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Hifloire plaifante d’un Sauuage qui mangea la menejlre d’une chienne, qui luy eut par apres toufiours hayne, 6’ de trois filles Sauuages qui fu-

rent données au fleur de Champlain pour ejlre
infiruites en la foy, 6’ cr bonnes mœurs.
CHAPITRE V.

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

cellité, 81 indigence extreme en laquelle tombent quelque fois nos Montagnais, ie n’en ay point remarqué

une plus admirable 81 digue de compallion que celle
que ie m’en vay vous dire, 81 qui vous efionnera d’au-

tant plus que le debat efioit entre le pere 81 le fils,
également 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 fufi

lourd, mais mal habitué, il efioit tellement affamé,
qu’apres auoir mangé un plain Il plat de poix cuits, 9"
auec un gros morceau de pain bis, tel que nous l’a-’
nions, c’efi à dire bien pauure pour la iaifon, apper-

cenant une chaudiere fur le feu,voulut içauoir ce qui
efioit dedans (car la faim rend les perfonnes importunes); on luy dit que c’efioient des peaux danguilles ’,

auec du f0n d’orge , 81 des meichautes fueilles de
choux, que l’on faifoit boüillir pour le diluer de nos

chiens. Ah,dit-il,quevos chiens font bien traiéiez, 81
53
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moy ie meurs de faim, donnez-moi de leur meneflre,
car ie ne fuis pas encore rallafié.
Or comme on fçait qu’ils ne iont pas trop délicats,

81 qu’il n’en pouuoit arriuer aucun inconuenient,
nos Religieux ne firent aucune difficulté de defcendre

la chaudiere, 81 de luy donner un plein plat, qu’il

avala fort auidement en tonifiant, car le bouillon
efioit li chaud qu’il le brusloit fans lafcher prife. Son
petit-fils, aagé de nenfa dix ans, voulut auoir part au
fefiin, 81 aualoit les peaux d’anguilles toutes entieres,

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

terait, fans prendre garde qu’ils fe brusloient, 81 firent fi bien que chacun eut ion bout, ce qui fit grande
compallion.
Mais pour ce que le pere reprochoit a ion fils qu’il

efioit gourmand, 81 que le fils de mefme lui rendoit
912 ion change, difant qu’il Il mangeoit tout, l’on trouua
expédient pour les mettre d’accord, donner à part le

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

plus que inffiiamment rallafiez, voulurent ferrer le
refie, Brehaut leur dit que s’ils l’agreoient ils viendroient bien à bout de tout, 81 qu’on ne leur deuoit
faire un fefiin à demy, de maniere qu’ils rendirent la
chaudiere nette comme un eicu, apres en auoir mangé
un bon feau de menefire. Mais ce fut icy bien la pitié,

car comme ils efioient fort empeichez à vnider la
chaudiere, la chienne pour qui le fefiin auoitefié fait
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efioit la fous une couche, qui regardoit auec regret ce
débris, laquelle à la fin, portée de cholere du manuais

ieruice qu’on luy rendoit, fortit de fou trou, 81 fe
ietta à ce Barbare qu’elle fit crier à l’ayde, ce qu’elle

n’auoit iamais fait, 81 dés-lors elle ne peut plus fouf-

frir de Sauuages en nofire Conuent, ny mefme ouyr
parler leur langage fans abbayer 81 faire du bruit.
Auant que les Montagnais partiflent pour les bois
81 la challe, ils voulurent recognoifire le fieur Champlain de quelques preients, 81 aduiferent entr’enx
quelle choie luy feroit la plus agréable, car ils tenoient fort chers les plaifirs 81l’aflifiance de vinres
qu’ils en auoient receus. Ils enuoyerent Mecabau,
autrement Martin parles François, au P. lofeph pour
en auoir ion aduis, auquel Il il dit : Mon fils, il me fou- 913
uient qu’autrefois Monfieur de Champlain a en defir
d’auoir de nos filles pour mener en France, 81 les faire

infiruire en la loy de Dieu 81 aux bonnes mœurs:
s’il vouloit a preient nous luy en donnerions quelqu’unes, n’en ferois-tu pas bien contant? Aquoy luy

refpondit le P. lofeph que ouy, 81 qu’il luy en falloit parler, ce que les Sauuages firentde fi bonne grace,
que le fieur de Champlain,voulant efire utile à quelque ame, en accepta trois, lefquelles il nomma, l’une,
la Foy, la feconde, Lefperance ’, 81 la troifiefme, la
Charité, defqnelles il prit un tel foin qu’il les fifi ini-

truire auec beaucoup de peine, non feulement aux
choies de la loy, mais aufli en des petits exercices de
filles, 81 en tapillerie qu’il leur tralloit luy-mefme,
81 leur monfiroit les fautes,81 pour ce qu’il anoit fort
peu de laine , quand elles l’auoient employée, il leur
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faifoit def’faire l’ouvrage 81 en recommencer un autre

d’une antre i0rte,àquoy elles obeilloient ponEiuellement pour efire d’un naturel allez patientes, 81 non
legeres.

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

defcharger, à caufe du manquement de vinres, mais
ils fe trompoient, car Choumin mefme a qui elles eitoient parentes defiroit fort de les voir palier en France, non pour s’en defcharger, mais pour obliger les
François, 81 en particulier le fieur de Champlain, qui
914 en elfeéi s’en tenoit Il obligé, pour ce que tout fou

dellein en ce bon œuure efioit de gaigner ces trois
ames à Dieu, 81 les rendre capables de quelque choie
de bon, en quoy ie peux dire qu’il a grandement merité, 81 qu’il le trouuera peu d’hommes capables de

vinre parmy les Sauuages comme luy, car outre
qu’il fouffre bien la difette, 81 n’efi point delicat en
ion vinre, il n’a iamais efié foupçonné d’aucune deshonnefieté pendant tant d’années qu’il a demeuré par-

my ces peuples Barbares, c’efi pourquoy ces bonnes
filles l’honoroient comme leur pere, 81 luy les gou-

uernoit comme ies filles.
Le iamedy d’apres la Purification, le P. lofeph
partit auec le Frere Charles pour le Cap de Tourmente adminilirer les Sacremens de Confeflion 81 Communion à iept on huiEl François qui y efioientla
demeurans, mais le froid fut fi grand 81 le ventfi impetuenx,qn’ils furent contrainéis de coucher en che-

min, fur un grand lit de neige enueloppcz dans la
conuerture, d’un extreme froid qui les penfa faire
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mourir. Ce font là les délices 81 les carefies defqnelles on efi fouuent vifité en voyageant l’Hyner, lors

que pour le iecours de quelque ame, ou le foin de
chercher fa nourriture, il faut battre la campagne, 81
coucher emmy les bois. le fçay bien que le froid efl
allez grand en France, mais incomparablement plus
long en Canada, 81 moindre au pays des Hurons, on
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, à” la

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

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

fils du Roy du Canada.
CHAPITRE VI.

le ne voudrois pas m’amuier aux augures 81 pronofiiques des anciens Payens, ny à celles de nos modernes, qui font ordinairement fanlles, 81 auiquelles

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

par des figues exterieurs ou prodiges, qui nous appareillent comme autant d’anant-coureurs de ion
prochain chafiiment.
La cheute inopinée de deux tourelles du fort de Kebec, adueuuë peu de iours nuant l’arriuée des Anglais,

915
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efionna fort tous les François, loriqu’un Dimanche

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

parence, difoient les plus deuots, enflent-elles pû
tomber d’elles mefme ’ en un II calme fi grand, fi Dieu

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

lelle qui auoir caufé leur ruyne, mais l’indenotion

des habitans, que Dieu vouloit chafiier par le ranage
des Anglois.
ll y en auoit neantmoins qui n’auoient point ce
fentiment-là, 81 prenoient les choies au pis, car ils
difoient que les imprecations des ouuriers, qui trop
prellez en leurs ouurages, n’auoient à peine le temps
de refpirer, auoient rennerié ce bafiiment-là, ce qui
pouuoir bien efire, difoient d’autres, car il n’y auoit
année qu’il ne tombat quelque choie du fort, ou” l’im-

patience des onuriers le voyoit en ce qu’il y falloit
toufiours remettre la main, 81 faire les choies comme
par deipit, à caufe de cet empreflement des Chefs,du
moins ils s’en plaignoient.
Pendant cet accident inopiné 81 interprété aiufi 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 Tadoullac,

on ayans tronué une barque F rançoife la firent
promptement armer, 81 ayans corrompu quelques
Sauuages par preients, comme il efi ayfé, ils les firent embarquer auec enuiron vingt de leurs hommes,
qui efioient en partie François, pour le faifir du Cap
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de Il Tourmente, on efioit nourry tout le befiial des 917
hyuernants, 81 de la aller furprendre Kebec s’ils pou-

uoient, auant que les François enflent einenté leur
venuë.

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

chre pour ce malheureux dellein, partirent du mefme
lieu nofire Napagabifcou auec un autre Sauuage de
nos amis pour en aller aduertir les François, fans
içauoir neantmoins que ce fulfeut François ou Anglais, ny quel alloit leur dellein, 81 firent telle diligence que les ayans denancc’, ils arriuerent au Cap
de Tourmente, ou ils donnerent aduis au fieur Foucher qui y commandoit, de tout ce qu’ils auoient veu,

lequel à mefme temps defpecha deux de ies hommes
pour en porter les nouuelles à Kebec, mais fans alleurer quels vailfeanx le pouuoient efire, car les Sauuages luy auoient dit que 1e Capitaine Michel y efioit
auec plufieurs autres François, mais que leur Cappots
81 chapeaux efioient neantmoins d’Anglois, c’efi ce
qui les fit douter 81 donner l’efponnente qu’ils anroient bien tofi fur les bras l’ennemy des François,

comme il arriua.
Le Pere lofeph le trouua lors fort à propos à Kebec, prefi d’aller adminifirer les Sacremens aux Fran-

çois du Cap de Tourmente, ou nous auons efiably
une Chapelle, laquelle les Anglois ont depuis bruslée,
auec la maifon des Marchands, 81 efgaré tous nos ornemens fernans à dire la fainéie II Melle. Le canot eftant difpofé à l’ayde de l’un de nos F reres qui l’ac-

compaguoit, ils partirent promptement auec ies’ deux

Mefiagers arriuez de nouueau, auec dellein de donner

iniques à Tadoullac, pour en rapporter de certaine
nouuelle, 81 ne tremper plus dans les doutes de ces
Nauires. Mais ayans a peine aduancé 4. ou 5. lieuës

dans le tienne, ils appercenrent deux canots de Sauuages venir droit à eux auec une diligence incroyable,
qui leur crioient du plus loiug : A terre, à terre, fauuez-vous, fanuez-vous, car les Anglois fout arriuez à
Tadoullac, 81 ont ennoyé ce matin fourager 81 brusler le Cap de Tourmente.
Ce fut une alarme bien chaudement donnée, 81 qui
augmenta à la voue du fieur Foncher couché tout de
ion long à demy mort dans le canot, du manuais trai-

tement des Anglois, duquel ils iceurent au vray le
fuccés de leur malheureuie perte.
Il ne faut pas demander s’il fallut tourner viiage à
Kebec plus vifie qu’on u’efioit venu, mais ayans le

vent 81 la marée contraires, les Peres furent contrainéis de ceder à la neceffité, cacher leur canot dans
les bois 81 s’en aller par terre iniques à l’habitation,

par un temps fort fafcheux, on le lieur de Champlain
fut amplement informé du bruslement 81 deiafire arriné au Cap de Tourmente en la maniere fuiuante.
La barque ayantabordé le Cap, 81 les Anglois pris

9l9 terre une matinée que le be- Il fiial efioit défia dansla

prairie, ils s’accofierent de quatre ou cinq François
qui en auoient la garde, 81 feignans d’efire des leurs,

les iceurent fi bien caioler, que leur ayans fait croire
qu’ils efioient la ennoyez de la part du fieur de R00-

mout, pour les aduertir de fa venuë, 81 de la porter
des vinres à l’habitation,qne les panures François de

trop facile croyance, grandement refiouys de fi bonnes
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plnfiofi entrez dans ce logis mal gardé, qu’ils pille-

rent 81 rauagereut comme ennemis inrez, tout ce
qu’il y auoir lat-dedans, puis ayans faiéi rentrerle bef-

tial au nombre de quarante ou cinquante pieces, ils
tuerent quelques vaches pour leur barque, mirent le
feu partout,81 confommerentinfques aux fondemens
de la maifon, une feule vache exceptée, qui fe fauna
dans les bois, 81 fix autres que les Sauuages auoient
attrappé pour leur part du debris. Ce fut une grande
defolation, 81 une furie de gens qui ne craignoient
point Dieu, ny d’offenfer leur propre patrie, car comme

i’ay dit, une partie de ces voleurs efioient François

naturels, dont aucuns efioient de cognoillance, qui
fut la caufe que le lieur Foucher, Capitaine dudit Cap
de Tourmente, fut plus facilement trompé, 81 y penia

encor perdre la vie, car en le iau- Il nant dans un ca- 920
not de Sauuages, ils luy frizerent les moufiaches à
coups de moniquets, 81 emmenerent priionniers un
nommé Piner, fa femme, fa petite uiepce,81 un autre
ieune homme auec eux.
Apres auoir faiéi ce malheureux échet, ils s’en re-

tournerent à Tadoullac auec tout leur butin, 81 de la
auec leurs cinq vaiffeanx 81 une barque, au-deuant
de la flotte Françoife qu’ils attaquerent 81 battirent
fi viuement, qu’ils s’en rendirent les maifires, comme

le diray plus amplement cy-apres.
La viéioire obtenue, 81 tous les Nauires rendus par
compofition ’. Entre les choies plus precienfes de leur
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pillage, ils firent particulierement efiat du petit Huron nommé Louys de Sainéie Foy, qu’ils croyoient

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

traitterent 81 habillereut toufiours fort magnifiquement 81 iplendidement, peufans en receuoir de grandes
gratifications 81 recognoiliauces de la part du Roy ion
pere, mais ils furent bien efionnez qu’ayans fnbiugné
le pays, 81 demandé à voir ce beau Roy pretendn, qui

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

à demy nud, 81 tout mourant de faim, qui leur demanda à manger 81 à voir ion fils.
A la verité cela les faicha fort, de s’efire ainfi mefpris, 81 que ce faux bruit de Royauté leur eufi caufé

tant de defpence, mais pourquoy fimples qu’ils ef921 toieut, II croyoient-ils des diamans où il n’y auoit
qu’une extreme pauureté, la faute en efioit leur, car

ils ne deuoient croire fi de leger au rapport de quelques mattelots qui le gauflent la aulli bien qu’icy,
d’autant plus plaifamment que l’oifiueté y efi plus en

regne. Le Capitaine Thomas, Vice-Admiral, luy vouloit ofier tous les habits 81 le rendre à ion pere habillé en Sauuage, mais quelqu’uns de ies amis luy
confeillerent de le laifler honnefiemeut conuers *, afin
d’encourager les antres enfans Hurons de bien efperer des Anglois,81 de venir librement à eux 81 laifler
la les François.

Il luy lailla donc un habit de crezé d’AngIeterre
enrichi d’un gallon d’argent dentelé, 81 en ccfi efiat

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

traiéie, ils luy rendroient les autres habits, qui eftoieut les uns d’efcarlate 81 du drap de Seau, chamarez de pallemens d’argent, 81 d’autres de drap d’An-

gleterre minime, en broderie d’argent; 81 les manteaux de meimes.
Or, le fient de Champlain ayant efié ainfi amplement informé du defafire arriué an Cap de Tourmente,
craignant qu’il luy en arriua ’ de mefme à Kebec,

mifi ordre par tout pour la defience de la place. Ce
qu’ayant fait, on vit arriuer une chalouppe de priionniers François entre leiquels efioient Piner, fa femme
81 fa niepce, auec quelques Bafques, chargez d’un

mot de lettre au fieur de Champlain de la part de Kerque *,Admiral de la flotte Angloiie, II qui le iommoit 922
deluy rendre la place 81 luy ennoyer les articles pour
la compofition qu’il luy offrait allez honnorables,veu
la necellité ou ils efioient de vinres 81 de munitions.
Coppie de laquelle lettre i’ay icy inférée auec la ref-

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

un.

Meilleurs, le vous aduife comme i’ay obtenu com-

million du Roy dela grande Bretagne, mon tres-honnoré Seigneur 81 Maifire, de prendre polleflion de ces
païs, içauoir Canada 81 l’Acadie, 81 pour cet efleéi

nous fommes partis dix-huiéi Nauires, dont chacun
a pris fa route felon l’ordre de Sa Maiefié, pour moy

le me fuis des-la faifi de la maifon de Mifcou, 81 de
toutes les places 81 chalouppes de cefie cofie, comme
aufli de celles d’icy de Tadoullac ou le fuis à preient
à l’ancre, vous ferez aulli aduertis comme entre les
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Nauires que i’ay pris, il y en a un appartenant à la

nouuelle Compagnie, qui vous venoit treuuer auec
vîntes 81 rafraifchiflemens, 81 quelques marchandifes
pour la traiéie, dans lequel commandoit un nommé

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

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

tache 81 deux chalouppes pour defirnire 81 fe iaifir du
befiial qui efi au Cap de Tourmente, car ie fçay que
923 quand vous ie- Il rez incommodé de vinres, l’obtiendray plus facillement ce que ie defire, qui efi d’anoir
l’habitation : 81 pour empeicher que nul Nauire ne

vienne le refous de demeurer icy iniques à ce que
la iaifon foit paffée, afin que nul Nauire ne vienne
pour vous auiéiuailler : c’efi pourquoy voyez ce
que defirez faire, fi me defirez rendre l’habitation

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

pourra efire refpandn des deux cofiez, 81 la rendant
de courtoifie vous vous ponuez afleurer de toute forte

de contentement, tant pour vos perfonnes que pour
vos biens, leiquels, fur la foquue le pretends en Paradis, ie conferueray comme les miens propres, fans
qu’il vous en foit diminué la moindre partie du
monde. Ces Bafques que ie vous enuoye iont des
hommes des Nauires que i’ay pris, leiquels vous pour-

ront dire comme les affaires de la France 81 l’Angleterre vont, 81 mefme comme toutes les affaires le
pallent en France touchant la Compagnie nouuelle
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de ces païs ; mandez-moy ce que defirés faire, 8L il
defirés traiâer auec moy pour cette affaire, enuoyés-

moy un homme pour cet effeél, lequel ie vous afleure
de cherir comme moy-mefme auec toute forte de contentement, 8L d’oâroyer toutes demandes raifonnables que delirés, vous refoudant à me rendre l’habi-

tation. Attendant voflre refponce 84 vous refondant
de faire ce que delfus, ie demeureray, Il Meflieurs, 8L 924
plus bas voflre affeêlionné ferniteur, Dauid Quer, du

bord de la Vicaille, ce I8. Iuillet 1628. (fille vieux,
ce 8. de Iuillet (tille nouueau. Et deffus la mifliue
alloit efcrit, à Monfieur Monfieur de Champlain, com-

mandant a Kebec.
La leâure faiéle par les lieurs de Champlain, 8L du

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

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

Monfieur, nous ne doutons point des commiflions
qu’auez obtenues du Roy de la grande Bretagne, les
grands Primes font toufiours esleélion des braues 8c

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

demens, nous faifant cette faueur de nous les particularifer, entre autre ’ celle de la prife de Norot 8L

du fleur de la Tour qui apportoit nos commoditez.
La verité cil que plus il y a de viures en une place de

guerre, mieux elle fe maintient contre les orages du
temps, mais aufli ne laiffe de fe maintenir auec la mediocrité quand l’ordre y cil maintenu. C’ell pourquoy

-84o-

ayant encore des grains, bleds d’lnde, poix, febues,
fans ce que le païs fournift, dont les foldats de ce lieu
fe patient aufïi bien que s’ils auoient les meilleures
farines du monde, 8L fçachans tres-bien que rendre
925 un Il fort 8L habitation en l’eflat que nous fomrnes

maintenant, nous ne ferions pas dignes de paroiflre
hommes denant noflre Roy, que nous ne fumons reprehenfibles, 8L meriter un chafliment rigoureux deuant Dieu 8c les hommes, la mort combattans nous
fera honnorable, c’efl pourquoy que ie fçay que vous

eflimerez plus nof’tre courage en attendant de pied
ferme voflre performe auec vos forces, que lafchement

nous abandonnions une chofe qui nous efl fi chere,
fans premier voir l’effay de vos canons, approches.

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

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

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

petite chaumiere auec quatre à cinq perfonnes qui
citoient pour la garde d’iceluy, qui ont elle pris fans
verd par le moyen des Sauuages : ce font belles mortes,
qui ne diminuent en rien de ce qui efl de nof’tre vie,
que fi vous fuffiez venu un iour plus tard il n’y auoit
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rien à faire pour vous, que nous attendons d’heure
à an- Il tre pour vous receuoir, & empefcher, fi nous
pouuons, les pretentions qu’auez en fur ces lieux,
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hors defqnels ie demeureray, Monfieur, 8L plus bas,
voftre affectionné feruiteur Champlain, 8L deffns,à
Monfieur, Monfieur le General Quer, des vaiffeaux
Anglois.
La refponce ayant eflé donnée aux Bafques, ils s’en

retournerent dés le lendemain matin comme i’ay dit,

8L nanigerent pour Tadonffac, on eflans arriuez ils la
prefenterent au General Quer, lequel aptes s’eflre informé en particulier de leur negociation, il fit affem-

bler tous ceux de fes vaiffeaux, 81 notamment les
Chefs, aufqnels il lent la lettre que nous leur laiflerons confnlter à loilir pour rapporter icy quelque petite particularité neceflaire au fniet, car comme dit le

fienr de Champlain, ils furent trompez par la diuine
permiflion en ce qu’ils crenrent l’habitation mieux
garnie qu’elle n’efloit, on pour tout vinre chaque

homme eftoit rednit à fept onces de poix par iour.

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

picté d’un Montagnais conuertr.
CHAPITRE Vil.

Dans les difgraces pluflofl que parmy les profperitez on recognoifl le vray amy du cœur, d’anec celuy
54
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qui ne l’ail que par interefl. Les Sauuages Montagnais defirenx de nouueantez,ayans fceu la vennë des
Anglais à Tadoullac 8c la prife du Cap de Tourmente
fur les François, nous venoient tous les ioursdonner
de fanfTes alarmes à Kebec,dont les uns tefmoignoient
allez ouuertement un defir de changement 84 d’en voir

challer les François, fous efperance de mieux que leur

promettoient les Anglois.
D’autres tout au contraire en enflent elle marris
comme de voir bleffer la prunelle de leurs yeux, particulierement noflre Napagabifcou, qui plein de ferneur comme l’Ennnque de Candax, Royne d’Ethiopie, ne cherchoit que l’occafion de rendre fernicc à les

bien-faitenrs, 8c de faire voir que ce n’efloit pas en
vain qu’on l’auoit fait Chrellien, mais par infpiration du Ciel, s’adrelfa au Pere lofeph & luy dit : Pere
928 lofeph, à ce que i’ay pû appren- Il dre, les Anglois
brusleront l’habitation (ce qu’il difoit pour leur auoir

veu brusler le Cap de Tourmente) & vous feront tous
prifonniers, ce qui me feroit le plus fenfible defplaifir qui me fçanroit iamais arriuer. Pat-quoy ie te fnpplie que tu aye foin de toy 8L de tes freres, 8L que tu
me donne Frere Geruais, afin que ie l’emmene auec
moy au païs des Algonmeqnins, ce fera un bien pour

vous & pour moy, car outre que vous ne tomberez
pas entre les mains des Anglois, vous vous perfection:-

nerez en noflre langue, me confirmerez en la foy 8L

enfeignerez les antres qui ne font pas encores inflrniéls comme moy, 8L fi tu veux me donner encor
un antre de tes freres,fais-le venir promptement, car
i’en nourriray bien iufques à trois. Si ie fonlîre de la

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

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

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

doit meurement confiderer anant de les entreprendre,
demanda temps de refpondre 8L aduifer à ce qu’il
auroit à faire, puis fe refolnt a la fin de fe rendre miferable parmy les miferables pour l’amour de Dieu,
qui s’efloit fait pauure pour l’amour de n0us, auec

cette cfpe- Il rance de profiter aux Sauuages 8L a luy- 929
mefme en cet employ, 8c que tofl ou tard le païs feroit rendu aux François, comme il efl arriué.
Cette refolution refioüit extremement le Pere Iofeph 8L en loüa Dieu, & de ce pas s’en alla trouuer

les lieurs de Champlain 5L du Pont , aufquels il fifi
ounertnre de leur bon delfein, 8L comme ils auoient
refolu de s’en aller parmy ces pauures Barbares, trauailler à leurconuerfion, 8L pour y maintenir l’autorité des François, attendant l’esloignement des Anglois qu’on efperoit à bref a canfe du fecours qui ap-

prochoit, mais qui ne reuflit pas.
Meifienrs les Chefs ayans ony & confideré les rai-

fons de ce bon Pere, 84 que fans apprehenfion, ny de
la mort, ny de la faim, il vouloit s’expofer dans des
hazards anfli perilleux que dangereux, loüerent fon
zele, approuuercnt fa refolution,& le prierent de par-

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

mis, ils ne vinlfent à perdre une fi belle occafion, 8L
l’offre de ce Sauuage nouuellement connerty.

Ils fe difpoferent pour ce voyage 8L ayans laiffé
Frere Charles 8c les antres Religieux auec les RR. PP.
Iefuites 8c imploré le fecours de leurs fainfles prieres,

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

fent le vent de Nordefl, 8L leur chemin au Snrouefl,
930 ils ne purent faire ce iour-là que huiét à neuf Il lieuës
a raifon d’une difgrace qui leur penfa arriuer, car al-

lans à pleine voille par le milieu de la-riniere ayans
vent 8L marée, les flots donnoient fi rudement contre
leur canot 8L dedans le vaiffeau mefme, qu’ils penferent fnbmerger, 8L furent contrainé’ts de tirer du cofté

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

Mais comme les furies de la riuiere alloient croiffans, penfans renger la terre ils furent iettez du vent
&des flots fur un rocher, où ils eurent plus de peut
que de peine, iufques à un autre rencontre qui blelTa
en deux ou trois endroits l’un de leurs canots, en rom-

pit un antre, 8L precipita tous les Sauuages dedans
l’eau, qui fe fanuerent à la nage. ll y auoit encore en-

uiron vingt lieuës de la iufques aux trois riuieres, que
ces pauures fubmergez furent contrainéts de faire à
pied auec des peines infinies, àcaufe de certaines petites riuieres qu’il faut trauerfer en chemin.
Auant d’arriuer ils raccommoderentles deux canots
bleffez au milieu d’une prairie vers le lien appellé de

Sainéle Croix, on des-ia efloient arriuez deux canots

du païs, qui tous quatre refierent le refle du iour &
de la nuiEl couchez à l’enfeigne de la Lune en mefme
hoflellerie. L’appetit leur denoiteftre fort efguifé, car
ils n’auoient mangé de tout le iour, fors un peu de
Sagamité à cinq heures du matin, 8L puis adiouflez-y

les fatigues nompareilles de la riuiere irritée par les
vents, & vous Il trouuerez qu’ils enffent bien merité

quelque antre de plus excellent qu’un peu de Sagamité, de fix ou fept morceaux de galettes qu’on leur

donna auec quelqne’ poix rollis pour tuer leur plus
grand appetit. Il cil vray que i’ay aucunement experimenté une faim fi furienfe fur le chemin des Hurons, que ie me fuffe volontiers ietté àen broutter les
herbes 8c les racines , fi ie n’en enfle apprehendé le
poifon de quelqu’nnes, c’efl ce qui me faifoit courir

les bois 8L les lieux efcartez pour y chercher des petits

fruiëls que la nature y produit, mais qui font anilitofl enleuez par les enfans des Barbares.
Enuiron la mi-nuiël la marée fut grande 8c tellement dilatée, qu’elle s’eflendit partout on ils citoient

couchezôt les obligea de fe remettre fur les eanës, où

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

auoient pour tonte clarté 81 leur faifoient fouuent
eclipfe.
Le premier canot qui faifoit l’anantgarde donna fi
rudementcontre un rocher, qu’il y penfa couler à fond

fans que la diligence des Sauuages le pû empefcher
d’eflre bleffé, ce que voyans 8L qu’ils ne pouuoient en

façon du monde fe gonnerner, ils defcendirent 4. filles
à terre pour chercher lien de fe cabaner (car c’eli un
de leur foin’ auec les femmes), mais elles ne rencon932 trerent partoutqne des eanës 8L des Il fanges, on elles

enfoncerent en quelque endroit iufques a la ceinture,
dont l’une s’y penfa noyer, car l’obfcnrité de la nniél

efloit fi grande qu’ainfi embarralfées elles ne purent

retourner à leurs canots 8L fallut promptement battre
le fnzil & allumer des flambeaux pour les aller retirer, aptes quoy on chercha place pour y paffer le telle
de la nuiél, mais ô mon Dieu, qu’elle’ nuiét on le re-

pos efloit un martyre.
Enniron les fix heures du matin arriuerent à eux
quatre canots qui alloient à Kebec querir des vinres,
ils adnoüerent auoir foufl’erts les mêmes difgraces de

nos hommes, un canot perdu 8L des peines au delà
de leur penfe’e,qui les auoient rednits iufques à l’ex-

tremité; mais comme i’ay peu quelquefois pratiquer

entre nos Hurons, apres eflre fortis de quelque malheureux paffage, on a la fin de quelque iournée laborieufc, ils firent feflin & chanterent par enfembles”,

puis le feparerent 8c allerent chacun leur chemin,
conduits d’un vent que Dieu leur donna fort fanora-

ble, lequel les rendit en peu d’heures iufques aux
trois riuieres, ou efloit pozé un camp de Montagnais
8L d’Algoumequins, qui les receurent auec une ioye
& applaudiffement d’un peuple affeflionné enners nos

pauures Religieux. Ils citoient là’attendans la maturité de leurs bleds 84 citrouilles des-ia adnancez pour
la faifon.

Ces bons Peres auec leurs hofles fe cabanerent la

auec eux, on à peine eurent-ils palle huit iours de
temps, qu’il leur arriua nou- Il velle de l’esloigne- 933

ment des Anglois , auec lettres des chefs de Kebec,
par lefquelles ils les fupplioient de retourner à leur
Conuent, pnifqne les plus grands dangers fembloient
eflre paffez, neantmoins qui furent bien deplorables
quelques temps apres, 8L la ruyne de tout le païs.
La nouuelle n’en fut que tres-bonne , mais cd qui
en augmenta la ioye fut l’arrinée de 20. canots Hurons, dans l’un lefquels eftoit le V. P. lofeph de la
Roche, haslé, maigre 8L defiait comme un homme à
qui la neceflité auoit enioint forces’ ienfnes, 8e le Soleil du hasle, car c’efl le teint 8L le maigre que l’on
prend d’ordinaire en fi anflère voyage, on l’on ne
ioüyt d’aucun contentement que celuy de la bonne

confcience.
Tous les bons Peres s’entrecarefïerent à l’enuie 8L

fe regalerent pluflofl de difconrs fpiritnels que de
bonne chere, apres auoir rendus leurs a&ions de graces à Dieu, car auant tontes chofes c’efl à cefte premierecaufe qu’il faut rendre fes vœux.
Apres le repas ils aduiferent par entr’eux s’ils deuroient retourner tous trois à Kebec , ou non, d’au-tant que les Sauuages ayans appris que l’on les mandoit de Kebec, en auoient tefmoigné du mefcontente-

ment, particulierement le nouueau Chreflien & les
anciens 8: vieillards, qui apres leur confeil s’offrirent

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

Le P. lofeph, Snperieur, les remercia de leur
Il bonne volonté 8L les afleura de la tefmoigner partout 934

-848-

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

auoit à les fnpplier de vouloir agreer leur retour à
Kebec, pnifqne les Capitaines le defiroient 8c qu’il ne
pouuoit les refnfer. A tout le moins laiffé’ nous le

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

leur accorda, de quoi ils furent fort contans 8: l’en
remercierent.
Mais comme ils citoient encores empefchez à fepa-

rer leurs hardes 8c difpofer de leurs paquets pour
s’en aller les deux PP. lofeph à l’habitation 8L le F.

Geruais aux Algonmeqnins, ils receurent derechef
un nouueau mandement de s’en retourner tous à
Kebec le plus promptement que faire fe pourroit. Ce
fut icy on le pauure baptifé monflra les fentiments,
car les voyans tous trois resolus de s’en aller a Kebec,
pnifqne les Chefs le defiroient, il protef’ta en pleurant
qu’il ne defcendroit d’un an aux François, dent-il
mourir de faim l’l-lyner, non pas mefme à la pefche de

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

gieux auec eux.
le ne fçay fi ie dois blafmer ces Peres ou non, en
celle action , car ils pouuoientiauoir des fuiets prei935 gnans, mais il ef’t vray que i’enfTe bien Il efperé de
mes excnfes à Kebec, 8L n’entre pû efcondnire ces

panures gens en une priere fi falutaire 8L raifonnable,

pnifqne toute leur intention n’efloit que pour leur
propre Salut 8c edification: helas! qu’entTent-ils pû
efperer dauantage d’eux, eflans pauures & defn nez de

tous les biens de la terre, 8c fuiets à vinre des aumofnes d’autruy, linon leurs inflruElions 8L l’efl’eâ de

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

bon dans la refolntion que noflre Sauuage prift les
penfans gagner, de ne defcendre à Kebec que l’Hyner

ne full palle, comme il fifi 8L alla hyverner auec les
Algonmeqnins.
Mais comme au mois de Mars enfuinant il reuint
en noflre Contient, non les mains vuides 8L priué de
bons fentimens, mais chargé de deux telles d’eslans
qu’il donna à nos Religieux difant :Tenez voylà pour

vous monftrer que ie ne vous ay point mis en oubly,
8: que m’ayans quitté pour obéir aux Capitaines François, ie n’ay point perdu la bonne affeétion que i’ay

tonfiours eue pour vous. Tous les iours ie regrettois
voflre abfence & m’eflimois miferable de me voir fi
esbigné de vous, car n’ayans pas de mefmoire allez,
pour tenir les chofes que m’aniez enfeignées, ie craignois de mourir en peche 8c n’aller point en Paradis,
pour ne les auoir retennës 8L entierement obferuées.

-850936 Il De la fubtilité d’un Sauuage pour tromper les
Anglais, 6’ de la necefite’ qu’onfoufi’rit à Kebec,

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

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

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

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

falner, mais ayant efié recognn par quelqu’uns qui
s’efloient donnez aux Anglois, fpecialement le Capi-

taine Michel, ils en donnerent aduis à leur Admiral,
qui le retint pour leur feruir de Truchement 8L faire
defcendre les Nations à la traiâ’te, qu’ils vouloient la

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

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

lier dans fa chambre,luy parla François, mais le San937 nage feignit ne II l’entendre point, il luy parla latin,

il en fit de mefme, mais le Capitaine Michel arriuant
là-deffus, le contraignit de refpondre en l’une ou
l’autre des deux langues, luy difant qu’il le cognoilfoit tres-bien St fçauoit fa capacité, pour l’auoir veu
en France St fceu qu’il anoit eflndie’ 8c efié faiël Ch res-

tien.
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Le garçon fe voyant defconuert, 8c qu’on luy refufoit la fortie du Nauire, 8c à fes Freres, ’ s’aduifa
d’un antre expedient fort fanorable ’ qui le mit en liberté, 8L luy donna de quoy vinre. Or ça, dit-il au Capitaine Michel, que defirez-vous de moy, i’ay toutes

les enuies du monde de vous fernir & de laifler la les
François, car Monfieur l’Admiral ell un tres-braue
homme qui m’a obligé, iufques a ce point de faire
tout ce que vous voudrez pour l’amour de luy, mais
i’ay penfé aufli qu’eflant homme d’honneur, comme

vous elles, vous me ferez anfli la faneur de ne me
point manifefler aux François, particulierement aux
Peres RecolleEls, à qui i’ay l’obligation du Sainét

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

contents de ma renolte, & ne feroient plus ellat de
moy. Voyez un peu l’efprit du garçon, comment il
fçait bien accommoder fon fait.
Ce n’ell pas tout, il demande qu’on luy lailTe con-

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

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

rien, car au lieu d’aller aux trois riuieres, ils lirerent
droit àl’lsle ronge qui efl denant Tadoullac, & puis
palferent de l’autre collé de la riuiere, on ils firent
bonne chere, 8L fe mocquerent de nos Anglois.

Les Anglois elloient cependant tonfionrs aux ef-
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contes, attendant de iour à autre le retour de leurs
melfagers, 8: de quantité de Sauuages qu’ils auoient

promis de leur amener chargez de pelleteries, 8L ne

voyoient rien venir, mais ils furent bien ellonnez
qu’apres auoir longtemps attendu on leur vint donner
aduis qu’ils s’efloient mocquez d’eux, 8L fait bonne

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

par leur Dieu de ne pardonner iamais à Pierre Anthoine, 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 ils tiennent
les bois.
Et comme ils efloient encores tout efchaul’fez dans
leurs choleres, arriua la barque qu’ils auoient defpechée au Cap deTonrmente, laquelle leur ayant rendu
compte du rauage qu’ils y auoient faiét, 8t donné à

939 leur Admiral la refponce du fieur de Cham- Il plain,
prindrent refolution de retourner vers Gafpé, pour
combattre la flotte Françoife qu’ils efperoient trou-

uer en chemin, comme ils firent.
Le i8.iour de Juillet, le fienr de Rocmont, Admiral des François, ayant en le vent de l’approche des

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

nemis, qui le vainquirent 84 rendirent prifonnier,
comme ie diray plus amplement au chapitre fuiuant.
Mais auparauant de faire rencontre des ennemis, il
defpecha une chalouppe auec dix ou douze de les hom-

mes, pour donner aduis à Kebec de fon approche,
auec commandement au commis Defdames de luy

-. 853 faire fçauoir au pluflol’t l’ellat de la maifon, ce qu’il
ne pû effectuer fi tof’t, car arriuant à Tadoullac, d’où

les Anglois elloient partis, il apprit des Sauuages là
reflez,la prife du Cap de Tourmente, de quoy il fut extremementaffligé,&d’aillenrs il futacertenédu combat

qui fe deuoit donner entre les deux flottes, qui l’obligea d’en attendre l’ilfnë, 8e defpecher promptement

un canot auec trois de fes hommes au fient de Champlain, pour l’informer de tout ce qui fe palfoit, 8c fçauoir fi au vray les Anglois l’anoient maltraité comme

le bruit en couroit.
Le canot arriué, le fieur deChamplain amplement
informé des chofes qui le metoient en peine, le renuoya dés le lendemain matin II auec fes defpeches, qui

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

pagnons qui crioient à la faim pour auoir (difoientils) feionrnez une iours à Tadoullac 8c mangé tous
leurs vituailles, attendans l’ilTuë du combat qu’ils
n’anoient p0 apprendre, ce qui leur el’toit de fort mau-

uais augure. Ils furent neantmoins receus felon la
puilfance 8e necellité du lieu, qui manquoit des-la de

pain, de vin, de fel, de benre, & de toute efperance
d’en pouuoir auoir d’un an entier, la flotte ne paroilfant point.’

Cette mifere les fit refondre de vinre dorefnauant
en paix les uns auec les antres de ce peu qu’ils
auoient, fans fe porter d’impatience, on elle elloit
plus necellaire que iamais. Une chofe leur fut fort fauorable, une quantité de Hurons defcendirent ce mefme temps à la traite, lefquels emmenerent bon nom-
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bre de leurs hommes moins utiles, qui fut autant de
fonlagement pour le pays, car fans compter les nnze
venus de nouueau, ils elloient prés de quatre vingts
bouches à l’habitation.

Le fienr de Champlain voyant fon monde diminué

à la faneur des Hurons, penfa au falut du relie, aufquels il ordonna pour chacun cinq petites efcuellées
de poix par fepmaine, fans pain ou viande, car il ne
s’en parloit plus, & de ces poix on febues ils en fai94! foient une efpece de menellre ou II bouillie, compofée
en partie de certaines herbes 8c racines qu’ils alloient

chercher par les bois.
Nos Religieux en deuoient auoir leur part comme
les autres, mais à raifon de la grand ’fouffrance & necellité qu’ils voyoient en plnfienrs, ils la cederent facilement, 8L le contenterent d’un peu de bled d’lnde
qu’ils auoient amalfé de leur défert, duquel ils nour-

rirent encor nn onurier 8L trois petits enfans, fçauoir
un François & deux Sauuages, fans les charitez 8t
aumofnesqu’ils faifoient aux plus neceffiteux,aymans

mieux fouffrir difette des chofes que de manquer à
aucun de ce qui elloit en leur puiffance, mais auec un
tel excez que s’ils n’enlfent ellé eux-mefmes fecourns

par la Dame Hebert de deux barils de poix, ils fe
rendoient tout à faiE’t miferables, 8L pour mourir de

faim, car outre que les racines 8t les choux de leur
iardin auoient ellé egalementdillribuez par les chambres, le grain leur auoit manqué, 8L n’auoient plus

que fort peu de febues, de racines & de glans, de
quoy ils fe nourrilToient principalement, finon qu’au
mois d’OElobre fuiuant les Sauuages leur firent pre-
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lent 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 emprifonné le Sauuage Mahican
Atic Ouche, accnféd’auoir tué deux François, de quoy

les Barbares efloient fort en peine, mais encor plus
II de ce qu’on ne le mettoit point en liberté, & pour
ce conclurent entr’enx en un confeil qu’ils tindrent
exprès, qu’ils n’allifteroient en rien les François, ny

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

Choumin de leur auoir porté de fes viures, particulièrement à. Kebec, car pour nos Religieux ils ny ’ repugnoient point, 8L 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 affilier en ce qu’il pouuoir, ceqni

faifoit que le fieur de Champlain le carelToit 8’. en

faifoit ellat par delfns tous les autres Sauuages, qui
ialoux 8c enuieux d’un tel honneur, en voulurent
meriter autant par antres bienfaits, 8c dés-lors firent
des prefens.de viures aux François, qui leur vinrent
fort à propos, comme la manne aux enfans d’Ifraël
dans le défert.

Sur la fin du mois d’octobre, les Sauuages ayans
mis ordre à leurs affaires pour leur hiuernementdans
les bois 8L parmy la campagne, ramenerent à Mahican Atjc Ouche encor prifonnier fon petit garçon
aagé de 4. à 5. ans, pouren auoir le foin,d’autantque

performe ne s’en vouloitcharger,& mefme fes parens
l’auoient voulu laifler fur le bord de l’eau, afin qu’en-
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nuyez de cet exil, ou il mourut de faim ou de regret,
ou fe precipitat dedans le fleuue, c’efl-à-dire qu’ils

943 vouloient qu’il mourut pour en ellre fans Il pitié defchargez.

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

fans y adiouller le fils, qui fut furabandonné de fes
parens, 8c du pere qui n’elloit point en liberté, ny en
puilTance de luy pouuoir ayder. Ce qu’eflant, le pere

lofeph luy fit offre de le nourrir 8L infiruire, moyennant qu’il fouffrit aptes qu’on le menall en France, à

quoy le pere obtempérant luy accorda facilement fon
fils qu’il mena à nollre Connent, aufli ioyeux8t content que s’il enll acquis un Empire à lefus.

Enniron la faint Martin de la mefme année 1628.

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

nos Religieux, car de le refnfer fceut eflé crime enners cette femme, 8L perdre l’occafion de fauuer cette
petite ame, 8c de le receuoir c’elloit augmenter leur
mifere des-ia allez grande, mais le plus alfeuré citoit

de retrancher àchacnn une partie de la petite portion
pour ce petit, ce qui fut fait à l’edification de tous,
8L auec la mefme gayeté qu’on s’elloit des-ia retranché

pour d’autres particuliers de l’habitation.
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La mere voyant fou fils placé 8L hors de Il danger
de mourir de faim, s’en retourna anflitofl auec ceux

de la Nation, le Pere lofeph comme Snperienr preuoyant pour l’aduenir fit mefurer tout le grain qui
elloit au Connent, afin de voir combien l’on en pour-

rait ufer tous les iours, 8L trouua que pour iufquesà
la my-may à huiél perfonnes qu’ils elloient, il n’y

anoit pour chacune performe que trois fois plein une
efcnelle à potage de farine, moitié de poix, 8L moitié
d’orge, qui elloit peu, n’enll ellé les racines de nallre

iardin, lefquelles leur feruirent de pain, car d’aller à
la quelle, les autres n’auaient pas trop pour eux. llell
vray que les Sauuages les alfiflerent d’anguilles, mais
qui deuindrent d’un fi manuais goull, faute d’auair
ellé fuflifamment fallées, que les Français s’ellon-

noient comme nos Religieux n’en allaient empaifarinez.

Voyage des Peres Daniel Bourfier ê F rançais Girard, Recolleâs, pour la Nouuelle France. Comme

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

La diuine 8L adorable prouidence a des relTarts incognus aux hommes, par le Il moyen defqnels il af- 945
flige les fiens quand il luy plaifl, 8L en la maniere qui
luy ell plus agreable, fans que nous pnifiians en cela
faire antre chofe qu’admirer les diuins Iugemens, 8L
55
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luy dire en toute humilité :0 mon Dieu, vous foiez à

iamais beny, qui nous afiiigezicy bas, pour nous rendre bien-heureux la * haut en Paradis.
Au temps que les Rochelois faifoient la guerre en
France, 8L qu’on voyoit le Canada en un peril plus
eminentde changer de maillre, MelIieurs les nouueaux
allociez firent equipper 4. vailTeanx à Dieppe pour
l’aller rauitailler, 8L fournir de munitions necellaires, fous la conduite du fleur Rocmant, comme i’ay
dit au chap. precedent. Dans 2. de les Nauires s’em-

barquerent auec 2. PP. Iefuites, deux de nos Religieux, fçauoir le P. Daniel Bourfier 8L le Pere François Girard, pour le fecours de nos F reres qui elloient
dans le pays, apres s’eflre au prealable humblement
recommandés a Dieu.
Ils fe mirent fous voile au mais d’Avril de l’an 1628,

8L fous la faneur de leursquatre vailleaux, t3. aut4. pe-

tits Nauires, qui fans cette efcorte pallerent la Manche, 8L fe rendirent en Terre Neuue, pour la pefche
de la moluë. Mais à peine la flotte fe vit-elle partie
du port, 8L finglans en mer, qu’elle fe vit aullitofl accueillie d’une tourmente fort grande, pendant laquelle
deux grands vaiffeanx Rochelois, d’enuiron 2oo.tonneanx chacun,les vinrent callayer& elfayer d’en fur-

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

vailfeaux fe iaignans enfemble auec tous les antres
pour deffenfe commune, tournerent telle à les ’ Pirates 8c leur ldonnerent la challe à coups de canons.
La tourmente qui continuoit les alloit encore menaçans d’un autre plus manuais party que des Rochelois, s’ils n’euffent promptement relafchez à la rade

de honqne ’, on ils feionrnerent prés de 8. iours, pen-

dant lefquels les RR. PP. Iefuites 8L les nallres eurent tout loifir de dire leurs ’ chapelets, 8L catechifer
les mattelots 8L palTagers qui s’efloient en allez bon

nombre embarquez pour habiter le Canada, li par
malheur les Anglais ne les enflent defconfis, 8L renuoyez en France, comme ie diray cy-apres.
La tourmente palfée on fe remit fous voile, mais

aanitoff un Nauire Holandois parut 8L les vint recognoillre, lequel ayant ellé couru, pris 8L amené par
les nollres, fut fouillé, fous la croyance qu’il alloit Pi-

rate, comme en effet, fa mine, fa defmarche, 8: fes
gens reuefches 8L mal conditionnez, en donnerent
de fortes conieélures; neantmoins apres l’auair gardé

vingt-quatre heures 8L plus, on le laifla aller. comme
nous fifmes nollre Anglais, faifans le mefme voyage.

Il y en anoit pourtant de noflre equipage qui traunoient a redire à cette douceur alleguans pour principale raifon des exemples fignalés de la barbarie des
Anglais 8L Holandois à l’endroit des François, larfqu’ils les trouuoient à l’ef- Il cart 8L fans tefmains,
voire qu’ils nfoient mefme fouuent de perfidie, comme
les Holandois ne tefmoignerent que trop à l’encontre

du fils du fienr du Pont Graué, eflant aux ’ Maluques, chargé d’efpiceries pour la France, car l’ayant

inuitéàleurbord, pour le feliiner, fous les apparences
d’une amitié cordiale, à peine furent-ils en train de

boire 8c rinffer les verres à la famé de leurs amis,
qu’ils enuoyerent mettre le feu dans le Nauire de ce

ieune Gentilhomme, pour le priuer luy 8L la France
de ce qu’il emmenoit, ô enuie infnpportable.
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une pierre, ce ieune homme eslevoit les yeux au Ciel,
imploroit fan fecours, reprochoit à ces mefchans leurs

aElions infames, pendant que fan pauure Nauire fe
confommoit 8L reduifoit en cendres. Helas, difoit-il,

en contemplant du haut de la dunette fan honneur
8L les biens confommez dans les flammes, falloit-il
que ie crulTe à la parole des ennemis de Dieu, s’en *

ell ma coulpe & ma faute, le ne m’en puis prendre
qu’à moy-mefme, ne deuois-ie pas fçavoir que celuy

qui efl infidel à Dieu l’ell ordinairement aux hommes. Mes pechez m’ont canfé ces difgraces, a Seigneur,

qu’au mains elles feruent à mon falut, les ennemis
m’ont affligé de tous caltez, 8L fuis confis dans les

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

carie ne puis plus vinre furla terre, aptes auoir veu
commettre une telle perfidie en mon endroit, par
ceux qui ne fubfiflent que par l’alIiflance de mon Roy,
les forces me manquent, les trilleffes m’accablent 8c

les ennuys me canfomment, comme le foin denant la
flamme.
O mon Dieu, difoit ce pauure Gentilhomme, ie recommande mon ame entre vos mains, ie vous demande
pardon de tous mes pechez pallez, auec un regret infiny d’auair irrité vollre diuine lnllice, vous elles mort

pour moy, mon Sauneur,&de quoy feruiroit ce fang
tres-precieux qui ell decanlé de vos playes, finon pour
nettoyer nos coulpes, 8c les tafches du peché qui ont
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enlaidy mon ame : Vous elles mon Dieu, 8L ie fuis
vollre creatnre, vous elles le tout Pnilfant, & ie fuis
un neant, & de quoy vous feruiroit que le fane perdu, ceux qui font aux enfers ne vous louent point,
8L les bienheureux chantent vos louanges 8L les mifericordes qui font eternellement en vous. I’efpereray donc en vous, ô mon I efus, nanobflant mes fautes,
car vous ne perdez que les obl’rinez. La Vierge 8L les

SS. que i’inanue à mon fecours, vous prient pour
moy 8c offrent au Pare Eternel vos fouffrances , les
leurs 8L celles que i’ay fouffertes au relie de ma vie,
en fatisfaélion de mes pechez.

En achenant fes prieres, il entra en l’agonie de la

mort, & rendit fan ame entre les mains du Createur,
comme pieufement nous ponuans croire. Ce futgrand
dommage de ce Il ieune homme, car il donnoit de 949
grandes efperances de fa performe, tant de fa valeur
que de fan bel efprit, mais l’ennie de l’heretiqne Ho-

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

la vie.
Reprenons nos brifées, 8L difons quela flotte ayant
tins” mer enuiron cinq ou fix fepmaines,arrina fauara-

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

pour tout mets en mer, lalfent extremement. Apres
quoy ils aborderent les Isles d’Anticofli, anfquelles
ayans mouillé l’ancre, les Peres auec tout le refle de
l’équipage defcendirent à terre, louerent Dieu, puis

ayans planté une Croix au nom de lefus, qui lesauoit
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la conduits , le rembarquerent 8c tirerent droit aux
Isles percées, on ils trouuerent un Nauire de ceux qui
citoient partis de Dieppe auec eux, lequel s’ellant fenty ban voylier pour efquiner l’ennemy, auoit pris fenl
le denant à l’ilfue de la Manche, pour arriuer des pre-

miers a la pefche, comme il fit.
La flotte ayant feionrné deux iours en ces Isles, fit
voile pour le petit Gafpée,où l’on fut adnerty par dix

au douze Sauuages de l’arriuée de quatre on cinq

grands vailfeaux Anglais dans Tadoullac, lefquels
s’ellaient delia faifis de quelques Nauires Français

contre la colle, de quoy nos gens bien ellonnez ne
950 fçauaient par maniere de dire,à Il quel Sainél fe vouer,
car ils le voyoient en tres-grands dangers d’élire tuez

en combattant, ou d’eflre fais prifonniers en le rendans, 8L traitez à la rigueur des ennemis, a caufe principalement des Religieux qui elloient dans leurs vaiffeanx, c’ell ce qui les fill ellre tellement preffans 8L
importuns à leur endroit, qu’ils contraignirent nos
deux Peres, auec deux antres qui s’eflaient embarquez auec eux, de le counrir d’habits feculiers, ce
qu’ils firent, mais auec tant de regret 8: de defplaifir, que iamais il * n’y enflent confenty fi la charité
8L la compaflian qu’ils auoient de fes” panures F ran-

çais qu’ils voyoient comme defefperez ne les y eult
contraints 8L comme obligez.

Apres quoy au tint confeil de guerre auquel il fut
conclnd que leur premiere penfe’e feroit fuinie, qui

ellait de le bien batre fi les autres abordoient, puis
qu’il n’y anoit point la lieu de retraite, ny moyen de
s’efqniuer de l’ennemy, qui elloit aux aguets. NeantO
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moins auant que de hafarder, comme i’ay dit cy-de-

nant au chap. 8. ils aduiferent d’ennoyer une chalouppe de to. ou 12. hommes à Kebec par des lieux
dellournez, fous la conduite d’un nommé Defdames,

pour aduertir le lieur de Champlain de leur arriuée,
8: qu’ils leur partoient de quoy rauitailler l’habitation

de toutes chofes necellaires, 8: de la peine ou ils le
trouuoient, afin qu’il fe tint luy-mefme fur fes gar-

des. Ils ordonnerent aqui audit Commis les Isles de
S. Bernard pour le rendez- Il vous, 8: où ils l’attendroient li plulloft ils n’elloient pris.

La voile au vent 8: la chalouppe partie, la pauure
flotte marchait entre la crainte 8: l’efperance pour les
Isles S. Bernard, lorfqn’ils appercenrent l’armée An-

gloife venir droit à eux pour les combatre, mais nos

gens qui ne fentaient pas la partie egale en prirent
bien «sa l’efponuente 8: s’enfnyrentà vauderaute, 8:

les autres après, qui les pourfuiuirent iufques anlendemain trois heures apres midy qu’ils les aborderent
8: faluerent d’une volée de canon, qui leur fut refpondu de mefme, 8: de la commença une tres-furieufe
batterie de part 8: d’autre, les uns pour empieter, 8:

les autres pour fe defendre, mais à la fin les Anglais
obtindrent la viélaire fur les F rançois qui le deffeno

dirent fort vaillamment, car ils tirerent iufques au
plomb de leurs lignes, 8: en r4. au 15. heures de
temps que dura le combat, il fut tiré de part 8: d’autre. plus de douze cens volées de canon, à ce que m’ont

dit ceux qui y elloient prefens, 8: fi neantmoins de
tant de coups de foudres 8c de tonnerres, il n’y eut ia-

mais que deux F rançais de tuez, 8: quelques antres
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de blellez, mais le debris de deux vallées de canons
qui donnerent à fleur d’eau de leur Admiral, auec le

manquement de poudre 8: de munition, qui fut en
fin la caufe de leur malheur, 8: qu’il fallut parlemen-

ter, 8: demander campofition, qui leur fut accordée
allez honorable pour gens réduits à l’extremité.
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Il ll y en a qui veulent dire qu’ils deuoient venir à
bord, 8: rendre combat, l’efpée ou la picque à la main,

mais hélas les pauures gens enflent bien empiré leur
marché, car au lieu que la vie leur fut accordée, 8:
l’honneur aux femmes conferué, ils pouuoient dans
un combat inegal perdre l’un 8: l’autre contre des

perfonnes qui leur eltoient de beaucoup fuperieurs
8: en force 8: en nombre.
La compofition fut qu’il ne ferait fait aucun defplailir aux Peres Iefuites,nyanx PP. Recolleéls. Que
l’honneur des femmes 8: des filles leur feroit conferué. Qu’ils donneroient palfage, viures 8: vailfeaux à

tous ceux de l’equipage qui deuoient retourner en
France. Mais que tout le relie du pillage auec les hardes des pauures F rançois, appartiendroient aux Anglais, lefquels partagerent entr’eux, apres qu’ils en-

rent defchargé la plufpart des hammes à terre, aufquels ils donnerent, félon le concordat, deux vaif-

feaux 8: les viures necellaires pour retourner en
France, à telle heure qu’ils voudraient.

Pour nos Peres 8: les PP. I efuites, les Capitaines,
Admiral, ,8: Vice-Admiral, 8: quelques autres des ,
principaux Français, ils furent difperfez en plufieurs
vailTeaux Anglais, pour ellre conduits en Angleterre,
vair adiuger la flotte Françoife eflre de bonne prife,

-865-8: eux-mefmes arrel’tez iufques a entier payement de
la rançon qu’on effoit cannenu. Le monde efiant ainfi
difperfé, la flotte partit des Isles de Mifcou, 8: fe ren-

dit à celles de SainEl-Pierre, où ils trouuerent quatre
953
Nauires Bafques Il de Sainél Iean de Lus, chargez de
moulues 8: abandonnez des Mattelots qui s’eftoient
cachez dans les bois, peur de tomber entre les mains
des Anglais, aufquels il fut facile de fe faifir des vaiffeaux, 8: de tout ce qui allait dedans 8: de la plufpart
du paillon fec qui eftoit encore fur le galay, n’y ayant
performe pour le deffendre.

Tant de marchandifes 8: de pirateries leur emplit
tellement leurs Nauires, qu’ils furent contrainéls fe

defcharger de ce qui leur feruoit le moins, 8: entre
autres chofes, ils fe defchargerent de nos Peres, 8:
d’un honnefie mais fort fage Gentil-homme nommé le

fieur le Fancheur, Parifien, 8: de fa femme 8: de fes
cinq enfans, d’un Médecin 8: de quinze on feize Mattelots Biemais, de tous lefquels ils n’euffent pû efpeo

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

eux 8: leur ’ familles le relie de leur vie, mais qui par

mal-heur ne leur requit pas bien.
Apres que ces pauures gens furent defcendusà terre
on leur fifi offre de viures 8: de vailfeanx pour retour-

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

pouuoient-ils auoir dans des vailleaux on il ne fe faifoit aucun exercice que de la Religion pretendue reformée, où on n’oyoit chanter que des marottes 8:
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faire vie que de rufires 8: d’epicuriens, à la verité on

954 ne leur fifi aucun defplaifir en leur’ Il perfonnes ny
d’affront à leur honneur 8: reputation, mais c’ellait
allez d’alfliélion que de fe voir efclanes 8: prifonniers

entre les mains de perfonnes fi esloignées du bon fen-

timent 8: de la voye qui conduit au Ciel. Le Nauire
qui leur fut donné fut un de ceux nouuellement pris

fur les Bafques, duquel ils fe feruirent autant longtemps qu’il plnt à Dieu, ie dis qu’il plut a Dieu, car
penfansdanscette apparentecammoditéfe feruir d’une

opportune commodité, ils fe mifrent dans des hazards
8: perils iufques à l’extremité.

Mon Dieu,vaus elles admirable8: adorables font vos

ingemens, mais il ell vray que fans voflre affifiance
particuliere, l’homme de bien fuccamberait fouuent
fous le pefantfaix de vas vifites. Les An glois n’elloient

pas à peine partis de ces Isles, que les Bafques à qui
lefditsAngloisauoient pris, fauragez &emmené leurs

vailleanx, vindrent dans quatre on cinq chalouppes,
le faifir à l’improuifle du Nauirede nos pauures François, pendant qu’ils elloient à terre empefchés à rac-

commoder leur ’ hardes 8: donner ordre pour leur
. voyage: qui fut bien affligé, ce furent ces pauures
exilez, car ils le virent tombez de deux fieges à terre,
comme l’an dit, 8: en dangerde mourir miferablement

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

955 glois, mais nos gens auoient II aufli un infle fuiet de
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deplorer leur infortune, 8: d’auoir recours aux larmes 8: aux prieres, puis que tout fecours humain leur
nuoit manqué, 8: fembloit que le Ciel 8: la terre enflent coninré leur ruyne. Ils fe veulent neantmoins

roidir contre ces Bafques 8L en difpnter le Nauire
comme pris de bonne guerre, difoient-ils, par les Anglais, car la neceffité a toufionrs des innentions pour
fe liberer d’elle-mefme.

Dix ou douze Mattelots des plus refolus entrerent
dans une chalouppe 8: allerent recognoillre ces Bafques, qui auoient repris leur Nauire, pendant que le
relie de l’équipage les fninoit dans une antre, mais
au lieu d’ellre les bien venus, les Bafques inflement
irrités les penferent tous allommer à coups de pierres
(car les Anglais ne leur auoient laiflé aucunes autres

armes à feu.) Il y en eut cinq on fix de blellez, qui
firentqprendre la fnyte à tout le relie fur les montagnes voilines, tellement qu’anec le Nauire les Bafques eurent encores tous les paquets 8: les hardes de
nos gens, qu’ils auoient laillé fur la terre. .

Que pouuoient dire alors nos pauures Religieux,
finon de crier au Seigneur qu’il eut pitié d’eux 8: de

tout ce peuple. Pour moy le n’a y rien ony de plus ad-

mirable en tantes ces difgraces que la confiance de
cette honnefle damaifelle mere 8: de fes trois filles,
courageufcs comme des Amazones, 8: qui fçanoient
denorer les difficultés dés leur naillance, par de bon-

nes 8: fermes refolutians de receuoir 8: endurer le
tout pour l’honneur 8: l’amour II d’un Dieu. Ce faut

graces qui ne font pas communes àtoutes les femmes,
qui font d’ordinaire timides & craintiues aux moin- .
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dres diflicnltez, 8: partant louables en celles qu’au
milieu des plus grands hazards fe monllroient également courageufe” auec le pere8: les fils.
Les Bafques ne fe contenterent pas d’auoir pris les
hardes de ces pauures gens, 8: le Nauire delliné par

les Anglais pour les reconduire en France, mais
quinze au feize de leurs hommes armez de demy piques, les coururent encor fur la montagne pour les
tuer, difans qu’ils leur auoient amenez les Anglais,
8: l’euflent fait, fans l’intercelfion de nos Peres 8:

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

ils leur fanuerent la vie, 8: leur obtindrent une chalouppe auec un peu de bifcuit 8: de citre, auec quoy
ils enrentnn commandementabfolu de partirdans une
heure fur peine de la vie, qui alloit une rudefle bien
grande enners des panures Mattelots affligez, comme
elloient aufli en effet les pauures Bafques degradez
reduits de riches marchands à de pauures deualifez.
Ils fe mirent donc en mer auec leur chalouppe rodant la colle, bien en peine qu’ils deuiendroient, 8:

où ils pourroient auoir du fecours, mais Dieu qui
n’abandonne iamais les fiens au befoin, leur fifi la
grace d’euiter les perils de la mer, 8: d’arriuer heu-

renfement en deux fois vingt-quatre heures, aux Isles
957 de Il plaifance, ou ils trouuererent fort à propos des

Nauires prefts à faire vaille pour leur retour en
France, qui les receurent 8: donnerent charitable-

ment
eux. .
Cependantplace
nos pauuresparmy
Religieux, leGentil-homme,
fa femme 8: les enfans elloient reliés à la mercy des

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

tres-bon ne leur eut amoly le cœur endurcy par le
marteau des affiiflions,qni fut la canfe de les faire re-

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

commoder leur vailleau gallé par les Anglais, puis
ils cinglerent en mer auec nos gens enuiron la myfeptembre, 8: deux autres Nauires qui les elloient venus trouuer au bruit de leur difgrace,allezardinaires
aux Mariniers.
Le vent du commencement leur fut allez fauarable, mais qui fe changea fondain en une fi furieufe
tourmente pendant quatre on cinq iours, que les Mattelots defefperans de leur falnt, auoient taulionrs la
coignée au pied du grand mas pour le couper s’il eul’t

trop penché, comme le dernier remede.

Tout ce que nos Religieux pouuoient faire dans
cette extremité, ellait de prier Dieu, 8: d’induire tous
les autres d’en faire de mefme 8: de le mettre en bon

eflat, car fouuent nos difgraces ont leur fource dans
nos pechez, Il comme aux gens de bien dans leurs me- 958
rites, mais la tourmente continuant de plus bel a mefure qu’ils priaient Dieu, comme fi le diable eul’t vou-

lu debatre contre eux’. lls leur firent faire un vœu à
nof’tre Seraphique Pere lainât François, lequel effant
fait, la tempelle dés aulli toft cella, il n’y eut que les

deux antres Nauires feparez par les vents qui ne le
retrounerent point au calme, 8: s’ils perirent ou non
performe n’en a rien fceu.

-87o.De l’arriuée des Pares Daniel â François en Efpagne auec leur compagnie,de la charité qu’ils y

receurent iufques en France. Leur Nauire pillé
6’ brusIe’ par les Turcs, é? la mort d’une Dame
deuote à l’Ordre de faim? F rançois.

CHAPITRE X.

Celle grande tourmente ietta nos gens fort loin hors
de leur route deuers l’Efpagne, où ils appercenrent

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

pour les venir aborder, ce que voyant les pauures
Chrelliens tonfiours dans de nouueaux labirintes,
rompirent leur pont de dellence, tirerent dehors leur
chalouppe 8: le jetterent tous à corps perdu dedans,
959 puis a force de ra- Il mes fe faunerent promptement a
terre, qu’ils auoient defcouuerte depuis peu. Abandonnans leur Nauire auec toutes leurs petites commoditez, à la mercy de ces mal-heureux Turcs, lefquels enragez de les auoir efchappez, apres auoir tout
pillé 8: emporté ce qui elloit de meilleur, mirent le
feu dans le vailleau a la veuë de nos pauures Canadiens, qui dans leur’ fenfibles douleurs ne pouuoient

faire antre chofe, finon bailler la telle 8: pl.er les
efpaules fous la main de Dieu, car à peine ellaient-ils
hors d’un mal-heur qu’ils en rencontroient un autre.
Celle pauure tr0uppe, nnë, affligée 8: delaillée de

tous, fors de Dieu qui les conferuoit, arriuerent le
mefme iour à Bayonne en Galice, on apres auoir
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rendu graces à nolire Seigneur, les Pares Daniel 8:
François menerent tout ce piteux equipage a Madame la Gannernante de la ville, laquelle les receut
fort courtoifement 8: les traiéia fart hannorablement
par l’efpace de 8. iours qu’ils furent logez dans fa mai-

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

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

de prendre la terre 8: de le feparer de leur compagnie, pour s’en reuenir feuls par S. Jacques 8: le relie
de l’Efpagne en France, mais comme ils eurent à ce
dellein remercié 8: pris congé de Madame la Ganner-

nante, cet hannelle Gentil-homme duquel ie vous ay
parlé, fa femme 8: les cinq enfans, les fnp- Il plierent

au nom de Dieu de ne les point abandonner en une
fi prellante necellité, pnifqne le mal-heur par l’infor-

tune les auait rednits infquesà ce point, de ne leur
élire rien relié de tout ce peu qu’ils auoient embar-

qué pour le Canada, tellement que ces bans Peres
efmeus de compallion le chargerent de leur conduite
8: prirent foin de leur nourriture tandis qu’ils furent

auec eux, autrement celle pauure nablelle elioit pour
relier miferable dans un pais au ils n’efioient point
cognus. Il n’en elioit pas de mefme du relie de l’equi-

page qui prit party ailleurs, car ils eliaient gens pour
le paurnoir 8: non pas ces ieunes damaifelles innfitées en ce meftier de la mandicité, car elles enflent

fouflert auec la honte de leur mifere le reproche de
gens vagabons, car qui le full iamais imaginé que les
difgraces les enflent reduiéies iufques à ce point d’elire
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mandiantes, plulioli que de paroilire en quelque eflat
accommodé.

Toute la famille auec ces bans Peres le mirent donc

en chemin 8: prirent la route pour Saincl-Iacques,
où efians arriués furent viliter l’Eglife du Sainéi, le

recommanderent ales intercellians, 8: onyrent une
tres-rauillante mufique,qni les confala tous interieurement, pour elire la meilleure qu’ils enflent iamais
auye à ce qu’ils m’ont alleuré. En apres ils furent vi-

liter Monfeigneur l’Archenefqne du lien 8: MelIienrs

les Cardinaux, qui leur firent diliribner tout ce qui
96

leur fifi de befoin pendant 8. ou 9. iours qu’ils y feionrnerent, car ces Il pauures ieunes damaifelles aulIi

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

tenir8: encor moins marcher qu’anec une peine indicible, ce qui le peut ayfement conieéiurer de leur
ieune aage, du long du chemin, 8: de la faibleffe de
leur fexe.
Apres s’elire tous bien repofez 8: repris haleine.’

Ils prirent congé des Prelats 8: Seigneurs leurs bienfaEienrs auec les humbles remerciemens deus à per-

lbnnes fi charitables 8: pienfes, 8: le mirent en chemin ponr Colonne, pour de la prendre la mer 8: efire
au plulioli en France, car comme ie viens de dire ces
pauures Pelerins n’en pouuoient plus 8: eliaient fi las

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

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

tant que de le vair de retour dans leur maifon, non-

-373obliant le bon traiéiement qu’on leur faifoit par tout

ce pais efiranger.
Ils furent parfaiéiement bien receus à Colonne de
Monfieur 8: Madame la Gannernante, qui efiimerent
à une finguliere faneur du Ciel la vennë de gens li
necellitenx, ou ils peullent exercer la charité, qui ne
leur manqua point tout le temps qu’ils furent la, mais
auec une telle magnificence qu’ils furent feruisà plats
conuerts 8: en fuitte la comédie.

Le lendemain matin de leur arriuée, ils furent vifiter l’Eglife des Peres RecolleEis du Il lien, où ils firent leur deuotion denant l’image dela Sainéie Vierge,
qui y eli reuerée de toute I’Efpagne pour les grands
8: infignes miracles qui s’y font ionrnellementenuers

tous ceux qui auec foy 8: deuotion ont recours à cette

bien-heurenfe Vierge Mere de Dieu. Et eurent le
bon-heur de voir plnfieurs perfonnes de ceux qui auparauant efioient efiropiez, boiteux, bollus 8: affligez

de diuerfes antres maladies 8: infirmitez , entierement gneris par l’intercellion d’icelle.
Or pour ce que ’l’inuention de cette faincle image a

elle autant miraculeufe qu’admirable, 8: qui a grandement accren la deuotion du peuple enners icelle, le
vous diray fuccinéiement ce que i’en ay appris de per-

fonnes dignes de fay, afin de vous inuiter auec moy
de lotier Dieu en les Sainéis.

Auant que la ville de Colonne en Galice fut reduite en forterelle 8: accommodée d’un Parlement

qui la rend celebre pour le iourd’huy, il y eut une
tronppe de pefcheurs, qui ayans iettez leurs rets dans
la mer, peufans y prendre du paillan, en tirerent cette
56
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Sainéie Image, mais auec tant de peineà quinze Mattelots qu’ils efioient, que comme il efi dit des Apoltres dans les fainëies lettres, ils penferent rompre leur”

rets chargez de cette feule Image fans paillon, ce qui
les mili en telle admiration qu’ils en lanerent Dieu
fur le champ, le proliernerent denant icelle, 8:1a por-

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

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

Cette Sainéie Image efi ordinairement cannette
d’un rideau de talletas bleu, qui le tire pour la faire

voir aux Pelerins qui y arrinent de tontes parts. Il y
a aulli une lampe ardente qui y brusle iour 8: nui&
que quelque performe deuote y entretient. Cette figure n’ell que de bois, de la hauteur enuiron de deux

pieds, 8: allez noire 8: obfcnre comme font ordinairement tantes les Images miraculeufes, pour monlirer
que Dieu ne cherche point la palitelle ny la beauté
extérieure aux ames esleuës, comme l’humilité 8:
l’aneantillement, reprefenté par cette couleur balle. le

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

tique des Cantiques, qui efi une penfée bien contraire à celle du monde qui ne faiEi eliat que de l’exterieure beauté fimplement, comme Dieu de l’interieur qui le conferne fous la cendre de l’humilité 8:

de la ballefle.
Quelques années apres l’inuention de celle Image,

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

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

de quoy irrités, ces mefchans heretiques la ietterent
iufques a fept fois dans un feu plus ardant qui ne luy
fifi aucun mal, ce que voyant, ils la mirent en places,
la briferent par morceanx8: la ietterent de rechef dans
le feu, croyans qu’ayant Il perdu la forme le feu con964
fommeroit la matiere, 8: par ainfi qu’ils relieroient
viEiorieux , mais Dieu tout puiflant qui ne peut élire
vaincu de performe en conferua les pieces, les rallembla 8: reliablit l’Image de la Sainéie Vierge, comme

naus la voyons encores de preient dans nolire Eglife
dudit Colonne, fans que le feu pareille y auoir laillé
marque qu’un peu de noirceur pour tefmoignage du

miracle.
,
penfer de fan retour au logis, car aptes auoir veu
Les deuotions font tres-bonnes, mais il faut encores

Marie il faut voir Marte, 8: defcendre de l’efchelle de
lacob auec les Anges, pour y remonter auec eux: c’eli

le train de nolire vie 8: le foin de nos penfées qui
montent à Dieu 8: reuiennent à nous. O mon Dieu,
il faut auoir un œil pour vair vofire grandeur 8: un
autre pour confiderer nolire ballelle.
Les Peres Daniel 8: Français s’ellans fnflifam-

.ment contentez en leur deuotion 8: pris du repos
aptes un long tranail auec leur petite compagnie *,
il fut queliion de troufler bagage, 8: voir fur le port
s’il y anoit aucun Nauire preli a faire voile pour la
France, mais ne s’y en eliant point tronué, Monfieur

le Gonnerneur leur fifi préparer fan Brigantin, 8:
conduire exprès iufques à la ville de Har, auec com-

-375 mandement de les loger 8: traiéier hannorablement
dans la maifon de ville autant de temps qu’ils defire-

raient, ce-qni fut de tout point abferué pendant 15.
iours qu’ils y feionrnerent, car la ieunelle ne pouuoit
adnancer.
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Il Ils furent non feulement regelez de tout ce qui

leur faifoit befoin, mais mefme anant partir le bon
Gentil-homme receutencor la piece en particulier,
pour d’autres necellitez qui pourroient lurnenir à la
famille, de maniere que l’on pouuoit dire que Dieu .

leur faifoit plouuair la manne au milieu des deferts,
tant efioit grande la charité de ce peuple enners ces
efirangers, finon que le grand refpeéi 8: la deuotion
qu’ils ont à nolire Ordre leur donnat l’enuie de les
affilier, car fans exagération, entre tous les Ordres, les

Efpagnols font principalement efiat des Religieux de
Sainét François qu’ils reuerent comme Anges defcen-

dns du Ciel, defqnels les grands tiennent à grace finguliere de pouuoir mourir ou du mains d’élire enfe-

uelis dans leur habit, 8: fçay des Dames que peur
d’élire preuenuës de la mort fans celle faneur, en gardent fons clefs dans leur cabinet,aulli deuote’à l’Ordre de ce grand Sainéi qu’efiait dellnnéi Monfienr de

Ragecourt, gentil-homme Lorrain, qui receut de
nolire Pere Gardien de Mets ce lainât habit un peu
anant la mort.
La mefme grace nuoit elié conferée à Madame la

Comtelle de Marconffey, Gannernante de la Prouince

de Vofges, laquelle mourut (quoy que fort ieune),
aqui fainéiement8: autant defnuée des alleéiions de la

terre que i’aye iamais cagnu performe de qualité 8:

pour ce que fa fin a elié fart edificatiue, comme fa vie

fort honnelie, 8: que quelques bonnes ames pourront
faire leur profit des graces que Il Dieu luy fifi la dif- 966
pofant à la mort, i’en diray fuccinéiement l’euenement

à la gloire de nolire Seigneur, qui fuiuant les pramelles faiéies à nolire Pere Sainéi Français, donne

toufiours une heureufe fin à ceux qui font vrayement
deuats en fan ordre.
Cette Dame quoy que en apparence mondaine (8:
plenfià Dieu que les autres ne le fullent qu’en apparen-

ce) elioittres-deuote aux enfans d’un fi grand Patriar-

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

ne manquoit iamais au deuoir d’une bonne Chreftienne, non plus qn’à donner largement aux pauures
des biens que Dieu luy anoit largement prelié, àqnoy
la portoit grandement dellnnéi Manfienr le Comte, à
qui i’ay fouuent ony dire qu’il vouloit luy-mefme

faigner pour fan ame dés fan vinant, comme il faifoit en effet, fans s’en attendre à les heritiers, car
comme il difoit, combien en voit-on de trompez, on
plus roll combien yen a-il qui le trompent eux-mefmes, attendans de faire par autrny ce qu’ils deuroient

faire par eux-meimes. La chandelle qui va denant
vaut mieux que la torche qui fuit apres, un peu patir
en ce monde icy, vaut mieux qu’un long temps en
, purgatoire, un efcn donné de fan vinant que dix apres
la mort, 8: puis qui fçait que les heritiers s’aquitteront fidellement de la volonté derniere du tefiateur.
Ils s’amnfent à partager les biens, on Il difpute de
fan teliament, on querelle les créanciers 8: fouuent on
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maudit fan manuais ordre 8: les troubles qu’il leur a

laillé aptes fan trefpas. O pauures gens qui ne preuoyez pas à vos affaires, 8: encores moins à volire fa-

lnt, penfez a vous. O vieux anaricieux, qui ne pouuez
ouyr la voix du panure, vous oyrez la voix des diables qui crieront à vos oreilles :Ton temps efi paffé, tes

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

radis ponr toy. Que diras-tu, 8: toy femme mondaine
à quoy penferas-tn à l’heure de la mort, qui t’eli ine-

uitable.
le ne veux pas inger de performe ny condamner aucun, mais i’ay fart douté du falnt de plnlienrs riches
anares que i’ay veu mourir, 8: d’autres que le cognois

qui penfent moins en Dieu qu’en leurs richelles, 8:
s’ils donnent l’aumofne aux pauures, c’eli fi peu 8: fi

mefquinement que le ne fçay s’ils y auront du merite.

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

le ioyeux donner, fi on a peu, donner peu, fi beaucoup, beaucoup, 8: tonfiaurs de banne volonté, com-

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

Madame la Comtelle allant faire les deuotions a
Nolire-Dame de Lieffe, eut un fange la nuiéi, dont
968 elle rumina fart des effeéis. Il Il luy fembloit mourir
ayant deux Recolleéis à les caliez qui luy affilioient;
à fan refueil elle conta fan fouge à Madamede Sainéie
Marie la tante, laquelle pour l’heure n’en fili aucun
efiat,difant qu’elle n’y deuoit adianlierde foy. Un an

après, le Pere Cyprian Gallicher eflant faiéi Gardien
de nolire Conuent de Mets, fut vifiter laditte Dame à
fan chafieau de Gain. Si-tofi qu’elle l’eut ennifagé fe
tournant à l’une de les Damoifelles fuiuante’, luy dit:

La Rochette,voylà l’un des Peres que ie vis en fange
allant à Nofire-Dame de Liefle, 8: déslors en fit fort
efiat, l’excellence elioit qu’elle ne l’auoit iamais veu

que ce iour-là, ce qui luy fifi efperer la verité de fan
fange.
L’année fuiuante, eliant de communauté en nolire

Conuent de Mets, ledit Pere Gardien me mena en deuotion à Sainéi-Nicolas, 8: au retour fufmes un Lun-

dy matin au chafieau de Gain pour y voir laditte
Dame, laquelle un petit mal de telle auoit arreliée ce
iour-là dans fan liât plus tard qu’à l’ordinaire, car le

precedent elle le portoit parfaiéiement bien 8: fans ap-

parence de maladie. Ayant fcenë nolire venue par le

fieur Bourfier, Precepteur du ieune Comte fan fils
unique, 8: à prefent F. Daniel Bourlier, celuy duquel
le fais mention dans ce voyage, elle ne dit autre chofe
linon: Les Peres font venus pour m’allrller à la mort,

ie veux mourir fille de S. François 8: leur en demanderay l’habit. Elle le demanda 8: le receut, 8: tous les

facremens, puis mourut le P. Gardien difant les recommandations de l’ame à l’un Il des caliez du lift,
tandis que de l’antre ie l’exhortois à bien mourir,

comme elle fit rendant fan ame entre les mains de fan h

Createur, comme pienfement nous pouuons croire,
auec cette derniere aéiion de choifir la medaille de fan
Chappelet qu’elle tint entre les doigts en expirant,8:
prononçant le S. nom de Iefns.
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Reuenons à nos Efpagnols. Ils tiennent à faneur de
pouuoir baifer la corde ou l’habitd’un Frere Mineur,
comme à grace lingulier’ d’y pouuoir mourir. le fus

un iour bien elionné qu’entrant en une maifon de
condition au Duché de Luxembourg, les deux filles
mefme ’ du logis nous vindrent receuoir à la porte,
8: baiferent le bout de nolire habit, ce qui me fut fort
extraordinaire pour n’auoir iamais veu une pareille
pratique en France, on il n’y a que les perfonnes
pieufes 8: de condition qui fallent efiat des Religieux.
le diray encor à la gloire de Dieu, 8: à la canfufion
des indenots, 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, pallant par la Prouince de la
Conception,.au mefme Royaume, ou nos Religieux
gardent un filence perpetnel, plus eliroit qu’aucun
autre Ordre qui fait dans l’Eglife, 8: pour cet effeéi

97°

ont prefque tous leurs Conuents baliis en des lieux
champelires, 8: esloignez des villes, il interrogea
quelques villageois,com- Il mentils pouuoientnonrrir
des Conuents de Recolleéis, qui ne moiflonnent ny
ne lbnt aucune prouifion, veu qu’eux-mef mes efioient

panures 8: necellitenx, 8: n’anoient de quoy pour la

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

M’entretenant un iour fur mer auec un Pilatte H uguenot homme d’elprit 8: tres-honnefie à la mauuaife
religion prés, des voyages qu’il auoit fait auec les
Holandois en diners endroits du monde, il m’afleura

--883du profit que faifoient les Religieux dans les Indes,
8: qu’il n’y auort veu aucun Nauire d’Efpagne où il
n’y en enli toufiours quelqu’un dedans, ce qui luy fer-

uit aucune fois, car comme luy 8: tout fan equipage
le trouuerent un certain temps en tres-grande difette
8: necellité de viures fans fçauoir au en pouuoir reconurer, les Holandois n’anoient point lieux de retraite en ces contrées-là, 8: peu en d’autres, à caufe de

leur rudelle 8: cruauté à l’encontre des naturels du
pays qu’ils traitent en belles, comme il appert en l’Isle

de Iaua Maior qu’ils ont prife fur le Matran Empereur du pays, car ils les tiennent prefque tous enchaifnez deux à deux par les pieds, 8: ne leur permettent
d’aller iamais en ville qu’il n’y aye un foldat Holandois a leur ’quenë, auec un brin d’efiocq en main (ô

quel valet) pour les tenir en bride 8: fuieéiion, comme

fi apres auoir perdu fan bien Il 8: fa liberté, il 971
fallait encore efire traitté en belle 8: balin en chien,

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

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

barque marchande, ils s’en rendirent les mailires8:
l’arrelierent iufques à tant que les Religieux qu’ils y

tronuerentlenr en enflent fait apporter, puis les laifferent aller fans leur faire de defplailir, ny aux Marchands, à ce qu’il me dit. Qnoy qn’rl en fait, ie ne fçay

fi nous aurions bien tant de credit icy, mais toufiours
faut-il aduouer que Sainéi F tançois a grandement
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mérité denant Dieu, puis que les Huguenots meimes
qui ne fontefiat d’aucun Sainét le confellent, 8: s’ef-

tonnent du grand nombre de les vrays Religieux prefque par tonteliablis, pour le falut des aines Indiennes.
Reuenons à nos pauures voyagers laiflez à la ville
de Har, 8: difons qu’ayans en vain cherché un Nauire

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

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

querent 8: firent vaille le matin a la marée auec un
972 vent allez fauarable, mais qui Il le changea’ fondain,

fur les trois heures apres midy en une tourmente fi

grande qu’elle les penfa tous fubmerger 8: engloutir
au fond des eauës, car ayans leur gouuernail brifé, ils
n’etendoient’ plus que l’heure d’elire iettez contre

quelque rocher. Ils voyoient bien un village nommé
de Sainél Simphorien, 8: la terre qui ne leur elioit pas
esloignée, mais comme le vent les dominoit, ils n’en

peurent oncques approcher iufques à ce que de tres-

experimentez Pilotes 8: N antanniers du lien, les
voyans infailliblement perdus, fans un prompt fecours, monterent trois chalouppes,8: furmontans les
tres-perilleux flots de la mer les aborderent, 8: ayans
accroché la pinalle, auec l’ayde du Tout-Puillant, la

conduirent au port allenré, au ils rendirent graces infinies à Naflre Seigneur, de les auoir deliuré de tant
de perils, 8: luy demanderentla vertu de patience pour
le relie de leurs incommoditez, qui n’elioient pas pe-

tites en des perfonnes percées iufques aux os, des

--883 ’ pluyes 8: orages, qui durerent iufquesa la nniéi, auec
des furies fi grandes, qu’il fembloit que les Cataraéies

du Ciel fullent onuertes pour un fecond deluge.
Ils feionrnerent trais on quatre iours dans ce village, pour le refaire de leur laffitnde,apres qnayilfnt I
queliion de partir, mais d’autant que les maux de la
tourmente paffée leur efioient encor tout receus, 8:
que la diuerfité des chemins leur fembloit adoucir
Il aucunement leur tramail, ils prirent leur route par 973
terre, furmonterent les manuais chemins, 8: la difficulté des montagnes, non fansdes peines tres-grandes,

8: arriuerent à la ville Domide, on ils furent parfaite-

ment bien receus de Monfieur 8: Madame la Gonuernante, qui leur firent tres-ample charité 8: bon
traiéiement, par l’efpace de fix fepmaines qu’ils furent

contrainéis de feionrner la, pour affilier trois de leur
compagnie tombez malades de fleures 8: de tranail.
Si toli qu’ils commencerent de fe mieux porter, ils

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

8: arriuerent de leur pied à Chichiou, on ils attendoient la commodité d’un vailleau marchand qui char-

geoit des oranges pour Nantes, dans lequel s’efiant

embarquez 8: fait voile par un temps tres-beau qui
leur dura quelques iours, mais qui par fa faneur inconfiante le changea bientafi en une tourmente fi furienfe qu’elle les penfa tous perdre, fi la Pronidence
diuine ne les eut garantis, 8: tourné les vents qui par
un bonheur les ietterent dans les fables Dolonnes ’,

ou ils prirent terre , 8: louerent Dieu, qu’apres les
auoir delivrez de tant de miferes, 8: affilié en tant de

-184.perils, illes auoit en fin fait furgir au port tant defiré,
d’où nos panures Religieux ayans pris congé de leur
compagnie, s’en reuindrent doucementà Paris, rendre

974 leur vœu continuer leurs aéiions de graces Il 8: dednire leur pénible voyage à celuy qui les anoit ennoyez.

Ofi’res 6’ courtoifies des"Sauuages aux François

de Kebec, 67 de l’excellent equipage faire barque

prife par les Anglais.
CHAPITRE XI.

Apres que nousauons en mené nos deux Peres a Paris, efchapez de tant de dangers, il nous a efié necellaire de retourner à Kebec, voir la contenance de nos
gens affligez de toutes les difgraces que peut la necelfité, mais qui fut fonlagée a la faneur de plnfienrs Na-

tions Sauuages qui les affilierent chacun felan fan
petit pouuoir.
A la my Ianuier 1629. les Montagnais commencerent àtuer del’eslan, dont ils firent bonne part à nos
François, particulierement Choumin qui tout exprés

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

au loing. Il y eut anlfi le Sauuage Mantoucharche,
autrement nommé la Nalle par les François, à caufe
975 qu’il le feruoit touliours d’une Nulle pour la II pefche
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de l’anguille, ce que ne font pas ordinairement les au-

tres Sauuages, ayda fort aux Reuerends Peres Iefuites, comme fit suffi Choumin, 8: l’Hyuer efiant pallé

il le vint habituer au defert defdits Peres Iefuites, où
il laboura auec leur permilfion un bout de leur terre,
qui auoit produit un tres-beau bled quand les Anglais
les prirent.
L’Hyner ne fut pas moins long que le precedent,
car les neiges n’efioient pas encores fondues à Pafqnes, qui elioit le r5. d’Auril cette année-là, toutefois

elles ne durerent plus gneres apres, car le 28. d’Auril
l’on commença d’auurir la terre, 8: le fécond iour de

May l’on fema du bled froment, que l’on appelle en

France bled marcets.
Le renonueau fut allez beau 8: fauarable pour faire
les femailles, mais ceux del’habitation ne s’amufoient

toufiours qu’apres leur fort, fandans l’efperance de
leur vie fur les Nauires, fans s’amufer à cnltiner, dont

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

pouuoient périr, ou elire pris des ennemis, comme
ils furent à la fin des Anglais.
Le mais de May s’efcoula fans que l’on entendit au-

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

car felon leur calcul il deuoit efire arriué quelques
Nauires dés le commencement du Il mais, 8: enli efié

bien necellaire à ce coup que tous les viures defaillaient, car de fept efcuelles de grain que le fieur de
Champlain auoir ordonné par fepmaine dés le Naël

976
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pallé pour chaque performe de l’habitation, il en fal-

lut retrancher plus de la moitié, 8: courir les bois
iufques à cinq ou fix lieues loin, pour trouuer des
racines de bon manger, car celles des enuirons de Kebec auoient efié toutes confommées.

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

pris qu’elle eli un fouuerain remede contre les hemoroides, coupée en ronëlles 8: portée au col fur la chair
nnë en chappelets, dont une Dame. de Paris m’a afleu-

ré en auoir efié gnarie. Elle leur feruoit le plus fouuent de pain, 8: d’autre fois ils l’accommodoient auec

du glan, 8: un peu de farine d’orge, auec le fan 8: la
paille, qu’ils faifoient boüillir8: réduire en menelire,

mais pour ce que le glan efi fort amer en ce pays-la,
8: ne le pouuoir manger fans y apporter de l’innention, l’on faifoit un peu bouillir l’amande dans de
l’eau auec de la cendre par deux diuerfes fois, puis le
gland eliant bien laué 8: nettoyé de ces cendres, on le

pilloit 8: mesloit parmy la farine d’orge à demie
cuitte pour en efpelfir la bouillie, dans laquelle l’on
mesloit anlfi du paillon deminfé, quand l’on en auoir,
977 mais Il fans fel, car il n’y en anoit plus à Kebec.

Le Sieur de Champlain ennoya le Sieur Boulle fan

beau-frere auec quelques autres François vers Tadoul-

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

la plaine main, difans pour excufe , mais véritablement, que l’eau n’y efioit pas propre, bien qu’ils l’enf-

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

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

auroit bien-tafi des nouuelles de France ou d’Angleterre, ce qui les relioüit, car ils le fauciaient allez
peu pour lors d’où elles viendroient paurnen qu’ils

fuflent affiliez, 8: tirez hors de leurs miferes.
Le Sieur de Champlain, voulant euiter aux faulles
Propheties, fit promptement raccommoder la tourelle,
8: ennoya quelque * Mattelots vers Gafpé voir s’il y

aurait quelques Nauires F rançois pour en tirer du
fecours, mais n’y ayans tronué performe, ils pefche-

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

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

lofeph de luy prelier un coing de nolire terre à ellerter, ce qui luy fut non feulement accordé, mais d’en

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

- fit trauailler fan feruiteur.
Le Sieur Corneille, commis du Sieur de Caen, en
demanda anffi, 8: y vint trauaillerlni-mefme, puis 4.
autres perfonneslefqnelles nous accammodamesd’nne
autre bonne efiendnë de terre, 8: déslors ces Meffieurs
commencerent à cognoifire en effet qu’ils deuoient
auoir fniny nolire premier’confeil, qui auoir toufiours

efié de labourer les terres, 8: creurent alors combien

978
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nos Religieux avoient en de peine à accommoder celles
defqnelles ils ioüilloient à prefent du fruiéi par leur

beneficence, non toutes fois fans en refleurir la piqueure des maufquites 8: moucherons, qui leur defignroient tout le vifage.
Le Sieur de Champlain qui anoit ennoyé de les
gens vers Gafpé, pour defconvrir s’il y auroit quelques Nauires defqnels l’an pû receuoir quelques fecours de viures, leur anoit anlfi donné charge de fçauoir des Sauuages de ces contrées-là s’ils pourroient
nourrir quelques François iufques à l’arrivée des

vailleaux de France, à quoy les Sauuages pleins de
banne volonté leur refpondirent qu’ils en pourraient
nourrir iufques à 2o. 8: qu’ils les leur envoyaflent, 8:
mefmes des femmes 8: des enfans s’ils vouloient, def-

qnels ils feroient eliat comme de leurs propres parens.
Cela refiouït un peules F rançois, mais non pas entierement,carils croyoientque cesSauuages en enflent
demandé davantage, pour ce, difoient-ils, qu’ils n’ef-

979

toient point dans la pauureté, auoient abondance
Il de befies, 8: ne manquoient point de paillons.
Les Algonmeqnins 8: Montagnais, plus pauures
de beaucoup, les voulurent neantmoins furpaller de
conrtoifie, 8: ne le laifler vaincre d’honnelieté en une

li belle occalion, car ils leur firent affre de nourrir 25.
perfonnes desleur” pendant l’I-Iyner, 8: de plus Chou-

min 8: les freres s’obligerent de demeurer autour de
l’habitation, pour pouuoir plus commodement affilter le relie, 8: leur porter de l’anguille, 8: la challe,
s’entend quand ils en auroient.

Toutes ces belles offres 8: ces liberalitez tefmoi-
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gnerent allez la gentilelle, ou plulioli comme ils difent
la bonté de leur cœur, qui nous doit fernir d’exemple.

Il fallait neantmoins encore aduifer pour le relie de
l’Efié iufqn’anx grains nouueaux, 8: fonder une antre

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

Champlain au commencement du mais de I uillet
1629. defpefcha un François auec quelques Barbares
vers la nation des Abenaqnione, peuples habitans du
collé du Sud de l’habitation, lefquels cultiuent les

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

Truchement, de la part du Gouuerneur de Kebec 8:
demander s’ilslenrpourroient nourrirquelques F rançois iufques au commencement de l’Elié prochain, 8:
ce faifant ils les obligeroient à contraéier amitié auec
eux, 8: les maintenir à l’encontre de Il leur ’ ennemis. 980
Les Albenaquioue ” ayans ou y la harangue de ce Tru-

chement, tindrent confeil, 8: conclurent à la faneur
des Français difans, que tres-volontiers ils en aecepteroient iufques à 20. ou 25. defqnels ils feroient
eliat 8: les nourriroient comme eux-mefmes.
Nos mellagers les voyans de fi bonne volonté leur
firent demander s’ils pourroient encore ayder à l’habi-

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

pondirent que non pour lors, mais vers le mais de
Septembre ou d’Oéiobre, que leur maillon feroit
faite, 8: qu’en leur menant du bled ils rameneroient
les F rançois qui voudroient venir demeurer auec eux.

Pendant que les uns trauaillaient pour afleurer la
57
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vie de ceux qui relieroient dans le pays, les fieurs
Champlain 8: du Pont firent équiper une barque du
port de I2. ou I4. tonneaux pour ennoyer aux colles,

chercher des Nauires pour repaller en France une
partie de leurs gens, 8: au cas que l’on ne tronuafi
aucun vailleau à la cafie, il y auoir ordre aux Chefs

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

ferable auquel on efioit réduit.
Beaucoup déliroient bien d’aller chercher des Na-

uires à la colle, mais peu le prefentoient pour paller
en France dans un li petit vailleau, mal alleuré, 8: fi
mal paurnen de toutes chofes necellaires qu’il ne le
pouuoit moins, car premierement, il n’y auoir ny
981 pain, ny vin, ny Il bifcuit, fort peu d’eau douce, 8:
encor moins de bois, à caufe de la petitelle de la barque; pour de la viande 8: du paillon, ils n’en auoient
de prouilion que par efperance de celuy qu’ils le promettoient des Sauuages de Gafpé, 8: des moluës qu’ils

pourroient pefcher à la cofie, 8: fur le grand ban. De
Pilotte alleuré il ne s’en trouuoit point, 8: falloit le
paller d’un allez peu experimenté, qu’elioit s’expofer

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

en trouua-il à la fin qui aymerent mieux le mettre
dans le hafard de perir dans la mer, que de mourir de
faim lnrlaterre,delquels on fifi choix de I 2.commandez par le lieur Bonlé, beau-frere du fieur de Champlain, qui volontairement s’expoferent à ce danger,

8: mirent les voiles au vent, aulfi mal faites 8: les
cordages que le relie de l’eqnipage, par un temps
allez beau.

-891 Il le remarque chofe admirable, 8: qui confirme l’apinion de ceux qui tiennent que la goutte ne s’attache

ordinairement qu’à ceux qui trauaillent peu, font

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

car les gouttes viennent de diuerfes canfes, 8: non
pas toufionrs des desbauches 8: de l’excez). Le fieur
du Pont Graué, vieillard d’aagé ’ de plus de 7o. ans,

ne le porta iamais mieux que pendant cette mifere,
car anparanant il auoir prefque toufiours les gouttes,
on du moins fort fouuent. O mon Dieu,nous lommes

fouuent canfe de nos maladies, 8: aimons mieux
Il fouffrir des incommoditez que de nous mortifier 982
des chofes qui nous les peuuent caufer, comme il arriuait à ce ban vieillard, lequel efiant iouial de fan
naturel, s’emportoit quelquefois, au gré de les amis,
de boire un bon coup fans eau, 8: puis crioit à l’ayde

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

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

de pain, ny lel, ny benre, qui font les principales
nourritures de l’homme, auec la viande, ce qui le
rendit tellement faible 8: débile, qu’il euli faiéi pitié,

finan qu’il ne fcntoit point de douleur comme i’ay

dit.
Dans cette neceffité commune comme un chacun
portoit la croix, qui plus qui moins grolle, car au regard de quelqu’nns elle elioit allez legere, ou tout
deuoit efire confideré, car les forces ny les graces ne
font pas toutes égales en un mefme fuiet, i’appelle un
mefme fuiet tontes les creatnres faites à l’Image d’un
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Dieu, pour ce que l’amour de ce Dieu à” diuerfes

prifes chez elles, 8: y opere dinerlement quoy que
toufiours fainêiement, c’eli ce qui faifoit croire à
quelqu’uns que nos Religieux n’efioient pas dans
les fonflrances, puis qu’ils relioient contens dans les
mefmes incommoditez.
Un Sauuage de nos amis nommé Neogabinat defirant affilier nos Religieux, 8: n’ayant pas de quoy,

mena le P. lofeph à la challe des loups marins, aux
Isles qui font entre Kebec 8: l’Isle aux Coudres, où
983 ils en prindrent deux lI fi grands qu’ils furent leur
charge entiere, 8: puis s’elians penfé perdre d’un

coup de vent qui leur donna en trauers la riuiere, ils
furent contraints de monter fur un rocher auec leur
charge, on ils coucherent fort durement iufques au
lendemain matin qu’ils fe rendirent au Conuent.
Pour reuenir à la barque du fieur Boulé, ou efioit

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

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

trerent fort fauarablement le lieur Efmery, de Caen,
chargé de viures pour l’habitation, 8: d’ordre pour
repallerde leurs gens.Laioye qu’ils eurentl’un l’antre

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

plus refiouys de leur fecours, 8: d’apprendre que le
fienr de Razilly elioit en chemin, auec ordre du Roy
de venir combattre l’Anglois, 8: fauuer le pays.

Le fienr Boulé efiant alleuré d’un prompt fecours,

le remit fousvoille pour en donner aduis à l’habitation

apres que ledit fieur de Caen en: fait charger la barque
de viures, 8: de munitions, afin que fi l’Anglois arri- .
uoir à Kebec anant ledit de Razilly, il y pû auoir de
quoy le delfendre, 8: refifier iufques à l’arrinée dudit

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

des Anglais dans le grand fleuue où ils auoient défia
traité de quantité de caliors, ce qui fit diligenter Boulé, pour fe rendre au plulioli à l’habitation, 8: ayant

anancé allez fauarablement, le lendemain matin ils
appercenrent un grand Nauire, auec une barque attachée, fans pouuoir cognoifire d’où il efioit, les uns
difoient que c’eliait la ce grand vailleau qui condui-

foit la barque des Reuerends Peres Iefuites, dont le
fieur Emery de Caen leur auoir parlé, 8: d’autres au
contraire foufienoient que c’elioit un Nauire Anglais,

8: ne le trompoient point.
Le fienr Bonlé dans cette incertitude, dit qu’il vonloit fçanoir que c’elioit 8; commanda qu’on appro-

chali, mais un peu trop prés, car les Anglais les
voyans approcher 8: le venir brusler comme par’

Ions a la chandelle, leur firent figue auec le char q
qu’ils approchallent, 8: feroient les biens ” .41-

mais fans parler, pour les attirer dans lr PHI:

Quelques François voyans ces figues le r’ Venus,
continent du firatageme, 8: qu’ils elir’ 4’" filets.
ment Anglais, mais d’autres plus ’

rent tellement adnancer que per

louroient in-

,Ient infaillible. Ingredules vouludans apres prendre la

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

les prendre, mais en vain, à caufe du vent qui leur
efioit contraire, 8: falut s’en retourner à leur Nauire,
985 qui defpecha en leur place une Il double chalouppe

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

leur donna l’elperance de s’en rendre bientoli les
Maifires, ce qu’ils n’eullent pû faire fans l’affiliance

des M attelots F rançois de celie barque, lefquelsils con-

traignirent de conduire leur Nauire à Kebec, autrement le fient Emery de Caen y enfi arriué le premier,
8: y efians, les antres n’y enflent eu que faire 8: s’en

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

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

trées de Tadoullac, ceux de Kebec efioient dans les
apprehenfians de la venuë des Hurons qu’on leur
promettoit en bref, non qu’ils ne fullent bien ayfe
d’auoir leurs caliers, maisà raifon de r 5.ou 20. François qu’ils auoient auec eüx, lefquels leur (croient à

charge 8: fort onereux pour leur peu de viures. C’eli
fans doute que l’on ne croyoit pas encor pour lors la
venuë des Anglais fi prés de Kebec, puis qu’ils le fouciaient fi fort de la venuë des François, 8: qu’on auoit

efié dans les termes de contraindre Coliart, gendre de

la Dame Hebert, de charger dans des chalonp- Il pes 986
deux pauures femmes auec 4. ou 5. petits enfans dont
le plus grand n’anoit pas de 8. à 9. ans pour les conduire à plus de fix vingts lienës de colles chercher des

Nauires pour les repaller en France.
A la fin nos Hurons arriuerent auec nos Religieux
8: tous leurs François, qui furent receus le plus honnorablement 8: courtoifement que l’an peut, 8: aulqnels l’on fifi part des biens aulfi bien que des miferes

de la maifon. Le Truchement Oliuier traiéia des Hurons quelques lacs de bled d’lnde pour le fort 8: l’ha-

bitation, nous en,eumes deux ànofire part 8: les RR.
PP. Iefuites ce qui leur en faifoit befoin pour eux 8:
leurs gens, 8: puis on n’enfi plus que faire de rien
traiéier, car les Anglais parurent bientoli apres, qui

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

Seconde arriuée des Anglais en Canada ê des propofitions qu’ils firent au Sieur de Champlain pour
auoir l’habitation 6’ en chafler les François.

CHAPITRE XII.

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

Sauuage nommé Il la Nalle, autrementManitonchar- 987

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

dit que trois Nauires Anglais paroifloient proche
l’lsle d’Orleans, une lieuë de l’habitation, 8: qu’il y

en anoit encores fix autres à Tadoullac , de quoy le
fienr de Champlain auoir efié adnerty par une autre
voye.

Le Pere lofeph qui eut anlli le mefme adnertillement s’en alla promptement à Kebec auec l’un de les

Religieux, pour fçauoir du fienr de Champlain 8:
d’autres ce qui feroit bon de faire, mais comme ils
furent adnancez enuiron la moitié du chemin, ils ren-

contrerent le R. Pere Brebenf auec ordre des fieurs

de Champlain 8: Du Pont , que tous le rendillent
promptement dans le fart, ce qui fut fait non toutesfois fans quelque contradiéiian, car performe ne defiroit quitter fa maifon 8: laifler la tout à l’abandon,

fans voir de plus grandes prennes.
Et en attendant que les Anglais enuoyallent fommer la place, tous les foldats 8: Mattelots fe difpoferent

au combat, auec refolntian de bien faire, car à ce
qu’on difoit, il y anoit encore de la pondre pour tirer
iufques à huiéi au neuf cens coups de moufqnets 8:
feulement deux ou trois vallées de canon, qui n’elioit

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

iour.
Sur le flot, parut une chalouppe ennemie ayant un
drappean blanc, fignal de fçauoir s’il y auroit lieu de
fureté d’aller trouuer les François, les fommer 8: fça-

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

de Champlain en fit mettre un antre au fort, qui les
fifi approcher,car la courtoifie deuoit efire reciproque.

Ellans arriuez, un ieune gentil-homme Anglais mit
pied à terre 8: ayant falué le fienr de Champlain luy
prefenta courtoifement une lettre de la part des freres

du General Quer, qui efioient à Tadoullac, dont la
teneur s’enfuit :

Monsrr-zua, en initie de ce que mon frere vous manda l’année pallée, que toli ou tard il auroit Kebec,
n’eliant fecouru, il nous a chargé de vous afleurer de

fan amitié, comme nous vous faifans de la nolire, 8:
fçachant tres-bien les necellitez extremes de tontes
chofes anfqnelles vous elles, que vous ayez à luy remettre le fort 8: l’habitation entre nos mains, vous
alleurant toutes fortes de courtoifie pour vous 8: pour
les vollres, comme d’une compofition honnefie 8: rai-

fonnable, telle que vous fçauriez defirer. Attendant
volire refponce, nous demeurons, Manfieur, vos tresaffeéiionnez feruitenrs Louys 8: Thomas Quer. Du
bord de Flibot ce 19. de Iuillet 1629.
Auant l’ounerture de la lettre, le fieur de Champlain ennoya prier le Pere lofeph de la Roche de luy
ieruir d’interprete 8: refpondre au gentil-homme arriué, qui entendoit la langue Latine 8: non point du
tout le François, aptes quoy il fut refolu de faire la
refponce comme s’enfuit.

Il Melfieurs, la verité efi, que les negligences ou

contrarietez du manuais temps, 8: les rifqnes de la
mer, ont empefché le fecours que nous efperions en
nos fonflrances, 8: nous ont allé le pouuoir d’empefcher volire dellein, comme anions faiéi l’année paf-

fée, fans vous donner lieu de faire renlfir vos pretentions, qui ne feront s’il vous plaili maintenant qu’en
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pafition, laquelle on vous fera fçauoir en peu de temps
apres nous elire refolus, ce qu’attendant il vous plaira
ne faire approcher vos vailleaux à la portée du canon,
n’y * entreprendre de mettre pied à terre que tout ne
fait refolu entre nous, qui fera demain. Cequ’attendant
ie demeureray, Melfieurs, volire affeélianné feruiteur

Champlain. Ce dix-nenfiefme de Iuillet 1629.
Ce gentil-homme ayans les refponces fut interrogé
mais un peu tard, s’il y auoit guerre entre la France
8: l’Angleterre, à quoy il refpondit que non. Pourquoy donc, ditle fient de Champlain, venez-vans nous
troubler icy, pnifqne nos Princes font en paix? Puis
le fieur de Champlain demanda au P. lofeph s’il agreroit d’aller trouuer les Capitaines Anglais, pour fçauoir d’eux leur derniere refolution 8: ce qu’ils auoient

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

tit à mefme temps dans une chalouppe, apres auoir
receu les ordres de qui il appartenoit.
99°

Il Eliant arriué au bord des Anglais, où il fut receu
&traiëié auec tout le bon accueil qui le pouuoit de-

firer, aptes les complimens rendus *. Le Capitaine
Louys Quer luy demanda qui l’amenait 8: quelle efioit

fa commilfion, àqnoy le Pere refpondit que le fieur
de Champlain ayant veu la lettre du General fan frere,
l’auoit ennoyé chargé d’un mot de refponce qu’il leur

prefenta, 8: pour fçauoir d’eux quel dellein ils auoient
contre les François qu’ils menaçoient, en un temps

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

de Champlain luy remill ce iour-là mefme le fort 8:

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

mettoit de repaller en France tous les François 8: de
eur faire bon traiélement, 8: que s’il ne le vouloit
faire d’amitié, il fçauoit bien le moyen de l’y con-

traindre par farce.
Le Pere le pria de donner un plus long delay 8: de
ne fe precipiter point en une affaire fi importante,
d’autant que le fienr 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 maifon, 8: demandait au moins
15. ionr” de delay pour les pouuoir aduertir 8: ranger à Kebec, apres quoy il luy donneroit contentement.
L’Anglaisluy repartit : Monfieur, le fçay fort bien

en quel eliat vous elles reduits, vos gens font allez
pour la plufpart dans les bois chercher des racines
pour vinre. Nous auons Il pris Monfieur Boullé que
nous gardons à Tadoullac auec de vos gens, qui nous
ont alleuré de volire extreme neceffité, par quoy le ne

veux pas tant attendre. Le Pere luy repliqna : Monfienr, donnez-nons au moins huiélaine. Non,ditle Capitaine Thomas, Vice-Admiral, ie m’en vay prefentement ruiner l’habitation à coups de canon. Et fan
autre frere : Monfienr, ie veux auiourd’huy coucher

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

hommes tous bien armez, refolns de vendre leur vie,
8: peut efire y trouuerez-Nous la mort 8: des difgraces
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pour des viéioires,c’efi pourquoy aduifez à ce qu’auez

à faire, car ie vous puis afleurer qu’ils ne manqueront pas de courage, 8:fi tofi que ie feray à terre vous
en verrez l’experience, pour ce que gens à qui on

veut aller iniuflement 8: les biens 8: la vie, ont le
courage 8: la force double, auec le fang efchaulfé qui

leur efface 8: leue toute crainte de la mort, 8: ne leur

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

que vous fera dangerenfe.

Lors le Capitaine Louys dit au Pere: Monfienr,
retirez-vous s’il vous plaili iufques fur le tillac, afin
que i’aduife auec mon confeil à ce que i’ay affaire ’.

Le Pere fortit de la chambre, 8: les Anglais tindrent
leur confeil de guerre, à la fin duquel ils l’appellerent
992 8: le Il prierent d’aller rapporter au fieur de Champlain qu’ils ne pouuoient differer dauantage que iufques à ce loir, 8: que s’il vouloit cuiter au fang, qu’il

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

roitpas de faire fes efforts.Pourvons autres, Melfieurs,

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

pas exempts dans le fort du mal-heur commun, ce
que vous pouuez cuiter efiant chez vous, où ie vous
alleure qu’il ne vous fera faiéi aucun defplaifir, 8:
pour plus d’allenrance ie vous offre un homme pour
garder volire logis, on un mot d’efcrit qui vous fer-

uira de faunegarde.
Le Pere le remercia tres-afleélueulement,8: luy dit

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

puis le Capitaine luy fifi voir toutes les munitions 8:
armemens de guerre qu’il auoit dans les vailleaux,
8: le pria derechef que tous nos Religieux le retiraffent dans nolire Connent.
Pour les RR. PP. Iefuites, qu’ils appelloient par
derifian Indailies (nom qui leur doit tourner à gloire,
car c’efi une efpece d’honneur d’elire melprifé par les

mefchans), ils dirent qu’ils deuoient bien remercier
Dieu de ce qu’ils auoient eu le vent contraire celie
nuiéi-là, d’autant qu’il auait en ordre d’aller les faluer

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

non pour les auoir, car les pauures gens ne font point
fermez. Monlieur, luy refpondit le Capitaine Louys,
ie fçay bien quels font ces gens-là, vous les appellez

pauures, mais ils font plus riches que vous 8: auez
tort de prendre leur caufe 3 i’efpere de faire la vifite
chez eux 8: d’y trouuer de fors ” bons callors 8: non

chez vous. Voicy deux habitans de Kebec, parlant de
Bailly, autrefois Commis , 8: d’un nommé Pierre
Raye, Charron de fan meliier, qui m’ont amplement

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

Melfieurs Champlain 8: du Pont de la legation.
Le fieur de Champlain ayant efié acertené de la re-

folution des Anglais, le retira au fort, où il drella les
articles de la capitulation que le n’ay pas iugé necellaire d’inferer icy, ny celles que le fieur Quer luy accorda, finon que quelqu’unes ont efié trouue’es mau-

uaifes 8: de dure digeliian pour les foldats 8: hyuer-
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nans, particulierement celle où il efi dit : pour les foldats 8: antres perfonnes, il leur fera donné chacun
vingt efcus, 8: n’emporteront aucune chofe, ny armes

ny bagages, 8: neantmoins il y en auoir qui auoient
pour plus de 7. au 800. francs de marchandifes, particulierement ceux qui efioient reuenus des Hurons,
c’eli ce qui les fachoit fart 8: firent prier le fleur de
Champlain par un nommé le Grec,Trnchement, de
ne point rendre la place 8: qu’ils efioient tous deliberez de le battre iufques a la mort, 8: de faire voir aux
994 Anglais que s’ils efioientdi- Il minnez de graille, qu’ils

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

duquel ils efperoient les challer 8: deffaire, car quelle
apparence, difoient-ils, d’abandonnerlainfi lafchement

cette place fans coup ferir 8: laifler aux Anglais tontes
nos marchandifes, 8: nos armes pour vingt efcus, c’eli

ce que nous ne pouuons pas digerer.
Ils en vindrent mefme iufques aux reproches, dilans au lieur de Champlain qu’il ne deuoit pas craindre de mourir ou d’elire faiéi prifonnier, ny de perdre

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

Ces paroles comme de raifon piquerent au vif le
fienr de Champlain, qui dit au Grec qu’il efioit mal
aduifé 8: les compagnons mal-fages. Car comment
veux-tu (dit-il) que nous refiliions, n’ayans ni viures,
ny munitions, ny aucuneapparence de fecoursPEflesvous lallés de vinre ou bien furibonds voulez-vous que
volire temerité l’emporte ou que la fagelle aye quelque
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crédit fur volire efprit,vous croyez le dernier. Obe’il-

fez donc à ceux qui defirent volire bien, 8: ne font
rien fans prudence.
Il efi vray que l’an efioit mal-paurnen de toutes
chofes necellaires à l’habitation, mais l’ennemy efioit

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

deux cens foldats 8: la plufpart malautrus, coquins,
8: gens qui n’auaient iamais porté les armes, qui le

fullent fait tuer comme canars, ou enflent bien-tofi
pris la fuite, ainfi fe le promettoient nos gens.
Le temps mefme le rendait fauarable à leur bonne
volonté, car la marée baillait, il faifoit un grand vent
de furoueli, 8: les autres challoient tonfionrs du collé

de la France, tellement qu’il ne le trouuait aucune
alleurance ny pour les Nauires ny pour les barques.
Nonobfiant le fieur de Champlain trouua plus expédient de le rendre fans le battre que de le mettre
dans le hazard de perdre la vie ou d’elire fait prifon-

nier en deflendant une mefchante place: il ennoya
donc dire aux Anglais qu’ils le donnallent la patience
iufques au lendemain matin qu’il les irait trouuer, à
condition qu’ils ne feraient aucune delcente de nuiél.

995

996

Il De la prife de Kebec parles Anglais. Du retour
de nos Freres, des RR. PP. Iefuites ê de tousles
hyuernans en France, ê de deux filles Canadiennes qu’on ne voulut embarquer.

CHAPITRE XIII.

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

dans le petit Nauire des Anglais, ou le Capitaine
Louys luy fifi voir la commillion qu’il auait du Ray
d’Angleterre de s’emparer du pais, puis les articles de
la capitulation ayant efié fignées de part 8: d’autre,

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

de laquelle il les mifi en poflelfion 8: de là les mena
au fort qu’il leur rendit de mefme.

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

ment un de les Religieux au fort, fnpplier le Capitaine Louys de leur donner un foldat pour la garde de
nolire logis comme il auoit promis, à quoy obtemperant il leur en donna un 8: au R. P. Brebenfdeux ou
trois pour leur maifon, qui furent fninis de leur Ca997 pitaine dés le lendemain auec quanti- Il té de les fol-

dats, qui firent une rallie chez ces pauures Peres
de ce qu’ils trouuerent de meilleur 8: propre à buti-

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

--

fan bord, car il fçauoif’ bien que nous eliions Religieux fort pauures 8: qu’il ’ cherchoit des caliors ou

antres richelles chez nous, c’eliait perdre temps, aulfi
ne s’en mifi-il pas en peine, 8: nous traiéla en tout
allez hannorablement, fors un Calice d’argent doré
qui nous full defrobé: mais on n’a iamais fceu par qui,
car fi le Capitaine Louys l’eut defconuert il l’eut fait
infailliblement pendre, a Ce qu’il nous protelia, c’ell

ce qui nous en fifi negliger la recherche 8: de nous
plaindre de quoy que ce fait finon de voir les pauures
Sauuages abandonnez, car le fenl intereli des Freres
Mineurs doit eflre celuy de Dieu 8: non à la terre.
Tous les vailleaux efians defchargez, ils le refolurent
de faire partir le famedy prochain l’une des barques
chargée de callors du magafin, 8: le lendemain un
antre petit pour emmener quelques François, 8: aduertir le General de ce qui s’elioit pallé a la prife de

Kebec.

Le Dimanche matin les Anglais poferent les armes
d’Angleterre a l’habitation 8: au fort, auec le plus de

iolemnité qui leur fut polfible, ayans au prealable
ollé celles de France. Apres midy le fienr de Cham-

plain, les RR. PP. Iefuites 8: tous les François de
Il Kebec furent commandez de s’embarquer pour Ta-

doullac dans les trois vailleaux, excepté le fieur du
Pont, lequel pour fan indifpofition on lailla auec deux
on trois de les feruitenrs pour le vailleau qui nous embarqueroit, qui ne futqne fix ou fept fepmaines apres.
Le vent ayant efié contraire, nos Anglais anance-

rent fort peu ce iour-là, mais de mal-heur pour le
fieur Emery de Caen, ils rencontrerent deux François
58

993

-906...

qu’il ennoyoit defcouurir ce qui fe paroit à Kebec,

lefquels interrogez par le Capitaine Louys, 8: fceu
comme le fieur Emery de Caen efioit au delà du Cap
de Tourmente n’ayant pu adnancer d’anantage a canfe

des infortunes 8: difgraces qui l’auoient penfé fubmerger en chemin, fans lefquelles il eut efié à Kebec

premier que les Anglais, 8: par ce moyen eut fauué
le pays. ’ Enuoya promptement une chalouppe à fan

frere le Capitaine Thomas pour abferuer leditde Caen
qu’il chercha, mais en vain iufques à ce que de Caen
ayant efié acertené dola prife de Kebec parles defconnertnres qu’il fit des pataches 8: du nauire du Capi-

taine Thomas qui le cherchait. ” Il alla effrontement
combattre ledit Thomas, auec quarante hommes fenlement, 8: quatre pieces de canon, 8: le contraignit de
quitter le Tillac, mais comme il efioit preli à l’aborder on dit que les huguenots de fan équipage ne vou-

lurent iamais aller cantre leurs freres, 8: poferent les
999 armes bas, ce que voyans Il les Anglais, heureux de
celie lafcheté, 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 fan bord: mais qui ne peut efmouuoirledit de Caen qui tafcha de le faifir de l’un des trais
vailleaux, par le moyen de les Catholiques pour le
deffendre contre les deux autres qui approchoient; fans
lefquels le vailleau attaqué par fan courage efioit indubitablement pris, ce qui ne luy reülfit pas 8: fallut
à la fin fe rendre, mais auec une compafition honnelie
8: allez malheureufe, car fi ledit de Caen eut remporté
la viéioire, il eut facilement repris Kebec 8: le fort,

ou ’ le Capitaine Louys faifoit trauailler incellamment pour s’allenrer tout le pays, mais il y anoit fi
peu de viures pour fan grand monde, 8: fi peu d’efperance d’en pouuoir recaunrer d’ailleurs à caufe que

les grands vailleaux n’enllent fceu monter de Tadoullac à leur fecourir’ qu’ils efioient pour le rendre bien

tofi de viéiorieux vaincus.

Or ie ne pais taire en pallant qu’apres que ledit de
Caen eut efié conduit à Tadoullac, les huguenots de
fan bord qui auoient palé les armes lorlqu’il efioit
queliion de mener les mains contre leurs freres, furent

plus mal traiEiez des Anglais mefmes que les Catholiques qui s’elioient monlirez fidels à leur chef8: Ca-

pitaine, tant efi odieufe a Dieu 8: au monde la desloyauté qui fit furnommer du nom de traillres ces
François mal afleéiionnez.

II Pendant que le combat le donnoit entre le fieur [000
de Caen 8: l’Anglois, le Capitaine Louys efioit fort
en peine à Kebec de l’illuë de ce combat, 8: nous vifitoit fort fouuent auec tout plein d’honnelie complec-

tion que nous luy rendions à point nommé, mais
c’efioit auec un vifage allez trille de voir les panures

Catholiques ainfi miferablement dechallez,8: les Sauuages abandonnez, car on n’auoit plus d’efperance
qu’au fieur de Razilly qui ne paroifloit point.

Quinze iours apres la prife de Kebec, le General
Quer fut vifiter nolire Connent, où il fifi la collation
8: protelia à nos Religieux (efmeu peut-ellre du bon
recit que les François 8: Sauuages luy auoient fait
d’eux) que fi le Confeil d’Angleterre n’en eut autre-

ment ordonné,il les eut lailfé dans le pays pourfuiure

- 908 ...
la connerfion des Sauuages, 8: qu’il approuuoit fort
la Regle de S. François, qui ne thefaurife point en la

terre, que demeuralfions dans nolire Contient tant
qu’il faudroit necellairement partir, 8: qu’aucun ne

nous feroit de defplaifir qui vintàfa cognoillance fans
un exemplaire chafiiment, de quoy nos Religieux le
remercierent.
De plus illeur accorda de dire la Sainéie M elle tous
les iours dans nolire Chapelle, 8: n’ayans point de vin
le Capitain ’ Louys fan frere ne voulut point qu’on
en ufali d’autre que du fien qu’il nous ennoyoit fort

librement 8: nous vifitoit auffi fouuent, efiant bien
I001

II ayfe qu’on luy rendit la pareille, dont ie peux inferer qu’il efioit manuais huguenot, il y eut mefme
quelques Anglais qui affilierent à la Sainéie Mefle,
mais en cachette, car un fauta nos rempars peut d’y
efire furpris 8: defconuert Catholique.
Le 9. iour de Septembre 1629. toutes les defpeches
des Anglais, efians expediées ils firent partir le petit
N auire pour la derniere fais dans lequel s’embarqna

le fient du Pont, le relie des François, 8: tous nos
pauures Religieux qui fe rendirentà Tadoullac, où ils

trouuerent le fient de Champlain 8: les RR. PP. Iefuites en bonne difpofitian, à leur difgrace prés, 8: le

iufie mefcontentement dudit de Champlain de ce que
les Anglais, contre leur promelle 8: le traicié figné,
n’auoient iamais voulu embarquer pour France deux
filles Sauuages qu’il auoit nourrie ’ 8: fait inflruire

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

retournée parmy ceux de fa nation.

Nos Religieux enflent bien defiré auoir allez de cre-

dit pour donner lieu au bon dellein du fient de Champlain, mais leur pouuoir ne portoit pas fi haut. Il falloit calmer où prieres ne feruoient de rien, 8: attendre que le pays full rendu aux François, ce que nos
Religieux efperoient tellement 8: d’y retourner dans
quelques temps, qu’ils fe contenterent de paller fenle-

ment deux cadres, 8: de cacher le relie de leurs uliencilles 8: emmeu- Il blement en diners endroits fous 1002
la terre 8: emmy les bois, le furplns de nos ornemens
fut ferré dans une caille de cuir en un lieu a part fort
decemment, dont en voicy la lifie.
Un Calice d’argent doré le demontanten trois pieces

auec fan elinit, un chafuble de taffetas de Chine, deux

aubes, 4. amis. Quelques ceintures: les couffins, le
denant d’Antel de camelot vert, deux burettes defrain, 4. feruiettes, le fer a faire les Ofiies auec les ou-

tils pour les couper. Il y a aufli un corporalier auec
deux corporaux, un vayle de taffetas,8: deux n’appes *
d’Antel. De plus la cloche de quoy on le fert a l’habi-

tation efi de nolire Conuent de Paris. Defquels ornemens MefIieurs de la Societé à prefent remis en poflelfion du Canada fe fernent à l’habitation pour la
Sainéie Melle, ayans promis de nous en faire rendre
d’autres en leur place, car ils font des aumofnes des
pauures mandiées par de nos Religieux, dont leurs
Maieliez y ont contribué, Monfieur 8: Madame de

Pizieux 8: autres.
Les RR. PP. Iefuites y firent auffi des pertes notables, 8: beaucoup d’autres particuliers excepté le fient

de Champlain qui eut la plufpart de fan bagage con-

lerué, duquel neantmoins il faifoit moins d’eliat que

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

à la charge de luy laifler conduire ces deux panures
1003 saunagelles en II France, comme elles le defiroient
auec palfion 3 mais il n’y eut pas moyen d’obtenir cela
d’eux, car quelques desloyaux F tançais l’empefcherent difans qu’il n’elloit pas expedient, 8: qu’on feroit

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

bien trouuerent fort manuais. le ne veux pas inger
qu’ils enflent l’intention mauuaife, mais toufiours
peut-on dire qu’ils empefcherent un fort grand bien.

Cependant les pauures filles ne faifoient que pleu-

rer 8: ne vouloient ny boire, ny manger, de regret
qu’elles avoient de ne faire un fi heureux voyage.
Elles attaquerent une fais un certain François reuolté,
8: luy dirent allez brufquement z C’eli toy mefchant

qui auec cet autre desloyal Français empefchez que
n’allians en France auec Monfieur de Champlain qui

nous a feruy de pere depuis un fi long temps. Nous
voulons elire baptifées 8: vinre parmyles Chreliiens,
8: vous ferez canfe de nous en faire perdre l’occafion.
Tu penfe ioliyr de nous, mais fçache que fi tu m’en
parle plus déformais que le te donneray d’un confieau

dans le ventre, 8: ne mourras que de mes mains. Elles
luy firent tout plein d’autres reproches, 8: l’alleurerent qu’il le trompoit bien fart, 8: tous les autres mef-

chansconnuelny,depenqunefiesdenflentduneurer à Kebec, 8: qu’ellesvouloient s’en retourner auec

ceux deleur nation, aufquels elles feroientleurs plain-

tes, de quoy ce F tançois reuolté relia tout honteux, 8:
Il ne lçanoit que refpondre finan qu’elles efioient

1oa4

folles. .

Le fient de Champlain les recommanda à Guil-

laume Coliart, gendre de la Dame Hebert, afin qu’il
en prifi le foin, 8: les gouuernali comme fes filles prapres, ce qu’il promill faire, 8: l’efleéina, car il efioit

tres-honnelie homme 8: craignant Dieu, 8: anoit efié

confeillé par nos Religieux de ne point quitter fa
maifon de Kebec, puis que les Anglais luy faifoient
un party aduantagenx, 8: qu’il yauoit efperance que
les François y retourneroient bien roll, le Roy n’eftant pas pour en fouffrir l’affront, qu’il falloit diffimu-

let pour un temps, 8: non pour une éternité, comme
l’expérience a fait voir du depuis à nolire contentement.

Les filles efiant parties auec ledit Coliart 8: quelques Anglais dansla premiere barque qu’il ’ mifi fous

voile pour Kebec, le I4. iour de Septembre, nos gens
lenerent aulli l’ancre pour l’Angleterre 8: chercherent

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

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

çois, 8: pour ce reprirent leur tante, non fans quelques difgraces ordinaires à la mer, les grands vents,
les orages 8: la mauuaife nourriture.
Le I8. Oéiobre, ils arriuerent au port de Plemns ’,

auquel ils feionrnerent cinq ou fix iours, delà nos
Religieux furent conduits II auec quelques F tançois
à Londres, on ils en mirent quelques-uns à terre, 8:
nos Religieux dans de mefchans bachots iufques à
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Dauure, 8: de la à Calais, où ils arriuerent auec la
grace de nolire Seigneurie Lundy 29. iour d’Oéiobre

1629. enuiron les dix heures du matin, puis de leur’

pieds en nolire Connent de Paris, où ils rendirent
graces à Dieu qui auoir pris foi n de leur conferuation,

auquel fait honneur, gloire 8: louange au fiecle des
fiecles. Amen.

Fin du 4. 8* dernier volume de ce prefent ouvrage.
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DECRETU M
SAC. CONGREGATIONIS DE P1109. Fin. HABITE ou:

XXVIII FEBRUARIJ M. DC. XXXV.

Referente Eminentifimo Montio, Sacra Congregatio cenfuit, mrflonem Recolleâorum Prouinciæ Parifienfis ad Canadam Americæ Septentrionalis Sub fæl. rec. Pauli V. infiitutam confirmandam efl’e, 8 ut de cætera iIla meIius dirigatur,
copiqfioremque referatfruâum, in primis cenfuit,
eiufdem mifionis præfeâum confiituendum, ë deputandum efl’e Prouincialem pro rempare protemto-

rum Recolleâorum cumfacultate inflituendi Vicarium, feu Vicepræfeâum diâ’æ mifionis, qui in
diâa Canada: Prouincia refideat, ê méfiionarios ad
eiufdem Canadæpopulationes tùm antea, tùm nuper

repertas, ac in futurum reperiendas, ubi tamen non
funt aliæ mifiones, dirigat, e0rumque curam habeat, ac in difciplina regulari contineat. Secundo,
mifionem propteream augendam efle alijs viginti
Religiofis eiufdem Ordinis ab codem Prouinciali,
eiufque Dlfiinitorio cumfcitu, consenfuque Nuntij
Galliarum approbandis, ac prout opusfuerit, unica,
vel pluribus vicibus ad præfatam Prouinciarn mittendis. T ertiô, eidem Prouinciali pro tempore, uti

prædiâæ "riflionis Profeâo, concedendas efl’e ad

decennium facultates, quæ mifionarzjs indiarum
Il concediconfueuerunt, cum potcjlate illas in fatum,
vel in parte communicandi diâo Vicario, feu Vicepræfeâo, ac mifiionarrjs veteribus, à” nords, eafque

tories quoties opus fuerit, fufpendendi, ac reuocandi, prout mêflionis necqfitas exegerit. Quarto,
iniungendum efl’e eidem Prouinciali, ut jingulis an-

nis a Vicepræfeâo relationem progrejÏuum prædiâæmiflionis exquirat ad Eminentifi. huiusSacrœ
Congregationis Præfeâum tranfmittendam. Quinto 6’ pofiremo iuflit pro prædiâarum facultatum
expeditione adiri Sanâum Oficium.
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DÉCRET
DE LA SACRÉE CONGREGATION DE LA PROPAGATION DE LA
Fax, DONNÉ LE 28. FEVRIER DE L’ANNÉE 1635.

Au rapport de Monfeigneur l’Eminentilfime Cardinal Monty, la Sacrée Congrégation a ordonné que

la million des PP. Recolleéis de la Prouince de Paris,
pour aller en l’Amerique Septentrionale, d iéie commu-

nement Canada, 8: efiablie fous les anfpices d’heureufe mémoire Paul 5. deuoit élire confirmée, 8: afin
que d’orelenanant elle fait mieux conduite 8: qu’elle

apporte un plus grand frniél, en premier lieu elle a
tronué a propos quele P. Pronincial des fnfdits Recalleéis durant fan temps fut efiably 8: confiitné Préfet
de ladite miffion auec tout pouuoir de s’eliablirun Vi-

caire on Vice-Prefet,lequel fera obligé de refider audit pays, 8: aura tout pouuoir fur tous les millionnairesqui ferontanditpays deCanadadefcouuertdezlongtemps ou bien depuis peu, ou bien qui le defcouurira
à l’aduenir, paurnen toutefois qu’ils n’ayent point
d’autre milfion,8: aura foin d’eux 8: fera en forte qu’ils

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

dent en France ledit Pere Prouincial 8: fan definitoire
augmententla fnfditemiffion II devingt Religieux,lef-
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quels ils pourront ennoyer tous a la fois, ou bien à
diuerfes fois comme ils trouueront durant lori temps
à propos. En 3. lien elle concede audit Pronincial
prefet de la fulmentiannée miffion pour l’efpace de
Io. ans, les mefmes Priuileges qui font concedés aux
millionnaires des Indes, auec tout pouuoir d’en faire

participantlon Vicaire on Vice- Prefet, 8: les milfion-

naires mefmes tant de la vieille que de la nouuelle
miffion en tout on en partie, toute 8: quante fois
bon luy femblera, 8: les en pourra anlfi lufpendre 8:
priuer mefme tout a fait ainfi que la necellité de la
milfion le requerera. En 4. lien elle enioint au mefme
Pronincial qu’il aye à tirer tous les ans de fan Vice-

Prefet la relation du progrez de la miffion, laquelle il
enuoyra à l’eminentiffime Préfet de cette Sacrée Con-

gregation. En dernier lieu elle commande que pour
l’execntion des fufdiéies facultez on ait recours à la
sainéie lnquifition.
ANTHOINE BARBERIN, Cardinal
8: Préfet.
R

Lieu du fcean.

FRANçOIs INGOLns, Secretaire.

F ACULTATEs CONCESSÆ A SANCTIssmo D. N. D. VRBANO DIerA PROVIDENTIA PAPA OCTAVO, PROVINCIALI PRO TEMPORF. PARISIORvn PRÆFECTO Missroms
ORDINIs RECOLLECTOva An PROVINCIAI CANADA-2
AMERICÆ SEPTENTRIONALIs.

1. Adminiflrandi omnia Sacramenta etiam Parrachialia exceptis Confirmatione 6’ Ordine.
2. Abfaluendi ab hærefi â fchifmate, indos etiam
Relapfos.
3. Abfoluendi in fora confcientiæ a cajibus referuatis par quafcunque confiitutiones Apoflalicus,’ ë

in fpecie per bullam in cœna Domini iniunâis iniungendis.
4. Difpenfandi in tertio ê quartojimplici &mixta
confanguinitatis, vel afinitatis in matrimonijs cantraâis, nec non difpenfandi cum gentilibus 6’ infidelibus plures exhores ’ habentibus, ê po]? earum
conuerfionem 65 baptifmum quam ex illis maluerint

retinere poflint, nifi prima valuerit conuerti.
5. Declarandiprolem legitimam in præfatis matrimomjs de præterito contraâis fufceptam.
Il 6. Dijpenfandi in quacunque irregularitatc ex
deliâo occulto,præterquam ex hamicida voluntario
cantraâa, à” relaxandi fufpenfiones quafcunque a
Religiofisjæcularibus, vel Regularibuspræterquam
ab hamine impqfitas, 6’ iniunâis iniungendis.

7. Comutandi vota jimplicia exceptis votis Caftitatis â Religionis.

8. Relaxandi iuramenta ab iufias caufas.
9. Adminrylrandifacramentafine ceremonijsfolins, non tamen neceflarù’s.

Io. Vtendi elege ’ à: Chrzfmate veteribus, quando noua de facili haberi non pofl’unt.

11. Benedicendi parmenra, Capellas ê cætera
quæ ad cultum diuinumfpeâans ubi non adhibetur
facra unâio.
12. Celebrandi méfias quocumque loco decenti
etiamfubdio, &fub terra ante lucem, ê hyeme una

bora pofl meridiem in altari portatili fine obligatione inquirendi an fit fraâum, aut cum reliqug’js,

velfinequad de alzjs altaribus intelligatur, bis in die
ubi neceflîtas expoflulauerit lux-fa Sacres Cananes
coram hæreticis, infidelibus , ê excommunicatis
dummado minifler non in ’ hœreticus, à” in cafu necefl’itatis.

13. Deponendi habitum ê pecuniæ ufum habendi

ubi neceflitas poflulauerit. ’
14. Recitandi Rofarium beatæ Mariæ Virginis
loco aficzj quando breuiarium non habuerit,vel non
potuerit eo uti prapter periculum vitæ.
15. Concedendi indulgentiam quadraginta dierum in fefiis de præcepto, 5* primæ claflis, êplenariant in diebus Natiuitatis Domini, ê Il Aflumplione
beatæ Mariæ Virginis, êfemelfacientibus confef-

fionem generalemfuorum peccatorum, êfemper in
articula marris.
16. Communicandi lias facultates in toto vel in

parte Vicario feu Vicepræfeâo, ac aIijs mifi’ona-

riis eiufdem ordinis ad Canadam Americæ Septentrionalis Prouinciam tranfmiflîs, 6’ ab eodem Pro-

uinciali eiufque definitorio, cum fcitu ê confenfu
Nuntij Galliarumapprobante tranfmittendis &conceflas reuocandi tories quoties opus fuerit.
r7. Concedendi faculta rem Vicariofiue Vicepræfeâo diâæ mifionis in Canada rçfidenti tantum con-

fecrandi calices, patenas, â altaria portatilia oleo
tamen ab Epifcopo benediâo : utendi [upradiâis
facultatibus in diâa Prouincia Canadæ Americæ
Septentrionalis, 65 alijs lacis circumuicinis rantum.
Feria quinte die 29. Martzj 1635.
Ingenerali Congregatione Sanâi Ofiicij habitu’
in palatio A pqflolico apud Sanâum Petrum Sanâif-

fimus D. N. D. Vrbanus diuina Prouidentia Papa
Oâauus, conceflitfupradiâasfacultatesfupradiâo
Prouinciali Parg’fiorum pro rempare Recolleâorum

ad Decennium proximefuturum.
FRANCtscus CARDINALIs
BARBERINUS.

Locus figilli.
JOHANNES ANToN1vs THouAs, Sanâæ Romanæ ê

uniuerfalis inquifitionis Notarius. i

Regiflralum folio 176.

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

merique Septentrionale.
D’adminifirer tous les facremens, mefme Parochiaux, excepté la Confirmation 8: l’Ordre.

D’abfoudre in fora confcientiæ, de tous cas refer-

uez en toutes les confiitntions Apolioliques. quelles
qu’elles foient, 8: en efpecial par la Bulle In cœna
Domini, enioint tonfiours ce qu’il faut enioindre.
D’abfondre de l’herefie 8: du fchifme les Indiens

mefme relaps.
De difpenfer au 3. on 4. degré fimple on mixte de
confangninité ou affinité és mariages, 8: de difpenfer

auec les Payens on infidelles ayans plufienrs femmes,
afin qu’apres leur cannerfion 8: le baptefme receu
ils puillent retenir celle qu’ils aymeront le mieux, fi
d’anantnre la premiere ne le vent pas conuertir.
De declarerlegitimes les enfans qu’ils auront en és
fufdits mariages par icy denant contraéiez.
Difpenfer de tonte irrégularité encournë par delit
occulte, excepté de celle qu’on contraéie par l’homi-

cide volontaire, 8: remet- II tre tontes fortes de fnfpenfions impofées par Religieux feculiers ou regnliers. Excepté celles à l’homme enioint toufiours ce
qu’il faut enioindre.

De commuer les vœux fimples hors mis de la chafteté 8: Religion.

Remettre les fermens pour inlies canfes.
Adminifirer les facremens fans les ceremonies ordinaires mais non necellaires.
err des huiles 8: chrefmes anciens quand on n’en
pourra auoir ayfement de nouuelles.

Benir parements, chapelles, 8: autres chofes qui
regardent le culte dinin, où il ne faut point ufer
d’Oélion sacrée.

Celebrer les melles en tout lieu honnelie 8: décent
mefme defconuert 8: loubs terre anant iour, 8:l’hyner

à une heure aptes midy, fur un Autel portatif, fans
efire obligé à prendre garde s’il efi rompu, auec ou

fans reliques, ce qu’on doit entendre des autres An-

tels, celebret encor deux fois par iour, quand la neceffité le requerra felon les sacrés Canons denant les

Heretiques infidelles 8: excommuniez, paurnen que
le M inilire ne fait pas heretique, 8: en cas de necelfité quitter l’habit 8: le fernir d’argent.

Réciter le Rafaire de la Vierge Marie, au lien de
l’office quand on ne pourra auoir de Breuiaire on
s’en fernir fans danger de la vie.
Il Accorder l’Indnlgence des 40. iours és felles de

commandement, 8: premiere clafle, 8: pleniere és
iours de la Natinité de nolire Seigneur 8: Allomption

de la Vierge, à ceux qui feront une fois une confelfion générale de leurs pechez, 8: toufionrs à l’article

de la mort.
Communiquer ces mefmes permiffions en tout on
en partie au Vicaire ou Vice-Prefet, 8: antres miffion59
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naires du mefme Ordre qui feront ennoyez en Canada,
Prouince de l’Amerique Septentrionale, par le fuldit Pronincial, 8: fan diflinitoire auec le fceu 8: confentement du Nonce de France, 8: de les reuoquer les
ayant concedées tontes 8: quantes fois que befoin fera..
Donner permilfion au Vicaire 8: Vice-Préfet de ladite milfion en Canada y refidant feulement de canfacrer Calices, Pateines 8: Autels portatifs, toutefois

auec huile benite par un Enefqne.
D’nfer feulement defdites permilfions en la Prouince de Canada en l’Ameriqne Septentrionale 8:
autres lieux voifins d’icelle.

Le Ieudy vingt-neuf Mars 1635.
En la Congrégation du Sainél Office tenuë au Pa-

lais Apollolique a Sainéi Pierre, Il Nollre S. Pere le
Pape Vrbain huiéiielme a concedé les fufdites permil-

fions au Pronincial qui fera des Recolleéis de la Pro-

uince de Paris, pour le terme de dix ans.
F RANçors CARDINAL BARBERIN.

La place du fcean.
la. ANTOINE THOMARIUS’, Notaire de la Sainéie

Eglile Romaine, 8: de l’inquilition uniuerfelle.

Enregiflrée F ueillet r76.
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Afnelfe en Canada. 163, 742, 743- 160, 675, 676
- 8L ainecombien vendu en Paru. 743, 744 - 676.
Allemblées generales des Humus. 424 - 392.

- De la nation Neutre. 882 - 801.
Affihendo, paillon. 762 - 693.
Ailifiagueronon, nation. 202 -194.
Aifores (Isles). 125 - 126.
Atahacan, une des diuinitez des Montagnais. 504

- 464.

Atty, arbre. Commoditez que les Sauuages en tirent.

783 - 712.
Auarice d’un riche. 400 - 371.

Auare rendu deuot. 100 - 102.
Aueugles employez au trauail. 253 - 240.
Baillement (Du). Pourquoy on fait lors le ligne de
la Croix. 845-768.
Bayennes (Des), nation. 727, 728 - 661, 662.
Balenes ’(Des) masles 81 femelles. De leur grolïeur.

130, 131 - 130, 131.
Ban (Grand). Defcription d’iceluy. 135, 136 - 135,
136.

Ancre (Ban). 139- 138.
Baptefme d’un- ieune Sauuage auquel le diable ap-

parut en diuerfes formes. 543 -499 81 fuiuans.
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. François n’en portoit pas. 380- 353.

- lugement du Pape Gregoire Vil. fur ce fuiet. 380

- 353.

- Femmes veluës. 381 -354.

-Les Sauuages ne le font point. 381- 354.
-Fil1e Saxonne barbuë 81 veluë par tout le corps.

382, 389- 355, 361.
Beau chefne. 42- 54 81 fuiuans.

Bic, montagne. 150 - 148.
Bled d’Inde comment moulu 81 concaffé par les Sau-

uages pour le manger. 183, 185, 210 - 177, 179,
202.
-Diuerfes efpeces de bled d’inde. 210- 202.
-De l’a fubflance, vertu 81 propriete’ naturelle. 662

- 605. I

- Comment femé 81 comment croifi. 282, 283. 832

- 265, 266, 756.

Bluets, fruit. 778 - 708.
Boire (Du). 222, 223 -21 3, 214.
Bois (Nation de). 196- 190.
- Comment s’accommodent le corps. 197 - 190.

Boues (Des) grand Vicaire de Pontoife. 56 - 66.
- Lettre au P. Denys lamet Recolleël en Canada, 66

-75 81 fuiuans.
-Sindic 81 Procureur du Seminaire de Canada. 63,

70, 71-72, 78, 79.
Boulé pris par les Anglois. 981 -890 81 fuiuans.

Brebeuf (le P.) lefuite en Canada. Va aux Hurons.
874, 875 -793, 794.
Brochets. 762 - 693.
Bruslé truchementdes Sauuages. Sa mort. 465 -43o
81 fuiuans.
Buffles (Des). 754 - 685.
C

Cabanes des Sauuages comment faites, 81 de l’ordre

qu’ils obleruent pour cabaner. 248 -235 81 fui-

uans; 262 -248 &fuiuans.
-Incommoditez grandes que l’on y fouffre. Là mefme

- 248.
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 feruirde trahifon. 435, 436 - 402, 403.

Canada par qui premierement defconuert. 8 25.
Gaule du peu d’auancement en la conuerfion des Ca-

nadois. 9, 10 - 26, 27.
- La premiere fois que la Melfe y fut dite par les Recolleéls. 24, 35-46, 47.
-Deputation 81 requefie des habitans de Canada vers

le Roy. 72- 79 81 fuiuans.
- Remonfirances au Roy 81 memoires des chofes necellaires pour l’entretien de l’entreprife des Fran-

çois en Canada, 86 - go 81 fuiuans.

Canada par qui 81 quand premierement defcouuert,
des voyages 81 defcouuertures qui s’y font faits
depuis ce temps-là iufques à preient. 86, 87 - 90,
91.
Caufe du peu de fruit qu’y ont fait les Religieux au

fpirituel. 168, 169- 164, 165.
Ce qui efi necellaire pour la conuerfion des Sauuages.

169,170- 166.
Canadiens 81 Montagnais non larrons. 412-382.
-Licence des filles Canadiennes, 413-382.
- Des richelles du pays. 787, 788 - 716.
Canadien baptifé, 91 - 94 81 fuiuans.
Cananée Capitaine de Marine pris des Turcs. 842

- 765.
Canots (Des) des Sauuages. 266, 793- 251, 721.
Capitaines de Prouince 81 de guerre parmi les Hu-

rons. 422 - 390.
Capuce (Du) de S. François 81 de la vraye forme.

195, 196-188, 189.

Capuchon (Du) pointu de certains Religieux. 850 772-

Capucins (Des), de leur Ordre 81 Fondateur. 852,
853. 855. 857 - 774. 775. 776. 778Caribous ou aines Sauuages. 750-682.
Cafiors (Des). 766 - 697 81 fuiuans.
- De la chalTe des Caflors. 769, 770-699, 700.
Cap de Viâoire. 174, 831 - 169, 755.

Cap de Tourmente. 158 - 155.
- Bruslé par les Anglois. 916- 834 81 fuiuans.
Cap Breton 140- 139.
Capit. (Le) Cananée, pris par les Turcs. 38, 39 50, 51.

Cedre. 783-712.
Cerfs (Des). 753 - 684.
Champlain (De). 479 - 442 81 fuiuans; 557, 558 -

512, 513; 913, 914, 921, 924, 940 - 831, 832,
839, 841, 856 81 fuiuans.
Chandelle (De la) parmy les Hurons. 226 -217.
Chanterie de malade, comment le fait. 198- 191.
Charles (Frere) Recolleâ. 101 - 10481 fuiuans.
Chafliment de Dieu prefagé. 915 -833.

Chat faunage. 747- 680.
- D’un chat qui fut donné aux Hurons, 838 - 761 .

Chaudiere de bois chez les Hurons 81 Canadiens.
Comment font cuire leur chair. 287, 288 - 270,
271.

- Faire chaudiere à la Huronne. 177 - 172.
Cheual(Du) marin. 731 - 665.
Cheueux (Des) ou Cheuelure des Sauuages 81 Canadiens, 389-389 81 fuiuans.

- Des Cheueux releuez, nation. 199, 200 - 192,
193.

Chiens (Des). De leur fidelité. 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 .
Chine (De la), Royaume. 615 - 563.
Chirurgiens (Des) parmy les Sauuages. 666 - 608.
Choumin, Sauuage; fa bonté. 52, 53- 63, 64.
Ciel (Du). 499, 500-459, 460.

Cigne. 740 - 673.
Citrouilles. Maniere de les femer parmy les Hurons
81 Canadiens. 283, 284 - 266, 267.
Clemence (De la). Belle aâion de Traian. 401 - 371.
- Clemence des Hurons. Là mefme -371.
Cocrodile (Du). Comment on le prend. 729, 730 663, 664.
Cochonnets en Canada. 163 - 159.
Confeil, coufiume des Hurons en l’allemblée de leurs

Confeils. Des deiiberations qu’ils y font. 421 389 81 fuiuans.
-Diuerfité de Confeils parmy eux. Là mefme-389.
Conuerfion. Methode de conuertir les gros Chref«

tiens. 99,100- 102, 103.
- Conuerfion des Sauuages à la Religion Chreftiene. 5, 9- 22, 25 81 iuiuans.
- Baptefme d’un ieune Montagnais, nonobflant les

empeichemens du diable qui luy apparut fous diuerfes formes. 543 - 499 81 fuiuans.
-A&ion 81 charité admirable d’un Sauuage pour le
bapteime d’un autre. 467, 468 - 43 1, 432.

Conuerfion. Baptefme d’un Algoumequin. 567 - 5 2 1
81 fuiuans.
-»Harangue d’un Sauuage touchant l’afleâion qu’ils

auoient au baptefme. 560, 565-5 14, 519.
- Conuerfions de plufieurs autres Sauuages. 585 537 81 fuiuans; 92 - 95 81 fuiuans.
Cordeliers (Des), de leur ordre. Leur Fondateur. 852,

853.855--774.775.776Corbeau. 740 - 673.
Couleuures (Des). 773 - 703 .
Courriers (Des). 844- 767.
Creation (De la) du monde. Opinion des Montagnais.
505 - 465 .
- De la création de l’homme 81 de la femme. 506 -

466.
D

Dances des HiJrons, chanfons 81 ceremonies ridicules.

304- 286 81 fuiuans.
Dains (Des). 754 - 685.
Daniel (LeP.) Recolleët. S’embarque pour laNouuelle

France. Pris par les Anglois81 renuoyé en France.

ERranges difgraces. 945- 859 81 fuiuans; 958871 81 fuiuans.

Deluge (Du). Opinion des Montagnais. 506, 507 466.467Denis(Le P.) Iamct RecolleEt va en Canada. 11, 22,

31, 58-29, 36, 43, 68.
- Lettre qu’il efcrit au lieur des Boues grand Vicaire

de Pontoife, touchant leur eflablilTement 8110ge-

ment en Canada. 57-67 81 fuiuans.
Defdames. 939, 940- 855, 856.
Deiefpoir d’un heretique. 47, 48 - 58, 59.

Diable (Le) linge des œuures de Dieu, 233, 234 223.
- Des diables félon les Sauuages. 486 - 448.
-Que le diable dit quelquefois verité. 658-601 .

Diamans en Canada. 788 - 717.
Dieu, quelle efi la creance des Sauuages. 485 - 447
81 fuiuans.
-Diuerfité des Dieux parmy les Indiens. 487, 488 448. 449-- Creance des Miskoutins. 488 - 449.

- Des Souriquois. 488, 489 -449, 450.
- Créance plaifante. 490 - 45 1 .

-Creance des Hurons, touchant le Createur. 490,
491 -451, 452 81fuiuans.
- Creance des Montagnais 81 leurs vaines opinions
touchant leurs trois Deitez. 464 --- 429-81 fuiuans.
Dorade, poilion. 133, 134- 133.

Eau benite. 554 - 509.
Ebicerinys Sorciers. 176- 172.
- Pourquoy appellez Sorciers. 193, 194 - 1 87, 188.
- De leurs vefiemens 81 capuce, 194, ’195, 237 187, 188, 226.
- De leur lac 81 pays, 800 - 727 81 fuiuans.

Echos. 157 - 154.
Éclair (De 1’). 500- 460.

Efcriture Dieu en efi le premier autheur, Moyi’e le fe-

cond. 353, 354- 328, 329.
-Ad1nirée par les Sauuages. 353- 328.
Efcuelles des Sauuages. 277 - 261.
Eicurieux de toutes fortes. 745 - 677, 678.

Einchataon, poilion. 762-693. ’
Eslans. 749 - 68 1 .
Elephant de mer ou befie à la grand dent. 143, 144

- 142, 143.
Enfans. Les Hurons ayment leurs enfans, 323-302.
-De leur nailÏance. Comment traiétez apres leur
nailïance. Ceremonies des Hurons enners leurs enfans nouueaux nés. 324- 303 81 iuiuans.

-Comment nourris 81 esleuez par les Sauuagefles
en Canada. 337 - 314 81 fuiuans.
- EndurcifTent leurs enfans. 341 - 317.
-Ne iuccedent point aux biens du Pere. 342 -3 18.
- Honnefleté d’iceux. 343, 344 - 3 19, 320.

- De leur inflruélion. 347, 348- 323, 324.
-De leurs exercices tant des garçons que des petites

filles. 349, 350 - 325, 326. i

-Enfans. Du foin que l’on doit auoir de leur donner
une bonne nourrice. 334 - 3 11 81 fuiuans.
- Loix qui obligent les meres à nourrir leurs enfans.
335 - 3 12.
-- Alemandes louées pour nourrir ellespmelmes leurs
enfans. 356 - 33 1 .
- Enfans qui pour n’auoir efié alaitcz par leurs propres meres n’ont point iuccedé à la Couronne de

leurs Peres. 336 - 313.

Enfans . Les Cimbres les endurcillent. 340 -- 316.
-Del’inf1ru&i0n des enfans Romains. 344 - 320
81 fuiuans.
- Peres caufe de la perte de leurs enfans. 347 -323.

-Enfans du diable ou befie puante. 748 - 680.
Epimenide peintre ; refponfe touchant ion grand
voyage. 2 - 20.
Efprits (Des). 494 - 454.
- Qu’il y en a qui dominent en un lieu les autres en

un autre. 495, 496 -455, 456.
Eflropiez employez au trauail. 254- 241 .
Efiurgeon. 762 - 693.
Etecbemins, nation. 152 - 149.

Etemuer parmy les Hurons. 234- 223.
Etrenes (Des). 845-767.
Elluues (Des) parmy les Sauuages. Voyés Suerie.
Extreme-Onélion donnée pour la premiere fois en Ca-

nada. 31 - 44.

F abricius Conful religieux en guerre. Ne veut le fer-

uir de poifon ny de trahifon. 438-405.
Faim. Hiiioire efirange de deux Canadiennes qui
tuerent leurs maris pour manger. 681 - 622 81
fuiuans.
- Un Sauuage mange ion neueu. 690 --- 629.
- Punition des fufdites femmes. 691 - 630 81fuiu.
-Se raieunit ’ quand il efi trop vieil. Comment. 738,
739 - 67 1 .

Faucheur (Le) Parifien, 953 - 867 81 fuiuans; 958
-872 81 fuiuans.
Fauquets, oyfeaux. 136 - 1 36.
-Moyen de les prendre. 137 - 137.
Femmes Huronnes ayans leurs mois comment fe
comportent. 202, 203 - 195 .
- De leur exercice. 272 - 256 81 fuiuans.
- Des Montagnaifes, 273, 274-257, 258.
-Paifibles en leur mefnage. 277- 261, 262.
- Modefies en leurs ieux, ioyes 81 pleurs. 277, 278

- 261, 262.
- De leurs accouchemens. 324, 331 , 332 - 303, 309,
310.
-De leur picté 81 vertu. 270, 271 - 255, 256.
- Pieté de la Reyne. Là mefme - 256.
-Grand trauail des femmes d’Egypte. 273 - 257.
-Femme. Pourquoy plus de femmes que d’hommes

en Paradis. 847-769.
- Pourquoy les Turcs croyent les femmes bannies du

Paradis. 848 - 770.
F efiins defendus à Rome. 289, 290- 273.

-Coufiume des Roys en Perle. 290- 274.
- Pratique des Romains. 291 - 274.
-Coul’tume des Hurons 81 Canadiens. 291 - 275
81 fuiuans.

- Modeflie de Iules Cefar. 295- 278.
-- F eflins de diuerfes efpeces parmy les Canadiens.

296 - 279.
-Fefiins de guerre parmy les Sauuages. 299, 300 28 1, 282.

- Femmes Huronnes ne font point de feiiins en leur

particulier; li fontbien les Montagnailes. 300, 301,

302 - 283,284.
Fellins des Canadiens Montagnais de diuerfes far-

tes. 302- 284.
- Des Algoumequins: commentils inuitentau lel’tin.

796, 797 -724, 725.
- Fellin lolennel pour le baptelme d’un ieune Sau-

uage. 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.
Fletans, paillon. 138 - 137.
Fleurs de Canada. 164- 161.
Fleuue 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 luiuans.
F oy 81 ferment qu’elle doit eftre religieufement gardée entre Princes. Punition d’Vladislas, Roy des

Hongrie. 433, 434- 400, 401.
Fidelité des Sauuages. 439 -- 406.

Foriere (La) Capitaine Sauuage. 42- 54 81 luiuans.
Faucher mal traiëié des Anglais. 917, 919 - 835,
837.

Fouyne ou martre. 798- 725.
Fraizes, fruit du Canada. 779- 708.
F rançois(Des), pourquoy changent fi fou uent de mode

en leurs habits. 849-771.
- François en grande necellité en Canada. 39, 40 -

51, 52; 939-854 81 fuiuans; 974 - 88681luiuans.
-Querelle auec les Sauuages. 42- 54 81 luiuans.
60

François (Des). De deux François tuez par un Monta-

gnais, de la recherche 81 pourfuite qui en fut faite.

895 -812 81 luiuans.
-Challez de Canada par les Anglais. 996- 904.
François (Le P.) Girard Recolleëi s’embarque pour

Canada, pris par les Anglais, renuoyé en France.
945 - 859 81 luiuans; 958 - 871 81 luiuans.

-De S. François. 380, 610, 617, 618 - 352, 565,
566.
-De la diuerlité qu’il y a entre les Religieux. 65 74 81 luiuans.

Freres Mineurs. De leurs millions 81 fruits en toutes les principales parties du monde. 610 - 559
81 fuiuans; 618- 566 81 luiuans.
Freres laie ’ Cheualiers de S. François. 612, 613 -

560, 561. -

-Epilire 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 luiuans.

Gabriel(Le F.) Sagard, auteur de cet œuure, va en
Canada. Son départ de Paris. 112 - 11481fuiu.

Gabriel (Le F.) Sagard. Son arriuée à Kebec. 159, 160

- 157, 158.
- Voyage aux Hurons. 172- 168 81 luiuans.
- Son arriuée au pays des Hurons, du bon accueil
qui luy fut fait par ces Sauuages,204 -196 81 fuiu.
-Renc0ntre qu’il y fait du P. Nicolas, vilitent en-

femble le P. lofeph. 216 -2a7 81lniuans.
-S’habituent enfemble. Font un logement particu-

lier pour eux. 219- 209 81 luiuans.
-Defcripti0n de leur cabane. 223 - 2 13.
-Efiime’ 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
luiuans.
- Se trouue en grand peril. 827 -75 1 .
-Appelle’ Capitaine par les Hurons. 831 - 755.
-Son arriuée à Kebec. 834- 757.
- Rappellé en France. 835 - 758.

-Son depart de Canada, 81 fan voyage en France.
836 81fuiuans.
- Aduis qu’il donne au Duc de Montmorency, Viceroy de Canada, touchant les delardres de ce pays-la.

860, 861 -781, 782.
Gafpey, baye en Galpey, iardin de Galpey.145,146144, 145.
Gary (Du), compagnon du lyon. 725, 731 -660, 665.
Georges (Le P.) le Baillif Recolleêl en Canada. 64-73.

-Deputé de Canada vers le Roy. 72 - 79 81 lulu.
Geruais (Le F.) RecolleEi. 470-434 81 luiuans; 567
- 521 81 fuiuans; 928 -844 81 luiuans.
Gibar.Voyés Baleine.

Glaces. Bancs de glace. 33 - 46.

Godets, ayleau. 143 - 141.
Goute (De la). 981, 982- 89 1 .
Griffon ou Aigle. Voyés Faim’.

Grondins, paillon. 118 - 119.
Grues en quantité aux Hurons. 739 - 672.

Guerre. 63, 71, 432, 433-72, 79,400, 401.
- Des gens de guerre. 433 - 400.
-Guerre. Pourquoy les Hurons font la guerre.429,
440 - 396 .
- Des generaux d’armées 81 capitaines. 441 - 408.

- Font fellin pour la guerre. 442 - 409.
-Qualité 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, 445- 411, 41 2.
-De leurs armes 81 boucliers. 446, 447 c 412, 413.

- Leur lignai de guerre. 444-410.
- Ordre qu’ils tiennent en guerre. Diligence de leurs

Capitaines. 449 -41 5 811uiuans.
... Moyen qu’ils tiennent pour obtenir du fecours en

guerre. 452 - 417.
- Du retour des Sauuages de la guerre en leur pays,
" comment receu ’ par leurs femmes. 456 -421 81
luiuans.
- Portent leurs beaux colliers en guerre. 459, 460 424. 425.
-Comment prennent un prifonnier de guerre. 460

-425.

-Cruauté enners leurs prifonniers de guerre. 443.
444, 453- 409, 410, 418 81 luiuans; 458 - 422;.
461 -425 81 luiuans.

Guerre. Comment traiéient les femmes 81 enfans de

leurs ennemis. 445-419.
- Cruauté des Mexicains enners leurs prifonniers de

guerre. Les facrifient a leurs idoles. 468-432.
- Des Montagnais. 470 -434 81 luiuans.
Guillaume (Le P.) Galeran Recolleét va en Canada,
baptifé un Canadien. 91- 94 81 luiuans.

H

Harangs. 155, 156- 153, 154.
Hebert 81 la famille en canada molellez. 41,161, 162

-53,158,159.

- Mort du lieur Hebert. Sa harangue anant la mort.
590- 541, 542.

- La Dame Hebert. 41,162 - 53, 158.
Hemorroides (Les).
Hippotam: ’. Voyés Elepltant.

Hiroquois ennemis des Hurons, en quel temps ils
vont leur faire la guerre. 464, 823-428, 748.
- Ennemis mortels des Hurons. 214 - 205.
Holandois perfides. 946, 947 - 861, 862.
Honqueronons (Les),0u Sauuages de l’lsle. 812 738 81 luiuans.
Houel, Secrétaire du Roy. 10, 56 - 27, 66.

Huguenots(Les) 81 leurs temples nouueaux. 848,

849 - 771 . i

Huile de paillon. 638 - 584.

Humeurs 81 complexion. De la diuerlité d’humeurs

qui le rencontrent entre diuerfes nations, mefme

entre diuerfes perfonnes de mefme climat. 393364 81 luiuans.

Hurons, de leur chant. 176, 177 - 172.
-Comme il faut le gouuerner voyageant auec eux.
178 - 173 81luiuans.
- Trauaux qu’il faut faufirir en chemin. 180, 181 175, 176.
- Façon de cabaner. 182, 183- 176, 177.

- De leur vinre 81 manger. 183, 184- 177, 178.
- Honnelicté à faire de l’eau. 185 - 179.

-Saleté en leur boire 81 manger. 184, 185, 408 -

178, 179, 378. .

-Cachent leur bled d’inde 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.

- Haillent les glorieux 81 fuperbes. 213- 204.

- Du loin qu’ils ont pour leurs morts. 214 205.

-Femmes Huronnes fouuent trauaillées par le Diable. 215 - 206.
-François comment appelez parmy eux. 221, 222

- 211, 212.
-Façon de faluer. 232 - 221.
-Ayment 81 cherillent le petun. 233- 222.
- Vindicatifs. 234, 235, 409, 440, 713- 223, 224,
379, 407, 650.
-Charitables enners les necelliteux. 241, 242, 399,
400, 802 - 229, 230, 370, 371, 729.
- Delcription de leur pays. 245, 246 - 232, 233.

Hurons. Nombre de peuple, de leurs villes, villages
81 cabanes. 246 - 232 81 luiuans.

-Tranlportent leurs villages. 247, 248 - 234, 235.
- De leur prouifion de paillon. 251 - 238.
-Cachettes crainte de feu 81 des larrons. Là mefme.

-De leurs exercices ordinaires. Des pauures mendians 81 vagabons. 255 - 241 81 luiuans.

-Grands ioueurs. 256,257 -242, 243.
- S’eliudient à ellre courageux.

-Patience admirable. 268, 269-253, 254.
-Comment ils defrichent, lement 81 cultiuent les
terres. 281 - 264 81 luiuans.

-De leurs banquets 81 feliins, tant de paix que de
guerre, 81 des ceremonies qu’ils obleruent, 291 273 81 luiuans.

- Superflitieux en leurs longes. 297 - 280.
-Grands chanteurs 81 danceurs. 304 - 286.
-Charitables enners leurs malades. VoyésMalades.

- Parelleux. 409 - 379.
- Larrons. 409, 410- 379,380.
- Ont recours aux Magiciens pour les chofes defrobées. 411 - 380.

- De leurs chefs 81 fuperieurs. 418- 386 81 luiu.
- Leurs maximes generales. 420 - 388.
-Comment le gouuernent en leurs confeils 81 allemblées. 422 - 390 81 luiuans.

- Ne iugent iamaiscriminellement. 424, 431, 440392,398, 407.
- Superflitieux. 639, 640- 584, 585.
- Aiment la grelle pallionnement. 638 - 583.
- Un ieune Huron en France baptifé à Rouen. Differendà qui l’aurait en Canada entre les Recolleéls,

les Iefuites 81 le lieur de Caen. 874 - 793 81
luiu.

Iaques(Du B.) de la Marque. 625- 572.
Ian (Le P.) Dolbeau Recolleëi. 12- 28.

-Son voyage en Canada. 22, 24- 36, 37.
- Hyuerne auec les Montagnais. 26 - 39.

- Reuient en France. 40-52.
lean (Du B.) de Capillran. 622 - 569 81 luiuans.

lean (Du F.) de Zumaragna, premier Euelque de
Mexique. 631 - 577.
lefuites (Les PP.) en Canada logez dans la maifon des
PP. Recolleéls pour ellre fécondez en la million de

Canada. 862, 866 -- 782, 786.

- Leur reflablillement en Canada. Receus par les
feuls PP. Recolleéls. De l’obligation qu’ils leuront.

866-786 81luiuans.
- De leur efiablillement aux indes. 863- 783.
leu en grande recommandation parmy les Sauuages,
tant hommes que femmes. 256-243 81 fuiu.
--Defendu à Rome. 289 - 271.
lgnierhonons, nation hyroquoife. 174- 170.
Imprimerie, de l’auteur 81 inuenteur d’icelle. 354 -

329. .

Inde (De 1’) Orientale, de la premiere decouuerte 81

conuerfion à la Religion Chreliienne. 634, 635 .580, 581.

-Occidentale, de fa premiere defcouuerte 81 de la

conuerlion à la Religion Chreltienne. 626 - 573 81

luiuans.
Ingratitude de l’homme plus grande que des belles

brutes. 726 - 660.
Iongleurs 81 Magiciens. 475- 438.
lofeph (le P.) le Caron, Recolleêt. 12, 22 - 28, 36.
- Va au pays des Hurons. 27 - 4o.

-En celuy des Petuneus. 29-42.
- Son retour en Canada, puis en France. 30, 31 43. 44-

-Retourne en Canada. 32 - 45 &luiuans; 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, 81 du P. Nicolas. 116 - 117 81 luiu.;

554 - 508 81 luiuans.
-Sa charité enners les Sauuages. 583, 584- 534,
535 81 luiu.; 593- 543 81 fuiuansg834-757.
- Reuient en France. 871 - 791.
- Retourne en Canada. 871, 872, 874 - 791, 792,
793 81 lulu.

- Sa refolution de vinre parmy les barbares. 928 844 81luiuans.

- Amballadeur vers les Anglais. 989, 990- 897,
898.

- Le P. lofeph de la Roche Daillon RecolleEi, va en
Canada. 865 - 785. ’

-Va aux Hurons. 874, 875, 880, 881 -793, 794,
799, 800.
- Son voyage aux Neutres, des difgraces qu’ily eut.

928 - 844 81 luiuans.
-- Son retour à Kebec. 933 - 849.

Iours fans aucune dillinélion parmy les Sauuages.

486 - 447.
-Comptent les mais non les Iours. 482-444.
[renée (Le P.) Piat Recolleët, va en Canada. 91, 92

- 94. 95- Va hyuerner auec les Sauuages. 96, 97, 101- 98,
99, 103 81 fuiuans; 106-- 108.
lsles aux oyleaux : delcription. 141 -- 140.
- Des diuerfes efpeces d’oyfeaux qui y font. 142. 141.

Isle de Sable. 144- 142.

- Sain& Paul. 140-139.
-d’Anticolly. 148 -- 146.

-aux Alouëtes. 156- 153.

- aux Lieures.157- 154.
- aux Coudres. 158- 155.
-d’Orleans. 158 - 155.

Isles fiotantes. 189- 183.
Iubilé en Canada. 50 - 61.

Iuliice, forme de lullice parmy les Sauuages. 691.1
699 -- 630, 637.

Kebec, 81 de l’habitation qu’y ont les F rançois. 160,

161 -157, 158.
- Des baltimens qui ylont. 166 - 162.
-Sa fituation. 166, 167 -162, 163.
!!- Pris par les Anglais. 996 - 904.

Lac (Du) de S. lofeph. 907 - 823.

- des BilIiriniens, ou Epiceryniens. 800 - 727 81
luiuans.
-des Skekaneronons. 150 --- 148.

-Sain& Pierre. 174 - 169.
Lalemand (Le P.) Iefuite. 470, 471, 482, 554, 585
-434, 435, 444, 508, 537 81 luiuans.
--Superieur des Ieiuites en Canada. Lettres qu’il el-

crit au fieur de Champlain, 81au P. Pronincial des
Recolleâs. 868, 869-788, 789.
Langue ou langage des Hurons 81 Canadiens, combien difiicile à apprendre. 355, 556 - 33a, 33 1 81
luiuans.
Langage (Du) des oyleaux. 364, 365-338, 339.
Langue (De la) Mexique 81 du Peru. 366 - 340.
-- De l’inconliance de la Langue Françoife. 358- 333 .

Larrons (Des).
Lapin (Du). 725 - 659.
Lettres ou caraâteres, les Hurons n’ont point de let-

tres labiales. 355, 356-330, 331.
- Difficulté qu’il y a a leur apprendre la langue
Françoife. 355 - 33 1 81 luiuans.
Lieure (Du). 725, 747 - 659, 679.
Limas de pierre. 821 --746.
Lion (Le) recognoillant du bien que l’on luy faiét.

726 - 660.
Lionne (De la). 725 -- 659.
Lys incarnat aux Hurons. 784, 821 - 713, 746.
Loix (Des). 315, 419 - 294, 387.

Loix. Maximes 81 Loix des Hurons en general, 419,
420 - 387, 388.
Loky.
Loups ceruiers 81 communs. 747 - 679.
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.
- Remedes des Sauuages en leurs maladies. 655598 81 fuiuans; 660, 661, 666 - 603, 604, 608 81

luiuans. .

- Sales 81 dangercufes, comment on traiEte les malades. 669, 670- 611, 612.
-- Des fleures chaudes. 670. 671 - 612, 613.
- Dances 81 chanteries pour telles maladies. 672,
673- 613, 614.
-- Dernier remede des Sauuages en leurs maladies.

673, 674- 615.
- Remedes aux maladies des Montagnais. 676, 677

-- 617, 618. I

-- Efcorce d’arbre d’une vertu admirable pour la brus-

lure. 678 -- 619.
Malades parmy les Hurons. 227 - 217.

- Dances pour la guerifon des malades. 304- 286
81 fuiuans; 657 - 600.
- Font quelquefois dancerleurs malades. 308 - 289.

Malades. Charité grande des Hurons enuers leurs
malades. 308, 309, 619- 289, 290, 567.
-Ceremonie ridicule sa mauuaife pour les malades.

313- 292.
Maniti. VoyésEIephant.

Manitou (Du) des Montagnais. 509- 468.
Manitou. 110-- 112.
Manitoufiou, iongleur ou forci’er, 475 - 439.

Marc (De) Aurele. 715, 716 - 65 r, 652.
Marcoufley (Le C. de), fa picté. 966 - 879.
- De la Comteer fa femme. 965 -- 878.
Margaus, oyleau. 1113- 141.
Mariage. Continence des anciens Alemans. 314-293.

- Du mariage des Hurons, leurs ceremonies. 315-

294 8L fuiu. ,

-Courtoifie des femmes enners 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 faiten Canada. 41; 53.
Mariniers 8c Mattelots peu deuots. 123 - x24 .
- Vie eût-ange 8: merueilleufe. 124, 125- 124,125.

- Plus de vieux mariniers que de laboureurs. 125126.

-- Exercice en temps calme. 125, 126 - 125, 126.
Mariolaine (De la). 782 - 7x I.
Marfoins, 118,135-119, 134.
- Prefage 8: figue de tempefle. 124- 124.

Marsouins blancs. 157- 154.
Martagons. 784 - 713.
Mafques (Des) 84 momeries. 845 - 768.
Malle (Le P.) lefuite. 581, 592 - 53 3, 543 & fuiuans.
Mecabau Montagnais conuerti 8c baptifé. Son exhor-

tation a fa femme 8c à fes enfans anant fa mort.
521 -- 479 8L fuiuans.
Medecins des Sauuages. 655, 656 - 598, 599.
Melancholie (De la). 394- 365.

- lugement de Cefar. 398 - 369.
-- Les Sauuagesl’ont en horreur. 397 - 368.

Menfonge (Du). Loix eflablies contre le Menteur,
exemple d’un Payen veritable. 405, 4015-375, 376.
Mer reconnuë comme diuinité parmy les Sauuages.
488 ---449.

--De fa falune. 509 - 469.
-De fon flux 8c reflux. 511 -47o 8L fuiuans.

- De la Mer douce des Sauuages. 643, 644- 588,
589.
Meffe dite premierement aux Hurons par les PP. RecolleEts. 224-- 214.
Meffou (Du) des Montagnais. 504 8L fuiuans.
Meurtre impuny parmy les Hurons. 235, 236 - 224,
225.
Mexique (De) ville capitale du Royaume, nom. 630

- 577-

Mexicains (Des), cruauté barbare. 468, 469-432,
433.
Mines en Canada. 789 - 718.
Miskou, païs ou nation des Sauuages. 403- 374.
Miskoutins. 488 - 449 8c fuiuans.
Modeflie au parler. 398 - 369.

Montmorency (Le Duc de) Viceroy de Canada. 56,
861, 862 - 67, 782, 783.
Monftres (Des) humains. 370 --344.
Montagne qui a un efprit felon l’opinion des Sauua-

ges. 807 -- 734. l

Mont Nollre-Dame. 147 - 145.
- Cerernoniesdes Matelots en ce lieu-là. 148 -- 146.
Montagnais Sauuages. leur maniere de cabaner. 27

-4o.

-Comment traiélent leurs prifonniers de guerre.470

- 434 8c luiuans.
Morel (Le Capitaine). 32, 35 -45, 47.

- Sa mort. 37 - 50.
Mort (De la). 700, 701 -- 638, 639.
4 - Façon d’enfeuelir les Morts parmy les Sauuages.

701, 702 - 639, 640.
Mortiers (Des) dans lefquels les Sauuages pillent leur
blé d’Inde. 275 - 259.

Moluës (Des). 138, 141 -- 137, 140.
Moufquites, coulins 8c moucherons importuns en Ca-

nada. 35, 181, 190, 191 -- 47, r75, r84, 185.
-- De quatre fortes, de leur morfure. 191 --- 185.
Muguet (Du). 782 - 7x I.
Mulets (Des). 727 -- 66:.

N

Napagabifcou Manitoufiou, ou Medecin forcier des
Sauuages, conuertyôc baptifé,nomme’ par les Fran-

çois Trigatin. 567 - 521 8: fuiuans; 917 - 835.

Napagabifcou. Sa charité. 927- 84481 luiuans.

Nattes de ionc. 276 - 260.
Nation de gens fans telle. 387, 388 - 359. 360.
-Petite Nation appelez Quiennontaterons. 825-749.
Nauire, abus fur mer en la prife des Nauires. 127 -127.

- Couflume au rencontre d’un Nauire Royal. 128

- 128.
Nicolas (Le P.), vieil Recolleâ, va en Canada. 112
- 11481 fuiuans; 122, 192 - 123, 186.
-Entreueuë auec llAutheur au pays des Hurons. 216

- 207.
- Vont viliter enfemble le P. lofeph. 216 - 270 8L
luiuans.
- Sa mort. 874, 875 - 794, 795.
Neige (De la). 501 --461.
Neutres, nation, de leur pays, de leur façon de vivre
81 de leur gouuernement. 882 - 800 et luiuans.

Nikijeou. 509 - 469.
Nipinoukhe. 510 - 470.
Noyers & noix aux Hurons. 779, 780 - 709.
Noirot (le P.), jéfuite. 482, 864, 874-445, 784, 794
8L fuiuans. Sa mort. 567 - 520.
Nom, de l’impofition des noms parmi les Hurons,

327 - 385 & fuiuans. Rarement difent leur nom.
Là mefme. Comment nomment les François def-

quels ils ne (canent point le nom. 327, 328 - 305,
306.
Sauuages changent quelquefois de nom. 330 s 308.
Des surnoms parmy les chrefiiens. 329, 330 - 307,
308.
De Noflre-Damedc-Colonne, en Efpagne. Inuention

de fon image. Des miracles que Dieu y opère. 962

- 875 81 fuiuans.
Nourrice. Combien importe pour le bien des enfans
qu’elle foit bonne 81 vertueufe. 334 - 311 81 fui-

uans.
Nues (Des). 500 - 460.

O

Ordre de S. François (L’) fort reueré en Efpagne.

965 - 878 81 fuiuans; 967 - 879; et des Hollandois mefme. 970- 882.

Oignons.
782 - 711. ,
Oifeaux en quantité en Canada. 732 -- 666.
Oifeau Moufche (De 1’). 733 - 666.
Oifeau blanc (De 1’). 734 - 667.

Oifeaux au Soleil. 725, 736 7- 659, 669.
Oyes 81 Outardes (Des). 740 - 673.
Oky ou Ondaky, demons ou efprits. 494,495- 455,
456.
Ondachiera, racine trés-veneneufe 81 dangereufe.

662 - 605.
Ooxrat, racine propre pour purger le cerneau d’hu-

meurs 81 pituite. 663 - 606 81 luiuans.
Oraifon (De 1’). Deuotion de l’Empereur Charles V.

514, 515 - 473, 474.
-- Sauvages prennent plaifir à ouyr prier 81 chanter
les PP. RecolleEls. 516, 517 - 475, 476.
- Deuotion d’Auoindaon, Capitaine Huron. 518,

519. 520 -476. 477.47861

-- Des prieres que l’on fait les uns pour les autres.
Que l’on reçoit plus de graces de Dieu priant pour

autruy que priant pour loy-mefme. Exemple. 528,

529 - 485, 486.
-- Les Sauuages auoient recours aux prieres des PP.
Recolleéts. 530, 531 - 487, 488.

-- Prieres à Dieu pour le beau tems. 533-- 490.

Otay. 748 - 680.
Ouynefque. 509 - 469.
Ours blancs 81 noirs. 148, 750 - 147, 682.
- Bons à manger. 751 - 683.
- EngrailÏez par les Sauuages. 752 -- 684.
-- Priuez. 804 - 73 1 ..
Ourfe long-tems fans manger. 752 .- 684.
Ourfins, poilion. 155 - 153.
Ours (Nation des). 208 - 200.
Ofcar, plante d’une vertu admirable parmy les Sau-

uages. 660 - 603.

Pacifique (Le P. F.), Recolleâ. 12 - 28.
-- Son retbur en France, 81 d’icy en Canada. 49 --

61. . s

- Sa mort. 54,55 - 65, 66.
Pain des Hurons de diuerfes façons. 284, 285- 267,
268.

-- conuerty en pierre. 821 -- 746.
Paniers des Sauuages. 277 - 261.

Papillons en quantité. 818 -- 744.

Pardonnerà nos ennemis. Vertu admirable de Phocion. 713, 714 - 650, 651.
Patates iaunes. 781, 782 - 711, 712.
Patience (De la). Exemple admirable de Socrate. 402

- 372.

-- des Sauuages. Là mefme g 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.), Recolleét, va en Canada. 32 - 45

81 fuiuans;45,104-- 56, 107.
Peinture en ufage parmi les Sauuages. 258 - 245.
Penfée (De la). Quelle efi la plus profitable a falut.

846 - 769. -

Perdrix. 740- 674.

Perfeétion (De la). 846 - 769.
Peru (Du) 81 de les richelles. 787 - 7 1 6.
Pefche (De la) du grand poilfon parmy les Hurons, 81
des ceremonies qu’ils y obleruent. 636 -- 582 81

luiuans.
-- Ce qu’ils font du poifl’on. 637, 638 -- 582, 583.

- Prefchent les poilions, pour avoir bonne pefche.
641 - 586.
- Ofirent du petun en facrifice pour mefme effeët.
642 - 587.
- d’Anguille. 200 -- 193.

Petun en grande recommandation parmy les Hurons.
188, 233, 240,661, 822- 182, 222, 228, 604, 747.
- Façon de coler leurs Petunoirs rompus. 268- 253.

Petun. Sacrifices de Petun parmy les Sauuages.
609 -- 61 1.
Phocion (De). 714 - 650.
Pierre Antoine, Canadien connerty. 865, 937 - 785,
852.
Pigmées (Des). Qu’il y en a. 383 - 355 81 fuiuans.

Pin, Forefi de pins. 789 - 718.
Pipounouckhe. 510 - 470.
Pirates (Des). 120, 121 - 120, 121.
-- Hollandois. 115 --- 1 16.
Pirotois ou Magiciens. Façon de confulter le Diable.
98, 657, 658 - 100, 600, 601.

- De leurs inflrumens. 655, 656 - 598, 599.
- Comment ils traiélent les malades. 657 - 600.
Pleflis (Le P. du), RecolleEt. 49 --- 61 .
Pluye (De la). 500 - 461.
Poires (Des) de Canada. 780 - 710.
-- Conuerties en pierre. 821 - 746.
Poilfons (Des). 760, 761 -- 691, 692.
-De ceux qui fe trouuent aux Sauuages. 761, 762 -692, 693 81 luiuans.
Poitfon armé. 765, 766 -- 696, 697.

- volant. 134 - 134.
-- moitié rouge. 134 - 134.

- qui a voix. 156- 153.
-- Les Hurons n’en iettent pas les arrêtes au feu.
639 -- 584.
Pommes de Canada, efpece de racine. 781 -- 711.

Pont Graué (Du), Capitaine. 46, 47, 56- 57, 58,
67.
f Mort confiante d’un lien fils, pris par les Hollandois. 947, 948, 981 - 861, 862, 891.

Pots de terre comment faits par les Sauuages. 275

- 260.
Porcs epics. 753 - 685.
Poule d’Inde. 738 - 672.
Preccpteur. Qualité d’un bon Precepteur. 346 -- 322.

Pourceau
(Du). 756 -- 687. .
Pourceleine (De la). 267 -- 253.
Predicateurs de poiITon. 641 -- 586.
Principes ou aifnez des animaux. 509- 468.

-- des Saifons. 510 - 469.
Prifons (Des) des Sauuages. 830 - 754.
Profperité (De la) des mefchans. 649 -- 593 81 fui0ans.

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 e- 716.

Raquettes aux pieds parmy les Sauuages.240-- 229.
Ragecourt. 965 -- 878.

Rats (Des). 757, 758 - 688, 689.
- d’lnde. 776 - 706.

-- mufqué s. 771, 772, 826- 701, 702,751.
Recolleéts (Les PP.) employez à la conuerfion des

Hurons 81 Canadois. Qui les premiers. Par qui.

11,12 - 27, 28.

- Million du Pape donnée auxdits religieux pour cet

effet. 12 - 28.
--Patentes du Roy a mefme fin. 17 - 32.
-De l’embarquement des quatre premiers Recolleâs.

22, 23 - 36, 37.
- La merle dite par eux en Canada pour la premiere
fois, 24, 35 -- 37, 47.
-- Leur exercice, defcription et fituation de leur maifon. 57 -- 67 et luiuans.
-- Remonflrance 81 memoire prefentez au Roypar lefdits religieux pour les affaires du Canada, 86 -- 90
81 luiuans.

- De leur conuent. 56, 164,165 - 66, 160, 161.
- habitués au pays des Hurons, de leur pauureté
81 vie ordinaire, 216 - 207 81 luiuans.
- vilitez parles Sauuages a diuerfes intentions, 229,

230 - 219, 220.
- Affemble’e des François pour eflre inflruits, 231

-- 220.
-- font une Royaute la veille des Roys. Feflin. 231,
232 - 220, 221.
- ont une maifon en l’Acadie. 365, 366 - 340,
341.

- Difgrace qui leur penfa arriuer parmy les Hurons.
420 - 393 81 fuiuans. ’

RecolleEls (Les PP.) en bonne efiime enuers les Hurons. 530 - 487 81 fuiuans

- Pourquoy portent la barbe rafe. 858 - 779.
- De leur Ordre 81 fondateur. 852, 855, 836 - 774,
776. 777Religieux premiers employez aux conuerfions, leurs
auantages delTus les Ecclefiafiiques feculiers en

cela. 7, 8 -24, 25.
- Du RecolleEl 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, i
678.

Requiens, poiffon. 133- 132.
Refurreélion des morts parmy les Sauuages. 712, 713

649, 650.
Riuiere SainEt-Charles.162 - 159.
-- des Trois Riuieres. 173 --- 169.
Rocmont, Capitaine de Marine. 939, 945 - 854, 860.
Rofes (Des). 784 - 713.

Sagelfe (De la). 846 -- 768.

Saguenay, riuiere. 152 - 149.
Santé (De la). 652 - 596 81 luiuans.

- Pratique des Égyptiens. 652 -- 596.
-- Pourquoy les Grecs demeurerent long-temps fans
Medecins. 652, 653 -- 596, 597.

I

Santé (De la). Que la nature le debilite à mefure que

la fin du monde approche. 653,654 - 597, 598- Regime des Sauuages pour conferuer leur fauté.

655 - 598.
Saut de Montmorency. 159 -- 156.
-- Sainêt-Louys. 176, 827, 828 --- 172, 751, 752.
--- de la Montagne. 819 -- 744.
- De la Chaudiere. 819, 820 -- 744., 745.

-Ceremonie fuperflitieufe des Hurons a ce faut.
822 -- 747.
-- ou chente d’eau admirable. 822 -- 747.

Sauuages confultent le diable en leurs maladies,
moyens efiranges pour guerir leurs malades. 97,
98, 657, 658-100, 101, 600, 601.
-- Mangent tout fans auoir foin du lendemain. 106,
107 -- 108, 109.
- Chanteur dansle danger. 107 - 109.
- Humanité de quelques Sauuages. 107, 108 - 109,
110.
-- Ce qu’ils font pour auoir bon vent. 110 - 112.

- Comme il faut le gouuerner voyageant auec eux.
178- 173 81fuiuans.
- Façon de cabaner, 182,183 - 176, 177.
- De leur manger.183, 184 - 177, 178.
-- De l’ordre qu’ils obleruent pour cabaner 81 courir

les bois. 261, 262 -- 247, 248.
- Filles desbauchées en opprobre parmy eux. A qui

on coupe le nez. 262 - 248; 352 - 327.
-- Prient Dieu, 352, 353 - 327, 328.
-- De leur forme, couleur 81 nature. 367 -- 341 81
fuiuans.

Sauuages. De leurs parure 81 ornemens,81 Matachias.

371 - 344 81 luiuans.
-Oyfeux 81 parelTeux. 375 - 348.

-De leur humeur, vertu 81 inclination naturelle.
396 - 367 81fuiuans.
-- De leurs vertus. 398, 399 - 369, 370.
-- Charitables enners ceux qui ne leur font point en-

nemis. 399, 400 - 370, 371. I

-- Tuent quelquefoisleurs 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 quelque lieu, 81 de leur depart de ce lieu en un autre.
906 - 822 81 luiuans.
Seau de Salomon, racine excellente contre les hémo-

roides. 976 - 888.
Sel n’efi point neceflaire à la conferuation de la vie,
n’y à la fauté de l’homme. 223 - 21 3.

Sepulture. Façon d’enfeuelir les morts parmy les Hu-

rons. 701, 703. - 639, 641.
- Montagnais, ou Canadiens. Là mefme.

- Elledons. 703 - 641.
- Traciens. Là mefme.

- Feliin pour les defunts. 702 - 640.
- Pleurs des femmes, 703, 704 -- 641, 642.
-d’un Sauuage baptizé, 587, 588 - 538, 539.

-- Du convoy,cimetiere, chalÏes 81 enterrement. 705
642.

-- Ccremonies des Hurons, 706, 707 - 643, 644.
-. Ccremonies des Corinthiens 81 des peuples d’Afie.

705, 706 - 642, 643.

Sepulture. Hurons font des prefens a la vefue. 707 644.
- Cérémonies des Montagnais 81 Canadiens. 708,

709 - 645, 646.
-Sauuages combien religieuxconferuateu rs des biens
81 os de leurs parens defunts. 709, 710-646, 647.

- Fellin des morts entre les Canadiens, 710, 711
-- 647, 648.
- Difference entre le fepulchre des Capitaines 81 ceux

des particuliers. 711 - 648.
- Deuil 81 oraifon funebre. 712 - 649.
-- des morts fur mer, 81 leur pompe funebre. 95, 122
-- 98, 123.
Serment. Couflume de faire ferment parmy les Canadiens. 425- 393. ’
-- Mefprifent les fauffaires. Là mefme.
Sobriété (De la). 652 -« 596.

Soleil (Du). 502 - 462.
-- De fou coucher; opinion des Hurons, 537, 538 -494, 495 -

Songes creux par les Sauuages. 297, 302, 303 -- 280,
284, 285.
- Herefie à ce propos. Là mefme.
Souris de deux fortes. 757 - 688, 689.
SOuriquois. 488, 489 -- 449, 450.
Squekaneronons. 176 -- 172.
Suerie des Sauuages. 109,110, 655,668, 669 -- 111,

, 112, 599,610, 611.
- Comment font leurs elluves.
Superieur. Inuention pour eslire un chef. 416 - 385.
-- Bon mot de saint Gregoire. 417,418 -386, 387.
-- Conflume des Sauuages à eslire un chef81 superieur. 418, 419 - 387, 388.

Table de Roland, montagne. 145, 144.
-- Pris par les Anglois. 916 -- 834 81 fuiuans.
Tadoullac, de fou port. 150, 151 -- 148, 149.
Tambour de Sauuage. 474 - 438:
Tempefle grande. 122, 123 - 123, 124.
-- Presages de tempefle. 124 --- 124.
Tentation (De la). Qu’il faut refifler aux tentations,
non y adhérer. 523 -- 480 81 luiuans.
- Religieux grandement perfecuté du Diable. 523 480 81 fuiuans.

Terre (De la), 81 de fa grandeur. 501, i537 - 461,
494-

-- tremblante. 189 a- 183.
Tertiaires (Des) de l’Ordre de S. François. 851 773 81 fuiuans.
Teflament 81 derniere volonté d’un Sauuage mourant, nouuellement baptifé. 604 -- 553 81 fuiuans.

-- Les Hurons ne font point de tefiament. 713650.

-- Dernieres paroles de Phocion. 714 - 650.
-- de Marc Aurelle à fon fils. 715, 716 - 651, 652.
Telles pelées (Nation des). 238 - 227.

Trefor des Hurons. 830 - 754.
Toca, efpece de fruiél. 779 - 709.

Tonnerre (Du). 500, 537 - 460, 494.
Tortues (Des). 772, 773, 804 - 703, 734.
Tourne-Sol (Du) & de l’huile que l’on en tire. 784.

785 -- 713, 714.
Tourterelles. 740, 741 - 674.

Trahifon deteltée par les Romains. Exemples admirables. 435 -- 402 81 luiuans.
Traiélé des François auec les Sauuages. 48, 49 - 60,
61.

Travail (Du). Loix des Atheniens pour ce fuiet. Romains laborieux. Loix des Chinois contre les faineants. 252, 253, 254 - 239, 240.
Trefpalfés. Pelle pour les morts 81 trefpallez parmy

les Hurons. 718, 719 - 654, 655.
-- Nettoyent les os. de leurs parens, 81 les mettent
tous enfemble dans une folle avec leurs plus beaux
emmeublemens. Des richelles que les parens donnent pour leur fervir en l’autre monde, 719 - 655
81 luiuans.

Vache (De la). Combien cherie 81 refpeEtéc parmy les

Bayennes. 727 - 661.
Vantadour (Le Duc de), Vice-roy de Canada. 862,
864, 866 - 782, 784, 786.
Vefues (Des). Coufiume des Sauuages. 825, 826 -750, 75 1.

Vengeance (De la). 406, 407 - 376, 377.
-- Exemple de clemence 81 de mifericorde. 407 - 377.

Vermilleaux parmy les Sauuages que les femmes

mangent. 759 -’- 690. *

Vertu en efiime parmy les Sauuages. 298 - 281.
Vieillelle (De la). Que la fagelfe ne le rencontre que
parmy les vieillards. 415, 416 - 384, 385.

Vignes 81 railins parmy les Hurons, point de vin.
227, 228, 781- 218, 710.
Vignols (Des). Les Sauuages en font des chaînes 81

bralfelets. 267 - 252.
Ville Sainél-Gabriel aux Hurons. 208 - 200.
Village de Canadiens à Tadoullac. 152 - 150.
Vin bralTé par les PP. Recolleé’ts au pays des Hu-

rons. 227, 228 -- 218 I

- ennoyé pour la punition des hommes, félon Pla-

ton. 294 - 277.
Voyage. Voyageur. Diuers motifs de ceux qui voyagent. 1 - 19 81 luiuans.
--- Motif de l’Autheur à entreprendre le Voyage des

Hurons 81 Canada. 5- 22.
- Les Sauuages ne l’ofent faire fans permillion des

Superieurs. 260 -- 247. .

Voxu. Royaume d’Amerique. 632, 633 - 578, 579.
Vnion (De l’) de l’ame auec Dieu. 846 - 768.

Y

Yvrognerie. Couliume des Lacedemoniens. 294, 295

- 277, 278.
Yofcaha, ou Youfcaha. 490,491 - 451, 452 81 fuiuans.

FlN.

Fautes jurvenuës en l’Imprefion.

.1

La datte 81 la lettre patente du Roy obtenuë par
le R. P. Polycarpe du F ay, Gardien de Paris, mile a
la page du premier liure, a efié obmife,elle e11 dattée
de l’an 1621 au mois de Juin efi lignée Potier.

Page 750 -682, lig. 28. Normandie, lifez Nomegre.

Imprimé

un H. SCHOUTHEER, A ARRAS,
pour
LA 1.1311411111; TROSS, A PARIS.

1866.

DICTIONAIRE
DE LA

LANGVE HVRONNE
NECESSAIRE A cavx 001 N’ONT L’INTELLIGENCE
n’1c1-:1.1.a, ET om- A 71111111211 avec

1.1-:s savvacas nv PAYS

PAR FR. GABRIEL SAGARD
Recollet de S. François, de la Prouince de S. Denfs.

04 PARIS,
Chez DENYS MOREAV, ruë S. Iacques,
à la Salamandre d’Argent.

11. 0c. xxxu.
Muet Priuilege du Roy.

DICTIONAIRE
DE LA

L ANGVE H VRONNE
PAR FR. GABRIEL SAGARD
RecoIIet de saine! François, de la Prouince
de S. Denys.

Le peché des ambitieux Babyloniens, qui
penfoient s’esleuer iufques au Ciel, par la

hautelle de leur incomparable tour, pour
s’exempter d’un fécond delnge uniuerfel,
s’eft communiqué par les effeéis à toutes

les autres Nations du monde; de maniere
que nous voyons par experience , qu’à

peine le peut-il 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 1;

4 Œz’âz’onaire
Sauuages mefme il n’y a fi petit peuple qui
ne foit dilfemblable de l’autre en leur ma-

niere de parler. Les Hurons ont leur langage particulier , 81 les Algoumequins ,
Montagnets 81 Canadiens en ont un autre tout différent, de forte qu’ils ne s’entr’entendent point, excepté les Skéquane-

rouons, Honquerons 81 Anafaquanans,
lefquels ont quelque correlpondance, 81
s’entr’entendent en quelque chofe z mais

pour les Hurons ou Houandates, leur

langue efi tellement particuliere 81 difierente 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
Atimoy: tellement qu’on voit une grande

difierence en ces trois mots, qui ne lignifient neantmoins qu’une mefme chofe

chacun en fa langue. De plus, pour dire
mon pere en Huron, faut dire ijIan, 81
en Canadien Notaoui : pour dire ma mere
en Huron, Anan, Ondouen, en Canadien
N ecaoui : ma tante, en Huron H arba, 81 en

Canadien Netozgfifle: du pain en Huron,
Andataroni, &enCanadienPacouechigan,
81 de la galette Caracona. le ne’t’entends

point en Huron, Danflan téaronca, 81 en

de la langue Huronne. 5
Canadien faut dire N oma quinzfi totatz’n. le

pourrois encore adioulter un grand nombre de mots Canadiens 81 Hurons, pour
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 Dic’fionaire que i’ay greffie-

rement dreffé, pour la commodité 81 utilité de ceux qui ont àvoyager dans le païs ,
81 n’ont l’intelligence de ladite langue :
car le fçay combien vaut la peine d’auoir
afiaire à un peuple 81 ne l’entendre point.

le veux bien neantmoins les aduertir que
ce n’ell point allez de fçauoir lire, 81 dire

les mots à nolire mode, il faut de plus
obferuer la prononciation 81 les accents
du pays, autrement on ne le pourra faire
entendre que tres-difiicillement; 81 fi outre cela, comme nous voyons en France
beaucoup de differents accents 81 de mots,
nous voyons la mefme chofe aux Prouina 11;

6 Œiâionaire

ces, villes 81 villages où la langue Huronne e11 en ufage. C’elt pourquoy il ne fe fau-

dra point eflonner fi en voyageant dans le
pays, on trouue cette difficulté, 81 qu’u-

ne mefme chofe le dife un peu difieremment, ou tout autrement en un lieu qu’en

un autre, dans un mefme village, 81 enco-

re dans une mefme Cabane. Par exemple, pour dire des railins un prononcera
Ochahenna, 81 un autre dira Ochahenda;
puis pour dire, voyla qui efi bien, voyla qui
e11 beau, un dira Onguianné, &l’autre dira
Onguiendé : pour dire lemmeines’ tu, l’em-

meneras-tu, un prononcera E teheignon, 81

un autre dira Etfeignon, 81 ceux-là font
des moins difi’erents: car il y en a beaucoup d’autres fi peu approchans, 81 tellement dilTemblables, nonobflant qu’ils
foient d’une mefme langue, 81 ne fignifient tous qu’une mefme chofe, que les

confrontans ils ne le reflemblent en rien
qu’à la lignification, comme ces deux

mots Andahia 81 Hoüetnen le demonfirent, lefquels lignifient l’un 81 l’autre

coufieau , neantmoins font tous dirierents.
Il y a encore une autre chofe à remarquer en cette langue; c’efl que pour affir-

de la langue H uronne. 7
mer ou s’informer d’un mefme fuiet, ils
n’ufent que d’un mefme mot fans adioué’rion. Par exemple, affirmer qu’une cho-

fe efi faifie, ou s’informer fçauoir fi elle

efi faiéte, ils ne difent que Achongna, ou
Onnen achongna: 81 n’y a que la cadence
ou façon de prononcer, qui donne à cognoifire fi on interroge , ou fi on alleurc ;
81 afin de ne point repeter tant de fois une
mefme chofe , 81 neantmoins faire fçauoir

& comprendre comme on peut ufer des
mots, i’ay mis à la fin des périodes, al’f.
ou int. pour dire aff. qu’on s’en peut feruir

pour affirmer la chofe, ou int. pour aduertir que fansy rien changer cela fert encore
pour interroger.

Et pour ce que nos gens confondent
encore fouuent les temps prefens, palTez
ou à venir , les premieres, fecondes ou troi-

fiefmes perfonnes, le plurier 81 le lingulier, 81 les genres mafculin 81 feminin, or-

dinairement fans aucun changement, diminution ou adionéiion des mots 81 fyllabes, i’ay aulIi marqué aux endroits plus

difficiles, des lettres necellaires 81 propres pour fortir de toutes ces difficultez,
81 voir comme 81 en combien de fortes on
le peut feruir d’une periode 81 façon de
a 111;
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parler, fans ellre obligé d’y rien changer, que la cadence 81 le ton. Pour le temps
prefent i’ay mis un pnt, pour le preterit un

pt. 81 pour le futur un fu. Pour les perfonnes, il y a pour la première un 1. pour la
feconde un 2. 81 pour la troifielme un 3. 81
per. lignifie performe, 81 le fingulier 81 plu-

rier par S. P. 81 les genres mafculin 81 femininpar M. 81 F.
Si ie n’eull’e craint de grollir trop inuti-

lement ce Diélionaire , que ie me fuis
propofé d’abreger le plus que faire le
pourra , i’aurois , pour la commodité des

plus fimples, efcrit les chofes plus au long:
car ie fçay, par experience, que li ce Diâionaire n’enfeignoit 81 donnoit les
choies toutes digerées à ceux qui n’ont
qu’à palier dans le pays, ou à traiter peu

fouuent auec les Hurons, qu’ils ne pourroient d’eux mefmes, (en ces commen-

cemens), alfembler, compofer ny drelfer
- ce qu’ils auroientà dire auec toutes les re-

gles qu’on leur pourroit donner, 81 feroient fouuent autant de fautes qu’ils diroient de mots, pour ce qu’il n’y a que la

praétique 81 le long ufage de la langue
qui peut ufer des regles ; qui font autant
confufes 81 mal-ailées à cognoifire, com-
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me lalangue efi imparfaiéie.

Ils ont un grand nombre de mots, qui
font autant de fentences, 81 d’autres com-

pofez qui font tres-beaux, comme Aflimenta, baille la leine: Taoxritan, donnemoy du poilion: mais ils en ont aulïi d’au

tres qu’il faut entendre en diners feus, fe-

lon les fuiets 81 les rencontres qui le prefentent. Et comme par deçà on inuente
des mots nouueaux , des mots du temps,
81 des mots à la mode, 81 d’un accent de

Cour, qui a prefque enfeuely l’ancien
Gaulois.

Nos Hurons, 81 generallement toutes
les autres Nations, ont la mefme infiabilité de langage , 81 changent tellement
leurs mots, qu’à fucceflion de temps l’an-

cien Huron efi prefque tout autre que celuy du prefent, 81 change encore, felon
que i’ay peu conieéturer & apprendre en

leur parlant: car l’efprit le fubtilife , 81
vieillilfant corrige les chofes , 81 les met
dans leur perfeéiion.
Quelqu’un me dira, que ie n’ay pas bien

obferué l’ordre Alphabetique en mon
Diétionaire, imparfaiét en beaucoup de

chofes, 81 que ie deuois me donner du
temps pour le polir 81 rendre dans fa per-

1o Œiâionaire
feétion, puis qu’il deuoit paroilire en pu-

blic, 81 feruir en un fiecle où les efprits
plus parfaiéts peuuent à peine contenter

les moins adnancez. Mais il faut premierement confiderer qu’un ordre fi exaéte*

n’eftoit point autrement necellaire , 81
que pour obferuer de tout peinât cette politelfe 81 ordre Alphabetique , qu’il m’y

enfi fallu employer un grand temps au de.
là de dix ou douze petits iours que i’y ay

employez en fournilfant la prelfe.
Secondement, qu’il e11 queltion d’une

langue fauuage, prefque fans regle, &vtellement imparfaiéie , qu’un plus habile

que moy fe trouueroit bien empefché,
(non pas de controoller mes efcrits) mais
de mieux faire : aulli ne s’ell-il encore trouué performe qui fe foit mis en deuoir d’en

drelfer des Rudiments autre que celuycy, pour la grande difficulté qu’il y a: 81
cette difficulté me doit feruir d’excufe , li
par m’ efgard’ il s’y efi glifl’é quelques fau-

tes, comme anlli à l’Imprimeur, qui n’a
pû obferuer tous les poiné’ts marquez, qui

enlient efié necellaires fur plufieurs lettres capitales, 81 autres, qui ne font point
en ufage chez-nous, 81 qu’il m’a fallu palfer

fous filence.
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Si peu de lumière que i’aye eu dans la

langue Canadienne, ie n’y ay pas recogneu tant de difficulté qu’en celle-cy ,
(bien que plus graue 81 magiftrale) car on
en peut drelfer des Declinaifons 81 ’Con-

iugaifons, 81 obferuer allez bien les temps,
les genres 81 les nombres ; mais pour la Hu-

ronne, tout y eft tellement confondu 81
imparfaiéi, comme i’ay defia dia, qu’il n’y

a que la pratique 81 le long ufage qui y
peut perfeélionner les negligens 81 peu

fludieux: car pour les autres qui ont enuie d’y profiter, il n’y a que les commen-

cemens de difficiles , 81 Dieu donne lumiere au relie, auec le foin qu’onyapporte, fauorifé du fecours 81 de l’aflillance des

Sauuages qui efi grandement utile, 81 duquel ie me feruois iournellement, pour me
rendre leur langue familiere. ’
La principale chofe qui m’a obligé d’ef-

crire fur cette matiere, efi un defir particulier que i’ay d’ayder ceux qui entrepren-

dront ce voyage, pour le falut & la conuerfion de ces pauures Sauuages Hurons:
car le fenl reflouuenir de ces panures gens
me touche tellement en l’ame, que ie vou-

drois les pouuoir tous porter dans le Ciel
apres une bonne conuerfion, que le prie

12 Dia. de la langue Huronne.
Dieu leur donner, banniffant de leur cœur

tout ce qui efi de vicieux, 81 de leurs
terres tous les Anglois, ennemis de la foy,
pour y rentrer aqui glorieufement, comme
ils nous en ont chall’é iniuflement, auec

tout le relie des François.

LES MOTS FRANÇOIS
Tourne; en Huron.
Al

Aa
Aagé, plus aagé.

Lequel e11 le plus grand

baye. Gagnenon hihan-

gya.
Le chien,un chien hurle.
Gagnenon auhahoq.

81 le plus aagé? Sinan

Al

hoüenP

Le plus aagé. Aroüanne.

Le plus aagé apres. Kieufquenha tetfathré.

Le plus ieune, plus pe-

Aller, partir.
Où vas-tu? 3. per. Naohé?

tit. Yafquenya Oc- Où allez-vous P AnanfefquOJ’ P

quanre’.

llsviendront plus grands.
Aroüanna.

Où vas-tu? où iras-tu ?

Naxret P
Où va-iIPOnnen naxrhet?

Ab
Abbayer, hurler.
Le chien, un chien ab-

N. où efi, ou efi allée
la B? N. naché B?
T’en iras-tu? Squoirola 17

Al
Ne t’en iras-tu point

Al
le ne m’en vay point, ie

d’icy? Tefquandarat-

ne parts point. Dan]-

te?

tan téarafqua.

lras-tu à’N? aff. Harhettétandet N. P

le n’y vay point. Star:

[ras - tu aux François P

Nous allons, a N. Onfao

1. 2. 3. par. Agnonhac hurliez? Sache!tamzé atignonhac?
Adieu , ie m’en vay. On-

nenfagué, Onnentfa-

uqy.
le parts, ie m’en vay.

Onnen arafqua.
le m’en iray, partiray-je?

int. A garafqua P
le m’en vay en voyage. Tiaeincha.
le m’en vay bien loin.

Aquatontaran.
le partiray demain matin. Afonrahouy achieteque arafqua.
Nous partirons dans deux

Lunes. Teni ara andicha. Teni ara.

rafler.

f0" N.
Dy-leur que nous allons

à N. Chihon onfa-

fan N.
l’iray aux f. 3. per. Èm’

f. harhet, f. airaindet.
Nous irons tous à T. 3.

par. T. auoitifoution.
I’iray auec mon frere.

Aandet deyataquen.
l’iray auec N. à M.
N. M. etfetandet.
l’iray, ie m’en iray auec

toy. Etfandet.

Vien auec moy, allons
enfemble. pl. Etfondenon.

Al

Al
Allons. Yo.Adfa,etquoy,

yoetfitet, Yofequqy,
Noféquoy.

s’en iront pas. Star:
téhouénon.

Ils ne partent pas en-

Allons, partons. Yo agarafqua.

core. Aflbn naraf-

Partons tout mainte-

Il efi party ce matin.

nant. Dyoüychien, onhoüafachiehondi.

Dans combien de iours
partiras-tu? To coentaye farafqua P
Quand partiras-tu PNanhouqrfefquarafquaP
N’y va point, ne t’en va

point. Emma tfandet.

Ce B. icy va-il auec
vous? int. B. efcoitandet.

Lefquels font ceux qui
iront PSinan toéuhoi.

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.Afl’onrauoinanaraj-

qua. Ohonuhati arafqua ajonrauoinan.
Il s’en efi allé. Onné ah-

ouenon.
l. efi-il party P a6". I. Sa-

rhetP
"efi allé auec N. N. éondénon Ahouénon.

Il efi allé auec luy. Ahouénon Ondénon.
Elle s’eneli allée , elle s’en

e11 retournée. Onnet

fauoinon.

Et les autres aulli. 0nnenhoüa.

Les autres s’en font al-

lez. Onnen houa anda-

rafqua.

Il ira palier, il pallera

An
l’hyuer qui vient a N.

N. efquatochron.

An
Autre de plumage gris
meslé, 81 un colier rou-

ge. Vhoiroq.

Animaux , nourrir animaux.

Il pinche, il braiche.
Andatchahiee.

Grandes plumes à efOyfeaux.

Aigle. Sondaqua.
Oyfeau de proye. Alloüatantaque.

Coq -d’Inde. Ondetontaqué.

Gruë. Tochingo.

Outarde. Ahonque.
Canart. Taron.
Perdrix. Acow’an.

Cine. Horhqr.
Tourterelle. Orittey,
Hyo.
Corbeau. Oraguan.
Gay. Tintian.
Chat-huant. Ocoho,Ihi.
Oyfeau rouge. Stinondoa.
Autre qui n’a que la

telle 81 le col rouge.
Ouaièra.

crire. Ahonra ondachia.
Petites 81 menuës plumes. Sahoua.

Aisles. Gara.
Oeufs. Ognonchia.
Conuent-ils? Ocuiraf’

Ils counent. Ocuirahan.
Papillon. 0ndéuacan.

Grolfes moufches. Ondichaqy, Ondichia.

M0ufquites , Tachiqr,
Tefchqy.
Befles à quatre pieds.

Vn Cerf, Sconoton.

Originat , Eslan. Sondareinta.
Caribou. Aufquoy.
Ours. A gnouoinA rhatfi.
Loup.

An
Loup. Anarifqua.
Chat faunage. Tiron.
Martre. Agointa.
Calior. Toutafe’.

Loutre. Tfabouinecq.
Lapin. Queutonmalifia.
Chien. Gagnenon.
Renard gris. Andafatey.

An
Crotte de fouris.
difon.
Couleuures.
tfiq-

Crapaux

On -

Tiooin vers. Oüa-

Renard noir. Hahyuha.

raon.
Grenouilles communes.
Riotoulfiche.
Araignes. Tichiacoin.

Renard gris auec une

Fourmis. Stinoncho-

raye de poil noir lelong

du dos. Tfinantontonque.

Efcureux communs.
Aroufen.

Les Efcureux fuilTes.
Ohihoin.

Les autres volans. Sahoüefquanta. A
Enfans du Diable. Scangarefi’e.

Rat mufqué. Onda thra.
Souris. Tfongyatan.
Une efpece de grolle sou-

ris bonne a manger.
Tachro.

que].
Pouls. Tfiuoy.
Puces. Touhauc.

Ver, un ver. Offinohow’e.

Belles de la forel’t en ge-

neral ayans quatre
pieds, comme Cerfs ,
Ours, Loups, Renards,

Cafiors, Lienres, Lapins, 81c., s’appellent

A fat.

Les autres, comme
Chiens,Efcureux,81c.,
s’appellent d’un mot

general, Nichiafon.
Chair. Aucitfa.

An

An

Cornes. Ondae’ra. On-

On les tient à la maifon.

daexera.
Iambes. Anonta.

Otindafguan.
Y a-il long temps que tu

Ongles, griffes. Oh-

les as P que tu les tiens?

etta.
Os. Onna, Onda.

que tu les nourris P

Pieds. Achita.

gnan P

Poil. Ofcoz’nra.

Telle, la telle. Onontfia-

Nourrir animaux.

Hoüati chifandaf -

A qui efi ce chien?
Siné ofenan P

Ell-ce ton chien? afl’.
Safenan P

Ce chien, cet animal, efi
Qu’efl-ce que vous nour-

riflez? Tautein fguan-

a trois. Achinque il:ennon tefquafenan.

dafquan P
Qu’efl-ce que nourrilient,

Années.

quels animaux Ples M.

Totatin dafquaon P
M.

Y nourrilfent- ils point
des belles ?a1ï. Danjz’an

téotindafquan P
’ llsynourrilfentdesOurs.

Agnouhoin otindafquart.
Ils nourriffent des N. int.

N. aendafquan.

Une année. Efcate out-

tichaye. Efcate einlimier.
L’année, année. Chein-

hâtier.

Deux années. Téateindaye’.

Il y a quatre ans. Dac
éoindqr.

A4

Ap

Il y a dix ans: Aflan
féoeindqye.

Dix années. Aflan einhihiey.

Comme s’appelle celuy
qui vient? quilîarriue?
Totarji natontarhé P

Aq
Ap

A qui efi cela P

Appeller, s’appelle.

A qui ell cela? Siné
Comment t’appelle - tu?
Toutatfi i011 .9
Comment s’appelle - il ?

Tochiadfé , Totichi ad je P
Comment s’appelle cela ?
Totaçfe’ nécha P

le ne fçay pas comme il .
s’appelle. Stan tochi
adfe’. Star: adji.

Ie ne fçay comme cela
s’appelle. Star: teuoilfi. Téahoüanteré.

néca?

A qui efi cela? Qui efi
la? Qui ell celuy-1a?
Sinan néca?
.Qu’ell-ce que cela?Qu’ell-

ce que c’ell? Taurein

ondayP TotichiondayP Toutautein nécha.a Totecatéin, Ne.

ca toutautein.

Que veux-tu? Toutautein.

Ar

Les H: n’en fçauent rien.

Sauhanteré H.

Arracher la barbe, &c.

Appelle - le. E rhingrateinfe.

Les H. ont arraché, arrab 1;

Ar
cherent la barbe à E.
N. Œoinronfe éaron-

Ar
rafle. Aura quientoyoto.
Malluë. Angoncha.

je E.
Ils luy arracherent la barbe. Ofcoironfe éaron-

je.
Arrache la dent. Sef»
conchetauaque.
Ne la fçaurois-tu point
arracher ? ail. Tefconchetauache.
Armes.

Lame d’efpée. Saneiyi.

Arquebufe. Horahoin- ta.
Arc. Anda.
Flefches. Scyloron.

Fer à flefches.

Cho-

inta. ’

Muraille, ou pallilfade 81

fort de ville. Atexran, atetxrogna.
Pont de bois. Onnalachon.

Capitaine pour la guerre.
Garihoüa doutaguéla.

Afires, iournées , efié ,

lydien

Capitaine pour la p0-.
lice. Garihoüa audion-

xra.
La guerre. Outragueté.
Ennemy. Yefcohenfe.
Rondache , panois. Ouahaïra.

Leur cuiralfe de corde.
Aquientor.
Petits ballons deleur cui-

Ciel, le Ciel. Haronhiaye.

Le Soleil, la Lune.
Andicha.
Elloilles. Tiehion.
L’elloille du peinât du

iour. Tania ahanita.
Polfonniere. N anichia.

Al
Le chariot. Téandiha-

rer.
L’efcharpeefloillée,qu’ils

appellent le chemin des
ames. Atiskez’ne anda-

hatey.
La petite efcharpe aupres : le chemin des
chiens. Gagnenon andahatey.
L’arc-en-Ciel. Tondiein

haqueygnon.

Pleine Lune. Soutenni
chichiaye.
Le CroilIant. On né ifcalle.
Le Décours. Outagataton.

Point de Lune. Talmraton.
Il n’y a point encore de

Lune. Aflbn téefcaIIe.
Le vent. Yoquozfle.
Vent d’Ell. Andagon
yocoifl’e.

Vent d’Oell. Sanraqué

femme.

Af .

Vent de Nord. Tdfiche’
yocow’e.

Vent de Su. Adfanra
yocoifl’e.

Le Tonnerre. Inon.
Efclairs. A tfiflocoy.
Nuées. Otfirqy.

Pluyes. Yondot.
Neiges. Onienta.
Gresles. Ondéchia.
Rofée. Café.

Eau. Aoüen.

Glace. Ondefcoye.
Chaud. Otarixate’.

Froid. Ottoret.
L’eflé. Hoûeinhet, Houeinhé. ,

L’automne. Anandaé.

L’hyner, Oxhey, Oxha.

Le printemps. Houeraquer.
leur, iournée. Aboueintey Efquantate.
Le matin. Afonrauqy.
A midy. Inkieke.
Le matin fur les huiél

heures. Tygayatein,
b iij

A!
Enniron les trois heures
apres midy, fur le loir. t
v Héharaguiey.

Le Soleil efi couché.
Onan houraque.

Commencement de la
nuiél. Téteinret.

Af
Hier. Chetecque.

Hier au loir. Thérèrat.
Auant-hier. Chéachétec-

que.

Auant-hier au loir. Chichettéret.

Pleine nuiâ. A fonte].

Demain. Achietecque.
A l’heure qu’on s’endort.

Taeintauhati.
A l’heure qu’on s’efneille.
Taffefl’e.

Le iour. Ourhenha.

Il efi iour. Onan ourhenha.

Ell- il iour? Ono haine?
Y faiél clair. Erhatey.

Y faiâ lombre. Kiorha-

Demain au foir. Achiétecque houraque.

Apres demain, dans deux
iours. Chiourhenha.
Apres l’hyuer qui vient.

Efcochrate.
Apres cette Lune. Scate
andicha anheé.

Bien tolt, dans peu de
temps. Sondianica.

té.

Icy pres, gneres loin, il
Aniourd’huy, à cette

ell proche, il n’en a

heure , maintenant, il

gneres fallu, peu s’en

n’y a gneres. Onhoüa

fallut,dans fort peu.

I Onhoüalo.

Kieujcanha.

Au

Au
En as-tu point? Té-

At

faein, Tefcahoüan.
En as-tu point d’autre?

Attendre, patienter.

ail. Danjtan donateéin.

Attend que nous foyons
a N. Sahoüen etfica-

N’auez-vous que celuy-

han N.
Attend a un autre iour.

As-tu tout ufé cela? tu

Sahoaen déoueinter.

Attend que ie lois de re-

tour. Sahoüen tetquer.
Tu es bien prompt, tu as

bien halle. sandara-

ti. ’ Au
Auoir , n’auoir quelque

chofe.

As-tu point de viande?

la P Dahara.
as tout confommé, ufé,
mangé, employé ? Onne fachr’aye’ haquiey.

Qu’as-tn en en ton endo-

rea? Touta Séhoindoréha.

Ton fils a des raquettes.
A gnonrahan de’facoy-

ton.
le n’ay point de raquettes. Danjlan téandaret
téagnonra.

afl’. Tétifquaein ox-

rité , Tefquatinda -

ret. h

As-tu du bled battu , pillé? Tétitfaein até-

cha. i

le n’ay point de. graille,

3. per. Noüytet danftan téfaein.

le n’ay point de poilion,

1. 2. 3. per. bDanfian
1113

Au
Au
tefquaein ni ahoin- C’ell au plus petit, au
ta.
petit, le petit. Yafle n’en ay point, ie n’ay

rien. 1. 2. 3. per. Téhoüan, Stant éuhaein,
Téauog’fl’a, Téandaret,

Tefcandaret.
N. en a-il point ? en a-il?

ke’ya.

Cela efioit-il à toy? Satanheindi.
L’habit de N. N. Ondi
Voirohé.

N. Tétauha. Téhoüan,

A1

N.
le n’en ay qu’un, il n’en

a qu’un. E [caté ara.

A yder, l’ayder, fecou-

rir.

Il n’y a point de N. N.
téatindaret.

Il yena, i’en ay, 1.2.3.

per.Attindaret,Anda-

rer.
I
ret. i

Il y en a la. Tochi anda-

Vien m’ayder. Adfa tan-

énitandiha , Tandiatandiha.
Prelle-moy la main. Né-

guieraha.

Il y a la une cueillier. , N. Vien porterauec moy.
Chaquafaein.

Ce n’ell pas à moy, ce
n’a pas ellé moy. Danflan éni te’ein.

ce n’efl pas le mien , ce
n’ell pas a moi, ie n’en

ay plus. Tajlandi.

N. Nequqyuha.
Changeons, vien trauailler, porte à ma place.
Scaronhouatan.
Va luy. ayder. Afle’ni
féne’tanicha.

N. Iras«tu au denant de

Aï

luy , les ayder? Tauoindandétandiha N. .9

Aï
Tu n’aymes point les F r.

Danflan rechionho-

uqyfe Fr. Danflan
A1

teflonuoiche.
Il ayme. Ononhouqyj’e.

A ymer, afeâionner
quelqu’un.

I’ayme les H. Eindi
e’atonhouoyfe H.

le vous ayme. Ononhouoyfe.
Nous nous entr’aymons

Ekia tanonhouqyfe.
le ne t’ayme point. Té-

hatonhouoyfe.

Tu aymes mon compagnon.Satonhoüqyje ni

atoro.
Tu aymes les F. [fla ononhouoyfe, F.
Tu aymes, tu l’aymes.

Il aymé les N. Canna
onhouqyfe, N.
Touteslesamess’ayment,
s’entr’ayment. Auoiti

éontonhouoyfe, Ona-

tonuoiJeAtiskein.
Ayfe, ejlre content, rire.
le fuis, i’en fuis bien ayfe.

Etoca.
Oüy, i’en fuis bien ayfe
Ho étoka.

Tu es, tu en es bien ayfe,
int. Chétoka.

Vous en ferez bien ayfe,
int. Chétoka.

int. Chiatonhouoyfe ,
Siatonuor’Je.

Rire.

Vous ne les aymez point.
Danfian téatto nhouoy-

le.

le ris. Aefquandz’. 3.
per.

Ba
Tu ris, int. Safquani.

Ba
le te battray à bon ef-

Il rit. pl. Aefquanni. ’

cient. 0ndera hou-

N. ell un rieur, iouial.

anhoua.

N. Harouyhouenne.

Ba
Barbe.
I’ay de la barbe, 3. per.

Afcoinronte, Ofcoinronte.
Tu as de la barbe. Safcoinrontein.
Ils ont de la. barbe, int.
Otifcoiron.
le n’ay point de barbe,

3. per. Téofcoinronte.
Tu n’as point de barbe.

Baa
Baailler.
le baaille, 3. per. E for:rixha.

Ba
Battre.
le te battray. Agontafo.

le defchireray 81 rompray tout en ta Cabane.
Vhanonchieutauha.
Qui t’a battu? Siné fa-

fat.
N. t’a battu. N. Etfathrio.

Ne le bat point, ne me
bat point. E nnone’gon-

taro.
.Ilne faut point battre, il
ne le faut point battre.
Star: déchrio.

Tu l’as battu.

Acha-

trio.

N. a battu M. N. athrio

M. l

N. m’a battu. N. aria.

Il m’a battu. Aria cindi. Aheintette éniya-

thrio.

Be
le ne l’ay point battu.

Oqueyronha.

Tu as dit que tu le battrois, 81 tu nel’as point

battu. [fla [aguerrouira.

N. bat fa femme. N.

aqueueha. V

Tu bas fa femme. Chiaqueueha.

Il le battra. Etthrio.

Il le faut battre, pl.
Achrio. ’

N. le battroit. Yathrio
N.
Frappe de la hache. Téo-

refqua.

Be
Beau , pretieux , de
valeur.

le fuis beau. 3. per. Yaquajlé.

Tu es fort beau. Chiaquajlé.

Tu es entierernent beau.
Sande’rauoiti.

Be
N. e11 grandement beau.
Onde’xrauoiti N.

N. ell beau, belle. N.
Vhaflé.

Voila qui ell beau. Auba-

fii.
Cela ell beau, voila qui
efi beau comme cela.
Ondexrauha toïoti.

Voila qui me plaill, voila

qui ell beau. Anderanha.
Cecy, cela n’ell point
beau. Danfian téchatiuhajli.

Cela ell, il ell de yaleur,
de grand efiime. An-

doron, Anorofqua,
Orichichi.
Les haches y font de va-

leur, int. Atinoron
quatouhein.
Elles, ils yfont de valeur,
int. Atinehoin.
Cela m’ell pretieux. Yata-

racage.

Bl
Cela t’ell pretieux, int.

Kyataracouy.

Tout cela luy ell pretieux. Auoitifiatara-

Ba
Tu n’es point bielle, 3.

per. Danflan téefle-

raye.
le me fuis blellé d’une

hache. Téanachonca.

cour.
le I’ayme , iel’afl’eélionne,

i’en fais efiat. Aen-

feje.
Tu l’aymes, tu le prifes,
tu l’ellimes. Afenfefl’e,
fenfefl’e.

N. la blelfera. N.yaflera.
Bois, au bois.
I’ay apporté du bois. Or:-

data éahouy.
I’ay apporté, I’ay elléque-

B1

rir une charge de bois,

1. 2. 3. per. AreinBlefler.

dauhahet.

le vay au bois. Ondata
le fuis blelIé. Afleraye.

éuhoihet.

Tu es blelfé, int. Safterqye.

Vas-tu au bois ?3 per. aff.

Il efi blelfe’, int. Ofler-

Apporte du bois. Sein-

aye.
Tu me blelles, Tu m’as
blefTé, Tu me blelferas.

Caflerafe.
Tu m’as blelfé, Tul’as

bleffé. SajIeraf.

Ne me blelfe point, 3.
per. Énonfajlera.

Onata efché.

data, vhoiha , ou,
oha, chéohet, Ajahoua, data.
Quel bois ell-ce la? Toutéca touentoten.

’N. a dit que D. vienne

querir du bois. N. daeinhahon datahoha.
D.

Ba

Ba
Il efi allé querir du bois.

Il ell allé à la forell. On-

Ondata ahouahet.
Il ell allé au bois. 0ndaea efchan.

N. ell alléala forell, aux

Il a ellé, il vient de que-

rir du bois. Ondata
vhahon’net. Ondata
vhahon.

Elle porte une charge de
bois. Reindahohet.
Il ell allé chercher du

bois. Ondatayacon.
Il ell allé querir des per-

ches, pl. Aeintauhahan.

Ils vont tous querir des
perches. Auoiti aeintaohet.
C’ell pour aller aux per-

ches, querir des perches. Aeintaohet.

Cela fert pour aller au

bois. Ondata fierata.
Il n’en a pas encore d’au-

tre de faiél. Sondeuhet.

tidetronhon.

efcorces. N. Otindetronhon.
N. fend du bois. N. Taetnaton.
Qui abat le bois, du bois,
ce bois. Sinan J’haroche.

Abattre du bois. Onata
yharoche.
Fendre du bois. Trfl’éna-

touren.
L’arbre ell abattu, il ell
àbas.Ennéhahenhoua.
Ennéhaua.

B0
Bon. auoir de la vertu.
Tu es b0n.Or:m’ar1e’ néfa.

Tu n’es point mefchant.

Techiennhon.
Tu n’es point rude, diffi-

cile, fafcheux, 1. 2. 3.
per. Téangaron.

B0
le ne fuis point mefchant,
3. per. Danfian téaï-

ennhon.
le ne luis point menteur,
3. per. Danjtan réandachottenne.
Tu n’es point menteur.

Danjtan téchendachoüenne.

le fuis Iiberal, 3. per.
Ononuozfi’ein.

Tu es liberal. Chonuaif-

fein.
I’ay de l’efprit. Ni an-

dian.
Tu as de l’efprit. Saou-

dian.
Tu as bien de l’efprit.
Cachia atindion.
Il a de l’efprit, celuy-la.
Nécaandion.

Br
le l’ay bouché. Oneflo-

chon.
le l’ay desbouché. Or:aflochonhaüa.

Bouche-le. Safconchon.
Ne les counres-tu point?
aff. Téuhajlaein.

Referme le fac. Satannochon.

Ferme la main. Safcoignangya.

Br
Braire, crier.

Il braiche, il crie. Atafenqua.
Ils braichent, ils crient,
pl. Tafenqua.
Ne braiche point, ne crie

point. Etnan tiacha-

Bon
Boucher, couurir, fermer.

fanquoy.

Il ne braiche pas, pl.
Danjlan téatofan cou].

Br

Ca

Les ames crient, le la-

Vien brusler les Y. Yaquatfijlarhet.
le le brusle. Atiflorhet,

mentent. Eskein réan-

tantarita.

E tfijtorhet.

Brusler, bruslure.

Ca
Ton habit brusle, l’habit

brusle. Onhara téatte.
Le village’brusle.Andata

teatte.
Le village, un village ell
bruslé. Ondatateé.

Cabane.
Cabane. Gananchia.
Porte, Andoton.

Huis, ventillon, petite
porte. Einhoüa.

Le porche. Aque.

Le feu efi à une Cabane,
int. Gananchétey.

Dans la Cabane. Anaf-

Retire-le, il brusle. S ira-

Le premier bout. Tas-

tate oquaite.

Il ell brusle. Onaquoité.

Tu brusles tes pieds.
Sachetaté, Sachieta-

tey.
T’a-il brusle? aff. Satatéate, E atatiati.

le me bruslois. Yatatey.

con.
hein.
Le milieu. Achenon.

Le dernier bout. Quoitacon].
Le terrier, le pané. Ondene’.

Ma Cabane. Anondaon.

A ma Cabane. Nier:daan.

Ca

Ca

Ta Cabane. Sachon-

Il a dit qu’il ne viendra
plus à la Cabane de N.
Terkétandé anhaon,

daon.

A ta Cabane. Seindaon.

le vien de ma Cabane.
Hoüato anafcon.

le ne feray point demain

au logis, 3. per. Star:
te’anditchon achieteq.

N. Anondaon.
Vien t’en au plulloll à la

Cabane. Tefaranha.

La Cabane de N. Nanondaon, N. andaon.

Es-tu à la Cabane ? 3.per.
Yhentchon.

Où ell la Cabane de N.

Es-tu fenl à la Cabane?

En quel lieu? Arden-

Sanhoüa chithon.

A la Cabane. Quandaon.
A la Cabane, dans la Cabane. Anofcon.

Il ell a la Cabane. Anofcon.
Ils font tous à la Cabane.

Atiuoiti to iheint chon.

Anéandaan N.

chon.

En quelle Cabane efi-il ?

Sinanyeintchon.
Qui ell à la Cabane, qui
demeure à la Cabane.
Sinan déchithon, Sinan dékieinchon.

Il n’y a performe dans

la Cabane. On nolean.

Il n’ell point à la Cabane.

Star: téeintchan.

Le mary de celle-là,
fon

Ca
fon mary efioit hicricy.
Chétecquen meichan-

Ce
Ell-il rompu ? aff. Effiraflan.

taque caathe’nonha.
Il n’ell pas rompu, calfé.

A ceux qui efioient au-

Stanfiefquarafl’an.

iourd’huy, depuis n’a-

gueresicy. Onhoüaca-

Ce

einchontaque.
Combien y a-il de Cabanes? Ta ïuoifl’an oti-

* nofquey.
Il n’y a que fix Cabanes.

Hahaéa atindataye.

Cela, celuy-là.
Celuy qui e11 la. Nécakieinchon.

Et celuy-là.

Coxenay

chiez’nchon.

Caf
Celuy-là, cela, c’ell cela,

C afle’, rompu, fendu.

eft-ce la. Conxenay,
C onda, C handa, Chan-

Il efi calfé. Afcairafl’an.

Il efi fendu, calfé. Eraj-

fan. I

Gaffe-le. Séchierafl’e.

11 le calfera. Etchierafl’e.

Ne le calfe pas. Enonfefquarafl’an. -

da], Candeyd.
Ce n’ell pas cela, ce n’ell

pas de mefme, il ne
s’appelle pas ainfi, ie

ne fçay pas pourquoi
c’eft.S tan tachiautein.

Ce n’ell pas cela. Star:
catéein.

C.

Ch

Ch

Ch

N. chante, y chante, pl.
N. Atarantaque.

Changer, permuter.
Veux-tu changer d’ha-

bit ? Kiatatichran, E t-

fatatichran, Takiatatéronton. Takiataté-

rontonfan.
Veux-tu changer de fou-

Il chante, pl. Otoronte.
N. De qui ell cette chan- .
fonP N. Sinan qfla.
C’ell vne chanfon d’hom-

me,int.Angyaon afta.
C’ell la chanfon de N. N.

Atiafla.

liers ? Kiatatatacan,
Kiatatacon.

Chafl’er, defnicher, vo-

ler, à la chafle.
Ils ont changé, ils nous

ont changé le chaudron. Kiatatéindatfan.

Allons chalfer de ce collé

la, par la forell. Comoté attacor: harha-

fan.
Chanter.
Chante. Satorontaz’n.

Chante, tu chantes. Ci. chriuaque,Chriuaque.

Elles ne chantent pas.
Star: atoronta.

N’allez-vous point cher-

cher des cerfs? ail.
Danjlan tefquahaquiey fconotan.
En as-tu efié chercher,
chauler, aff. Etfondiacon.

Ch

Ch
N’y en a-il point, tout
efi-il pris, confommé?

Onnen tfandiacon.
llell allé à la challe. Orme

oyaean.

Trapes à prendre des
belles. Andyaronte
arénati.

C’ell a prendre des re-

nards. int. Andafater
aefquandirontandet.

Filles de cerfs. Skenana
fcanotan.

Va par ce chemin-là. Yo

Qui efi celuy qui les a

Il n’y a point de chemin.

defnichez,apportez?Sinan vharauha.
Ils s’en font retournez,
enuolez de loin. Déhé-

rein agueronuhaha.
Il efi dans le nid, il ell a

T. pl. T. 1heintchon.
Ils font pofez. Otirhentaira,
Ils s’en font enuolez.

camaté hahattey.
Stan téhaüatey.

Vien par icy, par la. Comati.
C’eli par la ou tu vins,
ou tu palfas. Tétiquoy.
Tu vins deçà par la. Gara
tétiquay.

Tu y fus par la, pl. Efletnonnen.
Sont-ils point allez par la?
Tey’andéti. ,

Ahontéoüa.

Ilsvolent. Otirhonquiqy.

Cherche-le N. N. Saquiefl’e.

Trapes à prendre des
loups. Téarontoüeïn.

Ils font allez par la. Tanety’ondéti.

Ils font allez de ce collé
de N. N. Etjana’éti.

Du collé de pardeçà. Garauhaté.
e 1j

Ch

Ch
Il y a deux iournées de
chemin. Teni téotaü-

Tu chauffes tes pieds.
Erachitatarr’xhate.

en.
Bien loin hors de ce pays.

As-tu chaud? Otarxate.

Chiee angyMan.

Tu as chaud. Satarz’xa.

Fort loin de ce collé-là.

Il ell chaud. Otarixhéin.

Comoté chiee.

Il y a loin. Nehérein.

Chemin, voye, adrefl’e.

Icy pres, gneres loin.
Chiakiofquenha.

Par les terres. Antaye.

Chemin. Ha’hattey.

Monllre-moy le chemin.

Ta hahattey.
Chaud, chaufier.

Où efi-ce? auquel chemin ell-ce?Anr10n hott-

le me chauffe, ie me
chaufferay. Yatarixa,
Atontet.
le chauffe mes mains, 3.

per. Ongyatarixha,
Eingyatarxha.
I’ay chaud, 3. per. Oata-

attey.
E11. ce icy le chemin à N.

CanuoittéhahattayN.

Chercher, chafler, uegatier.

rixaté.

Chaufi’e-toy. Satontet,

S quatan tet.

le te viens querir. Onhoüeyenonchie.

Ch
Me viens-tu querir? Afquenanchin.

le te viens chercher, le
viens chercher. Oüati-

chaquey.
En vas-tu chercher? aff.
Chiaéaquey.

Ch
Qu’ell-ce qu’ils vont que-

rir à D. Toutatein rha-

hey D.
Qu’ell-ce qu’il y efi allé

chercher, chall’er? Tau-

tein dauachan, Toutautein vhaühon.

Cherche-le. Satécha-

Ci

quer.
Tu l’as cherché le N. N.

Chatitaquiey. A
Qu’ell-ce que tu vas que-

rir, chercher? Totef-

Cimetiere.
Cimetiere. A gafaye’.

quaguz’ey.

Que viens-tu de chercher,
chall’er, querir? Tâu-

tein, auhachonnet, fauhahonnet.
Qu’ell-ce que tu as elle

faire à N. Taurein fauoinonnen N.
Que font-ils allés faire,

querir à N. Tautein
outtiuhahon N.
Qu’ell-ce que vont que-

rir tous les Fr. Totautein vhahey Fr.

Cognoiflre.

le le cognois bien. Ouachindateret.
Ie le cognois bien, ie le
fçay bien. Aintéret,

Ainteha

le ne le cognois point.
Téinteha.

Ne me cognois-tu point?

Tefquan ainteret.
Le cognois-tu point? alf.
Danjlan te’chinteha.

c il)

Ba
Le cognoilfez-vous point?

Tefqua chindateret.
Le cognois-tu pas? aff.
Chinteeha.
Tu la cognois bien. Onnen chieainteha.
Tu ne le fçay point, tu ne

le cognois point. Téchinterejl.
le ne fçay, que fçay-ie.

Siejque.
le ne fçay point, ie ne
fçay que c’ell, ie n’en

fçay rien, ie ne m’en

fouuiens point, il ne

B0
de poilion? To agaxran

ahainta.
Combien y en a-il de cen-

taines ? Totyangyauoy.

Combien y en a-il de
dixaines? Tayuaifl’an,

To aflan.
Combien y a-il d’années?

I Ta efcochiqye.
Combien grand, de quelle
grandeur, en donneras-

tu? Tayontfi.
Combien en as-tu pris,
apporté ? To feindahoüy.

m’en fouuient plus.

Danflan teinteret.
Combien.

Confeil.

Nous allonstenir confeil.
Onne’ adchéhatet.

Combien elles-vous?comv
bien y en a-il ? To ihennon.

Combienya-il de canuts?
To ihemzon Gfa.
Combien y a-il de fortes

Venez au confeil. Satchiotata.
Venez tous au confeil.
Satrihatet ondiqueuquandaret.
Allez-vous tenir confeil?

Ca

Ba
aff. Garihoua jechogna.

Coucher, je coucher.

Il va, il efi allé tenir con-

Où couche-tu ? Naté ca-

feil. Atchiatatet.
Ils tiennent confeil. Garihoua atichongna.

Où efi-ce que vous cou-

Tient confeil. Chiuhaté-

re.

rafla.
chez ? Efl-ce là quevous
couchez ? Néchr’efle ,

ou Néfichéjquaratan-

Tenir confeil. Garïuhatére.

qua.
Où, en quel lien auezvous couché, chez qui,

Compter.
Ie compte, ie les compte-

ray. Aaxrate.
Ielescompteray. Yharati

eindî. *
le ne les ay pas comptez.

Stan tcharati.
Compte-1e. ’Saxrate.

Commence. Sacontannet, Sacontanna, Sa-

cantan. ’
Continuë. Tecante.

Toy le premier, premier.

Majeingyaret.
Le premier. Gyaret.

enquelle Cabane? Ant-

jaqua. I

T’en vas-tu coucher, dor-

mir? Etjaraton.

Couche-toy la, tu vas con-

cher, couche auec N.
E flaratan N.

Couche-toy. Saratan,
Dyojaquen.
Couchons enfemble. Qui-

eraton.
Couche-tu auec vne fille,

des filles? Ondequien
afia.
Tacouche,tonlié’1ell bien.

Onnienné farafla.
c iiij

Co

Co

Qui efi-ce qui couche la?

recoudre cela. Eindhidatjon.
Coudre. Dindandi.

’Tacharatonqua, Ta-

chiarajta, Sinan out-

taha, Sinan arafira.
l’en retire, i’en loge tous

Couleur.

les iours. Ahouantahan
ourati. ’

Blanc. Onienta, anuata.

le n’y couche pas. Banjtan téchiajta, Téajla.

Noir. Sieinfla. ’

Où couche N? N. Chia-

Vert. Odfinquaraé.

rafla.

Rouge, des rouges. Ovi-

Il ell couché. Orme ara-

ton.

Pour fe coucher. charenquate.
Coudre.

chiayé.

Ils font rouges, des rouges, int. Hainttaéatouten.
Couper.
Coupe cela. Tafafl’e, Ta-

le recous, ie r’accommode

ma robe. Dandiche.
Vas-tu r’accommoder ta

robe? Afiochandi.
Ta robe elldefchirée. E in-

dhra tjan.
Il la faut recoudre, il faut

efiagnan.
Coupe ce poilfon, coupe-

Ie. figiaykiaye. h
Coupeles noeuds du bois.

Datofcaron.
Tu l’as coupé, f. g. Saj-

kiafen.

Ca
Elle cil coupée. Onskia-

jen.
Couper le bord de la robe.

Aixrein.
Il coupe bien. Ondotz’é.

Ils ne coupent point.
Danjtan ejcanchatie’.

Il ne coupe point, il ne
perce point. Danfian
téondotié.

Il ne perce pas. Téorajquan.

Couper la telle. Orientfiskia.

Couper le doigt, doigt
coupé. Aondia.

Coupe le doigt. Seindia.
Nés coupé. Acaindiaye.

Coupure, bleffure. Ofie-

’ ray. h
On coupera, on a coupé

la telle de N. au village. Onontfiskiaye N.
, anda ta.

Ca
Courir, hajIer, pafl’er.

Cour. Saratate.
Sçais-tn bien courir auec
les raquettes? Chéain- hazyckiaratate’ agnan-

ra.
Halle-toy. Sajloura.
Halle-toyville. Sajqueyron.
Va t’envillement. Sajeyïo.

Tu ne vas. gneres ville,
1. 3. per. quuiachan,

quuajan.
Prend courage. Signa-

gor: Etfagan, Etjahon.
Va t’en. Afl’e’m’.

Adieu, vaà Dieu. Yajaje’.

Olle-toy delà. Tifetta.

Leue-toy. Saccan.
Tourne de l’antre collé.

Scati.

Quand les N. le feront

Cr
retirez, s’en feront al-

Cr
gnons. Ahaüattani.

lez. N. Sijetta.
baille-moy palier. Cyaeindi.

le ne tecrains point. Dan-

le palle, que le palle.

Nous les craignons, nous

Aeindi.
Palfe. Seindi.

Cr

flan téhaüattani néja.

en auons peur en Elté. quuatanique holl-

einhet.
N’aye point de peur; E n-

non chatanique néfa.

Cracher.
Tu necrains point, tu n’as
I’ay craché la. Ta etche-

point peur des efprits.

totanti.
Crache derriere, en arriere. Oejchetatanti.
Cracher, phlegmer. On-

Téyachatanique atij-

déuhata .

Cracher, crachat, faliue.

kein, Danflan tejquatanique, Téchatanique

atiskein.
Elle a peur de toy. Satandigue.

’Ouchetouta.

Il a peur du bonnet, du

Crainte, auoir peur.
le crains, i’ay peut. E in:

di chiahouatanique.
le le crains, nous les crai-

chapeau. Onauoiracha
tandi.
LesN.ne craignent point,
n’ont peur de A. Danj-

tan atanique, N. A. .

Cu

Cu
Tu fais à manger. Chéa-

Croire.

le croy, ie le croy, ils le
croyent, 3. per. Oüafli.

le nete croy pas. Danjian
téahauyonjia.

Tu crois, tu croyois. Sé-

houa.

Tu as fait chaudiere, int.
Orme jquatfateignan,
Onéjquaagnon.

Les fais-tu cuire? Squaagnonq.

ouafli.

Croyez-vous que ce full
mon pere. Séaüajii ay-

flan.

Fay cuire de la viande.
Caéagnon oxriti.

Fay cuire ce poilion. Ca-

Les N. le croyent. N.

éagnon cahoxriti.

Oüajli.

Mets-le cuire, fay-le cui-

Cu
Cuijîner, faire cuire ja
viande.

re. Saxri.
Tien, fay rollir du poilfon. Séhaintaya.

Fay-le rollir. Sefcontan.
Fais à manger, int. ah".
Caéagnan.

le fais à manger, 3. per.
Agahaüa.

I’ay faitchaudiere. Onna
guéahan.

Mets la chaudiere au feu.

Datjendionten.
Mets la chaudiere à la
cremaliere. Statfaniantan,

Cu
le dis, il diél qu’il met-

te la chaudiere au feu.

Datjendiontan fan tan.
Approche le pot du feu.
Serhd.

Mets le poilTon dans la

chaudiere. Soxri andatjan.
Mets dedans. Dyajofca.
Verle-Ie dedans. Sajou-

traq.
C’ell pour faire a manger.

Cu
Il faut qu’il foit bien cuit.

S canrixe yarixcato.
M ouue la chaudiere. Sans

SofaIe mouue, ie mouueray,
3. par. Aaingoya.
Il mouuefEindoüya.

Il bout. Oyhan.
Il ne bout pas. Téoyhan.
Elle s’enfuit par delfus.
Vhattéyuha.

Auaiagnanq.
C’ell pour faire du pain.

Ondataran.
Qu’ell-ce qui a de cuit?

Il ell cuit. Youry.
Il y a longtemps qu’il efi

cuit. Houati amy.

Qu’il y a à cuire ? Tau-’

tautein taxriti,Squax-

riti.
Ce font des pois qui cui-

fent. Acointa agrion.
- En voila pour deux fois.
Teni totitiagnan.

Il n’ell pas encore cuit.
Aflonyoüry.

Il le brusle, il efi bruslé.

Oquatey.

Que vous en femble?
Quafoti.

Da

Da
Gaulle voir. Sandera,
Chandéra.

Les François en gonflent-

ra demain. N. Otin*drauache achietecque.

le ne dance, ils ne dan-

ils ? Sanderati ati -

cent point. Danjlan té-

gnonhac.

indrauaqua.

Vous auez tous les iours

On a dance’, on dança

quelque chofe de bon à
cuire. Ahoüantahan ej-

drauachequa.

chéagnan ahouyga haüy.

hier. Cheteque cinLa dance ne finit pas encore, n’ell-elle pas encore finie? Aflon réan-

Dancer.

darionta, Aflon tané-

riante.
Allez-vous point dancer P

E jquatindrauache.

Allons, nous irons dancer à T. Auaindhraha-

het T.
N. Danceras-tu demain?

N. E szdrauache achieteq.

Ne dances-tu point? ail.

.Danjlan rejeindrauache.

N. Danceront, on dance-

Ils l’ont lailfé, delailfé à

vne autre fois. Onnen
vhacahon.
Comme font-ils, de quelle
façon font-ils ? Totichi

I jquoirha.
Le cry qu’on faiél par la

ville pour inuiter a la
dance. Tonet qualairio

arafleta.
Venez ville dancer. Enikiaquandoratte.

De

De

Les ames dancent, le refiouyllent, auec Ataen-

Donne-moy vn chaudron .

Andatjon.

figue. Ataénjique Oü-

Donne-moy du pain. An-

adhauhandique aris-

datarontan.
Donne-moy du poilfon.
Taoxritan.
Donne-moy vne bagne.
Taqygnon.
Donne-moy vne image.
Teflanhouqy.

hein.

De
Demander, donner.

Donne- moy. Tanante,
Tauainonte.
Donne-moy cela. Tanante nécha.

Donne-le-moy.Eni onan,

Tananjan.
Donne-moy vne alefne.
Tayonchienton.
Donne-moy vn conneau.

A n dagyaheunonhet,
Andayaton.
Donne-moy de la corde.
Taetchiron.
Donne-moy de la raffade.

Acainante, Tracoinon.

Donne-moy d’autres ci-

zeaux. Hoüatandayon.

Donne-moy ce calumet.
E nondahoin eskéoran-

ton.
Donne-moy des plumes.

quuehouran, Taexron.
Donne-moy des iambes
de Gruës. Taanieintor:

tochingo.
Donne-moy de l’ellofe,

linge. Tahanharon.
Donne-moy vn morceau
de calier, d’vn cordeau.

Ohachateat.

De

De

Donne-moy vne ceinture,

Me le donnes-tu? Saha-

ta ceinture. Tauhuychan, Sauhufchon.
Donne-moy quelque pièce
à r’accommoder mes

fouliers. Eindiuhahoron.
Donne-moyvnecueillier,
cette cueillier. Ataefl’on

gaera.
Donne-m’en vn. Taya-

tan.
Donne-moy l’antre.Haüa

onon.
Donnes-en, donne-m’en.

Tanon tahaajq.
Donne, baille mon efcuel-

le qui cilla. Chiquajaeinfaqfi’an.

le ne veux point de ce

que tu me donnes.
Danjiar: ejquenonté.

Il a dit que tu me donnes, que tu me donneras. quuiononte acinhahan.

nonté.

Tu m’en donneras, tu luy

en donneras, tuen donneras. E jquanonté.

Tu ne m’as pas voulu

donner N. N.Danflan
téflontan.

Tu ne me ledonnespoint.
Te onantet.

Tu ne me donnes, il ne

me donne rien. Tajquanontan.
Tu ne nous donnes rien.
Danjian téonuaifl’ein.

Tu n’en donnes point.

Teskynontan.
Donne, apporte le couftean. Toje’hotta anda-

hya.
Donne-luy de la ralfade.
Stanta ca acainna, Sé-

acoinan.
Baille l’alefne. Aflirnen-

ta.

Iette-moy le couliean,
iette le conneau. Andahia jati.

De
Donne-luy. Slonte.
Donne-luy du feu. Setjriflan.
Tu n’as point donné de

bled. Danflan anehon.

Tu ne luy en as point
donné. Téuainantan.

De
le ne l’ay pas encore don-

né, fu.1.2.3. per. Ein-

di aflan teahonante;

Tu me demandes touf-

iours. Ahauantahan
ichiatontanante.
Qui t’a donné du poi (Ion?

S inan joxritan.

Tu les as donné au G.
G. Efiontan.

Qui te l’a donné? Sinan

C’ell celle que tu luy don-

N. Me l’a donné. N.

neras. Conda eflonti.
Qu’as-tu donné? qu’en

anante.
Anonte.
le t’ay donné, on t’a don-

as-tu donné? Tat aej-

né du poilion. Saxri-

tonte.

tan.

Tu luy donneras demain,

3. per. Achieteq ahanonte.

Que donneras-tu? que

Elle te donnera du poif-

fon. Oxriti fanante.
Elle te le donne, donnera. E tjanonte.

donnera-il? Tat efiante, Tat ejquenante.

le vous le donne. Onon-

le ne le donne pas, pr.
fu. 1. 2. 3. per. Eindi

le le donne, p. 3. per.

danflan téahanante.

tata.
r Eindiahonante,Anan-

te, Ononte. .
Demeurer,

De

De
chichantaque.

Demeurer , ne bauger.

lene bougerayd’icy. Kid-

tanchondara.
Tu ne bougeras d’icy. C a-

le demeure, demeureray-

I le. Gychontaque.
Tu demeures, demeurestu,demeurerasntu? C hi.
hoôntaque.

Il demeure, demeurerail ? pl. Hainchontaque.

Nonsdemenrons,demeu-

rerons-nous? 3. per.
Oüaguérantaque.

1 Vous demeurerez,demenrerez-vous? Scagué -

rontaque.

Tu demeurois, tu y demeurois, tu y as demeuré.0nnéchich0ntaque.

le n’y demeure pas. Star:

tefytchantaque.
Tu n’y demeures pas, tu
n’y demeureras pas. Té-

chandaraha.
Qui ell celuy qui demeu-

rera icy? Sinan cafainchorita.

Les N. y viendront demain demeurer. Achié-

tecque N. ouatchexron.
Ils y viendront tous demeurer. Auoiti atihexrontaque.
Il demeurera à N., il ira
demeurera N.N. Iheinchontayé.

Il y a vn homme qui demeure la, qui ell la. Onhaüqy hem-an.

Nous auons ellé la, demeuré la long temps.

Houatifiquahexran.
Ily a long temps que nous

ferions à N. Haûati
fauoiuonnan N.
d

De

De
llsydemeureront,feiourneront quatre hyuers.
Nac oxhey ettanditehon.

Ona defrobé vn coulleau.

Ondahyaqua.
On a defrobé vn C., int.

C. Equdquanraye.

le n’y demeureray pas.
Téachria.
Il n’y demeurera pas. Até-

fachriaye, Tejachriqy .
Le diable demeure à fa
maifon, fous la terre,
dans la terre. Oki ondaan, andechan.

Il y a loin ou demeure
Yofcaha. Néhérein ,

feintchan, Yafcaha.

N. efi, font defrobez. N.
Oquoinrafe.
N. ont defrobé l’alefne de

D. Achomatacair: N.
D.
Vn H., les H. l’ont-ils
point defrobé PH. ina-

quainraye.
Vn N. l’a-il defrobé ?Hatontaüa.

le cognois bien celuy qui ’

les a pris. Ainteha chi-

De
Dejrober.
Donne-moy N. que tu as
defrobé en nolire Ca-

bane. Tanante N. Ma
jquaquanrafe chénan
chianan.

hataton.
Le B. n’ell point defrobé. B. Téoquanraye.

Les François ne defrobent point aux Cabanes
des H. Danflan téharaton agnonhaq H. ondaon.

De

De
Garde cela qu’on ne le
defrobe. Sacaratate é-

non kiaquanraye.

De

Dormir, auoir [arrimai].
I’ay fommeil. Aouy ta-

uache.
Tu as l’ommeil, int. Son-

Defl’us, dedans, defl’aus.

tauache.

Il a lommeil. AauytaLe pot e11 la delIus. To
aquencha anoo.
La delfus, au delfus, il ell
dellus. Aguencha.

uache.
le m’en vay dormir. E ni

outtahouf.
le dors. Outtahauy.

En haut, haut. Acha- Tudors,int.Souttahour.
hauy.

Il efi dedans, dedans, au
dedans. Annagon, Ananandagon,Andaon.
Dedans, au dedans,lededans. Seinchahouiha.

Il ell dellons, fous la
terre. Ondechon.

Il dort. Outtauache.
Ne m’efneille point.E non

eskiechantauein.
Il ronfle. Téhayangye-

hey.
Dors-tu la nuiét ? Senta-

uache ajantqy.
Tu viens de dormir. C ha-

teintaahauy.
Il dort, il n’efl point efueillé. Outtahouf détégayèffe.

b ij

Dr

De
D’où viens-tu ? Natonta-

ohé , Totéca ton tar-

Il efi debout; Hettauoir
andéretfii.

het.

Dr

D’où venez-vous, où auez
vouseflé PNéfénonnen.

De qUel cofié as-tu efié P

Drefl’er le potage, parta-

ger, fentir mauuais.

Comotéonnenfettinen.
Ie drefle. Daefloüa.

Viens-tu d’icy? a3. la:

tontandet, Nicha tontqflet.
Yas-tu efié?Ejetnonnen.

Tu drefl’es, int. Chafoua,

Chaefloua , Sajoua ,
Dyoféahoua.

Elle drefle, elle a drefië.
Ormetguâeuha.

N.l as-tu efié aux Algou-

mequins? N. , Aquana-

que afletnonnen, af.
D’où vient-il? pl. Aton-

tarahet, Squatontarhet, Nichiedontarhey,
Natinatontefcoy.

N.Dreffe,vien querirmon
efcuelle. N. Séfahoua.

Partage, fay les portions.

Chiataraha.
le partage, ie partageray,
i’ay partagé, 3. pet. A-

taralza.
D’où viennent ceux-là?
Anontaché.

Il ne dort pas. Téoutta-

hou].

Cela efi pour moy. Eni
mécha.

Cela efi pour tOy. [fla né-

chu.

Dr
Cela efi pour luy. Canna

Ea
che’ vhandaxra.

nécha.

Ea

Celuy qui efi la. Cakieinchon.

querir de
Que lent-il icy? Tauti Eau, aller
l’eau.
vhaira.

le fens, ie flaire, 3. per.
E oufquache décha.

Tu feus, tu flaires, flaire.
Séoufquache.

Ëau. Aoüen.
I’ay efié à l’eau. E [cair-

hon.
Va à l’eau. Sety’anha.

Ilfent.Sata(fihoiein,Sitfqfihoiein.

Donne,i’iray à l’eau .Stat-

Il puera demain. Achiéteque ogfiquen.

Ie vay,i’irayàl’eau. Act-

Il put. Offiquen.

N. Ne vaut rien, elle ne
vaut rien du tout. Ocaute auhaton N.
L’œuf hoche, il cloque.

Yhofco.
Il n’efi point bon. Dan]tan téhouygahouy.

Il efi bon. Ahouygahouy.
Voila qui efi fort bon. Cachia ahouygahouy, Ca-

Il ira à l’eau. Etfanha.

fanuha.

fanha, Eetfanhet.
I’iray auec toy à l’eau. A-

etifanha.
Où allez-vous querir de
l’eau P A najquatfanta-

qua.
Qu’il aille à l’eau. Ahat-

fanha.
Qui a efié à l’eau P Sinan

ouzfahonnet.
Il y a de l’eau au fceau.
Ondéguoha.

a iiij

Em

Em
Il n’y a point d’eau au

pot. Damien: te’uache-

ret.
Il n’y a point d’eau allez.

Aflbn téuacherey.

Ne t’embarque pas encore. Aflbn téontita.

Ils ne font pas encore
embarquez, int. Aflbn
téahita.

Mets-y de l’eau. Senha.

Il y a beaucoup d’eau.
Aoûeinhoüan.

Tu as renuerfé de l’eau

dans le feu. Chaenroq.

Desbarque - toy. Samaqua.

Dans combien de iours
s’embarquera-il ? Toé-

oeintaye etfatitan.

Em

T’embarqueras - tu de -

main matin? AjouE mbarquer, nager.

Allons , embarquonsnous. Yo attitan.
Embarquons-nous, vogons, allons. Quonatitan.
Embarque-toy. Satitan,

Etfatitan.

rauqyfattita néfa.
Ie partiray, ie m’embarqucray demain, s’il fait

beau temps. Achietecque etquakeitein déondenon.

Qui efi-ce qui te nage,
qui t’embarque Ë S inan
feahouj’.

le m’embarqueray auec

toy. Em’ quoatitan
néfa.

Qui efi celuy qui t’embar-

quera? 3. per. Sinan

Em

Em

fatitan, E flatitan.
E mpefché , occupé.

N. T’a embarqué, amai-

né. N. Ouatitaquiey.
N. Qui t’a embarqué,

ameiné? N. Satin:quiqy.
l’amenay , i’embarquay

le fuis empefché, nous
auons affaire, 2. 3. per.
Ouaniane’tani.

Ne t’empefche point, ne
t’abufe point. Enonfa-

niani.

N. l’efté paffé. N. Tfon-

diahoufdéoueinhet.

Nous menons, nous auons embarqué vn Ca-

pitaine. Garihoua ouatitaquiey.
N. s’efl embarqué, efl

party. N. quoatitan.

N., trauaille, efcry, employe-toy. N., Sanianitan.
Vous empefchay-ie, vous
fuis-i0 à charge, vous

ennuyay-ie? Squoifquoihan.
Enfler les ioües. Enhochia.

Où s’efl-il embarqué, qui

l’a ameiné? Ouattita-

E nfei gner.

quiqy.
N. l’a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquiey.

Enfeigne-moy. Tayainflan.
le l’enfeigne, il l’enfei-

gne. Ayainflan.

a mi

Ef

En
Tu l’enfeignes. Chiein-

flan.
Tu luy enfeignes. Tayntfandi.

» N’entre point, il ne faut

point entrer. E mon,
A fion
E1

Tu enfeignes, enfeigne
Pierre. Ariota, Chér-

E faire.

ainfianiq,Eyainfianiq.
Là tu enfeignes, aff. Ma
etchz’eainflan.

Me l’enfeigneras-tu? Aj-

quqyainflan.
Tu ne me veux point enfeigner, int. -Tefquè’ -

ainfianiq eindi.
I’enfeigne, i’enfeigneray

N., 3. par. Eyainjla-

I’efcris, i’efcriray, 3. pet.

Ayaton.
Efcris, marque-le. Séyaton, Safratonqua, Ché-

futon.
Efcris-tu P afi. E futonque.
Tu ne l’as pas efcrit. Té-

chéyatonque.

niq N.
E fguffer, 650. i

En
Entrer.
Entrcray-ie? Yen.
Entreray-ie bientofi ?Yon

fondianica.
Entre, Agen, Aljîon.

I’efguyfe vn coufleau.
Hoûetnen doution.
Que ie l’efguyfe, que ie

luy donne le fil. Aettiranguiey.
Efguyfer. Aranquz’ey.

Eflernuer. Atchorgfla.

Fa

Ef
I’eflernue, 3. per. Atfon-

fla.
Tu efiernues. Satfonjla.
Eftuue, fuerie. Ondéon.

Entend fon admonition,
entend, efcoute ce que
i’ay a te lremonflrer.

Satchiotef, Satthriotey.
Penfe bien à ce qu’on dit,

Efionner.
le m’eflonne, ie m’en ef-

tonne. Tejcanyati.

fouges-y. Sondihonx-

ray.
le t’entendray, i’y penfe-

ray, i’y fongeray. E in-

Il y a long temps que ie
m’en eflonne. Toské-

yatihoüati.
le m’eflonne, ie m’en

eflonne grandement.
Kiatonnetchontan te-

jeanyati.
le t’affeure , protefte.
Kiàndi.

di onxray.
le t’entends, ie t’enten-

dray. Alchiotey.

Fa
Faim, auoir faim.
l’ay faim, as-tu faim? I.

2. 3. pet. Chatoron-

Ex
Exhorter.
Parle - luy, exhorte - le,
admonefle-le, p1. Sath-

rihohet.

cheyla,Eatoronche’an.

le n’ay pas faim, 3. pet.
Tenatoronche’fla.

Auez-vous point de ne, cefiité, de faim? aff.
Danfian téorandife.

Fa
l’ay vn peu de neceflité,

Fa
Que tais-tu? Totichi a-

de faim, 3. per. Okeyé

queirxha, Totzflé a-

oreindg’fe.

quierha , Toquierha ,
Toti hiherha, pl.

Fa
Faire quelque chofe ,
forterefle.
le fais, ie refais des fou-

liers, 3. per. Aracogna.
le les ay fais. Atichogna,
Ni vhachogna.
le feray bien cela. Yagué-

chogna.

Qu’allez-vous faire? To-

ticherxha.
Que fais-tu de cela ? 3.

per. Totatifquajia ,
Tiafla.
Pourquoyfaire,queveuxtu faire de cela P 3.per.
Totichi efla,Toti afin.
Pourquoy cil-ce faire P
Qu’en veux-tu faire P
Qu’en faites-vous? Tou-

tauteinchierxhet,Toutautein honday’.

le ne fais rien, 3. par. Que faites-vous des vieilDanflan téaquierha.
les robes? Tatamile n’en veux rien faire,
on n’en fait rien. Stan
téqfia.

cozfia ondocha.
Auez-vous faiél cela, fe-

rez-vous bien cela? aff.

Iflafquachondi.

le feray comme ie voudray. Yendionxran.

As -tu fait ce bois-là ? Ifla
achiénon ondata.

Fay comme tu voudras.

Vous ne l’auez pas encore

Chiennionxran nécha.

fanât, acheué, int.Afl’on

Fa

Fa
tefquachondi.

Les as-tu fais tout feu] P
afl’. Sonhoüa [échan-

qua.
Ne feras-tu point, ne me
feras-tu point de fou-

liers P aff. Tefcacogney.
F ais-tu des fouliers, faistu mes fouliers? afï.

Saracogna.
C’efi de quOy vous faites

les Canots Pint. E [qua-

chongna, Gya.
F ais-tu vn Calumet P ail.

Sarontichiaye.
Tu as faiEi vn Calumet.
Onnen farontichiaye.
Qui vous les a faits, Qui
l’a fait. Sinan oguqychiafe’, Toy’ichiafeji-

nan, Sine’ vhachogna.

Veux-tu faire vne forterelie P afl’. Squatexro83’44-

Va faire, va trauailler,
fais la fortereffe. Efquataxrongya.
Fay, va faire vne belle
forterelfe. Ma [ataxrongyandé.
Drefl’er le fort. Eontique

atexran.
Fais vne cuiraffe.Aquien-

tongya.
Fais. Séchongna.

Que font-ils de cela? Tiyaquierxa déca.
Pourquoy faire cela P Toutatiché nécha.

Sont elle les Françoisqui
l’on fait, qui en font.

Atignonhaq atichondi, atichongra.
Les Hurons font de melme. Toïati néhoüan-

date.
N. l’a fait, les a faits, pl.

Orontichiaye.

Fa
Le petunoir n’efi pas en-

core fait. [mon téfaro-

tichiaye.

Ma compagne fait des
raquettes.Eadféignon-

rauhan.
On en faiét des fouliers.

Araquoinqdanongue.
Il n’efl pas encore faié’t.

Aflon téachongna,Af[on ténetchondi.

Fa
Tu fais mal. Ocaho teflchogna.

Il a fait hap. Chiacaha
hap.

Il a fait, dit, put. Caiharxa put.

Il faifoit comme cela.
Candi harxa.
Comme cela. Kierha.
Fait, l’a fait. Ocondi,
Ochondi.

faire. Aflon tefqua -

Font-ils du bled? Otiencou] onneha.

chongya.

C’efi ainfi, c’efl comme

Elle n’en fçauroit encore

le ne fçaurois faire het.
Téhoüaton het.

C’eft faiél, tout efl ache-

né. Onna efchien.

Desfais le nœud. Saixneinfca.
Desfais l’autre. Achonu-

ha.

Les N. le feront, en feront. N. téachongya.

cela. Chondion, Chandéahon.

C’efl du mefme. Toto-

dioIi.
De cette façon-là. Con-

dioti.
Comme cela, de mefme.

Quioti, Toyoti, Totiotz’.

C’efi ainfi. Chaya, ka-

yuha.

Fa

Fe

C’eft autre chofe. Onde

tontaque.

Fermer, ouurirla porte.

Fafche’, qflre en cholere.

I’ay fermé la porte. Onné

le fuis fafché, 2. 3. per.
Ahoüiachinque, A Ita-

le vay fermer la porte.
Aenhotonda, aenho -

chafene’, Ouattauha.

ton.
N., Ferme la porte, il y a

aenhoton.

Tu es fafché. Saouttau-

ha.

le fuis grandement fafché, 3. per. Ayatacha

kiatonetchontan.
L’enfant efi fafché. Ocoy-

ton daohmg’achién.

Qui el’t celuy qui cil faf-

ché? Sinan achiflauhafe.

Ne te fafche point, ne te
mets point en cholere.

Enonfa ongaron.

Ne te trouble point, ne
fais point du diable.
Enon chieche ouki.

quelqu’vn qui vient.

N .,Senhoton tahonhagréer.

Ferme la porte. Senhoton.
Ferme la porte apres t0y.
Garojenthouaefi.
Il faut fousleuer la porte

pour que tu la puilfes
fermer. Achahouyjeinhoahœg’.

Ne rompts point la porte.

Tefquanyaflan andoton.
Ne ferme point la porte.
Ennon chenhoton.
N’ouure point la porte.

Fe
E non adfindotonafle.

Ouure la porte. Senho-

i tonna.
La porte n’efl point fermée. Té enhoton.

Tu as la bouche fermée.

Safcqye.

Tu ouures la bouche, tu
as la bouche ouuerte.
Tifachetaanta.

Fe
Ils iront au feflin. Aconchetonnet.

Ils iront tous au feflin.
Auoiti acochotondet.

Il efi allé au fellin, il
vient de feflin, il a cité

au feltin. Aconchetandi.

Tu ne veux point aller
aux fefiins, pl. Tefcoï-

raflefaconcheta.

Fefiins.

Tous ont fait pour les

Feflin. Agochin.

Morts. Orme auoiti atiskein.

F eliin de chanterie. Ago-

On fera la grand’fefiedes

chin otoronque , To-

Morts apres l’hyuer

ronque agochin.

qui vient. Efcochrate
annaonti.

F eflins generauxde chan-

terie, 8L pour fuiet.
Tothri, Sauqyuhoita.
le vay, i’iray au fefiin.

Aconchetandet.
Vien au feflin. Saconcheta .

Les mots du feflin font
dits. Onnet hoirihein.
Ce n’ait pas fefiin. Danf-

tan téagochin.

Apporte vne efcuelle au
fefiin. Tauoifaandiha.

Fe

Fe

N. Fait feflin auant que
de partir, fay fellin auant que de partir. N.
Chirfa tayon.

Charbon efteint. Tfiein-

N., Fay fef’rin. N., ago-

fia.
Tifon de feu. Outénata-

ta.
Le gros tifon. Aneineu-

"y.

chin.

Fay fellin. Cahatichiaca,
Sachiergfla, Chieinfla.

Le petit qui le fouflient.
Aonhinda.
Y a-il du feu? Outeca.

Feu.

Feu, du feu. Afifla, Attifla.

La flamme. Oachote.

Charbon ardant. Aetfijtorafle.

Il y a du feu. Onne outeca.
Il y a bon feu. Oüatfif-

calmar.

Il y a beaucoup de feu,
il y a trop de feu. Andérati outéatte.

Le feu efi allumé. Affifia

tfoutiacha.

Petites pailles blanches
qui font fur les charbons amortis. Saronqua.

Cendre. Ohexra.
La fumée. Ouflata.

Tu n’as point de feu.
Yefquatetenta.
Il n’y a gueres de feu.

Atfifiachen.

Tu as vn petit feu. Satfiflachen.

Fa

Fe
Auez-vous du feu la
nui&P a6. Safquaflé

charbon. Auoite’ dé-

taejia.

ajouter.
Vous n’auez pas de feu

la nuiél, 3. per. int.
Téhoüafquaflë ajon-

tey.
Il n’y a point de feu. Té-

F0

Fort, efirefort, faible.
F oreIi. Harhayon.

outeca.
Fay du feu. Sateatte.

le fuis fort, 3 per. Akierauqua.

Souffle le feu. Sarantat.

Tu es fort. Sakieronqua.

Attife le feu. Sqfifiaré,
Sqfiflarhet.

le ne fuis point fort, 3.

Mets du bois au feu. Sein-

da tongua,Senatancqy.

per. int. Téakieranqua, Téankieranque.
Tu n’es point fort. Té-

Mettray-ie vne bufche au

chakieranqua.

feu P afl". Yen tancqy.

Qu’efi-ce qui t’a affaibly,

Efpand les charbons. Sa-

aeintha.
le fais du feu, 3. per. Eatéaté.

I’eflains le feu. Eafquaté Eafqua.

Ce bois faiét tout bon

amaigry? Tauté fattonnen.
Il cit faible, maigre, desfait, r.per. Ottonen.
G., le fuis bien afl’oibly

(au ieu, &c.). G., Onnen attonnen.
Froid,

Fu

Fr
Froid, auair froid.

Fuyr, s’enfuyr.
Il s’enfuyt. Onné atten-

l’ay froid aux mains. To-

nitacon.

ha.
Tu t’enfuys. Onné chat-

tenha.
I’ay froid aux pieds. A-

chietacon.
I’ay froid. Ya tandotfe.

Les M. s’enfuyent, ils
s’en font enfuys. M.
ahonténha.
Fumée.

I’ay fort grand froid. Andérati attaret éni.

[l y a bien de la fumée.

Tu as froid. Chiatandotfe, Satandotfe.

Ouflataüennan, Oujfataoüen.

La fumée rentre. Oufl’a-

As-tu froidaux pieds? aff.

Sach ietacon, TiJachitacon.

Il cil froid. Ondandcyli.

Il a froid aux pieds, pl.
Tachietacon, Achitacon.

tanaha.
La fumée m’a faiâ mal.

Ouflata afot.
La fumée me faiEt mal

aux yeux, 3. per. E tchamararefle, Etchomataret.
La fumée te faiét mal aux

La Sagamité cit froide.
Sadandojlein ortécha.

yeux, int. Setchomataretfe.
e

Ga

Gu

Garder.

Grandmercy. Ha, ho, ho,

atauguetti.
le garde, 3. pet. AcaraGrandement. Kiatonnetla.
le garderay ta Cabane, 3.

chon tan.

per. Anonchanonnan.

Garde, tu garderas ma
maifon. Sanan ahanannan.
le ne l’ay point gardé, ie

Gratter.
le me gratte la tefle, 3.
per. Aeinaette.

ne l’ay point eu en gar-

de. Stan acaratatan.
Garde-le, garde cela. Saca’rata.

Ga

le me gratte le corps.
Aakette.
Gratte-toy la telle, alï.
Seinaette,Safeinaette.

I’ay gaflé cela, i’ay mal

fait, cela cit vilain. On-

dauoirhahan,Ariuoindéra.

Cela n’en pas bien. Té-

haxrahoin.
Cela cit-il bien? 35. Diuaifli, E tianque.

Gr

Guerir , medicamenter.
Guery-Ie. E tchétfenfe.

le ne le fgaurois guerir.
Danjlan téayainhouy

atetfan.
Il guerit, elle les guerit.
Tatetfenje.

Graiife , Ofcaytan , De quoy cit-ce que cela
Noüytet.

guerii’rP Totatetfenfe.

Gu

au
De quel mal gueriil cette
gerbe, medecine, dro-

ton mal P Ajan affouatachan.

gue? Totatetfenfe
enanquate.
La medecine, cette herbe,

ne gueriit de rien, ne

les guerira point.
Dan flan téuhatetfenfe
énanquate.

Tu feras demain guery.
Achietecque , anatét-

fenfe, Atetfenfe.
N . Regarde, prends garde,

tafte-moy le pouls. N.
Sacatan.
Donne vne ligature, vne
bande , accommode ,
penfe-moycela. Yuhan-

nachan. Tafauhannachou.

Tu fouilles les malades.
Safcoinranton éehon-

je.
As-tu point encore accommodé, penfé, lié

Guerre, tuer, battre.
Nous aurons la guerre
contre les N. Aquathrio N.
Nous allons combattre

contre les N. Onnen
ondathrio haquiey N.

Les H. croyoient-ils
qu’il y auroit de la
guerre? H. Séoüafli

ondathrio.
Les N. viennent, l’armée

vient. N. Tarenonququ , Taheurenon gaie].
A la guerre. Oukilzouanhaquiey.
Vien s-tu de la guerre? Ou-

kihouanhaquiey tontaché.

Nous n’aurons point la
guerre. Dandan réan-

thrio.

Gu

Gu
Les hommes ne s’entre-

tueront point. Danfian
onhouf téquathrio.

Ils nous tueroient. Teuhathrio.
Ils s’entrebattent, ils s’en-

tretuent. Ondathria ,
Yathrio.
Iras-tu contre les N . P A f-

cannareta N.
Ily en a vn de tué. Efcate ahoüyo, E fcate
achrio.
Les N. ont tué, en ont tué

deux. N. Téni onhaua-

tio.
Il a tué beaucoup de S..
Toranton S. ahaüyo.

Il a tué, il tua vne Ou-

tarde. Ahonque ahuyot.
Il a tué. Onaxhria.
Il n’efl point tué. Danfian
téhouya.

Tue-le, va le tuer. Etchrio.
On a tué, ils onttue’, &c.

Onhoüatichien.

Tu tueras des 5., les S.,
int. S. Etfayo.
En tueras-tu point, en astu point tué? Aefquachien.

Tuer. Hario, Ononuoiacon.

Ils difputent, querelent,
I. 2. per..Ahacandihataa.
Les S. font ennemis S.
Chiefcahenfe S. efcahenfe.

Ils ne feront point la
guerre. Tehoumatiche.
Ils ne font point ennemis.
Danfian téhofcahein.
Ils s’entre-jouent.Lapai x,

voilre paix cil faite. An-

. defquacaon.

Gu
Guerr, je porter bien.

Ha
le lie ma chauffe. Aatfy.

Chauffe-toy. S aracain-

Ma mere fe porte bien.
Danan auy’onuharihen.
Elle n’efl plus, elle n’ait

point malade. Darglian
téfatondi, Yétondi.

Il fe porte bien, il eft gue-

ry. Onaxrahoin, Ho-

détan.

Chauffe tes fouliers. Saccon.
Chauffe l’autre. Sacon-

houdan.
Il chauffe fes fouliers. Aracoindojlein.

nuhoirikein, Arafqua-

hixhen, Onafaahairixon.
Il ne fait point mal,il n’a

point de mal. Danfian
téochatoret.

Le N. cil guery. N. atet-

fenje.
Il efi viuant, elle cit viuante. Yhonhet.
4 Ha

Habiller, je defabiller.
le chauffe mes fouliers. A-

racarhen.

Chauffer fes Raquettes.
Afiéaquey.

Mets ton chapeau, ton
bonnet, couure-toy. S o-

nanuoiroret, Sanonuoirary.
Tu ne chauffes point tes

fouliers, ne chauffe
point tes fouliers. Téfaracoindétan.

Ne chauffe point mes
fouliers, mes fandales.

Enanfquaquatantan.
Del’abille-toy. Toutarei n.

e ii)

Ha

Ha

Defcouure-toy, cite ton Elle eii neuue, int. E indaflet.
bonnet, ton chapeau.
Onouhairoifca.
V Robe vieille. Endocha.
Deipoüille ton habit. Sa-

kiatarifca.
Defchau lie - toy. Saracoindétafca.

Robe noire. Ottày.
Robe matachiée. Acarchnhauy.
Vne peau. Ande’ulza.

Defchauife tes bas. Sathrifca.

Peaux de cerfs. Scono-

le me déuefl. Atautaret.

Voila vne belle peau. An-

tan andéuha.

déuha vhajié.

le defchauffe mes bas, 3
par. Athrifca.
le defchauife mes fouliers,

3. per. Oracoindettafca.
Ça, ie tireray ta chauffe.

Oruifca.

Ha
Habits, peaux.
Robe neuue. E nandi cin-

dafet.

Bonnet, chapeau. Onouairacha.
Manches. Outacha.
Manchesdepeauxd’Ours.

A gnanoincha.

Gands, mitaines. Ingyoxa.
Ceinture. Ahauiche.

Brayer. Aruian.
Bas de chauffes. Ariche.
Souliers. Arafiiou.

la

la

Souliers à la Huronne.
Aontfourein.

Desfriche la terre, pl. Atfianhiecq.

Souliers à la Canadienne.

C’eil ton champ, ton iat-

Ratonque.
Corde 8L filet. Chira.

Colier à porter fardeau.
Acharo.
Sac. Ganehoin.

din, N. N. Saancouy.

On y plantera, femera
4 beaucoup de choies.
Etfacata.
F ont-ils du bled P Otien-

cour anneha.

Tous habits, tailles , Tous en font. Auaiti
draps, 8L eiiotfes de
deçà. Onhara.

lardiner.
Que voulez-vous planter?
Taré achienqua.

Les femmes font, fement

les champs, iardins.
Outfahonne daaein-

qua. ’
Les filles le plantent, le
fement. Ondequien ,
atindaca.

achinqua.

N. Fai&& feme du bled.
N. Onnehachingua.
Il n’y aura point de bled,

int. Nefquaflein anneha.

Ne leue, ne germe-il
pas promptement? afi’.

Danjtan téotifloret.

Il pouffe 8: germe prom-

ptement. Otijloret.
Le bled cit-il pas encore
leué? afi’. Aflon téon-

570 te’angyofe.

e iiij

le
Elles, ils n’ont pas encore
leué, pouffé. Aflon téo-

toni.
Il cit leué. Onnen yan-

gro.
Les pois font germez,
leuez. Angyoq acointa.
Il n’y a pas encore de

fueilles. Ajon kerrat
ourata.

letter, ruer.
le le iette, i’ay iette, ie le

ietteray. Hati.

latte-le, tu iettes, tu le
iettes. Sati.

Iette-le. Chiajati, Chiahotti.

Iette-moy le coufieau,
iette le conneau. Andahiafati.
L’auez-vous point iette?

Anetquatian.

Io
L’auez-vous iette? E f-

quakion.

Ne le iette point. Ennan
chiefati.

Il ne le iettera point.
Danfianfati.
Iette, ruë des pierres, les

pierres. Sauaixron tonti.
le iette, ie ruë, rueray,
ietteray des pierres, 3.
per. Auhoixrantonti.

lm
Image,figure,pourtrait.
Image, figure, pourtrait.
E athra.
Eit-ce ton pourtrait? atf.
Ifl’a chiathra. I

L’image qui cit là, qui cit

icy. Onhouoy athra.

lotier.
Veux-tu ioüerP Tactiaye.

La

Io
Ioüe auec N. Titfiaye N.

Ils ioüent, int. Tefyachi,
Teyetche, Téiyietche.

Qui a gaignéP Sinan
canachien.
I’ay gaigné. szachien.

I’ay gaigné vne robe

neuue. Andaqua.
Tu as gaignéJfla chiein.
Il t’a gaigné vne robe

neuue. Aflondaqua.
N. a gaigné vne robe. N.
afauoïchien énaridi.

N. a gaigné. N. aconachien.
I’ay tout perdu. Auoiti

atomachien.

Laifl’er, ne toucher.

Laier cela, laier-moy.
Dyoaronfan.
Laiffe cela, tu fais mal.
Ennon chihoüanda-

raye.
Tu fais mal. Chihoüan-

daraye.
Ne bransle point cela.
Efcahangna.
Il ne faut pas. Einnan.
Ne brouille, ne galle, ne
remue point cela, Initie

cela. Etnonchatan tauya.
Ne le touche point. E nnan achienda.

Tu ne celles de le toucher. Ahauantahan af-

findan.

Il a tout perdu. Atamachien.

Laflé, fatigué.

[la perdu au ieu de paille.
Atachién aeféara.

le fuis las, ie n’en puis

plus, 3. pet. Atorijcoiton.

La
Tu es las, fort fatigué,
attenué, debile. Satarifcoiton.

Hallener, ne pouuoir
prefque refpirer. Chatoüyeflë.

La
le laue mon vifage, 3.
per. Acanchaüaret.

le laue mes mains, 3.
per. Yatfouarec, Atfouarec.
le laue mes pieds, 3. per.

Lauer, nettayer.

Arachitoret.
le nettoye l’efcuelle. E té-

Laue-toy. Sakiataharet.
Laue ton vifage, aff. Sacanchaüaret.

Laue tes mains.Satfauarac.
Laue tes pieds,aff. Sarachitoret.

Laue-le, lauetcela. Set-

jouxret.
L’as-tu laué en eau P a5.

Aouenjaratignon.

Nettoye, laue le chaudron, r. a. 3. per. Andatfouharet.

fauhye.
le le torcheray, laueray,
nettoyeray. Sarauoy.

Ielaue mes bras, 3. per.
Natachahouy , Atéachahoxy’.

Laue-toy tout le corps,
ail. Sattahoin aüen-

guet.
le me laue tout le corps,
3. per. Attahoin atten-

guet.

Le

Nettoye les fouliers. Tfi-

tartare.

L’eau, Lac, efmeu,

Le
Qu’il aille a l’eau. Abat-

fanha.
Il n’y a pas airez d’eau

au chaudron. Vhajlé
afiauha.
Il n’y a pas d’eau allez.

Li
Trauerfer vne eau. Téon-

tarya.
Proche le ruilieau.Ayon-

haraquiey.
Au bord de l’eau. Hané-

chuta.

Ahaüerafcauy.

Li

L’eau cit profonde. At-

tauyaque.
I L’eau n’eit pas profonde,

eau baffe. Ahauyancary.
Il y a de l’eau defi’aus.

Yuacheret andefon.
Il n’y a, il n’y entre
point d’eau dedans, la

dedans. Danfian Teuhagaandaan.

Le lac cit efmeu. Toura
einditaua.
Le lac cit fort efmeu. An-

tarouennen gantera.

Libera I, chiche, auare.
Tu es liberal. Chonuoif-

fein.
Tu n’es point liberal, 3.
per. Stan téanuoifl’ein,
Tetjonuozfi’an.

Tu es vn chiche, 3 par.
Onufiey.
le ne fuis point chiche, 3.

pet. Danjian téonu-

fief.
Lier, attacher.

Il n’y a point de fauts.
Stan, Stéacointiate’,

Téquantiafe.

le l’ay ragraiïé, rattaché,

relié. Aquendendi,

La

Li
le desfais le nœud. Aixnanfca.
le deslie les fueilles. Rollafleincheca, Rüacchicheca.

Attache-le, attache cela.
Taeindeondi.
Attache, eflend I’efcorce.

Satfinachan anatféqua.
Fay vn nœud. Axnein.
Noue-le bien. Senhein.’

Que veux-tu lier? Tautean chacorijia.
Que veux-tu lier auec le

calier? Tautein chacoirijia achara.
Tu l’as relié. [Je Sein-

deindi.
Il efi attaché, agraffé. Té-

ondeni.
Lier, ou nouer. Aquénhen.
Deslier ou defnoüer. Aquenefca.

Lire.

le lis, ie Iiray. Aquaanton.

Lis. Saquaanne.

Lis, tu lis. Saquaantan.

Il lit. anuaanton.
Il ne fçait pas lire. Téa-

feinhouy andaguaanton.

La
Longueur , largeur ,
grafleur, pejan teur,
mefure, 6c.
Il eft long. H ettahony.
Il n’efl pas allez long.
Aflbn hoüéran.

De cette longueur-là.
Teérantetfi.

Combien long, combien
grand en donneras-tu P

Ta fontfi.

La
Vne braire. Efcate teatan.
Comme quoy en as-tu de
gros, puiifans, grands?
Tochiuhafl’e.

Comme quoy gros? Yo
J’uhafe.

Comme cela gros, grand P

To yuha.

Autant comme cela, de
cette groiI’eur-la. Con-

deyuha.
Groife, puitfante, comme
cela. Ca yotenrafl’e,
Yatenyafle.

Il cit aqui haut, haut
comme cela. Ca andé-

retfi.
Ilefioitauflihautôcgrand

que cela. To chixrat.
Quandil fera haut comme

cela. Ca hixrat.

Les prunes font grolles
comme cela. Kionefla.

La
N. eil plus long, plus
gros que les autres. N.

ytejii.
Il cil plus grand, plus
grand. Ouen nécha.

Il efi plus petit. Okeyé
nécha.

Vn autre plus petit. Okeré éhoua.

Il cil egal, egal. Toyuha.

Il cit pelant. Youfiet.
Il n’eil pas pefant. Dan]tan téonfley.

Il ell efpais. Atantfi.

Largeur, la largeur. Ahieyran.

Le premier bout. Tashein.

Le milieu ou mitan. Achenon, Icoindi.

La fin, le dernier bout.
Quoitacauy.

Ma

Ma

Vne anale. Andorefcha.
Vn quarré. Hoüarinda.

Malade, ejlre malade,
mourir, morts.

Vn rond. Oâahoinda.

Vn triangle. Tahauifca-

ra.

Ma
Maifire, eflre le maijire.

le fuis le maiilre du lac,
il cil à moy. Ni aubain-

diau gantant.
le n’en fuis pointle mail-

tre. Danjlan auhoindiouté.

Tu es le maillre, tu en es

le maiftre. Chiuoin diou.
Tu n’en es point le malf-

le fuis malade, 3. per.
Ayeanfe.

Tu es malade, int. Cheéonje.

Il cit malade. Aanhéon.
Seray-ie malade P A félion.

N. Efl malade, int. N.
Einheyonfe, Ehéanfe.

Il a cité malade, int.
Eonfqua, Eonfquoydencha.

Il efl, ils font retombez
malades. Vhagueéanfe.

tre.Danjtan réchahoindioutéen.

N. Efl le maiflre de la ri-

uiere, du chemin. N.
Anhoindiau angoyon.

Il y en a foixante de malades. Auoirhé crucif-

fan.
Elle cil bien malades:

Ma

Ma
debile. Onnen tetjotandi.

Elle n’en peut plus. Ata-

rijcoiton.
Elle cil proche de la mort.
Quieujcanhaé ahen heé.

Tu mourras, il cit mort.
Tchihoye, Tchigqye.
Qui cit-ce, qui elt-ce qui
a fait mourirN . PSinan
oüenhaenhey, daheinhee’ N.

Le corps mort cit-i1 mis
haut? ail. Onné acha-

Le malade, vn malade eft
proche de la mort,entre
à la mort, efi aux abois.

Onnen ayondayheon-

je. V
En deuient-on malade?
Ehéonje.

hozg’auharindaren.

Manger.
Donne-moy à manger.
Taetjenten , Sattaé -

jenten.
Ne m’en donne qu’vn

Ne mourra-elle point Paff.
Dan flan auhoihéan.

Mourre-il, mourra-elle?
Tatfihqye.

peu. Oajquatoyaajca
okeyé tanonte.’

le n’en mange pas beau-

coup, 3. per. Otoranton te’chéniquqr.

Ilmourra bien tofl.0nnen
fihoye quieujcanha.
Efl-il mort Paif. Onenhé.

Mourra-iIP il mourra, il
e11 mort. Ahenheé.

le n’en mange que deux

fois le iour. Teindi tehendiche.
le n’en mange point, 3.
per. Danfian téache.

Ma

Ma

le ne fçaurois tout manger. Téhauaton éni-

En manges-tu? 3. pet.
ail.- Ichiechy, [chie-

guqy auoiti.
I’ay allez mangé, le fuis
ralTaiié. Oâanni, Onné

otaha.
l’en mange beaucoup, 3.

che.
Tu n’en manges point.
Ifla danflan téchéniquoy,Danflan te’ejcoif-

je, Stan téquieche.

per. Otoranton da - Tu en manges bien, int.

chéniquay.

l’en mange bien. Yauai-

Sifcaiche.
Vien manger. Aché.

che.
le mange, le le mangeray,
int. Ni éniquoy.
Iel’aymangé. Dyauhafe.

Mange. Sega, Sém’ -

quoy.

Vien manger, le pot ell
prell. Achenha.

Que dis-tu qu’on mange?

Totzfia fega.
Tu ne nous donnes point
à manger. Tejquatjenten, Téatjenten.

Me veux-tu manger? K.
Dyoutfenten.

Mange-tu point de N.,
ail". N. Trfcoiche, Tifcoiche.

Voyla, tiens ton manger.

Chiatjatan.
Mangez, faiëtes à vollre

ayle, ling. quuatarate.
Liche le chaudron. Sandatfaénes.

N. Liche l’efcuelle. N.

Ejloret adjen.

Tu

Ma
Tu n’as pas tout acheué

de manger. Danfian

Ma
2. 3. per. Aflon téochiayéhaquief.

vaiti téfe’xren.

Il el’t defpité, il ne veut

N. renuerfe le relie dans
la chaudiere. N. Sajoque.

Tu es vn grand mangeur

point manger. Teské-

car.
Il mangera demain des
L. Achietecque L. Au’hatiquo-r.

de bled grillé. Sando-

yahauy.

C’eli vn goulu, grand 8L

prompt mangeur. OnTu ne celles de manger.
Ahouantahan me iliache.

gyataefl’e.

Les N. ne les mangentelles point? ne les ont-

Tu as allez mangé, tu es
allez remply, raflalié,

int. Onnejataha, Onnéfatanni.

Donne à manger à N.,
donne-luy à manger.
Séjenten N.

elles point mangéeSPN .
tiuhatîche.

Les corbeaux mangent le
bled. Ouraqua atichiache, anneha.

N. le mange. N. [honmache.

Donne à mangera ton fils.
Setjatéen 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 mangeF.

Ma

Ma
ront. Houiche firen-

Mariage.

non jquandiquqy.
Celui-la en mange. Candihite.

Es-tu mariéPzatf. Sangyayé.
N’es-tu point marié P ail.

Celuy- la n’en mange
point. Canna téache.
Raifins que les François

mangent. Ochaenna,
Agnanha yuhatiche.
On les’mange crues. Oca-

cheyuhatichi.
Les N . lesmangent crues.
Ocoche yuha tichi AN.

Tout elt-il mangé, confommé, vfe’ PDachiaye’.

Tout n’ell pas encore
mangé, tout n’ell pas
vfé. Aflon bigot.

Tout efl mangé, confommé, vfé. Orme ochiaye’.

Tejangyayé, Tejcangyayé.

Vas-tu point faire l’a-

mour P Techthrouan dei.
T’en vas-tu , iras-tu te
marier à N.Srjaenji N.

Vas-tu te marier, t’en

iras-tu te marier en
France P Sifaenfi ennuranoüefche atignon hac.
As-tu point d’enfans en

ton pays? Téchiatonkion.

Es-tu enceinte? aff. Sandériq.

Ie fuis marié, 3. per.int.
Angyaye’, Ongyayé.

Ma
le ne fuis point marié.
Stan téangyayé.
Il n’eft point marié, int.
Téongyaye’.

La femme ell enceinte.
Outfahonne armerique.

Ma
Il eli peint. Ottacahouy.
Vousnevoushuilez,pein-

turez point. Stan techerenonquafle.
Cela efl beau, de n’eflre

point peint ny huilé.
Ongyandé flan réèrenonquafl’e.

Elle n’a pas encore accouché, elle n’a pas en-

core fait les petits. Affon téocoyton.

Elle, il en efl bien prés.

Kyoskenha.

Il tette. Onontjirha.
I’ay mes mois. Afiehaon.

Ce bois-là, ce bois-cy n’efl

pas peint. Danjlan
téaojaly’.

Eft-ce point de la peinture? Téafauhaté.
Il s’efface, il s’effacera. A-

tafoüache, Quathran-

heyje.
Ne l’efface point. Ennan

Matachier, peindre,

parer.
Picoter, 8c matachier fan

corps. Onanjan.
Huiler les cheueux. Are-

nonqua , Aflerenon qua.

choüam.

Tu I’effaces , efface-le.

Sauhathronha.
le l’efface, il l’efface, il

s’efface. Auhathronha.

Il ne s’efface point. Stan

tejquatrhonhey.
f i;

Ma

Ma
N. a-elIe de la raflade
penduë au col? I. per.
N. éathrandi.

Tu as de la railade penduë au col. Sathrandi.
Tulas la plume fur l’o-

reille.Chatahonthache.

Tu as les cheueux rele-

uez, frizez. Sanehachien.

Maux, maladies,
douleurs.
’I’ay mal à la gorge, 3 . per.

Ongyatondet.
I’aymal aux dents, 3 . per.

Angrheé.

I’ay mal au dedans de la

iambe. E tnnotajque.
I’ay mal aux pieds, i’ay

les pieds rompus.. Ofcajca achitafque.

le fuis tout defrompu.
Onde’chate’ni.

11 a. me mal, 1.2.3.
per. Chatouret, Chatorha.
La telle te fai&-elle mal?
ail. Sanontficque.
As-tu malà la gorge? al’f.

Sangyatondet.
Te porte-tu point mal P
Tétfentes.

N. cit tout defrompu,
brifé, offencé . N. Onde-

chateni.
Il ef’r enflé. Sanonchiefle.

Goutte - crampe. Ahyé -.

gouije.
Petite verole. Ondyoqua.
Veruës. Ondichoute,Ein-

dishia.
Veilles qui viennent aux

mains pour caufe du
trauail. Satatéxren.

Me
Branslement de dents.
Ondaquet.

Mener, Amener.
Mene-moy auec toy. Ta-

Me
Auez-vous tout amené (le

bois P) Chiechieronta.

Membres ê parties du
corps humain,

? téquegnoney.

La telle. Scouta.
Mene-la à Kebec. Atoutarégue faiandi.

Les cheueux. Arochia.

’L’emmeneras-tu à N.?

Vne perruque auec la

Aetcheignan N.
L’emmeneras - tu? Et -

cheignon, E tjeignan.
Auez-vous demandé d’a-

mener des François
auec vous? ail". Efqua-

titaquieyagnonhapu,

quuariuhan taque,
quuagnongniqy.

peau. Onontfira.
Le deflous,ou bas de Cou-

ronne. Oquenfenti.

Les mouflaches.

On-

nouafl’onte.

Poil deuant l’oreille. 0t-

fiuoita.

mandé, defiréJ-Io hou-

La trelfe de cheueux des
femmes. Angoiha. Autrement : Ongqrhonte.

arihouantaque.

Le vifage. Aonchia.

Ouy, nous en nuons de-

N. amenera des porcs
l’eflé. N. Tétécheignan

ache]! oeinhet.

Le front. Ayeintja.
Les oreilles. Ahontta.

Me

Me
Trousdes oreilles. Ahenta’haren.

Les temples. Oranonchia.

Les fourcils. Aeinjoret,
Teoaeinjaret.
Les yeux. Acoina, Acoin-

da.
Les paupieres. Oaretta.
Les iouës. Andara, En-

dard.
Le nez. Aongya.

Les narines. Oncoinjla.

La gorge, le goiier. On-

grata.
Le menton. Onhoinha.

La barbe. Ojcoinra.
Le col. Ohonra.

Le derriere du col. On-

gyafa.
Les efpaules. Etondreha,
Ongaxera.
S u r l’eipaule . Etnein-

chia.

Le dos. E tnonuhahef.
L’elpine du dos. Acan-

chia.

Trous du nez. Ongyahorente.

Les bras. Ahachia.

Les levres. Ahta.

Les mains. Ahonrefla.

La bouche. A fcaharente.

Les genciues. Anauacha.
Les dents. A jeanchia.

Le palais. Aanfara.
La langue. Dachia.

Les coudes. Afochia.
La paumede la main. 0n-

datera.

Les doigts. E ingra, Eteingya.
Les poulces. Otyignoneara.

Me
Les ongles. Ohetta.
L’eflomach. Oüachia.

Me
La plante des pieds. An-

dada.
L’a follette qui cit fur le

Les mamelles pleines,
enflées. Anantfa.

Les mamelles plates. E tnanrachia. ’ I *

coupeau de la telle.
Aefcoutignon.
Tout le corps. Ee’ran-

guet.

Le cailé. Tacha.

L’ame. Eskeine.

Le ventre. Tonra.

Les ames. Atiskeine, E jquenontet.

Le nombril. Ontara.

La chair. Aucitfa.

Les cuilles. E indechia.

Le fang. Angan.

Les genoüils. Ochinga-

Les veines. Outfinaüiay-

da.

, . ta.

Les iambes. Ananta.

Les os. Onna, Onda.

Les cheuilles des pieds.

Les entrailles. Ofcoinha.

Chogoute.

Les pieds. Achita.

Doigts des pieds. Yauhoixra.

’ L’haleine, le fouille. O-

rixha.
Le cœur. Auoiachia.

La ceruelle. Ouoicheinta.
f iiij

Me

Me

Laiâ, du laiét. Anoma-

Menteurs.

chia.
Dans le ventre. E Uonra.

Saline. Ouchetauta.

Phlegme. 0ndeuhata.
Morue. Tfignoncaira.
Chauue. Téhocha, Téja-

cha.

Tu as menty, r. 3. per.
Dachoenne, Carihonia, Andachoenne. Il a menty, c’eii vn men-

teur. Dachauhanha.

Ne mens-tu point? Sindachouanna.

Longs cheueux. Outfinanouen.

le ne luis point menteur,
3. pet. Danfian téandachoenne.

Sourd, vn lourd. Téon-

Mejchant, pointd’ejprit,

vicieux.

tauoiy.

Borgne. Cataquaf, E skeuya tacoy .
Aueugle. Téaco’iy.

Tu es meichant. Sajcahat, Otifcohat, Saganon.

Tu es rude, fafcheux. Sa-

Camus. Oconckiaye.
Boiteux. Quieunontate.
Nez picquoté. Ongyarachou.

garon.
Vous elles tous meichants

Scolncuquoytetjquofcahate, Auoiti fguoijcohan.

Me

Me
Vous me fanâtes tort, ie ne

fuis pas vn ieune hom-

me. Cherhon etnon moyeinti éni.
Tu n’as point d’eiprit.

Tejcaondion, Tefquanian.

Ne me trompe pas. Efqueunondéuatha, En-

non, chihogna.
Cela n’efi pas bien. Voïca-

rilwngra.
Tu es vn bel homme. An-

gare.
Tu es vn conteur. Takia-

ta.
Il cit melchant.A]’cohat.

Il cil rude, fafcheux. On-

garon.
Il n’a point d’efprit, 2. 3.

Mal otrus Ognierochioguéri.

Dents pourries , laides.
Tejquachahouindi, Té-

chouajcahouiny.

Batteur, frappeur, querelleur. Haüaanton.

Traiilre, vn traiilre. Nonquoirefl’a.

Maquereau.0urihouanabouffe.
Mauuais,vilain, fale,&c.,
1. 2. 3. per. Ocaho, Ocauté.

Ennemis. Yey’cohenje.

Ton pare cit mort. Yaiftan houanhouan.

Il mourra, tu mourras.
Tfihigaye, Chigqye.

per. Téhondion.

Tu es vn mal baity. Huatachen.

Mal balty. Atache.

Meubles, mefnages,
outils.
Alefne. Chamata.

Me
Auiron. Auoichia.

Ains, des ains. Anditfahouineq.
Bouteille. Afléta.

Bague, medàille, &c. ohug’fla.

Me
Chaudiere.

Andatfaff

cour.
Grandechaudiere.Andatfoüennen.

Cifeaux. Eindahein dehein.

Ballet. Ofcàera.

Coufleau. Andahia,

Canot. Gya.

La gaigne. E ndicha, En-

Calumet. Anondahoin.

Cadran folaire. Ontara.
Canons de verre. Anontatfé.

Canons de pourceleine.
E infia.
Canons grands 8L gros de

pourceleine. 0ndofa.

Canons gros 8L quarrez

Hoüetnen. l
dixa.

Cueillier à manger. Gae-

rat.
Cueillier à dreffer. Egaufaire.

Cordeau de rets. Sataflaque.

Cremaliere. Ognonfara.
Claye,petite claye.Ataon.

que les filles mettent Efpatule. E flaqua.
deuant elles. Scouta.

Chaudron, pot. Ganoo.

Grand chaudron. N00
(men.

Efcuelle. Adfan.
Efcuelled’efcorce. Andat-

feinda.
Efchelle. A faucha.

Me
Fuzil. Agm’errxa.

Hache. Atouhoin.

Me
Planche dolée. Ahoin-

ra.

leu de paille. Aefcara.

Plat à vanner. A071.

Mortier à batte. Andia-

Pourceleine. Ononcoiro-

ta.

ta.

Marmite. T hourd.

Raquettes. Agnonriz.

Lanffe. Alma.

Racloüer. Anguerfe.

Miroüer. Ouracoua.

Manche, vn manche. Andéraheinfa.

Rafïade. Acoinna.

Ret, vne ret. Einfiecite.

Nattes. Héna , A J’hé-

na. i
Pannier. Atoncha.
Pelle. Rata.
Pelle à feu. Attzfioya.

Seau. Anderoqua.

Seine, vne feine. Anguiqy.
Taillant. Dorié.

Pincettes a prendre feu.
A fifiarhaqua.

Tranche, vne tranche.

Peigne. Ayant.

Tefie, la telle. Orahointonte.

Pilons à battre. Achi-

ja.
Perches fufpenduës au
deITus du feu. Oüaron-

ta.

Andéhacha.

Traîne, vne treineffe à

charier bois. Aro-

cha. i

Tonneau. Acha.

Mo
Moqueurs,fe moquer.

le ne me moque point.
Téantoüfata.

Tu te moques. Etchatantouya.

Mo

Monfirer; faire voir.
Monflre-le-moy. Tode’ha.

Monftre-le, moudre. Chéahaug’fca.

Monflre donc. DJ’oufou-

tafca.

Te moques-tu de moy?
pl. ail. Quiefquatan,
Efquaquiefquatan.

Monfire le cadran. Sou-

Pourquoy te moques-tu

Monflre que ie voye. Yo

de moy P afï. Squiatan-

touya.

Ne te moque point de
moy. Etnonfquétan-

touya, Etnonchatonmaya.
Ne te moque pointde luy.
Senonafcatantozg’a.

Il fe moque de toy, de
moy. Ayatantoüya.
Ce n’efl point moquerie.

Danflan tantoüya.

tafca ontara.
acanfé.

G. Tu ne me le monflres
point. Téacanfe’ G.

Tu en monfiras hier. Chétecque chéahouzfca.

Monter, defcendre.
Montagne . Quieunon toute.
Vallée. Quieunontoüoin.

le monte,il monte la mon-

tagne. Onontouret.

Mo

Mo
Ie monte en haut, 3 per.
Aratan achahouy.
N. Sçais-tu bien monter?

Y monteras-tu bien?

chenal. Sondareinta
fagueuchatan.

Monter. Haratan.
Defcendre. Safadqflent. l

N. Chieinhozg’ daura-

tan.
Les ames des Hurons ne
fçauroient monter. Té-

houaton atiskein dé -

houandate barmen.
Les A. des F. ne veulent
pas defcendre. Téha-

rafle afadefient A. F.

Mordre.
le mords, ie te mordray.
Auhaflauha, Aflauha.
Tu mords, mord. Saflauha.
Il mord, il mordra. Ofiauha.

Il me mordroit. Aflauha.

Il defcend la montagne.
Taoüatarxatandi.

Les F. font montez fur
des chenaux. F.Aocl1a-

tan fondareinta.

Elle la veut mordre. Tauhachetauhan.
Il le mord, ils fe mordent,
le battent (chiens). Ya-

thrio.

I’eftois monté fur vn che-

ual, 3. per. Sondareinta aochatan.
Tu eflois monté fur vn

Moüille’, feiché.

I’ay mouillé les N. Hou- *

andéquaen N.

"Na

Mo
Ta robe cit mouillée. S andochahoüan .

Nager, baigner, plonger.

La robe efl moüille’e. E n-

dochahoüan.

Il, elle efl mouillée. Ouranoüen.

Il efi mouillé, feiche-le.

Eacoinon afian.

Seiche-le. Seflalete.
Il n’efl pas encore fec. A];

fan téqflatein.

Il cil fec là, int. Ca oflatein.
Il cil fec, ils font fecs. Sta

ten, anfiatein, Onoftatatein.

Baigne-toy. Saitahoüan.

Nage . Sattonteingyahouw’a.

Plonge, plonge-toy. Sattoroque.
Nages-tu bien de Il’auiron? Echéauoy.
Nage de l’auiron. Séa-

houy, Chéauqy.

Nage, preITe fort. Atchondiféahouf.

le nage. Eauoy.
Nations,dequelleination.

Aux Francs. AtignonMoucher.

haq.
Kebec. Atontare’gue’.

le me mouche, moucheray-ic. A vignoncoyra.
Mouche - toy . Tfignon -

coyra.
Morve . Tfignoncayra.

Montagnets. Chauoirok non , Chauhaguéro -

non.

Canadiens . Aanaqua 7
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. Quieunantatéronons.

Les Neutres. Attihouandaron.
La Nation de Feu. Agiflarhonon.
’LesYroquois.Sontouhoi-

ronon, Aguierhonon,
Onontagueronon.
Les Hurons. Hoüandate.
Nation desOurs. Atingy-

ahointan.
Nation d’Entauaque. Ari-

gagnongueha.

narbonon.

Le saguenay, Prouince
du Saguenay.Kyokiayé.

De quelle Nation es-tu?
Anhenhe’ronon.
D’où es-tu P Nétiflënon.

Tu es d’icy. Maria, Ifia-

ret.
Dequelle Nation, de quel
lieu, de quelvillage ellil? Ananhexronon, A-

nanxronon.
D’où cit-il? Etaouénon.
D’où cit-ce qu’efi N. E n-

nauoénon N.

Elle efl de N. N. Kyaénon.
Il efl de B. B. Etaouénon.

Nombre, le nombre.

I . Efcate.
2. Téni.

3. Hachin.
4. Dac.

No
. ourdie.

60. Houhahéa quillai]-

. Houhahéa.

» fan.

. Sonnet.
. Atteret.

7o. Soiaret quiuor’fl’an.

9. Néchon.

Ou

80. Atteret quiuoiflan.
90. Néchon quinoiflàn. r

10. Man. .

roo. E gyo tiuozflan.

1 1 .Aj’an efeate efcarhet.

zoo. Téni téuoz’gnauqy.

12. Aflan téni efcarhet.

13. Aflan: hachin efcarhet.
14. Aflan duc efcarhet.
15. Aflan onyche efcarhet.

1000. Aflen attenoigna-

uqy. I

2000; Téni tiuozfi’an atte’uoignauqr.

Ou.

16. 402m houhahéa ef-

carhet.

17. Ajanfotaret efcarhet.
18. Aflan atteret efearhet.
19. Afin néchon efearhet.
20. Tém’ quiaozfihn.

21. Teni quiuozflan efcate efcarhet.
3o. Hachin quiuozflan.
4o. Dac quiuoiflan.
50. Ouyche quz’uozflan.

Où efi, où ejI-ce, où font-

ils aller?
N. Où cit allée la B. N.
Naché B.

Où cil ton pere? Anê

faifian.
Ou cit ta mere? ou ellelle allée? Annon oté
ahoüenon fendouo.
Où eflcce qu’efl la P. Ané

igan ennauoiuon P.
N. Où eft-il allé? N. Té-

ahainon.

Ou

Ou
Où cil-il? où cil-il allé?
Anahouénon, Ahoüenon, E ondénon.
Où s’en cil-il allé? Où ell-

iI allé? Annan onfa-

rafqua.

ou font-ils? Anatigueiron.

Oublier.
I’ay oublié. Onatérainq.

Tu as oublié, Satérafnq.

Il a oublié. Ofiorendi.
le n’ay rien oublié, Nous

Où cit-ce? lequel cil-ce?

n’oublieronsirien. S tan

Qu’en-ce que c’en? D].

onatérainq.

ouoiron.
Où cit-ce? Où a-ce eflé?
Oüyr.

Anan.

le ne (gay ou il en, ou il
efl allé, pl. Danjîan té-

intérefl ahoue’non. f

Ne fçais -tu point où il cit

allé? pl. aff. Danfian

le l’ay oüy. Garhoguein
nécha.

Tu l’as oüy, int. Sarho-

guein.

téchinteret ahouénon.

Il l’a oüy. Garhoguein.

Où mettray-ie cela binai-

le l’ay oüy dire dans la

kiein.
Où l’as-tu miSPAné igan.

Les N. font allez à B.
N. B. ahoue’non.

forcit. Chaharhayon
atakia.

Pa

Pa

Parefleux.

Nous finirons bien ton,
nous aurons incontinent faiét. Kieufquen-

le fuis vn pareIIeux, laf-

ha aytaqua,Tfitaqua.

che, couard, 1. 2. 3.

Ne le trouues-tu pas bien,

per. Ahetque.
Elle e11 pareffeufe, elle ne
veut rien faire. Ahoüia-

ne te femble-il pas à
propos, en es-tu mar- .
ry? Sachiefl’é.

ken.
le ne fuispointparefïeux.
lafche, coüard, 3. pet.

Parler.

Danfian tehetque.
Tu n’es point parefleux.
Téchietque.

Tu vas, tu dis trop ville,

trop promptement,
trop precipitamment,
1.2. 3.per. Chiefioret,
Achiefloret.

le dis. Eni hatton,
Ayhon.

Tu dis. Sayhon.
Il dit. Yhatton, Yhatonque, Yhatonca.

Tu ne fais pas ville, tu

le dis, ils difoient. Yontonque, Yhontonque.

ne te defpeches point.

Tu dis, tu difois. Etchi-

Andérati fguanîanni,

Saniani.
Tu mets long temps. Ga-

riuoiw.

hon.

Il difoit. Ahirhon.
I’ay dit. Onnen thaton.

Pa

Pa

Tu as dit. quuatonca.

ne le diray point. Stan

Il a dit. Aeinhaon.

yahon.

le l’ay dit. Ondihaton.
le luy ay dit. Onné hoüa-

tandoton.
Ie dis que cela efi fale 8L
mauuais, 3.per. Ocaute

auhaton.
Qu’efl-ce que i’ay dit,
qu’il a dit? Totahixon,

Taré yxon.

Que diray-ie? Toutautain ayhon , Tauté
yhon.
Ie ne luy ay pas encor dit.
Aflbn téhaton.

le le diray, ie luy diray.
Yhon, Deyhon.
le le diray. Hoüatandoton.
I e vous le diray.Hoüato-

noton.

le ne luy diray point, ie

C’efl ce que ie dis, c’efl

cela que i’ay dit. Con-

diatonque.
Dis-ie bien P Ongyandé

yatakia.
le ne dis mot, ie ne dis
rien, 3. per. Stan téhaton.

le ne parle point. Entakiaque.
le ne fçay ce qu’il di&.

Danfian tochihaton ,
Danflan tojî hqton.

le veux parler à ta more.

Hoüatonoton fendouen.
I’ay donné ma voix, ma

parole.Hariuoignyon.
le l’entends bien. Haronca ichine.
le ne l’entends point, 3.
par. Danfian téaronca.

g il

Pa

Pa

le ne [gay pas encore parler Huron. Aflbn réa-

Que dis-tu? Tofi baron.
Comme dis-tu? Taurein

yeinhouy houandate
atakia.
le n’entends point ce que

cela veut dire. Stan tochiha, Tochi adfe’.

le l’entend, ie le com-

prend, int. Tayeinton.

fezfcow’e.

Parle. Satakia néfa.

Tu as dit, tu difois que

la M. en, efloit N.
quuatonca M. N.
C’efi toy qui l’as dia, qui

le dit. Ma ondichiatangue, Chatandoton.

le le repeteray encore.
Aftanda iehine.

Tu l’as (liât. Ondichiaton.

Quand ie fçauray. parler

Tu luy as dit, tu leur as

Huron, pl. E tgqyeinhozg’ houante atakia.

Nous enfeignerons cela
auxenfans.Hariuoiha-

dit. Ichihon.

Tu as dit nenny. Ichihon
danjlan.

Toy dis-le. Sachihon.

feinfia échfaha.

Dis-leur qu’il y a cinq

Tu dis. Chiatonque.
Dis-tu pas. Ichihaton.
Dis, dis-le, dis-luy. Chihonfatandoton.

iours qu’ils attendent,

que nous attendons.
Chihon houiche éuoin-

rayé hainchontaye.
Qui te l’a dit. Sinan dia-

Pa
haton, Sinan atandot,
Sinan atandoton, Si-

Pa
Ne le dis point, ne dis
point. Etneflandi.

nan totéuhaton.

N. te l’a dit. N. Sachia-

ton.
C’ell toy qui l’as dit. [fla

fatandoton.
Tu parles trop ville. Chiefioret atakia.
Dis-luy qu’il nous donne

du paillon. Etfihon ta-

hoxritan. a
Tu ne dis rien, tu ne
parles point. Tefata-

Efforce-toy, halte-toy de
fçauoir parler.Saonura

fatakia.
Tu ne fçais pas encore

parler Huron. Aflon
tefccfrainhouy H. atakia.
Tafche de fçauoir parler

Huron pour le renouueau.AdehondiH. atakia honéraquer.

kia.

Ne parle point. Enonfa-

Comment dite s-vous,

rakia, E [guenon fata«

comment appeliez vne

kia.

chaudiere? Totichi atongue,andatfafcmgy.

Ne le dis point. Ennon
chaitandaton.
Ne parle plusà moy, c’eit

allez. Tefconatakia indi, onen.
Ne fay point de bruit. Efquenon fakiein.

Repcte, redis-le encore.
Chiennitanda ichine.
Dis-le encore, parle enco-

re. Houatofatonoton,
Ma fatakia onhoüato.
s îii

Pa

Pa
Quand tu fçauras parler

H. A feinhouf H. atakia.
M’entends-tu bien? aif.
Chahéronca.

Tu n’entens point, tu ne
m’entens point. Técha-

ronca.
Tu n’entens pas tout, pl.

Danjian auoitï tefqua-

ronqua.

Entendez-vous bien ce
qu’il dit? 3. per. Ef-

quaonaronqua.
Tu l’entens, tu le com-

prens,int. Tayeinton.

Tu entens tout, pl. On, nen auoiti fguafquaronca.

Que difent ces deux-là?
Téni hontonque.

Que difent les François P

Toté yhon agnonhuque.
Que difent-ils PTe’chiau-

haihere.
Que difent-ils, qu’ont-ils

dia? Toti ahan.
Ils n’ont rien dit, ils ne

difent rien. Stan teaton.

Ils difent. Yhontonque.

Ils difent que M., int.
Yuhaton M.
Ils l’ont dit. Atihonton-

que.

Il vous dit. Yhatoncqr.

Que dit-il? Totihaton.

le te difois. Ayhéhon.

Que difent-ils P T otihon-

N. le dit. N. Satanda-

ton. Totihatoneoy.
Qu’a-ildifl, que t’a-il dia?

i Tautein aeinhaon.

ton.
C’efl B. qui l’a dit. B.

Chiatandoton.

Pa
C’en ce qu’il dit. Chan-

tenayyhon.
Elle dit que ce foit maintenant. Yuhatonque on-

Pa
Ce n’elt pas a dire. Te’eha-

tonca.
Il s’appelle en deux façons. Ténite’ha adfi.

hoüato.

Cela s’appelle vne peau.
Il ne veut pas qu’on dife

Néchauhafe, aude’uha.

cela. Teharoota.
Il eft à deux paroles. Téni

afatakia.
Il ne dit encore rien. Af[on te’atonoton.

Les H uronsdifent comme
cela. Vhanuhafquafle’

H.
Comme difent les François. Totifquafle’ a-

Il ne parle pas encore.

gnonhaque.

Aflon téatakia.

Il ne parle pas encore Huron.A[on téhatongya,

Houandate.
Ils n’entendent pas la
langue. Danfian téotandote.

N. parle. Echiauhahafe
N.
Raquette, cit-ce pas adire,
ieu de paille? Agnonra

e quatonca, Aefcara.

On n’a pas encore fai& le
cry, on n’a pas faicl la

publication, int. Aflon
tétatakia.
Vn cry qui fe faié’c par la

ville ou le village par le
Crieur, pour aller à la
forcit querir du bois en
commun: A la forcit, à
la forcit, allons à la forefl.Efeoirhaykion,ef--

coirhaykion.
g iiij

Pa

Pa

Ne fois point porteur de
mauuaiies nouuelles,
ny femeur de zizanie.
Ennon onhondionra-

Enfans. Achia, Oeqrton.

chien.

Vas-tu femer des noifes,

des mauuais contes?
a5. Siondionrachien.
On a fait courre, il a caufé
des noifes, 8L femé des

mauuaisdifcours. Yondionrachien.

Parentage à” confangui-

Masles. Angyahan.
Femmes , femelles. Outfahonne.

Des ieunes gens. Mo-

feinti.
Filles. Ondequien.

Vieillards (omnis generis), A gondachia.

Mon grand pere, ma
grand mere. Achota.

Mon pere. Afflan, Aihtaha.

nité.

Ma mere. Anan, On-

Le Createur. Yofcaha.

Mon frere, ma fœur. Ata-

doüen. i
quen.

Sa mere grand. Ataeintfic.

Vn homme. Honhouqy.

C’efi mon irere, ma fœur.

Aixronha.
Mon fils,ma fille. Ayein.

Pa

Pa

Mon beau-pere. Yague-

O. et! le nepueu de mon
pere. 0. Auhoinuhatan

rie-fie.

Mon gendre. A guein hefle.

yag’flan.

Mon beau-fils. Anda.

Ma femme, mon mary,
Eatenonha.

Refponds. Agon.

La femme de N. N. Onda.

Mon beau-frere. Eyakin.
Ma belle-fœur. Nidauoy.

Mon oncle. Hoüatinoron.

Ma tante. Harha.
Mon nepueu, ma niepce.

Hiuoitan.
Mon coufin, ma confine.
Earaflé.

C’efl ma petite-fille,ie fuis

fa mere grand. 0ttlzréa.

C’eit fa compagne, ce n’en

que fa compagne. Afqua.
Ton pere. Dé efflan.

Ta mere. Sanaa, Sendoüen.

Ta femme, ton mary. Saténonha.

Ton enfant. . Sacoiton ,
Sachiaha.
Ton oncleJ-Iouatinoron.

Ta tante.Sarha, Sarhaq.

Ma niepce (maniere de Ton coufin, ta coufine.
Saraflé.
parler aux femmes 8b
filles). E tchondray.
Mon petit-fils. E ficha.

Ton frere, ta fœur. Sataquen.

Pa

Pa
Ton beau-frere. Saquyo.
Ta belle-fœur.Sindauqr.

C’efl vn de nos gens, c’efl

vn des noflres. Houarondi.

Ton nepueu. Chinoitan.
Ma compagne. Eadfe’.

Ta tante, Efl-ce ta tante?
C’eft ta tante. Sarhaq.

Mon compagnon, mon

Tu es ion petit-fils. [fla

camarade. Yathoro.

efloha.

Le filsde N.N. Ouhenha.

le fuis ton compagnon,
ton amy. Yatorozfla,
Eadfe’.

Son petit frere. Ohienha.

Fils, enfans, le petit. 0ahenha.

Comme celuy-là t’en-il

parent? Toutautein
elleonq.

C’efl le petit, l’enfant, le

fils de A. A. Ichi houeinha.
Sa mare, mere. Ondouen.

Il a fa mere grand. Achatachien.
Homme veuf, femme veh-

ue. Atonnefqua.
N. l’a engendré, l’a mis

au monde.N.Ochondi.

A qui efl parent, de qui
cit parent celuy-là, celle-là ? Sinan déca on-

nehon.
Il t’eit parent, ils te font
parens, T’efl-il parent,

te font-ils parens PEfquanehon.
Ils ne te font point parens.

Danjian tefquanehon.

Pa
Il ne m’eft point parent.
Danjian téuhanehon.

Mes parens font riches.
Ozlkiouhoy onnehon.

Il cit parent, 1. 2. 3. per.
Onnehonq.
Il font parens. Aetquanehon.
Ils font tous parens.Auoiri fquatate’ein, Atif-

quatein. l
Les François font parens

des H. Fr. Aefquanehon H.
Les Françoisne font point

parens des Hurons. A-

Pe
Il eft parent de tous ceux

de la terre, de tout le
monde. 0ndéchrauoili
onnehon.
Pauure, pauurete’.

Iefuispannre.Anaeaum. *

Nous femmes panures.
Ofcorhati.

Tu es panure. Sacauta,
Safcorhati, Safcorhala.
Les Hurons font panures.
Téhhacota Mandate.

Ils ne font point panures.
Dan flan ofcorhati.

tignonha danfian tefquanehon houandate.

le fuis ion parent, il cit

l’enfer, nuoir dans la
penfe’e.

mon parent. Onnehonque.

Les A. font parens de P.
Onnehqnq A. P.

le penfe. Auoirhet.

Tu peules.
Cherhet.

Icherhet ,

Pe

Pe

Il penfe. Auoirhet.
Iepenfe quetu nedispoint

vray, que tu ments ,
Iherhet carionia.

Percé, café.

Il cil percé, rompu, catie.

Ofeofca.
le penfe que c’ei’t cela que

tu as longé , que tu

Il eft percé, ie l’ay percé.

Nahixraye.

auois fougé. Naetchoirhé fachafqua.

Efl-il percé P ail. Ouratji.

Que peule-tu Pa quoy as-

Le chaudron cil rapiecete’,

tn penfé P qu’en penfe-

tu? Tauti cherhet.
Tu penfois, tu le penfois.

Ticherxhet.

Penfe-y, aduife-y. Sanionxrey.
Il penfoit que ce fnlIent

raflades. Yherhet a-

coinda. I
Ils penfent tous, c’efl
qu’ils penfent tous que

ce foit d’vn homme.

Iuoirhet auoiti anhaüqy, Auoiti ifcoirhet
onhoüoy.

percé. Anna ouratji.

Il ne coule pas, int.
Danfinn kitté.

Le tonneau cil percé, des-

foncé. Chourachoute.
Il n’eil pas encore rompu,
percé. A fait téocofca.
Il n’eft pas encore rompu,

fendu. Téharonkiaye,

Danflan okiaye.
Perce - toy l’oreille. Ti-

taontaeji.
Ton oreille en percée. Sa-

honttahareip.

.----- - ---.-v--

Pe

Pe
N’as-tu rien pefche’ P San-

Perdre , perdu , efgaré.
l’ay perdu mon confleau.

Andahyaton.
I’ay perdu mon alefne.

Chomataton.

Pefcher.

déreindihaquier.

As-tu pris, apporté du
paillon? E tfandahouy
ahointa.
Il ira à la pefche. Ongui-

exronan.
Il ira bien toit à la pefche. Kieufquenha aharéhaquiey.

le vay chercher, pefcher
du pôiffon, 2. per. Ahointa cheyaquef.
le m’en vay à l’AfIiendo.

Il n’elt pas encore allé

pefcher, challer. Aflbn
téohouyacon.

Eni arafqua adfihen-

Il elt a la pefche. Ochandi.

do.

Elle s’en va à la pefche.

An petit paillon. Atfiq

Ochandi haquiey.

eaquey.
I ’yrayala pefche. Ongui-

exronan, Earononan.
Tu iras à la pefche. San-

guiexronan.
Iras-tu àla pefche? Sara-

nanan.

o Petuner.
Donne-moy à petuner.
E raya.
Fay du petun. Etfenhos.

Donne-moy du petnn.
Tayehontifle.

Pe
le n’ay point de petun.

Pe
Le petun efl-il fort? aff.

S tan teuhayenuhan.

Auoirhié houanhoüan.

le vay, ie veux petnner.

Le fort entefle. Auhoirhié
okihoüanteni.

Yeinhoc.

Iepetune.Ayettaya, Tayeinhoje, A gataya.
Petune. Satefya.

N. Petune. Ataya N.
Ie te donneray du petnn.

onrontzfle.
Tien du petun, petnne.
Tfeinhoque.

Tu ne manges point de
petnn, Téchéehe houanhoüan.

Le tout n’efl pas encore
vfé, confommé. Aflon

higot.

Le Calumet cil encore
chaud. Orontatarihen.
La pippe eit bouchée, eftoupe’e. Oüaguefque-

fan efconhuy.
Petun. Tejie’na, Tijien-

da, Ayentaque.
Morceau, ou bout de petun.Heinfa, De’heinfa.

Le petun que i’ay apporté

cit fort bon. Caché hoü-

Peu, beaucoup, quantité.

anhoüan ahouy.

Voyla, voicy du fort pe-

tnn. A yentaque oilhoirhief.

le vous alfeure qu’il y en

a beaucoup. Kiandikiatonetchoman.

Pe
Il y en a beaucoup, Toronton, Infioühanne.

Il y a beaucoup de ronces qui eigratignent,
picquent, bleiient. Toronton énoddocha efconchotié.

Il.y a beaucoup de gens.
Onhoüey houanne.

Ils font trois ireres. Achinque etontaquen.

Il y en a trois, ils font
trois, il citoient trois,
feront trois, vous ferez
trois. Hachinque ihennon.

Ilyenade5.iortes.Houiehe auhaflaxran, Efquafiaxran.
Il y en a de trois fortes.
Achinque agaxran.
Les N. font plus. Ekioquanne N.
Ils font plus. Ekioquanne.

Les Hurons font moins.

Pe
Quieüquafquoé dehou-

andate.
Non pas encor’ la plus

grande partie. Ekioquanne alfan.
Beaucoup de choies, plufieurschoies.Etfdcato.
Il n’y enagneres. Ande-

ato andaret.
Il n’y aura point de bled

(aux champs). Nefquafl’ein anneha.

Il n’y en a pas beaucoup. Danfian téouen.
Il n’en a pas beaucoup.
Stan téoataronton.

Il y en a vn peu. Andeato. Vn peu. Chyuha,
Yuoifquato, Yuqrqyi0.
Il n’y en a plus. Onné

auoiti.

Beaucoup. Toronton,
Oüen.

Grandement. Anderati
hiatonetehontan.

Pi

Pi

Vien, venez piler. E [qua-

Peut, ne peut, pouuoir.
le peut. Aeinhouy.

Tu peux, int. Chieinhou].
Il peut. Aeinhouy.
le ne içanrois, 3. per. Téoton, Téhoüaton, Teu-

veinhouy.

téta.

Pile, eicache-le, anec les
pierres. Taettontan.
Efgruge le bled. Anehoü-

inha.

le vien battre, piler. E ttétandet.

le ne içaurois piler. Dan]tan teufquete’ta.

Pi
Piquer, piqué.
Tu t’es piqué. Safieraefi.

Il s’eit piqué, int. 1. per.
Andere’efli.

Piquer. Andaraeji.
lnciier la chair. Atchen-

hon. ’

le vanne. Eafe’uëouha.

Elle va piler. Satéta an-

dihet.
Elle en va piler d’autre.
Houatétandet.
Il n’eit pas encore pilé.

Aflon téuhatiteta.

Elle ne vent point piler.
Téhatirafl’e atitéta.

Piller, battre le bled.
le pile. Attéta, Ette’ta.

Plier.

Pile, bat du bled. Seintéta.

le pille, il pille, il a
pitié.

Pl

Pi
pillé. Okiayey.
Pille. Sakiayé.
le m’en vay pilier. E hiayeéchet.

Attend de pilier. Sahouen

fakiaye.

icy, va t’en poulier dehors. Enonméni tégna

iea, faféni ajley meni
tégna.

Pl
Plantes, arbres,
fruiâs.

On y a pillé, ils y ont
pillé. Onkiayé.

le vay, ils vont à leurs
necellitez. Ayeinxa.
Elle va faire les neceliitez.

Auoindifondet.

Il a le cours de ventre.
Tarauoitandique.
Il ne içauroit aller à les
necellitez. Téhouaton

aendifon.
Il a poulie du vent. Heinditégna.

Il ne faut point poulier
du vent,int. Tehonditégnaehe.

Ne poulie point de vent

Arbre. Tarby, Yharhy.
Bois. Onata, Ondata.
Bois vert. Aflé.

Bois iec. Ofacque.

Bois pourry. Ahefla.
Bo1s plein d’eau, humi-

de. Ouranoon.
Buiche. Aeinta.
Gaule, perche. Aeinta.
Rameaux. Attaneinton.

Cedre. quuata.
Cheine. Exrohi.
Glands. Onguiera.
Fouteau. Ondéan.

Herable. Ouhatta.
F neilles. Ourata.
h.

Pl

Pl
Moulie. E inra.
Gomme, encens. Choua-

ta.
Nœnds de bois. Chitfou-

ra.

Naneau à purger le cer-

neau. Ooxrat.

Racine venimeuie. Ondachiera.
Angelique. Tfirauté.

Bois de iureau. Tondaonthraque.

Canadiennes. Orafquein-

Genievre. Aneinta.

Oignons, Ails. Anonque.

Merilier. Squanatféqua-

Champignons. E n d rachia.

nan.
Racine rouge à peindre.
Héhonque.

Eicorce à lier. Oühara.
L’arbre d’icelle. Ati.

ta.

Morilles. Endhroton.
Herbe, foin. Rota.
Chaulie de Tortnë. An-

gyahouyehe orichfa.
Marjoleine. Ongnehon .

Chanvre. Ononhia.
La plante d’icelle. Onon-

hafquara.

Bled de tontes fortes. Onneha.

Roies. Eindauhatayon .

La tige on il tient. Ondraeina.

Ronces. E ndédoeha.

Eipics de bled. Andotfa.

Racine excellente 8L me-

Vn pacqnet d’eipics. O-

dicinale. Ofear.

ronuoiehia.

Pl

Pl

Prunes. Tonejles.

Il cit menr N. N. Hiari,
Chiari.

Meriies . Squanatfe’qua -

nan.

Petit fruiEl, comme ce-

Le bled ell meur. Onné
ondoyaré.

Lors que les fraizes feront

riies rouges, qui n’a

meures. Efquqrari-

point de noyau. Toca.

que.

Petites pommes ronges.
Yhohyo.

Lors que les framboifes

feront meures. Sanguathanen.

F raizes. Tichionte.

Pleurer.

Blnës. Ohentagué.

Menres. Sahiefle.
Tous menus fruiêls. Ha
hique.

Fezolles. Ogarefla.
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 P Sareintaha.
Tes yeux pleurent. Coin-

dareinta.
Qui t’a fait pleurer? S iné

Chareinta.
Ne pleure point. Xchi.

ha].

La Citrouille ell meure.
Oneflichiaye.

Tes larmes. Onttachia-

Raifins. Oehaenna.

Larmes. Oatfanta.

chanha.
h i)

Po

Po
Payant.
Anguile. Oskeendi, Tyauoironga.
Brochet. Soruifl’an.

Eilurgeon. Hixrahon.

LaiEle, la Iaiéle. Oacayé.

Œufs. Andé.

Telle de paillon. Ouflehauanne.
Paillon. Ahointa.

Porter.

Truites. Ahouyoehe.
Lenrgros paillon du Lac.
Adfihendo.

Porte cela. Saguétat né-

Autre, comme barbeaux.
E inchataon.

Porte. le , apporte. Sa-

Petits poilions. Auhaitliq-

Ils portent, ils les por-

Eicreuices. Tfiéa.

Ils portent, ils ont porté,

Tortues. Angyahouiche.

cha.
guéta t.

tent. Onguétat.

ils portent des arbres.
Sathringuétat ehe’tar-

Arrel’tes de paillon. Hain-

hi fétarhi.

chia.
l’apporte, i’ay apporté

Eicailles. Ohugfia.

Grailie. Ofeqyton.

Huile qu’on en tire.
Gayé.

des elpics. Andotfahou].
l’apporte, i’ay apporté

desIN. N. Hohet, ohet.

Po

Pa

le porte, porteray, appor-

le le rapporteray incon-

teray. Ague’tat.
I’apporte, i’ay apporté vn

brayer, 3. pet. Aruiftahauy.
I’apporteray demain des

tinent , auiourd’huy .
Onhouatéqueuuha.

le le rapporteray , reporteray. E tqueuuha, E ttéqueuuha.

eipics. Achieteq andotjahoaihet,Etondatjahouiha.
le n’apporte rien. Stan
téahazg’.

le l’ay apporté. Aahouy.
le n’en ay point apporté.
De’uhatef.

. le porteray, le le porte-

le rapporte le pot. Ganao fiatfanhahauy.

le rapporte, apporte le
chaudron. Andatjahouiller.
l’en rapporteray, appor-

teray vn antre. Vhaté-

queuuha.

ray. Ayhéuha, Ayhé-

uqy.
le l’emporteray. Ni éuha.

l’emporte mes raquettes.
Agaratécha.

le la porteray, l’empor-

teray, luy porteray.
Euha.
le l’apporteray dans peu
de temps. Sondianiké-

houa.

le t’en apporteray d’an-

tres. Vhaté gyanantanha.
l’en apporteray, i’en iray

querir. Vhaijie’uhoiha.

le les apporteray, rapporteray, Téconontan-

ha, Quieunanteha.
le vous en apporteray deh a;

Pa
main. Achieteq etco. nontanha.
l’en ay pris , apporté .

Auoindahouy.
l’en ay apporté, i’en pren-

dray, apporteray.Eindahauy.
le n’en ay point pris, ap-

porté, 2. 3. per. Stan

Po
Tu l’apporteras demain.
Séhouahoa achieteq.
Apporte toufiours. A j’ehoüa ahoüantahan.

Apporte-moy la hache.
Ataachahouyha.
Apporte du cuir, donne
de la peau pour acheuer
les fonliers. Afl’e’houa

tefatiahauy, Te’einda-

charaqua. C haraqua

hou].

féhoua.

Qui porteray-ie, qu’en-ce
que i’y porteray? Taute’in euha.

As-tu point apporté des

N. 3. penali. Danfian
téahaur N.

Apporte-tu? Anguieru-

ElI-ce toy qui l’a apporté?

ha.
En apporteras-tUPEttaaha.

Satifatefahouy.
En as-tu point pris, ap-

Qu’en-ce que tu apportes?

Toutautein chéahouy.
Qu’apporteras-tu, quand
tu reniendras deçà? 3.

pet. Tatichetret garotefetta.

Ne me rapporteras-tu
point des N. de A P
T éfe’uha N. A.

porté vn ieul? E faute
téofeindahaay.

En as-tn point pris, ap.
porté? N. ail. Tefein-

dahouy N.
Tu n’en as point apporté,

int. T éehéahouy, Tell

caahauy.
Il dit que tu apportes des
N. N. Yhatonfehoüa.

Po

Po
Remporteras-tu l’arque-

bnze? Harahaintayotequenuha.
L’as-tu apporté de Kebec?

Atantare’gue haon.
Qui vous l’a apporté? Si-

né thafahauy.

Qui vous a apporté la
, cueillier? Sinan [qua-

fauhandi gaera.
Ta tante t’a apporté des

eipics. Sandatfahouy-

hetfarhac.
Il t’apportera demain du
pain. Achi ondatarox-ë

ha.

Ils vous apporteront du

Charge-toy. Saquétoret

Sareingueytey.
N. leue-toy, on va porter

au faut. N. Saquen
oeaintiaye.
Y a-il bien loin? portezvous bien loin? Onantetfi. -

N. le charge, prend ion
fardeau. N. aréinguey-

te].
On leur apportera, porte-

ra, 1l leur viendra du
paillon ou viande.Sox-

ritandiha.
Il apportera, rapportera le

chaudron . Secondai’ fanhouihet.

bled des champs. A fif-

Elle apportera de la pour-

tancoufniha , Afiflacou].

celeine, elle en apportera. Onaneoirotaquaiha.
Elle apporte des raliades,

Elle te portera le bled pilé. Sanantaha ottécha.

Ils t’en porteront, ils te

porteront . E tconan tanha.

1 . par. Acainna ahouf.
N. luy a apporté le coui-

teau. N. andayahouy.
h iiij

Pr

Po
M. L’a emporté, int. M.

i Paufler quelqu’un.

Soahon.

Les ames prennent, em-

portent les robes. A-

Tu me poulies. Tifquate
athechon.

honrifcon atiskein énondi.

Ils ont apporté la bouteille.Ajétafatiahauy.
Il l’a apporté, il a appor-

té, il en a apporté, pl.

Atiahouy.
Emportera- il l’auiron P

Toahon auaiehia.
Elle n’apporte rien. Dan-

.Pr
Prefler, emprunter.
Prelle-moy cela. Tanihatan néeha.

Prelle-le-moy. Squandi haran.
Prel’re-moy tes ciieaux.

Eindahiein dionte.

fian téhatiahauy.

Prelle-luy. Sanihatan.

Il n’en a point apporté,

Tu en as prellé deux. Te-

pl. Téatiahouy.

ni etfihandihatan.

le le rapporteray, 2. pet.
Teféuha.

Il rapporte. Audahan.
Il le rapporte. Onné otiu-

hahon.

Tu ne le veux point prel-

ter, int. Tefandihatandi.
L’as-tu prel’ré P ail. Séan-

dihatandi , Onne’ an-

dihachon , E feaniha tan.

Qu

Pr
Apporte N. que le t’ay
prellé. Aflehaua N. ef-

quanihatan.
le viens emprunter N. N.
Andihaehé.

Priionniers, les priionniers, des priionniers.
Otindafquan.

Lier, garotter. Atonneahan.

le t’en prelleray. Auoin-

4 dihatan.
Vous l’a-il prellé Pali. E t-

ehandihatan néfa.
Il me l’a prellé. Andiha-

tandi.
Il ne me l’a point prelle’.

Protefler, afl’eurer. .
le te protelle, le t’allenrcl

Kiandi.

Querir, Requerir, E mprunter.

Stan te’hendique.

Il ne le veut point prelter . Tehonihatandet.
Il ell prelle’. Onnéhondi-

hatan, Ahonhihatan.
N. l’a emprunté.N. Han-

dihatan.

Prifonniers.
I’ay vn B. priionnier, vn

priionnier. B. andefgnan.

le viens querir, demander quelque elleffe.Ma-

nitihaquiey.
le le vay querir. Etfe’ha-

het.

le vay querir des robes.
Enondi vhahan.
Nous en irons querir. Auhahon.
l’en vay encore querir.
Nenéohet.

Qu
Vien querir du paillon.
Ahointa oha.
Vien en querir. Safinfé-

haa. I

Va, vien le querir. Séba-

Qu
Qu’ell-ce que tu viens,

que tu y vas querirP
Toutautein chéouahet,

Toutautein [calte].
Qu’elt-ce que tu es venu

ha,Sahahet,Sahohoha.

faire, que tu y vas fai-

Va querir N. N. etitia-

re , querirP Toutau -

kief, N. féboha.

Vien querir, va querir,
tu vas querir vne M.
Ehe’oha M.

En iras-tu querir? ail.
Sauhatey, Saehéuhaha.
N. t’en ira querir. N. Sa-

tein cheaüahet.

le viens emprunter. Aguenonhé.

Viens le querir auiour’ d’huy. Onhauay efqueüuha.

le viens requerir. Ni efqueüuha.

haouhahet.
M. en ira querir. M. auhahet.

leviensrequerirlahache.

C. ira querir D. C. D.

Remercier.

Oüaehrauhahey.

Vhahey, Auhahey.
Il l’ira querir. Eauoiha.

Grand mercy, ie vous re-

Il I’ell allé querir. Orme

mercie. Ha, ha, ho,

auhahan. g
Il en el’t allé querir.

atouguetti.

Echéuoiha.

Rencontrer .

Il cil allé querir des ra-

quettes. Angora hohahon.

I’ay rencontré. Ténha t-

chaa.

Re
le l’ay rencontré, pl. int.

Atifquathraha.
Les Hurons ont rencontré les N. H. akiatha-

ha N.
Danstrois iours nous t’at-

teindrans , nous rencontreronsleB.Aehinq
éuaintaye athonthraa

B.

Voicy du monde qui
vient deuant nous, que
nous allons rencontrer.
Akiquatchaha.
En voicy d’autres qui

viennent apres. Aefquaq ontarhet, aheuté.

Re
Tu repoies, repoie, repoie-toy. Satférixq.

Il repoie. Aatferixq.
Le chaudron repoie delins. Andatfarixq.
Arrellons-nons icy . E kakiein.

Retirer.
Retire tes pieds. Saisierifca.
Retire-le plusloing. Chiaeataret .
Retourner, rebroufl’er

chemin.
le m’en retourneray de-

le luis bien ayfe que nous

nous lommes rencontrez. Ongyandé errat-

fiquathraha , Etfiquathraha.

main. Achiétecqueje-

quaronhoha.
le m’en retourneray, ie

rebronlieray chemin .
Sauharonuhaha éni.

Renien , retourne, reRepafer.

broulle chemin, pl. Se-

ranuhaha, Saquarole repoie. Aatferz’xq.

nuhaha.

Re

Re
Vien ça, retourne. Satfi
éaratan.

Retournons deçà par en-

tin. Aflonrauqy tetth-

ret.
le reniendray à midy,

iemble. Tetitet gara-

int. Inkieque auba-

téfet.

threy, Auoithan, E ta-

Tu ne retourneras point, i
tu ne rebroulleras point
chemin . Téquaranuha-

ha.
N. a rebroulié chemin 8L
s’en el’t retourné à T.

Tontaronuhaha N. T.
Les femmes ont rebroul-

le chemin . E (fatironuha, autfahonne.
Ils ont rebroullé chemin,
ils s’en [ont retournez.

Etfaronuhaha.
Tu la retournes. Seati.

Reuenir, ne reuenir.
le reniendray. Vhatékion.

le reniendray, 1. 2. 3.
per. Tetthret.
le reniendray demain ma-

ra, Yara.
le reniendray au fait, le
ieray de retour ce loir.

Tahauraque chantayon,Sahouracqetfaon.
le reniendray bientoll, 2.

per. int. Onhoua, 0nhouata taqué, tetthret.

le coucheray encore demain icy, 3 . pet. Achie-

taque etfondatahouy.
le reniendray deçà, 3.
per. Gara tékey.

le leray deux nniéls de-

hors, 3. per. Tendi
téouttouhoin.

Quandie reniendray. Ongaro téqué.

Que nous arrinerons aux
H.Ethongue etquaan-

Re

Re
Nous ferons renenus dans
dix iours. Aflan téouantaye tékiandet.

niendra demain.Achiéteeque condéaon, A-

Nous ne ferons que deux

N. Reniendra-il deçà P N.

nniëls dehors, que nous

Gara téthretandet.

y ferons, arriuerons.

chieteq etfaon.

Reniendra-il? Tetehé.

Teni tetfiquantoua.
Il n’y dormira qu’vne

En combien de iours re-

niendras-tu? 3. per.
To eoeintaye etfaon.

nniél. Efeate taranta-

houy.
Apres l’hyuer les N. ar-

Tu y demeureras vne année. Tehonditahon ef-

eate, outtiehiaye.
Tu reniendras à midy,
renien à midy. Inkieke

auhathan laye-y, inkieke tefley.

Quand tu reniendras,
I’ellé. Tetifquqy hou-

einhet.
Tu reniendras deçà. int.

Gara refila].
Il reniendra. Etchet.’

Il fera demain icy, il re-

riueront, retourneront. Tefquathrate té-

ahon N.
le ne reniendray pas. Eatanontakie.
Tu ne reniendras pas. Satanontakie.

Il ne reniendra pas. Atanontakie. Pl. idem.
Nous ne reniendrons pas.

Atagontakie.

le demeureray anec toy
à Kebec. Atoutaréque
féchithon.

’Ri

Ri
Riche, ejlre riche.

Riniere, Lac, e des
accidens.

le luis riche. Oukihaüen.

Tu es riche. Sakihoüen.

Riniere, la riuiere. Eindauhaein.

Il cil riche. Oukihoilen.

Ruillean. E nfleintaqua.

Tu es pniliant. Saki.

Mer, la mer. Gontarau-

Les ames de N. font riches. Okihouey arisken N.

enne.

Lac. Gontara.
Le Lac n’ell pas gelé. Ou-

haittoya.

l Rire.
le ris. Aefquandi.

Il n’ell pas encore gelé,

int. Aflbn téandefcame.

Tu ris, int. Safquani.

Il cil gelé. Ondefeqye.

Il rit. pl. Aefquanni.

Il cil gelé, dur, ferme, ei-

N. cil vn rieur,vn jouial,
el’t joniale. N. Haro-

nyhauenne.

pais. Ondiri andifque,
atantfi andifque’.
N. el’t noyé.W. Haufquo-

ha.
En es-tu, en feras-tu contentP Onuozflan.

Le Canot s’ell renuerlé.

Etuhoixhria gym.

Ton Canot ell-il plein,

Sa

R0
elles-vous chargez P 1.
3 .per. Yguenhiyguendl.
Qu’ell-ce qu’il y a de-

dans, de quoy cil-il
remply? Tautein juhaire.
Il n’ell pas plein, elle n’elt

S’afleoir .

Ailieds-toy. Sakieiu.

Tiens-toy la. Catofakiein.
Vien icy, vien t’alleoir

icy. Adfa cafakiein.

pas pleine, il n’y a rien

dedans. Stanyuhoite.
Rompre, Rompu.

Tu as rompu la porte.
Onné haranlriayé an-

doton. I
L’aleine cit rompue. Ta-

chomatakiaye.

Va t’alleoir de ce collé-

là, de ce collé-cy. Ca-

maté fakiein, Comaté fakientaque.

Va t’alieoir en vn autre
lieu. Hoüatfifakienta.
Vien t’alleoir . Auoitfé

fakien taque.
Allieds-toy deçà, vien t’ai-

Il ell rompu. C hankiaye
aquakia.

le le romps, ie le rompray. Aeinkiaye.
Il a rompu .Haronkiaye.
Romps-le. Seinkia.

Rompre. Taeinkia.

ieoir deçà. Gara faki-

entaq, chakientaque.

Allieds-toy au milieu.
Sakiatanan.

Aliieds-toy aupres de
moy, 3. per. Sadtchan-

dieu, Sathrahandihet.

Se

Sç

Allieds-toy, retire-toy
plus de la contre le
bord. Sakiathraha.
Retire-toy plus delà. S a-

kietaxra.
Enfant, allieds-toy. Chia-

fakien.
Tu viendras, viens-y t’y

ieoir. Tachiakiein.

Prenez tous place. Saqueixran auaiti.
Où veux-tu que ie me
mette P Annan mate
akiein.
Me ierray-ie la.P Totqyakiein.

vray. Condinéxratoü-

oin, Eindi axratouoin.
le ne le içay pas, le n’en

içay rien au vray. Té-

aunixratouhain.
Tu le lgais bien au vray,

int. Sandinexratouoin.

Tu ne le icais point au
vray, int. Danflan tefcoinnixrattouhain.
Ne dis point autrement
que la verité. Énon-

fanixratouhain.
i
Saigne-moy. Stinona kiafl’e.

Fais-moy place. Sa-

kiefque. .

le me mettray aupres de
toy. Kiadtchanien.

Ser
Serrer, cacher, ê à
mettre.

Sç

l’ay ferré la bague. Té-

Sçauoir au vray.
le icay cela, le le içay au

haüenforet ohuifia.

Serre-le, cache-le. Ontaceti.

Il ne

Se

Se
Il ne veut pas, il le cache.
Téharafle atacéta.

Serre-le, cache-le. Ontaeéti.

Le voilà, le le remets, le

le remets la, le mettray-ielà. Caito, Cato.

C’ell pour mettre, ferrer

du bled.Atirhoufia an-

neha. .

Pour mettre, pour ferrer
des canons (le font des
longues patinotres à le
parer).Anontatféhoirhoufia, Outéroufia.

le l’ay lailiéla, 2. per. Ca

aeinta.
Le lairrez-vous là à N.

Caeinta N.

Dans quoy le veux-tu
mettre? Kiotiuhatate,
Tatiuhatate.
Tu le ferres là, ierre-lelà,

Pour ferrer des, gruè’s.

Tochingo garhantaque.
C’ell pour mettre, ils met-

tront la chaudiere dans

la terre, ions la terre. Andidatfonthraque
ondechon anoo.

c’ell la, elbce la où tu le

ferres? Candafarhouf-

ti, Satirhoujia, Sarhoujia.
C’ell pour ferrer, pour

mettre la hache. Atouhoin arèjia.
C’ell pour ferrerdu petun.
Altoüanhouan térofla.

Layette, ou coffret d’elcorce à ferrer, à mettre,

pour porter N. A faon-

feehien N. atiroujia.
S’ejlonner.

le m’eflonne, ie m’en ef-

tonne. Tejcanyati.
i

Se
le m’en ellonne grande-

ment. Kiatonnetchontan tefcanyati.

Il y a long temps que ie
m’en ellonne. Toskéiati

houati.

Se
Tu as ioif, int. Saixrat,
Achixrat.

Il a ioif, int. Chixrat.
le dis que i’ay fait. Aya-

nuoixhrafe.

Seul, efirefeul.
le luis ieul. Aonhoüa.

Tu es ieul, int. Sonhaüa.

Il ell luy feul, luy ieul,

Donne i’ay ioif, 3. per.

To ahixral.
Il boit. Achixrat.
Tout ell ben. Auoiti à].

Auaiti ahixrat.

int. Aonhoüa.
C’a ellé toy lenl, toy l’enl,

Sanger.

int. Sonhoüa.

Et les autres. Ondoüa.

I’ay longé. Ouatchafqua

haquief .

L’autre. Hoüa.

Encore. Hoüata.

Tu a longé. Sachafqua.
Il a longé qu’il luy fal-

Sa

loit vne medecine, on
quelque drogue pour

Soif, auoir fox], boire.

ellre gnery. Athrafqua,
ou Aefihrafqua atetfan

l’ay ioif. Ahixrat.

énonquate.

Te
Qu’as-tu longé, qu’auois-

tu longé? Toutautein

fathrafqua.

Sortir, faire fortir
h dehors.

Te
Il ne fait pas encore de
ioleil, de lune. Aflon
ondiché ainhouy.

Il ne luit pas. Téhouracot.
Il faitchaud, il ierachaud.
Otarixaté.

Sortez. Tjiaguenha.

Sorts dehors. Dyo aller.
Va t’en, forts, pl.Afléni.

Dehors , enfans. Agifaenha.
Ne forts point, pl. E tnan
tfiaguenha.
Qui cil dehors. Tfinifley.
Temps, faifons,diuerfité

de temps.

Il fait doux, il fait beau
temps. Ondénon, Nan
éandénon.

Le temps ell beau. Haronhiaté.
Le temps n’el’t pas beau.

Dan flan téharonhiaté.

Le ciel ell counert. Tjiraturé.

Il va plounoir, fu. Ofandote.
Plonnera - il P Yondotte.

Le ioleil. luyt. Oraeoua,
Oracot, Andicha.

Il ne pleut pas encore.

La lune eiclaire la nniét.

Il pleut. Onan fandat,

Ouracot afibntey.

Aflan téandot.

vNan endette.

iij

Te
Te
Plent-il point icy? ail. La neige voltige en pouifiere. Tyaerxa onienTejcoifaneoignon,
Tefuoifanoncoignan que.
Il vente. Yacozfie.

Il neige 8L vente. Agnou-

Le vent vient de ce collé-

Le vent elt tourné au con-

là. Camoteyoquozfle.

ta.
hointafl’é.

traire. Quieuquafqua.

Le temps ell au froid, il
fera bien toil froid. On-

Tenir .

houatoraté.

Il fait froid. Nan efquatarare, Ottoret, Ottoret nha.

Tien bien cela. Tayein-

Il fait vn fort grand froid.

gne cela. N. Nofquithran.

Ottoret okiaton, Kiot-

taret.
Il ne fait pas froid. Dan]tan téatoret.

Il neige. Eangoiha, Nan
elquangaiha , Ononfa
angaiha.
La neige commence à

counrir la terre. Deuainchate.
La neige ell ferme. Auain-

cha.

6’ 01’ r

N. Tien bien cela, empoi-

Terre, la terre, pierres,
6c.
La terre, le monde. On-l
déchra, Ondéchraté.

Toute la terre, tout le
monde. Ondéchrauoi-

ri.

Terre, de la terre. Ata.
Sable. Adecque.

Ti

Te
Pierre. Ariota.
Caillou. Statfi, Tatli.
Roche. Reinda.
Isles. Ahoindo.

Montagne , montagnes.
Quieunontoute.
Vallée, vallées. Quieu-

nantouoin , Onontouain.

Champs, iardins. Otiancour, Hoüancouy.

Tire-la dehors. Taaingyonrauha.
Ils, elles le tirent. Aquoichaton.
Ne tire pas, ne le tire pas.

E nonfatirantan.
Vnyde-Ia, tire-la dehors.
Yofettaqua.
Tire l’arquebuie, tire la

paille, &c. Chiejiancou].

N. tire, vien tirer. N.
Chiefioncouy,

Forell. Harhayon.

Il te va, il te veut tirer.
Terandiyaton.

Chemin. Hahattey.

Elle ellehargée, int. Hiu-

haire.
Vas-tu tirer de l’arc? Té-

Ti
Tirer quelque chole, Tirer arquebufe.

tiaca.
Fort, fais fort. Tehondi,
Sacoichaton.

Tire, tire-le. Satirontan.

To

Tire, frappe, touche fort.
Sacoichaton .

Tomber, choir, luiter.
i iij

Tr

To
le fuis tombé. Ayatarha,

Aytarxa.
Tu es tombé. qutarha.

Traiter, efchanger.

Il ell tombé. Aytarha.

Que veuxotu traiter? pl.
Tautein [quataninom

le tomberois. A ytaraha.

Veux - tu traiter cela P

l le fuis preique tombé.

Aytarafca.
Il tombera. Setcaifl’anha.

Il tomba, il cil tombé.

Achitarha, Aintarha.
Il ell bien employé. Chi-

tahetque.
Vien, valuiter. Satakiendaon.

Quiataninon nécha.
Qu’auez-vous à traiter?

Toutatifaein.

Monltre ce que tu veux

traiter.Aquataninan
joutafca.
Tu en voulois traiteranec
N. N. Sataninonhon.
Qui vousa traité la cueil-

lierP Sinan fguataninon déguera.

Touflir.

le toulle. Afaata.
Tu toulles. Safaata.

Iltoulle. Afaata.
Toufiir. Saatandi.

Qu’as-tu traité? 3. per-

ionne. Tautein ataninon.
Tu as traité cela, int. pl.

Sataninon, Squataninon.

Tr

Tu

le le veux traiter. Taninonhet.
le veux traiter d’autre N.

Houataninan N.

le ne veux point traiter
auec toy. Hoüarito éni
aténinon néfa.

Ie traiteray auec celuy-là.

Canna ihenchon éni
aténinon.

le l’ay traité. Ataninon,

Auhatatinon.

Il ne les traita pas. Stan
quenonontaiein.
Tout el’t traité. Aninon-

nen.
C’el’t bon marché. Yara-

nonnan.
Ouy certes, cela eil bien,

Tuer, faire mourir.
Il faut, il faudra mourir.
Cow’an.

Dans peu de temps on
tuera, on fera mourir
les N. N. Tfondianica
ahonmaehien.

On les tuera, fera bientoll mourir. Tfondianica, roua tichiaye
On n’a pas encore fait
mourir, executé, mis
à mort les N. Aflan té-

houatichiaye N.
Il y a beaucoup de morts
à N. Ahonflein N.

Cela cil bien que nous
mourions, qu’il faut

c’ell bon marché. Af-

mourir. Onniennécoif-

fonchien yatanonnan.

fan .

Tout ell finy, il n’y en a

plus à traiter. Houatatontafl’e.

Nous mourrons, nous allons mourir. Nécoif-

fein.
i iiij

Ve
Nous ne mourrons point,

l Ve

le ne vay point, ie ne

int. Stan técoifl’ein ,

l’ay point ven. Téeain

Ennou’aj’en.

Danjlan téaein, Té-

Vous ne mourrez point.
Danjlan téefcaiéan -

cher.
Donnez-moy deux caliers

de preient. Tauhajlanquafe téni acharo.

(grain.
le ne vay point. Téacaiche, Téaquaica, Teu-

coma.
le n’y vay plus (il cil
nuié’t). Tauoinrata.

le ne le verray point.
Veoir, regarder.
le vay, iel’ay ven. E eain,

Yéein, Agayein.

Tu vois, tu l’as ven. E-

ehéein, Acheain, Sachéain, Sachégayein.

Il l’a ven. Ahoguein. I
Ouyie l’ay veu, Agreain,

Aguienxhey.

le le verray demain. Achietecque etgayet.

T e’onguieuxrati .

Ie verray bien toit. Onhoüa eon, quieuxrati.
le I’iray voir. Acanféhet,

Acanféha.

le vous vay voir. Acatanna, Acatandet.
le regarde là. Cate’e’ndha.

G. Me regarde. G. Titaendha.
L’as-tu ven.? ail. Etche’ain, Etgayein.

le vay, que ie voye. Acaquoy.

Vien voir, regarde. Sacaquay.

le vay bien M. Quieuxrati M.

Va les voir, int. Chéacanjeha.

Ve

Ve

Venez le voir, le vien-

Tu ne vois point, tu ne

drez-vous voir P Efqua-

l’as point veu, int. Té-

canféha.

cheain, Tefaein, Tél:-

Vien, va, allez, venez voir
que c’ell la, vous les

verrez . Afcaquaqua ,
Efeaqua.
Regarde (admiration ).
Sandé.

Regarde voir. Sanhe’ha.

Tu le verras demain. Achietecque achigaye’.

Tu regardes M. M. Tichiendha, M. Chateaendha.
Auez-vous pas encore veu

des Y . Aflon tehonhouatiein Y.
Y as-tu point encore regardé P Aflon tefcaca-

quoiche.
L’as-tu point veu? Tefkéanki.

Tu ne me regardes point,
tu ne le regardes point.
Téchiendha, Tefquéno

dha.

ein.

Tu ne regardes point, tu
ne vois point. Teffacacore.
Tu as mal aux yeux, tu
ne vois pas, int. Séaquaica, Chéacow’a.

Il les eiI allé voir Acanjéhon.

Ils vont voir, ils y vont
voir. Acatandet.
Les’Ch. ne voyent pas encore.Afl’on téacacoiche

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,

Onuhaeinqyofcaha.
Ils ont elle voir. Yofcaha,

Onuhaeinq yofcaha
hixret.

Vi
le ne l’ay point veu. Téhoüachondatéret.

Vien, Viendra, Venu.

le vien de N., 3. per. N.
Tontarhet.
le vien de loin.,3 .per.Dé-

hérein tantareht.
Tu viens de loin, int. Dé-

heréin chatontarey.

Il vient de N.N. Atontarahet.

N. vient. N. Nisket, N.
Nichet.

Il vient, il renient. Natontarhet.

Regardez, allez voir ,
voyez s’ils viennent. To

fafieindi.
Voicy N. qui vient, qui
arriue. N. Chonontarhet.
Vn François vient d’ar-

riuer . Agnanhague
vhahahon.

Vi
Les Algoumequins arriueront demain. Achietecque aation aquanaque.

Ne venez point icy. Etnon tfiquaan, Ne’tzf-

quaon.
Viendras-tn P Tochiey.

Viendra- il decaP Gara
tettandet.
Viendront - ils auiourd’huyP Onhoüa tejlan-

det. -

Viendront-ils, viennent-

ilsP ail. Efquatontarët.

Il viendra demain, pl.
int. Achi etjaon, ahatian.
N. Viendra demain. N.
Aehi etfahan.

le fuis venu. Onnen efquoiein, Nefquayon.

Tu es venu, int. Nejifahan, Netifaon, Ni-

jet.

Vi

Vi
Il en venu, int. Nifaon.
Nous famines venus icy.
Cahouttion, Ca ichenauttian.
Dis à N.qne le fuis venu.
Sihon N. one’tifahon.

Me voila, je fuis venu.
Onnen efquoiein, Efquoion.

le vins hier. Chetecque
etquaon , Chetecque
efquaon Achietecque

afafon. .
le luis arriué auiourd’huy. Onhoüa hanon.

Quand es-tu venu? Nanhaueyfahon.
Tu viens d’arriuer auiourd’huy, depuis peu,

int. Onhoua fachion,
Onhoua ahan.

Tu es venu trop tard, il
elI loleilconché. Onanhourac tékiandet.
Tu n’es pointvenn.Danj-

tan tefquatian.

Ta tante el’t venue. Itjohon défarha.

N. elt venu. N. Néchi-

fahon.
N. el’t venu auiourd’huy.

N. [ahan anhaua.
M. n’ell pas encore arriué, n’ell pas encore de

retour, pl. M. Onajiatein,Afl’on téfaon, Té-

faution, téhaution.
Il n’elt point venu, arri-

ue. Tehanon, Danfian
tefaon.
Les N. ne font pas venus
de loin. Déhéreinfon-

taeindef N.
Il n’ell pas encore venu
de loin. Aflon déhérein

[antan].
Il n’ell pas venu, arriné.

Stan téhoon.

llyalongtempsqn’ilsiont
là. Hoüati aondénon.

’ N. demeure long temps.

Outtiniany N.

Vi
Il ell arriué,entré auiourd’huy. Onhoüayan.

Ils font, ils y font arriuez.
Onnen tfifaon.

Ils font tous venus, ily
a long temps. Houati
atihéron.

Vous layez les bien venus. Outtougueinti efquation.
Vous layez le bien venu,
mon frère. Ataquen at-

touquentiottifaon, Tatàterononcoignan.
Il ya long temps que ie ne
fuis venu icy. Hoüati
tachietéquandataron.

Vi
Ne nous renien,ne les re-

uien plus voir. Tarifquandatara.
Viande, mangeaille.

Chair. Auhqytfa.
Chair, on paillon, viande,
Oxrité.

Paillon. Ahointa.
Grailie. Ofcqyton,Noüy-

tet.
Huyle. Café.

Pain. Andatarani.

Petits pains bouillis.
Coinkia.
Bled pilé. Ottècha. .

le vous viens voir, ie vous

iray voir en voltre Cabane. Quaquierannofcon.

Vas-tu voir, vifiter quelqu’vn P E fiataret.

Sagamité. Ottet.

Bled rolly. Neintahauy.
Farine de bled grillé&
la lagamité. Efchionque.

Vi
Le gros acointa deichion-

que. Harota, Atoharata.
Le menu deichionque.
Ondea.
Les gros pois d’Ottecha.

Acointa.
Nos pois communs. Areainta.
Eipics pntrefiez.Andahé,

Andahi.

Onguent, toutes choies
medicinales . Erranquate.
Cuit. Youri.
Cruë. Ocache.

Village, au village.

Vi .

Vas-tu au village? Onhig’fachetannetflhie-

tandet, E ttandet.

As-tu elle, viens-tu de
voir par le village? ail.

Andataronnen.
Qu’en-ce que tu as allé

queriran village? Toutautein fahaüa onnen

anhiay.
Tu ne viens point voirau
village. Teflataret on-

hiaf.
Il cit dans le fort, dans la
ville. Andatagon.
Il cil allé au village. An-

datan axret.
Ville, village. Onhiay,
Carhata, Andata.
On cil ton village, ta demeure P Anan efquan-

daret.
Y en a-il beaucoup en ton
village, de ton village?

Kequanne efquantindaret.

Il el’t allé voir, viliter au

village. Andataran.

N. vient de voir au vil-

lage. N. Ondataronhier.
Il cil à Toenchain P. To-

enchain N ifiheinchan
Yheinchon.

Vj

Va
Tu me viendras demain

Vifiter, vijite.

voir. Achieteeque reha-

tara.
le te vien voir, ie te vien

viliter. Andataret.

Va

le t’iray voir. E indi tein-

datura.
Atten, le t’iray vifiter.
Sahouen tétatara.

le te retourneray voir à
midy. Inkieque anhathrey tétatara.
le te vay viliter, vien-t’en.

Andataran feindiha ,
aufeindihet.

Vouloir, ne vouloir.

le veux, le veux bien, 3.
per. Ourandi.

Tu veux, tu veux bien,
int. Sarandi.
le ne veux, 3. per. Téou-

randi.
Il ne me plailt point, 3.
per. Stan téarafl’e, Té-

Il y a long temps que le
ne te fuis venu voir, 3.
per. pl. Hoüati téda-

tara.

harafle, Te’hatirafl’e,

Techatfé.

le ne veux point, le n’en

feray rien. Hoüarito.

Tu ne me viens point Ne veux - tu point? ail.
voir. Teflatara.

Vien-moy voir. Statara,

Téfarandi.

Il ne te plaill point, tu

Ejlatara , Efia taret

ne veux point. Técoi-

feindihet.

rafle.

Yo
Il ne vous plaill pas, 3.
pet . Teouhatirafl’e ,
Téfcoirafle , Téhati-

rachet.
Ne veux-tu point ce que
ie te donne? ail. Chicheingraye.

Yo

Les ames ne mangent
point. Tezcoiche, Té-

hache atiskein.

Le Diable en a peut, a
peur de cela. Oki atandigue.

Toy, nele veux-tu point?
[jà chicheingyaye.
Ils veulent bien. Hati- ’
rafle.

Le Diable ne craint point

Il ne veut pas. Danflan

LesFrançoisnecraignent

téhaüattixra.

Yofcaha.

les Hurons. Oki teatandique déhauandate.

point le Diable. Téhoüatanique otignonhaque oki.

Il ell au Ciel. Huron- La demeure du Diable
hiayeyeintchon.
Il ell là haut au Ciel. To

iheintchon achauoy
haronhiaye.
Il a la grand mere Ataenliqne. Achotaehien Ataenfique.

Les ames des defunâs

cit ions la terre, dans
la terre. Oki ondaon
ondechon.
La demeure d’Yoicaha
ell loin d’icy. Néhérein

feintchon Yofcaha.
Les Neutres ont veu Yol-

chatarha atiskein a-

caha . Onuhaeinque
Yofeaha attiuoinda -

henheé.

ron.

n’endurent point. Té-

Yo

Yo
de Ataenfique. Onne-

Ils ont elle voir Yoicaha.

Onuhaeinq Yofcaha
hixret.
le fuis fou parent, il ell
mon parent. Onnehanque.
Il elt parent de tous ceux

honque atiskein Athan-

figue.
Les ames de Ataenfique
iontriches.Okihoüeya-

tisken Ataenfique.

Les ames dancent auec
monde. Ondéehrauoiti Ataenfique.Ataenfique

de la terre, de tout le

onnehon. ouadhauhandiqueatisLes ames font parentes ken’

FIN.
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Tameia alleluya, Tameia

à don veni, han han hé hé.

helira hellra ouah.
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Tameia alleluya, Tameia
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helira helin o- ueb.
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Tameia alleluya. Tautein

à don veni , bau han hé hé.
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Heîi hallralire hellra helira’tire

heüra heiira ouah.
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T amer! alleluya Tameia
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fi g o
a dan veni , han hanhehé.

Ileil ha lit aüre heiira heiiraiire

heüra hein-a oneb .

