie crai- ’
gnois de mourir en peché 8L n’aller point en Paradis,

pour ne les auoir retenues 8c, entierement obieruées.

--850936 Il De la fubtilz’te’ d’un Sauuage pour tromper les ’
Anglais, ê de la neceflïte’ qu’on joufrità Kebec,

- auquel temps on nous donna deux petits Mon-ta-

gnaz’s à infiruz’re. ’ ’ CHAPITRE V1 I I.

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

premier, que Pierre Anthoine Patetchotmon, Canadien, fut rennoyé par nos Religieux de Kebec entre
ies parens, pour reprendre les idées de fa langue qu’il
auoit comme oubliées en F rance- Mais s’eflant par
cas fortuit rencontré à Tadonfiac à l’arriuée des An-

glois qu’il penioit eflre François, il fut à leur bord les
ialuer, mais ayant ef’te’ recognu par quelqu’nns qui

s’efioient donnez aux AnglOis, ipecialement le Capi-g.
taine Michel, ils en donnerent aduis à leur Admiral, ’ ’

qui le retint pour leur fernir de Truchement 8c faire
deicendre les Nations à la traié’te, qu’ils vouloient la

eflablir par le moyen de quelques prefens.
L’Admiral cdmmanda donc qu’on ne le laiiiat point
aller, 8c qu’on luy fit carefie ponr’ne le point diaton-

cher, mais l’ayant fait venir à ion bord 8L en particu-

lier dans fa chambre,luy parla François, mais le Sauuage feignit ne II 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’autre des deux langues, luy difant qu’il le cognoiiioit tres-bien 8L fçanoit fa capacité, pour l’auoir veu
., en France 8c içeu qu’il auoit eiindié 8L cité fai&.Chres-

tien.

-- 851 Le garçOn ie voyant deiconnert, 8L qu’on luy refuioit la fortie du Nauire, 8L à ies Freres, * s’aduiia
d’un-autre expedient fort fauorable * qui le mit en liberté, 8L luy donna de quoy viure. Or ça, dit-il au Ca- .
pitaine Michel, que deiirez-vous de moy, i’ay toutes

les enuies du mondelde vous feruir 8L de laitier là les
François, car Monfienr l’Adm’iral 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 auf’fi qu’eflant homme d’honneur, comme

vous cites, vous. me ferez aufii la faneur de ne me
pointmanifefier aux François, particulierement aux
Peres Recolleéts, à qui i’ay l’obligation du Sainét

Baptefme 8L de ce que ie içay, car ils ne feroient pas V
contents de ma’ reuolte, sa ne feroient plus-eftat de
moy. Voyez un peu l’eiprit du garçon, comment il

içait bien. accommoder ion fait. . i

Ce n’eft pas tout, il demande qu’on luy laifie con-

duire l’affaire, 8L monter aux trois riuieres dans une
chalonppe luy cinquieime, içauoir ies deux freres 8L

deux autres Sauuages de ies amis, ce qui luy fut accordé, Il auec un baril de galettes, un baril de biicuit,
un autre de poix, un baril d’eau-de-vie 8c un de vin,

auec une counerture &anelques autres petites hardes
qu’on luy donna à condition qu’il leur feroit fidelle,
cequ’il promit, 8c tout ce qu’on voulut, 8L n’en fit

rien, car au lien d’aller aux trois riuieres, ails tirerent
droit àl’lsle rouge qui ef’t deuant Tadoufiac, 8L puis

paiierent de l’autre collé de la riuiere, ou ils firent
bonne chére, 8L fe mocquerent de nos Anglois.
Les Angloisweiloient cependant toufiours aux ’ei-
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. contes, attendant de iour à autre le retour de leurs
mefiagers, 8L de quantité de Sauuages qu’ils auoient

promis de leur amener chargez de pelleteries, .8: ne
voyoient rien venir, mais ils furent bien. efionnez
qu’apres auoir longtemps attendu on leur vint’donner
aduis qu’ils s’ef’toient mocquez d’eux, 8L fait bonne

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

par leur Dieu de ne pardonner iamais à Pierre An?
thoine, 8L 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 ilstiennent

les bois. q . .

Et comme ils citoient encores tout efchaufi’ez dans
leurs choleres, arriua la barque qu’ils auoient deipe- ,
chée au Cap deTourmente, laquelle leur ayantrre’udu
compte du rauage qu’ils y auoient faié’r, 8c donné a *

939 leur Admiral la reiponce du fienr de Cham- Il plain,

prindrent reiolution de retourner vers Gaipé, pour
combattre la flotte F rançoiie qu’ils efperoient trou-

uer en chemin, comme ils firent. -.

Le 18. iour de Juillet, le fleur de Rocmont, Admi-

ral des François,*ayant en le vent de l’approche des

Anglois, prit les brunes pour cuiter le combat, auqIIel neantmoins il fut engagé par la diligence des ennemis, qui lé’vainquirent 8c rendirent priionnier,

comme ie diray plus amplement au chapitre fuiuant.
Mais auparauant-de faire rencontre des ennemis, il
deipecha nue chalonppe auec dix ou douze de ies hom-

mes, pour donner aduis à Kebec de ion , approche,
auec commandement au commis Deidames de luy

J.
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faire fçauoir au pluitoft ’l’ef’tat de la maiion, ce qu’il
ne pû ’efi’eétuer fi toit, car arriuant à Tadoufiac, d’où

les Anglois citoient partis, il apprit des Sauuages la
reliez, la priie du Cap de Tourmente, de quoy il fut extremementaflligé, &d’ailleu rs il futacertené du combat

qui fe deuoit donner entre les deux flottes, qui l’obligea d’en attendre ,l’ifiuë, -& deipecher promptement

un canot auec trois de ies hommes au fleur de Champlain, ponr l’informer de tout ce qui fe paifoit, 8L iganoir fi au vray les Anglois l’anoient maltraité comme

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

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

pagnons qui crioient à la faim pour auoir (diioientils) feioürnez unze iours à Tadonfiac sa mangé tous
leurs vituailles, attendanls l’ifiuë du combat qu’ils
n’auoient pu apprendre, ce qui leur eftbit de fort mau-

uais augure. Ils furentneantmoins receus ielon la
pnifi’ance 8L necefïité du lieu, qui’manquoit des-ia de

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

roifiant point.
Cette miiere les fit refondre de viure dorefnauant
en paix les ’uns auec les autres de ce peu qu’ils
auOient,. fans fe porter d’impatience, ou elle efioit
plus necefiaire que iamais. Une choie leur fut fort fauorable’, une quantité de Hurons deicendirent ce mef-

me temps a la traite, leiquels emmenerent bon nom-
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bre de leurs hommes. moins utiles, qui fut autant de.
foulagement pour le pays, car fans compterles unze
venus de nouueau, ils ef’toient prés de quatre vingts-

bouches à l’habitation. ’ l

Le fleur de Champlain voyant ion monde diminué

à la faneur des Hurons, penia au ialut du relie, auiquels il ordonna pour chacun cinq petites eicuellées
de poix par iepmaine, fans pain ou viande, car il ne;
s’en parloit plus, 8L de ces poix ou febues ils en fai94I ioient une efpece de menefire on Il bouillie, compoiée
en partie de certaines herbes 8c racines qu’ils alloient

chercher par les bois. , ’ ’
Nos Religieux en denoient auoir leur part comme
les autres, mais à raifon de la grand * ionfi’rance 8: neceflité qu’ils voyoient en plufieurs, ils la cederent facilement, 8L fe contenterait d’un peu de bled d’Indeæ
qu’ils auoient amafié de leur deiert, duquel ils nour- ’
rirent encor un onurier 8L trois petits enfans,’içauoir

un François 8L deux Sauuages, fans les charitez 8c
’ aumoines u’ils faiioient aux lus necefiitenx a mans
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mieux fouiirir difette des choies que de’manquer à
aucun de ce qui ef’toit en leur puifiance, mais auec un,
tel excez que s’ils n’euf’fent cité eux-meimes iecourus

par la Dame Hebert de deux barils de poix, ils ie
rendoient tout à faiâ’t miierables, 8L pour mourir de

faim, car outre que les racines 8L les choux de leur
iardin auoient ef’té egalement difiribuez par les cham-

bres, le grain leur auoit manqué, 8c n’auoient plus

que fort peu de febues, de racines de glans, de
quoy ils ie nourrifioient principalement, fi’non qu’au
mois d’Oétobre ininant les Sauuages leur firent pre-
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ient de quelques pacquets d’anguilles qui les remirent fus pieds, 8L voicy comment.
le vous ay dit au Chapitre 4. de ce liure comme les
François auoient empriionné le Sauuage Mahican
Atic Ouche, accuiéd’auoir tué deux François, de quoy,

les Barbares efioient fort en peine, mais encor plus
Il de ce qu’on ne le mettoit point en liberté, 8L pour
ce. conclurent entr’eux en un conieil qu’ils tindrent
exprès, qu’ils n’afiifteroient en rien les François, ny
, d’anguilles, ny’d’autres viandes, 8c blafmerent fort

Choumin de leur auoir porté de ies viures, particulièrement à Kebec, car pour nos Religieux ils ny * repugnoient point, 8c n’auoient aucune difficulté qu’on

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

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

faifoit que le fleur de Champlain le carefioit 81 en
faifoit efiat par defius tous les autres Sauuages, qui
ialoux 8L enuieux d’un tel honneur, en voulurent
meriter autant par autres bienfaits, 8: dés-lors firent
des preiens de viures aux François, qui leur vinrent
fortà prOpos, comme la manne aux enfans d’Ifraël
dans le deiert. ’

Sur la fin du mois d’OEtobre, les Sauuages ayans
mis ordre à leurs affaires pour leur hiuernementdans

les bois 8c parmy la campagne, ramenerent à Mahican Atic Ouche encor priionnier ion petit garçon
aagé de 4.. à 5. ans, pouren auoir le ioin,d’autantque

performe nes’en vouloit charger,8t meime ies parens
l’auoient voulu laifier fur le bord de l’eau, afin qu’en-
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-856nnyez de cet exil, ou il mourut de faim on de regret;
ou ie precipitat dedans le fleuue, c’ef’t-à-dire qu’ils

943 vouloient qu’il mourut pour en efire fans Il pitié dei-

chargez. v

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’ef’roit aiiez d’y nourrir le pere,

fans y adioufler le fils, qui fut furabandonné de ies
parens, 8c du pere qui n’efioit point en liberté, ny en
pnifiancede luy pouuoir ayder. Ce qu’ef’tant,; le pere

Ioieph luy fit offre de le nourrir 8; infirnire, moyennant qu’il iouffrit après qu’on le menait en France, à

quoy le pere obtemperant luy accorda facilement ion
fils qu’il mena à nofire Conuent, aufli ioyeux& content que s’il euf’t acquis un Empire à Ieius. .

Enniron la faint Martin de la meime année 1628.

la femme de feu Mecabau, autrement Martin, qui
anoit’ eflé baptiié chez nous, amena ion petit-fils
nommé Chappé Abenau, qui nous auoit tant de fois
ef’té recommandé par feu ion mary, .le peu de viures

qu’il y lanoit en noitre Conuent mit lors fort en peine

nos Religieux, Car de le refnier iceut efié crime enners Cette femme, 8L perdre l’occafion de fauuer cette
petite ame, 8c de le receuoir c’ef’toit augmenter leur

miiere des-ia afiez grande, mais le plus afieuré citoit
de retrancher àchacun une partie de fa petite portion .
pour ce petit, ce qui fut fait à l’edification de tous,
8L auec la meime gayeté qu’on. s’ef’roit des-la retranché

pour d’autres particuliers de l’habitation. ,

944 ’ La mere voyant. ion, fils placé 8c hors de Il danger
de mourir de faim, s’en retourna aufiitoft auec ceux
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A de fa Nation, le Pare Ioieph comme Superieur prenoyant pour l’aduenir fit meiurer tout le grain qui
efloit aux Conuent, afin de voircomb’ien l’on en pour-

rait nier tous les iours, 8c trouua que pour iniques à
la my-may à huiét perfonnes qu’ils citoient, il n’y

anoit pour chacune performe que trois fois plein une
efcuelle à potage de farine, moitié de poix, 8L moitié
d’orge, qui citoit peu, n’eufl ailé les. racines de nof’tre

iardin, leiquelles leur feruirent de pain, car d’aller à
la quelle, les autres n’auoient pas trop pour eux. Ileft
vray que les Sauuages les ailifterent d’anguilles, mais
qui deuindrent d’un fi mauuais gouf’r, faute d’auoir
efié infliiamment iallées, que les François s’ef’ton-

noient comme nos Religieux n’en citoient empoi-

ionnez. ’ a
Voyage des Peres Daniel Bgurfier à” François Girard, Recolleâs, pour la Nouuelle France. Comme I

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

La diuine 8: adorable prouidence a des refiorts incognus auxhommes, par le Il moyen defquels il af- 945
flige les ficus quand il luy plaiit, 8L en la maniera qui
luy cit plus agréable, 1ans que nous puiflions en cela
faire autre choie qu’admirer ies dinins Ingemens, &’
55
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luy dire en toute humilité :0 mon Dieu, vous foiez à

iamais beny, qui nous affiigezicy bas,pour nous ren-

dre bien-heureux la * haut en Paradis. I

l . ’Au temps que les Rochelois faifoient la guerre en
France, 8c qu’on voyoit le Canada en un peril plus
éminent de changer de maiftre, M eiïieurs les nouueaux

effaciez firent equipper 4. vaiffeaux à Dieppe pour
l’aller rauitailler, 8C fournir de munitions necefi’aiç

res, fous 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 dénue Religieux, fçauoir le P. Daniel Bourfler 8L le Pare.ançois Girard, pour le fecours de nos Freres quivefloient
dans le pays, apres s’eftre au préalable humblement

- recommandés
à Dieu. Ils fe mirent ions voile au mais d’Avril de l’an 1628,
& fous la faneur de leurs quatre vaifleanx, 1 3 . ou I4. pe-

tits Nauires, qui ions cette eicorte pafierent la Manche, 8c fe .rendirent en Terre Neuue, pour la peiche
de la mOlnë. Mais a peine la flotte ie vit-elle partie î
du port, 8c flnglans en mer, qu’elle le Vit auiIitOf’tac- ’

cueillie d’une tourmente fort grande, pendant laquelle
deux grands vaifieaux Rochelois, d’enuiron zoo.tonneaux chacun,les vinrent cofioyer8t efiayer d’en fur-

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

ivaifieanx ie ioignans eniemble auec tous les autres 1
pour deffenfe commune, tournerent telle à ies * Pirates & leur donnerent la chaer à coups de canons.
La tourmente qui continuoit les alloit encore menaçans d’un autre plus mauuais party que des Rochelois, s’ils n’enfient promptement, relafchez a la rade

--.8’59 -- I
de houque *, où ils feiournerent prés de 8. iours, pen-

dant leiquels les RR. PP. Iefnites 8c les noflres eurent tout loifir de dire leurs * chapelets, 8c catechiier
les mattelOts 8c pafiager’s qui s’efloient en afiez bon

nombre embarquez pour habiter le Canada, fi par
malheur les Anglais ne les enlient deiconfis, 8L rennoyez en France, comme ie diray cy-apres.
La tOnrmente pafiée on fe remit fous voile, mais

aquitOfi un Nauire Holandois parut 8c les vint recognoif’tre, lequel ayant cité couru, pris 8c amené par
les nof’tres, fut fouillé, ions la croyance qu’il ef’toit Pi-

rate, comme en effet, fa mine, fa deimarche, 8L ies
gens reueiches 8L mal conditionnez, en donnerent
de fortes conieêtures; neantmoins apres l’auoir gardé

vingt-quatre heures 8C plus, on le laiffa aller, comme
nous fifmes nofire Anglois, faifans le meime voyage.
Il y en auoit pourtant de nof’tre equipage qui trouuoient à’redire à cette douceur allegnans pour principale raifon des exemples fignalés de la barbarie des
Anglais 8L Holandois à l’endroit des François, loriqu’ils les trouuoient à l’ei- II cart 8L iansteimoins,
voire qu’ils nioient meime founent de perfidie, comme
les Holandois ne tefmoignerent que trop à l’encontre

du fils du fleur du Pont Graué,
aux * Maluwww-t vI-Iv-citant
-r»
ques, chargé d’eipiceries pour la France, car l’ayant
innite’àleur bord, pour le fef’tiner, ions les apparences

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

boire &"rinfier les verres à la fauté de leurs amis,
qu’ils enuoyerent mettre le feu dans le Nauire de ce
ieune Gentilhomme, pour le priuer luy 8c la France
de ce qu’il emmenoit, ô enuie iniupportable.
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-- 860. Mais quine fut affligé d’une telle perfidie 8c deiloyauté, il enfi fallu élire de bronze &inienflble comme
une pierre, ce ieune homme eslevoit les yeux Tau’Ciel,

imploroit ion fecours, reprochoit à ces mefchans leurs
aé’tions infames, pendant que ion panure Nauire fe
coniommoit 8L reduifoit en cendres. Hélas, difoit-il,

en contemplant du haut de la dunette ion honneur
8L ies biens coniommez dans les flammes, falloit-il
que ie crufie à la paroledes ennemis de Dieu, s’en,*
ef’t ma coulpe 8c ma faute, .ie ne m’en puis prendre
qu’à moy-meime, ne deuois-ie pas fçavoir que celuy
qui efl infidel à Dieu l’ei’t ordinairement aux hommes. Mes pechez m’ont caufé ces diigraces, o Seigneur,

qu’au moins elles feruent à mon ialut, les ennemis
m’ont affligé de tous coflez, 8c fuis confis-dans les

amertumes de mon cœur. O mort, ne me fois plus,
cruelle, 8L ne me fais point languir, ie t’appelle à mon
I 948 fecours, rauy mon ame, 8c qu’elle fait po’ur Il le Ciel,

carie ne puis plus viurç fur la terre, apres auoir veu

commettre une telle perfidie en mon endroit, par
ceux qui ne inbflf’tent qùe par l’afiiflance de mon Roy,

les forces me manquent, les trifiefies m’accablent 8c

les ennuys me coniomment, comme le foin deuant la

flamme. ’ -

O mon Dieu, difoit ce panure Gentilhomme, ie re-

commande mon ame entre vos mains, ie vous demande *
pardOn de tous mes péchez pafiez, auec un regret infiny d’auoir irrité Vofire diuine Initice, vous cites mort

pour moy, mon Sauueur,&de quoy feruiroit ce fang
tres-precieux qui cit decoulé de vos playes, finon peur
nettoyer nos coulpes, 8c les taiches du peché qui ont

l

i

f -’ 861 enlaidy man aine: Vans elles mon Dieu,,8L ie fuis
vofirevcreature, vOus cites le tout Puifiant, 8L ie fuis
unïneant, 8c de quOy vous feruiroit que ie fufl’e per-

du, ceux qui font aux enfers ne vous louent point,
-& les bienheureux chantent; vos louanges 8L les mi.fericordeslqui font eternellement v en vous. I’efpereray donc en vous, ô mon Ieius, nonobfiant mes fautes,

car vous ne perdez que les obftinez. La Vierge 8c les
SS. que i’inuoque a man fecours, vous prient pour
moy 8L offrent au Pere Eternel vos fouffrances, les
leurs’8t celles’que i’ay foufl’ertes au relie de ma vie,

en iatisfaé’tion de mes pechez. ’ l A En acheuant ies prieres, il entra en l’agonie de la
mort, 8: rendit ion ame entre les mains du Créateur,
comme pienfement nous pontions croire. Ce fut grand

dommage de ce II ieune homme, car il donnoit de 949.
- grandes oiperancesde fa performe, tant defa valeur
que de ion bel eiprit, mais l’enuie de l’heretiqne HO-

landois, qui ne veut auoir de compagnon à la nanigation s’il n’efl plus fort que luy, luy cita les biens8c

la
vie. 1 ’
V Reprenons nos brifées, 8L difons quela flotte ayant
tins * mer enuiron cinq ou fix iepmaines, arriua fanerablement fur-le grand Banc, où tous les ’Mattelots
rayans la ligne en main peicherent quantité de moluës
- pour leur rafraîchifiement, car les falines que l’on a

pour tout mets en mer, lafient extremement. Apres
quoy ilszaborderent- les Ilsles ,d’Anticofli, auiquelles
ayans mouillé l’ancre, les Peres auec tout le refle de
l’équipage deicendirent à terre, lonerent Dieu, puis
ayans planté une Croix au nom de Ieius, qui les anoit

-862la conduits, fe rembarquerent 8c tirerent drOit aux
lsles percées, ou ils trouuerent un Nauire de ceux qui
citoient partis de Dieppe auec eux, lequel s’eflant fenty bon voylier pour efquiuer l’ennemy, auoit pris feul
le deuant à l’iline de la Manche, pour arriuer des premiers à la pefche, comme il fit.

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

ou douze Sauuages de l’arriuée de quatre ou cinq

grands vaifieaux Anglais dans Tadoufiac, leiquels
s’ef’toient defia faifls de quelques Nauires François

contre la coite, de quoy nos gens bien efionnezne
950 içauoient par maniera de dire, à Il quel SainEt fe volier,
car ils ie voyoient en tres-grands dangers d’élire tuez

en combattant, on d’eftre fais priionniers en ie rendans, 8c traitez à la rigueur des ennemis, à cauie principalement des Religieux qui ef’roient dans leurs valiieaux, c’ef’t ce qui les fifi efire tellement preiians. 8c

importuns à leur endroit, qu’ils contraignirent nos
deux Peres, auec deux autres qui s’eftoient embarquez auec eux, de ie conurir d’habits ieculiers, ce
qu’ils firent, mais auec tant de regret 8c de deiplaiflr, que iamais il * n’y enlient confenty- fl la charité
8L la compafiion qu’ils auoient de ies* panures F rançois qu’ils voyoient comme defeiperez ne les y cuit

contraints 8L comme obligez.

Apres quoi on tint conieil deguerre anqnelil fut
conclnd que leurpremiere peniée feroit fuiuie, qui.
citoit de fe bien batre fi les autres abordoient, puis
qu’il n’y anoit point là lieu de retraite, ny moyen de
s’efquiuer de l’ennemy, qui citoit aux aguets. Néantl
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moins anant qu: de’haiarder,’ Comme i’ay dit cy-deà-

nant au chap. 8. ils aduiierent d’ennoyer une chalouppe de Io. ou I 2. hommes à Kebec par des lieux
defiournez, fous la conduite d’an nommé Deidames, l

pour aduertir le fleur de Champlain de leur arriuée,
8c qu’ils leur portoient de quoy rauitailler l’habitation

de tontes choies necefiaires, 8L de la peine ou ils ie
trouuoient, afin qu’il fe tint luy-meime fur ies gar-

des. Ils ordonnerent auffl audit Commis les Isles de
S. Bernard pour le rendez- Il vous, 8c ou. ils l’atten-

droient fl plufloi’r ils n’eflOIent pris. 1
La voile au vent 8; la chalonppe partie, la panure
flotte marchoit entre la crainte 8c l’eiperance pour les
Isles S. Bernard, loriqu’ils apperceurent l’armée An-

gloife venir droit à eux pour les combatre, mais nos

gens qui ne ientoient pas la partie egale en prirent
bien toit l’eipouuente 8L s’enfuyrent à vauderonte, 8c

les antres après, qui les pourfuinirent iniques au lenl demain trois heures apres midy qu’ils les aborderent ’ ,& ialuerent d’une volée de canon, qui leur fut refpondu de meime, 8L de là commença une tres-fn rienfe

batterie de part 8L d’autre, les uns pour empieter, 8L

les autres pour fe defendre, mais à la fin les Anglais
- obtindrent la viêioire futiles F rançois qui ie deffen-

dirent fort vaillamment, car ils tirerent iniques au
plomb de leurs lignes, 8c en 14. ou 15. heures de
temps que dura le combat, il fut tiré de part 8c d’au;
tre, plus de douze cens volées de canon, à ce que m’ont
Truc-z àpreiens, ,8: fi neantmoins de
dit ceux qui y citoient

tant de coups de foudres 8L de tonnerres, il n’y eut ia-

mais que deux F tançois de tuez, 8c quelques autres
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de bleflez, mais le débris de deux vallées de canons
qui donnerent à fleur d’eau de leur Admiral, auec le

manquement de pondre 8c de munition, qui fut en
fin la canie de leur malheur, 8c qu’il fallut parlemen-

ter, & demander compofition, qui leur fut accordée
afiez honorable pour gens réduits à l’extremité.
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Il Il y en a qui veulent dire qu’ils denoient venir à
bord, 8L rendre combat, l’eipée ou la piche à la main, ’

mais hélas les panures gens enlient bien empiré leur
marché, car au lieu que la vie leur fut accordée, 8c
l’honneur aux femmes conierué, ils pouuoient dans
un combat inégal perdre l’un 8L l’autre contre des

perfonnes qui leur citoient de beaucoup fuperieurs
8c en force 8c en nombre.
cm? 4-fi.
’. ned . .e:.-La compofltion fut qu’il ne feroit fait aucun deiplaiflr aux Peres Iefnites,ny aux PP. RecolleE’ts. Que
l’honneur des femmes 8L des filles leur feroit confer«nec»- a
ué. Qu’ils donneroient paliage, viures 8c vailieaux à
’ tous ceux de l’équipage qui denoient retourner en

France. Mais que tout le relie du pillage auec les hardes des panures François, appartiendroient aux Anglais, leiquels. partagerent entr’enx, aptes qu’ils eu-

rent deichargé la pluipart des hommes à terre, anf-

quels ils donnerent, ielon le concordat, deux vailieaux 8c les viures necefiaires pour retourner en
France, à telle heure qu’ils voudroient.

Pour nos Peres & les PP. Iefnites, les Capitaines,
Admiral, ,& Vice-Admiral, 8c quelques autres des
s ï!" En
a usai-3254m
a La: àils furent difperfez en pluflenrs
principaux
François,

vailieaux Anglais, pour élire conduits en Angleterre,
voir adiuger la flotte Françoiie efire de bonne priie,

-- 865 8L eux-meimes atteliez iniques à entier payement de
la rançon qu’on alloit conneau. Le monde citant ainfl

difperfé, la flotte partit des Isles de Mifcon, 8c le rendit à celles de Sainét-Pierre, Où ils trouuerent quatre
Nauires Baiques Il de SainE’t Iean de Lus, chargez de
moulues 8c abandonnez des Mattelots qui s’ef’toient

cachez dans les bois, peur de tomber entre les mains
des Anglois,3anfquels- il fut facile de ie faiflr des vailieaux, 8L de tant ce qui alloit dedans 8: de la pluipart
du paillon iec qui citoit encore fur le galay, n’y ayant
performe pour le deffendre. *

Tant de marchandiies 8c de pirateries leur emplit
tellement leurs Nauires, qu’ils furent contrainé’ts le

deicharger de ce qui leur fernoit le moins, 8c entre
autres choies, ils le deichargerent de nos Peres, 8L
d’un honnefle mais fort fage Gentil-homme nommé le

fleur le Faucheur, Pariflen, 8c de fa femme 8L de ies
cinq e’nfans, d’un Médecin 8L de quinze ou ieize Mat-

telots Biernois, de tous leiquels ils n’enlient pû efpe-

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

eux 81 leur ’ familles le relie de leur vie, mais qui par

mal-heur ne leur reuiiit pas bien.
Apres que ces panures gens furent deicendus à terre
on leur fifi offre de viures 8c de vailieaux pour retour-

ner en France, qui furent en meime temps acceptez
comme une gratification, car qu’elle * confolation
pouuoient-ils auoir dans des vailieaux où il ne le faifoit aucun exercice que de la Religion prétendue reformée, on on n’oyoit chanter que des marottes 8c

-866faire vie que de rulires 8c d’epicuriens, à la verité on q
954 ne leur fifi aucun defplaiflr en leur * Il perfonnes ny
d’affront à leur honneur 8L réputation, mais c’el’toit ’
allez d’aflliétion que de le voir eiclaues 8c priionniers

entreles mains de perfonnes fl esloignées du bon len-

timent 8L de la voye qui conduit au Ciel. Le Nauire
qui leur fut donné fut un de ceux nouuellement pris .
fur les Baiques, duquel ils le iernirent autant longtemps qu’il plut à Dieu, le dis qu’il plut à Dieu, car
penians dans cette apparente commodité le feruir d’une

opportune commodité, ils ie milrent dans des hazards
81 périls iniques à l’extrémité.

Mon Dieu,vous elles admirable 8C adorables font vos

ingemens, mais il cil vray que fans vofire afflflance
particuliere, l’homme de bien iuccomberoit founent
rus-s .«W’ w m: ’A ’ixî-îuùk-Îrnæ- e
fous le pelant faix de vos vifltes. Les Anglais
n’efioient

pas à peine partis de ces Isles, que les Baiques à qui
lefdits Anglais auoient pris, fouragez 8L emmené leurs

vailieaux, vindrent dans quatre ou cinq chalouppes,
le faifir à l’improuil’te du Nauire de nos panures Fran-

çois, pendant qu’ils citoient à terre empeichés à rac- l

commoder leur * hardes 8C donner ordre pour leur
voyage z qui fut bien aflligé, ce furent ces panures ”
exilez, car ils le virent tombez de deux fieges à terre,

comme l’on dit, 8L en dangerde mourir miierablement I

dans ce deiert, car ils ne içauoient plus à qui auoir l

recours. *
On dit qu’on peut reprendre ion bien Où on le Ï

trouua. Ces Baiques auoient donc raifon de reprendre
le leur en ce Nauire qui leur auoit ef’té Ollé par les An-

955 glois, mais nos gens auoient Il auffi un infle fuiet de

déplorer leur infortune, 8L d’auoir recours aux lar-

mes 81 aux prieras, puis que tout fecours humain leur i
auoit manqué, 8L iembloit que le Ciel 8c la terre eulient coniuré leur.,rnyne. Ils le veulent neantmoins

roidir contre ces Baiques 8: en difputer le Nauire
comme pris de bonne guerre, diioient-ils, par les Anglais, car la neceliité a touflours des innentions pour
ie libérer d’elle-meime.

Dix ou douze Mattelots des plus reiolns entrerent
dans une chalonppe 8c allerent recognoifire ces Baiques, qui auoient repris leur Nauire, pendant que le I
relie de l’équipage les fuinoit dans une autre, mais
au lien d’el’tre les bien venus, les Baiques inflement
irrités les penierent tous aliommer à coups de pierres
(car les Anglais ne leur auoient lailié aucimes autres
armes à feu.) Il y en eut cinq ou flxçde ’ bleliez, qui

firent prendre la fnyte à tout le relie fur les montagnes voiflnes, tellement qu’auec le Nauire les Bafques eurent encores’tous les paquets 8c les hardes de
nos gens, qu’ils auoient lailié fur la terre.

Que pouuoient dire’alors nos panures Religieux,
flnon de crier au Seigneur qu’il eut pitié d’eux 8c de

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

mirable en toutes ces difgraces que la confiance de
cette honnefle damoiielle mere 8c de ies trois filles,
couragenies comme des Amazones, 8c qui içauoient
deuorer les difficultés dés leur nailian ce, par de bon-

nes 8L fermes reiolutions de receuoir 8c endurer le
tout, pour l’honneur 8L l’amour Il d’un Dieu. Ce font

graces qui ne font pas communes à tontes les femmes,
qui font d’ordinaire timides 81 craintines aux moin-
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dres dil’ficnltez, 8c partant louables en celles qu’au

milieu des plus grands hazards le monflroient également courageuie” auec le pere 8c les fils.
Les Baiques ne le contenterent pas d’auoir pris les
hardes de ces panures gens, 8L le Nauire defliné par

les Anglais pour les reconduire en France, mais
quinze ou ieize de leurs hommes armez de demy piques, les coururent encor fur la montagne pour les
tuer, difans qu’ils leur auoient amenez les Anglais,
8: l’enlient fait, fans l’intercellion de nos Peres 8L

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

ils leur fauuerent la vie, 8L leur obtindrent une chalonppe auec un peu de bifcnit & de cirre, auec quoy
ils eurentun commandementabfolu de partir dans une
40; :23. bien
sa; -.
heure fur peine de la vie, qui citoit une rudelie
grande enners des panures Mattelots affligez, comme
citoient aufii en effet les panures Baiques dégradez
. - ’--ür,n;.

réduits de riches marchands à de panures deualifez.

Ils le mirent donc en mer auec leur chalonppe rodant la coite, bien enpeine qu’ils deniendroient, 8L

Où ils pourroient auoir du fecours, mais Dieu qui
n’abandonne iamais les flens au befoin, leur fifi la
grace d’euiter les périls de la mer, 8L d’arriuer heu.4 -2.reniement en deuxl, 3;;1100’.
fois vingt-quatre
heures, aux Isles
957 de Il plaiiance, Où ils trouuererent fort à propos des

Nauires prefis à faire vaille pour leur retour en
France, qui les receurent 8L donnerent charitablement place parmy eux.
Cependant nos panures Religieux, le Gentil-homme,
fa femme 8c ies enfans citoient reliés à la mercy des

Baiques qui ne les ivouloient pas repalier en France
ny leur donner place dans leur Nauire reicous, fl Dieu
tres-bon ne leur eut amoly le cœur endurcy par le
marteau des aflliE’tions, qui fut la cauie de les faire re-

ceuoir, autrement il eult fallu mourir de faim dans
ces deierts ou el’tre mangé des belles.

Ils furent prés de cinq fepmaines empeichés à ra,commoder leur vailieaugal’té par les Anglais, puis

ils cinglerent en mer auec nos gens enuiron la myfeptembre, 8c deux autres Nauires qui les citoient venus trouuer au bruit de leur difgrace, afiez ordinaires

aux
r fut,9afiez fanoraLe ventMariniers.
du commencement leur
ble, mais qui le changea ioudain en une fl furieuie
tourmente pendantquatre ou cinq iOUrs, que les M at-

telots deieiperans de leur ialut, auoient touflours la
coignée au pied du grand mas pour le couper s’il eufl

trop penché, comme le dernier remede.

Tout ce que nos Religieux pouuoient faire dans
cette extremité, el’toit de prier Dieu, 8L d’induire tous

les autres d’en faire de meime 8L de le mettre en bon

efiat, car founent nos difgraces ont leur fource dans
nos pechez, II’ comme aux gens de bien dans leurs me-

rites, mais la tourmente continuant de plus bel à mel’ure qu’ils prioient Dieu, comme fl le diable cuit vou-

lu debatre contre eux”. Ils leur firent faire un vœu à
nol’tre Seraphique Pere lainât François, lequel citant
fait, la tempel’te dés aufli toit cella, il n’y eut que les

deux antres Nauires ieparez par les vents qui ne le
retrouuerent point au calme, 8c s’ils perirent on non
perfonne n’en a rien iceu.
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De l’arriue’e des Peres Daniel ë François en E ji-

pagne auec leur compagnie,de la charité qu’ils f

receurent iufques en France. Leur Nauire pillé
ê brusle’ par les Turcs, 31a mort d’une Dame
deuote à l’Ordre de fainâ’ F rançois.
CHAPITRE X . ’

Celte grande tourmente ietta nos gens fort loin hors
de leur route deuers l’Eipagne, on ils apperceurent

un vailieau Turc de quatre cens tonneaux, lequel
leur deipecha une chalonppe auec quantité de ioldats

pour les venir aborder, ce que voyant les panures
Chrel’tiens tonflours dans de nouueaux labirintes,
rompirent leur pont de delience, tirerent dehors leur
chalonppe 8c le jetterent tous à corps perdu dedans,
959 puis à force de ra- Il mes le iauuerent promptement à
terre, qu’ils auoient deiconnerte depuis peu. Aban-

donnans leur Nauire auec toutes leurs petites commoditez, à la mercy de ces mal-heureux Turcs, leiquels enragez de’ les auoir efchappez, apres auoir tout
pillé 8c emporté ce qui ef’toit de meilleur, mirent le

feu dans le vailieau à la veuë de nos panures Canadiens, qui dans leur* ienfibles douleurs ne pouuoient.

faire antre choie, flnon bailler la telle 8c pl;er les
eipaules fous la main de Dieu, car à peine citoient-ils
hors d’un mal-heur qu’ils en rencontroient unautre,
Celle Pauure trouppe. nué. affligée 8c delailiée de

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

à;
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rendu graces à rioflre Seigneur, les Pares Daniel 8c
François menerent tout ce piteux equipage à Madame la Gouuernante de la ville, laquelle les receut
fort courtoiiement 8L les traiéta fort honnorablement
par l’eipace de 8. iours qu’ils furent logez dans fa mai-

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

deEn partie
8. mais
en mer.
.
les maux paliez,
firent refondre’lesPeres
de prendre la terre 8c de le iepa’rer de leur compagnie, pour s’en renenir fenls par S. Jacques 8c le relie
de l’Eipagne en France, mais comme ils eurent à ce
d’eliein remercié 8L pris congé de Madame la Gouuer-

nante, cet honnelie Gentil-homme duquel ie vous ay
parlé, la femme 8c les cinq enfans, les fup- Il plierent

au nom de Dieu de ne les point abandonner en une
fi preliante necellité, puiique le mal-heur par l’infor’ tune les auoit réduits iniques à ce point, de ne leur
eflre rien relié de tout ce peu qu’ils auoient embar- .

qué pour le Canada, tellement que ces bons Peres
eimeus de compallion le chargerent de leur conduite
8c prirent foin de leur nourriture tandis qu’ils furent

auec eux, autrement celle panure noblelie citoit pour
reflet miierable dans un pais ou ils n’efioient point
cognus. Il n’en elioit pas de mef me du relie de l’equi-

page qui prit party ailleurs, car ils citoient gens pour
fe pournoir 8L non pas ces iennes damoiielles inufltées en ce meflier de la’mandicité, car elles enlient

fouliert auec la honte de leur miiere le reproche de
gens vagabons, car qui le fuit iamais imaginé que les
difgraces les enlient reduiétes iniques à ce point d’efire .
D
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-872mandiantes, plufiofi que de paroil’tre en quelque eliat
accommodé.

Toute la famille auec ces bons Peres le mirent donc
en chemin 8L prirent la route pour Sainé’t-Iacques,
ou eflans arrinés furent vifiter l’Eglife du Sainâi, le

recommanderent aies interceliions, 8c onyrent une
tres-rauiliante muflqne,qui les confola tous interieurement, pour élire la meilleure qu’ils enlient iamais
ouye à ce qu’ils m’ont affenré. En apres ils furent vi-

flter Manieigneur l’Archeuefque du lieu &Melfleurs
les Cardinaux, qui leur firent dif’tribuer tout ce qui
leur lift de befoin pendant 8. ou 9. iours qu’ils y ie-

iournerent, car ces Il panures ieunes damoiielles aulii
bien que les petits garçons, citoient tellement fatiguées du chemin, qu’à peine le pouuoient-elles ioni-

tenir 8L encor moins marcher qu’anec une peine indicible, ce qui le peut ayfement conieE’turer de leur
ieune aagé, du long du chemin, 8c de la foiblelie de

leur iexe. ’

Apres s’ef’tre tous bien repofez 8c repris haleine.’

Ils prirent congé des Prelats 8c Seigneurs leurs bienfaE’reurS auec les humbles remerciemens deus à per-

fonnes fl charitables 8c pieuies, 8c le mirent en chemin pour Colonne, pour de là prendre la mer 8L eitre
au pluflofl en France, car comme ie viens de dire ces
panures Pelerins n’en pouuoient plus 8c citoient fl 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 eftoit un grand retardement à gens qui n’afpiroient

tant que de le voir de retour dans leur maiion, non-

-873-.*
Obllant le bon traiétement qu’on leur faifoit par tout

ceIls furent
païs
eflranger.
a de
parfaiélement
bien receus à Colonne
Monfleur 8C Madame la Gouuernante, qui efiimerent
à une flnguliere faneur du Ciel la venuë de gens fi
necelflteux, où ils peulient exercer la charité, qui ne
leur manqua point tout le temps qu’ils furent la,’mais
auec une telle magnificence qu’ils furent iernisà plats

conuerts 8c en fuitte la comédie.

Le lendemain matin de leur arriuée, ils furent vi’ flter l’Egliie des Peres Recolleéts du Il lieu, où ils firent lent deuotion deuant l’image dela Sainé’te Vierge,
qui y el’t reuerée de toute l’Eipagne pour les grands

962

8L inflgnes miracles qui s’y font iournellement enners
tous ceux qui auec foy 8L deuotion ont reCours à cette
’bien-heureufe Vierge Mer’e de Dieu. Et eurent le

bon-heur de voir plufleurs perfonnes de ceux qui auparauant eltoient el’tropiez, boiteux, bolius 8c affligez

de diueries autres maladies 8L infirmitez , émierement gueris par l’interceliion d’icelle.
Or pour ce que l’inuention de cette fainé’te image a
el’té autant miraculeuie qu’admirable, 8L qui a gran-

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

fonnes dignes de foy, afinde vous inuiter auec moy
de lotier Dieu en les Sainéis.

Auant que la ville de Colonne en Galice fut reduite en forterelie accommodée d’un Parlement
qui la rend celebre pour le ionrd’hny, il y eut une
trauppe de pefcheurs, qui ayans iettez leurs rets dans
la mer, penians y prendre du paillon, en tirerent cette
56

Sainéte Image, mais auec tant de peineà quinze Mattelots qu’ils efloient, que comme il cit dit des Apaitres dans les lainâtes lettres, ils penierent rompre leur”

rets chargez de cette feule Image fans poilion, ce qui
les mift en telle admiration qu’ils en lonerent Dieu
fur le champ, le profiernerent deuant icelle, &la porterent dans le Connent de nos Peres, qui la poierent
reueremment dans l’une des Chappelle * de l’EIl gliie, où elle el’t encore à preient reuerée d’un cha-

cun, comme i’ay dit.

Cette Sainéte Image el’t ordinairement conuerte
d’un rideau de talietas bleu, qui le tire pour la faire

voir aux Pelerins qui y arrinent de tontes parts.enfla...
Il y1M», - r
a aulfl une lampe ardente qui y brnSle iour 8L nuiét

que quelque perfonne denote y entretient. Cette figure n’el’t que de bois, de la hauteur enuiron de deux

pieds, 8c afiez noire 8L obfcure comme font ordinaire-,-..&i-vîw;..,’! ,

ment tontes les Images miraculeufes, pour monflrer
que Dieu ne cherche point la politefie ny la beauté
exterieure aux ames esleuës, comme l’humilité 8C
l’aneantiliement, repreienté par cette couleur baffe. le
fuis noire, mais ie fuis belle difoit, l’eipouie au Can-

tique des Cantiques, qui el’t une peniée bien con- traire à celle du monde qui ne faié’t eflat que de l’ex-

terieure beauté flmplement, comme Dieu de l’interieur qui ie conierue ions la cendre de l’humilité 8L
de la baliefie.’

Quelques années apres l’inuention de celte Image,

les Anglais. qui auoient guerre contre l’Efpagne ,
s’eflans rendus maifires de Colonne non encores fortifié comme il el’t à preient, mirent le feu dans nolire

I

Eglife, qu’ils bruslerent pour la pluipart excepté l
. l’Image qui relia en ion entier au milieu des flammes,

de quoy irrités, ces meichans heretiques la ietterent iniques à fept fois dans un feu plus ardant qui ne luy
fil’t aucun mal, ce que voyant, ils la mirent en pieces,
la briferent par morceaux 8L la ietterent de rechef dans
le feu, croyans qu’ayant Il perdu la forme le feu con964
iommeroit la matiere, 8L par ainfi qu’ils relieroient
Viâ’torieux , mais Dieu tout puiliant qui ne peut élire

Vaincu de perfonne en conierua les pieces, les raliembla 8L reliablit l’Image de la Sainé’te Vierge, comme

nous la voyons encores de preient dans noflreEgliie
dudit Colonne, fans que le feu paroilie y auoir lailié
marque qu’un peu de noirceur pour tefmoignage du
miracle.
Les deuotions font tres-bonnes, mais il faut encores

penfer de ion retour au logis, car apres auoir veu
Marie il faut voir Marte, 8: deicendre de l’eichelle de
Iacob auec les Anges, poury remonter auec eux: c’efi

le train de nolire vie 8L le loin de nos peniées qui
montent à Dieu 8c reuiennent à nous. O mon Dieu,
il faut auoir un œil pour voir vol’tre grandeur 8L un

autre pour conflderer nofire baliefie.
Les Peres Daniel 8L François s’el’tans iuffliam-

ment contentez en leur deuotion 8L pris du repos
apres un long trauail auec leur petite compagnie”, il fut qnef’tion de troulier bagage, 8L voir fur le port
Cri,» * vv- t
s’il y auoit aucun
Nauire prelt à faire voile pour la
France, mais ne s’y en eftant point trouné, Moufleur

le Gouuerneur leur fifi preparer ion Brigantin, 8L
conduire exprès iniques à la ville de Har, auec came
x ’. ,ycàgalènLG a! a

mandement de les loger 8c traiéter honnorablement
dans la maiion de ville autant de temps qu’ils défire-

raient, ce qui fut de tout point obierué pendant 1 5.
iours qu’ils y feiournerent, car la ieunelie ne pouuoit
v aduancer.
,5,

Il Ils furent non feulement regalez de tout ce qui
leur faifoit befoin, mais meime auant partir le bon
Gentil-homme receut encor la piece en particulier,
pour d’autres necelfltez qui pourroient iuruenir à fa
famille, de maniere que l’on pouuoit dire que Dieu

leur faifoit plounoir la manne au milieu des deierts,
tant efioit grande la charité de ce peuple enners ces
efirangers, flnon que le grand refpeét 8L la deuotion
qu’ils ont à nol’tre Ordre leur donnat l’ennie de les

affilier, car fans exagération, entre tous les Ordres, les
Eipagnols font principalement ef’tat des Religieux de
Sainét François qu’ils renerent comme
Anges
deicence», sen
-EàivsWo’G-wva’
Aï

dus du Ciel, defquels les grands tiennent a grace finguliere de poquir mourir ou du moins d’élire enie-

uelis dans leur habit, 8c fçay des Dames que peur
d’élire preuennës de la mort fans celte faneur, en gardent ions clefs dans leur cabinet, auffl denote’à l’Ordre de ce grand Sainé’t qu’efioit deliunét Monfleur de

Rageconrt, gentil-homme Lorrain, qui receut de
cw.n.;nïfe’ï- l! n’a a. ’-

noflre Pere Gardien de Mets ce lainât habit un peu
- auant fa mort.
La meime grace anoit efié conferée à Madame la

Comtefie de Marcouliey, Gouuernante de la Prouince

de Voiges, laquelle mourut (quoy que fort ieune),
A- «via-5. PH .A tv r

aulii iainé’tement 8c autant deinuée des affeétions de la

terre que i’aye iamais cognu performe de qualité 81
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pour ce que la fin a elle fort edificatiue, comme la vie I
fort honnefie, 8L qué quelques bonnes amas pourront
faire leur profit des graces que Il Dieu luy fifi la difpofant à la mort, i’en diray iucciné’tement l’euenement

à la gloire de noltre Seigneur, qui fuiuant les promelies faié’tes à naître ,Pere Sainét François, donne

toufiours une heurenfe fin à ceux qui font vrayement

deuots
en ion ordre. . - ’
Cette Dame quoy que en apparence mondaine (8L
pleufià Dieu que les autres ne le fulfent qu’en apparence) citoit tres-deuote aux enfans d’un fl grand Patriar-

che, elle faiioit bien ,fa Cour, mais elle feruoit encor
mieux à Dieu, car aux bonnes iel’tes de l’année, elle

ne manquoit iamais au deuoit d’une bonne Chref- .
tienne,.non plus qu’à donner largement aux panures
des biens que Dieu luy auoit largement prelté, àquoy
la portoit grandement defiuné’t Moufleur le COmte, a

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

ioigner pour ion ame dés ion vinant, comme il faifoit en efi’et’, fans s’en attendre à les héritiers, car

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

faire par eux-meimes. La chandelle qui va deuant
vaut mieux que la torche qui fuit apres, un peu patir
en ce monde icy, vaut mieux qu’un long temps en
purgatoire, un eicu donné de ion vinant que dix apres
la mort, 8L puis qui içait que les heritiers s’aquitte-

ront fidellement de la volonté derniere du tefiateur.
Ils s’amuient à partager ies biens, on Il difpute de
fan tellament, on querelle les créanciers 8c founent on

--vv-v m avr-n
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maudit ion mauuais ordre 8c les troubles qu’il leur a

lailié apres ion trefpas. O panures gens qui ne preuoyez pas à vos affaires, 8c encores moins à voltre ialut, peniez à vous. O vieux auaricienx, qui ne pouuez

ouyr la voix du panure, vous oyrez la voix des diables qui crieront à vos oreilles :Ton temps el’t palié, tes

confolations ont pris fin, ta rouille a mangé tes richelies, 8L les vers ta charogne, il n’y a point de Pa-

radis pour toy. Que diras-tu, 8L toy femme mondaine
à quoy penieras-tu à l’heure de la mort, qui t’elt ine-

uitable.
le ne veux pas inger de performe ny condamner aucun, mais i’ay fort douté du ialut de plnfieurs riches
auares que i’ay veu mourir, 8L d’autres que ie cognois

qui penfent moins en Dieu qu’en leurs richelies, 8c
S’ils donnent l’aumofne aux panures, c’el’t fi peu 8L fi

mefquinement que ie ne fçay s’ils y auront du mérite.

Il faut donner gayement fi l’on donne, car Dieu ayme

le ioyeux donner, fl on a peu, donner peu, fi beaucoup, beaucoup, 8L tonfiours de bonne volonté, com-

me il efi dit en Tobie. Il y a meime de ces deuotes, .
qui ne font charitables que du bout des laures, mais
aulii font-elles bien esloignées du mérite de celle dont
ie vay reprendre l’hif’toire dont voicy la initte.

Madame la Comtelie allant faire ies deuotions à
Nof’tre-Dame de Lielie, eut un longe la nui&, dont
elle rumina fort des efieéts. I Il luy fembloit mourir
ayant deux Recolleé’ts à ies collez qui luy affilioient;
à ion reineil elle conta ion fange à Madame de Sainéte
Marie fa tante, laquelle pour l’heure n’en fifi aucun
eflat, difant qu’elle n’y deuoit adioul’terde foy. Un an

. - 879 après, le Pere cyprien Gallicher citant fai&’ Gardien

de nofire Connent de Mets, fut viflter laditte Dame à
fan chafteau de Gain. Siatolt qu’elle’l’ent ennifagé le .

tournant à l’une de les Damoifelles ininante”, luy dit:
La Rochette,voylà l’un des Peres que ie vis en fange

allant à N allie-Dame de Liefle, 8c déslors en fit fort
eftat, l’excellence elloit qu’elle ne l’anoit iamais veu

que ce iour-là, Ce qui luy fifi efperer la veritéde ion

fange. Ç i .
L’année fuiuante, eltant de communauté en nol’tre

Connent de. Mets, ledit Pere Gardien me mena en deuotion à Sain&-Nicolas, 8c au retour fuimes un Lun-

dy matin au chafieau de Gain pour y voir laditte
Dame, laquelle un petit mal de telle auoit arref’tée ce
iour-fla dans ion liât plus tard qu’à l’ordinaire, car le
’precedent elle fe portoit parfaiétement bien 8L fans ap-

parence de maladie. Ayant iceuë nol’Ire venue par le

. fleur Bourfler, Precepteur du ieune Comte ion fils
. unique, 8L à preient F. Daniel Bourfler, celuy duquel
ie fais mentiOn dans ce voyage, elle ne dit autre choie
flnon : Les Peres font venus pour m’alfll’ter à la mart,

le veux mourir fille de S. François 8c leur en deman.deray l’habit. Elle le demanda 8L le receut, 8c tous les

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

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

comme elle fit rendant ion ame entre les mains de ion

Createur, comme pieufement nous pouuons croire,
I auec cette derniere aé’tion de choiflr la médaille de ion

Chappelet qu’elle tint entre ies doigts en expirant,&

prononçant le S. nom de leins.’ ,
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-880Reuenons à nos Eipagnols. Ils tiennent à faneur de
pouuoir baifer la corde ou l’habitd’un F rere Mineur,

comme à grace fingulier * d’y pouuoir mourir. le fus
un iour bien eflonné qu’entrant en une maifon de

condition au Duché de Luxembourg, les deux filles
meime ’ du logis nous vindrent receuoir à la porte,
& baiferent le bout de nofire habit, ce qui me fut fort
extraordinaire pour n’auoir iamais veu une pareille
pratique en France, où il n’y a que les perfonnes
pieufes & de condition qui faflent eflat des Religieux.
le diray encorà la gloire de Dieu,& à la confufion
des indeuots, ce que i’ay appris d’un Pere Capucin
reuenant nouuellement d’Efpagne, que comme il logeoit ordinairement dans quelqu’un de nos Conuents

qui y font fort frequens, paflant par la Prouince de la
Conception, au meime Royaume, où nos Religieux
gardent un filence perpetuel, plus eflroit qu’aucun
autre Ordre qui foit dans l’Eglife, 8L pour cet effeê’c
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ont prefque tous leurs Conuents bafiis en des lieux
champefires, 8c esloignez des villes, il interrogea
quelques villageois,com- Il mentils pouuoientnourrir
des Conuents de Recolleê’ts, qui ne moiITonnent ny
ne font aucune prouifion, veu qu’eux-mefmes efioient
pauures 8c necefliteux, 81 n’auoient de quoy pour la

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

M’entretenant un iour fur mer auec un Pilotte H uguenot homme d’efprit 8c tres-honnefie à fa mauuaife
religion
prés,
-- .cJP
P 1*.des voyages qu’il auoit fait auec les
Holandois en diuers endroits du monde, il m’affeura

[tr-M: f W: ’

’7-883du profit que fanoient les Religieux dans les Indes,
& qu’il n’y au01t veu aucun Nauire d’Efpagne où il

n’y en cuit toufiours quelqu’un dedans, ce qui luy fer-

uit aucune fois, car comme luy 8L tout l’on. equipage

fe trouuerent un certain temps en tres-grande difette
8c neceflité de viures fans fgauoir où en pouuoir reconurer, les Holandois n’auoient point lieux de retraite en ces contrées-là, 8c peu en d’autres, à caufe de

leur rudeiïe 8c cruauté à l’encontre des naturels du
pays qu’ils traitent en befies, comme il appert en l’Isle
de’Iaua Maior qu’ils ont priie fur le Matran Empe-

reur du pays, car ils les tiennent prefque tous enchaifnez deux à deux par les pieds, 8c ne leur permettent
d’aller iamais en ville qu’il n’y aye-un foldat Holandois à leur queuë, auec un brind’ef’tocq en main (ô

quel valet) pour les tenir en bride 8c fuieétion, comme

fi aptes auoir perdu ion bien Il 8c fa liberté, il
falloit encore efire’ traitté en befie 8L baf’tu en chien,

ils, aduiferent donc de donner la chaffe au premier Nauire marchand Efpagnol qu’ils rencontreroient, fous l’efperance 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 l’auoient proieé’té, car ayant rencontré une

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

trouuerent leur en eufi’ent fait apporter, puis les laif-

ferent aller fans leur faire de defplaifir, ny aux Marchands, à ce qu’il me dit. Quoy qu’il en foit, ie ne fçay

fi nous aurions bien tant de credit icy, mais toufiours
faut-il aduouer que Sainâ François a grandement
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7-882-merité deuant Dieu, puis que les Huguenots meimes
qui ne font efiat d’aucun Sainé’t le confeffent, 8L s’ef-

tonnent du grand nombre de fes vrays Religieux preique par toutefiablis, pour le ialut des ames Indiennes.
Reuenons à nos pauures voyagers laiiTezlà la ville
de Har, 8c difons qu’ayans en vain cherché un Nauire

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

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

querent 8c firent voille le matin à la marée auec un
972 vent allez fanorable, mais qui Il fe changea fondain,

fur les trois heures apres midy en une tourmente fi
grande qu’elle les penia tous fubmerger 8c engloutir
au fond des eauës, car ayans leur gouuernail brifé, ils
n’etendoient * plusque l’heure d’ei’tre iettez contre -

quelque rocher. I’ls voyoient bien un village nommé.
de Sainé’t Simphorien, 84 la terre qui ne leur ef’toit pas

esloignée, mais comme le vent les dominoit, ils n’en

peurent oncques approcher iniques à ce que de tres-

experimentez Pilotes 8c Nautonniers du lieu , les
voyans infailliblement perdus, fans un prompt fecours, monterent trois chalouppes, 8L furmontans les
’tres-perilleux flots de la mer les aborderent, 8c ayans
accroché la pinafie, auec l’ayde du Tout-Puiiïant, la

conduirent au port afieuré, où ils- rendirent graces infinies à Noflre Seigneur, de les auoir deliuré de tant A
de périls, 8c luy demanderent la vertu de patience pour
le relie de leurs incommoditez, qui n’efloient, pas pe’-tites en des perfonnes percées iniques aux os, des

--883 «pluyes 8c orages, qui durerent infques à la nuiét, auec
i des furies fi grandes, qu’il iembloit que les Cataraé’ces

du Ciel fuffent onuertes pour un fecond déluge.

Ils feiournerent trois on quatre iours dans ce village, pour fe refaire de leur laffitnde, apres quoy il fut
qnefiion de partir, mais d’autant que les maux de la
tourmente palIée leur citoient encor tout receus, 8L
que la diuerfité des chemins leur iembloit adoucir
Il aucunement leur trauail, ils prirent leur route par 973
terre, furmonterent les mauuais chemins, 8L la difficulté des montagnes, non fans des peines tres-grandes,
& arriuerent à la ville Doniide, où ils furent parfaitement bien receus de ’Monfienr 8L Madame la Gou- ,
uernante, qui leur firentltres-a’mple charité 8c bon
traiEiement, par l’efpace de fix fepmaines qu’ils furent

contrainëis de feiourner la, pour affilier trois de leur
compagnie tombez malades de fleures 8L de tranail.
Si toit qu’ils commencerent de fe mieux porter, ils

,fe mirent en chemin pour fuinre leur voyage, car ils
citoient encores à prés de trois cens lienës de Paris,

8L arriuerent de leur pied à Chichion, on ils attendoient la commodité d’un vaiffeau marchand qui char-

geoit des oranges pour Nantes, dans lequel s’efiant

embarquez 8L fait voile par un temps tres-bean qui
leur dura quelques iours, mais qui par fa faneur in- confiante le changea bientoft en une tourmente fi furieuie qu’elle les penfa tous perdre, fi la Prouidence
diuine ne les ent.garantis, 8c tourné les vents qui par
un bonheür les ietterent dans les fables Dolonnes *,
on ils prirent terre , 8L lonerent Dieu, qu’apres les
auoir délivrez de tant de miieres, 8L affilié en tant. de
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perils, illes anoit en fin fait l’urgi’r au port tant deliré,

d’où nos pauures Religieux ayans pris congé de leur
compagnie, s’en reuindrent doucement à Paris; rendre
974 leur vœu continuer leurs aé’tions de graces Il 8L de-

duire leur pénible voyage à celuy qui les auoit en-

noyez. l

Ofi’res ê courtog’fles des Sauuages aux François
de Kebec, ë de l’excellent equipage d’une barque

prg’fe par les Anglais. - a ’
CHAPITRE. X I.

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

ris, elchapez de tant de dangers, il nous a cité necef-,

faire de retournera Kebec, voir la contenance de nos
gens aflligez de toutes les difgraces que peut la necef-.
lité, mais qui fut foulagée à la faneur de plnlieurs Na-

tions Sauuages qui les afiilterent chacun felon ion

petit
pouuoir. I . ’ ,
A la my Iannier 1629. les Montagnais commencerent à tuer de l’eslan, dont ils firent bonne part à nos

François, particulierement Choumin qui tout exprès

voulut cabaner auec lon frere Neogabinat dans les
bois autour de Kebec, pour les pouuoir affilier de leur
chalfe, auec plus de facilité qu’ils n’eullent iceu faire

au loing. Il y eut aulii le Sauuage Mantoucharche,
autrement nommé la Naffe par les François, à acaule
975 qu’il le feruoit tonliours d’une Nulle pour la Il pefche

-885 de l’angnille, ce queue font pas ordinairement les au-

tres Sauuages, ayda fort aux Renerends Peres Iefnites, comme fit aulii Choumin, 8L l’Hyner eltant palle

il le vint habituer au defert defdits Peres Iefnites, on
il laboura auec leur permifiion un bout de leur terre,
qui auoir produit un tres-beau bled quand les Anglois

les
prirent.
i long
l que le precedent,
L’Hyuer
ne fut pas moins
car les neiges n’e’l’toient pas encores fondues à Paf-

ques, qui citoit le 15 . d’Anril cette année-là, toutefois

elles ne durerent plus gueres apres, car le 28. d’Auril
l’on commença d’onurir la terre, 8c le fecond iour de
May l’on fema du bled froment, que l’on appelle en

’ France
Apour faire
Le renouuean bled
fut aillezmarcets.
beau 8c fauorable
les femailles, mais ceux del’habitation ne s’amuloient
touliours qu’apres leur fort, fondans l’efperancev de

leur vie fur les Nauires, fans s’amnfer à cultiuer, dont

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

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

cune nouuelle de’France, ce qui mit en peine tous les
hyuernans à qui les dents croilioient comme l’herbe
en bonne terre, faute d’auoi r de quoy les employer,
car ielon leur’calcnl il deuoit eltre arriué quelques
Nauires dés le commencement du Il mois, 8L eult elté
bien neceli’aire à ce coup que tous les viures defail-

laient, car de fept efcuelles de grain que le fieur de
Champlain anoit ordonné par fepmaine dés le Noël

--886palié pour chaque performe de l’habitation, il’en fal-

lut retrancher plus de la moitié, 8C courir les bois
iniques à cinq ou fix lieuës loin, pour trouuer des
racines de bOn manger, car celles des ennirons de Kebec auoient elié toutes coniommées.

Il y a une certaine racine entre les antres, laquelle
nous appelions Sigillum Salomom’s, Sceau de Salomon, qui les ayda grandement, car elle ei’t afiez bonne,
excepté qu’elle cit un peu forte mangée crenë. I’ay ap-

pris qn’elle el’t un founerain remede contre les hemoroïdes, coupée en rouelles & portée au col fur la chair,
nnë en chappelets, dont une Dame de Paris m’a alleu-

ré en auoir elié guarie. Elle leur feruoit le plus iounent de pain, 8c d’autre fois ils l’accommodoient auec

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

mais pour ce que le glan eit fort amer en ce pays-là,
8L ne le pouuoit manger fans y apporter de l’inuention, l’on faifoit un peu bouillir l’amande dans de
l’eau auec de la cendre par deux diueries fois, puis le
gland citant bien lané 8c nettoyé de ces cendres, on le
pilloit 8L mesloit parmy la farine d’orge à demie
cnitte pour en efpellir la bouillie, dans laquelle l’on
977

mesloit aulii du poilion deminié, quand l’on en auoir,
mais II fans iel, car il n’y en anoit plus à Kebec. i

Le Sieur de Champlain ennoya le Sieur Bonlle ion
beau-frere auec quelques autres François vers Tadoui-

fac, pour voir fi on yen pourroit faire , mais ayans
experimenté leseaux par le feu ils n’en purent tirer

la plaine main, difans pour excuie , mais véritablement, quel’eau n’y elloit pas propre, bien qu’ils l’enl-
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lent fait coniommer dans des placqnes de plomb qu’ils
y auoient portées, par l’Ordre dudit Sieur de Cham-

plain.
l
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, que l’on

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

fulient aliiltez, & tirez hors de leurs miieres.
Le Sieur de Champlain, voulant euiter aux faufies
Propheties,fit promptement raccommoder la tourelle,
8L ennoya quelque * Mattelots vers Gafpé voir ’s’ily

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

rent quelques molnës , ramalierent un relie de iel
qu’ils, trouuerent fur le galay, 8L puis s’en retourne-

rent au Sieur de Champlain, qui le repentant des negligences paliées qu’il touchoit au doigt, pria le P.
Ioieph de luy prelier un coing de nol’tre terre à elierter, ce qui luy fut non feulement accordé, mais d’en
prendre ou il voudroit, meime celle que nos Religieux i
Il avoient deiertée cette année-là, qu’il accepta, 8c y

fit trauailler ion feruiteur.
Le Sieur Corneille, commis du Sieur de Caen, en
demanda aulii, 8c y vint tranaillerlni-melme, puis 4. ’
antres perfonnes leiquelles nous accommodamesd’nne
antre bonne eflendnë de terre, 8L déslors ces Meilleurs
cammencerent à cognoiftre en elfet qu’ils denoient

auoir fuiny noltre premier conieil, qui auoittonlionrs
elle de labourer les terres, 8L creurent alors combien
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nos Religieux avoient en de peine àaccommoder celles
defqnelles ils ioüilioient a preient du fruiôl par leur

beneficence, non tontes fois fans en relientir la piquenre des moniquites 8L moucherons, qui leur deliguroient tout le vifage.
Le Sieur de Champlain qui auoit ennoyé de les
gens vers Gaipé, pour deiconvrir s’il y auroit quelques Nauires. defquels l’on pû receuoir quelques iecoursde viures, leur auoit aulii donné charge de fça- ’
noir des Sauuages de ces contrées-là s’ils pourroient
nourrir quelques François iniques à l’arrivée des

vailieaux de France, à quoy les Sauuages pleins de
bonne volonté leur reipondirent qu’ils en. pourroient
nourrir iniques à 2o. 8L qu’ils les leur envoyalient, 8c
meimes des femmes 8L des enfans s’ils vouloient, deiquels ils feroient el’tat comme de leurs propres parens.
Cela relionït un peu les François, mais non pas en-

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

toient point dans la pauureté, auoient abondance
979

Il de belles, 8L. ne manquoient point de poilions.

Les Algonmeqnins 8c Montagnais, plus panures
de beaucoup, les voulurent neantmoins inrpafier de
courtoifie, 8L ne le lailier vaincre d’honnelieté en une
li belle occaiion, car ils leur firent ofi’re de nourrir 25.
perfonnes deslenr* pendant l’Hyuer, 8: de plus Chou-

min & ies freres s’obligerent de demeurer autour de
l’habitation, pour pouuoir plus commodement alliiter le relie, 8L leur porter de l’angnille, 8L la chalie,
s’entend quand ils en auroient.

Toutes ces belles offres 8c ces liberalitez teimoi-

gnerent afiez la gentilelie, ou plulioii comme ils diient
la bonté de leur cœur, qui nous doit iernir d’exemple.

Il falloit neantmoins encore aduiier pour le relie de
l’Elté iniqn’anx grains nouueaux, & fonder une antre

nation pour y contribuer, car il n’ell pas queliion de
tonlionrs fouller ion halte. C’eli pourquoy le lieur

Champlain au commencement du mois de Iuillet

1629. deipeicha un François auec quelques Barbares
vers. la nation des Abenaquione, peuples habitans du
coite du Sud de l’habitation, leiquels cultiuent les
terres à la maniere des Hurons, 8c ont quelques vil-

lages. ’ *

Ce François citant arriué, les fit haranguer par ion

Truchement, de la part du Gouuerneur de Kebec 8L
demander s’ils leur pourroient nourrir quelques François iniques au commencement de l’El’té prochain, 8c

ce faifant ils les obligeroient à contracter amitié auec
eux, 8L les maintenir à l’encontre de Il leur * ennemis. 9’80

Les Albenaquione * ayans ouy la harangue de ce Truchement, tindrent conieil, 8L conclurent à la faneur

des François difans, que tres-volontiers ils en accepteroient iniques à 20. on. 25. deiquels ils feroient
eilat 8L les nourriroient comme eux-meimes.
Nos meliagersles voyans de fi bonne volonté leur
firent demander s’ils pourroient encore ayder à l’habi-

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

pondirent qne, non pour lors, mais vers le mois de
Septembre ou d’Oâobre, que leur moilion feroit
faite, 8L 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 relieroient dans le pays, les fleurs
Champlain 8L du Pont firent équiper une barque du
port de 12. on r4. tonneaux pour ennoyer aux coites,
chercher des Nauires pour repal’ier en France une
partie de leurs gens, 8c au cas que l’on ne tronnali
aucun vailieau à la cofie, il y-anoit ordre aux Chefs

de le mettre au haiard de palier la mer, pour aller
donner aduis à Meilleurs de la Société, de l’eiiat mi-

ierable auquel on eiioit rednit. i
Beaucoup defiroient bien d’aller chercher des Na-V

uires à la colle, mais peu le preientoient pour palier
en France dans un fi petit vailieau, mal alieuré, 8c il
mal pouruen de toutes choies neceliaires qu’il ne ie
pouuoit moins, car premierement, il n’y auoit ny
98: pain, ny vin, ny II bifcuit, fort peu d’eau douce, 8L
encOr moins de bois, à canie de la petitefie de la bar-v
que; pour de la viande 8c du poilion, ils n’en auoient
de prouilion que par efperance de celuy qu’ils ie promettoient des Sauuages de Gaipé, 8c des molnës qu’ils

pourroient peicher à la colie, 8c fur le grand ban. De
Pilotte alienré il ne s’en trouuoit point, 8L falloit le
palier d’un afiez peu expérimenté, qu’elioit s’expoier

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

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, deiquels on fifi .choix de r 2.comman-

dez par le fienr Boule, beau-frere du lieur de Champlain, qui volontairement s’expoierent à ce danger,

8c mirent les voiles au vent, aulii mal faites 8L les
cordages que le relie de l’equipage, par un temps

afiez beau. *

-.891.A Il le remarque choie admirable, 8L qui confirme l’opinion de ceuxrqui tiennent que la goutte ne s’attache

ordinairement qu’à ceux qui, trauaillent peu, font

bonne chere, ou qui ont fait des t desbanches auec.
excez (i’ay neantmoins veu le contraire en plufieurs,

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

ne le porta iamais mieux que pendant cette miiere,
car auparanant, il anoit’preiqne toulionrs les gouttes,

on du moins fort founent. O mon Dieu,nons iommes

founent canie de. nos maladies, 8c aimons mieux
Il w ionl’frir des incommoditez que de nous mortifier
’ des choies qui nous les peuuent cauier, comme il ar-

rinit à ce bon vieillard, lequel eliant iouial de ion
naturel, s’emportoit quelquefois, au gré de ies amis,
de boire un bon coup fans eau, 8L puis crioit à l’ayde

contre la douleur de les gouttes, qui furent bien appaiiées. par la diette que la neceflité du pays luy fit pren-

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

de pain, ny iel, ny heure, qui font les principales
nourritures de l’homme, tanec la viande, ce qui le
rendit tellement foible 8c debile, qu’il eufi faiâi pitié,

linon qu’il ne fentoit point de douleur comme i’ay

dit.
l . neceflité
C commune comme un chacun
Dans cette
portoit fa croix, qui plus qui moins grolle,,car au regard de quelqu’uns elle el’toit allez legere, on tout

deuoit elire confideré, car les forces ny les graces ne
font pas tontes egales en un meime fuiet, l’appelle un
meime fuiet tontes les creatures faites à l’Image d’un

--892- :5

Dieu, pour ce que l’amour de ce Dieu à* diueries

priies chez elles, 8L y opere diuerfement quoy que
toufionrs fainëiement, c’efi ce qui faifoit croire à
quelqn’nns que nos Religieux n’elioi’ent pas dans

les iouffrances, puis qu’ils relioient contens dans les
meimes iricommoditez.
Un Sauuage de nos amis nommé Neogabinat delirant affilier nos Religieux, 8c n’ayant pas de quoy,

mena le P. Ioieph à la chalie des loups marins, aux
Isles qui font entre Kebec 8c l’lsle aux Cendres, où

ils en prindrent deux II fi grands qu’ils furent leur
charge entiere, 8c puis s’eiians penié perdre d’un

coup de vent qui leur donna en traners la riuiere, ils
furent contraints de monter fur un rocher auec leur
charge, où ils coucherent fort durement iniques an
lendemain matin qu’ils le rendirent au Connent.
Pour renenir à la barque du fleur Bonlé, où eiioit

pour Lieutenant le Commis Deidames, ayant lailié
auec les Sauuages ceux qui y choilirent leur feiour,
s’en allerent le long des colles, chercher quelques Na-

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

trerent fort fauorablement le lieur Efmery, de Caen,
chargé de viures pour l’habitation, 8c d’ordre pour’
repalier 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 debilité prés, les autres furent encores
plus refionys de leur fecours, 8c d’apprendre que le

fleur de Razilly
eiioit en chemin, auec ordre du Roy
33.4.
de venir combattre l’Anglois, 8c iauuer le pays.

a. ’

Le fieur Bonlé’eliant alieure’fld’un prompt fecours,

» ie’remit ions vaille pour en donner aduis à l’habitation

apres que ledit fienr de Caen eut fait charger la barque
de viures, 8L de munitions, afin que fi l’Anglois arri- ., ç »

noit à Kebec auant ledit de Razilly, il y pû auoir de
quoy ie deffendre, 8c refilier iniques à l’arrinée dudit

" de Razilly.
Il Mais comme on eiioit fur ces entrefaites, quel- 984
que *Sannages leur vindrent donner aduis de l’arrinée

des Anglois dans le grand flenne où ils auoient defia
traité de quantité de caliers, ce qui fit diligenter Boulé, pour ie rendre au plnliofi a l’habitation, 8c ayant

anancé-afiez fauorablement, le lendemain matin ils
apperceurent un grand Nauire, auec une barque attachée, fans pouuoir cognoilire- d’où il eiioit, les uns
difoient’que c’efioit la ce grand vailieau qui condui-

foit la barque des Renerends Peres Iefnites, dont le .
v fient Emery de Caen leur anoit parlé, 8c d’autres au
. contraire iouiienoient que c’elioit un Nauire Anglois,

8C
ne le trompoient point. .
Le fienr Bonlé dans cette incertitude, dit qu’il von. Wh. ü v,
loit içauoir que c’efioit 8: commanda
qu’on appro-

chali, mais un peu trop prés, car les Anglais les
voyans approcher 8c le venir brusler comme papillons à. la chandelle, leur firent figne auec le chappean»
qu’ils approchalient, 8L feroient les biens ’* venus,

mais fans parler, pour les attirer dans leurs filets.
Quelques François voyans ces lignes le donterent incontinent du liratageme, 8c qu’ils eiioient infailliblement Anglois, mais d’autres’plns incrednles voulu-

rent tellement adnancer que penians aptes prendre la

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

les prendre, mais en vain, à cauie du vent qui leur
eiioit contraire, 8c ialut s’en retourner à leur Nauire,

qui deipecha en leur place une Il double chalonppe
auec 20. ou 25. hommes tous frais 8: gaillards qui en
moins de 3. heures les atteignirent, prirent la barque
8c les firent tous priionniers.
Les Anglois furent extremement ayie de celie priie,
8c d’apprendre de nos hyuernans l’eliat de Kebec, qui

leur donna l’eiperance de s’en rendre bientofi les
Mailires, ce qu’ils n’enlient pû faire fans l’afliliance

des M attelots François de celie barque, leiquelsils con-

traignirent de conduire leur Nauire à Kebec, antrement le fieur Emery de Caen y enli arriué le premier,
8C y elians, les antres n’y enlient en que faire 8c s’en

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

temps, luy-meime fut pris aptes Kebec, comme ie diray cy-apres.
Pendant que tout cecy le palioit à Gafpé 8L és con-

trées de Tadeuliac, ceux de Kebec elioient dans les
apprehenlions de la venuë des Hurons qu’on leur
promettoit en bref, non qu’ils ne fulient bien ayie
d’anoir’lenrs caliers, mais à raifon de r 5 . on 20. Fran-

çois qu’ils auoient auec eux, leiquels leur feroient à
charge 8L fort enereux pour leur peu de viures. C’eli

fans doute que l’on ne croyoit pas encor pour lors la
vennë des Anglois fi prés de Kebec, puis qu’ils le ioncioient li fort de la venuë des François, 8L qu’on auoit

elié dans les termes de contraindre Coliart, gendre de

l

Il
I

la Dame Hebert,’de charger dans des chaloup- II pes 986
deux pauures femmes auec 4. ou 5. petits enfans dont
le plus grand n’aneit pas de 8. à 9. ans pour les conduire à plus de fix vingts lleuës de colles chercher des
Nauires pour les repalier en France. ’

A la fin nos Hurons arriuerent auec nos Religieux
i8: tous leurs François, qui furent receus le plus honnorablement- 8c courtoiiement que l’on peut, 8c auiquels l’on fifi part des biens aulii bien que des miieres

de la malien. Le Truchement Olinler traiEia des Hurons quelques facs de bled d’lnde pour le fort 8L l’ha-

ibitatien, nous en enmes deux à nolire part 8L les RR.

PP. Iefnites ce qui leur en faifoit befoin pour eux 8:
leurs gens, 8c puis on n’euli plus que faire de rien
’traiéier, car les Anglais parurent bientoli 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 Champlainpour
auoir l’habitation ê en chafler les François.
CHAPITRE XI I.

Un Iendy matin, 19. leur de Iuillet 1629. que l’on
croyoit l’ennemy plus esloigné, arriua fortuitement
ide Tadouliac au logis des RR. PP. Iefnites le fils d’un
Sauuage nommé II la Nalie, autrement Manitonchar- 987

che, cabané proche la malien deidits Peres, 8L leur

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

en anoit encores fix antres à Tadeuliac, de quoy le
fienr de Champlain anoit eiié aduerty par une autre
voye.

Le Pere Ioieph qui eut aulii le meime adnertiliement s’en alla promptement à Kebec auec l’un de ies

Religieux, pour igauoir du lieur de Champlain 8C
d’autres ce qui feroit bon de faire, mais comme ils
furent aduancez enuiron la moitié du chemin, ils ren-

contrerent le R. Pere Brebenf auec ordre des fleurs
de Champlain 8c Du Pont , que. tous le rendifient
promptement dans le fort, ce qui fut fait non toutesfois fans quelque contradiéiion, car performe ne defiroit quitter fa malien 8c lailler là tout à l’abandon,

fans voir de plus grandes prennes. mûri-ÏOWHF-jü - .14 A
Et en attendant que les Anglais enuoyalient iommer la place, tous les ioldats 8c Mattelots le difpoferent

au combat, auec reiolution de bien faire, car à ce
qu’on diioit, il yanoit encore de la poudre pour tirer
iniques à huléi on neuf cens coups de moniqnets 8L
feulement deux ou trois vallées de canon, qui n’efioit

pas, veu Paillette du lieu, pour elire pris au premier
leur.
Sur le flot, parut une chalonppe ennemie ayant un
drappean blanc, lignal de fganoir s’il y auroit lieu de
fureté d’aller trouuer les F rançois, les femmer 8c iça-

ueir Il la reiolution en laquelle ils eiieient. Le Sieur
de Champlain en fit mettre un antre au fort, qui les
fifi approcher, car la courteifie deuoit elire reclproque.

.- 897 .Elians arriuez, un ieune gentil-homme Anglais mit
pied à terre 8c ayant ialné le. fienr de Champlain luy

preienta courtoiiement une lettre de la part des freres
du General Quer, qui elieient à Tadonliac, dent la
teneur s’enfuit z

MONSIEUR, en fuitte de ce que mon frere vous manda l’année paliée, que tol’t ou tard il auroit Kebec,

n’efiant feconru, il nous a chargé de vous affairer de

ion amitié, comme nous vous faiions de la nolire, 8c

içachant tres-bien les necellitez extremes de tentes
choies auiquelles vous elles, que vous ayez à luy remettre le fort 8L l’habitation entre nos mains, vous
alleurant toutes fortes de courtoifie pour vous 8c pour
les volires, comme d’une compofltion honnelie 8L rai-

.fonnable, telle que vous içanrlez defirer. Attendant
volire reiponce, nous demeurons , M enfieur, vos tresalieêilonnez feruitenrs ’Louys 8L Thomas Quer. Du

bord de Flibot ce 19. de Iuillet 1629.
Anant l’ennertnre de la lettre, le fienr de Champlain enuoya prier le Pere Ioieph de la Roche de luy
iernir d’interprete 8c refpondre au gentil-homme arriué, qui entendoit la langue Latine 81 non point du

tout le F rançeis, apres quoy il fut reieln de faire la
reiponce comme s’enfuit.

II Mellleurs, la verité nefi, que les negligences en

- contrarietez du mauuais temps, 8c les rifqnes de la
,mer, ont empeiché le fecours que nous eiperions en
nos fouffrances, 8L nous ont ofié le ponueir d’empeicher volire dellein, comme anions faiEi l’année pai-

iée, fans vous donner lieu de faire renflir vos pretentions, qui ne feront s’il vous plaili maintenant qu’en

989

-893efi’eéinant les offres que vous nous faiéies d’une com-

polltion, laquelle on vous fera içauoir en peu de temps
apres nous elire reiolns, ce qu’attendant il vous plaira
ne faire approcher vos vailieaux à la portée du canon,
n’y * entreprendre de mettre pied à terre que tout ne
fait reioln entre nous, qui fera demain. Ce qu’attendant
le demenreray, Meilleurs, volire affeéiionné ierniteur

Champlain. Ce dix-neufieime de Iuillet 1629.
Ce gentil-homme ayans ies reiponces fut interrogé
mais un peu tard, s’il y aneit guerre entre la France
8L l’Angleterre, à quoy il reipondit que non. Pourqnoy donc, dltle fieur de Champlain, venez-vous nous l

troubler icy, puiique nes 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 reiolution 8L ce qu’ils auoient

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

rit à meime temps dans une chalonppe, aptes auoir
receu ies ordres de qui il appartenoit.
r- 4 ng’mz-M’al-M - .4 v.’
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-II Eliant arriué au bord des Anglais, où il fut receu
8L traiéié auec tout le bon accueil qui ie pouuoit de-

firer, apres les complimens rendus *. Le Capitaine
Lonys Quer luy demanda qui l’amenoit 8c quelle eiioit

fa commillion, à quoy le Pere reipondit que le fienr
de Champlain ayant veu la lettre du General ion frere,
’zgüzl-ll’. - .v

l’auoit ennoyé chargé d’un mot de reiponce qu’il leur

preienta, 8c pour içaneir d’eux quel defiein ils auoient
contre les François qu’ils menaçoient, en un temps

de paix entre les deux Roys. L’antre luy repliqua
qu’il ne voulait antre choie d’eux, finon que le fienr

de Champlain luy remlli ce iour-là meime le fort 8c

l’habitation entre les mains, 8L en ce cas qu’il pro-

*metteit de repalier en France tous les François 81 de
l enr faire bon traiôiement, 8c que s’il ne le vouloit
faire d’amitié, il fgauoit bien le moyen de l’y con-

traindre par force. ,

Le Pere le pria de donner un plus long delay 8C de

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

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

pas pour lors dans la malien, 8L demandoit au moins
15. leur* de delay pour les pouuoir aduertir 8c ran- ger à Kebec, aptes quoy il luy donneroit contente-

ment. .

L’Anglois luy repartit : Monfieur, le icay fort bien

en quel eliat vous elles réduits, vos gens font allez
rfiyvfr[«-5.w w:
’ pour la pluipart dans les bois chercher des racines
pour viure. Nous auons Il pris Monlleur Boullé que
99I
nous gardons à Tadouffac auec de vos gens, qui nous
ont alienré de volire extreme necellité, par quoy le ne

veux pas tant attendre. Le Pere luy repliqna : Monfieur, donnez-nons au mains hniéiaine. Non, dltle Capitaine Thomas, V’ice-Admiral, le m’en vay preiente-

- ment ruiner l’habitation à coups de canon. Et ion
antre frere :Menfieur, le veux anieurd’huy coucher
dans le fort, autrement le feray le degali dans le pais.

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

hommes tous bien armez, reiolns de vendre leur vie,
8L peut elire y trouuerezvvons la mort 8c des difgraces

pour des viéioires,c’eli pourquoy aduliez à ce qu’anez

à faire, car le vous puis alienrer qu’ils ne manqueront pas de courage, &fi toli que le feray à terre vous
en verrez l’experience, pour ce que gens à qui on

vent olier iniuliement 8c les biens 8c la vie, ont le
courage & la force double, auec le iang efchaul’fé qui

leur efface 8c leue tonte crainte de la mort, 8c ne leur

lailie aucune apprehenfion de quelque mal que ce
fait, c’eli pourquoy le vous dis derechef que leur atta-

que vous fera dangereuie.

Lors le Capitaine Lonys dit au Pere: Monfienr,
retirez-vous s’il vous plaili iniques fur le tillac, afin
que i’aduiie auec mon conieil à ce que i’ay affaire *.

Le Pere fortit de la chambre, 8c les Anglais tindrent
leur conieil de guerre, à la fin duquel ils l’appellerent

992 8L le Il prierent d’aller rapporter au fienr de Champlain qu’ils ne pouuoient dlfferer danantage que iniques à ce loir, 8c que s’il vouloit eniter au fang, qu’il

fifi luy-meime les Articles de capitulation, 8L luy enuoyali dans trois heures, autrement qu’il ne manque-

roit pas de faire les ellerts.Ponrvous autres,Mellieurs,

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

pas exempts dans le fort du mal-heur commun, ce
que vous pouuez eniter eliant chez vous, où le vous
alienre’qu’il ne vous fera faiE’c aucun deiplaifir, 8c

pour plus d’alieurance le vous offre un homme pour
garder volire logis, ou un mot d’eicrit qui vous ier-

7...... ,---.-...-i* -M-v.-h’x.-A-MÏ- ..

nira de iauuegarde. ’
Le Pere le remercia tres-affefineniement,& luy dit

i

É que ce feroit fairetort à la parolle de ne s’y fier pas,

. puis le Capitaine-luy fifi voir-toutes les munitions 8C
l armemens de guerre qu’il anoit dans ies vailieaux,
8c le pria derechef que tous nos Religieux le retiraiient dans nolire Connent.
Pour les RR. PP. Iefnites, qu’ils appelloient par
derifion Indailies (nom qui leur doit tourner à gloire,
car c’eli une efpece d’honneur d’élire meipriié par les

meichans), ils dirent qu’ils denoient bien remercier
Dieu de ce qu’ils auoient en le vent contraire celie
. nniEi-là, d’autant qu’il auoit en ordrê d’aller les faluer

’ à coups de canon.

Le Pere luy dit: Monfienr, il n’eli la befoin II de ca’ non pour les auoir, car les pauures gens ne iont point

feMez. Monfieur, luy reipondit le Capitaine Lonys,
le içay bien quels font ces gens-là, vous les appellez

; panures, mais ils iont plus riches que vous 8c anez
Ï tort de prendre leur ’canie 3 i’efpere de faire la vifite

chez eux 8c d’y trouuer de fers * bons caliers 8c non
P74 N’ai; .7;
chez vous. Voicy deux habitans de Kebec, parlant
de

Bailly, autrefois Commis, 8L d’un nommé Pierre
Hg.)
Raye, Charron de ion mefiier, qui m’ont .amplement

3 inlirnit de tout ce que le defirois içauoir de Kebec.
’ Puis le feparant, le P. Ioieph reuint à terre rendre * à

Meilleurs Champlain 8c du Pont de la legatlon.
Le fienr de Champlain ayant elié acertené de la re-

iolution des Anglais, le retira au fort, où il drelia les
articles de la capitulation que le n’ay pas lugé neceliaire d’inierer icy, ny celles que le fienr Qner luy accorda, finon que quelqu’unes ont elié trennées mau-

uaiies 8c de dure digeliion pour les ioldats 8c hyuer-

993

- ’902 ....

nans, particulierement celle où il eli dit : pour les iol-.
dats «St antres perfonnes, il leur fera donné chacun f
vingt eicns, 8c n’emporteront aucune choie, ny armes I

ny bagages, 8c neantmoins il y en anoit qui auoient
pour plus de 7. ou 800. francs de marchandiies, particulierement ceux qui elioient reuenus des Hurons,
c’eli ce qui les facholt fort 8L firent prier le fieur de 1
Champlain par un nommé le Grec,Truchement, de a?
ne point rendre la place 8L qu’ils citoient tous delibe- l
rez de le battre iniques à la mort, 8c de faire voir aux ’
994 Anglais que s’ils eliolentdi- Il minnez de graille, qu’ils ’

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

duquel ils eiperoient les chalier 8c deffaire, car quelle,
apparence, diioient-ils, d’abandonnerlainfi laichement
cette place fans coup ferlr& lailieranx Anglais toutes
nos marchandiies, 8L nos armes pour vingt eicns, c’eli

ce que nous ne pennons pas digerer.
Ils en vindrent meime iniques aux reproches, diians au fieur de Champlain qu’il ne deuoit pas craindre de mourir on d’elire faiéi priionnier, ny de perdre Il

en refiliant, les mille liures de recompenie que les ’
Anglais luy (promettoient en le rendant, puis qu’il y

anoit moyen de refilier pour quelque temps en attendant fecours, qui n’elioit pas peut elire loin.

Ces paroles comme de raifon piquerent au vif le
fieur de Champlain, qui dit au Grec qu’il eiioit mal
adulié 8c ies compagnons mal-lages. Car comment
veux-tu (dit-il) que nous refiliions, n’ayans ni viures,
ny munitions, ny aucune apparence de fecours?Efiesvous laliés de viure ou bien furibonds voulez-vans que
volire temerlté l’emporte on quela iagelie aye quelque

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

iez donc à ceux qui defirent volire bien, 8L ne font

rien fans prudence; ’ i

Il efi vray que l’on elioit mal-pouruen de toutes

choies neceliaires àl’habitation, malsl’erfnemy eiioit

bien faible aufll,car le Pere Ioieph ayant bien confideré tout leur Iqunlpage,il * n’elioient pas de plus de

denx’censioldats 8c la pluipart malantrus, coquins,
8c gens qui n’auelent iamais porté les armes, qui le

’ fulient fait tuer comme canars, on enlient bien-toit
pris la fuite, ainfi le le promettoient nes gens.
Le temps meime-le rendoit fauorableà leur bonne
volonté, car la marée bailloit, il faifoit un grand vent
de inroneli, 8c les antres chauloient tonfionrs du collé
’ de la France, tellement qu’il ne le trouuoit aucune

alienrance ny pour les Nauires ny pour les barques.
Nonobliant le fieur de Champlain trouua plus ex;
pedient de le rendre fans le battre que de le mettre
dans le hazard deiperdre la vie on d’élire fait priionnier en defi’endant’ une meichante place: il ennoya
donc dire aux Anglais qu’ils le donnalient la patience
iniques au lendemainmatin qu’il les iroit trouuer, à
condition qu’ils ne feroient aucune deicente de nuici.
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Il De la prife de Kebec par les Anglais. Du retour
de nos F rares, des RR. PP. Iefnites ê de tous les
hyuernans en F rance,65 de deux filles Canadien-

nes qu’on ne voulut embarquer. I

Ml;

il

CHAPITRE X l Il.

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

dans le petit Nauire des Anglais, où le Capitaine
Lonys luy fifi voir la commillion qu’il auoit du Roy
d’Angleterre de s’emparer du pals, puis les articles de
la capitulation ayant elié fignées de part 8c d’autre,

2’: ’53’ 77:; à;

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

de laquelle il les mili en poliellion 8L de là les mena
au fort qu’il leur rendit de meime.

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

ment nn de ies Religieux au fort, fupplier le Capitaine Lonys de leur donner un foldat pour la garde de
nolire logis comme il auoit promis, à quoy obtemperant il leur en donna un 81 au R. P. Brebenfdenx on

trois pour leur malien, qui furent iuinis de leur Ca997 pitaine dés le lendemain auec quanti- II té de les fol-

dats, qui firent une raille chez ces panures Peres ,

de ce qu’ils trouuerent de meilleur 8c propre à buti-LAALMM’ L’anime

ner. lls vindrent enfin chez nous,où le Capitaine receut la collation des viures qu’il y auoit ennoyé de

a, - 4-21
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ion bord, car il içauoit bien que nous eliions Religieux fort pauures 8L qn’ll’ * cherchoit des caliers on

antres richefies chez nous, c’elioit perdre temps, aulii
ne s’en mili-il pas en peine, 8c nous traiéia en tout
afiez honnorablement, fors un Calice d’argent doré
’ qui nous fuli deirobé : mais on n’a iamais iceu par qui,

car fi le Capitaine Lonys l’eut deiconnert il l’eut fait
infailliblement pendre, à ce qu’il nous protelia, c’eli

ce qui nous en fifi negliger la recherche 8: de nous
plaindre de quoy que celoit linon de voir les panures
Sauuages abandonnez, car le fenl intereli des Freres
Mineurs doit elire celuy de Dieu 8c non à la terre.
Tous les vailieaux elians deichargez, ils le refolurent
de faire partir le iamedy prochain l’une des barques
chargée de caliers du magafin, 8: le lendemain un
autre petit pour emmener quelques François, 8L aduertir le General de ce qui s’elioit palié à la priie de
a

Kebec. . I
’ Le Dimanche matin les Anglais poierent les armes

d’Angleterre à l’habitation 8L au fort, auec
le plus de
u W-vmwwfivv
.- w7.*mv n

iolemnité qui leur fut polfible, ayans au prealable
elié celles de France. Apres midy le fieur de Champlain, les RR. PP. Iefnites 8c tous les François de
II Kebec furent commandez de s’embarquer pour Ta-

douliac dans les trois vailieaux, excepté le fieur du
Pont, lequel pour ion indifpefition on lailia auec deux
on trois de les ierniteurs pour le vailieau qui nous embarqueroit, qui ne fut que fix on fept fepmaines apres.
Le vent ayant elié contraire, nos Anglais anancerent fort’peu ce iour-là, mais de mal-heur pour le
fienr Emery de Caen, ils rencontrerent deux François
58
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qu’il ennoyoit deiconnrir ce qui le palleit à Kebec,

leiquels interrogez par le Capitaine Lonys, 8c leur
comme le fieur Emery de Caen eiioit au delà du" Cap
de Tourmente n’ayant pu aduancer d’anantage à cauie

des infortunes 8c difgraces qui l’anoient penfé fubmerger en chemin, fans leiquelles il eut elié à Kebec ’

premier que les Anglais, 8c par ce moyen eut fanné
le pays. * Ennoya promptement une chalonppe à ion
frere le Capitaine Thomas pour obierner ledit de Caen
qu’il chercha, mais en vain iniques à ce que de Caen
ayant elié acertené dela priie de Kebec par les deiconnertures qu’il fit des pataches 8c du nanire du Capitaine Thomas qui le cherchoit. * Il alla efi’rontement

combattre ledit Thomas, auec quarante hommes fenlement, 8L quatre pieces de canon, 8c le contraignit de
quitter le Tillac, mais comme il eiioit preli à l’abor-r

der on dit que les huguenots de ion equipage ne voulurent iamais aller contre leurs freres, 8c poierent les
999 armes bas, ce que voyans II les Anglois,henrenx’de
celie laicheté, ils les fommerent de le rendre par le
moyen du fieur de Champlain, qu’ils firent monter
fur le Tillac auec tous les autres F rançois, qu’il de-

tenoit dans ion bord: mais qui ne peut eimonnoirledit de Caen qui taicha de le faillr de l’un des trois
vailieaux, par le moyen de les Catholiques pour le
deffendre contre les deux antres qui approchoient; fans
leiquels le vailieau attaqué par ion courage eiioit indubitablement pris, ce qui ne luy reülllt pas 81 fallut
à la fin le rendre, mais auec une compofition honnelie
8L afiez malheurenie, car fi ledit de Caen eut remporté
la viéioire, il eut facilement repris Kebec 8c le fort,

l s- 907 ””

ou * le Capitaine Lonys faifoit trauailler inceliamment pour .s’all’enrer tout le pays, mais il y. auoit fi

peu de viures pour ion grand monde, 8c fi peu d’efperance d’en pouuoit recouurer d’ailleurs à caufe que

les grands vailieaux n’enlient iceu monter de Tadouffac à leur iecourir* qu’ils elieient pour le rendre bien
toli de viéiorienx vaincus.
Or le ne puis taire en paliant qu’apres que ledit de .
Caen eut elié conduit à Tadouffac, les huguenots de
ion bord qui auoient pelé les armes lorfqn’il eiioit

queliion de mener les mains contre leurs freres, furent
plus mal traiëiez des Anglais meimes que les Catholiques qui s’elioient moulirez fidels à leur chef 8c Ca-

pitaine, tant efi .odienie à Dieu 8c au monde la des- xv-v-rwn .« -w-...
loyauté qui fit inrnommer du nom de traifires ces
François mal afieëiionnez.

Il Pendant que le combat le donnoit entre le lieur 1000

de Caen 8L l’Anglols, le Capitaine Lonys eiioit fort
en peine à Kebec de l’ilinë de ce combat, 8L nous vi-

v-r.vw vint: vwvrvwxw: tavw-

fiteit fort founent auec tent plein d’honnelie complec-

tien que nous luy rendions à point nommé, mais
c’elioitanec un vifage afiez trille, de voir les panures

Catholiques ainfi miierablement dechaliez,8t les Sanuages 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 General
Quer fut viliter nolire Connent, où il fifi la collation
8: protelia à nos Religieux (eimen peut-élire du bon
recit que les François 8c Sauuages luy auoient fait
d’eux) que fi le Confeil d’Angleterre n’en eut autre-

ment ordenné, il les eut lailié dans le pays peurfninre
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la conuerfion des Sauuages, 8: qu’il appronuoit fort
la Regle de S. François, qui ne thefanrife point en la
terre, que demeuralllons dans nolire Connent t’ant
qu’il faudroit necefiairement partir, 8L qu’aucun ne

nous feroit de deiplaillr qui vintàia cognoiliance fans

un exemplaire chafiiment, de quoy nos Religieux le

remercierent.
De plus illenr accorda de dire la-SainEie Mefie tous
les iours dans nolire Chapelle, 8L n’ayans point de vin
le Capitain ” Lonys ion frere ne voulut point qu’on
en uiali d’autre que du fieu qu’il nous ennoyoit fort

librement 8L nous vifitoit aulii founent, eliant bien
IOOI

Il ayie qu’on luy rendit la pareille, dont le peux inferer qu’il eiioit mauuais huguenot; il y eut meime
quelques Anglais qui alliiierent à la Sainëie Melie,
mais en cachette, car un fauta nos rempars peur d’y
efire inrpris 8c deiconnert Catholique.
Le 9. leur de Septembre 1629. toutes les deipeches
des Anglais, elians expédiées ils firent partir le petit
Nauire pour la derniere fois dans lequel s’embarqua

le lieur du Pont, le relie des François, 8c tous nos
panures Religieux qui le rendirent à Tadouffac, où ils

trouuerent le fienr de Champlain 8tles RR. PP. Iefuites en bonne difpofitlon, à leur difgrace prés, 8L le

iulie meicontentement dudit de Champlain de ce que
les Anglais, contre leur promelie 8L le traicié figné,
n’anoient iamais voulu embarquer pour France deux
filles Sauuages qu’il auoit nourrie ’ 8L fait inlirnire
depuis deux ans fous efperance de les y faire conduire,
car la troifieime qu’il auoit nommée la Foy, s’en eiioit

retournée parmy ceux de la nation.

Nos Religieux enlient bien defiré auoir afiez de cre-

dit peur donner lieu au bon defiein du fleur de Champlain, mais leur pouuoir ne portoit pas fi haut. Il fallait calmer où prieres ne feruoient de rien, 8c attendre .qne le pays fuli rendu aux François, ce que nos
Religieux eiperoient tellement 8c d’y retourner dans
quelques temps, qu’ils le contenterentde palier feulement deux coffres, 8L de cacher le relie de leurs ulien-

cilles 8c emmeu- II blement en diners endroits fous 1002 .
la terre 8c emmy les bols, le furplus de nos ornemens
fut ferré dans une caille de cuir en un lieu à part fort

decemment, dont en voicy la lilie.
Un Calice d’argent doré le demontanten trois piecesv

auec ion eliuit, un chaiuble de taffetas de Chine, deux
t’aubes, 4. amis. Quelques ceintures: les couffins, le
deuant d’Aute’l de camelot vert, deux burettes deir W7 WŒ’vU-rîlt .vwwvm..7 ,,--

tain, 4. feruiettes, le fer à faire les Oliies auec les ou-

tils pour les couper. Il y a aulii un corporalier auec
deux corporaux, un voyle de tali’etas,8t deux n’appes *
d’Antel. De plus la cloche de quoy on le fert à l’habi-

tation efi de nolire Connent de Paris. Defquels ornemens Melfieurs de la Société à preient remis en poivvjl.
iellion du Canada le feruent à- .p.
l’habitation
pour la
SainêieMelie, ayans promis de nous en faire rendre
d’autres en leur place, car ils iont des anmofnes des
pauures mandiées par de nos Religieux, dont leurs
Maiefiez yont contribué, Monfienr 8c Madame de
. Pizienx 8L autres.
Les RR. PP. Iefnites y firent aulii des pertes nota-

bles, 8L beaucoup d’autres particuliers excepté le fieur

4 de Champlain qui eut la pluipart de fen’ bagage con-

L.444
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ierué, duquel neantmoins il faifoit moins d’eliat que

de ces deux pauures filles pour leiquelles il promettoit aux Anglais de leur rendre une promeffe de mille
liures qu’ils luy denoient faire donner en Angleterre,

à la charge de luy lailier conduire ces deux pan-ures
1003 Saunagelies en II France, comme elles le defiroient
auec paillon; mais il n’y eut pas moyen d’obtenir cela
d’eux, car quelques desloyanx F rançois l’empeicherent difans qu’il n’elioit pas expedient, & 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 enlient l’intention mauuaiie, mais tonllours
peut-on dire qu’ils empeicherent un fort grand bien.

Cependant les panures filles ne faifoient que plen-

rer 8c ne vouloient ny boire, ny manger, de regret
qu’elles avoient de ne faire un lieheurenx voyage.
Elles attaquerent une fois un certain F rançois reuolté,
8L luy. dirent afiez bruiqnement : C’eli toy mefchant

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

nous a ieruy de pere depuis un fi long temps. Nous
voulons elire baptiiées 8c viure parmy les Chreliiens,
8L vous ferez canfe de nous en faire perdre l’occafion.
- ... 4-444

Tu peule ioüyr de nous, mais içache que fi tu m’en
parle plus deformais que le te donneray d’un confieau

dans le ventre, 8c ne mourras que de mes mains. Elles
luy firent tout plein d’autres reproches, 8L l’afienre-

rent qu’il le trompoit bien fort, 8c tous les antres mel- .
chans comme luy, de penier qu’elles deulient demenrer à Kebec, 8L qu’ellesvonloient s’en retourner auec

ceux de leur nation, auiquels elles feroient leurs plainÏ A 4-1 .3 avr-M’
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tes, de quoy ce F rançois reuolté relia tout honteux, 8c

Il ne içauoit que refpondre finon qu’elles elieient 1004

folles. i ’ -

Le fienr de Champlain les recommanda à Guil-

laume Coliart, gendre de la Dame Hebert, afin qu’il
en prili le foin, 8c les gouuernali comme les filles propres, ce qu’il promifi faire, 8c l’effeéina, car. il elioit

tres-honnelie homme 8c craignant Dieu, 8L auoit elié-

cenielllév par nos Religieux de ne point quitter la
malien de Kebec, puis, que les Anglais luy faifoient
un party aduantageux, 8c qu’il yan0it eiperanceque
les F rançois y retourneroient bien toli, le Roy n’eftant pas pour en ioulirir l’affront, qu’il falloit dilfimu-

1er pour un temps, 8L non pour une éternité, comme
V
,4

l

l’experience afait voir du depuis à nolire contentement.

Les filles eliant parties auec ledit Coliart 8c quel-ques Anglais dansla premiere barque qu’il Ï mili fous

Ë voile pour Kebec, le 14. leur de Septembre, nos gens
P lenerent anlfi l’ancre pour l’Angleterre 8L chercherent

en vain le fienr de Razilly peur le vcombatre qui ne le
trouua point, mais le vay pour moy qu’ils n’auoient

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

çois, 8L pour ce reprirent leur route, non fans quelques difgraces ordinaires à la mer, les grands vents,
les orages 8c la mauuaiie nourriture.
Le 18. Ofiobre, ils arriuerent au port de Plemns ’,
auquel ils’feionrnerent cinq on fix iours, delà nos
Religieux furent conduits II auec quelques F rançois 1005
a Londres, où ils en mirent quelques-uns à terre, 8L

nes Religieux dans de mefchans bachots iniques à
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Dounre, 8L de la a Calais, où ils arriuerent auec la
grace de nolire Seigneur le Lundy 29. iour d’OEiobre

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

pieds en nolire Connent de Paris, où ils rendirent
graces à Dieu qui auoit pris foin de leur conieruation,
auquel fait honneur, gloire 8L loüange au fiecle des
liecles. Amen.

Fin du 4. ë dernier volume de ce prejent ouvrage.
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DECRETUM
SAC. CONGREGATIONIS DE PROF. F11). HABITÆ un:

XXVIII FEBRUARIJ M. DC..XXXV.

Referente Eminentifima Mantia, Sacra Cangregatia cenfuit, mifianem Recalleéiarum Prauinciæ Parifienfis ad Canadam Americæ Septentrionalis Sub fœl. rec. Pauli V. infiitutam confirmandam efl’e, ë ut de cætera illa malins dirigatur,
capiqliaremque referatfruâum, in primis cenfuit,
eiufdem miflionis præfeaum conflituendum, ë depu-

tandum efle Prouincialem pro rempare protemtorum Recolleâarum cumfacultate inflituendi Vicarium, feu Vicepræfeâum diâæ mifionis, qui in
diâa Canadæ Prauincia refideat, ë mzfiianarias ad
--..:w...
eiufdem Canadæpapulationes tùm antea,
tùm nuper

repertas, ac in futurum reperiendas, ubi tamen non
funt aliæ mifliones, dirigat, earumque curam habeat, ac in difciplina regulari contineat. Secundô,
miflianem prapteream a-ugendam efl’e alijs viginti

Religiajis eiufdem Ordinis ab eadem Prouinciali, .
eiufque Difiinitaria cumjcitu, cansenfuque Nuntlj
Galliarum approbandis, ac prout opus fueri t, unica,
vel pluribus vicibus ad præfatam Prauinciam mittendis. Tertià, eidem Prouinciali pro rempare, uti

914
-l
,
prædiâæ mijionis Prafeâ’a, cancedendas (Je ad
decennium facultates, quæ mifianarijs indiarum
Il cancedicanfueuerunt,cum patejlate illas in totum,
vel in parte communicandi diâa Vicaria, feu Vice- r
præfeéla, ac miflianarijs veteribus, ê nouis, eafque a,

taties quaties opus fuerit, fufpendendi, ac reua-

candi, prout mifianis necefiltas exegerit. Quartô,

iniungendum efle eidem Prouinciali, ut fingulis an- il
nis a Vicepræfeâ’o relatianem progrelfuum prædiâæ mzfiïanis exquirat ad E minentijî. huiusSacræ

Congregationis Præfeâum tranfmittendam. Quintà ê pafirema iuflit pro prædiâ’arum facultatum
expeditiene adiri Sanélum Oficium.

î
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DÉCRET
DE LA SACRÉE Commenter: DE LA PROPAGATION DE LA
Fox, DONNÉ LE 28. FEVRIER DE L’ANNÉE 1635.

1 Au rapport de Monieignenr l’Eminentilfime Cardinal Monty, la Sacrée Congregatlon a ordonné que
la milfion des PP. RecolleEis de la Prouince de Paris,
pour aller en l’Amerique Septentrionale, dicie communement Canada, 8L eliablie fous les auipices d’hen- ’

renie memoire Paul 5. deuoit elire confirmée, 8c afin
que d’oreienanant elle fait mieux conduite 8L qu’elle

apporte un plus grand frniéi, en premier lieu elle a
tronné à propos quele P. Prouincial des fuidits Rec01-’

leéis durant ion temps fut eliably 81 confiitué Prefet
de ladite milfion auec tout pouuoir de s’eliablirun Vl-

caire ou Vice-Prefet,lequeliera obligé de relider andit pays,8t aura tout pennolr fur tous les millionnaires qui ieront audit pays de Canada deiconnertdezlongtemps on bien depuis peu, ou bien qui le deiconnrira
à l’aduenir, pouruen toutefois qu’ils n’ayent point
d’autre milfion,&aura foin d’eux 8L fera en forte qu’ils

le maintiennent en la diicipline regnliere. En 2. lieu
elle vent qu’anec le iceu &confentement du nonce refi-

dent en France ledit. Pere Pronincial 8c ion definitoire
angmententla fuidite million Il devingt Religieux, lei«

quels ils pourront ennoyer tous à la fois, on bien à
diueries fols comme ils trouuerent durant ion temps
à propos. En 3. lieu elle concede audit Pronincial
prefet de la iufmentionnée million pour l’eipace de
10. ans, les meimes Prinileges qui font concedés aux
millionnaires des Indes, auec tout pouuoir d’en faire

participant fan Vicaire on Vice-Prefet, 8L les million-

naires meimes tant de la vieille que de la nouuelle
miffion en tout ou en partie, tonte 8L quante fols
bon luy femblera, 8c les en pourra aulfi fuipendre 8L
priner meime tout à fait ainfi que la necelfité de la
million le requerera. En 4. lieu elle enioint au meime
Pronlncial qu’il-aye à tirer tous les ans de ion Vice-

Prefet la relation du progrez de fa million, laquelle il
enuoyra à l’eminentiflime Prefet de cette Sacrée Con-

gregatlon. En dernier lieu elle commande que pour
l’execution des infdiéies facultez on ait recours à la

sainEie Inquifition.
ANTHOINE BARBERIN, Cardinal
81 Préfet.

Lieu du fcean.

FRANÇOIS INGOLUS, Secrétaire.
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F murmuras CONCESSÆ l Sana-rassure D. N. D. VRBANC DIVINA PROVIDENTIA PAPA Ocmvo, Pnovmclam me ramona Pxnrsronvn PRÆFECTO MISSIONIS
0111111113 RECOLLECTORVM in) PROVINCIAM CANADÆ
AHERICÆ SEPTENTRIONALIS.

1. Adminiflrandi emnia Sacramenta etiamAParrachialia exceptis Confirmatione ê Ordine.
2. Abfeluendi ab hærefi ê fchifmate, indes etiam

Relapfas.
’ cenfcientiæ
Ï ’ a cafibus refer3. Abfeluendi in fera
uatis par quajcunque confiitutianes
Apajlolicus,* ë l
w ...-p-MA.IQF....4.WÂ àvyvî*wmw A I lm, 4 v.4’..r.’
in fpecie par bullam in cœna Demini iniunâis iniungendis.
4. Difpenfandi in tertio ê quartajimplici ê mixte
Confanguinitatis, vel afinitatis in matrimong’js centraâis, nec nen’ difpenfandi-cum gentilibus ê infidelibus plures exhares ’ habentibus, ,65 po]? earum

conuerfianem ê baptifmum quam ex illis maluerint
retinere paflînt, nifi prima veluerit conuerti.

5. Declarandiprelem legitimam in præfatis matrimang’js de præterite cantraâis jufceptam.

Il. 6. Difpenfandi in quacunque irregularitate ex
deliâe occulto,præter9uam ex homicide va luntaria
cantraâa, ê relaxandi fufpenfienes quafcunque a
Religiefisjæcularibus, vel Regulari bus præterquam ab hamine impqfitas, ë iniunâ’is iniungendis.
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7. Camutandi vota fimplicia exceptis vatis Caftitatis ê Religionis.
8. Relaxandi iuramenta ab iuflas caufas.
9. Adminifirandi facramenta fine ceremonijsjalitis, non tamen neceflarijs.
10. Vtendi elege * ê Chrifmate veteribus, guando noua de facili haberi non pafl’unt.

11.. Benedicendi parmenta, Capellas ê cætera
quæ ad cultum diuinumfpeâ’ans ubi non adhibetur

jacra unâia.
12. C elebrandi méfias quacumque loco decenti
etiamfubdio, êfub terra ante lucem, ê hyeme una

hora paf! meridiem in altari portatili fine obligatione inguirendi an fit fraéium, aut cum reliquijs,
velfinequod de alijs altaribus intelligatur, bis in die

ubi necejitas expoflulauerit iuxta Sacres Canaries
i caram hæreticis, infidelibus , ê excammunicatis
dummoda minifier non in * hœr-eticus, 63 in cafu ne-

cefitatis.
13. Deponendi habitum ë pecuniæ ufum lzabendi

ubi neceflitas pajlulauerit.
14. Recitandi Rafarium beatæ Mariæ Virginis
loco oflcij quando breuiarium non habuerit, rel non
potuerit eo uti propter periculum vitæ.
15. Concedendi indulgentiam quadraginta dierum in ejlis de præcepto, 63 prima: clajis, êpIenariam in diebus Natiuitatis Domini, 65 Il Afl’umptiane

beatæMariæ Virginis, êfemelfacientibus confeffionem generalemfuorum peccatarum, êfemper in
articula marlis.
16. Communicandi lias facultates in tata val in
V.--1-.x 1-15.;A1M9’

.... .-

parte Vicaria feu’Vicepræfeâo, ac alifs mifiepa-

riis eiufdem ardinis ad Canadam Americæ Septentrionalis Prauinciam tranfmifis, ê ab eadem Prauinciali eiufque definitaria, cum fcitu ê canfenfu
Nuntii Galliarum approbante tranjmittendis ê cancefl’as reuecandi taries queties opus fuerit.

17. Concedendifacultatem Vicariafiue Vicepræfeâa diâæ miflianis in Canada refidenti tan tum cen-

fecrandi calices,.patenas, ê altaria portatilia elea
tamen’ ab Epifcapo benediâ’a : utendi fupradiâis

facultatibus in diâa Preuincia Canadæ Americæ
Septentrionalis, ê alijs lacis circuniuicinis tantum.
Feria quinta die 29. Martii 1635.
In generali Congregatiane Sanâi Oficij habitu’
in palatia A pajlalico apud Sanâ’um Petrum Sanâif-

fimus D. N. ’D. Vrbanus diuina Prauidentia Papa
Oâauus, cancefli t fupradiâas faculta tes fupradiâa

Prouinciali Parifiarum pre tempera Recalleâarum
ad Decennium praximefuturum.
FRANCISCUS CARDINALIS
BARBERINUS.

Lacus figilli.
Jonxnnns Auronrvs Tueurs, Sandre Romance ê
uniuerfalis inquifitienis Natarius.
Regillratum folio .176.

Permilfian * accordée par Najlre S. Pare legPape
Vrbain huiâiefme, au Prauincial des Recolleâs
de Paris Prefet de la miflian de Canada en l’A-

merique Septentrionale. i
o

D’admlnilirer tous les facremens,vmeime’Paro-V
chianx, excepté la Confirmation 8L l’Ordre.

D’abioudre in fera canfcientiæ, de tous cas refer-

nez en toutes les confiitutions Apolioliqnes, quelles
qu’elles laient, 8L en eipecial par la Bulle In cœna
Damini, enioint toufionrs ce qu’il faut enioindre.
D’abioudre de l’herefie 8L du ichifme les Indiens ’

meime relaps. V.

De difpenfer au 3. on 4. degré fimple on mixte de

confanguinité on affinité és mariages, 8c de difpenfer

auec les Payens on infidelles ayans plufieurs femmes,
afin qu’apres leur conuerfion 8L le bapteime receu
ils pniflent retenir celle qu’ils aymeront le mieux, fi
d’ananture la premiere ne le veut pas connertir.
De declarerlegitimes les enfans qu’ils auront en és

fuidits mariages par icy deuant contraciez. i
Difpenier de toute irregnlarité encouruë par delit
occulte, excepté de celle qu’on contraéie par l’homi-

cide volontaire, 8c remet- Il tre tontes fortes de inipenfions lmpoiées par Religieux ieculiers ou. regnliers. Excepté celles à l’homme enioint toufionrs Ce
qu’il faut enioindre.
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De commuer les vœux fimples hors mis de la chai;

teté 8l Religion. h

Remettre les fermens pour inlies canfes. l

Adminilirer les facremens fans les ceremonies ordi-

naires mais non neceliaires. ’
Vier. des huiles 8L chrefmes anciens quand on n’en

pourra auoir ayiement de nounelles. Benir parements, chapelles, 8c antres choies qui

regardent le culte dinin, où il ne faut point nier

d’Oéiion
sacrée.
- 8L decent
celebrer les mell’es
en tout lieu honnelie
meime deiconnert 8c ienbs terre auant leur, 8c l’hyner

à une heure apres midy, fur un Autel portatif, fans
élire obligé à prendre garde s’il efi rompu, auec on

fans reliques, ce qu’on doit entendre des antres An-.

tels, celebrer encor deux fois par iour, quand la necellité le requerra ielon les sacrés Canons deuant les”

Heretiques infidelles 8c excommuniez, pouruen que
le Minilire ne fait pas heret-iqne, 8c en cas de neceffité quitter l’habit 8c le fernlr d’argent.

’Reciter le Refaire de la Vierge Marie, an lieu de
l’office quand on ne pourra auoir de Breuiaire on
s’en feruiriians danger de la vie.
Il Accorder l’Indulgence des 40. iours és fefies de

commandement, 8L premiere clalle, 8t pleniere és
iours de la Natinité de nolire Seigneur 8c Alfomption

de la Vierge, à ceux qui feront une fois une confeffion generale de leurs pechez, 8L tonfiours à l’article

de la mort. ’
Communiquer ces meimes permilfions en tout en
en partie au Vicaire on Vice-Prefet, 8C antres milfion59

-922...
naires du meime Ordre qui feront ennoyez en Canada,
Prouince de l’Ameriqne Septentrionale, par le infdit Prouincial, 8L ion dilllnitoire auec le iceu 8c conlentement du Nonce de France, 8L de les reuoquer les
ayant concedées tontes 8c quantes fols que befoin fera.

Donner permillion au Vicaire 8L Vice-Prefet de ladite milfion en Canada y refidant feulement de confacrer Calices, Pateines 8c Autels portatifs, tentefois

auec huile benite par un Eneiqne.
, D’nfer feulement deidites permilfions en la Preuince de Canada en l’Ameriqne Septentrionale 8c
autres lieux voifins d’icelle.

Le Iendy vingt-neuf Mars 1635. ’

, En la Congregatlon du Sainéi Office tenuë au Palais Apoliolique à Sainâi Pierre, II Nolire S. Pere le
Pape Vrbaln hniéiieime a con’Cedé les fuidites permil-

fions au Prouincial qui fera des Recolleêis de la Prouince de Paris, pour le terme de dix ans.
F RANçors CARDINAL BARBERIN.
O

La place du fcean.
Io. ANTçINE THOMARIUS’, Notaire de la Sainéie’

Egliie Romaine, 8nde l’inqnifition nninerlelle.

,Enregilirée Fueillet 176.

TABLE
MATIÈRES LES PLUS REMARQUABLES
CONTENUES DANS L’HISTOIRE DU CANADA.

La pagination de l’ancienne édition est en chiffres 0rdinaires, celle de la nouuelle en chiffres elzéviriens.

. If .-.q-

Ancienne édition. Nouvelle édition.

Le premier volume contient -

les pages I à XXVIII, là 289 s- 1 à 272
Le .second volume, 290 à 591 -- 273 à 542
Le troisième volume, 592 à 910 - 543 à 828
Le quatrième volume, 9ll 311005 - 829 à 922
Et le Dictionnaire de la Langue Huro-nne.

Accouchement de femmes. 324, 331, 342 -- 303,

309, 318. ’

Aduerlité(Del’) de gens de bien. 649-593 8c ininans.

Agnns Dei (De 1’). 465, 466 ---429, 430.
Aigle ( De 1’). Belles proprletés de l’Aigle. 736

--669. Elmemy de tous les antres oyieanx. Iniques à ies plumes meimes. 816, 818 -- 670,
742°

Alcyons (Des). 163 --- 160. .

Algonmeqnins, nation. 197, 198- 190, 191.
-- Situation de leur pays. 201, 202 - 193, 194-.
Alouetes. 156 -- I 53.
Ame (De l’). 493 -453.
---Creances des Hurons touchant l’immortalité des

ames. 490, 497-454, 457. ’
--Croyent tontes choies materielles auoir un efprit.
D’un rocher. 493-454 8c fuiuans.
-- Où l’ame va apres le treipas de l’homme, ielon leur

opinion.
i I*- a
apres la mort. 499 - 459.

--- Chemin des ames, 497 -457. De l’eliat des ames
-- Des preiens 8: anmofnes qu’ils font à leur inten-

tion. 493, 496, 498 -454, 456, 458.
-De certains efprits auiquels ils ont recours. Des
ames des chiens 8L des cheies inanimées.493, 495,

496, 498, 514, 642 --454, 456,458, 473, 587.
Amerique (De 1’). De fa premiere deiconnerte. 626,

627 -- 573, 574.
-- Des conuerfions admirables que les F reres Mineurs
y ont operé. 627 - 574 8c fuiuans.
-- Des grands pays que le Roy d’Efpagne y poliede.
629 -- 575 8L fuiuans.
Anglais. Leur arrinée à Canada. Se rendent mailires
’- de Tadoullac 8c bruslent le Cap de Tourmente.

916 -.834 8c fuiuans.

i,
l

l

l

Anglais. Somment- le lieur de Champlain de rendre
l’habitation de Kebec. Sa refponfe, 929 - 845 8c

- fuiuans.
- Combat des François 81 Anglais. 951., 952- 865,

866. ’

- Prennent 4. nauires Baiques,. 952 -866.
-Seconde arrinée d’Anglois en Canada. Propofition

an fienr de Champlain pour auoir l’habitation 8c

en challer les François; Refponfe dudit fieur de
Champlain. 986- 895 8c fuiuans.
-S’emparent de Kebec. Challent les Françoisde

Canada. A 4 . l

Anguille (De 1’). Moyen de la peicher parmy les Ca-

nadiens. 163, 763, 764- 160, 694, 695. l

-Comment les font feicher. 764, 765 ç 695, 696.
Anciens (Des) Vi’eillards. ’Voyés Vieillefl’e.

Animaux, des aiinez on principes de chaque efpece.

725 - 659. l ’

Prouidence diuine en la fecondi té des animaux penreux 8L bons à manger 8L en la lierilité de cenxu
t qui iont nuifiblesàl’homme. 724, 725 - 658, 65 9.
- De la rebellion des belles contre l’homme. 726 --

660. ’ ’

--Natians payennes qui ne font point de mal aux

animaux. 726 - 660 8L fuiuans. l

- Hoipital pour les animaux malades ou blellez.

728 - 662. - ’

- Des animaux terrelires qui le trouuent communementv en Canada 8c de ceux) que l’on y fait palier
d’icy. 741 -. 674 8c fuiuans.

-.- Belies à quatre pieds ne peuuent viure en Afrique.

742 - 675 . l -

Annedda, arbre d’une vertu admirable contre tontes

fortes de maladies. corporelles. 665 - 607.
Aparition (De l’) des eiprits. 521 - 478 8L fuiuans.

- Le diable parle à une Indienne du Brelil. 522 -

479- ’ ’

Apparaît à un Nonice Recolleéi. 523, 524 - 480,

481.
Apollonius Thianeus 1 refponfe touchant les voyages.

Arc en Ciel (De 1’). 817 - 743. ’

Armoiries des Hurons. 805-732.

Artillerie, de l’innenti0n d’icelle. 354 --- 329.

Ainelie en Canada. 163, 742, 743- 160, 675, 676
- 8L aine combien vendu en Pern. 743, 744 - 676.
Allemblées generales des Hurons. 424 - 392.
- De la nation Neutre. 882 - 801 . ’

Allihendo, paillon. 762 - 693.
Affiliagneronon, nation. 202 - 194.
Affores (Isles). 125 - 126.
Atahacan, une des diuinitez des Montagnais. 504

- 464.

Atty, arbre. Commoditez que les Sauuages en tirent.

783
71
2.
’
Auarice d’un riche. 400 - 371.
Anare rendu deuot. 100 -- 102.
Aneugles employez au tranail. 253 - 240.
Baillement (Du). Pourqnoy on fait lors le ligne de

la Croix. 845-768. 4

Bayennes (Des), nation. 727, 728 - 661, 662.
Balenes (Des) masles 8L femelles. De leur greffeur.

130,131-130,13I. h ’

Ban (Grand). Defcription d’lceluy. 135, 136.-- 135,

136. ’

Auere (Ban). 139 - 138.
Baptefme d’un ieune Sauuage auquel le diable ap-

parut en diueries formes. 543 -499 81 fuiuans. i
Barbe (De la) de l’homme. 376, 850 -349, 772.
- Les Sauuages n’en portent, 81 n’en veulent point

porter, l’ont en horreur. 376- 349 81 fuiuans.
- Les Romains n’en portoient point. 379 - 352.
- S. F tançois n’en portoit pas. 380-353.

-- Ingement du Pape Gregoire Vil. fur ce fuiet. 380

- 353.
- Femmes veluës. 381 -354.

-Les Sauuages ne le font point. 381- 354. a
-Fille Saxonne barbnë 81 velnë par tout le corps.
- 382, 389-355, 361. A
Beau cheine. 42- 54 81 fuiuans.
Ulyf-uvïrvw.’v- W. a

Bic, montagne. 150 -148.
r r ’reIW5.?.qm-un

Bled d’Inde comment moulu 81 concalié par les San-

uages pour le manger. 183, 185, 210 4- 177, 179,
202.
-Diuerfes eipeces de bled d’lnde. 210 -- 202.
-De fa fubliance, vertu 81 propriété naturelle. 662

- 605.
- Comment femé 81 comment croili. 282, 283. 832

-265, 266, 756.

Blnets, fruit. 778 - 708.
Boire (Du). 222, 223 -213, 214.

Bois (Nation de). 196 - 190. g

- Comment s’accommodent le corps. 197 - 190.
Boues (Des) grand Vicaire de Pontoife. 56 -- 66.
- Lettre au P. Denys lamet Recolleéi en Canada, 66

-75 81 fuiuans. l

-Sindic 81 Procureur du Seminalre de Canada. 63,»

70, 71-72, 78, 79. -

Bonlé pris par les Anglais. 981 -89o 81 fuiuans.

Brebenf (le P.) Iefnite en Canada. Va aux Hurons.
874, 875 -793, 794.
Brochets. 762 - 693.
Bruslé truchement des Sauuages. Sa mort. 465 -430
81 fuiuans.
Bulfles (Des). 754 - 685 .
C
Cabanes des Sauuages comment faites, 81 de l’ordre

qu’ils obferuent pour cabaner. 248 -235 81 ini11ans; 262 -248 81 fuiuans.
-Incommoditez grandes que l’on y ioutfre. Là mefme

- 248. , n

Cabanes des Hurons, comment faites. 248 - 235 81
fuiuans.

-Prefeance aux cabanes. 637 -582.
Caen (Le lieur de). 92, 94, 96, 578, 579, 876 -95,

97, 98, 530, 531, 795 81 fuiuans. .

Calicot (De).- Royaume grandement riche. 615, 616

- 563, 564. ’

Camillus Tribun Religieux au fait de la guerre ne le
veut iernir de trahiion. 435, 436 - 402, 403.

Canada par qui premierement deiconnert. 8 -

25. ’ ’

Cauie du peu d’auancement en la connerlion des Ca-

nadois. 9, 10 - 26, 27.. ,
- La premiere fois que la Melle y fut dite par les Recolleéis. 24, 35-46, 47.
-Deputation 81 reqnelie des habltans de Canada vers
le Roy. 72 - 79 81 fuiuans.
- Remonlirances au Roy 81 mémoires des choies neceilaires pour l’entretien de l’entreprife des Fran-

çois en Canada, 86 - 90 81 fuiuans. .
Canada par qui 81 quand premierement deiconnert,
des voyages 81 deiconnertures qui s’y font faits
depuis ce temps-là iniques à preient. 86, 87 - 90,
91.
Caufe du peu de fruit qu’y ont fait les Religieux au
fplritnel. 168, 169- 164, 165. ’
Ce qui efi necellaire pour la connerfion des Sauuages.

169,170- 166.
Canadiens 81. Montagnais non larrons. 412-382.
-Licence des filles Canadiennes, 413-382.
- Des richelies du pays. 787, 788 - 716.
Canadien baptiié, 91 - 94 81 fuiuans.
Cananée Capitaine de Marine pris des Turcs. 842

-765.
1I
,
rons. 422 - 390. ’

Canots (Des) des Sauuages. 266, 793- 251, 721.
Capitaines de Prouince 81 de guerre parmi les Hu-

Capnce (Du) de S. François 81 de la vraye forme.
195, 196- 188, 189.

Capuchon (Du) pointu de certains Religieux. 850 -

2. 1 ’

Caî17uclns (Des), de leur Ordre 81 Fondateur. 852,
853, 855.1857 -- 774. 775. 776. 778-

Caribous on aines Sauuages. 750-682.
Caliors (Des). 766 - 697 81 fuiuans.
- De la chafie des Caliors. 769, 770-699, 700.
Cap de Viéioire. 174, 831 - 169, 755.

Cap de Tourmente. 158 - 155.
- Bruslé par les Anglais. 916 - 834 81 fuiuans.
Cap Breton 140- 1 39.

Capit. (Le) Cananée, pris parles Turcs. 38, 39 50, 5 I .

Cedre. 783-712.
Cerfs (Des). 753 - 684.
Champlain (De). 479 - 442 81 ininans; 557, 558 -

512, 513; 913, 914, 921, 924, 940 - 831, 832,

839,
841,
856
81
fuiuans.
i
Chandelle (De la) parmy les Hurons. 226-217.
Chanterie de malade, comment le fait. 198- 191 .
Charles (F rere) Recolleéi. 101 l- 104.81 fuiuans.
Chafiiment de Dieu prefagé. 915 - 833.

Chat iauuage. 747- 680.
- D’un chat qui fut donné aux Hurons, 838 - 761 .

Chandiere 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. *
Cheneux (Des) ou cheuelure des Sauuages 81 Cana’ diens, 389-389 81 fuiuans.

--- Des Cheuenx relenez, nation. 199, 200 -- 192,
193.
Chiens(Des). De leur fidélité. 754 -685.

- Vice du chien. 756 - 687.
-Chiens du Canada. 756, 757 -687, 688.
- Des chiens des Hurons. 537 -493.
-- Chiens mangez par les Sauuages. 816 --- 741 .1

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.
Gigue. 740 - 673.
Citronïlles. Maniere de les iemer parmy les Hurons
81 Canadiens. 283, 284 - 266, 267. ’
Clémence (De la). Belle aéiion de Traian. 401 - 371.

- Clemence des Hurons. La mefme - 37 I .
Cocrodile (Du). Comment on le prend. 729, 730 663, 664.
Cochonnets en Canada. 163 - 159.
Confeil, confinme des Hurons en l’allemblée de leurs

. Confeils. Des deliberations qu’ils y font. 421 389 81 fuiuans.
-Diuerfité de Confeils parmy eux. La mefme - 389.
Connerfion. Méthode de connertir les gros Chrei- ,
. tiens. 99,100 ---- 102, 103.

- Connerfion des Sauuages à la Religion Chreltiene. 5, 9- 22, 25 81 fuiuans. ’
-Baptefme d’un ieune Montagnais, nonobliant les

empeichemens du diable qui luy apparut ions diueries formes. 543 -- 499 81’ fuiuans. I
-A&ion 81 charité admirable d’un Sauuage pour. le
bapteime d’un autre. 467, 468 - 431, 432. ’

Conuerlion. Baptefme d’un Algonmeqnin. 567 -52 1
81 fuiuans.
«Harangue d’un Sauuage touchant l’ali’eéilo’n qu’ils

auoient au bapteime. 560, 565 - 5 14, 5 19.

- Conuerfions de plnfienrs antres Sauuages. 585 -

537 81 fuiuans; 92- 95 81 fuiuans. -

Cordeliers (Des), de leur ordre. Leur Fondateur. 852,

853.855-774.775.776Corbeau. 740 - 673.
Conlenures (Des). 773 - 703. V

Courriers (Des). 844- 767. l

Creation (De la) du monde. Opinion des Montagnais.

505 - 465 . ’

- De la création de l’h0mme 81 de la femme. 506 -

466. ’
Dances des Hurons, chanfons 81 ceremonies ridicules.
304 - 286 81 fuiuans.
Dains (Des). 754 -’685 .

. Daniel (LeP.) Recolleéi. S’embarqne pourlaNounelle

France. Pris par les Anglols81 rennoyé en France.

- Eliranges difgraces. 945- 859 81 fuiuans; 958--

871 81 fuiuans. . .

Deluge (Du). Opinion des Montagnais. 506, 507 466.467.
Denis(Le P.) Ianiet Recolleéi va en Canada. 11, 22,

31, 58 -29, 36, 43, 68.
- Lettre qu’il eicrlt an fieur des Boues grand Vicaire

l

de Pontoife,ltouchant leur eliablillement 81 loge» l

ment en Canada. 57-67 81 fuiuans. ’
Deidames. 939, 940-855, 856.
Defefpoir d’un hérétique. 47, 48 - 58, 59. a

Diable (Le) finge des œuures de Dieu, 233, 234 -

223. . I

- Des diables ielon les Sauuages. 486 - 448. l
-Que le diable dit quelquefois verité. 658-601 .

Diamans en Canada. 788 - 7 1 7. -

Dieu, quelle efi la creance des Sauuages. 485 - 447

81.iuinans. -

-Diuerfité des Dieux parmy les Indiens. 487, 488 -’
44811 449-

- Creance des Miskoutins. 488 - 449.
- Des Sonriquois. 488, 489 -449, 450.,
- Creance plaiiante. 490 - 45 1 . ’

-Creance des Hurons, touchant’le Createnr. 490,
491 -45 1, 4’52 81 fuiuans..

-Creance des Montagnais 81 leurs vaines opinions
touchant leurs trois Deitez. 464 w- 429 81 fuiuans.
Dorade, paillon. 133, 134- 133.

E

Eau benite. 554 - 509.
Ebicerinys Sorciers. 176 - 172.
- Pourqnoy appellez Sorciers. 193, 194 - I 87, 1 88.
- De leurs veliemens 81 capuce, 194, 195, 237 187,188, 226.
-- De leur lac 81 pays, 800 -- 727 &ciniuans.

Echos. 157 - 154.

Eclair (De l’). 500- 460. r a

Efcriture Dieu en efi le premier traintrain,31110511:lei”:b

coud. 353, 354 -- 328, 329. ’ À

-Admirée par les Sauuages. 353 -- 32.8.
Efcuelles des Sauuages. 277 - 261.

Efcnrieux de tontes fortes. 745 - 677, 678.
Einchataon, paillon. 762-693.

Eslans.
749
681
I 144. -,
Elephant de mer ou
belle à la-grand
dent. .
143,

- 142, 143. ,

Enfans. Les Hurons ayment leurs enfans, 323-302.
-De leur naillance. Comment traiéiez, aptes leur
nai fiance. Ceremonies des Hurons enners leurs en’ fans nouueaux nés. 324- 303 81 fuiuans. I i

- Comment nourris 81 eslenez par les Sanuagelles
en Canada. 337 - 314 81 fuiuans.
- Endnrcillent leurs enfans. 341 - 317.
-Ne inccedent point aux biens du Pere. 342 -3 18.
- Honnelieté d’lceux. 343, 344 - 3 19, 320.

- De leur inliruEiion. 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 quiebligent les meres à nourrir leurs enfans.
335 - 3 I 2.
- Alemandes louées pour nourrir ellessmefrnes leurs
enfans. 356 --- 3 3 I .
- Enfans qui pour n’auoir elié alaitez par leurs propres meres n’ont point fuccedé à la Couronne, de

leurs Peres. 336 - 3 13.

Enfans. Les Cimbres les endurcillent. 340 --- 316.
-De l’infiruéiion des enfans Romains. 344 - 320

81 fuiuans. I
- Peres canfe de la perte de leurs enfans. 347 -323.
-Enfans du diable on belie’pnante. 748 - 680.

Eplmenide peintre; refponfe touchant ion grand
voyage. 2 - 20.

Eiprits (Des). 494-454. .

- Qu’il y en a qui dominent en un lieu les antres en
un antre. 495, 496 -- 455, 45’6.

Eliropiez employez au trauail. 254- 241 .
Elinrgeon. 762 - 693.
Etechemins, nation. 152 - 149.
Eternuer parmy les Hurons. 234 - 223.

Etrenes (Des). 845-767.
Elinnes (Des) parmy les Sauuages. Voyés SuerieExtreme-Onéiion donnée pour la premiere fois en Ca-

nada. 31 -44.

F abricius Confnl religieux en guerre. Ne ventile ier-

nir de poiion ny de trahiion. 438 -405,
F alm. Hifioire élirange de deux Canadiennes qui

tuerent leurs maris pour manger. 681 - 622 81

fuiuans. . ,

- Un Sauuage mange fan neuen. 690 - 629.
- Punition des fuidites femmes. 691 - 630 81iuiu.
-Se raiennit ’ quand il efi trop vieil. Comment. 738,
739 - 67 I .

Faucheur (Le) Parilien, 953 - 867 81 ’fniuanssr958 ’

-872 81 fuiuans. l l I

Fanquets, oyieanx. 136- 136. Q
-Moyen de les prendre. 137 - 137.
Femmes Huronnes ayans leurs mais comment le

comportent. 202, 203 - 195 . v

- De leur exercice. 272 - 256 81 fuiuans. ’ A
- Des M0ntagn’aiies, 273, 274-257, 258.

- Paifibles en leur meinage. 277- 261, 262. ’
- Modefies en leurs ienx, layes 81 pleurs. 277, 27.8

- 261, 262.
- De leurs accouchemens. 324, 331 , 332 - 303, 309,
3 10.

-De leur pieté 81 vertu. 270, 271 - 255, 256.

- Pieté de la Reyne. La mefme - 256. .

-Grand trauail des femmes d’Egypte. 273 - 257,.
-Femme. Pourqnoy plus de femmes que d’hommes

en Paradis. 847 -769. . i ’

- Pourqnoy les Turcs croyent les femmes banniesdu ”

Paradis. 848 - 77a.
F eliins defendus à Rome. 289, 290 - 273.

-Coufiume des Roys en Perle. 290- 274.. i

- Pratique des Romains. 291 - 274. ., l

-Couiiume des Hurons 81 Canadiens. 291 -’275

81 fuiuans.. V

- Modefiie de Inles Ceiar. 295 - 278.
- Feiiins de diueries efpeces parmy les Canadiens.

296 - 279. ’ ’ A

-Feliins de guerre parmy les Sauuages. 299,1 300 -’

’ 281, 282. I . * ’ ’

-’ Femmes Huronnes ne font point de feliins en leur

particulier 3 fi fontbienles Montagnaifes. 300, 301,

302 - 283, 284.
Feliins des Canadiens Montagnais de diueries for-

tes. 302- 284. I

- Des Algonmeqnins: comment ils inuitent au feliin.

796, 797 -724, 725.
- Feliin folennel pour le bapteime d’un ieune San-

nage. 562, 563- 516, 517.

-Fefiin de Sauuages. 476, 477, 872 - 439, 440,
792-

Feu, comment le fait parmy les Hurons 81 Montagnais. 186,187 - 180, 181.
F letans, poilion, 138 ,- 137.
Fleurs de Canada. 164 -v161.
F leuue S. Laurens. De la largeur, longueur 81 profon-

deur; de la fource. 149, 150- 147, 148.
Flux (Du) 81 reflux de la mer comment 81 quand le
fait.-511-470 81 fuiuans.
F oy 81 ferment qu’elle doit elire religienfement gardée entre Princes. Punition d’Vladislas, Roy de

Hongrie. 433, 434- 400, 401.
Fidelité des Sauuages. 439 - 406.

Foriere (La) Capitaine Sauuage. 42- 54 81 fuiuans.
Faucher mal traiEié des Anglais. 917, 919 - 835,
837.

Fonyne on martre. 798- 725.
Fraizes, fruit du Canada. 779- 708.
François(Des), pourquoy changent li founent de mode

en leurs habits. 849- 771.
-Françeis en grande necelllté en Canada. 39, 40 51, 52; 939-854 81 fuiuans; 974 - 886 81 fuiuans.

-Qnerelle auec les Sauuages. 42- 54 81 fuiuans.
60

François (Des). De deux François tuez par un Monta-

gnais, de la recherche 81 pourlnite qui en fut faire.
895 - 812 81 fuiuans.

- Challez de Canada par les Anglais. 996- 904.
François (Le P.) Girard Recolleéi s’embarque pour

Canada, pris par les Anglais, rennoyé en France.

945 -859 81 ininans; 958- 871 81 fuiuans. 1.
-De S. François. 380, 610, 617, 618- 352, 565,
566.
-De la dinerfité qu’il y a entre les Religieux. 65’ -

74 81 fuiuans. i

F reres Mineurs. De leurs millions 81 fruits en tontes les principales parties du monde. 610 - 559
81 fuiuans; 618- 566 81 fuiuans.
F reres lalc * Chenaliers de S. François. 612, 613 ----

560,561.
-Epllire du Pape Alexandre aux FF. Mineurs epars

par tout le monde. 618- 566. ’

-Les Saints Lieux dediez aux FF. Mineurs. 620 -

568. ’

- Pourquoy portent la barbe raie. 850- 772.
- De l’ordre des Freres Mineurs. 852 - 774 81 lulu.

Fruits (Des), plantes, arbres, du pays des Sauuages.
.777 -7o7 81 fuiuans.

Gabriel (Le F.) Sagard, auteur de cet œunre, va en
Canada. Son depart de Paris. 112 - 1 I481iniu.

Gabriel (Le F.) Sagard. Son arriuée à Kebec. 159, 160

- 157, 158. v

- Voyage aux Humus. 172- 168 81 fuiuans. ,
- Son arriuée au pays des Hurons, du bon accueil
qui luy fut fait par ces Sanuages,204 -19681 lulu.
-Rencontre qu’il y fait du P. Nicolas, vilitent eniemble le P. Ioieph. 216 -2o7 81 fuiuans.
-S’habituent eniemble. Font un logement particulier ponr eux. 219- 209 81 fuiuans.
-Deicription de leur cabane. 223 - 2 13.
-Eliimé 81 chery parmy les Hurons. 226 - 216 81
fuiuans, 491, 493, 9313-452, 453, 847 81 lulu.

-Son retour des Hurons en Canada. 790 - 718 81
fuiuans.

- Se tronue en grand peril. 827 -,75 1.
-Appellé Capitaine par les Hurons. 831 -- 755.

-Son arriuée à Kebec. 834- 757. ’
- Rappellé en France. 835 - 758.
» , qWËU-«r
-Son depart de Canada, 81 ion voyage
en France.
836 81 fuiuans.
- Adnis qu’il donne au Duc de Montmorency, Viceroy de Canada, touchant les defordres de ce pays-là.

860, 861-781, 782. I l

Galpey, baye en Galpey, iardin de Gafpey.145,1461 144, I45- .
Gary (Du), compagnon du lyon. 725, 731 --660, 665.
Georges (Le P.) le Baillif Recolleéi en Canada. 64 --73 .

-Depnté de Canada vers le Roy. 72 - 79 81 inin.
Geruais (LeF.) Recolleëi. 470-434 81 fuiuans; 567
--- 521 81 fuiuans; 928 - 844 81 fuiuans.
Gibar.Voyés Baleine.

Glaces. Bancs de glace. 33 - 46."

Godets, ioyfeau .1 143 - I4 1 .

Gonte (De la)". 981, 982- 89 1 .
Grillon on Aigle. Voyés Faim.
Grondins, paillon. 118 -- 1 19.

Grues en quantité aux Hurons. 739 - 672. l
Guerre. 63, 71, 432, 433-72, 79, 400, 401. i

- Des gens de guerre. 433 - 400.
- Guerre. Pourquoy les Hurons font la guerre.429,,

440 - 396. ,

- Des generanx d’armées 81 capitaines. 441 -- 408.

- Font feliin pour la guerre. 442 - 409. ’ A

-Qnalité de leurs guerres , comment ils font la
guerre. 44- 56.
- Cruauté d’Americains. 444 - 410.

- Comment les Hurons marchent à la campagne en,

guerre. 444, 4454-41 1, 4,1 2. 4 ’ a
-De leurs armes 81 boucliers. 446, 447 - 412, 413.

- Leur fignal de guerre". 444-410. l

- Ordre qu’ils tiennent en guerre. Diligence de leurs ,

Capitaines. 449 -41 5 81 fuiuans.
.-.- Moyen qu’ils’tiennent pour obtenir du fecours en

guerre. 452 -417.
- Du retour desSannages de la guerre en leur pays,
comment, receu * par leurs femmes. 456 -421 81-

iuinans. ’ l ’ ,

- Portent leurs beaux colliers en guerre. 459, 460 ---

. 424.425-,Comment prennent un priionnier de guerre. l 460

w
-425.
’
461 -425 81 fuiuans. , l .

-Crnanté enners leurs priionniers de guerre.- 443,

444, 453 - 409, 410, 418 &lfniuans; 4581- 422;

I7
Il a

Guerre; Comment traiéient les femmes 81 enfans de

leurs ennemis. 445-419. ’

- Cruauté des Mexicains enners leurs priionniers de
guerre.’Les facrifient àlleurs Idoles. 468 -432. il

- DesfMontagnais. 470 --434 81 fuiuans.
Guillaume (Le P.) Galeran Recalleéi va en Canada,
baptile un Canadien. 91 - 94 81 fuiuans..

H

Harangs. 155, 156-153, 154.
Hebert 81 fa famille en Canada moleliez. 41, 161, 162

-53,158, 159.

i. 5 .

- Mort du fienr Hebert. Sa h’arangue auant la mort.

590- 541,542.

-La Dame Hebert. 41,162 --- 53, 158.
Hemorroides (Les);
Hippotame *. Voyés E lephant.

Hiroqnois 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 fuiuans.

Houe], Secretaire du Roy. 10, 56 -- 27, 66.
’Hngnenots(Les) 81 leurs temples nouueaux. 848,

849-771.

Huile de paillon. 638 - 584.
Humeurs 81complexion. De la diuerfité d’humeurs

qui le rencontrent entre diueries nations, meime

entre diuerfes perfonnes de mefme climat. 3.93a,364 8c fuiuans.
Hurons, de leur chant. 176, 477 -- 172.
-Comme il faut fe gouuerner voyageant auec eux.
178 - 173 8L fuiuans.
- Trauaux qu’il faut fouiïrir en chemin. 180, 18,1 -.-

175, 176.
- Façon de cabaner. 182, 483- 176, 177.

- De leur viure 8L manger. 183, 184- 177, 178. .
- Honnefieté à faire de l’eau. 485 - 179. A
-Saleté en leur boire 8c manger. 484, 485, 408 178, 179, 378.
- Cachent leur bled d’lnde fur le chemin en allant en

voyage pour leur retour. 286 -268.
--Humanité des Hurons. 188, 189, 221, 241, 659182, 183, 211, 229, 602.
- Façon de faire du feu. 186,187 - 180, 181.
-- De l’amitié entr’eux. 209 -- 200.

-- HaifTent les glorieux 8L 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
I
r,
2
12.
’
-Ayrnent 8c cheriffent le petun. 233-- 222.
-Façon de lfaluer. 232 -- 221 .

...- Vindicatifs. 234, 235, 409, 440, 713- 223, 224,

. --Charitables
379, 407,
I 241,
’ 242, 399,
enuers les650.
necefiiteux.
400, 802 - 229, 230, 370, 371, 729.
- Defcription de leur pays. 245, 246 -- 232, 233:

l

Hurons. Nombre de peuple, de leurs villes, villages
8c cabanes. 246 -- 232 & fuiuans.
-Tranfportent leurs villages. 247, 248 - 234, 235.
- De leur prouifion de poifion. 251 - 238.
-Cachettes crainte de feu 8L des larrons. Là mefme.
-De leurs exercices ordinaires. Des pauures mendians 8L vagabons. 255 --24I 8L fuiuans.
-Grands ioueurs. 256,257 4- 242, 243.
- S’eftudient à efire courageux.

-Patience admirable. 268, 269-253, 254.
’-Cornment ils d’efrichent, fement 8L cultiuent les

terres. 281 -- 264 8L fuiuans.

----De leurs banquets 8c feliins, tant de paix que de
guerre, 8c des ceremonies qu’ils obferuent, 291 4-

273 8c fuiuans. I

-- Superfiitieux en leurs fonges. 297 -- 280.
--Grands chanteurs 8L danceurs. 304 - 286.
-Charitables enners leurs malades. VoyésMalades. ’

-- Pareffeux. 409 -- 379.
- -W:rw:-çç 4".v www
l - Larrons. 409, 410 -- 379,380.
- Ont recours aux Magiciens pour les chofes defrobées. 411 - 380.

- De leurs chefs 8c fuperieurs. 418- 386 8L fuiu.
- Leurs maximes generales. 420 - 388.
- Comment fe gouuernent en leurs confeils 8L affemblées. 422 --- 390 8c fuiuans.

- Ne iugent iamais criminellement. 424, 431, 440392,398, 407.
- Superfiitieux. 639, 640 -- 584, 585.
- Aiment la greffe paffionnement. 638 - 583.
- Un ieune Huron en France baptifé à Rouen. Dif’ferend à qui l’aurait en Canada entre les Recolleéts,

"71,:-

n les Iefnites 8c le fleur de Caen. 874 - 793 8c
fuiu.
9

laques (Du B.) de la Marque. 625- 572.
t Ian (Le P.) Dolbeau Recolleét. 12- 28.

-Son voyage en Canada. 22, 24- 36, 37.
- Hyneme auec les Montagnais. 26 -- 39.

-Reuient en France. 40-52.
Iean (Du B.) de Capiflran. 622 - 569 8L fuiuans.

Iean (Du F.) de Zumaragna, premier Euefque de
Mexique. 631 - 577.
Iefnites (Les PP.) en Canada logez dans la maifon des
PP. Recolleé’ts pour eftre fecondez en la million de

Canada. 862, 866 - 782, 786.
- Leur refiabliITement en Canada. Receus par les
feu’ls PP. Recolleéts. De l’obligation qu’ils leuront. ’

866-786 8c fuiuans.
-- De leur eflabliffement aux Indes. 863- 783.
leu en grande recommandation parmy les Sauuages,
tant hommes que femmes. 256-243 8L fuiu. ’

.- Defendu à Rome. 289 - 271.
Ignierhonons, nation hyroquoife. 174- 170.
Imprimerie, de l’auteur 8L inuenteur d’icelle. 354 ---

329.
’
580,581. -

Inde (De 1’) Orientale, de fa premiere decouuerte 81

,conuerfion à la Religion Chrefiienne. 634, 635--

- Occidentale, de fa premiere defcouuerte 8c de fa

.,
.1

. conuerfion à laReligion Chreflienne. 626 -- 573 8L

fuiuans. ’

Ingratitude de l’homme plus grande que des bef’tes

brutes. 726 -- 660. ’

Iongleurs 81 Magicien-s. 475 - 438.

Iofeph (le P.) le Caron, Recolleé’c. 12, 22 -- 28, 36.

- Va au pays des Hurons. 27 -- 4o.

-En celuy desPetuneus. 29-42.
-- Son retour en Canada, puis en France. 30, 31 -

43. 44- - -

--Retourne en Canada. 32 - 45 &fuiuans; 45-56.

-Autre voyage aux Hurons. 51 - 62. ’
-Va hyuerner auec. les Sauuages. 101 -- 103.
-- Habite au païs des Hurons : entreveuë de luy, de
l’Autheur, 8L du P. Nicolas. 116 -- 117 81 fuiu.;

554 - 508 8L fuiuans.
,-Sa charité enuers les Sauuages. 583, 584- 534, ’
535 8L fuiu.; 593-543 8c fuiuans, 834-757.

- Reuient en France. 871 - 791 .
-- Retourne’en. Canada. 871, 872, 874 - 791, 792,
793 8c fuiu.

- Sa refolution de viure parmy les barbares. 928 -844 81 fuiuans.

- Ambaffadeur vers les Anglois. 989, 990 --- 897,
898.
-Le P. Iofeph de la Roche Daillon Recolleé’c, va en

Canada. 865 - 785 . i

--Va aux Hurons. 874, 875, 880, 881 ---793,’794,

799,800.
- Son voyage aux Neutres, des difgraces qu’il y eut.

928 - 844 8L fuiuans.
.- Son retour à Kebec. 933 - 849.

Iours fans aucune difiinëtion parmy les Sauuages.

486 - 447.
---Comptent,les mois non les Iours. 482-- 444.

s

a

Irenée (Le P.) Piat Recollleêt, va en Canada. 91, 92

-- 94, 95 c l

--- Va hyuerner auec les Sauuages. 96, 97, 101-- 98,

99, 103 81 fuiuans; 106- 108. ’
Isles aux oyfeaux : defcription. 141- 140.
- Des diuerfes efpeces d’oyfeaux qui y font. 142. --

141. »

Isle de Sable. 144-- 142.
--- Sainé’t Paul. 140-139.

--d’Anticofiy. 148 - 146.

-- aux Alouetes. 156- 153.
-- aux Lieures.157-- 154.
-- aux Coudres. 158 - 155.
---d’Orleans. 158 -- 155.

Isles fiotantes. 189- 183.
lubile’ en Canada. 50- 61.

qutice, forme delufiice parmy les Sauuages. 691: v
699 -- 630, 637.

Kebec, 8L de l’h-abitatiOn qu’y ont les François. 160,

161 - 157, 158.
- Des bafiimens qui y font. 166 -- 162. I

-Sa fituation. 166, 167 -162, 163.
-- Pris par les Anglois. 996 - 904.
* ’Mr; aile

--

a,

AL

Lac (Du) de S. Iofeph. 9907 -- 823.
-- des Bifiîriniens, ou Epiceryniens. 800 --- 727 8c
fuiuans.

-des Skekaneronons. 150 -- 148.
-Sain6’t Pierre. 174 - 169.

Lalemand (Le P.) Iefnite. 470, 471, 482, 554, 585
-434, 435, 444, 508, 537 81 fuiuans.
--Superieur des Iefnites en Canada. Lettres qu’il ef-

crit au fleur de Champlain, &au P. Prouincial des
Recolleëts. 868, 869- 788, 789.

Langue ou langage des Hurons 8L Canadiens, combien difficile à apprendre. 355, 556 - 330, ’33 1 8c

fuiuans.
Langage (Du) des oyfeaux. 364, 365-338, 339.
Langue (De la) Mexique 8c du Pern. 366 -- 340.
-- De l’inconflance de la Langue F rangoife. 358 -- 333 .

Larrons (Des).
Lapin (Du). 72.5 - 659.
Lettres ou cara&eres, les Hurons n’ont point de lettres labiales. 355, 356 --- 330, 33 1.
- Difficulté qu’il y a à leur apprendre la langue
Françoife. 355 -- 33 1 & fuiuans.

Lieure (Du). 725, 747 - 659, 679.
Limas de pierre. 821 -746.
Lion (Le) recognoiffant du bien que l’on luy faiE’t.

726 - 660. a

Lionne (De la). 725 - 659.
Lys incarnat aux Hurons. 784, 821 - 713, 746.
Loix (Des). 315, 419 - 294, 387.

Loix. Maximes 8c Loix des. Hurons en general, 419,
420 - 387, 388.

Loky. , V 4 à,

Loups ceruiers 8c communs. 747 - 679. i . V

Loups marins. 156, 765 - 153, 669.
Lune (De la). 501, 502 - 461, 462.
M

Mal de terre. 40 -- 52.

Maladies (Des) ordinaires qui nous arriuent. 652,
653-- 596, 597.
-- Remèdes des Sauuages en leurs maladies. 655598 81 fuiuans; 660, 661, 666 -- 603, 604, 608 8L
fuiuans.
- Sales 8c dangereufes, comment on traiô’te les ma-

lades. 669, 670- 611, 612.
- Des fleures chaudes. 670, 671 - 612, .613.
-- Dances 8L chanteries pour telles maladies. 672,
673- 613, 614.
--- Dernier remede des Sauuages en leurs maladies.
.673, 674- 615.
- Remedes aux maladies des Montagnais. 676, 677

- 617, 618.
. -- Efcorce d’arbre d’une vertu admirable pour la brus-

lure. 678 -- 619.
Malades parmy les Hurons. 227 - 217.
*-- Dances pour la guerifon des malades. 304-286
&fuiuans; 657 - 600.
-- Font quelquefois dancerle’urs malades. 308 - 289.

Malades. Charité grande des Hurons enners leurs
malades. 308, 309, 619- 289, 290, 567.
-Ceremonie ridicule 8L mauuaife pour les malades.
313 - 292.
Maniti. Voyés E Iephant.

Manitou (Du) des Montagnais. 509- 468.
Manitou. 110- 1 1 2.
Manitoufiou, iongleur ou forcier, 475 a- 439.
Marc (De) Aurele. 715, 716 - 651, 652.
MarcoulTey (Le C. de), fa pieté. 966 - 879.
-- De la Comtefïe fa femme. 965 -- 878.

Margaus, oyfeau. 143- 141.
Mariage. Continence des anciens Alemans. 314-293.

- Du mariage des Hurons, leurs ceremonies. 315294 8L fuiu.

-Courtoifie des femmesenuers 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 - 124 .

- Vie eflrange &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 8L figue de tempefle. 124 - 1 24.

Marsouins blancs. 157- 154.
Martagons. 784 - 71 3.
Mafques. (Des) 8c momeries. 845 - 768. v
Maffé (Le P.) Iefnite. 581, 592 - 533, 543 81 fuiuans.
Mecabau Montagnais conuerti 8c baptifé. Son exhor-

tation à fa femme 8L à fes enfans auant fa mort.
521 - 479 8L fuiuans.
Médecins des Sauuages. 655, 656-598, 599.
Melancholie (De la). 394- 365.

- Ingement de Cefar. 398 -- 369.
» -- Les Sauuages l’ont en horreur. 397 - 368.

Menfonge (Du). Loix eflablies contre le Menteur,
exemple d’un Payen véritable. 405, 406-375, 376.

Mer reconnuë comme diuinité parmy les Sauuages.

488 --449.

-- De fa falurre. 509 -- 469. a

- De fon flux 8L reflux. 511 --470 8L fuiuans.

- De la Mer douce des Sauuages. 643, 644- 588,

589. ’

M6118 dite premierement aux Hurons par les PP. Recolleâs. 224- 214.
Meffou (Du) des Montagnais. 504 8c fuiuans.
Meurtre impuny parmy les Hurons. 235, 236 a 224,
225.
Mexique (De) ville capitale du Royaume, nom. 630

-- 577Mexicains (Des), cruauté barbare. 468, 469 --432,
433.
Mines en Canada. 789 - 718.
Miskou, païs ou nation des Sauuages.-403-- 374.

Miskoutins. 488 - 449A 81 fuiuans. Modeflie au parler. 398 --- 369.
a r u flM’Ï’

Montmorency (Le Duc de) Viceroy de Canada. 56,
861, 862 - 67, 782, 783.
Monfires (Des) humains. 370 -344.
Montagne qui a un efprit felon l’opinion des Sauua-

ges. 807 -- 734.
Mont Nome-Dame. 147 - 145.
- Ceremonies des Matelots en ce lieu-là. 148 - 146.
Montagnais Sauuages, leur maniere de cabaner. 27

-40. .

-Comment trai&ent leurs prifonniers de guerre. 470
-- 434 8L fuiuans.
Morel (Le Capitaine). 32, 35 -45, 47.
- Sa mort. 37 -- 50.
Mort (De la). 700, 701 - 638, 639.
- Façon d’enfeuelir les Morts parmy les Sauuages.

701,
702
639,
640.
.
Mortiers (Des) dans lefquels les Sauuages pillent leur

rit-v7.

blé d’Inde. 275- 259.

l Moluës (Des). 138, 141- 137, 140.
Moufquites, confins 8L moucherons importuns en Ca-

nada. 35, 181,190,191-- 47, 175, 184, 185.
- De quatre fortes, de leur morfure. 191 -- 185.
Muguet (Du). 782 -- 71 1.
Mulets (Des). 727 - 661.

N

Napagabifcou Manitoufiou, ou Medecin forcier des
Sauuages,conuerty& baptifé,nommé par les Fran-

çois Trigatin. 567 - 521 81 fuiuans; 917 - 835.

.a

Napagabifcou. Sa charité. 927- 844& fuiuans.’

Nattes de ionc. 276 -- 260. i
Nation de gens fans tefte. 387,388 -- 359, 360.
-Petite Nation appelez Quiennôntaterons. 825-749.
Nauire, abus fur mer en la prife des Nauires. 127 -

127.
.
- 128. o - 2

- Couftume au rencontre d’un Nauire Royal. 128

Nicolas (Le P.), vieil Recolleét, va en Canada. 11211

-- [148C fuiuans;122,192- 123, 186. i
-Entreüeuë auec l’Autheur auipays des Hurons. 216

- 207. ’

- Vont vifiter enfemble le P. Iofeph. 216 - 270 80

fuiuans. a

-- Sa mort. 874, 875 - 794, 795.
Neige (De la). 501 - 461 .

Neutres, nation, de leur pays, de leur façon de vivre
8L de leur gouuernement. 882 -- 800 et fuiuans.

N
ikijeou. 509 -- 469, v
Nipinoukhe. 510 - 470.
Noyers 8c noix aux Hurons. 779, 780 - 709.
Noirot (le P.),-jéfuite. 482, 864, 874-445, 784,794 4’

8C fuiuans. Sa mort. 567 --52o.
Nom, de l’impofition des noms parmi les Hurons, *’

327 -- 385 8c fuiuans. Rarement difent leur nom.
Là mefme. Comment nomment les François defquels ils ne fçauent point le nom. 327, 328 - 305,
306.

Sauuages changent quelquefois de nom. 330 - 308. .
Des surnoms parmy les chreftiens. 329, 330 -- 307, Ë

.308. : i ’ 1

De Nofire-Danie-de-Colonne, en Efpagne. Inuention

de fon image. Des miracles que Dieu y opère. 962

- 875 8c fuiuans.
Nourrice. Combien importe pour le bien des enfans
qu’elle foit bonne 8: vertueufe. 334 - 31 1 8L fui’ uans.

Nues (Des). 500 -- 460.

O
Ordre de S. François (L’) fort reueré en Efpagne.

1 965 - 878 8c fuiuans; 967 -- 879; et des Hollandois mefme. 970 - 882.
Oignons. 782 -- 71 I.
Oifeaux en quantité en Canada. 732 - 666.
Oifeau Moufche (De 1’). 733 - 666.
Oifeau blanc (De 1’). 734 - 667.

Oifeaux au Soleil. 725, 736 - 65 9, 669.
Oyes 8L Outardes (Des). 740 -- 673.
Oky ou Ondaky, demons ou efprits. 494, 495- 455,

456. « 1
662 -- 605. v

Ondachiera, racine trés-veneneufe 8c dangereufe.
Ooxrat, racine propre pour purger le cerneau d’humeurs 8L pituite. 663 -- 606 8L fuiuans.
Oraifon (De 1’). DeuotiOn de l’Empereur Charles V.

514, 515 - 473, 474.
- Sauvages prennent plaifir à ouyr prier 8c chanter .
les PP. Recolleéts. 516, 517 - 475, 476.
-- Deuotion d’Auoindaon, Capitaine Huron. 518,

519. 520 - 476. 477, 47861

-- Desprieres 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. V

-- Les Sauuages auoient recours aux prieres des PP.
Recolleéis’. 530, 531 --- 487,488. ’ - l ’ -’

- Prieres à Dieu pour le beau tems. 533 - 490.

Otay.
748
Ouynefque. 509
-- 469 . 680. 1
Ours blancs 8c noirs. 148, 750 - 147, 682.
- Bons à manger. 751 - 683.
- Engraiffez par les Sauuages. 752 .- 684. ç

-.Priuez. 804 -- 73 1 . l
Ourfe long-tems fans manger. 752 -- 684.
Ourfins, poiffon. 155 - 153.
Ours (Nation des). 208 - 200. I
Ofcar, plante d’une vertu admirable parmy. les Sau-

uages. 660 -- 603. i
Pacifique (Le P. R), RecolIe&.12 - 28.
-- Son retour en France, 8L d’icy en Canada. 49 ---

61. v , .

--- Sa mort. 54, 55 - 65, 66.. A , .

. Pain des Hurons de diuerfes façons. 284, 285 -- 267,268.

-- conuerty en pierre. 821 - 746.
Paniers des Sauuages. 277 - 261 .

Papillons en quantité. 818 -- 744.

Pardonner a nos ennemis. Vertu admirable de Phocion. 713, 714 -. 650, 651.
Patates iaunes. 781, 782 --- 71 1, 71 2.
Patience (De la). Exemple admirable de Socrate. 402

- 372.

- des Sauuages. Làimefme 3 462 - 426.

- des peuples du Peru. 463 - 427.
Patrie. L’amour de fon pays naturel à un chacun.

Refponfes diuerfes de plufieurs grands perfonnages touchant leur pays. 243, 244 - 23 1 .
- Leçon aux Religieux fur ce fuiet. 244 - 232.
Paul Huet (Le P.), Recolleé’t, va en Canada. 32 - 45

8L fuiuans; 45, 104-- 56, 107.
Peinture en ufage parmi les Sauuages. 258 - 245.
Penfée (De la). Quelle efi la plus profitable-id falut.

846 - 769.
Perdrix. 740- 674.
PerfeEtion (De la). 846 -- 769.

Peru (Du) 8c de .fes richeffes. 787 - 7 1 6. .
Pefche (De la) du grand poiffon parmy les Hurons, 8c
des ceremonies’qu’ils y obferuent. 636 - 582 8L

fuiuans. .

-- Ce qu’ils font du poiffon. 637, 638 --- 5 82, 583.

- Prefchent les poiffons, pour avoir bonne pefche.

- 641 - 586. V

- Offrent du petun en facrifice pour mefme effeé’c.

642 -- 587.
--- d’Anguille. 200 - 193.

Petun en grande recommandation parmy les Hurons.
188, 233, 240, 661, 822 -- 182, 222, 228, 604, 747.
- Façon decoler leurs Petunoirs rompus. 268- 253.

Petun. Sacrifices. de Petun parmy les Sauuages.
669 -’- 611.

Phocion (De). 714 -- 650. . ç. I »- . V A
Pierre Antoine, Canadien connerty. 865, 937 ,--.785,

852. ’ a i u

Pigmées (Des). Qu’il y en a. 383 - 355 81 fuiuans.

Pin, Foref’t de pins. 789 - 718. ’

Pipounouckhe. 510 - 470.
Pirates (Des). 120, 121 --- 120,121. A

-Hollandois.
115-116.
4
Pirotois
ou Magiciens. Façon
de confulter
le Diable.
98, 657, 658 - 100, 600, 601 . ç, l 4
- De leurs infirumens. 655, 656 -- 598, 599., I
- Comment ils traiE’tent les malades. 657 - 1600.
Plefiis (Le P. du), Recolleé’c. 49 -- 61.

Pluye e la). 500- 461. I
Poiresges) de Canada. 780 - 710.
-- Conuerties en pierre. 821 - 746.
Poilfons (Des). 760, 761 -- 691, 69.2. ,
--De ceux qui fe trouuent aux Sauuages. 761, 762 --.,

692, 693 81 fuiuans. -

Poiflbn armé. 765, 766 -- 696, 697.

-- volant. 13.4 - 134.
-- moitié rouge. 134 --’ 134.

-.--quiavoix.
156-153.
t
i
,
--- Les Hurons n’en iettent pas les arrêtes au, feu.
639 -- 584.
I Pommes de Canada, efpece de racine. 781 .4171 1, ç
Pont Graué (Du), Capitaine.’46, 47, 56.-.- 517, 58,
, 67. ’

V 1- Mort confiante d’un fien fils, pris par les HollanÂ 4

dois. 947, 948, 981- 861 , 862, 891 .

Pots de terre comment faits par les. Sauuages. 275

- 260.

Porcs epics. 753 - 685.
Poule d’Inde. 738 - 672.
Precepteur. Qualité d’un bon Precepteur. 346 - 322.

Pourceau(Du). 756 - 687.
Pourceleine (De la). 267 -- 253.
Predicateurs de poiffon. 641 - 586.
Principes ou aifnez des animaux. 509 - 468.
-- des SaifOns. 510 - 469.

Prifons (Des) des Sauuages. 830 - 754. i .
Profperité (De la) des mefchans. 649 - 593 81 fui-

uans. i

Prunes (Des). 780 - 709.
Puants, nation. 201 - 194.
Puces (Des). 758 -- 690.

Q
Quiennontateronons. 209 - 201.

Rade (De la). 985- 894.
Rançon d’un Roy admirable. 787 -- 716.

Raquettes aux pieds parmy les Sauuages. 240 - 229.

Rageconrt. 965 - 878.

m.., -24, .4

hi l ç: V,

Rats (Des). 75,7, 758 -,-’688, 689. a

-- mufqué
d’Inde.
776 4- 706. ç ;
s. 771, 772, 826-- 701, 702,,751’.’
Recolleé’cs (Les PP.) employez à la conuerfiOn des

, Hurons 81 Canadois. Qui les premiers. Par qui.

11,12-27,28.
i
effet. 12 - 28. , V N

.-- Million du Pape donnée auxdits religieux pour cet
-Patentes du Roy amefme fin. 17 ’-- 32. I ç ,

-De l’embarquement des quatre premiers Recolleëts.

22. 23-36. 37. f ’

l - La meffe dite par eux en Canada pour la ’premiere

fois, 24, 35 -- 37, 47. M i ,

- Leur exercice, defcription et fituation de leur mai-

fon. 57 - 67 et fuiuans. ’ a 1 - Ï ,

’ - Remonfirance 81 memoire prefentez au Roy par lef- «

dits religieux pour les affaires du Canada, 86 -- 90

81 fuiuans. V

- De leur conuent. 56, 164, 165 - 66, 160, 161.

-- habitués au pays des Hurons, de leur pauureté
81 vie ordinaire, 216 - 207 81 fuiuans.
- vifitez par les Sauuages à diuerfes intentions, 229, 1

230 - 219, 220. t ’

- Alfemblée des François pour efire infiruits, 231

-- 220.
- font’une Royaute la veille des Roys. F eflin. 231,

232-220, 221. I ’ A Î;

- ont une maifon en l’Acadie. 365, 366 - 340, i

341. . -

- Difgrace qui leur penfatarriuer parmy les Hurons. -

426 - 393 81 fuiuans. i ’-

f

Recolleéls (Les PP.) en bonne effime enners les Hu-

rons. 530 - 487 81 fuiuansi
- Pourquoy portent la barbe rafe. 858 -,- 779.
-- De leur Ordre 81 fondateur. 852, 855, 836 - 774,

776. 777- .

Religieux premiers employez aux conuerfions, leurs
auantages deffus les Ecclefiafliques feculiers en

cela. 7, 8-24, 25.

.- Du Recolleét 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, poilion. 133 - 132.
Refurreéiion des morts parmy les Sauuages. 712, 713

649, 650. i

Riuiere Sainél-Charles.162 - 1 59.

- des Trois Riuières. 173 - 169.
Rocmont, Capitaine de Marine. 939, 945 --- 854, 860.
Rofes (Des). 784 --- 7 1.

Sageffe (De la). 846 - 768.

Saguenay, riuiere. 1529- 149. ’
Santé (De la). 652 - 596,81fuiuans.

- Pratique des Égyptiens. 652 - 596.
- Pourquoy les Grecs demeurerent long-temps fans
Medecins. 652, 653 -- 596, 597.

Santé (De la). Que la nature fe debilite àr’mefur’eùque

la fin du monde approche. 653, 654 -«5’97,598o
--. Régime-des Sauuages pour ’conferuer leur fauté.-

655 -- 5 98. ’ ’ - I

Saut de Montmorency. 1’59 -- 156. ç - Sainé’c-Louys. 176,827, 828 -. 172, 75.1, 751,2.

- de la Montagne. 819 -- 744; -

-- De la Chandiere. 819, 820 - 744, 745,.
-- Ceremonie fuperfiitieufe des Hurons. à cet faut.

822
-747.
ç
’
Sauuages confultent le diable en leurs maladies,
-- ou’cheute d’eau admirable. 822 - 747.

. moyens eflranges pour guerir leurs malades. 97,

98, 657,658 -- 100,101, 600, 601. .

-- Mangent tout fans auoir foin du lendemain. 106,

107 - 108, 109. .

- Chantent dansle danger.’107 -- 109.

- Humanité de quelques Sauuages. 107, 108 --- 109, ’

1 10. .

-- Ce qu’ils font pour auoir bon vent. 110 -’1.12.

- Comme il faut fe gouuerner voyageant auec eux.

178-- 173 81 fuiuans. ,
-- Façon de cabaner, 182, 183 -- 176, 177.
-- De leur manger. 183, 184- 177, 178.
-- De l’ordre qu’ils obferuent pour cabaner 81 courir

les bois. 261, 262 -- 247, 248. a

-- Filles desbauchées en opprobre’parmy eux..PA qui

on coupe le nez. 262- 248; 352 - 327.
- Prient Dieu, 352, 353 -- 327, 328. . " , »
- De leur forme, couleur 81 ’fiature. 367 --4 341 81

fuiuans. ’ i l -

Sauuages. De leurs parure 81 ornemens, 81 Matachias.
I 371 --- 344 81 fuiuans.

- Oyfeux 81 parelfeux. 375 -- 348.

-De leur humeur, vertu.81 inclination naturelle.

396 - 367 81 fuiuans. i

-- De leurs vertus. 398, 399 - 369, 370.
- Charitables enners ceux qui ne leur font point ennemis. 399, 400 - 370, 371.
-- Tuent quelquefois leurs parens trop vieux ou malades, pourquoy Cruauté de deux femmes qui man-

gent leurs maris. 679 -620 81 fuiuans; 690 - 629.
- De leur amitié. 792 - 720.
- Comment decabanent apres auoir hyuerné en quel-

que lieu, 81 de leur depart de ce lieu en un autre.
906-- 822 81 fuiuans.
Seau de Salomon, racine excellente contre les hemo- ’

roides. 976 - 888.
Sel n’ef’t point neceffaire à la conferuation de la vie,
n’y à la fanté de l’homme. 223 - 2 1 3 .

Sepulture. Façon d’enfeuelir les morts parmy les Hu-

rons. 701, 703. - 639, 641.
- Montagnais, ou Canadiens. Là mefme.
- EITedons. 703 -- 641 .
- Traciens. Là mefme.

- F efiin pour les defunts. 702 -- 640.
-- Pleurs des femmes, 703, 704 -- 641, 642.
--d’un Sauuage baptizé, 587, 588 - 538, 539.
m’asfak’? e ,T-J’v- 1.." W
- Du convoy,cimetiere,
chafles 81 enterrement. 705

642.

- Ceremonies des Hurons, 706, 707 -- 643, 644.
- Ceremonies des Corinthiens 81 des peuples d’Afie-

705, 706 -- 642, 643.

Sepulture. Hurons font des prefens-àla vefue..707 -

’ 644. .

- Ceremonies des Montagnais 81 Canadiens.à 70,8,
709 -- 645, 646..
J-Sauuages combien religieuxconferuateurs des biens
81 os de leurs parens defunts. 709,7 710.-646, 647.
- F eflin des morts entre les Canadiens, 71.0, "711

-des647,
648.
.
I
particuliers. 711 - 648. w

- Difference entre le fepulchre des Capitaines ,81 ceux

--- Deuil 81 oraifon funebre. 712 -- 649.
- des morts fur mer, 81 leur pompe funebre..95, 122

.i diens.
- 98,425123.
’
393. ’

Serment. Couf’tume de faire ferment parmy les Cana- .

-- Mefprifent les fauffaires. Là mefme. f

Sobriété (De la). 652 -- 596. . ’

Soleil (Du). 502 - 462. . .

4- De fon coucher; Opinion des Hurons, 537, 538 --

. 494, 495. A u *

Songes creux par les Sauuages. 297, 302, 303 -,- 280,

284, 285. ’ -

- Herefie à ce propos. Là mefme. .

Souris de deux fortes. 757 -’ 688, 689.

Sonriquois. 488, 489 --- 449, 450. ,
Squekaneronons. 176 -- 172.
Suerie des Sauuages- 109, 110, 655, 668, 669 --- 1.1 1,
1 12,599,610, 61 1.

4--- Comment font leurs efiuves. 7

Superieur. Inuention pour eslire un chef. 416 -- 385.

-- Bon mot de saint Gregoire. 417, 418 -386, 387.
-’ Conflume des Sauuages à eslire unchef 81 supe-

rieur. 418, 419 -- 387, 388.

H”

Table de Roland, montagne. 145, 144.

- Pris parles Anglois. 916 - 834 81 fuiuans.
Tadouffac, de fon port. 150, 151 -- 148, 149.

Tambour de Sauuage. 474 - 438.
Tempef’te grande. 122, 123 - 123, 124.

-- Presages de tempefie. 124 - 124.
Tentation (De la). Qu’il faut refifler aux tentations,

non y adherer. 523 - 480 81 fuiuans.
- Religieux grandement perfecuté du Diable. 523 --

480 81 fuiuans. ,

Terre (De la), 81 de fa grandeur. 501, 1537 - 461,
494-

-Tertiaires
tremblante.
189 - 183. 4 ,
(Des) de l’Ordre de S. François. 851 773 81 fuiuans.
Tefiament 81 derniere volonté d’un Sauuage mourant, nouuellement baptifé. 604 -- 553 81 fuiuans.

-- Les Hurons ne font point de tefiament. 713 -650.

- Dernieres paroles de Phocion. 714 - 65 o.
- de Marc Aurelle à fon fils. 715, 716 - 65 1, 652.
Tefies pelées (Nation des). 238 -- 227.

Trefor des Hurons. 830 - 754.
Toca, efpece de fruié’t. 779 -- 709.

Tonnerre (Du). 500, 537 a: 460, 494.
Tortues (Des). 772, 773, 804 -- 703, 734.
Tourne-Sol (Du) 81 de l’huile que l’on en tire. 784,.

. 785 -- 713, 714.
Tourterelles. 740, 741 -- 674.

’a

1

Trahifon detefie’e par les Romains. Exemples admi-

g.1

rables. 435 -- 402 81 fuiuans.
Traié’te’ des François auec les Sauuages. 48, 49 - 60,

J

î

Travail (Du). Loix des Atheniens pour ce fuiet. R0mainsslaborieux. Loixdes Chinois contre les fai- ’

ineants. 252, 253, 254 --- 239, 240. V

Trefpalfés. .Fefte poür les morts 81s trefpaffez parmy

les Hurons.-718, 719 -- 654,655. ’
- Nettoyçnt les os de leurs parens, 81 les mettent.
tous enfemble dans une fofl’e avec leurs plus beaux

emmeublemens. Desricheffes que les parens don-v
nent pour leur fervir en l’autre monde, 719 - 655

81 fuiuans. ’ r i
Vache (De la). Combien cherie 81 refpeétée parmy les

Bayennes. 727 - 661. l

Vantadour (Le Duc. de), Vice-roy de Canada. 862,
864, 866 -- 782, 784, 786.
vernes (Des). Couflume des Sauuages. 825, 826 -750, 75 1 .

Vengeance (De la). 406, 407 - 376, 377.
- Exemple de clemence 81 de mifericorde. 407 - 377.

Vermiffeaux parmy les Sauuages que les femmes.
mangent. 759 - 690.
Vertu en eflime parmy les Sauuages. 298 -- 281.
Vieilleffe (De la). Que la fagelTe ne fe rencontre que
parmy les vieillards. 415, 416 - 384, 385.,

i

l

Vignes 81 raifins parmy les Hurons, point de vin.
227, 228, 781 --- 218, 710.
Vignols (Des). Les Sauuages en font des chaînes 81
braffelets. 267 -- 252.
Ville Sainé’t-Gabriel aux Hurons. 208 -- 200.

Village de Canadiens à Tadouffac. 152 -- 150.
Vin bralfé par les PP. Recolleéis au pays des Hurons. 227, 228 -- 218 .
- ennoyé pour la punition des hommes, félon Pla-

ton. 294 - 277.
Voyage. Voyageur. Dîners motifsde ceux qui voya-

. gent. 1 -- 19 81 fuiuans.
- Motif de l’Authenr à entreprendre le Voyage des

Hurons Canada. 5- 22.
-’Les Sauuages ne l’ofent faire fans permillion des

Superieurs. 260 --- 247. ç

Voxu. Royaume d’Amerique. 632, 633 - 578, 579.
Vnion (De 1’) de l’ame auec Dieu. 846 - 768.

Y

Yvrognerie. Confinme des Lacedemoniens. 294, 295

- 277. 278. «

Yofcaha, ou Youfcaha. 490, 491 - 451, 452 81 fuiuans.
et- à...

FIN.

Fautes jurvenuës en l’Imprefion.

La datte ’81 la lettre patente du Roy obtenue par
le R. P. Polycarpe du Fay, Gardien de Paris; mife à, *
la page du premier liure, a elié obmife,elle e11 dattée
de l’an 1621 au mois de Juin e11 fignée Potier.

Page. 750 - 682, 11g. 28. Normandie, lifez Noruea
gze.

’Imprz’me’

PAR H. SCHOUTHEER, A ARRAS,
pour
LA LIBRAIRIE TROSS, A PARIS.

1866.
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" DICTIONAIRE
DE LA

LÀNGVE HVRONNE
NÉCESSAIRE A CEVX QUI N’ONT L’INTELLIGENCE

D’ICELLE, ET ONT A TRAITER AVEC

-LES SAVVAGES .DV pus

PAR FR. GABRIEL SAGARD
Retollet de S. François, de la Prouince de S. Denys.

04 TA RI S,
Chez DENYS MOREAV, ruë S. Iacques ,41
à la Salamandre d’Argent.

11. ne. xxxn.
4 MuecPriuiIege du Roy.

DICTIONAIRE
px LA

L ANGVE H VRONNE
PAR FR. GABRIEL SAGARD
Recollet de sainct François, de la Prouince
de S. Denys.

LE peché des ambitieux Babyloniens , qui
penfoient s’esleuer iufques au Ciel, par la

I hauteffe de leur incomparable tour, pour
s’exempter d’un fecond deluge uniuerfel, "
s’ef’t communiqué par fes effeé’ts à toutes

les autres Nations du monde; de maniere
que nous voyons par experience,’ qu’à

peine fe peut-i1 trouuer une feule Prouince ou Nation, qui n’aye un langage particulier , ou du moins qui ne differe d’ac-

cents 81 de beaucoup de mots. Parmy nos

’ a l)

4Sauuages
Œiâionaire
mefme il n’y a fi petit peuple-quia »
ne foit diffemblable’de l’antre en leur-ma;

niere de parler. Les HUrons, ontêleu’r

gage particulier , 81 les Algonmeqnins
Montagnets 81 Canadiens en ont un au?
tre tout different, de forte qu’ils ne s’entr’entendent point, excepté les Skéquane-g

ronons’, H0nquerons 81 Anafaquanans
lefquels ont quelque correfpondance, 81’
s’entr’entendent en quelque chofe : mais

pour. les Hurons ou Houandates, . leur
langue efi tellement particuliere 81 idifierente de toutes les autres, qu’elle ne deriue d’aucune. Par exemple, les Hurons ap-

pellent un chien Gagnenon, les Epicerinys
Arionce, 81 les Canadiens ou Montagnets?
Atz’moy: tellement qu’on voit une grande

difierence en ces trois mots, qui ne fignifient neantmoins qu’une mefm’e chofe

chacun en fa langue. De plus, pour dire
mon pere en Huron, faut dire Ayflan, 81
en Canadien N otaoui : pour dire ma mere.
en Huron, Anan, ,Ondouen, en Canadien
N ecaoui z ma tante, en Huron H arba , 81 en

Canadien Netoufifle: du pain en Huron,
Andataroni,T81enCanadienPacOuechigan,
81 de la galette Caracona, le ne t’entends
point en Huron, Danflan téaronca, 81 en

de la langue H uronne. 5
Canadien faut dire N oma quz’nz’fitotatz’n. le

pourrois encore adiouf’ter un grand nom-

bre de mots Canadiens 81 Hurons, p0ur
en faire mieux cognoifire la difference, 81
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 fuffire pour fatisfaire 81 contenter ceux qui en auroient peu douter.
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
efi ainfi iugé à propos) de ce peu que i’en
fçay, par ce Dié’tionaire que i’ay groffie-

rement dreffé, pour la commodité 81 utilité de ceux qui ont àvoyager dans le païs ,
81 n’ont l’intelligence de ladite langue:
car ie fçay combien vaut la peine d’auoir
, affaire à un peuple 81 ne l’entendre point.

Ie veux bien neantmoins les aduertir que
ce n’efl point afiez de fçauoir lire, 81 dire

les mots à noftre mode, il faut de plus
obferuer la prononciation 81 les accents
du pays, autrement on ne fe pourra faire
entendre que tres-diflîcillement; 81 fi ou-

tre cela, comme nous voyons en France
beaucoup de differents accents 81 de mots,
nous voyons la mefme chofe aux Prouina Il]

’ 6 ’Dz’âz’onaz’re

« ces, villes 81 villages où la langue Huronne efi en ufage. C’ef’t pourquoy i1 ne fe fau-

dra point efionner fi en voyageant dans le
pays, on trouue cette difficulté,81 qu’u-

ne mefme chofe fe dife Un peu differem- I
ment, ou tout autrement en un lieu qu’en ’
un autre, dans un mefme village , 81encô-4 ’-

redans une mefme Cabane. Par exem- V
ple’,’ pour dire des raifins un prononcera

Ochahenna, 81 un autre dira 0chahenda; ’
puis pour dire, voyla qui efi bien, voyla qui *
efi beau, un dira Onguianne’, &l’autredira
Onguiendé : pour dire lemmeines” tu,’1’em-

meneras-tu, un prononcera E tcheignon ,81
un autre dira Elfez’gnon, 81 ceux-là font,
des moins différents: car il y "en a beau-17
coup d’autres fi peu appr0chans’, 81’te11e-

ment diffemblables, nonobfiant qu’ils
foient d’une mefme langue, 81 ne figuifient tous. qu’une mefm’e chofe, que les

confrontans ils ne fe reflemblent en rien
qu’à la fignification, comme ces deux
mots Andahz’a 81 Hoüetnen le, demon4 firent , lefquels fignifient l’un 81 l’autre

confieau, neantmoins font tous difl’e-

rents.’ ’ 9’ .

a Il y a encore’une autre chofe, à remarquer en cette langue ,1 c’efi que pouraflîr-

de la langue H uronne. 7
mer ou s’informer d’un mefme fuiet, ils
n’ufent que d’un mefme mot fans adion-

&ion. Par exemple, affirmer qu’une chofe efi faiâe, ou s’informer fçauoir fi elle

efi faiéte, ils nedifent que. Achongna, ou
Onnen achongna: 8L n’y a que la cadence

ou façon de prononcer, qui donne à cognoif’tre fi on interroge , ou fi on affeure ;

& afin de ne point repeter tant de fois une
mefme chofe, 8c neantmoins faire fçauoir

,& 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 aduertir que fans y rien changer cela fert encore

pour interroger. ,
Et pour ce que nos gens confondent
encore founent les temps prefens, paffez
ou à venir , les premieres, fecondes ou troi-

fiefmes perfonnes, le plurier 8c le lingulier, 8c les genres mafculin & feminin, ordinairement fans aucun changement, di-minution ou adionë’rion des mots 8c fyllabes , i’ay aulii marqué aux endroits plus

difficiles , des lettres neceflaires 8c propres pour fortir de toutes ces difiîcultez,
8L voir comme 8l en combien de fortes on
fe peut feruir d’une periode & façon de
a un)

8. d Œiâionaire’
parler, fans efire obligé d’y rien’r»:chan-’r ,

ger, que la cadence 8l le ton. Pour le tempsprefent i’ ay mis un pnt, pour le preterit un

pt. 8c pour le futur un fu. POur les perfon-"
nes, il y a pour la première un 1.-po’u’r laid

fecOnde un 2. 8c pour la troifiefme un3.i 8L
per. fignifievperfonne, 8c le fingulier 8L plus:
rier par S. P. 8L les genres mafculin 8c fe-ï

minin
par M. 8c F. ’ .
Si ie n’euffe craint de grofIir tr0p inuti-lement ce Diâionaire , que ie me fuis.
propofé d’abreger le plus que faire fer
pourra , i’aurois , pour la commodité des

plus fimples, efcrit les chofes plus au long:
car ie fçay, par e’xperience, que fi ce Di-Ê
&ionaire n’enfeignoit’ 8L donnoit. . les l
choies toutes digerées à .ceuX qui n’ont
qu’à paITer dans le pays, ou à traiten peu

founent auec les Hurons, qu’ils ne pour’ roient d’eux mefmes, (en ces commen-i

cemens), affembler, compofer ny;dre1Ïer
ce qu’ils auroientà dire auec toutes les re-

glesqu’on leur pourroit, donner , 8L fe-roient fouuent’ autant de. fautes qu’ils di-’
roient de mots, pour ce’qu’il n’y’a que la

praé’tique 8L le. long ufage de la langue

qui peut ufer des regles ; qui font autant
confufes 8L mal-aifées à cognoifire , com--

de la langue’Huronne. 9
me la langue efi imparfaié’re.

Ils ont un grand nombre de mots, qui
font autant de fentences, 8c d’autres com-

pofez qui font tres-beaux, comme Afimenta, baille la leine: T aoxritan, donne- *
moy du poiffon: mais ils en ont aulii d’au
tres qu’il faut entendre en diuers-fens, fe-

lon les fuiets 8L les rencontres qui fe prefentent. Et c0mme par deçà on inuente
des mots nouueaux , des mots du temps,
8c des mots à la mode, 81 d’un accent de ’

Cour, qui a prefque enfeuely l’ancien

Gaulois.
.
Nos Hurons, 8c generallement
toutes
les autres Nations, ont la mefme infiabilité de langage , 8c changent tellement
leurs mots, qu’à fucceflion de temps l’an-

cien Huron efi prefque tout autre que celuy du prefent, 8c change encore, felon
que i’ay peu coniefturer’ & apprendre en
à

8..
v.
o

,

leur parlant: car l’efprit fe fubtilife , 8c
Vieilliffant corrige les chofes , 8c les met

dans leur perfection. g
Quelqu’un me dira, que ie n’ay pas bien

obferué l’ordre Alphabetique en mon
Diétionaire, imparfaiâ en beaucoup de

chofes, Ça que ie deuois me donner du
temps pour le polir 8L rendre dans fa per-

«mg-L1- .a A

10 - Œiâionairé
feâion, puis qu’il deuoit paroiflre en pua

blic , &- feruir en un fiecle où les efprits
plus parfaiêts peuuent à peine contenter.
les moins aduancez. Mais il faut premiea.
rement confiderer qu’un ordre fiexaéte”
n’efioit point autrement - necefl’aire ,, v.&
que pour obfer’uer de tout poiné’t cettepo-ï ç

liteffe 8c ordre Alphabetique , qu’il m’y A

eufl; fallu employer un grand temps au de-L
là de dix ou douze petits iours que l’y ay

employez en fournifi’ant la preffe. Secondement, qu’il. efi quefiion d’une.

langue fauuage, prefque fans regle, & tellement imparfaiéte , qu’un plus habile-

que moy fe trouueroit bien empefehé, f
(non pas de controoller mes efcrits) mais ’
de mieux faire : auffi ne s’efi-il encore trou. né performe qui fe foit mis en deuoir d’en

dreffer des Rudiments autre que ’celuycy, pour ,laigrande difiiculté qu’il y a: 8l
cette difficulté me doit feruir d’excufe ,’ fi
par m’efgard* il s’y efi gliffé quelques fautes, comme aufïi à l’Imprimeur, qui n’a

pû obferuer tous les poinéts marquez, qui
euffent efié necefi’aires fur plufieurs let-

tres capitales, 8c autres, qui ne font point
en .ufagev chez-nous, 8c qu’il m’a fallu- patïer

fous-filence. ’

de la langue Huronne. Il
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 8L magifirale) car on
en peut drefl’er des Declinaifons 8c Coniugaifons, 8L obferuer afiez bien les temps,
les genres 8L les nombres; mais pour la Hu-

ronne, tout y efi tellement confondu 8c
imparfaié’t, comme i’ay defia dia, qu’il n’y

a que la pratique 8L le long ufage qui y
peut perfectionner les negligens & peu
fiudieux: car pour les autres qui ont enuie d’y profiter, il n’y a que les commen-

cemens de difficiles , 8: Dieu donne lumiere au refie, auec le foin qu’onyapporte, fauorifé du fecours 8c de l’aflifiance des

Sauuages qui efi grandement utile, 8c duquel ie me feruois journellement, pour me
rendre leur langue familiere.
La principale chofe qui m’a obligé d’ef-

crire fur cette matiere, efi un defir partiî; .1

culier que i’ay d’ayder ceux qui entrepren-

dront ce voyage, pour le falut 8L la conuerfion de ces pauures Sauuages Hurons:
car le feu! reffouuenir 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

12 Dia. de la langue Huronne.
Dieu leur donner, bannifi’antde’ leurîc’œur:

tout ce ., qui; efi de vicieux, 8c. de, leurs
terres tous les Anglois, ennemis delà foy, t

pour y rentrer auffi glorieufement, comme
ils nous en ont chafi’é iniufiement, auec i

tout le refie des François. . a à

LES MOTS FRANÇOIS
Tournez en Huron.

Al

Aa
Aagé, plus aagé.

baye. Gagnenon hihan-

8.74.
Le chien,un chien hurle.
Lequel efi le plus grand , Gagnelnon auhahoq.
8c le plus aagé? Sinan

A1

hoüen? V
Le plus aagé. Aroüanne.
Le plus aagé apres.-Kz’e-

ufquenha tetfathré.

Le plus ieune, plus pe-

Aller, partir,
Où vas-tu? 3. per. NachéP

allez-vous P Anantit. Yajquenya 0c- Oùfefquoy
1’
quanré.

Ilsviendrontplusgrands.
Aroüanna.
’Ab

Abbayer, hurler.
Le chien, un chien ab-

Où vas-tu? où iras-tu P

Naxret P
Où va-iIPOnnen naxrhet?
N. où efi, où efi. allée
la B P N. haché B?
T’en iras-tu? Squoz’ro-

tu?

At. . .

Al.

Ne t’en iras-tu point

le ne m’en vay point, , ieg.

d’icy? Tefquandarat-

ne parts point. Dual?

te? I

tan téurafqua.” f I

le n’y vay pointaStan

Iras - tu aux François P

Nous allons à N. ’Onfae

Iras-tu à N? afi’. Harhettétandet N.? ’

I. 2. 3. per. AgnOnhac harhetP Sachétanné atz’gnonhac?

Adieu , ie m’en vay. Onnenjagué, Onn’entfa-

uoy.
le parts, ie m’en vay.

Onnen arafqua.
le m’en iray, partiray-je?
int.’ Agàrafqua P ’

le m’en vay en voya -

ge. Tiaeincha.
le m’en vay bien loin.

Aquutontaran.

i le partiray demain matin. Afonrahouy achieteque arafqua.
Nous partirons dans deux
Lunes. Tem’ ara un»
dicha. Tem’ ara.

téefl’et. ’ i’ "

fan N. r

Dy-leur que nous allons

à N. Chihon cuju-

yon N. l l

I’iray aux f. 3. pet.

f. harhet, f. aheindet. ’ a ’ i

Nous irons tous à T. 3.
per. T. auoitz’faution.

I’iray auec mon frereu

Aandet dqyataquen.
I’iray auec N. .àilM.

N. M. elfetandet.
I’iray, ie m’en iray auec

toy. E flqndet.

Vien auec moy, allons,
enfemble. pl. Effondenon.

y

î

ou

A!
Allons. Yo.Adfa,etquoy, à

. foetfitet , Yofequqy,
Noféquqr.

v s’en iront pas. Stan
téhouénon.

Ils ne partent pas en-

Allons, partons. Yo aga.
rafqua.

core. Aflon nard]-

Partons tout mainte-:-

Il efi party ce matin.

nant. Dyoüychien, on’ hoüafachiehondz’.

Dans combien de iours
partiraS-tu? To coentaye farafqua P
Quand partiras-tu ?Nanhoueffefguarajquar”
N’y va point, ne t’en va

point. Ennon glanda.

Ce B. icy va-il auec

vous Pint. B. efcoitan-

der. ’
Lefquels font ceux. qui
iront ?Sinan toéuhoz’.

Celuy-cy ira-il point?
Ca non farhet.
N. n’yra point à K. ’Stan

téhouénon K. N.

Ils n’yront pas, ils ne

quante.
pl.Aflonrauoz’nanaraj-

qua. Ohonuhati arafqua ajourauoz’ndn.
Il s’en efi allé. Onné ah- I

ouenon.

I. efi-il party P aff. I. Sa-

rhetP "

Il efi allé auec N. N. éonde’non Ahouénon.

Il efi allé auec luy. Ah- oue’non Onde’non.

Elle s’en efi allée , elle s’en

efi . retournée. Onnet
fauoz’non.

Et les autres auffi. Onnenhoüa.

Les autres s’en font al-

lez. Onnen houa anda-

rafqua. l
Il ira palTer, il pafl’era

" LU)

An.
l’hyuer qui vient à N.

N. efquqtochron.

An
Autre de plumage-gris.
meslé, 8L un’t’colie’r rou-

ge. Vhoiroq. - A

Animaux , nourrir animaux.

Il pinche ,. il braiche.
Andatchahz’ee.

Grandes plumes ’à ef-

Offeaux.

crire. Ahonra . onda-

chia. L l

Aigle: Sondaqua.
Oyfeau de. proye. Aho-

Petites 8c menuësplumes. Sahoua.

üatantaque.
Coq -d’Inde. Ondeton-

Aisles. Goya. ,

taque.
Gruë. Tochingo.

Outarde. Ahonque.

Canart. Taron.
Perdrix. Acoifl’an.

Cine. Horhqy.

Tourterelle. Orittey,

. Hyo. ,

Oeufs. Ognonchiu. ’
Connent-ils ? Ocuz’ra P

Ils couuent. Ocuirahan.
Papillon. Ondéuacan. r
Grofi’es moufches. Ondi- r
chue-r, Ondichz’a.

Moufquites , Tachz’qy, i

Tefchçy. ’

Corbeau. Craquan.
Gay. Tintian.
Chat-huant. Ocoho, Ihi.
Oyfeau, rouge. Stinon-

Vn Cerf, SconOton.

p dàa.

Originat , Eslan. Son-

Autre qui n’a que la
tef’re 8L le co1 rouge.
Oüaz’êra.

. Befies à quatre pieds.

dareinta. ’

Caribou. Aufquoy.
Ours. A gnouoin Arhatfi.
Loup.

An
Loup. Anarg’fqua.

Chat fauuage. Tiron.
Martre. Agoz’nta.

Cafior. Toutaye’.

i Loutre. Tfabouinecq.
Lapin. Queutonmalifia.
Chien. Gagnenon.
Renard gris. Andafatey.

An
Crotte de fouris. On-

dzfon. i

Couleuures. Tiooz’n Ma-

Crapaux vers. Oüaraon.
Grenoüilles communes.

Riotoutfiche.

Renard noir. Hahyuha.

Araignes. Tichz’acoin.

Renard gris auec une

Fourmis. S tinonclzo-

raye de poil noirle long

du dos. Tfinantonton9143-

Efcureux cOmmuns.’
Aroufen.

, Les. Efcureux fuilTes.
Ohihoin.

Les autres volans. SahoüefQuanta.

Enfans du Diable. Scangareflë.

Rat mufqué. Onda-

thra. I

quey.
Pouls. Tfiuoy.
Puces. Toulzauc.

Ver , un ver. Otfi-I
nohozfi’e.

Belies de la forcit en ge-

neral - ayans quatre
pieds, comme Cerfs ,
Ours, Loups, Renards,

Caflors, Lieures, Lapins, &c., s’appellent

A fat.

Les autres, comme

Souris. Tfongyatan.

Chiens,Efcureux,&c.,

Une efpece de grolle sou- *

s’appellent d’un mot

ris bonne à manger.
Tachro.

. general , Nichiafon.
Chair. Auoitfa.

*b

An

An
Cornes. Ondae’ra. On-

daexeras
Iambes. Anonta.

Ongles, griffes. Ohetta.
Os. Onna, Onda.
Pieds. Achita.
Poil. Ofcoînra.

Tefierla tette. OnontfigNourrz’r animaux.
’ Qu’eft-ce que vous nour-

. riflez? Tautein fquan-

On les tient à fila maifon.

Otindafquan.
Y a-il long temps que tu
les as P que tu les tiens? ,

a que tu les nourris P .
Hoüatz’ chifandaf -

gnan P

A qui efi ce. chien?
Siné ofenan P

Ef’r-ce ton chien P. aff.

Safenan P

Ce chien, cet animal, efi
à trois. Achinque ikennon tefquafenan.

dafquan P
Qu’ef’t-ce que nourriffent,

Années.

quels animaux Ples M .

Totatin dajquaon P Une année. Efcate out-

M. .ils point
YL
nourriffentdes beftes Pafi. Danflan
téotindafquan P
Ilsynourrilfentde’sOurs. ’
Agnouhoz’n ’ otindaf-

quan.
Ils nourriffent des N. int.
N. aendafquan.1

tichaye. Efcate tin-y
hihiçy.
L’année, année. Chein-

hihiçy. i

Deux années. Téa’te-z’na
daye’. ,

Il y a quatre ans. Dac
éoinday.

,, Ap

Il y a dix ans. Aflan

A4
Comme s’appelle celuy

qui vient? qui arriue?

féoez’ndaye.

A Dix années. Aflan ein-

’ Totatfi natontarhé P

Initier.

Aq
AP A

A qui efi cela P
Appeller, s’appelle.

A qui efi cela? Siné
néca’?

Comment t’appelle - tu?

Toutazjfi me
Comment s’appelle - il P
Tochiadfe’ , Totz’chi adfe’P

Comment s’appelle cela ?
Totatfe’ nécha P

a le ne fçay pas comme, il
s’appelle. Stan lochi

.adfé. Stan adfi.
le ne fçay comme cela
s’appelle. Stan teuoizfi. Téahoüanteré.

A qui efi cela? Qui efi
là? Qui efi celuy-là?
Sinan néca?
Qu’el’t-cequecelaPQu’efië

ce que c’ef’r? Tautein

:v’çv v.

ondayP Totz’chiondayP Toutautein néchaP Totecate’z’n, Ne-

ca toutautein. ,
Que veux-tu? Toulautain.

Ar

Les H. n’en fçauent rien.

Sauhantere’ H.

Arracher la barbe, 81:.

Appelle - le’.’ E (feingya-

teinfe.

Les H. ont arraché, arrab si ’

.A l 7..."...vva-

Ar
cherent la barbe à E.
N. Ofcoinronfe éarona

Ar
rafle. Anta quientoyo-

t0. . -

je
E.
’
P
Ils luy’arracherent la bar-

Lame d’efpe’e. Sanegfi.

; be. Ojcoironfe éaron-

Arquebufe.

fe-

Arrache la dent. Sefo
conchetau’aque.

Ne la fçaurois-tu point
arracher ? aff. Tefconchetauache. V.

Armes.
Capitaine pour la guerre.
Garihoüa doutague’ta.

Mafl’uë. Angoncha.

Horahoz’n - ’

ta.
Arc. Anda.
Flefches. Sefioron.
Chu -’ ’
Fer à , flefches.

luta. .
Muraille, ou palliffade 8L

fort de 1 ville. Arairan, atetxrogna.
Pont de bois. Onnata-

’ chou. . *Afires, fournées , ; eflé ,

hyuer. 4

Capitaine pour la’ police. Garihoüaandion-

Ciel, le Ciel. Haran-

xra.’ i
La guerre. Outtagueté.
Ennemy. Yefcohenfe.

hz’aye. n.

Le Soleil, la Lune.
Andiclza.

A - - -zAèA-L-Lfil’LÀ-l A" - . -

Rondache, panois. Oüa-

hoira. ’

Leur cuiraffe de corde.
Aquient’or.

Petits ballons deleur Cui-

Ef’roilles. Tichz’on. ..

L’ef’roille du peinât du

iour.’ Tania ahanita.’ r i "’ ’
Poflonniere. N .anz’chia.

AI
Le chariot. Téandiha-

ret.
L’efcharpe efioille’e, qu’ils

A!
Vent de Nord. Tdfiche’
jocow’e.

appellent le chemin des

Vent de Su. Adfanra
femme.

ames. Atiskez’ne anda-

Le Tonnerre. Inon.

hatey.
La petite efcharpe aupres : le chemin des
chiens. Gagnenon andahatef. ’
L’arc-en-Ciel. Tondiez’n

haqueygnon.
Pleine Lune. Soutenm’

r chichiafe.
Le. CroifIant. On né z]-

r calle.

Le Decours. Outagataton.

Point de Lune. Taba-

taton. ’

Il n’y a point encore de

Lune. Aflbn téef-

Efclairs. Atfiflocoy. n
Nuées. Ozfirey.

Pluyes. Yondot.
Neiges. Onienta.
Gresles. Ondéchz’a.
Rofe’e. Café.

Eau. Aoüen.

Glace. Ondefèqye.
Chaud. Otarixate’.

Froid. Ottoret.
L’efié. Hoüez’nhet, Hoü-

einhé. .

si, .yd-.g.pi:è-fw*ïul., -4 -;

L’automne. Anandaé.

L’hyuer, Oxhey, Oxha.

Le printemps. H oné-

raquer.

calte. ’ t
Le vent. Yoquozfi’e.

Iour, iournée. Alzoü -

Vent d’Eft. Andagon

Le matin. Afonrauqy.

yocow’e.

Vent d’Oefl. Sanraqué
yocog’fle.

eintey Efquantate.

A midy. Inkieke. v
Le matin fur les huiét

heures. Tygayatein,
b iij

AfEnuiron les trois heures
apres midy, fur le loir.
Héharaquiey. ’

Le Soleil efi couché.
Onan houraque. p

A].
Hier. Chetecque. ’

Hier au loir. Thétèret .
Anant-hier. Chéache’tecl-I

que.

Commencement de la Auant-hier au loir. Chi-I
. nuié’r. Tétez’nret.
chettéret.

Pleine nui&.iAfontey.

; Demain: Achietecque.

A l’heure qu’on s’endort. .

Taez’ntauhati.
A l’heure qu’on s’efueille.
Teszefl’e.

Le iour. Ourhenha.

Il efi iour. I Onan ourhenha.
Bit-il iour? Ono heine’P
Y faiét clair. Erhate)’.
Y faié’r l’ombre. Kiorha-

Demain au, foir. Achz’é-

. tecque houraque.
Apres demain, dans deux -

iours. Chiourhenha.
Apres .l’hyuer qui vient.

E jeachrate. f

Apres cette Lune. Scate
andicha anhee.

Bien toit, dans "peu de
temps. Sondz’anica. ’

té.

Icy pres, gueres loin, il
-Auiourd’huy, à cette

efi proche, il n’en a

i heure, maintenant, il

gueres fallu, peu s’en

. n’y a gueres. Onhoüa
Onhoüato.

fallut, dans fort peu.
Kieufcanha.

f

Au

Au

En as-tu point? T ’-

At.
Attendre, patienter.

faein, Tefcahoüan.
En as-tu point d’autre?
afi’. Danjlan doüateéin.

Attend que nous foyons
à N. Sahouen etficav han N.
Attend à un autre iour.
Sahouen déouez’ntef.

N’auez-vous que celuy-

là ? Dahara. ..
As-tu tout ufé cela ? tu
as tout confomme’, ufé,

Attend que ie fois de re-

mangé, employé P On-

tour. Sahouen tet-

ne fachiayé haquiey.

quey.
Tu es bien prompt, tu as

bien halte. Sandarati.

Au
Auoir , n’auOir quelque

chofe.

As-tu point de viande?

Qu’as-tu eu en ton endo- i
rea? Touta Se’hoz’ndoréha.

Ton fils a desxraquettes.
reput-’13? 4U "
Agnonrahan defaeoy-

ton. ’

le n’ay point de raquettes. Danjlan téandaret
te’agnonra.

afi". Tétifquaein ox-

rité , Tefquatinda’ ret.

As-tu du bled battu, pillé? Tétitfaein até-

cha.

le n’ay point de graille,
3L per. Noüytet danftan téfaein.
le n’ay point de poilTon,

1. 2. 3. per. Danflan
biiij

Au
ç

tefquaein ni ’ahoin-

ta. q

le n’en ay point, ie n’ay

rien. I. 2. ,3. per. Té;
hoüan, Stant éuhaein,
Téauoifl’a, Téandaret,

Tefcandaret.

p Au

C’efl au plus petit, au
petit, .À le petit. Yaf-

keya. .

Cela eiioit-il à toy ? Sa-«

tanheindi.

L’habit de N. N. Ondi
Voirohe’. . À

N. en a-il point P en a-il?
N. Bétauha. Téhoüan,

Ay,

N.
le n’en ay qu’un, il n’en

a qu’un. E fcate ara.

A yder, l’ayder, fecou-

rir.

Il n’y a point de N. N.
téatindaret.

Il y ena, i’en ay, 1.2.3.

per.Attindaret,Andarat.
Il y en a là. Tochianda-

.ret.
Il y a là une cueillier.
Chaquajaein.
Ce n’eft pas à moy , ce
n’a pas elié moy. Danflan éni te’ein.

Ce n’el’t pas le mien , ce
’ n’e’ft pas à moi, ie’ n’en

ay plus. Taflandi.

Vien m’ayder. Adja tane’nitandiha , Tandiatandz’ha.

Frette-moy la main. Né;

guieraha.
N. Vien porter auec moy.
N . Nequoyuha.
Changeons, vien trauail1er , porte à ma place.

Scaronhouatan. ,
Va luy ayder. Aflén’i
jéne’tanicha.

N. Iras-tu au deuant de

Ar

Ar

luy, les ayder? Tauo-. Tu n’aymes point les F r.
indande’tandiha N .P

Danfian téchz’onho -

huoyfe Fr. Danflan

AyAymer, afleâionner
quelqu’un.

I’ayme les H. Eindi
éatonhouoyfe H.

le vous ayme. Unan-

teflonuoiche.

Il ayme. Ononhouoyfe.

Il ayme les N. Canna
onhouoyfe, N.
Touteslesamess’ayment,
s’entr’ayment. Auoiti

éontonhouqyfe, Onav tonuozfi’e Atiskein.

houoyfe.
Nous nous entr’aymons

Ekia tanohhouqyfe.
le ne t’ayme point. Té-

hatonhouoyfe.

Tu aymes mon compagnon.Satonh0üqyfe ni

atoro.
Tu aymes les F. [fla ononhouoyfe, F.
Tu aymes, tu l’aymes.

Ayfe, ejlre content, rire.
le fuis, i’en fuis bien ayie.

E toca.
ç Oüy, i’en fuis bien ayie

C s .3 à

Ho étoka. V

Tu es, tu en es bien ayie,
int. Chétoka.

Vous en ferez bien ayie,
int. Chétoka.

int. Chiatonhouoyfe,
Siatonuozfi’e. à
vous ne les aymez point.

Rire.

Danjlan téattonhouoy-

le ris. Aefquandi.. 3.

le.

per.

Ba

Ba
Turis, int. Safquani;

.Ie te battray à bon ef-

Il rit. pl.Aefquanm’.

cient. 0ndera hou-

N. efi un rieur, iouial.

anhoua.

N. Harouyhouenne.

Ba
Barbe.

le defchireray 1&7 rompray tout en ta Cabane. ’

Vhanonchieutauha.
Qui t’a battu? Siné fa-

’I’ay de la barbe, 3. per.

quoinronte, Ofcoinrente.
Tu as de la barbe. Saf a

coinrontein. ’
’ Ils ont de la barbe, int.

Otifcoiron.
le n’ay point de barbe, .
3. per. Téofcoinron-

te.
.Tu n’as point de barbe; ’

Baa ,
Baaz’ller.

le baaille, 3. per. E yanrixha.

Ba
Battre.
.Ie te battray. A gontayo.

- yot. ç l. I .
N. t’a battu. NfEtfa-

thrio.

Ne le bat point, ne me l
batpoint..Ennonégon-.

tafo.
Il ne faut point battre, il
ne le faut point battre.
Stan dèchrio.

Tu l’as battu. Achatrio.

N. a battu M. N. athrio
M.

l
N. m’a battu. N. aria.
Il m’a battu. Aria ciné

di. Aheintette éniya-

thrio.

.Be

Be

le ne l’ay point battu. N. efi grandement beau.
Ondéxrauoiti N. . Oqueyronha.

Tu as dit que tu le battrois, 8L tu ne l’as point

battu. Ifla jaquier-i
p ronha.

N. bat fa femme. N.

aqueueha. -

Tu bas la femme. Chiaqueueha.

Il le battra. E tthrio.

Il le faut battre, pl.
Achrio. -

N. le battroit. Yathrio

N.de’la hache. TéoFrappe
refqua.

Be
Beau , pretieux, de
valeur.
le fuis beau. 3. per. Yaquafié.

Tu es fort beau. Chia?

quajlé. .

Tu es entierement beau.
Sandérauoiti.

N. efi beau, belle. N.
Vhajle’.

Voila qui efi beau..Aulza-

fil.
Cela efi beau, voila qui
efi beau comme cela.
0ndexrauha toïoti.

Voila qui me plaili, voila

qui efi beau. Ander-

hanha. ’
Cecy, cela n’ef’r point

-;; l.te’chaq,7 U à, ..- H ..-. . -,(v-; 1. n
beau. Danfian

.tiuhafii. ’
Cela eft, il efi de valeur,

de grand efiime. An-

doron, . Anorofqua,

Orichz’chi. t
Les haches y font de va-

leur, int. Atinoron
quatouhein.
Elles, ils yfont de valeur,
- int. Atinephoin.
Cela m’ei’rpretieux. Yata-

racouy.

B0 . V

i B1

Tu n’es pointblelfé, 3.

Cela t’efl pretieux, int.

per. Danfian téefle- I

.Kfataracouy. * A
Tout celai luy et? pre-

raye.
le. me fuis bleflé’d’une

tieux. Auoiti fiatara-

hache. Téanachonca.

couy.

N. la blefl’era. N. jaffe,-

Ie l’ayme , ie l’affeé’rionne,

i’en fais eflat.

Aen- "

fefle. I

Tu, l’aymes, tu le priies,
tuçl’eflime’s. Afenfefle,
yenfefl’e. ’

ra. . r

Bois, au bois.

I’ay apporté du bois. On.

data éahouf. .
I’ay apporté, I’ay efiéque-

B1

rir une charge de bois,

1; 2. 3. per. V Arein. Blefl’er.

dauhahet. g

le vay au bois; Quantale fuis bleffé. AjIeraye.

Tu es bleffé, int. Saf-

teraye.- .

Il efi blefl’é,iint. Offer-

éuhoihet.

Vas-tu au bois P3 pet. aff.

Onata efche’. . i .
Apporte du bois. Sein- ’

aye. ’

data, vhoiha , ou ,

bleITé, Tu me blefferas.

houa, data.

Tu me bielles, Tu m’as

Cafleraye. I
Tu m’as. bielle, Tu l’as
bleITé. Safieray.
Ne ime’blefl’e point, 3.

per. E non jaffera.

oka, chéohet , Aie-e -

Quel boisefl-ce la? Tou- g
téca touentotenl ’

- N. a dit que D.’ vienne
’ quérir du bois. N. dac-

inhahon’ datahoha.

D.

B0

B0
Il efi allé quérir du bois.

Ondata ahouahet. V

Il efi allé à la forefi. 0n-

tidetronhon.

Il efi allé au bois. 0ndaea efchon.

N. efi alléàla foref’r, aux

Il efi allé querir des per-

Fendre du bois. Twe’na-

à efcorces. N. Otindetronhon.
Il a elié, il vient de querir. du bois. Ondata N. fend du bois. N. Taetvhahonnet. Ondata A
naton.
vhahon.
Qui abat le bois, du bois,
ce bois. Sinan J’haElle porte une charge de
4’ roche.
bois. Reindahohet.
Abattre du bois. Onata
Il efi allé chercher du
ylzaroche.
bois. Ondatayacon.

ches, pl. Aeintauha-

hon. n

Ils vont tous querir des
perches. Auoiti acintaohet.
C’el’r pour aller aux per-

ches, quérir des per-

ches. Aeintaohet.

Cela fert pour aller au

bois. Ondata tierata.
l Il n’en a pas encore d’au-

tre de. faiët. Sondouhet.

touren. .
i L’arbre efi abattu, il efi
àbas. E nne’hahenhoua.
E nne’houa.

’ u. 1* 13’
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Bon, auoir de la vertu.
Tu es bon. Onniane’néfa.

Tu n’es point mefchant.

Techiennhon.
Tu n’es point rude, diffi-

cile , fafcheux, 1. 2. 3.
per. Te’ongaron.

Br

B0
le ne fuis point mefchant,
ç . 3’. per. Danjlan tëaï-

ennhon.
le ne fuis point menteur,
3. per. Danflan tétindachoüenne.

Tu n’es point menteur.

l Danfian techendachoüenne. l
le fuis libéral, 3. per’.
Ononuoifl’ein.

Tu es liberal. ’Chonuoif-l

fein. A

I’ay de l’efprit. Ni on

dion. .

Tu as de l’efprit. Saon-. H
’dion.

le l’ay bouché. Onejlo-

chou.
le ,I’ay desbouché. On-

afiochonhoüa.

Bouche-1e. Safconchon.

Ne les couures-tu point?
’ aff. Téuhaflaein.

Referme le fac. Salonno- .chon.«

Ferme la main. Safcoi-

gnongya. ’

Br
Braire, crier.

n braiche, il si... Ana, i , ,

Tu as bien de l’efprit.
Cachia otindion.

fenqua.
Ils, braiChent, ils crient,

Il a de l’efprit, celuy-là.

p1. Tafenqua.
Ne braiche point, ne crie i I

Nécaondion. ’

point. E mon n’achèt-

Bou

fanquoy. i

Il ne braiche pas, pl.
Boucher, couurir, fer.- .
mer.

Danfian téatofan cour.

Br.
Les ames crient, le 1amentent. Eskein téontontarz’ ta.

Ca
Vien brusler les Y. Yaquatfijlorhet.
Ie’le brusle. Atiflorhet,
E tfijlorhet. ’

Brusler, bruslure.

Ca
Ton habit brusle , l’habit

Cabane.

brusle. Onhara téat-

te. " V i

Le village brusle.Andata

teatte.
Le village, un village efi
bruslé. Ondatateé. -

. Le feu efi à une Cabane,
int. Ganonchétey.

Retire-le, il brusle. S ira-

tate oquoite.
Il efi bruslé. Onoquoi-

Cabane. Ganonchia.
Porte, Andoton.

Huis, ventillon, petite
porte. E inhoüa.

Le porche. Aque. I
Dans la Cabane. Anofcon.

44":? I

Le premier bout. Tashein.
Le milieu. Achenon.

te’.

Le dernier bout. Quoi-

Tu brusles tes pieds.
Sachetaté, Sachieta-

tey.

tacouy.
Le terrier, le paué. Ondené.

T’a-il bruslé ? ait. Sata-

Ma Cabane. Anondaon.

,téate, Eatatiati.

A ma Cabane. Nietz-

le me bruslois. Yatatey.

daon.

Ca
Ta Cabane. ’Sachon ’ daon. p

A ta Cabane. Seinidaon. ’

le vien de ma Cabane.
Hoüato anojcon.

le ne feray point demain
au! logis, 3. per. Stan
téanditchon achieteq.

’Ca

Il a dit qu’il ne viendra
plus à la Cabane’de N. ’

Tegkétandë . anhaon,

,N. Anondaon.
Vien t’en au plufioft à la

Cabane. Tefaronha.

La Cabane de N à»,
ondaon,N. ondaon.
’ou el’rla’Cabane de N.

Es-tu à la Cabane ? 3 . per.

Yhentchon. l

Es-tu feul à la Cabane?
Sonhoüa chithon.

Anéondaon N.

En, quel lieu? V Anien-

chon. ’

A la Cabane. Quan- , En quelle Cabane efi-il?
daon.

Sinanyeintchon.

A la Cabane , dans la Cae

banc. Anofcon. A
l . Il cita la Cabane. Anofcon.
Ils font tous à la Cabane.

Atiuoiti to . iheint à
chou.

Qui efi à la Cabane, qui
demeure à lat Cabane.
Sinan déchithon,’ Si-

. nan dékieinchon.

. Il n’y a performe dans

la Cabane. On no’feon.’

Il n’efl point à la Cabane.
Stan te’eintchàn.

Le.mary,cle celle-là, Il
l’on

Ca
fon mary efloithiericy.
C hétecque’n caeichon-

taque caathe’nonha.

Ce
Efl-il rompu ? aff. Etfi.

raflait. ’
Il n’eft pas rompu, caffé.

A ceux qui efioient au-

Stanjlefquarafl’an.

iourd’huy, depuis n’a-

gueres icy. Onhoüaca-

Ce-

einchontaque.
Combien y a-il de Cabanes? To ïuoifl’an oti-

nofquey.
Il’n’y a que fix Cabanes.

Hohae’a alindataye.

Cela, celuy-là.
p Celuy qui efi là. Néca-

kieinchon.

Et celuy-là. C oxenay
chieinchon.

Caf
Celuy-là, cela, c’efi cela,

Café, rompu, fendu;

efi-ce là. Conxenay,
.ç’ v’ËIWE’I-Jfitnnî- t4 ’

C onda, Chouda,ChonIl efi cafTé. Afcoiraflan. i

Il efi fendu, caffé. Eraf-

fan.
Carie-le. Séchierafi’e.

Il le canera. E tchierafl’e.

Ne le caffe pas. E non fefquarafl’an.

day, Condqyd.
Ce n’eft pas cela, ce n’eft

pas de mefme, il ne
s’appelle pas ainfi, ie

y ne fçay pas pourquoi
c’efi.Stan tochiautein.

Ce n’efl pas cela. Stan
catéein.

C.

Ch

en
Changer, permuter.
Veux-tu changer d’habit? Ki’atatichron, E t-

fatatichron, Takiatatéronton. . Takiataté-

rontonfan.
Veux-tu changer de fou-

liers P Kiatatatacon,
- Kiatatacon.

Ch- .

N. chante, y chante, pl.
N. Atorontdque.

Il chante, Otoronte.
N. De qui efi cette chanfonP N. Sinangfla. v
C’efi vne chanfon d’hom-

me, int.Angraon afin.
C’efi la chardon de N. N.

Atiafla. i KV
Chafl’er, defnicher, voler, à la chafl’e.

Ils ont changé, ils nous

ont changé le chaudron. Kiatatéindat-

, Allons chaffer de ce collé

-1à, par la forcit... Comoté otiacon harha» v

I fan.

yon.
ChanterChante. Satorontaz’n.

Chante, tu chantes. Cichriuaque,Chriuaque.

Elles ne chantent pas.
Stan atoronta. i

N’allez-vous point cher-

cher des cerfs? afi’.

Danjlan tefquahaquiey fconoton. ’

En as-tu elié chercher,
’ chaffer, afi’. Etfondia.

con. - . , »

Ch
N’y en a-il point, tout
efi-il pris, confommé ?
Onnen tfondz’acon.
Ileflallé à la chafle. Onné

oyacon.

Ch
Trapes à prendre des
belles. Andyaronte
arénati.

C’eft à prendre des re-

nards. int. Andafater
aefquandirontandet.

Piftes de cerfs. Skenona
fconoton.

Va par ce chemin-là. Yo

Qui efi celuy qui les a

Il n’y a point de chemin.

defnichez,apportez?Si- .
nan vharauha.
Ils s’en font retournez,
enuolez de loin. Déhé-

rein agueronuhaha.
Il efi dans le nid, il efi à

T. p1. T. 1heintchon.
Ils font pofez. Otirhentaha.
Ils s’en font enuolez.
Ahontéoüa.

comoté hahattey. v
Stan téhoüatey.

Vien par icy, par là. Comoti.
C’ef’t par là où tu vins,

où tu paflas. Tétiquoy.

Tu vins deçà par la. Garo
tétiquoy. ’tînllmv’poU-nc, "a. A-

Tu y fus par là, p1. E flet-

nonnen.
Sont-ils point allez par là?
Tefondéti.

Ils font allez par là. To-

Ils volent. Otirhonquiey.

Cherche-le N. N. Saquiefl’eu

Trapes à prendre des
loups. Téarontoüeïn.

netfondétz’.

Ils font allez de ce collé
de N. N. E tfondéti.
Du cofié de pardeçà. Garouhaté..

c ij

Ch

Ch
Il y a deux iournées. de ,
chemin. .ç Téni téotoü-

en. ’
Bien loin hors de ce pays.
- :Chz’ee angyatan.
Fort loin de ce coïté-là.

Tu chauffes tes pieds.
. Erachitatarixhate.
As-tu chaud? Otarxate.
, Tu as chaud. .Satarixa.
Il efi chaud. Otarixhëin.

-’ s Comoté chiee.

Il y anin. Néhérein.

Chemin, ,voye, ddrefl’e.

Icy pres, gueres loin.
Chiakiofquenha.

Par les terres. Antaye.

Chemin. .Hâhattex.

Monfire-moy le chemin. i

To hahattex. i
; - Chaud, chaufi’er.

Où efi-ce ? auquel che-”
Î min efiocePAnnon hoü- ’"

le me chauffe, ie me

attey.

chaufi’eray. Yatarixa,

A Atontet. A
le chauffe mes mains, 3.

per. Ongyatarixha,
Eingyatarxha.
I’ay chaud, 3. per. Data-

Eft- ce icy le chemin N. I
w Conuoittéhahattqu.’

Chercher, chajer, negro;
tier. ’

rixaté.

Chaufle-toy. Satontet,
Squatontet.

le te viens quérir. On, hoüçyenonchie.

Ch
Me viens-tu querir? Afquenonchin.

le te viens chercher, ie
viens chercher. Oüati-

chaque].
En vas-tu chercher? aff.
Chiae’aquey.

Qu’ef’r-ce qu’ils vont que-

rir à D. Toutatein rha-

hey D. .

Qu’efi-ce qu’il y efi allé

chercher, chaITer? Tau-’

tein dauachon, Toutautein vhaühon.

Cherche-le. Sate’cha-

Ci V

quey.
Tu l’as cherché le N. N.

Chatitaquiejc.

Cimetiere.

a? au? Fy-rv

Qu’eft-ce que tu vas que-

rir, chercher? Totef-

Cimetiere. A gofaye’.
-fi. v)? «a.

’ quaguiey.

Que viens-tu de chercher,

chafler, querir? Trine
tein, auhachonnet, fauhahonnet.
Qu’ei’r-ce que tu as ef’ré

faire à N. Tautein fa,
uoinonnen N.
Que font-ils allés faire,
querir à N. a Tautez’n

outtiuhahon N. I
Qu’ef’r-ce que vont que-

rir tous les Fr. Totautein vhahey Fr.
N]

C o gnoiflre.

n

. --.,...

le le cognois bien.’0üa«’- V..S în’x’wv] 4

chindateret.

le le cognois bien, ie le
fçay bien. Ainte’ret,

Ainteha

Ie ne le cognois point.
Te’inteha.

Ne me cognois-tu point?

Tefquan ainteret.
Le cognois-tu point? aff.
Danflan te’chinteha.
c il)
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Le cognoifi’ezwous point?

Tefquaçchindateret.

Le cognois-tu pas? aff.
Chinteeha.
Tu la cognois bien. Onnen chieainteha.
Tu ne le fçay point, tu ne

le cognois point. Téchinterqfl.
le ne fçay, que fçay-ie.

Siejque.
Ie ne fçay point, ie ne
fçay que c’eft, ie n’en

fçay rien, ie ne m’en

fouuiens point, il ne
m’en fouuient plus.
Danfian te’interet.

Combien.

Ba
de poi (l’on? To agaxran

ahointa.
Combien yen a-iI de cen-î i

taines P; Totyangr

auoy. . . A l .u
Combien y en a-il de
dixaines ? .TOfuoiIdn,

To riflait.

Combien y a-il d’années?

r To efcochiqre. . - s
Combien grand, de quelle
grandeur, en donneras-

tu? To yontfi.
Combien en. ’as-tu pris,

apporté? To feindre:

i hou]. r
Confeil;
Nous allons tenir conieil.
Onné adchéhotet.

Combien efies-vous?combien y en a-il ? To ihennon.
Combieny a-il de can uts ?
To ihennon Gym.

Venez tous au Confeil.

Combien y a-il de fortes

Allez-vous tenir conieil?

Venez au confei1.*Sat-

chiotata. i A
Satrihotet ondi’queuquandoret. ’

B0
afi". Garihoua fachogna.

Co
’ Coucher, je coucher.

Il va, il efi allé tenir con-

Où couche-tu ?Nate’ ca-

feil. Atchiotatet.
Ils tiennent conieil. Garihoua atichongna.

i rafla.
Où efi-ce que vous coud

Tient conieil. Chiuhaté-

. couchez ? Néchieje,

re. .

. ou Ne’fichefquaraton-

Tenir conieil. Garïuhatére.

Compter.
Ie compte, ie les compte-

ray. Aaxrate.
Ieles compteray. Yharati
eindi.
le ne les ay pas comptez.

Stan teharati.
Compte-le. Saxrate.
Commence. Sacontannet, Sacontanna, Sacontan.
Continue. Teconte.
Toy le premier, premier.

Mafeingyaret.
Le premier. Gyaret.

chez ? Efi-ce là que vous

qua.

Où, en quel lieu auezvous couché, chez qui,

en quelle Cabane? Ant-

i faqua. A

T’en vas-tu coucher, dor-

mir ? E (faraton.
Couche-toy là, tu vas cou-

cher, couche auec N.
E (faraton N. .
Couche - toy . Saraton ,
Dfofaquen.
Couchons eniemble. Qui-

eraton.
Couche-tu auec vne fille,

des filles ? 0ndequien
ajla.
Ta couche,tonli& efi bien.
Onm’enne’ farajla.

c iiij

ce»

Co
Qui cit-ce qui couche la?

Tocharatonqua , Tochiarajla, Sinan out-

recoudre cela. Eindhi-

dazjfon. i

Coudre. Tfindandi.

taha, Sinan arafira.
l’en retire, i’en logetous

Couleur.

les iours. Ahouantahan
ouratz’. .

Blanc. I Onienta, anuaf.

le n’y couche pas. Dan]tan téchz’ajta, Téajîa.

Où couche N? N. Chia-

rafla.

ta O . l

Noir. Sieinjla.

Vert. Odjinquaraë.

Rouge, des rouges. Otlî- A

Il efi couché. Onne ara-

. chiayé.

ton.
Pour le coucher. ÀEfcaronquate.

Ils font rouges, des roué

ges, int. Hainttae’a- r
touten.
Couper. V

Coudre.
Coupe cela. Tayafl’e, Ta:
le recous, ie r’accommode

ma robe. Dandiche.
Vas-tu r’accominoder ta
robe ? ’Afiochandi.

Ta robe efidefchirée. E in-

dhratfon.
Il la faut recoudre, il faut

A»
..

eflognan. A

Coupe ce poilion, coupele. Titjiaykiaye. ’
Coupe les nœuds du bois.

Datofcaron. .
Tu l’as coupé, f. g. Saf-

kiafen. .

Co
Elle efi coupée. Onskia-

jen.
Couper le bord de la robe.
’Aixrein.

Il coupe bien. Ondotz’e’.

Ils ne coupent point.
Danjz’an efconchotie’.

Il ne coupe point, il ne
perce point. Danjian
’téondotie’. i

Il ne perce pas. Téorajquon. P

Couper la telle. Onontfiskia.

Couper le doigt, doigt
coupé. Aondia.

Coupe le doigt. Seindia.
Nés coupé. Acoindiaye.

Coupure, bleffure. Ofie-

ray.
On coupera, on a coupé

la telle de N. au village. Onontfiskiaye N.

andata.’ .

I Co

Courir, hafler, payer.

Cour. Saratate.
Sçais-tu bien courir auec
les raquettes? Chéainhouykiarataté agnon-

ra.
Halte-toy. ’Safioura.

Hafie-toyvifie. Safqueyron.
Va t’en vifiement. Safey’io.

Tu ne vas. gueres ville,
I. 3. per. Efquiachan,
Efquafan.
vr*fiwv-.-w-:; fut-.1
Prend courage. Signa-

gon Etfagon, E (fahon.

a L’ "’-x

Va t’en. Afle’ni.

Adieu, vaà Dieu. Yofafe’.

Ollé-toy delà. Tifetta.

Leue-toy. Saccan.
I Tourne de l’autre collé.

Scati.

Quand les N. le feront

Cr
retirez, s’en feront al-

lez. N. Sifetta.

gnons. Ahoüattani.

le ne te crains point. Dan-

Laine-moy palier. Gya- I fian téhoüattani neffa.
eindi.
le palle, que ie palle. Nous les craignons, nous .
l en auons peur. en Ef-’

Aeindi.
Paire. Seindi.’

té. quuatanique’hoüo

einhet. I ’ a Cr

N’aye point de peur. En;
non chalanique néfa.

Cracker.
Tu ne crains point, tu n’as
I’ay craché là. Ta etche-

totonti.

Crache derriere, en arriere. Oefchetotonti.

Crachat, phlegmer. Onde’uhata. I

Cracher, crachat, faliue.
Ouchetouta.

Crainte, auoir peur.
le crains, i’ay peut. E in-

di chiahouatanique.
Iele crains, nous les crai-

peint peur des .efprits.
Téyachatanique atifkein, Danfla’n tefqudÂ
tunique, Técha’tanique

atisk’ein. ’
Elle a peur de toy. Satan:
digue.

Il a peur du bonnet, du
chapeau. Onouoirocha
tandi.
LesN.ne craignent point,
n’ont peur de A. Dan]:-

tan atanique, N. A.

Cu

Cu
Tu fais à manger. Chéa-

Croire.

Ie croy, ie le croy, ils le
croyent, 3 . .per. ’Oüafii.

le ne te croy pas. Danflan
téahouyonfla.

Tu crois, tu croyois. Sé-

ouajli.
Croyez-vous que ce fuit
mon père. Séoüafli a].

flan. -

Les N.’ le croyent. N.

houa.
Tu as fait Chandiere, int.

Onne fquatfateignon,
n One’fquaagnon.

Les fais-tu cuire? Squaagnonq.

Fay cuire de la viande.
v Coe’agnon oxriti.
Fay cuire ce poifl’on. Co-

éagnon cahoxriti. .

Oüafli.

Mets-le cuire, fay-le cui-

Cu
Cuijiner, faire cuire fa
viande. ’

re. Soxri.4;".Wffivlv. 35]. W 7*
Tien, fay roftir du poilIon. Séhointaya. ’

Fay-le rofiir. Sefcontan.
Fais à manger, int. aff.
Coéagnon.

Ie fais à manger, 3. per.
Agahoüa.

I’ay faitchaudiere. Onna
guéahan.

Mets la Chandiere au feu.

Datfendionten.
Mets la Chandiere à la

cremaliere. Statfaniantan.

Ci:
le dis, il dia qu’il mette la Chandiere au: feu.

Datfendiontan fait e
ton.

I Approche le pot du feu.
Serhcî.

Mets le paillon dans la
Chandiere. Soxri an-

Cu
Il faut qh’ilfoit bien cuit.

Scanrixe cydrixcato .
M ouue la chaudière. San-

. . gord. ’ ’

le mouue, ie mouueray,

3. pet. Aaingqya.
Il mouue. E indoüja..z

datfan.’ ’

Mets dedans. Dyofofca.
Verre-le dedans. ’Safone

Il bout. Oyhan. A,
Il ne bout pas. Téoyhan.

traq.
Elle s’enfuit par déifias.
C’eft pour faire à manger.

Vhattéyuha.

Auoiagnonq.
C’efl poiir faire du pain.

Ondataron.

a, ,

Qu’el’r-ce qui a de cuit?

. Qu’il y a à cuire ? Tou-

tautein toxriti,Squoxè

riti.
Ce font des pois qui cui-

fent. Acointa agrion.
. En voila pour deux fois.
Téni totitiagnon.

Il efi cuit. Youry.
Il y a longtemps qu’il efi;

c cuit. Houati amy.
Il i’n’eft . pas encore cuit.

Aflbnyoüry. . ’
Il le brusle, il efi? bruslé.

Oquatiey.

Que vous en iemble?
Quoyoti. ’

Da

Da
Goutte voir. Sandera ,
C hande’ra.

Les François en gouftent-

ra demain. N. Otindrauache achietecque.

le ne dance, ils ne dan-

ils ? Sanderati ati -

cent point. Danjlan té-

gnonhac.

indrauaqua.

Vous auez tous les iours
quelque chofe de bon à
cuire. Ahoüantahan ef-

chéagnon ahouyga hoùy. -

On a dance, on dança

hier. Cheteque cindrauachequa.
La dance ne finit pas en- p
core, n’eft-elle pas en-

core finie? Aflbn téan-

Dancer.

darionta, Aflon fané-

riante.
Allez-vous point dancer ?

E fquatindrauache.

Allons, nous irons dancer à T. Auoindhraho-

het T.
N. Danceras-tu demain?

N.- E tjindrauache achieteq. ’

Ne dances-tu point? afi’.

Danjlan tefeindrauache.

N. Danceront, on dance-

Ils l’ont lailié, delaiffé à

Ana-an’. 1..

vne autre fois. Onnen
vhacahon.
A.»
.J-fi.-u
Comme font-ils,
de quelle
façon font-ils ? Totichi

fquoirh a.
Le cry qu’on faiâ’t par la

ville pour inuiter à la
dance. Tonet qualairio
arofleta.
Venez ville dancer. Enikioquandoratte.

.1

De

De

Les ames dancent, le ref-

Don ne-moy vn chaudron.

iouyffem,’ auec Ataenligne. Ataénjique Oü-

adhauhandique arishein.

De
Demander, donner.

Andatfon.
Donne-moy du pain. Anidatarontan. A .,

Donne-moy du paillon.
Taoxritan.
Donne-moy vue baguez;

Taeygnon. k

Donne-moy ,vne image.
Teflonhouqy. ç

Donne- moy. Tanonte,
Tauoinonte.
Donne-moy cela. Tanante nécha.

Donne-le-moy.E ni onon,

Tanonfan.
Donne-moy vne alefne.
Tayonchienton.
Donne-moy vn confieau.

Donne-moy d’autres ci-

zeaux. Hoüatandaf-

on. .- J

Donne-moy ce calumet.
E nondahoin. eskéoron:

ton. ’ ’. a.
Donne-moy des plumes.

Efquehouron, Taex-

ron. . . l ..

Donne-moy des iambes

A n d a g yaheunonhet ,

I de Gruës. Taonieinton

Andayaton.
Donne-moy de la corde.
Taetchiron.

tochingo.
i
1
Donne-moy de” I’efiofe,

Donne-moy de la raflade.

Donne-moy ’vn morcÊau

linge. Tahonharo’n, A *

Acoinonte, Tracoi-v

de colier, d’vn cordeau.

non.

Ohachateat. i

De

De

Donne-moy vne ceinture,

Me le donnes-tu ?- Saho-

ta ceinture. Tauhuychon, Sauhuychon.
Donne-moy quelque pièce
à r’accommoder mes

fouliers. Eindiuhahoron.
Don ne- moy vne cueillier,
cette cueillier. Ataefl’on

gaera. ’

Donne-m’en vn. Tara-

ton.
Donne-moy l’autre.Hoüa

onon.
Donnes-en, donne-m’en.

Tanontahaafq.
Donne, baille mon efcueljle qui efilà. Chiquafaeinfaefl’on.

le ne veux point de ce

que tu me donnes.
Danjîan efquenonté.

Il a dit que tu me donnes, que tu me donneras. Efquiononte acinhahon.

nonte’.

Tu m’en donneras, tu luy

en donneras, tuen donneras. E fquanonte’.

Tu ne m’as pas voulu

donner N. N. Danjlan
te’jlontan.

Tu ne me le donnes point.

Te onontet.

Tu ne me donnes, il ne
me donne rien. Tefquanontan.
Tu ne nous donnes rien.
Danjz’an téonuow’ein.

Tu n’en donnes point.

Teskynontan.
Donne, apporte le coufteau. Tofe’hoüa anda-

hya.
Donne-luy de la raflade.
S tenta ca acoinna, Sé-

acoinon.
Baille l’alefne. Afimen-

ta.

Iette-moy le coufleau,
iette le confieau. Andahia fati.

ne
Donne-luy. Stonte.
Donne-luy du feu. Selfriflon.
Tu n’as point donné de

bled. Danjlan anehon.

Tu ne luy en as point
donné. Téuoinontan.

De
I e ne l’ay pas encore donné, fu. 1’.2.3.per. Ein-

di ofl’on teahononte..

Tu me demandes toufiours. Ahouantahan
ichiatontanonte.
Qui t’a donné du poifi’on?

Sinan foxritan.

Tu les as donné au G.
.G. E fiontan.

Qui te l’a donné? Sinan

C’efi celle que tu luy don-

N. Me l’a donné. N.

neras. Conda efionti.’
Qu’as-tu donné? qu’en

ononte.

Anonte. a

le t’ay donné, on t’a don-

as-tu donné? Tat aef-

né du paillon. Soxri-

tonte. l

tan.

Tu luy donneras demain,

3. per. Achieteq aho-.
nonte.

Que donneras-tu? que
donnera-il ?’Tat effon-

te, Tat efquenonte.

le ne le donne pas, pr.
-fu.»r. 2. 3. per. Eindi
danflan -téahononte.

- hARÀÆA..-.4v..a- La.’.;.n A, ..,. -

Elle te donnera du poii-

fon. Oxriti fanonte. V
Elle te le donne, donnera. E tfanonte.
le vous le donne. Orion-

à

i
l
A!

tata.

.1

Ie "le donne, 3. per.
Eindiahononte,Anon-

te, Ononte. l
Demeurer,

i.

De

. De

- chichontaque.

Demeurer, ne bouger.

Iene bougerayd’icy. Kid-

tanchondara. v .
Tu ne bougeras d’icy. Ca-

le demeure, demenreray-

, ie. Gychontaque.
Tu demeures, demeurestu,demeureras-tu? Chi.
hoôntaque. 4

Il demeure, demeurerail? p1. Hainchontaque.
Nous demeurons, demeu-

rerons-nous? 3. per.
Oüaguéron taque.

Vous demeurerez ,demeurerez-vous? Scague’ -

ron taque.

Tu demeurois, tu y de- l
meurois, tu y as demeuré.0nnéchichontaque.

chondaraha.Qui efi celuy qui demeu-

rera icy? Sinan cafa-

- inchonta. »

Les N. y viendront de;
main demeurer. Achietecque N. oüatchexë

ron.
Ils y viendront tous demeurer. Auoiti atihexrontaque.
Il demeurera à N., il ira
demeurera N .NL Iheinchontqyé.

Il y a vn homme qui demeure là, qui efi la. Onhoüqy hexron.

Nous auons elié la, demeuré là long temps.’

le n’y demeure pas. S tan
téytchontaque. .p-(Wælbhg’f. .

Tu n’y demeures pas, tu .
n’y demeureras pas. Té-

Houatifiquahexron.
Ilyalong tempsque nous
ferions à N. Hoüati

fauoiuonnan N.

td

De
Ils ydemeureront,feiour-

. neront quatre hyuers.
Nac oxhey ettandite-

hon. -

le n’y demeureray pas.
Téochria. ’

Il n’y demeurera pas. A té-

fochriaye, Téfochriay.

Le diable demeure à fa
maifon, Tous la terre,
dans la terre. Oki ondaon, ondechon.

Il y a loin où demeure
Yofcaha. Néhérein ,

yeintchon, Yofcaha.

De
Defrober.
Donne-moy N.que tu as
deirobé en nolire Ca-

bane. Tanonte N. Ma
fquaquanrafe chénon
chianon.’

De
On a deirobé vn confieau.

Ondalyraqua.
On a deirobé vn ’C., int.

C. E quaquanraye.
N. efi, font defrobez. N.

Oquoinraye. I
N. ont deirobé l’alefne de

D. Achomatacoin N.
D.
Vu H., les H. l’ont-ils
point defrobé ? H. inoe

* quoinraye.
Vn . l’a-il deirobé ?Ha-

tontoüa. A
le cognois bien celuy qui
les a pris. Ainteha chi-

hataton.
Le B. n’efl point deirobé. B. Téoquanraye.

Les François ne deirobent point aux Cabanes
des H. Danfian réhataton agnonhaq H. ondaon.

De

’ De

Garde cela qu’on ne le
deirobé. Sacaratate é-

non kiaquanraye.

Dormir, auoir fommeil.
I’ay fommeil. Aouyta-

uache.

De
x

Dejus, dedans, defl’ous.

Tu as fommeil, int. Sontauache.

Il a fommeil. AouytaLe pot efi là deffus. To
aquencha anoo.
Là deffus, au deffus, il efi

deffus. Aguencha.

uache.
le m’en vay dormir. E ni

outtahouy.

le dors. Outtahouy.

En haut, haut. Acha- Tu dors,int.Souttahouy.
houy.
Il dort. Outtauache. I
Il efi. dedans, dedans, au

dedans. Annagon, Anon andagon,Andaon. p
É

à

l

l.
lb
l:

Dedans, au dedans,1e dedans. Seinchahouiha.

Il. efi deflous, fous la
terre. 0ndechon. i

Ne m’efueille point.E non

eskiechantouein.
Il ronfle. Téhayongye-

hey.
Dors-tu la nuiét? Senta-

uache ajontey. c
Tu viens de dormir. Cha-

teintaahouy.
Il dort, il n’efl point efueillé. Outtahouy détégayèfe.

b ij

Dr. ’

De
D’où viens-tu ? Natonta-

ché , Totéca ton tar-

Il efi debôut. Hettauoiy
andéretfii.

het.

Dr

D’où venez-vous, où auez
vous elié ?Ne:[e’nonnen.

De quel collé as-tu cité ?

t Comotéonnenfettinen.
Viens-tu d’icy? aff. Ica

tontandet, Nicha tontqfl’et.

Yas-tu efié?Efletnonnen.

Drefi’er le potage, paria-i

; ger, .fentir mauuais. Ie dreIIe. Daefoüa.

Tu dreffes, int. Chafoua,
Chaefl’oua , sajoua ,’
Dyoféahoua’. .

Elle drefi’e, elle a dreffé.

Onnetquâeuha.

N., as-tu elié aux Algon-

mequins?N., Aquanaque efletnonnen, afi.
D’où vient-il? pl. Atou-

tarahet, SquatOntarhet, Nichiedontarhey,
Natinatontefcoy.
D’où viennent ceux-là?
’ Anontaché.

Il ne dort pas. Téouttaæ

hou]. » l i

N.Drefi’e,vienquerirmon V

efcuelle. N. Séfahoua.

"Partage, fay les portions. r
Chiataraha.
le partage, ie’partageray,
’ i’ay partagé, 3. pet; A-

taraha. .

Cela efi pour moy. Eni

nécha. . ’
Cela en pour toy. M’a né-

chu.

Ea

Dr
Cela efi pour luy. Canna

che’ vhandaxra.

nécha. . V

Ea

- Celuy qui efi la. Cakieinchou.

querir de
Que lent-il icy? Tauti Eau, aller
l’eau.
vhaira.
Ie fens, ie flaire, 3. per.
E oufquache décha.

Tu fens, tu flaires, flaire.
Séoujquache.

Ilfent.Satatfihoiein,Sitfafihoiein.
Il puera demain. Achieteque ozfiquen.

Il put. Otjiquen.

N. Ne vaut rien, elle ne
vaut rien du tout. Ocaute auhaton N.
L’œuf hoche, il cloque.

Yhofco.
Il n’efl point bon. Dan]tan téhouygahouy.

Il efi bon. Ahouygahouy.
Voila qui efi fort bon. Ca-

chia ahouygahouy,Ca-

Eau. Aoüen.
I’ay elié à l’eau. E [Coir-

i hon.
Va à l’eau. Sezjfanha.

Il ira à l’eau. E (fanha.
Donne,i’iray à l’eau .S ta t-

fanuha.

:. 2’ je? F -

le vay,i’irayàl’eau. Aei-

fanha, Eetfanhet.
I’iray auec toy’à l’eau. 4-

etifanha.
Où allez-vous quérir de
l’eau? A najquazjanta-

qua.
Qu’il aille à l’eau. Ahat-

fanha.
Qui a elié à l’eau? S inan

outfahonnet.
Il y a de l’eau au fcean.
Ondéquoha.

d iiij

Em

Em
Il n’y. a point d’eau au

pot. Danflan téuache-

ret. ,

Il n’y a point d’eau allez.

Aflon ténacherey.

A Ne t’embarque pas en. core. Aflon téontita.

Ils ne font pas. encore
embarquez, int; Aflon
téahita. I

Mets-y de l’eau. Senha.

Il y a beaucoup d’eau.
j Aoüeinhoüan.

Tu as renuerfé de l’eau

dans le feu. Chaenroq.

Desbarque-toyi. Satitaqua.

Dans combien de iours
s’embarquerayil ? Toc’oeintaye etl’atitan.

Em I

T’embarqueras - tu de -

main matin? Aflonè

Embarquer, nager.

Allons , embarquonsnous. Yo attitan.
Embarquons-nous, vogons, allons. Quonatitan.
Embarqué-toy. Satitan,

E tfatitan.

’ rauoyfattita néfa.

le partiray, ie m’embarqueray demain, s’il fait

beau temps. Achietecque etquakeitein dé-

ondenon. ’
Qui efi-ce qui te nage,
qui t’embarque? Sinan

[eahouJA

le m’embarqueray auec

toy. Eni quoatitan
nefa. i

Qui efi celuy qui t’embars

quera? 3. per. Sinan

Em

Em

fatitan, E tfatitan.
Empefché , occupé.
N. T’a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquiqy.
N. Qui t’a embarqué,

ameiné? N. *Satitaquiey.
I’amenay , i’embarquay

Ie fuis mpefché, nous
auons affaire, 2. 3. per.
Ouanianétani.

Ne t’empefche point, ne
t’abufe point. E nonfa-

niani.

N..l’eflé pafTé. N. T fon-

diahouydéoueinhet.

Nous menons, nous auons embarqué vn Ca-

pitaine. Garihoua ou.atitaquiey. ’
N. s’ef’t embarqué, efi

N. , trauaille, efcry, employe-toy. N., Sania-

nitan.
Vous empelchay-ie, vous
fuis-ie à charge, vous
ennuyay-ié? Squoifquoihan.

party. N. quoatitan. t Enfler les ioües. Enhochia.

Où s’ei’r-il embarqué, qui

l’a ameiné? Ouattita- ’

E nfeigner.

quiey.
N. l’a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquiey.

Enfeigne-moy. Tayainflan.
le l’enfeigne, il l’enfei-

gne. Ayainjlan.

d iiij

E]

En
Tu I’enfeignes. Chiein-

flan.
Tu luy enleignes. Tayntfandi.
Tu lenfeignes, enfeigne

Pierre. Ariota, Cherainjlaniq,Eyainjlaniq.
Là tu enfeignes, aff. Ifl’a

. etchieainjlan. .
Me l’enfeigneras-tu? Aj-

N’entre point, il nefaut

point entrer. Ennon,
I A fion
Br l
Efc’rire.

I’efcris, i’efcriray, ’3 . per.

Ayaton. A
Efcris, marque-le. Séra-

. queyainjian.

ton, Sefyatonqua, Ché-

Tu ne me veux point en-

yaton. I

feigner, ivnt. Tefquë -

ainjtaniq eindi.
I’enfeigne, . i’enfeigneray

N., 3. per. Eyainjla-

Efcris-tu ? aff. Eyaton-

que. ’ .

Tu ne l’as pas efcrit. Té- .

chefyatonque. I,

niq N.
’ Efguyfer, de.

En
Entrer.
Entreray-ie? Yon.
Entreray-ie bientoli ? Yon

fondianica. ’
Entre,.Atfon, AUion.

I’efguyfe vn confieau.
r Hoüetnen doution. ’

Que ie l’efguyfe, que ie

luy donne le. fil. Aettiranguiçy.

Efguyfer. Aranquiey.
Efiemuer. Atchonjla.

Ef

I’efiernue, 3. per. Atlan-

fia.

Tu eflernues. Satfonlla.
Efiuue, fuerie. Ohdéon.

,
Fa
Entend fou admonition,
. entend, efcoute’ ce que

i’ay à te ,remonfirer.

Satchiotey, Satthriotey.
Penfe bien à ce qu’on dit,

E flonner.’

le m’efionne, ie m’en ef-

tonne. Tefcanyati.
Il y a long temps que ie
1 m’en efionne. Toské-

yati hoüati.
le m’eflonne, ie. m’en

efionne grandement.
Kiatonnetchontan te-

jeanyati.

longes-y. Sondihonx-

ray. - ’
le t’entendray, i’y penie-

ray, i’y fongeray. E in-

di onxray.
le t’entends, ie t’enten-

dray. Atchiotqr.

Fa
Faim, auoir faim.

a le t’afl’eure, protei’re.

Kiandi.

I’ay faim, as-tu faim? I .

2. 3. per. Chatoronchéfia,Eatoron che’jz’a.

ï ’ Ex
Exhorter.

le n’ay pas faim, 3..per.

Tenatoronchefia.

Parle - luy , exhorte - le, Auez-vous point de neadmonef’re-le, pl. Sathcelfité, de faim? aff.
rihohet.
Danjian téorandife.

Fa
I’ay vn peu de necellité,

F4?
Que tais-tu? Toticln’ a-

de faim, 3. per. Okeyé

queirxha, Totifl’é a-

oreindife.

quierha , Toquierha ,
Toti’hiherha, pl. V

Fa

Qu’allez-vous faire? To-

ticherxha.
Faire quelque chofe ,1 I Que fais-tu de i cela ? 3.
forterefl’e.

per. Totatifquafla ,

Tiafla. ’

le fais, ie refais des fou-

liers, 3. per. Aracogna.
le les ay fais. Atichogna,
Ni vhachogna.
le feray bien cela. Yagué-

chogna.

Pourquoy fair’è,qùeveux-

tu faire de celai?’3.per.

Totichi efia,Toti afin.
Pourquoy efi-ce faire ?
Qu’en. veux-tu faire?
Qu’en faites-vouSPTouQ

tauteinchierxhet,To’u- ’

tautein honday. I

le ne fais rien, 3. per. Que faites-vous des vieilDanjlan téaquierha.
les . robes? Totauti- i
le n’en veux rien faire,
on n’en fait rien. Stan
téafia.

coijla ondocha.
Auez-vous faiét cela, feirez-vous bien cela? afl’.
.Ifl’afquachondi.

le feray comme ie voudray. Yendionxran. ,

As -tu fait ce bois-là P [la
i achiénon ondula.

F ay comme tu voudras.

Vous ne l’auez pas encore

Chiennionxran nécha.

faiét, acheué, int.Aj’on

Fa

Fa
tefquachondi.

Les as-tu fais tout feul ?
afi’. Sonhoüa [échan-

qua.
Ne feras-tu point, ne me
feras-tu point de fouliers ? àfi’. Tefcacogîte)”.

F ais-tu des fouliers, fais-s

tu mes fouliers? aff.
Saracogna.
C’ef’r de quoy vous faites

les Canots ?int. E [qua-

chongna, Gya.
F ais-tu vn Calumet ? aff.

Sarontichiaye.
Tu as faiët vn Calumet.

Onnen jarontichiaye.
Qui vous les a faits, Qui
l’a fait. Sinan aquafchiayé, Totfichiafeji Î

nan, S iné vhachogna.

Veux-tu faire vne forterefie? aff. SquatexroE749-

Va faire, va trauailler,
fais la fortereffe. Efquataxrongya.
Fay, va faire vne belle
forterelfe. Ma fataxrongyandé.

Dreifer le fort. E ontique

atexran.
F aisvne cuiraiTe.Aquien-

tongya.
Fais. Séchongna.

Que font-ils de cela? Tifaquierxa déca.
Pourquoy faire cela ? Toutatiche’ nécha.

Sont elié les François qui

l’on fait, qui en font.

Atignonhaq atichondi, atichongya.
Les Hurons font de mefme. Toïoti néhoüan-

date.
N. l’a fait, les a faits, pl.
Orontz’chiaye.

Fa ’

Fa
Le petunoir n’efl pas en-.
core fait. A d’on teffaro-

tichiaye.

Ma compagne fait des
raquettes.Eadjéignon-

rauhan.On en faië’c des fouliers.

Araquoinqdanongue.
Il n’ait pas encore faiét.

Aflon téachongna,Af[on ténetchondi.
Elle n’en fçauroit encore

faire. Aflon tejqua changea.
le ne fçaurois faire het.
Téhoüaton het.
C’ef’t faiét, tout efi ache-

ué. Onna efchien.

Desfais le nœud. Saixneinfca.
Desfais l’autre. Achonu-

ha.

Les N. le feront, en feront. N. téachongya.

Tu fais mal. Ocaho téféchogna. i ’

Il a fait hap. Chiacaha

hap. v ,

Il a fait, dit, put. Caiharxa put.

Il faifoit comme cela.
Candi harxa. a
Comme cela. Kierha.
Fait, l’a fait. Omar,

Ochondi. ’ ,
Font-ils du bled? Cliencouyionneha.
C’efi ainfi, c’ei’t comme

cela. Chandion, Chan-

déahon- si
C’eft du mefme. Toto-

dioti.
De cette façon-là. Con-

-Comme
dioti.
V
cela, de mefme.
Quioti, Toyoti, Totioti.
C’eï’r ainfi. Chaya, ka-

yuha.

’ Fa

Fe

C’ef’t autre chofe. 0nde

tontaque.
Fafché, eflre. en cholere.

Fermer, ouurirla porte.
I’ay fermé la porte. Onné

aenhoton.
le fuis fafché, 2. 3. per.
Ahoüiachinque, Aytachaflené, Ouattauha.

Tu es fafché. Saouttau-

ha.

le fuis grandement fafché,. 3. per- Ayatacha

kiatonetchontan.
L’enfant efi fafché. Ocoy-

ton daohouyachién.

Qui efi celuy qui efi fafché? Sinan achijiauhafe.

Ne tefafche point, ne te
mets point en cholere.
Enonfa ongaron.

Ne te trouble point, ne
fais point du diable.
E non chieche ouki.

le vay fermer la porte.
Aenhotonda, aenho ton.
N., Ferme la porte, il y a
quelqu’vn qui vient.

N .,Senhoton tahonhaquîey.

Ferme la porte. Senhaton.
Ferme la porte apres toy.
Garofen thouaefl.
Il faut fousleùer la porte

pour que tu la puiffes
fermer. Achahouyjeinhoahouy.
Ne rompts point la porte.

Tefquanjaflan andoton.
Ne ferme point la porte.
Ennon chenhoton.
N’ouure point la-porte.

Fe’

E non adfindotonafl’e.

Ouure la? porte. Senha-

tonna.
*
La porte n’efi point fermée. Té enhoton.

Tu as la bouche fermée.

Safcoye.

Tu ouures la bouche, tu
as la bouche ouuerte.
Tifachetaanta.

’Fe a

Ils iront au feliin. A.conchetonnet,’ ’

Ils iront tous au feliin.
Auoiti acochotondet. Il

Il efi allé au feliin, il
vient de feliin, il a elié

au feliin. Aconchetandi.

Tu ne veux point aller?
aux feliins, pl. Tefcoï-

raflefaconcheta,

Feflins.

Tous ont fait pour les

Feliin. Agochin.

Morts. Onne auoiti atiskein.

Feliin de Chanterie. A go-

On fera la grand’fefle des

chin otononque, To-

Morts ’ap’res I’hyuer

ronque agochin.

qui vient. E fcochrate

Fefiins generauxde chan-

terie , 8c pour fuiet.
Tothri, Sauqyuhoita.
le vay, i’iray au feliin.

Aconchetandet.
Vien au feliin. Saconche-

ta.

annaonti. i
Les motsdu feliin. font.
dits. Onnet hoirihein.’
Ce n’el’r pas feliin. Banj-

tan téagochin.

Apporte vne efcuelle au
feliin. Tauoifaandiha.’

Fe

Fe

N. Fait feliin auant que
de partir, fay feliin auant que de partir. N.
Chitfa tayon.

Charbon efieint. Tfiein-

N., Fay fefiin. N. , agochin.

Fay feliin. Cahatichiaca,
Sachienjla, Chieinfia.

fia.
Tifon de feu. Outénata-

ta.
Le gros tifon. Aneineuny.
Le petit qui le fouflient.
Aonhinda.
Y a-il du feu? Outeca. ,

Feu.

Feu, du feu. Afijla, At-

tilla.
La flamme. Oachote.

Charbon ardant. Aetfijtorafl’e.

Il y a du feu. Onne outeca. r
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Il y a bon feu. Oüatfijcahouy.

Il y a beaucoup de feu,
il y a trop de feu. Andérati oute’atte.

Le feu en allumé. Atlijla

tfoutiacha.
Petites pailles s blanches

qui font fur les charbons amortis. Saronqna.

Cendre. Ohexra.
La fumée. Oufl’ata.

Tu n’as point de feu.
Yejquatetenta.
Il n’y a gueres de feu.

Atjiflachen.

Tu as vn petit feu. Satfifiachen.

F e.

Auez-vous du feu la
nuiét ?* aff. Safquafl’e’

Fa
charbon. Auoité dé?-

taefia. -

ajoute].
Vous n’auez pas de feu

la nuiét, 3. per. int.
Téhoüafquafl’e’ ajon-

ÎÊÏ- .

Po
Fort, ejlre fort, faible.
Forei’r. Harhayou.

Il n’y apoint de feu. Té-

Outeca.

Fay du feu. Sateatte.
Souffle le feu. Saroutat.
Attife le feu. Sefifiaré,
Sefijlarhet.
Mets’du bois au feu. Sein-

le fuis fort, 3 per. Akie- ’

rauqua. ’
Tu es fort. Sakierouqua.

le ne fuis point fort, 3.
per. int. Téalrierouqua, Téonkierouque.

datonqua,Senatoucoy. . Tu n’es point fort.iTé;
chakierouqud.
Mettray-ie vne bufche au
feu? aff. Yeutoucoy.

Efpand les charbons. Sa-

Qu’efl-ce qui t’a afl’oibly,

amaigry? Tauté fat;
tounen.

aeiutha.
le fais du feu, 3. per. E- , Il efi foible, maigre, desatéaté.
fait, I.per. Ottoueu.
I’eflains le feu. ’ E afqua-

. té Eafqua. ’

Ce bois faiEt , tout bon

G., le fuis bien affoibly
(au ieu, &c.). G., Ouuen attouuen.
Froid,

Fu

Fr
Froid, auoir froid.

F uyr, s’en fuyr.
Il s’enfuyt. Ouue’ atten-

I’ay froid aux mains. To-

nitacon.
I’ay froid aux pieds. A.-

chietacou.
I’ay froid. Ya tandotfe.
I’ay fort grand froid. Andérati ottoret éui.

ha.
Tu t’enfuys. Onné chat-

tenha. i

Les M. s’enfuyent, ils
s’en font enfuys. M.
ahautéuha.
Fumée.

Il y a bien de la fumée.

Tu as froid. Chiataudotfe, Sataudotfe.
As-tu froid aux pieds? aff.
Sachietacon,’ Tifachi-

tacon.

Il efi froid. Oudandojli.
’Il a froid aux pieds, pl.

Oufl’atoüennon, Oull’a-

taoilen.
La fumée rentre. Oufla-

tanaha. e
La fumée m’a faiét mal.

Ouflata ayot.
La fumée me faié’r mal

aux yeux, 3; per. E t-

Tochietacon , Achita-

chomararefl’e, Etcho-

cou.

mataret. ’
La fumée te faié’r mal aux

La Sagamité efi froide.
Sadaudqfleiu otte’cha.

yeux, int. Setchomataretfe. V
e

Ga

Gu

Garder.

Grandmercy. Ho, ho, ho,

le garde, 3. per. Acarata.
le garderay ta Cabane, 3.
per. AnouChauonuan.

atouguetti.

Grandement. Kiatounetchontau.

Garde, tu garderas ma
maifon. Sauon chanouuan.
le ne’l’ay point gardé, ie

m

Gratter.
le me gratte la telle, 3.
per. Aeiuaette.

ne l’ay point eu en gar-

de. Stan acaratatau.
Garde-le, garde cela. Sacârata.

Ga i

le me gratte le corps.
Aakette.

Gratte-toy la telle, aff.
Seiuaette,Sajeinaette.

I’ay gaflé cela, i’ay mal

fait, cela efi vilain. Oudauoirhahan, Ariuoiudéra.

Cela n’ef’r pas bien. Té-

hoxrahoin.
Cela efi-i1 bien? aff. Diuoifli, Etiouque.

Gr

Guerir , medicamenter.
Guery-Ie. Etchétfenfe.

le ne le fçaurois guerir.
Daujlau téayainhouy
atety’an.

Il guérit, elle les guerit.

Tatetfeuje.

Graiffe , Ofcayton , De quoy efi-ce que cela
Naùytet.

guerifi? Totatetfenfe.

Gu
De quel mal guerifi cette
gerbe, mede’cine, dro-

gue? To tatetfenj’e
enonquate.
La medecine, cette herbe,

ne guerift de rien, ne

les V guerira point.
Dan flan téuhatetfenfe

enonquate.

Tu feras demain guery.
Achietecque , anate’t-

feufe, Atezjenfe.
N.Regarde,prends garde,
talle-moy le pouls. N.

Sacatan. n
Donne vne ligature, vne
bande , accommode ,

Gu
ton mal? Ajon tefouaa

tachou. ’
Guerre, tuer, battre.
Nous aurons la guerre
contre les N. Aquathrio N.
Nous allons combattre

contre les N. Onnen
ondathrio haquiey N.

Les H. croyoient-ils
qu’il y auroit de la
guerre? H. Séoüafli

ondathrio. 1
Les N. viennent, l’armée

vient. N. Tarenonquiey , Taheurenou-

quiey.
la guerre. Oukihouannachon. Tayauhauna-- züÎlnqAMénager,
.FSW y
haquiey.
chou.
penfe-moycela. Yuhan-

Tu fouilles les malades.
Sajcoinronton échan-

fe. ’
As-tu point encore accommodé , penfé , lié

Viens-tu de la guerre? Ou-

lcihouanhaquiey tontaché.

Nous n’aurons point la
guerre. Danjlan téou-

thrio.

Gu

Cu

Tue-le, va le tuer. Ettueront point. Danfian
chrio. C

Les hommes ne s’entre-

ouhouy téquathrio.

Ils nous tueroient. Teu.hathrio.
Ils s’entrebattent, ils s’en-

tretuent. Oudathrio ,
’ Yathrio.

Iras-tu contre les N . ? A f-

caunareta N.
Ily enfla vn de tué. Ef-

cate ahoüyo, Efcate
achrio.’

Les N. ont tué, en ont tué

deux. N. Téui Ionhoua-

tio.
Il a. tué beaucoup de ’S.

Torautou S. ahoüyo.

Il a tué, il tua vne Ou-

On a tué, ils ont tué, &c.
Ouhoüatichieuç.

Tu tueras des 5., les 5.,
’int. S. ’Etfayo’. e *

En tueras-tu point,en astu point tué? Aefquachien.

Tuer. Haria, Onouuoiacon.

Ils difputent, querelent,
1. 2.per. Ahacondihataa.

Les S. font ennemis S.
Chiefcohenfe S. efcoheufe.

Ils. ne feront point la
guerre. T ehoumatiche.

tarde. Ahonque ahu- Ils ne font point ennemis.

yOt.

Il a tué. Ouaxhrio.
Il n’efl pointtué. Danjlan
téhouyo.

Danjlan téhojcohein.
Ils s’entre-jouent. Laipaix,

volire paix efi faite. An-

defquacaou.

Ë

l
g.

l

Gu
Guery, je porter bien.

Ha
Ie lie ma chauffe. Aatfy.

Chauffe-toy. . Saracoin-

Ma mere le porte bien.

Danan outfonuhariheu.
Elle n’ell plus, elle n’eft

détan.

Chauffe tes fouliers. Saccon.

’ point malade. Danflan
tefotoudi, Yétoudi.

Chauffe l’autre. Sacon-

Il fe porte bien, il efi gue-

ry. Onaxrahoin, Ho-

Il chauffe fes fouliers. Aracoindoflein.

uuhoirikein, Arafquahixhen, Ouafoahoirixon.

Chauffer fes Raquettes.

Il ne fait point mal, il n’a

point de mal. Danjlan
téachatoret.-

Le N. efi guery. N. atet-

jeuje
Il efi viuant, elle efi vinante. Yhouhet.

Ha
Habiller, je dejabiller.
le chauffe mes fouliers. A-

racorhen.

houaan.

Afiéaquey.

Mets ton chapeau, ton
bonnet,couure-toy. S o-

nonuoiroret, Sauonnoirary.
Tu ne chauffes point tes

fouliers, ne chauffe
point tes fouliers. Téfaracoindétan.

Ne chauffe point mes
fouliers, mes fandales.
Euoufquaquatontan.
Defabille-toy. Toutarein.
e li)

Ha
Defcouure-toy, ofte ton
bonnet,iton chapeau.
On’ouhoiroifca.

Defpoüille ton habit. Sa-

kiatarifca.
Defchauffe - toy. Saracoiude’tafca.

,Ha

Elle efi neuue,’int. E in-

daflet.
Robe vieille. Endocha.
Robe noire. Ottryc.
Ro.be matachiée. Acot-

chahouy.
Vne peau. Andéuha.

Defchauffe tes bas. Sathrifca.

Peaux de cerfs. Scono-

le me déuef’i. Atoutaret.

Voila vnebelle peau. A ne i

’ ton andéuha.

dénha rhafié.

le defchauffe mes bas, 3

- per. Athrifca.
Iedefchauffe mes fouliers,

3. per. Oracoindettafca.
Ça, ie tireray ta chauffe.

Oruifca.

Ha
Ha bits, peaux.
Robe neuue. E noudi eindafet. ’

Bonnet, chapeau. Onouoirocha.

Manches. Outacha.
Manchesdepeauxd’Ours.

Agnonoincha. ’
Gands, mitaines. ’Iugyo-

xa. l

Ceinture. Ahouichea
Brayer. Aruilz’a.

Bas de chauffes. Ariche.
Souliers. Arafliou.’

Ë.

Ia

Ia
Souliers à la Huronne.
Aontfourein.

Desfriche la terre, p1. At-

Souliers à la Canadienne.

C’eft ton champ, ton iar-

Ratonque.
Corde 8L filet. Chira.

Colier à porter fardeau.
Acharo.
Sac. Ganehoin.

fiauhiecq.

din, N. N. Saancouy.

On y plantera, femera
beaucoup de chofes.
Etfacato.
F ont-ils du bled ? Otiencouy anneha.

Tous habits, toilIes , Tous en, font. Auoiti
draps, 8c elloffes de
deçà. Onhara.

achinqua.

N. FaiË’tdL feme du bled.

N. Onnehachinqua.

Iardiner.
Que voulez-vous planter?
Tate’ achienqua.

Les femmes font, fement

les champs, iardins.
Outjahonne daaeiuqua.

Les filles le plantent, le

Il n’y aura point des bled,
int. Nefquafl’ein onueha. ’

Ne leue, ne germe-il
pas promptement? afi’.

Daujlau teotzjlqret.
Il pouffe 8c germe prom-

ptement. Otijloret.
Le bled efi-il pas encore

fement. Ondequien,

leué? ail. Ajon téon-

atiudaca.

gyo te’angyofe.

e iiij

le.
Elles, ils n’ont pas encore
Ieué, pouffé. Aflon téo-

toni. i
"BRIQUE," Onnen yangym.

Les pois font germez,
A leuez. Angyo’q acoin-

ta.,
Il n’y a pas encore de
fueilles. A flan kerrot

ourata. ’

la"
L’auez-vous ietté? Ef-”

quahiou.

Ne. le iette point. Ennon i
chiefati.

Il ne le iettera point.
Daufiaufati.
Iette, ruë des pierres,les .
pierres. Saluoixron ton ti.

le iette, 1e ruë, rueray,
ietteray des pierres, 3..
pet. Auhoixrontonti.

Ietter, ruer.
le le iette, i’ay ietté, ie le

ietteray. Hati.

lm ’ i
-4... n. «
Image,fiLgure,pourtrait.
a
É

Iette-le, tu iettes,’ tu le
’iettes. Sati.

Image, figure, pourtrait.

Eathra.

:1
.1
il

x,

Iette-le. Chialati, Chia-4 Efl-Ce ton pourtrait? afi’.

hotti. *

Iette-moy le confieau,
iette le coufieau. Andahiafati.
L’auez-vous peint ietté?

Anetquation.

ç [fla chiathra.

î

i

L’image qui efi la, qui efi

icy. Ouhouqy athra.

lotier.
Veux-tuioüer?Taetiafe.

A

il

La

Io
Ioüe auec N. Tiçfiaye N.

Laver, ne toucher.

Ils i’oüent, int. Tejyachi,
Tq’yetche, Tétfietche.

Qui a gaigné? Sinan
conachien. V
I’ay gaîgné. N ifachien.

I’ay gaigné vne robe

neuue. Andaqua.
Tu as gaigne’Jja chiein.
Il t’a gaigné vne robe

LaiFfe cela, laine-moy.
Dyoaronfan.
LaiiTe cela, tu fais mal.
Ennon chihoüanda-

raye.
Tu fais mal. Chihoüan-

daraye.
Ne bransle point cela.
E jcahongna.
Il ne faut pas. E innon.

neuue. Ajondaqua.

Ne broüille, ne galle, ne
remue point cela, laiffe

N. a gaigné vne robe. N.

cela. E tnonchatan toufa.

afauoïchz’en énondi.

N. a gaigné. N. aconachien.
I’ay tout perdu. Àuoiti

atomachien.

Ne le touche point. Ennon achienda.

Tu ne ceffes de le toucher. Ahouantahan affindan .

Il a tout perdu. Atoma

chien. ’

Laflé, fatigué.

11a perdu au ieu de paille.
Atochién aefe’ara. ’

le fuis las, ie n’en puis

plus, 3. per. Atorifcoiton.

.
La
p
Tu es las, fort fatigué,
attenue’, debile. Sata-

- La
VIe laue mon vifage, 3.
per. Aconchoüaret.

rifcoz’ton.

Hallener , ne pouuoir
, prefque refpirer. Chaioüyefle.

le laue mes mains, 3.
per. Yaçfouarec, At-

fouarec. ’
le Iaue mes pieds, 3. per.

Lauer, nettayer.

Arachitoret. l
le nettoye l’efcuelle. E té-

Laue-toy. Sakiatoharet.
Laue ton vifage, afi. Saconchoüaret.

Laue tes mains.Satf[oua-

rec.
Laue tes pieds,aff. Sarachitoret.

Laue-le, laue cela. Sets jouxret.
L’as-tu laue’ en eau? aff.

Aouenjaratignon.

Nettoye, laue le chau-

fauhye.
le le torcheray, laueray,
nettoyeray. Sarauoy.
Ie laue nies bras, .3. per.
Natachahozy’, Atéæ-

chahouy.

Lame-toy tout le corps,
aff. Sattahoinl pilenguet.
IeIme laue tout le corps,
3. per. Attahofn ailanguet.

dron, I. 2. 3. per. Andazjfouharet.

Le

Nettoye les fouliers. Tji-

Rua-M- 4., -I...

tauqyé. v

L’eau, Lac, efmeu.

Le
Qu’il aille à l’eau. Abat-

fanha.
Il n’y a pas allez d’eau

au chaudron. Vhafie’

aflauha.
Il n’y a pas d’eau afiez.

Li
Trauerfer vne eau. Téon-

tante.
Proche le ruifl’eau.Ayonharaquz’ey.

Au bord de l’eau. Hané-

chuta.

Ahoüerafcouy.

Li

L’eau efi profonde. At-

touyaque.
L’eau n’eft pas profonde,

eau baffe. Ahouyanconf.
Il y a de l’eau deffous.

Yuacheret ondefon.
Il n’y a, il n’y entre ,
point d’eau dedans, là

dedans. Danflan Teuhaquandaon.

Le lac efi efmeu. Toura
einditoua.
Le lac efi fort efmeu. An-

tarouennen gantera.

Liberal, chiche, auare.
Tu es liberal. Chonuoif-

fein.
Tu n’es point liberal, 3.
per. Stan téonuow’ein,
Tetfonuow’an.

Tu es vn chiche, 3 per.
Onufley.
Ie ne fuis point chiche, 3 .

per. Danjlan réarm-

fief.
Lz’er, attacher.

Il n’y a point de fauts.
Stan, Stéocointiate’,

Téquantiaye.

le l’ay ragrafié, rattaché,

relié. Aquendendi.

Li

La

le desfais le nœud. Aix-

i nonfcq.
le deslie les fueilles. Rouajleincheca, Rüacchicheca.

Attache-le, attache cela.
Taeindeondi.
Attache, eflend l’efcorce.
Sàzjfinachon anazjfé-

qua. Fay vn nœud. Aanein.
’ Noue-le bien. Senhez’n.

Lire.
le lis, lie liray. Aquariu-

ton. i

Lis. Saguaanne.
Lis, tu lis. ’Saquaanton.

Il lit. anuaanton.
Il ne fçait pas lire. Tén-

» feinhouyk ondaquaqn-i

L0 ’ ’

Que veux-tu lier? Tauteon,chacorg’fla. »

Que veux-tu lier auec le

colier? Tautein cha-

Longueur, largeur,
grofleur, pefanteur,
mefure, êc. i

coz’rg’jla acharo.

Tu l’as relié. [fla Seins deindz’.

Il efi long. Hettahouy.
Il n’efi pas ,affez long. ’
Aflon hoüe’ron.

Il efi attaché, agraffé. Té-

ondeni.
Lier, ou noüer. Aque’n-

heu.
Deslier ou defnoüer. Aquénefca.

De cette longueur-là.
Tee’ranteqfi.

Combien long, combien
grand en donneras-tu?
To fonçfi.

La

La

Vne braITe. Efcate tea-

N. efi plus long, plus

tan. ’
Comme quoy en as-tu de
gros, puiiÏans, grands?

Tochiuhafle.

Comme quoy gros? Yo
J’uhafe.

Comme cela gros, grand?

To yuha.

Autant comme cela, de

gros que, les autres. N.

l ytefii.
Il efi plus grand, plus
grand. Ouen nécha.

Il efi plus petit. Okeyé
flécha.

Vn autre plus petit. Okeye’ éhoua.

Ilei’cegal, egal. Toyuhà.

cette groffeur-là. Condéyuha.

Groffe, puiffante, comme

cela. Ca yotenrafle,
Yotenyafle.

Il efi aufii haut, haut
comme cela. Cagandé-

reifi.

Il efi pefant. Youfiet.
Il n’ei’c pas pefant. Dan]-

tan téonfiey.
Il efi efpais. At’amyz’.

Largeur, la largeur. Ahieyron.

Ilefioit aufli haut8c grand
’ que cela. To chixrat.

Le premier bout. Tas-

Quandil fera haut comme

Le milieu ou mitan. A-

cela. Ca hixrat.

hein.
chenon, Icoz’ndz’.

Les prunes font grolles , La fin, le dernier bout.
comme cela. Kionéfla.

Quoitacouy.

Ma

Ma

Vne ouale. Andorefcha.

Malade, eflre malade,

Vn quarré. Hoüarinda.

mourir, morts.

Vn rond. Oâahoinda.

Vn triangle. Tahouifca-

ra.

éonfe.

Maijire, eflre le maiflre.

le fuis le maifire du lac,
il efi à moy. Ni auhoin-

Seray-ie malade? Aye-

N. Èfi malade, int. N.

le n’en fuis point le maif-

tre. Danfian aubaindioute’.

Tu es le maiflre, tu en es

E inheyonfe, .Ehe’onfe.

Il a elié malade, int.
Eonfqua, Eonfquoydencha.

le mail’tre. Chiuoin l

Tu n’en es point le maiftre.Danjlan te’chahoindioutéen.
A. .Amanà-cs-.-..ll a . 4.-. ..-.

N. Efl le maifire de la ri-

uiere, du chemin. N.
Anhoindiou angoyon.

a” La.

Il efi malade. Aonhéon.

hon.

diou gontara.
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Ayeonfe.

Tu es malade, int. Che-

Ma

diou.

le fuis malade, 3. per.

Il efi, ils font retombez
malades. Vhaquee’onje.

Il y en a foixante de malades. Auoirhé crucif-

fan.
Elle efi bien malade8c

,M a

Ma
debile. Onnen tetfotondi. Elle n’en peut plus. Ato-

rifcoiton.’ ï
Elle efi proche de la mort.Quieufcanhaé ahen hee’.

Tu mourras, il efi mort.
. Tchihoye, Tchigoye.
Qui efi-ce, qui efi-ce qui
a fait mourirN. ?Sinan
oüenhaenhey, dalzeinhee’ N.

Le corps mort cil-il mis
. haut? aff. Onné acha-

Le malade, vn malade efi
proche de la mort, entre

houy auliarindaren.

à la mort, efi aux abois.

Manger.-

Onnen ayondayheon- Donne-moy à manger.

je.
En deuient-on malade?
Ehébnfe.

Î Taetfenten, Sattaé-

fenten.
Ne m’en donne qu’vn

Ne mourra-elle point ?afi’.

Danjtan auboiheon.

Mourra-il, mourra-elle?
’ Tatfihqye.

peu. Oafquatoyoafca
okeyé tanonte.
le n’en mange pas beau-

coup, 3. per. Otoron-

Il mourra bien toit. Onnen

ton techéniquoy.

-. ’svmrf-vv-c "mV-vs- w

jihqye quieufcanha.
Eft-il mort ?afi’. Onenhé.

Mourra-il? il mourra, il
efi mort. Ahenheé.

le n’en mange que deux

fois le iour. Teindi tehendiche.
le n’en mange point, 3. I
penDanfian téache.

Ma

Ma y
le ne fgaurois tout manger. Téhouaton éni-

guqy auoiti.
I’ay afiez mangé, ie fuis
raflafié. Oâanni, Onne’

otaha.
l’en mange beaucoup, 3.

En mangeS-tu? 3. per.
afi. Ichiechy, [chieche.
Tu n’en manges point.
[fla danjtan téchéniquoy,Danjian téefcoill
je, Stan téquieche.

per. Otoronton da - Tu en manges bien, int.

chéniquoy.

l’en mange bien. Youoi-

Sifcoiche.
Vien manger. Aché.

che.
I e mange, ie le mangeray,
int. Ni éniguqy.
Iel’ay mangé. Dyauhafe.

. Mange. Sega,

Séni -

quoy.

Vien manger. le pot efi
prefi. Achenha.

Que dis-tu qu’on mange?

Totifla fega.
Tu ne nous donnes point
à manger. Teffquatfenten, Téatfenten.

-Me, veux-tu manger? K.

Dyouyenten.

Mange-tu point de N.,
aff. N. Trfcoiche, Tif
coiche.

Voyla, tiens ton manger.

Chiatfatan.
Mangez, faiëtes à volire

ayie, fing. Efquata-

rate. i

Liche le chaudron. Sandatfaénes.
N. Liche l’efcüelle.’ N.

E fioret adfen.

Tu

Ma

Ma
Tu n’as pas b tout acheué

de manger. Danflan
voiti teféxren.

a
N. renuerfe le relie dans

"2. 3. per. Aflbn téochiayéhaquiey.’ i

Il efi defpité, il ne veut
* point manger. Teské-

la chaudiere. N. Safo- q cay.
que.
Il mangera demain des
L. Achietecque L. AuTu es vn grand mangeur
hatiquoy.
de bled grillé. Sando-

yahouy.

C’efl vn goulu, grand 8c

prompt mangeur. OnTu ne celles de manger.

gyataefle. g A

Ahouantahan M’a iha-

che. I
Tu as afiez mangé, tu es
afiez remply, raflafié,
int. Onnéfataha, Onnéfatanni.

Donne à manger à N.,
donne-luy à manger.
Seffenten N. g

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 mangeràton fils.
Setfatéen chiennan.

P. les ont mangez. P.,0-

le n’ay pas encor’ tout

Il y en a cinq, il n’y en a

vfé, confommé le N.,

chiayé.

que cinq qui mange-

. F.

Ma

Ma

ront. Houiche filen-

Mariage.

non fquandiquoy.
Celui-là en mange. Con-

dihite.

Es-tu ,marié? aff. San-

grafiN’es-tu point marié ? afi’.

Celuy: là n’en mange
point. Connu téache.

Raifins que les François

mangent. 0chaenna ,
A gnonha yuhatiche.
’ On les mange cruës. Oco-

cheyuhatichi.
Les N. les mangent cruës.

Ocoche yuhatichi N.
Tout efi-il mangé, confommé, vfé ?Dachiaye’.

Tout n’efi pas encore
mangé, tout n’efl pas

vfé. Aflon bigot.

Tout efi mangé, coniomme’, vfe’. Onne’ oclziaye’.

Tefangyayé, Tefcangrayé.

Vas-tu point faire l’a-

mour ? Techthrouan dei.
T’en vas-tu , iras-tu te
marier à N. Sifaenji N.

Vas-tu te marier, t’en
iras-tu ’te marier en
France? Sifaenfi ennaranoüefche atignon hac.
As-tu point d’enfans en

ton pays? Téchiatonkion.

Es-tu enceinte? aff. San-.
dérig.

le fuis marié, 3. per. int.
Angyaye’, Ongyaye’.

Ma

Ma
le ne fuis point marié.
Stan téangyayé.
Il n’eft point marié, int.
Téongyayé.

La femme efi enceinte.
Outfahonne annérique.

Il efi peint. Ottocahouy.
Vousnevoushuilez,pein-

turez point. Stan techerenonquafle.
Cela efi beau, de n’ef’tre *

point peint ny huilé.
Ongyandé flan te’erenonquafl’e.

Elle n’a pas encore accouché, elle n’a pas ,en-

core fait ies petits. Affon téocqyton.

Elle, il en efi bien prés.

Kyoskenha.

Il tette. Onontjirha.
I’ay mes môis. Afiehaon.

Ce bois-là, ce bois-cy n’ei’t

pas peint. Danflan
téaofahy.

Efi-ce point de la peinture? Te’afauhate’.

Il s’efface, il s’effacera. A-

tafoüache, Quathron-

heyfe.
Ne l’efi’àce point. E nnon

Matachier, peindre,

parer.
Picoter, 8c matachier ion
corps. Ononfan.

Huiler les cheueux. Are-

nonqua , Aflerenon -

qua. l

choüam.

Tu l’effaces, efface-le.

Sauhathronha.
le l’efface, il l’efface, il

s’efface. Auhathronha.

Il ne s’efface point. Stan

tefquatrhonhey.
f i)

Ma
N. a-elle de la raffade
pendue. au col? 1. per.
N. éathrandi.

Tu as de la raflade penduë au col. Sathrandi.

Ma
le fuis tout deirompu.
0nde’chaténi. l

Il me’faié’t mal, I. 2., 3.

per. Chatouret, Chatorha.
La tette te faiâ-elle mal?

Tu as la plume fur l’oreille. C hatahonthache.

Tu as les cheueux rele-

uez, frizez. Sanehachien.

afi’. Sanontficque.
As-tu mal à la gorge? afi’.

Sangyatondet.

Te porte-tu point mal?
a Tétfentes.
.1.

Maux, maladies,

douleurs. .
I’ay mal à la gorge, 3 . per.

’ N. efi tout defrompu,
brifé, offencé. N. 0nde-

chateni.
V
Il efi enflé. Sananchiefle.

On gyatondet.
Goutte - crampe. Ahye’ I’ay mal aux dents, 3. per.
Angyhee’.

l’ay mal au dedans de la

iambe. E tnnotafque.
I’ay mal aux. pieds, i’ay

les pieds rompus. Ofcofca achitafque.

gouife.
Petite yerole. Ondyoqua.
Veruës. 0ndichoute,Eindish ia.

Vefiies qui viennent aux

mains pour caufe du
trauail. Satatéxren.

.1
il

il

Me

Me
Branslement. de dents.

Auez-vous tout amené (le

bois?) C hiechieronta.

Ondoquet.

Mener, Amener.

Membres ê parties du
corps humain.

Mene-moy auec toy. Tatéquegnoney.

La tette. Scouta.

Mene-la à Kebec. Atontarégue fatandi.

Les cheueux. Arochia.

L’emmeneras-tu à N.?

Vne perruque auec la
peau. Onontfira.

Aetcheignon N.
L’emmeneras - tu? Et -

Le deITous, ou bas de Cou-

fiwNW-a-w .--,.v v
ronne. m’s«-æ:
Oquenfenti.

cheignon, E fieignon.
Auez-vous demandé d’a-

mener des François
auec vous? aff. E fqua-

titaquiey agnonha,ou,

Efquariuhan taque,
E jquagnongniey.

Ouy, nous en auons demandé, defiré.Ho hoü-

arihouantaque.

.N. amenera des porcs
l’efle’. N. Tétécheignon I

ochey oeinhet.

Les mouftaches. OnC

noüaflonte.

Poil deuant l’oreille. Ot-

jiuoi ta.
La treITe de cheueux des
femmes. Angoiha. Au-

trement:0ngoyhonte. il
Le vifage. Aonchia.

Le front. Ayeintfa.
Les oreilles. Ahontta.

4 Me

Me
Trous des oreilles. Ahentâharen.

Les temples. Oranonchia.

Les fourcils. Aleinforet,
Teoaeinforet.
Les yeux. Acoina, Acoin-

da.
Les paupieres. Oaretta.
Les iouës. Andara, E n-

dard.
Le nez. Aongya.

La gorge, le gofier. On-

grata.
Le menton. Onhoinha.

La barbe. Ofcoinra.
Le col. Ohonra.

Le derriere du col. On-

gyafa.
Les efpaules. E tondreha,

Ongaxera.
S u r l’efpaule . E inein -

chia.
’
Le dos. E tnonuhahey.
L’efpine du dos. Anan-

Les narines. Oncoinfl’a.

Trous du nez. Ongyahorente.
Les levres. Ahta.

chia.

Les bras. Ahachia.
Les coudes. Ayochia.
Les mains. Ahonrefla.

. La bouChe. Afcaharente. - La paume de la main. 0nLes genciues. Anouacha.

Les dents. Afconchia.

Le palais. Aonfara.
La langue. Dachia.

datota. V

Les doigts. E ingya, E - .

teingya.
- Les poulces.’ Otfignon-

eara.

Me

Me
Les ongles. Ohetta.

La plante des pieds. An-

? dada.
L’eflomach. Oüachia.

La foffette qui efi fur le A

Les mamelles pleines, t
enflées. Anontfa.

Les mamelles plates. E tnonrachia.
Le cofié. Tocha.

coupeau de la telle.
Aefcoutignon.
Tout le corps. Ee’ran-

guet.
L’ame. E sheine.

Le ventre. Tonra.

Les ames. Atiskeine, E jguenontet.

Le nombril. Ontara.

. wumvuluy www-W v-..w,.
La chair. Auoitfa.

Les cuifles.’ Eindechia.

Le fang. Angon.

Les genoüils. Ochingo-

Les veines. Ouzfflnoüiay-

da.

ta.

Les iambes. Anonta.

Les os. Onna, Onda.

Les cheuilles des pieds.
Chogoute. ,

Les entrailles. Ofcoinha.
L’haleine, le foufile. 0’rixha.

Les pieds. Achita.
Le cœur. Auoiachial.

Doigts des pieds. Yanhoixra.

La ceruelle. Ouoichein ta.
f iiij

Me

Me

Laié’t, du laiÆt. Anonra-

chia.

Dans le ventre. E (lonra.
Saliue. Ouchetouta.

Phlegme. 0ndeuhata.
Morue. Tfignoncoira.

Menteurs. .

Tu as menty, r. 3. per.
Dachoenne, Carihonia, Andachoenne.
Il a menty, c’eft vu, men-

teur. Dachouhanha. il

Ne mens-tu point? SinU Chauue. Téhocha, Tefachu.

dachouanna. ’

Longs cheueux. Outjinanouen.

le ne fuis point menteur,
3. per. Danfian tëandachoenne.

Sourd, vn fourd. Téon-

Mejchant,pointd’efprit, i

tauoi)’. ’

Borgne. Cataquoy, Eskezg’atacoy.

Aueugle. Téacofzy.

vicieux.

Tu es mefchant. Safcohat, Otifcohat, Sagaron.
b Tu es rude, fafcheux. Sa-

Camus. Oconchiaye.

Boiteux. Quiennontate.

garon. .
Vous elles tous mefchants

Nez picquoté. Ongyaro-

Scoincuguoytethuojcohate, Auoiti [quoi]-

. chou.

cohan.

Me
Vous me faiéles tort, ie ne

fuis pas vn ieune hom-

me. Cherhon etnon moyeinti éni.
Tu n’as point d’efprit.

Tefcaondion, Tejqua-

nion. -’
Ne me trompe pas. E fqueunonde’uatha, En-

non, chihogna.
Cela n’ef’t pas bien." Voïca-

rihongya.
Tu es vn bel homme. An-

gare.
Tu es vn conteur. Takia-

ta.
Il efi mefchant.A[cohat.
Il efi rude, fafcheux. On-

garon.
Il n’a point d’efprit, 2. 3.

Me
Mal otru. Ognierochioguën.

Dents pourries, laides.
Tefguachahouindi,Te’-

chouafcahouiny.

Batteur, frappeur, querelleur. Hoüaonton.

Traiflre, vn traifire. Nonquoirefla.
Maquereau. Ourihouanahouyfe.

Mauuais,vilain, fale,&c.,
1. 2. 3. per. Ocaho, Ocauté.

Ennemis. Yefcohenfe.

Ton pere eft mort. Yaiftan houanhouan.

Il mourra, tu mourras.
Tjihigoye, Chigqye.

per. Téhondion.
Tu es vn mal baf’ry. Had-

tachen.
Mal bafty. Atache.

Meubles, mefnages,

v outils.
Alefne. Chomata.

’.

Me
Auiron. Auoichia.

Ains, desains. Anditfahouineq.

Bouteille. A jeta.

Bague, medaille, &c. 0huifla.
Ballet. Ofcoera.

Canot. Gya.

Calumet. Anondahoin.

Me
Chandiere. Andatfafcour.
Grandechaudiere.Andatfoüennen.

Cifeaux. E indahein dehein.

Coufteau. Andahia,
Hoüetnen.

La gaigne. E ndicha, E n-

dixa.

Cadran folaire. Ontara. a Cueillier à manger. CaeCanons de verre. Anontatfe’.

rat.
Cueillier à dreITer. Egau-

hate.

Canons de pourceleine.
Einfla.
Canons grands 8C gros de

Cordeau de rets. Sa tafia-

que. .

Cremaliere. Ognonfara.
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pourceleine. Ondofa.
Claye, petite claye.Ataon.
Canons gros 8L quarrez
que les filles mettent Efpatule. E fioqua.

deuant elles. Scouta.
Chaudron, pot. Ganoo.

Grand chaudron. N00
0.179" æ

Efcuelle. Adfan.
r Efcuelled’efcorce.Andatfeinda. ’

Efchelle. A joncha.

Me
F uZil. Agnienxa.
Hache. Atouhoin.

Me
Planche dolée. Ahoin -

ra.

Ieu de paille. Aejcara.

Plat à vanner. Ann.

Mortier à batre. Andia-

Pourceleine. Ononcoiro-

ta.
Marmite. Thonra.
au LanITe. Aflara.

Miroüer. Ouracoua.

Manche, vn manche. Andéraheinfa.

Nattes. Héna, Ayhé-

na.
Pannier. Atoncha.

Pelle. Rata.
Pelle à feu. Attijioya.
Pincettes à prendre feu.

Afijiarhaqua.
Peigne. Ayata.

Pilons à battre. Achi-

ja.
Perches fuipenduës au
deffus du feu. Oüaron

ta. a *

ta.
Raquettes. Agnonra.
Racloüer. Anguetfe.

Ratfade. Acoinna.

Ret, vne ret. Einjieche.

Seau. Anderoqua.

Seine, vne feine. Anguiey.
-*-rWP4Y"* .v-v v1- n
Taillant. Dotié.

Tranche, vne tranche.
Ande’hacha.

Telle, la telle. Orahointonte.
Treine, vne treineffe à

charier bois. Arocha.

Tonneau. Acha.

Mo
Moqueurs, je moquer.

le ne me moque point.
Téantoüyata.

Tu te moques. Etchatantouya.

Te moques-tu de moy?

Mo
Monjirer, faire voir.
I Monfire-le-moy. Tode’ha.

Monflre-le, monfire. Ché-

ahouifca.
Monflre donc. DJ’oufou-

tajca. I *

pl. aif. Quiejquatan, Monftre le cadran. SouE jquaguiefquatan.
tafca ontara.
Pourquoy te moques-tu
de moy ? aff. Squiatan-

touya.

Monfire que ie voye. Yo
acanjé.

G. Tu ne me le monfires
point. Te’acanje’ G.

Ne te moque point de
moy. Etnonjquétan-

touya, Etnonchaton-

Tu en monfiras hier. Chétecque chéahouijca.

touya.
Ne te moque pointde luy.

Senonajcatantouya.

Il fe moque de toy, de
moy. A ratantoùya.
Ce n’ef’t point moquerie.

Danfian tantouya.

Monter, dejcendre.

Montagne. Quiennontoute.
Vallée. Quiennontoüoin.

le monte,il monte la mon. tagne. Onontouret,

l

Mo

Mo
le monte en haut, 3 per.
Aratan achahouy.
N. Sçais-tu bien monter?

Y monteras-tu bien?
N. Chieinhouy daaratan.
Les ames des Hurons ne
fçauroient monter. Té-

houaton atiskein dé -

houandate haraten.
Les A. des F. ne veulent
pas deicendre. Téha-

rafle ajadefient A. F.
Il deicend la montagne.
Taoüatarxatandi.

cheual. Sondarein ta
jagueuchatan.
Monter. Haratan.
Defcendre. Sajadejient.
Mordre.’

le mords, ie te mordray.
Auhajlauha, Afiauha.
Tu mords, mord. Saflauha.
Il mord, il mordra. Ofiauha.

Il me mordroit. Ajiauha.
Elle la veut mordre. Tau-

hachetauhan.

Les F. font montez fur
des cheuaux. F .Aoclz a-

tan jondareinta.

Il le mord, ils fe mordent,
le battent (chiens). Ya-

thrio.

I’eftois monté fur vn che-

ual, 3 . per. Sondarein-

ta aochatan.
Tu citois monté fur vn

Mouillé, feiche’.

I’ay mouillé les N. Houande’quaen N.

Mo
Ta robe efi mouillée. Sandochahqüan.

Na
Nager, baigner, plonger.

La robe efi mouillée. E n-

? dochahoüan. l
Il, elle efi moüillée. Ou- ,
ranoüen.

Il efi. mouillé, feiche-le.

Eaeoinon afian.

Seiche-le. Sefiatete.
Il n’efl pas encore fec. Aj-

fon te’ojlatein. l

Il efi fec la, int. Ca ollatein.
Il efi fec, ils font fecs. Sta

ten, Onajlatein, Onof-

Baigne-toy. Sattahoüan.
Nage. S’attonteingyahouzfi’a.

Plonge, plonge-toy. Sattoroque. h
Nages-tu bien de l’anisron? E chéauoy.’

Nage de l’auiron. Séa-

houy, Chéauqy.

Nage, preffe fort. At;
chondife’ahouf.

Ie nage. Eauoy.
Nations,dequellenation.

tatatein.

Aux Francs. AtignonMoucher.

haq.
Kebec. Atontarégué.

le me mouche, moucheray-ie. A tjignoncoyra.
Mouche - toy . Tjignon a

coyra.
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. M orve . Tfignoncoyra.
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M ontagnets . Chauoiro n o n , Chauhaguéro -

non. n

Canadiens . Anafaqua nan.

Na

No

Algoumequins. Aquan-

Nation. Datironta, Re-

nuque.
Ceux de l’Isle. Héhon-

queronon.
Les Epicerinys. Skequaneronon.
LesCheueuxreleuez. Andatahoüat.

Les trois autres Nations
dependantes. Chife’r-

honon, Squierhonon,
Hoindarhonon.

Les Petuneux. Quiennontate’ronons.

Les Neutres. Attihouandaron.
’ La Nation de Feu. Atji-

fiarhonon.
LesYroquois.Sontouhoironon, Aguierhonon,
Onontaguéronon.

Les Hurons. Hollandate.
Nation des Ours. Atingyahointan.
Nation d’Entauaque. Ati-

gagnongueha .

narhonon.

Le Saguenay, Prouince
du Saguenay. Kyokia-

j’é. .
De quelle Nation es-tu?
Anhenhe’ronon. l
D’où es-tu ? Nétzfle’non.

Tu es d’icy. I fiaria, [fia-

ret. l

De quelle Nation, de quel
lieu, de quel village efiil ? Ananhexronon, A-

nanxronon.
D’où efi-il? Etaouénon.
D’où efi-ce qu’ef’t N. E n-

nauoe’non N.

Elle efi de N. N. Kyrienon.
r-îv vr.
Il efi de
B. B. Etaouénon.
.,).-,.g

Nombre, le nombre.

I . chate.
2. Téni.

3. Hachin.
4. Dac.

No
5. Ouyche. - »
6. Houhahe’a.

7. Sataret.
8. Atteret.

a Ou

60. Houhahéa quittez]-

jan. ,,.

, 7o. Sota’ieet quiuoifl’an.’

80. Atteret quiuoifl’an,

9. Ne’chon.

go. Néchon guiuoifl’an.

10. Ajan’.

100. E gyo tiuoifl’an. -

1 I .Ajan ejcate ejcarhet.
12. Aflan téni ejcarhet.
13.. Aflan; hachin ejcar-

200. Téni téuoignauqr.
1000. Afl’en atteuoigna-

het.
14. Aflan dac ejcarhet.
15 . Ajan ouyehe ejcarhet.

2000. un: tiuoifan af-

16. Aflan houhahéa ej-

carbet.
17. Aflanjotaret ejcarhet.
18. Aflan atteret ejcarhet.
19. Aflan néchon ejcar-

het.
20. Téni quiuoifl’an.

21. Teni quiuoifl’an ej- i

uqy. t
téuoignauqy.

O

Ou.

Où efi, où efi-ce, oùjOnt-

ils allez? i
N. Où efi allée la B. N.

Nache’ B.I 4’ V
Où efi ton pere’? Ané

faijlan.

Ou efi ta mere? ou efielle allée? Ann’on olé

ahoüenon fendouo. .

cate ejcarhet.
3o. Hachin quiuowan.

Où efi-ce qu’efi la P.Ané

4o. Dac quiuoifl’an.

N. ou efi-il allé? N. Té-

50. Ouyche guz’uoifl’an.

igan ennauoiuon P.

ahoinon. - .

ou

Ou.
Où efi-il? ou efi-il allé?
Anahouenon, Ahoüé-

Oublier.

-. non, Eonde’non.

s’en efi-ilallé ? Où en.

,I’ay oublié. .Onate’rainq.

4 il allé? Annan onfa;

rajqua. t
Où font-ils? Anatigueiron.

Tu as oublié, sate’rainq.
Il a oublié. Ojlorendi. ’- g
Ie n’ay rien oublié, Nous

Où efi-ce? lequel cit-ce?

n’oublierons rien. S tan

Qu’efi-ce que c’efl? Dy-

onatérainq.

auoiron.
Où efi-ce? Où a-ce elié?

Oùyr. -

’ Anan. ’ . f 3
Ie ne fçay ou il efi, où il
efi allé, pl. Danjlan télintérefl ahouénon.
’Ne fçais-tu point où il efi

allé? p1. afi’. Danjian

l téchinteret ahouénon.

.Où mettray-ie cela ?Anai-

kiein.
Où l’as-tu mis?An’é igan.

Les N. font allez à B.
N. B. ahouénon.

le l’ay oüy. Garhoguein
nécha.

’Tu l’as Oüy, int. Sarba’ guein.

Il l’a oüy. Garhoguein. h
le l’ay oüy dire dans la

f0reft . Chaharhayon

atakia. l

Pa

Pa

Nous finirons bien ton,

Parweux.

nous aurons inc0nti-’

nentfaiâ- Kieufquen- .

le: fuis vn parefleux, lai-

ha ytaqua,Tfitagua.

che, couard, I. 2. 3.

Ne le trouues-tu pas bien,

per. Ahetque.
Elle, efi pareffeufe, elle ne
veut rien faire. Ahoüia-

ne te iemble-il pas à
propos, en es-tu mar- i
ry? Sachiefl’é. , v

lien.
I e ne fuis point pareffeux.

Parler. *

Iafche, couard, per.
Danjtan tehetque. .
.Tu n’es point pareIIeux.
. Te’chietque.

Tu vas, tu dis tr’op ville,

. trop promptement,
i [trop precipitamment,
I. 2. 3.per. Chiejloret,
v Achiejloret.

Tu ne fais pas ville, tu
ne te defpeches point.
Andérati. jquanianni, .
--Saniani..

Tu mets long temps. Gariuoityi.

le dis. Eni , une...
Ayhon.

Tu dis. Sayhon.
Il dit. Yhatton, Yhatonque, Yhatonca.

le dis, ils difoient. Yon- l
touque, Yhontonque.
Tu dis, tu difois. Etchi- , .
hon.

Il difoit. Ahirhon.
I’ay dit. Onnen trimaran.

Pa’
Tu as dit. quuatonca.
t Il a dit. Aeïnhaon.
Iel’ay dit. Ondihaton.

Ie luyay dit. Onné houa-

tandoton. " i

Pa
ne le diray point. Star:

. yahon. a
C’efi ce que ie dis, c’en

cela que i’ay dit. Con-

diatonque.
Dis-ie bien P Ongyandé

yatakia. -

le dis que cela cil Tale 8c v
mauuais, 3 .per. Ocaute le ne dis mot, ie ne dis
rien, 3. per. Stan téhaton.
Qu’efi-ce que i’ay dit,

auhaton. l

qu’il’a dit? Totahixon,

Toté yxon.

I Que diray-ie? Toutautain ayhon , Tauté

yhon. l

le ne luy ay pas encor dit.

I 40an téhaton.
le le .diray, ie luy diray.
Yhon, Dérhonï

le le diray. Hoüatandoton .

le vous le diray.Hoüato.noton.

.Ie ne luy diray point, ie

le ne paile point. Enta-

kiaqule. a i
le ne fçay ce qu’il (liât.

Danjlan tochihaton ,
Danfian tàfi haton.
ile veux parler à ta me’re.

Hoüatonoton [en-y

Idouen. i l

I’ay donné ma voix, ma

parole.Hariuoignyon.
le l’entends bien. Ha-

ronca ichine.
’ le ne l’entends point,v3.

per. Danjlan réaronca.

a il

ïPa

Pa
le ne fçay pas encore par-

ler Huron. Aflon téaï yez’nho’uy houandate

atakia.
le n’entends point ce que

cela veut dire. Stan tochiha, Tochi adfé. ’

le l’entend, Vie le com-

prend, int. Tayeinton.

le le ,repeteray encore.
Aftanda ichz’ne.

.VQuand ie fçauray parler

.Huron, p1. E igayeinhou)! battante atakia.

Que dis-tu? Tofi hatonl.
Comme dis-tue? ÀTautein
feifcow’e.

Parle. Satakia néfa.

Tu as dit, tu difois que

la M. efi, citoit

,Ofguatonca M. Na.
C’ef’t toy qui l’as diét, qui i

le dit. Ifl’a ondich-ia-

tangue, Chatandoton.
Tu l’as di&. Ondichiaton.

Tu luy as dit, tu leur as
dit. Iéhz’hon.’ l

Tu as dit nenny. Ichiho’n
danjz’an.

"Nous -enfeignerons cela
aux enfans.Hariuoiha- «Toy dis-le. Sachihon. ’
feinjz’a échiaha.

Dis-leur qu’il y a cinq

Tu dis. Chiatonque". V

Dis-tu pas. Ichikqton,
ibis", diS-le, dis-luy. Chè’. honfatandoton. a

iours qu’ils attendent,

que nous attendons.
r. Chilien boniche. éuoifztaye’ hainchontaye.
Qui te l’a dit. Sinan did-

Pa
, huron, Sinan atandot,
Sinqn atandoton, Si-

* Pa
Ne le dis point, ne dis.
- point..Etneanndj.

nan totéuhatlon.
tel’a dit. N.’S’achi-a-i

ton. p .

C’elt toy qui l’as dit. [fla

faiandoton.’

’ Tu parles trop ville. Chi-

"qloret atakia.
Dis-luy qu’il nous donne

-Efi’orceetoy, halte-toy de.
’ fçauoirparler.Sqfiourd

fatakz’a.’ a, i
Tu ne. fçais pas encore

parler Huron... Aflon
. tefcëyainhouy H. patac-

i km.

’ du poiflon. E çfihon ta;
’Jhoxrita’n.’ t

Tu ne dis rien, ne
"parles point.’ Tefata-ï

,Tafche de fçau’oir parler

’ Huron pour le renoua?
’ ueau.AdehOndiH.ata-’

,kia hone’raqugmw v

. kia.’ v - k ’ ü
’Ne parle point. Enon fa-

commuent, dites-irons,

, rakia, Efquenon fatal:

a comment appellez vnle

kia. -

Ne le dis point. E nnon
t chaitandaton.
Ne parle plus à moy, c’efi

. allez. Tefconatakid in;
di, onen.

a Chaudiere? Totichi a;
-* to,nque,andatfafcouy.
Repete, redis-le encore.
Chiennitanda ichirie.
Dis-le encore,ïparle.enco-

Ne fay point de bruit; Ef- Ï re. Houatofatonoton,
quenon fakiein. p A

i [fla [niaisiez onhoüqto.
s iii

Pa
Quand tu fçauras parler

H. A feinhouy H. arakia.
M’entends-tu bien? aff.
Chahe’ronca.’

Tu n’entens point, tu ne
[m’entenspoint. Técha-

ronca.
Tu n’entens pas tout, pl. I

. Danfian auoiti tefguarongua.

Entendez-vous bien ce
qu’il dit? 3. pet. Ef-

quaonaronqua.
Tu l’entens, tu le com-n,
prens, int. Tayez’nton.

i Tu entens tout, pl. 0nnen auoz’ti jguafqua-

ronca.

Pa
Que difent ces deux-là?
Téni hontonque.

Que difent les Françms P

h Toté yhon agrionhuque.
Que difent-ils PTe’chiau-

Izaihere. l

Que difent-ils, qu’ont-ils
(liât? Toti ahan.

Ils n’ont rien dit, ils ne

difent rien. Stan réaton.

Ils difent. Yhontonque.

Ils difent que M., int.
Yuhaton M.
Ils l’ont dit. Atihonton-

que. ’
Il vousdit. Yhatoncoy. ’I i

Que dit-il? Totihaton.

le te difois. Ayhe’hon.

Que difent-ils P Totihonton, Totilzatoncoy.

N. le dit. N. Satanda-

Qu’a-il (liât, que t’a-il’diâ?

C’efi B. qui l’ai dit. B.

Tautein aez’nhaon.

ton.

Chiatandoton.

Pa v
C’efiice qu’il dit. Chori-

tenayfhon. .
Elle dit que ce foit main- :tenant. Yuhatonqueon-

hoüato. ’ "
Il ne veut pas qu’on dife

Pa. .

Ce-n’eft pasàdîre. Tébhd-ï p

v toma, a a .
Il .s’ap’pelle en deux! fa" cens. Tém’téhà adfi. .

Cela s’appelle vne peau.
. Néchquhafe, audéuha.

cela. Téharoota. p i
Il efi à deux paroles. Téni

afaiakia. ’
11- ne dit-encore rien. A];
[on téa tonoton.

Il ne parle pas encore. ’
Ajon téatakia.

Les Huronsdifent comme
Cela. t Vhanuhafqùafle’

H. i

Comme. difent les Fran-

. cois. Totifquaflë a’gnOnhaque.

On n’a pas encore faiâ le

Il ne parle pas encore Huron ÏAfl’on téhatongya,

H ouandate. J
ils n’entendent pas . .
langue. Danjtan téo-

- tandote. ’
N. parle. E chiauhahafe

N. 4

Raquette, efl-ce pas à dire,

ieu de paille? A gnonra

, . .v efgùatonca,Aejcara. ’

cry, on n’a pas faiâ la

p. publication, int. Aflon -

itéta’takiq, il 7 i
Vn cry qui fe faiét par la

ville ou le village par l
Crieur, pOur aller alla
forcit querir du bois en
» commun : Ala forcit, à,

la forcit, allons à la fo-

refl.Efcoirhaykion,ef, coîrhaykion. i .”

’ g iiîj

Pa.

Pa’

Enfans. Aehia, Ocqyton-

I Nehfois’ point. porteur de

mauùaifes nouuelles,
v ny femeur de zizanie.
- Ennion onhonpdionra-

chien. i

Masles. Ahgfahan. i i
Femmes , femelles. Out-

fahonne.
Des ieune’s gens: Mo-

Vas-tu ’femer des noifes,

yeinti. u

Udes mauuais contes?
, afiISz’ondionrachz’en.

F ille’s.’ Ondequien.

Vieillards (omnis genet ris ),.4 gondachia.

On a fait courre, il a caufe’

i des noifes, 8c feme’ des
’ imauuaisdifœurs’. Yon-

Mon grand pere ,’ ma

A dionrachien.’

grand mare. Acheta.

Mon pere. 4mm, .Aiha
I Parentage ê confangui-

nife’. l

t taha. "
-41 A014 r W

Ma mere. Anan, Ouf.
V, doüen.

Le .Createur. Yofcaha.

"a 1.4...n

Mon frere, ma fœur. A t4-

v quen. ’ l ’
Sa mare-grand. Ataeint-

. fic.
A ALLA-èwmcnVu homme. Honhquy.

. , a ,.

C’eft mon frere, ma fœur.

* Aixronha. ’
Mon fils, ma fille. Axein.

s
Pa.
O. efl le nepueu de mon

.*’ Pal.
.
"Je. r *

Mon beau-pere.’ Yaguen-

a ’perev. O.Auhoinuhatan.
J’ag’flan.

Mon gendre. Àguein-

kéfir. ’

Ma femme, mon mary,

» Eatenonha. J

Mon beau-fils. Anale.

Refponds. Agon.

i La femme de N. N . Onda.
C’eft fa compagne, ce n’elt

Mon beau-frere. E yakin.

que fa compagne. Af-

. Mabelle-fœur. Nidauoj’.’

- qua. I -

Mon oncle. HOüatino- i

Ton pere. Dé ayfian. ’ .

, ron. p

Ta mere. Sanah,.Sen-.

Ma tante. Harha,

doüen. -

Mon nepueu, nia niepce.

Ta femme, ton mary. Sa-L

Hiuoitan.
Mon coufin, ma confine.
’ :Earafl’e’. ’ l

. ténonha. ’

.Ton enfant. Sacoiton,
’ Sachiaha.

C’efl ma petite-fille,ie fuis

, la mere grand. eût-1

Ton oncle.Houatinoron.

, thréa,

Ta tante. Sarha, Sarhaq.

Ma niepce"(maniere de

Ton coufin, ta coufine.

parler aux femmes *&

. filles). E tchondray. . . .
’ . Mon petitefils.-Efioha.

Saraflé.

Ton frere, ta foeur. Sauté
’’’

Pa. I
Ton beau-frere. Saquyo.
Tabelle-ifoeurISindauoy.

P1.
C’efl vn de nos gens, c’ef’t

vn des nofires. floua-

tondit -

Ton nepueu. Chiaoz’tan.

Ma compagne. Eadfe’. l

Ta tante, Efi-ce ta tante?
C’eft ta tante. Sarhaq.

’Mon compagnon, mon
camarade. .Yathoro. * Tu es fon petit-fils. [fla
ejîoha.

Le fils de Ni. N. Ouhenha.

le. fuis .ton compagnon,

Pton amy. YatOroifla,
n Eadfé.

Son petit frere. Ohienha.
Fils, enfans, le petit. Oü-

henha.

Commet celuy-là t’en-il

parent ? Toutautein
efieonq.

c’en le petit, l’enfant, le

fils de A. A. Ichi hou. peinha.

A qui efl parent, de qui
. efi parent celuy-là,cela
le-là P, Sinan déca on-

Sa mere, mere. Ondoue’n.

Il a fa mere grand. Acha-

; tachien.
Homme veuf, femme vef-Ï

ue. Atonnefqua.
N.’ l’a engendré, l’a mis ,

au monde.N.Ochondi.

nehon.
Il t’efi parent , ils te f0nt
parens, T’efl-il parent,

te font-ils parens P E fquanehon.
I Ils ne te font point parens.

Danflan, tefquanehon. . .

. t,

Pa.

P6.

Il ne m’efi point parent.

Il efl- parent de tous ceux

Danjian téuhanehon.

de la terre, de tout le
monde. 0nde’chrauoiti

Mes parens font riches.
Oukiouhoy onuehon.
Il cit parent, 1.. 2. 3. per.’

onnehon.
I Pauure,’ pauureté.

Onnehonq.
Il [ont parens. Aetquane- - Iefuispauure.Anacaüta.
hon.
Nous fommes pauures.
Ils font tous parens.Auoiti fguatate’ein, Ah]quatein. * ’

Les François font parens

Ofcorhati.

Tu esv panure. Sacauta,
Sajcorhati, Safcorha-

’ ta. i

des H. Fr. AefqùaneA n .hon H.

- Les Hurons font pauures.

Les Françoisnefontpoint
’ parens des Hurons. A-

Ilsne font point pauures.
Danfian ofcorhati.

Téhhacota Mandate.

tignonha danflan tefquanehon houandate’.

le fuis l’on parent, il eft

Penjer, auoz’r dans la
penfée.

mon parent. Ormehouque.

le penfe. Auoirhet.

Les A. font parens de P. , Tu penfes.’ Icherhet,
Cherhet.
Onnehanq A. P.

Pa.

Pa a * , w

Il penfe. Auoirhet.
le penfelque tu ne dis point l

vray, que tu ments,
Iherhetcarionia.

t Percé, enflé.
Illefl percé, rompu,’cafi’é.”

Ofcofca.

le penfe que c’eit cela que

tu as longé , que tu
.t auois fonge’. Naetchoi-

i rhé jachafqua.
Que penfe-tu P à quoy astu penfe’ P qu’en penfe-

. "tu? Tauti cherhet.
Tu penfois, tu le penfois.

Ticherxhet.

Il eft percé, ile l’ay perce.

Nahz’xraye. ’
l Efi-il percé Parfïoyraysl
Le chaudron efl rapieceté, ’
p percé. Anoorouira’tfi. Ê

Il ne coule - pas, int.’
Danfian, hâté.

Le tonneau cit; percé, des? i

Pente-y, padui’fe-i-yr Sa-

. foncé. Chourachozçte.

nionxrqy. l

l n’efi pas encore rompu,

Il penfoit que’ce fuffent

a -. percé. A fion téocofca.

rafladesï. Yherhet 7acoinda.
Ils. penfent tous , A. c’eft

’Il n’efi’pas encore rompu, 7

a fendu .-- Téhar’onkiaye,

.. Danfian, okiafe-

qu’ils penfent’ tous que

ce fait d’vn hOmme.’
Iuoirhet’ auoiti o’nhoJ-

. püQy,’ Auoiti ifcoirhet ,
onhoüoy.

Perce .:- toy l’oreille. Ti- I

taontaefi. i ’
Ton’oreille cit percée. Saï.-

honttaharein.’ .

Pëï

Pe
N’as-tu rien pefché P Sari-

Perdre , perdu , efgaré.
I’ay perdu mon coufieau.

Andahyaton.
l’ay perdu mon alefne.

Chomataton.

Pefcher.

L .déreindihaquz’ey.

As-tu pris, apporté du
poiron P E (fandahouy
’ ahoz’nta.

Il ira à la pefche. Ongui-

exronan.
Il ira bien tofi à la pefche. Kieufquenha ahare’haquz’ey. i ’

’Ie vay chercher, pefc’her

du poiffon, a. per. Ahointa cheyaquey.
Ie m’en’vay à l’AIIiendo.

Enz’ arafqua adfihen-

do. l
Au petit poifion. Açfiq

caquer. s

l I’yray à la pefche. Ongui- .

exronan, E arononan.

Il n’eft pas encore allé

pefcher, chaiIer. Aflbn
te’ohouyacon. I
.Il efl à la pefche. Ochan-

di.
Elle s’en va à la pefche...
Ochandz’ haquiey.

Petuuer.
Donne-moy à petuner.
E taya.

Tu iras a la pefche. Sauguiexronan.
VFay. du petun. E flenhos,
’Iras-tu àla pefche P Saro- a
"0716171.

Donne-moy du,petun.. ’
Tayehontw’e.

par

2 Pe
Ie n’ay point de petun.
Stan téu’hayenuhan.

le vay, ie veux petuner.
l Yez’nhoc.

I epetune.A jetiez-ra,- Ta-

yeinhofe, Agataya.
Petune. Satgya.

. N. Petune. Ataya N.
le te donneray du petun.
E oxrontw’e.

Tien du petun, petune.
Tfeinhoque.
V’Tu ne manges point de
pétun, Téchéche hoü-

. auhoüan..

Le petun efi-il fort? aff.
a Auoz’rhié hoüanhoüan.

Le fort’entefie. Auhoirhie ’

okihôüanteni.

Le tout n’efi pas encore
vfé, confommé. Aflon

higot.

Le Calumet ell encore
chaud. Orontatarihen.
La pippe eft bouchée, eftoupée. Oüaguefque-

[au efconhzg’. ’

ana.

Petun. Tejîéna, Tifleh- . I
da, Ayentaque. ’

Morceau, ou bout de petun .Heinfa, Déheinfa.

Le petun que i’ay apporté

cit fort bon. aché hoü-

anhoüan ahouy.
’Voylà, voicy du fort pe-

Peu, beaucoup, quantité.
le vous aerure qu’il y en . .

tun . A yentaque qu’-

a beaucoup. K iandi-

hoirhiey.

kia tonetchontan.

.Pe
Il y en a beaucoup. Tov ronton, Infioühanne.

Il y a beaucoup de ronces qui efgratignent,
picquent, bleITent. Toronton énoddocha efcoucherie.

Pe
Quieüquafquoe’ dehou-

andate.
Non pas encor’ la plus

grande partie. Ekioquanne ajfon. i
Beaucoup de choies, plu-

l

fieurschofes.Etfa’cato.

Il y a beaucoup de gens. p Il n’y en agueres. AndeOnhoüey hoüanne.

Ils font trois freres. A-

ato an’daret.

Il n’y aura point de bled

- chinque etontaquen.

(aux champs). Nef-v

Il y en a trois, ils font

quajein anneha.

trois, il efioient trois,

Il n’y en a pas beau-

feront trois, vous ferez
coup. Danflan téouen.
trois. Hachinque ihen- Il n’en a pas beaucoup.
non.
Stan téoataronton.
Il yen a de 5. fortes. Houi-

ch e auhaflaxran, E f i quafiaxran .

Il y en a de trois fortes.
Achinque agaxran.
Les N. font plus. Eldoquanne N.
Ils font plus. Ekz’oquan-

ne.

Les Hurons font moins.

Il y en a vn peu. Andeato. Vn peu. Chyuha,
. v Yuoifquato, Yuqyayto.
Il n’y en a plus. Onné
auoz’tz’.

Beaucoup . Toronton,
Oüen.

Grandement. A nd e’ra ti

kiatonetchontan.

Pi

Pi
Vien, venez piler. Efqua.

Peut, ne peut, pouuoir.
le peux. Aeinhouy.

Tu peux, int. C hi ei n-

. hou].
Il peut. Aeinhouy.

téta. ï
Pile, efcache-lc, amies
pierres. faîteau».
:Efgruge le bled. Anehoüà

inha. q

le ne fçaurois, 3 . per. Té-

le vien battre, piler..Et-ë

oton, Téhoüaton, Téa-

tétandet. y . i I

veinhouy. à ’

Pi
Piquer, piqué.
Tu t’es piqué. Safieraefi.

Il s’efl piqué, int. r. per.
Anderéeflz’.

Piquer. Andaraefi.
Incifer la chair. Atchenv hon.

le ne fçaurois piler. Banj-

tan teufquetéta. . .
le vanne. E aféuëouha.’

(Elle va piler. satétalan-

dihet. ’ A
’Elleen va piler d’autre.
Hoüatétanideit.

Il n’elt pas encore pilé.

p Aflon téuhatiteta.
à Elle ne veut point pileràfi!’
Téhatirafl’e atitéta. .

Piller, battre le bled.
le pile. Altéia, E ttéta.

. Piper. Ï l

Pile, bat du bled. Sein-

te’ta. . l

lapine, il piffe, il a
pinéal.

Pl

Pi
piffé. Okiayey.
Piffe. Sakiayé.
le m’en vay piffer. E hia-

icy, va t’en pouffer dehors. E nonméni tégna

ica, yaféni ajiey meni
régna.

yeéchet.

Attend de piffer. Sahouen

fakiaye.

Pl
Plantes, arbres,
fruiâs.

On y a piffé, ils y ont
piffé. Onkiaye’.

le vay, ils vont à leurs
neceffitez. Ayeinxa.
Elle va faire fes neceffitez.

Auoindifondet.

Il a le cours de ventre.

Arbre. Tarby, Yharhy.
Bois. Onata, Ondata.

Mr firm

Bois vert. Afl’e’.

Bois fec. Ofacque.
Bois pourry. Ahefl’a.

Bors plein d’eau, humi-

neceffitez. Téhouaton

de. Ouranoon.
,l u u A”Itm
Bufche. Aeinta.
Gaule, perche. Aeinta.

aendifon.

Rameaux. Attaneinton.

Tayauoitandique.
Il ne fçauroit aller aies

Il a pouffé du vent. Heinditégna.

Il ne faut point pouffer
du vent, int. Tehonditégnache.

Ne pouffe point de vent

Cedre. quuata.
Chefne. Exrohi.
Glands. Onguiera.
F outeau. Onde’an.

Herable. Ouhatta.
Fueilles. Ourata.
h.

PI

Pl
Mouffe. Einra.
Gomme, encens. Choüa-

ta.
Nœuds de bois. Chitfou-

ra.

Naueau à purger le cer-

ueau. Ooxrat.
Racine venimeufe. Ondachiera.
Angelique. Tfirauté.

Bois de fureau. Tendaonthraque.

Canadiennes. Orafquein-

Genievre. Aneinta.

Oignons, Ails. Anonque.

Merifier. Squanatjéqua-

nan.
Racine rouge à peindre.
Héhonque.

Efcorce à lier. Oühara.
L’arbre d’icelle. Ati.

ta.
Champignons. E n d rafchia.

Morilies. Endhroton.
Herbe, foin. Rota.
Chauffe de Tortuë. An-

gyahouyche orichya.
Marjoleine . Ongnehon

Chanvre. Ononhia.
La plante d’icelle. Onon-

hafquara.

Rofes. Eindauhatayon.
Ronces. E nde’docha.

Racine excellente 8; me-

dicinale. Ofcar.

Bled de toutes fortes. On-

neha.
4
i
H
La tige où il tient..0n- ’
draeina.
’ Efpics de bled. Andotfa.

Vn pacquet d’efpics. O-

ronuoichia.

Pl.

Pl
Prunes. Tonefiesl.
Merifes . Sq’uan’atfe’qua-

nan. ’
Petit fruiâ’c, comme ce-

Il ef’t meur N. N. Hiari,

Chiari.
Le bled- eft meurL Onné
ondqyaré.

Lors que les fraizes feront

rifes rouges, qui n’a

meures. Efquayari-

point de noyau. Toca.

que. i

Petites pommes rouges .
Yhohyo.

Lors que les framboifes

feront meures. Sanguathanen.

Fraizes. Tichionte.’

Pleurer.

Bluës. Ohentagué.

Meures. Sahiefle.
, Tous menus fruiéls. Ha
bique.
Fezolles. Ogarefl’a.

Pois. Acointa.
Citroüilles, ognonchia.
Semences de Citroüilles.

. Onefia.

le pleure, il pleure, il a
pleuré, il pleuroit. A-

reinta.
Tu pleures, pleure. Sareinta.
Pleure-tu? Sareintaha.
Tes yeux pleurent. Coin-

dareinta. ’

Qui t’a fait pleurer? Siné

Chareinta.
Ne pleure point. Xchihoir.

La Citrouille efl meure.
Onejlichiaye.

Tes larmes. Onttachia-

Raifins. Ochaenna.’

Larmes. Oatfanta.

chanha.

hi;

Po

Po
Poifl’ons.

Anguile. Oskeendi, Tyauoirongo.
Brochet. Soruiflan.
i Eflurgeon. Hiberahon.
Truites. Ahouyoche. i

Laié’te, la laiâ’te. Oacayé. i

Œufs. Andé.

Tefie de ’poiffon. Culte?

houanne. P
i Poiffon. Ahointa.

Porter.

Leur gros poiffon du Lac.
Adfihendo.

Porte cela. Saguétat né-

Autre, comme barbeaux.
E inchataon. .

Porte-1e , apporte. Sa-

Petits poiffons. Auhaitfia-

Ils portent, ils les por-

Efcreuices. Tfiéa.

Ils portent, ils ont porté,

, Tortuës. Angyahouiche.
Arrefies de poiffon. Hain-

chia.
Efcailles. Ohuifla.
Graiffe. Ofcoyton.

Huile qu’on en tire.
Gayé.

cha.
guétat.

tent. Onguétat.

ils portent des arbres.
Sathringuétat chétarhi féturhi.
I’apporte, i’ay apporté

des efpics. ’Andozfa-

houy.
l’apporte , i’ay apporté

des N. N. Hohet, ohet.

Po

Po

le porte, porteray, apporteray. Ague’tat. .

le le rapporteray incon- i

I’apporte, i’ay apporté vn

. ’Onhouate’queuuha.

brayer, 3. per. Ami]tahouy.
I’apporteray demain des

tinent , auiourd’huy .

le le rapporteray, reporteray. E tqueuuha, E t- A
téqueuuha.

efpics. Achieteq. andozfahouihet,Etondatfahouiha- ’
le n’apporte rien. Stan
téahouy.

Ie l’ay apporté. Aahouy.
Ie n’en ay point apporté.

Déuhatey.

Ie rapporte le pot. Gaé-

noo flatjonhahouy.

le rapporte, apporte le
chaudron. Andatfa. houihey.
l’en rapporteray, appor-

teray vn autre. Vhaté-

le porteray, ie le porte-

queuuha.

ray. Ayhe’uha, Ayhéle t’en apporteray d’au-

uqy.
le l’emporteray. Ni éuha.

l’emporte mes raquettes.
Agaratécha.

le la porteray, l’empor-

teray, luy porteray.
L. à: v7»:- uf-’. .1- c

Euha.
le l’apporteray dans peu
de temps. Sondianiké-

houa.

tres. Vhate’ gyanon-

tanha.
l’en apporteray, i’en iray

querir. Vhoifle’uhoiha.

le les apporteray, rapporteray. Téconontan-

ha, Quieunanteha.
le vous en apporteray deh iij

P0

Po

main. Achieteq etco. nantanha. .

Tu l’apporteras demain.
Séhouahoa achie.teq.--

l’en. ay pris , apporté .

Apporte toufiours. A fle-

q Auoindahouf.
l’en ay apporté, i’en pren-

dray, apporteray. E indahouy. ’

le n’en ay point pris, ap-

. hoüa ahoüantahan. i

Apporte-moy la, hache.
Ataachahouyha.
Apporte du cuir, donne
de la peau, pour acheuer

porté, 2. 3. per. Stan

les fouliers. Afl’éhoua

téfatiahouy, Téeinda-

charaqua. Charaqua»

hou].

féhoua.

Qui porteray-ie, qu’efi-ce
que i’y porteray.? Tau-

te’in euha. ,
Apporteatu? Anguieruha.
En ap porteras-tu? E ttauha. V
Qu’efl-ce que tu apportes P

Toutautein chéahouf.

As-tu point apportédes

N. 3. per.afi. Danjlan
téahouy N.
Efi-ce toy qui l’a apporté?

i Satifatefahouy.
En as-tu point pris, apporté vn feul? Efcate
téojeindahouy.

En as-tu point pris, ap.

Qu’apporteras-tu , quand

porté? N. aff. Téfein-

i tu reuiendras deçà? 3.

dahouy N.

per. Tatichetret garo’ tefetta.

Ne me rappOrteras -tu
point des N. de A P
Tejfe’uha N. A .

a, gin-,1" ’.- a: un cg. ,--,,-.- . 4.: ,l à

Tu n’en as point apporté,
int. Te’che’ahouf, Tef-

caahouy. l

Il dit que tu apportes des
N. N. Yhatonfehoüa.

f

Po

Po
Remporteras-tu Parquebuze P Horahoin ta yotequenuha.
L’as-tu apporté deerbec P

Atontare’gue haon .
Qui vous l’a apporte”? Si-

ne’ thafahouy.

Qui vous a apporté la
cueillier? Sinan [quafauhandi gaera.
Ta tante t’a apporté des

efpics. Sandotfahouy-

hetfarhac.
Il t’apportera demain du

pain. Achi ondataroxha.

Charge-toy. Saquétoret

Sareingueyter.
N. leue-toy, on va porter

au faut. N. Saquen

ocointiaye. ’
Y a-il bien loin? portezvous bien loin? OnonteUi.

N. fe charge, prend fon
fardeau. N. aréinguey-

tey.
On leur apportera, porte-

ra, 1l leur viendra du
poiffon ou viande.Sox-

ritandiha.
Il apportera, rapportera le

chaudron . Secondat-

fanhouihet.
bled deskchamps. A fi f. . Elle apportera de la pour. tancouyniha , Afiflaceleine, elle en apportera. Ononcoirotaquoiha.
Elle te portera le bled pi, lé.Sanontaha ottécha.
Elle apporte des raffades,
l 1.per.Acoinna ahouy.
Ils t’en porteront, ils te

Ils vous apporteront du

cou]. ’

porteront . ’ E tcon’on - A

tanha.

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 aines prennent, em-

portent les robes. A-

Tu me pouffes. Tifquate
athechon.

honrifcon atiskein énondi.

Ils ont apporté la bou-

Pr
Prejler, emprunter.

teille’.Ajétafatiahouy.
Il l’a apporté, il a appor-

Prefte-moy cela. Taniha-

té, il en a apporté, pl.

i tan nécha.

Atiahouy.

Prefte-le-moy. Squandi-

Emportera- il l’auiron P

Toahon auoichia.
Elle n’apporte rien. Dan-

ha tan .

Prefie-moy0445.3.1.
tes cifeaux.
i A. a i . Eindahiein diorite.
i

x . . , ..

jian téhatiahouf.

Pref’te-luy. Sanihatan.

Il n’en a point apporté,

Tu en as pref’té deux. Te-

pl. Téatiahouy.

ni eçfihandihatan.

le le rapporteray, 2. per.
Teféuha.

Il rapporte. Audahan.
Il le rapporte. Onne’ olin-

hahon.

Tu ne le veux point pref-

ter, int. Tefandihatandi.
L’as-tu prefié P aff. Séan-

dihatandi , Onne’ an-

dihachon , E [caniha tan.

.Àli

’Pr

Apporte N. que ie t’ay
preflé. Afl’ehoua N. ef-

quanihatan.
le viens emprunter N. N.
Andihache’.

Qu
Prifonniers, les priionniers , des priionniers.
Otindajquan.

Lier, garotter. Atonnechon.

le t’en preflei’ayrïAuoin-

dihatan.
Vous l’a-il preflé Paff. E t-

chandihatan néfa.
Il me, l’a preflé. Andiha-

tandi. l
. Il ne me l’a point prefie’.

Stan téhendique.

Protejler, afleurer.
le te protefie, ie t’affeure.

Kiandi.

Querir, Requerir, E mprun ter.

I Il ne le veut point pref-

le viens querir, deman- .

ter. Tehonz’hatandet.

der quelque efloffe.Ma-

Il ef’c prefié. Onne’hondi-

hatan, Ahonhihatan.
N. l’a emprunté.N. Han-

dihatan. ,
Prifonniers.
I’ay vn B. priionnier, vn

priionnier. B. onde]quan.

nitihaquiey.
le le vay querir. E tfe’hoà

het.

le vay querir des robes.
Enondi vhahon.
Nous en irons querir. Auhahon.
I’en vay encore querir.
Nenéohet.

Qu
Vien querir du poiffon.
Ahointa (iha.

Qu
Qu’ef’t-ce que tu viens,

que tu y vaquuerirP

Vien en querir. Sajinféhoa.

Toutautein chéouahet , a

Va,’vien le querir. Sého-

Qu’eft-ce que tu es venu

Toutautein fcohey.

ha,Sahohet,Sahohoha.

faire, que tu y vas fai-

Va querir N. N. etitia-

re , querir? Toutau -

kief, N. féhoha.
Vien q’uerir, va querir,

tein cheoüahet.

tu vas querir vne M.
Ehéoha M.

En iras-tu querir? aff.
Sauhatey, Sache’uha-

le viens emprunter. Aguenonhé.

Viens le querir auiourd’huy. Onhouay efqueuuha.

Ie viens requerir. Ni ef-

ha.
N. t’en ira querir. N. Sa-

haouhahet.

M. en ira querir. M. au-

hahet. .
C. ira querir D. C. D.

queüuha.

le viens requerirla hache.
M’AJZ-isin. v -, A -

Oüachrauhahey.

Remercier.

Vhahey, Auhahey.
Il l’ira querir. Eauoiha.
Il l’ef’t allé querir. Onne’

Grand mercy, ie vous re-

mercie. Ho, ho, ho,

- .A A; 5.

auhahon.

atouguetti.

Il en ef’t allé querir.
Echéuoiha.

Rencontrer .

Il eft allié querir des ra-

. quettes. Angyora hohahon.
4.9.1: gap -v
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I’ay rencontré. Ténhat-

chaa.

Re.

ReIe l’ay rencontré, pl. int.

Tu repofes, repofe, repo-

fe-toy. Satférixq.
Atifquathraha.
Les Hurons ont rencon- Il repofe. Aatferixq.
h ne les N. H. akiatha- f Le chaudron repofe deifus. Andatfarixq.
Danstroisioursnousr’at-’

Arreftons-nous icy. E kakiei-n.

teindrons, nous ren, contreronsleB.Achinq
éuointaye athon-thraa

B.

Retirer.
Retire tes pieds. Sakie-

Voicy du monde qui
vient deuant nous, que
. nous allons rencontrer.
Akiquatchaha.
En voicy d’autres qui

viennent apres . Aef-

, rifca.
Retire-le plusloing. Chi-

acataret .
Retourner, rebroufler
chemin.

’ quaq ontarhet, aheuté.

le fuis bien ayfe que nous

nous femmes rencontrez. Ongyandé ettot-

fiquathraha , E (liquathraha.

le m’en retourneray demain. Achiétecquefe-

quaronhoha.
le m’en retourneray, ie

rebroufferay chemin .
Sauharonuhaha éni.

Reuien , retourne, reRepofer.

brouffe chemin, p1. Se-

ronuhaha, Saquarole repofe. Aatferixq.

nuhaha.

Re

Re
Vien ça, retourne. Satjz’

tin. Aflonrauqy tetthret.
le reuiendray à midy,

éaratan. ’

Retournons deçà par en-

femble. Tetitet garo-

int. Inhieque auha-

téfet.

threy,’ Auoithan, E ta-

Tu ne retourneras point,
tu ne rebroufferas point

ra, Yard.
Ie reuiendray au foir, ie

chemin . Téquaronuha-

feray de retour ce foir.

ha.

Tahouraque chantayon,Sahouracqetfaon.

N. a rebrouffe’ chemin 8L
s’en ef’t retourné à T.

Tontaronuhaha N. T.
Les femmes ont rebroùffé chemin . E tfatiro-

le reuiendray bientofi, 2.

per. int. Onhoua, Onhouato teque, tetthret.
le coucheray encore de-

J;

nuha, outfahonne.

main icy, 3 . per. Achie-

Ils ont rebrouffé chemin,

teque etfondatahouy.

ils s’en font retournez.

le reuiendray deçà, 3.

E zfizronuhaha.

per. Gara tékey.

52...; r in). L à m4..-

Tu la retournes. Scati.

Reuenir, ne reuenir.
le reuiendray. Vhatékion.
.- 0;:4ÀIvîÀL Mitan

Ie reuiendray, I. 2. 3.
per. Tetthret.
le reuiendray demain ma-

ln..°v;.fih5ïm.;.i. a a s ;

le feray deux nuiâs de-

hors , 3 . per . Tendi
téouttouhoin.

Quandiereuiendray.30ngara téque’. ”

Que nous arriuerons aux
H. E thonque etquaono

le

Re

Re
Nous ferons reuenus dans
dix iours. Afin: téouantaye tékiandet.

uiendra demain.Achie’- p

tecque condéaon, Archieteq etfaon.

Nous ne ferons que deux

N. Reuiendra-il deçà PN.

nuiéts dehors, que nous

Gara téthretandet.

y ferons, arriuerons .
Tenz’ tetfiquantaua.

En combien de iours re-

uiendras-tu? i3 . per.
Ta eaeintaye etfaan.

Reuiendra-il? Tetché.
Il n’y dormira qu’vne

nuiét. E [cate taranta-

hou].
Apres l’hyuer les N. ar-

Tu y demeureras vne an-

riueront, retourne-

née. Tehanditahan ef-

ront. Tefquathrate té-

cate, outtichiaye.

ahon N.

’ Tu reuiendras à midy,
reuien à midy. I nkieke
auhathan tefl’ey, in-

kieke tefler.

le ne reuiendray pas. Ea-

tanantakie.
Tu ne reuiendras pas. Sa-

tanontahie.

Quand tu reuiendras, Il ne reuiendra pas. Atal’eflé. Tetifquay houeinhet. ’

Tu reuiendras deçà. int.
Gara tçfl’çr.

Il reuiendra. Etchetl
Il fera demain icy, il re-

nontakie. Pl. idem.

Nous ne reuiendrons pas.
A tagantakie.

le demeureray auec toy
à Kebec. Atoutaréque

féchithan. ’

Ri

Ri

Riche, ejire riche.

Riuiere, Lac, ê des
accidens.

le fuis riche. Oukihaüen.

Tu es riche. Sakihoüen.

Riuiere, la riuiere. 1E in.
dauhaein.

Il efl riche. Oukihoüen.

Ruiffeau. E ntfeintaqua.

Tu es puiffant. Saki. V

Mer, la mer. Gontarou-

Les ames de N. font ri-

ennle.

ches. Okihoue)’ atis-

Lac. Gontara.

ken N.

Le Lac n’ef’t pas gelé. Ou-

Rire.
le ris. Aejquandi.

Tu ris, int. Safquani.

haittqya.
Il ’n’eft pas encore gelé,

int. Aflon téandejà
calme.
Il ef’t gelé. Ondefcqye.

Il rit. pl. Aefquanni. ” Il "-P-M Il334....
ef’c-....;’..gelé,Adur,
.J. . n ferme, efpais. Ondiri andifque,
N. efi vn rieur, vn jouial,

efl jauiale. N. Haranyhouenne.
En es-tu, en feras-tu con-

tent? Onuaiflan.

- atantli’andifqué.

N. eft noyé. N. Haufquo-

ha.
Le Canot s’ef’t renuerfé.

E tuhoixhria gym.
’ Ton Canot cit-il plein,

.i
Sa

Ra
elles-vous chargez? 1.
3 .per. Yguenhifguendi.
Qu’eft-ce qu’il y’ a de-

S’a e0ir .

Affieds-toy. Sakieiu.

dans , de quoy efi-il Tiens-toy là. Catofakiremply? ’Tautein yu-

hoite.
Il n’eft pas plein, ellen’eft

pas pleine, il n’y a rien

dedans. Stanyuhaite.
Rompre, Rompu.

Tu as rompu la porte.
Onné haronkiayé an-

ein.
Vien icy, vien t’affeoir

icy. Adfa cafakiein.
Va t’affeoir de ce collélà, de ce cof’té-cy. Co-

moté fakiein, Camoté fakientaque.

Va t’affeoir en vn autre
lieu. Hoüatfifakienta.

daton.
” Vien t’affeoir . Auoitfe’

L’alefne eft rompuë. Ta-

chomatakiaye.

jakien taque.
Affieds-toy deçà, vien t’ai-

Il efl rompu. Chonkiaye
aquakia.

le le romps, ie le rom,pray. Aeinkiqye.

Il a rompu .Harankiaye.
Romps-le. Seinkia.

Rompre. Taeinkia.

feoir deçà. Gara faki-

I entaq, chakientaque.

AfIieds-toy au milieu.
Sakiatanan.

Affieds-toy aupres de
moy, 3. per. Sadtchan-

dieu, Sathrahandihet.

la à;

Se

Sç

Affieds-toy, retire - toy

ain, Eindi axratau-

plus de «là contre le

ain. ’

bord. Sakiathraha.

le ne le fçay pas, ie n’en

Retire-toy plus delà. Sakietaxra. ç

fçay rien au vray. Té-

Enfant, affieds-toy. Ch ia-

ounixratauhoin. t
Tu le fçais bien au vray,

’ fakien. l

int. Sandinexratou-

Tu viendras, viens-y t’y

feoir. Tochiakiein.

vray. .Candinéxrataü-

X

Prenez tous place. Saqueixran auait i.
Où veux-tu que ie me

mette? Annon mate
akiein.
Me ferray-ie là? Totaya-

kiein.

oin.
Tu ne le fçais point au

vray, int. Danflan tef. cainnixrattouhoin.

Ne dis point autrement
que la verité. Engu-

fanixratouhoin.
Saigne-moy. Stinona kiafl’e.

Fais-moy place. Sakiefque.

8er

le me mettray aupres de
toy. Kiadtchanien.

Serrer, cacher, 6* à
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mettre .

. Sç

I’ay ferré la bague. Té-

Sçauoir au vray.
le fçay cela, ie le fçay au

. hoüenfaret ahuzfia.

Serre-1e, cache-1e. Ontacati.

Il ne

[Jadis in. -

Se
Il ne veut pas, il le cache.
Téharafle atace’ta.

Serre-le, cache-le. Ontacéti.

Le voilà, ie le remets, ie

Se
v C’ef’c pour mettre, ferrer

i du bled.Atirhoufla onneha.

Pour mettre, pour ferrer
des canons (fe font des

longues patinotres à fe
parer).Anontat[éhairtray-le là. Caito, Cato.
, houfia, Oute’raufla.

le remets là, le, metle l’ay laiffé là, 2. per. ca

aeinta.
Le lainez-vous là à N.

Caeinta N.

Dans quoy le veux-tu
mettre? Kiotiuhatate,
Totiuhatate.
Tu le ferres là, ferre-le là,

Pour ferrer des gruës.
Tochingo garhontaA .
que.
C’ef’t pour mettre, ils met-

tront la chaudiere
. 1.5!. r Adans
.-

la terre, fous la terre. Andidatfanthraque
ondechon anoo.-

c’eft là, cil-ce là où tu le

ferres P A Condafarhauf-

ti, Satirhoujia, Sar-

haujla. ’
C’efi pour ferrer, pour

mettre la hache. Atouhoin arèfia.

Layette, ou coffret d’efcorce à ferrer, à mettre,

pour porter N. A faon-

feehien N. atiraufla.
S’eflonner.

O

C’ef’t pour ferrerdu petun .

le m’eflonne le m’en ef.’

Ahaüanhouan térojla.

tonne. Tefcanyati.
i

x

Se
le m’en efionne grande-

ment. Kiata"nnetchon-

tan tejcanyati.

Se
Tu as foif, int. Saixrat,
Achixral.
Il a foif, int. Chixrat.

Il y a long temps que ie
m’en effonne. Toskéiati

hauati.

le dis que i’ay foif. 470

nuoixhrafe. ’

Seul, Mrefeul.
le fuis feul. Aonhoüa.

Tu es feul, int. Sonhaüa.
Il ef’t luy feul, luy feul,
i int. Aonhoüa.
C’a efié toy feul, toy feul,

’ Donne i’ay foif, 3. per.-. .

To ahixrat.
Il boit. Achixrat.
Tout eft beu. Auoiti à].
Auoiti ’ ahixraht.

Songer.

int. Sonhaüa.

Et les autres. Ondaüa.

I’ay fange.
Ouatchafqua.
A ’A--r .4443:

haquiey .

L’autre. Haüa.

Encore. Haüato.

Tu a rongé. Sachafqua.
Il a fongé qu’il luy fal-

So

loit vne medecine, ou
quelque drogue pour

Soif, auoir foif, boire.

eflre guery. Athrafqua,
ou Aejlhrafqua atetfan

I’ay foif. Ahixrat.

énonquate.

Te

Te
i Qu’as-tu fongé,qu’auois-

’ tu fougé? Toutautein

fathrafqua.

Il ne fait pas encore de
foleil, de lune. Aflon
Vandiché ainhauy.

A Il ne luit pas. Téhoura-

Sortir, faire fartir,
dehors.

cot.
Il faitchaud, il ferachaud.
Otarixate’.

Sortez. Tfiaguenha.

- Sorts dehors. Dyo afiey.

Il fait doux, il fait beau.
temps. Onde’non,’Nan
éande’nan.

Va t’en, forts, pl. Afléni.

Dehors , enfans. Atfifaènha.

Ne forts point, pl. E tnon p

tfiaguenha.
Qui eft dehors. Tfinifley.

Le temps ef’c beau. Haronhiaté.
Le temps n’ef’t pas beau.
Dan flan te’haronhiate’.

Le ciel eft couuert. Tjirattaé.

Il va plouuoir, fu. OfanTemps, faifons,diuerfité

i de temps.

dote.

Plouuera -il P Yondatte.

Le foleil luyt. Oracauo,
Oracat, Andicha.
La lune ’efclaire la nuié’i.

Ouracat ajontey.

Il ne pleut pas encore.
Aflon téondat.

Il pleut. Onan youdot,
Nan ondotte.
i ij

Te

Te

Pleut-il point icy? aff.

La neige voltige en pouf-

.Tefco’ifancoignan,

Tefuoifanoncoignan -

fiere. Tyaerxa onienta.

. que. ç

Il neige 8L vente. Agnau-

Le vent vient de ce collé-

Le vent efl tourné au con-

Il vente. Yacoifl’e. .

là. Comoteyoquoifle.

hointaflë.

traire. Quieuquajqua.

Le temps efl au froid, il
fera bien tof’t froid. 0n-

Tenir .

houatoraté.

Il fait froid. Nan efqua’ torate, Ottoret, Otta-

.ret nha.
Il fait vn fort grand froid.

Ottoret akiaton, Kio!-

taret.
Il ne fait pas froid. Dan]tan te’ataret.

Tien bien cela. Tqr’ein- a

son ’ ’ N. Tien bien cela, empoigne cela. N. Nafq’ui-

thran.
Terre, la terre, pierres, A
5c.

Il neige. Eangaiha, Nan
efquangoiha , Ononfa

La terre, le monde. On!

,angoiha. ç
La neige commence à
couurir la terre. De-

Toute la terre, tout le

uoinchate.
La neigeefi ferme. Auoincha.

déchra, 0ndéchraté.

monde. Ondéchrauoi-i

ti. i

Terre, de la terre. Ata.
Sable. Adecque.

Te
Pierre. Ariota.
Caillou. Statfi, ’Tatfi.

Ti

Tire- la dehors. Taainjgyonrauha.
Ils, elles le tirent. Aquai-

Roche. Reinda.
Isles. Ahoindai.

Montagne , montagnes.
Quieunantoute.
Vallée, vallées. .Quieu-

nantouain , Onontanain.

Champs, iardins. Otiancarry, Haüancôuy.

Foreft. Harhayan.

Chemin. H ahaner.

chaton. i

Ne tire pas, ne le tire pas.

E nonfatirontan.
Vuyde-la, tire-la dehors.
Yafettaqua.
Tire l’arquebufe, tire la

paille, &c. Chiefionconf.

N. tire, vien tirer. N.
Chiefioncou ,

Il te va, il te veut tirer.
Téyandzyaton.
Elle efl chargée, int. H iu-

hoite. i v
Vas-tu tirer de l’arc? Té-

Ti
Tirer quelque choje, Tirer arquebufe.

tiaca.
Fort, fais fort. Tehondi,
Sacoichoton.

Tire, tire-le. Satirontan.

To

Tire, frappe, touche fort.
Sacoichoton.

Tomber, chair, luiter.
i iij

To

T r-

le fuis tombé. Ayatarha,
A ytaraèa.

Tu es tombé. Saytarha.
Il efi tombé. Aytarha.

le tomberois. Aytaraha.
le fuis prefque tombé.

Ajtarafca.
Il tombera. Setcoifl’anha.

Traiter, efchanger. A

Que veux-tu traiter? pl.
.Tautein- fquçztaninan.

Veux - tu traiter. cela P
Quiataninon mécha:
Qu’auez-vous à traiter?

Toutatifaein. A
M onf’cre ce que tu veux

Il tomba, il ef’t tombé.

Achitarha, Aintarha.
Il ef’l bien employé. Chi-

tahetque.

Vien, va luiter.Satakien-

daan. i
Touflir.
le touffe. A faata.

traiter.Aquataninon
foutafca.
Tu en voulois traiterauec
N. N. Sataninonhon. ç
Qui vousa traité la cueil-

lier? Sinan jquataninon dégaera.
Qu’as-tu traité? 3. per-

ç fonne. Tantein amninon.

Tu touffes. Safaata.
Tu as traité cela, int. pl.

Il touffe. Afaata.

Touffir. Saatandi.

Sataninon, Squataninon.

l
[l

Tr

Tu

le le veux traiter. Tani-

nanhet.’ i
le veux traiter d’autre N.

Houataninon N.)

I e ne veux point traiter
auec toy. Hoüarito éni
aténinan nefa.

le traiteray auec ceIuy-là.

Canna ihenchon éni
aténinon.

le l’ay traité. Ataninan,

Auhatatinon.

Il ne les traita pas. Stan
quenanontaiein.
Tout eft traité. Aninonnen.
C’eft bon marché. Yata-

nannan.
Ouy certes, cela eft bien,

Tuer, faire mourir.
Il faut, il faudra mourir.

Cow’an. ’
Dans peu de temps on
tuera, on fera mourir
les N. N. Tfondianica
ahonmachien.

On les tuera, fera bientoit mourir. Tfondia- ”
nica, rouati’chiaye

On n’a pas encare fait
mourir, executé, mis
à mort les N. Aflan té-

. hauatichiaye N.
Il y a beaucoup de morts
à N. Ahonflein N.

I Cela eft bien que nous
mourions, qu’il faut

c’eft bon marché. Af-t

mourir. Onnienne’caif-

[anchien yatanannan.

jan.

Tout cil finy, il n’y en a

plus à traiter. Houatatantafl’e.

Nous mourrons, nous allons mourir. Nécaif-

fein.

Ve
Nous ne mourrons point,

Ve U
le ne vay point ,- ie-ne

.int. Stan Rtécazflein ,

l’ay point veu. Téeain

E nnoüafl’en.

Danjian téaein, Te?-

Vous ne mourrez point.
Danjlan téefcaiéon -

chey.
Donnez-moy deux coliers

de prefent. Tauhaflanquafe téni acharo.

ayein.
le nevoy point. Téacaiche, Téaquoica, Téau I

cama. i p

le n’y voy plus (il cit
nuié’t). Tauoinrata.

le ne le verray point.
Veoir, regarder.
le voy, rie l’ay veu. E eain,

Yéein, Agayein.
Tu vois, tu l’a-As veu. E -

chéein, Acheain, Sachéain, Sachégayein.

Téonqziieuxrati.

le verray bien toit. Onhoüa eon, quieuxrati.
le l’iray voir.Acanféhet,
Acanféha.

le vous vay voir. Acatanna, Acatandet. v .

Il l’a veu. Ahoguein.

Ie regarde là. Catééndha. i

Ouyie l’ayveu, Agfeain,

G. Me regarde. G. Tita-

Aguienxhey.
endha.
le le verray, demain. A- ’L’as-tu veu? aff. Etchéain, Etgayein.
chietecque etgayet.
le voy, que ie voye. Aca- Vien voir, regarde. Saquoy.
caqua].

le vay bien M. Quieuxrati M.

Va les voir, i-nt. Chéacanfeha.

E

Ve

Ve

Venez le voir, le vien’drez-vous voir? E [qua-

Tu ne vois point, tu ne

canféha.’

Vien, va, allez, venez voir
s que c’eftvlà, vous les

7 verrez . Afcaquaqua ,

chaqua. ù
Regarde (admiration ).
ISande’.

Regarde voir. Sanhe’ha.

Tu le verras demain. Achietecque achigaye’.

Tu regardes M. M. Ti-

chiendha, ChateaI endha.
Auez-vous pas encore veu

des Y . Aflan tehon, ’ hauatiein Y. ’

Y as-tu point encore regardé P Aflbn tefcaca-

quoiche.
L’as-tu point vau? Tef-

ke’anki. ’

Tu ne me regardes point,
tu ne le regardes point.

l’asipoint veu, int. Té-

cheain, Tefaein, Te’a-

ein. v ç .

Tu ne regardes point, tu
. ’ ne vois point. Tefaca-

coye. , ’

Tu as mal aux yeux, tu
ne vois pas, int. Séaquoica, Chéacozfih.

Il les eft allé voir Acanféhon. ,

Ils vont voir, ils y vont
voir. Acatandet.
Les Ch. ne voyent pas en-A
core. A flan téacacoich’e

Ch.

N. ne regarde point A.,
ne le regarde point. N.
Téaendha A.

Vn N. l’a (veu. N. Sau-

haein, Onuhaein. ’
Les-N.ont veu. Yofcaha,
Ûnuhaeinqyofcaha.
Ils ont ef’ré voir. Yofcaha,

Téchiendha, Tefquén-

Onuhaeinq yofcaha

dha.

hiixret.

Vi
le ne l’ay point’veu. Té-

. hoüachandatéret.

ç VÏi

Les Algoumequins arriueront’demain. Achie-

tecque aatian aquanaVien, Viendra, Venu.

le vien de N., 3. per. N.
Tontarhet.
le vien de loin.,3.per.Dé-

hérein tantareht. r
Tu viens de loin, int. Déc
here’in chatontarey.

Il vient de N.N. Atantarahet.

N. vient. N. Nisket, N.
Nichet.

que. i

Ne venez point icy. Et-g
non ’tfiquaon , 7 Nétif-

quaon. ’

Viendras-tu P Tachief.
Viendra-il deçaP Gara
tettandet.
Viendront -. ils auiour id’huy? Onhoüa tejlan-

det. - i

Viendront-ils, viennent-

rët. * i

Regardez, allez voir,

int. Achi etfaan, aha- ’

voyez s’ils viennent. To

tian.
N. Viendra demain. N.
Achi etfahon.
le fuis venu. Onnen ef-

Vn François vient d’ar-

riuer’. Agnonhaque
vhahahon.

l
a

Î

î

.l

l

Il

"l.

ils? aff. Efquatontaf-

Il vient, il renient. Natontarhet.
Il viendra demain; pl.

fafleindi.
Voicy N. qui. vient, qui
arriue. N. Chanontarhet.

Î

ç

quoiein, Nefquayan.’

Tu es venu, int. Nefiv fahon,’ Netifaon, Ni-

ç jet. ’ l

il
H

il
î

’ ,1

ri ,

Il eft venu, int. Nifaon.
Nous tommes venus icy.
Cahouttian, Ca ichenouttion.
Dis à N.que ie fuis venu.

l Sihan N. onétifahan.

Me voila , je fuis venu.
Onnen efquaiein, Ef-

V.- n

Ta tante cil venuë. Itfa- hon déjarha.
N. el’t venu. N. Néchi-

fahon.
N. eft venu auiourd’huy.

N. [ahan onhoua.
M. n’efl pas encorearriué, n’eft pas encore de

’ quoian.

retour, pl.M. Onajla-

le vins hier. Chetecque

tein,Afl’on tefaon, Té-

, etquaon , ’Chetecque

ejquaan Achietecque
afafon.
le fuis arriué auiour- »
d’huy. Onhaüa hanon.

Quand es-tu venu? Nan-

houeyfahan.
Tu viens d’arriuer auiourd’huy, depuis peu,

int. ,Onhaua fachion,
Onhoua ahan.

Tu es venu trop tard, il
efi foleilcouché. Onana ’hourac tékiandet.

Tu n’es pointvenu.Danjî-

tan tefquation.

foutian, téhoution.
Il n’eft point venu, arri-

ué. Tehanon, Danjian
téfaan.

Les N. ne font pas venus
de loin. Déhe’reinjon-

. taeindey N.
Il n’efi pas encore venu
f de loin.Aflan déhérein

fantarey.
Il n’ef’t pas venu, arriue.

Stan téhoon.
Il yalongtempsqu’ils font
là. Hoüati aondénon.

N. demeure long temps.
Outtiniany N.

Â ex

Vi

Vi
Il efl arriué,entré auiourd’huy. Onhaüayon.

Ils font, ils y font arriuez.

Ne nousreuien,ne les rez-

uien plus voir. Tarifquandatara.

Onnen tfifaan.
Viande, mangeaille. ”

Ils font tous venus, ily
a long temps. Houati
atihéron.

Vous foyez les bien venus. Outtougueinti efquation.
Vous foyez le bien venu,
mon frère. Ataquen at- 1

touquentiottifaon, Totàteranancoignon.
Il y a long temps que ie ne
fuis venu icy. Hoüati
tachietéquandataron’.

Chair. Auhqytfa.
Chair, ou poiffon, viande,
Oxri té.

Poiffon. Ahointa.
Graiffe. Ofcoyton,Noüy-

tet. i

Huyle. Gayé.

-JM-Vaa.oL A . . a -

Pain. Andatarani.

Petits pains bouillis.
C oinkia.

A r . 45.1«1AAÏ c tu il tu

Bled pilé. Ottècha.

le vous viens voir, ie vous

iray voir en voftre Cabane. Quaquieronnofcon.
v Vas-tu (voir, vifiter quel, qu’vn P E fiataret.

Sagamite’. Ottet.

Bled rofty. Neintahouy.
Farine de bled grillé-8c
fa fagamité. Efchionfque.

f.
a ’Vi

Le gros acointa defchion-

Vi
Vas-tu au village? On-

hiayfachetannet,Chie.que. Harata, Atohaç tandet, Ettandet.
rota.
Le menu defchionque. As-tu cité, viens-tu de

0ndea.

Les gros pois d’Ottecha.

Acointa.
Nos pois communs. Arcointa. .
Efpics putrefiez.Andahé,

Andohi. .
Onguent, toutes choies
medicinales . Enonquate.
Cuit. (Youri.
Cruë. Ocoche.

Village, au village. ù

voir par le village? afi".

Andatarannen.
Qu’eft-ce que tu as ef’té

querir au village? Toutautein fahaüa onnen

onhiay.
Tu ne viens point voir au

village. quataret on-

hiay. à
Il efl dans le fort, dans la

ville. Andatagon.
Il eft allé au village. An- ,

datan axret.

Ville, village. Onhiqr,
Carhata, Andata.
Où cit ton village, ta demeure P Anan efquan-

daret. I ’

Y en a-il beaucoup en ton
’ village, de ton village?

Il ef’c allé voir, vifiter au

village. A’ndataron.

N.,vient de voir au village. ’N. Ondataran-

hiay.
Il eft à Toenchain P. To-

Kequanne efquantin -

enchain N ifiheinchan

daret.

Yheinchan.

Va "

Vi

Tu me viendras demain
Vifiter, sulfite.

voir.Achietecque-teflla,-

I le te vien voir, ie te vien

tara. I i

vifiter. Andataret.

Vo’

e le t’iray voir. E indi tein-

Vouloir, ne vouloir.

datara.
Atten, ie t’iray vifiter.
Sahouen tétatara.

le te retourneray voir à,

midy. Inkieque auhathrey tétatara.
le te vay vifiter, vien-t’en.

Andataran feindiha ,

le veux, ie veux bien, 3.
per. Ourandi.

Tu veux, tu veux bien]
int. Sarandi.
le ne veux, 3. per. Téau-

randi. l

Il ne me plaift point, 3.

ou feindihet.

per. Stan A téarafl’e, V Té;-

Il y a long temps que ie
ne te fuis venu voir, 3.
per. pl. Hoüati téda-

tara.

aga-.1;- ni A. L
l haraje,
Tëhatirafle,

Techatjé.
le ne veux point,’ie n’en

feray rien. Haüarito. ’

ne q;hïm.4-Æhk.s-il.-Küf A"i qpoint
. . A ç ç Ne
. veux - tu point? aff. .
Tu ne me viens

voir. Téflatara.

c,’;’- A

Vien-moy voir. Statara,

Tefarandi.

Il ne te plaift point, tu

Ejlatara , Efla taret

ne veux point. Técai-

feindihet.

rafle.

Yo p

Yo

Il ne vous plaifl pas, 3. Les ames ne mangent
’ pet . ’Teouhatiraje ,
Téfirairafle , Téhati-

racket.
Ne veux-tu point ce que
ie te donne? ail. Chicheingyafe.
Toy, ne le veux-tu point?

Ifa chicheingyaye.
Ils veulent bien. Hari-

point. Tezcoiche, Té-

hache atiskein.

Le Diable en a peur, a i
peur de cela. Oki atan- ,
digue.

Le Diable ne craint point
les Hurons. Oki téatandique déhaüandate.

rafle. ç
Il ne ’veut pas. Danjîan
téhoüattixra.

Les François ne craignent

point le Diable. Téh’aüatanique otignan-

Yofcaha. ..

haque ahi.

Il eft au Ciel. Haran- La demeure du Diable
hiayeyeintchon.
Il efi la haut au Ciel. Ta

iheintchan achauay
haronhiaye. .
Il a fa grand mere Ataentique. Achotachien A-

taenfique. i
Les ames des defunëts

ef’r fous la terre, dans

la terre .4 Oki andaan
ondechon.
La demeure d’Yofcaha
efl loin d’icy. Néhérein

yeintchon Yofcaha. ,
Les Neutres ont veu Yof-

chatorha atiskein a -

caha . Onuhaeinque
Yojcaha attiuoinda -

,henheé.

mon.

n’endurent point..Té.-

in, .

Yo
Ils ont ef’cé voir Yofcaha.

- de .Ataenfique. Onne-

Onuhaeiuq Yofcaha

houque atiskeinA’thên-ï

figue. i

hixret. i
’ le fuis fou parent, il cit

mon parent. Onnehanque.
Il ef’r parent de tous ceux

de la terre, de tout le

Les ames de Ataenfique
font riches . Okihaüefa4

tisken Ataeujique.

Les ames dancent auec

r monde. Oude’chrauoiti

Ataenfique.Ataeufiq’ue

. onnehon.
Les aines font parentes

’aüadhauhaudiqueatisè.

heu. ’

FIN. ’ i *’
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heiira, heiira ouah.
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Tameia alleluya, i Tameia’
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Il vient de paraître :

LË GRAND VOYAGE

I . ou . r

PAYS D ES HV RONS.
Situé enl’Amérique vers la Mer

p douce, és derniers confins

de la Nouuelle-France,
P ’ dite Canada. .
Où il, ,eft amplement traitéide tout ce qui eft du pays, des mœurs

a du naturel des Sauuages, de leur ouuernement’ 8l façons
de faire,;tant dedanslleurs pays, qu’al ans en voyages: De leur .

.foy &lcroyan’ce: De leurs confeils 8L guerres,’& de quel genre

de tourmens ils font mourir leurs, prifonni-ers. Comme lIS fe
marient 8l esleuuent leurs enfans : De leurs. Medecins, & des .
remedes dont ils ernt à leurs maladies : De leurs dances 8:
i chanfons :De la chaffe, de la pefche & des oyfeaux & animaux
terreftres 81 aquati ues qu’lls ont: Des richeffes du pa s : I A
Comme ils cultluent es terres, & accommodent leur Menefliie:
De leur dueil, pleurs & lamentations, & comme ils enfeuelis-

fent & enterrent leurs morts. I

Auec un Diélionnaire de la langue Huronne

PAR GABRIEL SAGARD THEODAT
RECOLLET DE. S. FRANÇOIS, DE LA PROVINCE DE S. DENYS...
.EN FRANCE.

A PARIS
Che; Dnnvs MOREAU, ruê’ S. Jacques, à la Salamandre
d’argent.

x’11. ne. xxxu
h 2 vol. petit in-80, frontifpice gravé.

Papier vélin 24 fr. - Papier vergé 3o fr.
Papier de Hollande, 4o fr. ’

Il vient de paraître :

HISTOIRE
DE LA NOVVELLEM
’FRANCE é
Contenant les navi ations, découvertes, et habiârations faites par ,es François és Indes Occidenitales et Nouvelle-France souz ’l’avœu et antho-

rité de noz Roys Tres-Chreltiens, et les diverses

fortunes d’iceux en l’execution de ces. chases,

depuis cent ans jusques à hui... i
En quoi est comprise l’Histaire -Marale, Naturelle. et
Geographique de ladite province;.Avec les Tables
et Figures d’icelle. ,
Par MARC LESCARBOT, AdvocatenParlement,
Témoin oeulaire d’vne partie des
choses 1C1 rentées.

Multa reuasceutur quæ jam cecidere cadentque.
AVEC LES MUSES DE LA NOUVELLE-FRANCE.

NOUVELLE ÉDITION

PUBLIÉE un M. EDWIN moss.

TROIS VOLUMES PETIT IN-8
AVEC QUATRE CARTES ’

Prix du volume, en papier vélin. . 5 . . 12 fr.

i-- . en papier de Hollande . 20 fr.

