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Hifloire plazy’ante d’un Sauuage qui mangea la me-

nejlre d’une chienne, qui luy eut par apres touf-

iours hayne, ê de trois filles Sauuages qui furent données au fleur de Champlain pour ejire
inflruites en la foy, ê e; bonnes mœurs.
CHAPITRE V.

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

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

une plus admirable 81 digne de compafIion 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,
egalement preliez de la faim. Il vint chez nous un
Barbare de la meime Nation, futnommé Brehaut par
les François, à raifon qu’il crioit fi haut quand il parloit qu’on l’entendoit de tontes parts , non qu’il fnfi

fonrd, mais mal habitué, il efioit tellement affamé,
qu’apres auoir mangé un plain II plat de poix cuits, 9"
auec un gros morceau de pain bis, tel que nous l’auions, c’efi à dire bien panure pour la iaifon, apperceuant une chaudiere fur le feu, voulut fçauoir ce qui

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

auec du ion d’orge , 81 des meichantes fueilles de
choux, que l’on falloit bouillir pour le diluer de nos
chiens. Ah,dit-il,quevos chiens font bien traiéiez, 81 g
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moy ie meurs de faim, donnez-moi de leur menefire,
car ie ne fuis pas encore raliafié.
Or comme on içait qu’ils ne font pas trop delicats,
81 qu’il n’en pouuoit arriuer aucun inconnenient,
nos Religieux ne firent aucune difficulté de deicendre
la chaudière, 81 de luy donner un plein plat, qu’il

avala fort auidement en tortillant, car le bouillon
efioit fi chaud qu’il fe brusloit fans Iaicher priie. Son
petit-fils, aagé de nenfà dix ans, voulut auoir part au
fefiin, 81 analoit les peaux d’anguilles toutes entieres,

aniIi bien que le pere, mais comme ils humoient alternatinement l’un aptes l’antre dans un meime plat,
il arriua que le pere auala le bout d’une peau, 81 le fils
l’antre bout, 81 tiroient auec les dents à qui l’empor-

teroit, fans prendre garde qu’ils le brusloient, 81 firent f1 bien que chacun eut ion bout, ce qui fit grande
compaffion.
Mais pour ce que le pere reprochoit a ion fils qu’il

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

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

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

car comme ils efioient fort empefchez à vuider la.
chaudiere, la chienne pour qui le fefiin auoit efié fait

....829efioit là fous une couche, qui regardoit auec regret ce
debris, laquelle à la fin, portée de cholere du mauuais
ieruice qu’on luy rendoit, fortit de ion trou, 81 le
ietta à ce Barbare qu’elle fit crier à I’ayde, ce qu’elle

n’anoit iamais fait, 81 dés-lors elle ne peut plus iouf-

frit de Sauuages en uofire Conuent, ny meime ouyr
parler leur langage fans abbayer 81 faire du bruit.
Auant que les Montagnais partiflent pour les bois
81 la chafie, ils v0ulurent recognoiiire le fient Champlain de quelques preients, 81 aduiierent entr’eux
quelle choie luy feroit la plus agreable, 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. loieph pour
en auoir ion aduis, auquel Il il dit: Mon fils, il me iou- 913
uient qu’autrefois Monfieur de Champlaina en defir
d’auoir de nos filles pour mener en France, 81 les faire

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

refpondit le P. loieph que ouy, 81 qu’il luy en falloit parler, ce que les Sauuages firentde fi bonne grace,
que le fient de Champlain,v0ulant efire utile à quelque ame, en accepta trois, leiquelles il nomma, l’une,
la Foy, la ieconde, Leiperance ’, 81 la troifieime, la
Charité, deiquelles il prit un tel foin qu’il les fifi ini-

ttuire auec beaucoup de peine, non feulement aux
choies de la foy, mais anffi en des petits exercices de
filles, 81 en tapiiierie qu’il leur trafioit luy-meime,
81 leur monfiroit les fautes,81 pour ce qu’il anoit fort
peu de laine , quand elles I’anoient employée, il leur
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faiioit defl’aire l’ouvrage 81 en recommencer un autre

d’une autre forte,aquoy elles obeiiioient ponèiuellement pOur efire d’un naturel allez patientes, 81 non
Iegeres.

Plufieurs croyoient que les Sauuages n’au0ient
donné ces filles au fient de Champlain que pour s’en

defcharger, à cauie du manquement de vîntes, mais
ils le trompoient, car Choumin meime à qui elles eftoient parentes defiroit fort de les voir palier en F rance, non pour s’en defcharger, mais pour obliger les
François, 81 en particulier le fient de Champlain, qui

914 en efieéi s’en tenoit Il obligé, pour ce que tout ion

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

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

my ces peuples Barbares , c’efi pourqnoy ces bonnes
filles l’honoroient comme leur pete, 81 luy les gon-

uernoit comme ies filles.
Le iamedy d’apres la Purification , le P. loieph
partit auec le Frere Charles pour le Cap de Tourmente adminifirer les Sacremens de Confeifion81 Cornmnnion à fept ou hniéi François qui y efioient la
demeurans, mais le froid futfi grand 81 le vent fi impetueux,qn’ils furent contrainéis de coucher en che-

min, inr un grand lit de neige enueloppez dans la
couuerture, d’un extreme froid qui les penfa faire
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mourir. Ce lont la les delices 8L les careffes deiquelles on efi fouuent vifité en voyageant l’Hyuer, lors

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

contre fon ordinaire.

Il Arriuée de Iaontte Angloife à Tadouflac, ê la
prife qu’ils firent du Cap de Tourmente, auec le

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

fils du Roy du Canada.
CHAPITRE V1.

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

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

par des figues exterieurs ou prodiges, qui nous apparoiffent comme autant d’auant- coureurs de [on
prochain chafliment.
La cheute inopinée de deux tourelles du fort de Kebec, aduenuë peu de iours auant l’arriuée des Anglois,

9:5
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matin 9. iour de Iuillet 1628. ils virent ce funeite eichet, qu’ils prirent à mauuais augure. Car quelle ap-

parence, difoient les plus deuots , euiient-elles pû
9x6 tomber d’elles meime ’ en un Il calme fi grand, fi Dieu
par cette cheute ne leur eui’c voulu fignifier quelque

choie de malheureux. Il n’y auoit que trois ans
qu’elles efioient baffles, ce n’ei’toit donc pas la vieil-

leiie qui auoit cauié leur ruyne, mais l’indeuotion

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

de reipirer, auoient renuerfe ce bafliment-là, ce qui
pouuoit bien eilre, diioient d’autres , car il n’y auoit
année qu’il ne tombat quelque choie du fort, ou’ l’im-

patience des ouuriers ie voyoit en ce qu’il y falloit
toufiours remettre la main, 8L faire les choies comme
par deipit, à cauie de cet empreiiement des Chefs, du
moins ils s’en plaignoient.
Pendant cet accident inopiné 8L interpreté ainii à

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

ou ayans trouué une barque F rançoiie la firent
promptement armer, 8L ayans corrompu quelques
Sauuages par preients, comme il efi ayié, ils les firent embarquer auec enuiron vingt de leurs hommes,
qui efioient en partie François, pour ie iaifir du Cap
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de Il Tourmente, où efioit nourry tout le beflial des 917
hyuernants, 8L delà aller iurprendre Kebec s’ils pou-

uoient, auant que les François enlient eiuenté leur
venuë.

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

chre pour ce malheureux deiiein, partirent du meime
lieu nofire Napagabiicou auec un autre Sauuage de
nos amis pour en aller aduertir les François, fans
fçauoir neantmoins que ce fuirent François ou Anglois, ny quel efioit leur deiTein, 8L firent telle diligence que les ayans deuancé, ils arriuerent au Cap
de Tourmente, où ils donnerent aduis au (leur F oucher qui y commandoit, de tout ce qu’ils auoient veu,

lequel à meime temps deipecha deux de ies hommes
pour en porter les nouuelles à Kebec, mais fans affenrer quels vaiiieaux ie pouuoient eilre, car les Sauua-

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

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

çois du Cap de Tourmente, ou nous auons citany
une Chapelle, laquelle les Anglois ont depuis bruslée,

auec la maiion des Marchands, 8L cigare tous nos ornemens ieruans à dire la iainEte Il Meiie. Le canot ei- 918
tant diipoié à l’ayde de l’un de nos F reres qui l’ac-

compagnoit, ils partirent promptement auec ies’ deux

Meliagers arriuez de nouueau, auec deiiein de donner

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

dans le fleuue, ils apperceurent deux canots de Sauuages venir droit à eux auec une diligence incroyable,
qui leur crioient du plus loing : A terre, à terre, iauuez-vous, iauuez-vous, car les Anglois font arriuez à
Tadouilac, 8c ont ennoyé ce matin fourager 8L brus--

Ier le Cap de Tourmente.
Ce fut une alarme bien chaudement donnée, 8c qui
augmenta à la veüe du fleur Foucher couché tout de

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

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

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

par un temps fort faicheux, où le (leur de Champlain
fut amplement informé du bruslement 8L deiaitre arriué au Cap de Tourmente en la maniera iuiuante.
La barque ayant abordé le Cap, 8L les Anglois pris
919 terre une matinée que le be- II ilial efioit defia dans la
prairie, ils s’accoiterent de quatre on cinq François
qui en auoient la garde, 8L feignans d’eilre des leurs,

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

mont, pour les adnertir de fa venuë, 8L de la porter
des vinres à l’habitation,que les panures François de

trop facile croyance, grandement refiouys de fi bonnes
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nouuelles, leur donnerent libre entrée dans leur maiion, & la collation de tout ce qu’ils auoient de meilleur 3 mais ô mon Dieu quels boites, ils ne furent pas
plui’toit entrez dans ce logis mal gardé, qu’ils pille-

rent 8c rauagerent comme ennemis inrez, tout ce
qu’il y auoit la-dedans, puis ayans faiél rentrerle bei-

tial au nombre de quarante ou cinquante pieces, ils
tuerent quelques vaches pour leur barque, mirent le
ieu partout, 8c coniommerent iniques aux fondemens
de la maiion, une feule vache exceptée, qui le iauua

dans les bois,& fix autres que les Sauuages auoient
attrappé pourleur part du debris. Ce fut une gnande
deiolation, 8L une furie de gens qui ne craignoient
point Dieu, ny d’oflenfer leur propre patrie, car comme
i’ay dit, une partie de ces voleurs efioient François

naturels, dont aucuns efioient de cognoiiiance, qui
fut la cauie que le fieur F oncher, Capitaine dudit Cap
de Tourmente, fut plus facilement trompé, a y penia
encor perdre la vie, car en fe iau- Il nant dans un ca- 920

not de Sauuages, ils luy frizerent les mouilaches à
coups de mouiquets, 8L emmenerent priionniers un
nommé Piuer, la femme, fa petite niepce, 8L un autre

ieune homme auec eux.
Apres auoir faiét ce malheureux échet, ils s’en re-

tournerent a Tadoufiac auec tout leur butin, 8L de la
auec leurs cinq vaifieaux 8: une barque, au-deuant
de la flotte Françoiie qu’ils attaquerent 8c battirent
fi viuement, qu’ils s’en rendirent les maiitres, comme

ie diray plus amplement cy-apres.
La victoire obtenuë, 8L tous les Nauires rendus par
compofition ’. Entre les choies plus precieuies de leur

--836pillage, ils firent particulierement efiat du petit Huron nommé Louys de Sainéle F oy, qu’ils croyoient

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

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

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

à demy nud, 8L tout mourant de faim, qui leur demanda à manger 8L à voir ion fils.
A la verité cela les faicha fort, de s’eilre ainfi meipris, & que ce faux bruit de Royauté leur cuit canié

tant de deipence, mais pourquoy fimples qu’ils ei921 toient, Il croyoient-ils des diamans on il n’y auoit
qu’une extreme paunreté, la faute en citoit leur, car

ils ne denoient croire fi de leger au rapport de quelques mattelots qui ie gaufrent là auiii bien qu’icy,
d’autant plus plaiiamment que l’oifiueté y efi plus en

regne. Le Capitaine Thomas, Vice-Admiral, luy vouloit oiler tous ies habits & le rendre à ion pere habillé en Sauuage, mais quelqu’uns de ies amis luy
conieillerent de le laitier honnei’cement couuers ’, afin

d’encourager les autres enfans Hurons de bien eiperer des Anglois,& de venir librement à eux 8L laitier
la les François.

Il luy laiiia donc un habit de crezé d’Angleterre
enrichi d’un gallon d’argent dentelé, 8L en cei’t efiat

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

traic’te, ils luy rendroient ies autres habits, qui eitoient les uns d’eicarlate & du drap de Seau, chamarez de paliemens d’argent, 8L d’autres de drap d’An-

gleterre minime, en broderie d’argent, 8L les manteaux de meimes.
Or, le fleur de Champlain ayant efié ainfi amplement informé du deiai’tre arriué au Cap de Tourmente,

craignant qu’il luy en arriua ’ de meime à Kebec,

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

mot de lettre au lieur de Champlain de la part de Kerqne *,Admira1 de la flotte Angloiie, Il qui le fommoit 922
de luy rendre la place 8: luy ennoyer ies articles pour
la compofition qu’il luy offrait aiiez honnorables,veu
la neceiiité on ils efioient de viures 8L de munitions.
Coppie de laquelle lettre i’ay icy inierée auec la rei-

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

tu].
Meilienrs, ie vous adniie comme i’ay obtenu com-

miilion du Roy de la grande Bretagne, mon tres-honnoré Seigneur 8L Maillre, de prendre poiieifion de ces
païs, fçauoir Canada 8L l’Acadie, 8c pour cet effeét

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

ie me fuis des-ia faifi de la maiion de Miicou, 8L de
toutes les places 8L chalouppes de celte coite, comme
auiii de celles d’icy de Tadouffac ou le fuis à preient

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

nouuelle Compagnie, qui vous venoit treuuer auec
vinres 8c mimiichiflemens, 8c quelques marchandiie:
pour la traiéte, dans lequel commandoit un nommé

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

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

tache 8L deux chalouppes pour deflruire 8L ie iaifir du
beilial qui efi au Cap de Tourmente, car ie içay que
923’

quand vous ie- Il rez incommodé de vinres, i’obtiendray plus facillement ce que le defire, qui efi d’auoir

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

vienne le refous de demeurer icy iniques a ce que
la iaifon ioit pailée, afin que nul Nauire ne vienne
pour vous auiétuailler : c’eit pourquoy voyez ce
que defirez faire, il me defirez rendre l’habitation

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

pourra eiire reipandu des deux collez, 8L la rendant
de conrtoifie vous vous pouuez aiieurer de toute forte

de contentement, tant pour vos perionnes que pour
vos biens, leiquels, iur la foy;que le pretends en Paradis, ie conierneray comme les miens propres, fans
qu’il vous en ioit diminué la moindre partie du

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

ront dire comme les affaires de la France 8L l’Angleterre vont, & meime comme toutes les affaires ie
palient en France touchant la Compagnie nouuelle

de ces pais ; mandez-moy ce que defirés faire, 8L fi
defirés traiéier auec moy pour cette affaire, ennoyés-

moy un homme pour cet efieéi, lequel ie vous afieure
de cherir comme moy-meime auec toute forte de contentement, à d’oétroyer toutes demandes raifonnables que defirés, vous refondant a me rendre l’habi-

tation. Attendant voiire reiponce 8L vous refondant
de faire ce que deffus, ie demeureray, Il Meilleurs, 8L 924
plus bas vofire atieétionné feruiteur, Dauid Quer, du

bord de la Vicaille. ce 18. Iuillet 1628. itille vieux,
ce 8. de Iuillet [tille nouueau. Et defius la miiiiue
efioit eicrit, à Monfieur Monfieur de Cham plain, com-

mandant a Kebec.
La leéture faiéte par les fieurs de Champlain, 81 du

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

conieil, de luy ennoyer la reiponce iuiuante tonte
pleine d’honnefleté 8L de bon fentiment.

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

grands Princes font toufiours esleétion des braues 8l

genereux courages , au nombre deiquels il a esleu
vofire perionne, pour s’aquiter de la charge en laquelle il vous a commiie ’ pour executer ies comman-

demens, nous faifant cette faneur de nous les particulariier, entre autre ’ celle de la priie de Norot 8c

du fleur de la Tour qui apportoit nos commoditez.
Laverité efi que plus il y a de vinres en une place de

guerre, mieux elle fe maintient contre les orages du
temps, mais anfii ne laiiie de fe maintenir auec la mediocrité quand l’ordre y efi maintenu. C’eii pourquoy
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ayant encore des grains, bleds d’lnde, poix, febues,
fans ce que le païs fonrniit, dont les ioldats de ce lieu
fe paiient auili bien que s’ils auoient les meilleures

farines du monde, & içachans tres-bien que rendre
925 un Il fort 8L habitation en l’eflat que nous fommes

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

eiiimerez plus noi’tre courage en attendant de pied
ferme voiire perionne auec vos forces, que Iaichement
nous abandonnions une choie qui nous ei’c fi chere,
fans premier voir l’eiiay de vos canons, approches.

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

donner à entendre, ny des perionnes laiches de courageà la maintenir, qui ont efprouué en plnfienrs
lieux les hazards de la fortune; que fi elle vous ei’t fa-

norable vous aurez plus de fuiet en nous vainquant,
de nous departir les offres de voilre courtoifie, que fi
nous vous rendions poiieiieurs d’une choie qui nous
efi fi recommandée par toute forte de deuoir que l’on
içauroit s’imaginer. Pour ce qui efi del’execution du

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

petite chaumiere auec quatre à cinq perionnes qui
efioient pour la garde d’iceluy, qui ont efié pris fans

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

qui ne diminuent en rien de ce qui efi de noflre vie,
que fi vous iniiiez venu un iour plus tard il n’y anoit

rien à faire pour vous, que nous attendons d’heure
a au- Il tre pour vous receuoir, 8L empeicher, fi nous 926
pouuons, les pretentions qu’auez en fur ces lieux,
hors deiquels ie demeureray, Monfieur, 8L plus bas,
voflre affectionné feruiteur Champlain, 8L deil’us,à

Monfieur, Monfieur le General Quer, des vaiiieaux
Anglois.
La reiponce ayant efié donnée aux Baiques, ils s’en

retournerent dés le lendemain matin comme i’ay dit,

8l nauigerent pour Tadouiiac, ou efians arriuez ils la
preienterent au General Quer, lequel apres s’efire informé en particulier de leur negociation, il fit aiiem-

bler tous ceux de ies vaiiieaux, 8L notamment les
Chefs, auiquels il lent la lettre que nous leur laitierons coniulter à loifir pour rapporter icy quelque petite particularité neceiiaire au iuiet, car comme dit le

fieur de Champlain, ils furent trompez par la diuine
permiifion en ce qu’ils creurent l’habitation mieux
garnie qu’elle n’eiloit, ou pour tout viure chaque

homme efioit rednit à fept onces de poix par iour.

Il Refolution de deux de nos Peres de viure parmy 927
les Barbares, les peines qu’ils f endurerent 8’ la
picté d’un Montagnais conuerty.
CHAPITRE VII.

Dans les difgraces pluiloii que parmy les profperitez on recognoiit le vray amy du cœur, d’auec celuy
54
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qui ne l’efi que par interefi. Les Sauuages Montagnais defireux de nouueautez, ayans fceu la venuë des
Anglois à Tadouifac 8L la priie du Cap de Tourmente
fur les François, nous venoient tous les ioursdonner
de fauffes alarmes à Kebec,dont les uns teimoignoient
aiiez ouuertement un defir de changement 8L d’en voir

chaiier les François, fous efperance de mieux que leur

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

comme de voir bleiier la prunelle de leurs yeux, particulierement noilre Napagabiicou, qui plein de ferueur comme l’Eunuque de Candax, Reyne d’Ethiopie, ne cherchoit que l’occafion de rendre ieruice à ies

bien-faiteurs, 8c de faire voir que ce n’eiioit pas en
vain qu’on l’auoit fait Chreftien, mais par inipiration du Ciel, s’adreiia au Pere loieph 8L luy dit : Pere
928 loieph, 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) 8L vous feront tous
priionniers, ce qui me feroit le plus fenfible deiplaifir qui me fçauroit iamais arriuer. Parquoy ie te iupplie que tu aye foin de toy 8L de tes freres, 8L que tu
me donne F rere Geruais, afin que le l’emmene auec
moy au pais des Algoumequins, ce fera un bien pour

vous 8L pour moy, car outre que vous ne tomberez
pas entre les mains des Anglois, vous vous perfeétion-

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

enieignerez les autres qui ne font pas encores infiruiéis comme moy, 8c fi tu veux me donner encor
un autre de tes freres,fais-le venir promptement, car
i’en nourriray bien iniques a trois. Si ie fouffre de la

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

fi mieux ils ne peuuent auoir.
Le Pere loieph demanda au F. Geruais s’il vouloit
bien s’expoier a ce danger & fe refondre de viure 8L

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

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

doit menrement confiderer auant de les entreprendre,
demanda temps de refpondre 81 aduiierà ce qu’il
auroit a faire, puis fe reiolut à la fin de ie rendre miierable parmy les miierables pour l’amour de Dieu,
qui s’eiioit fait panure pour l’amour de nous, auec

cette efpe- Il rance de profiter aux Sauuages 8L a luy- 929
meime en cet employ, 8c que toit ou tard le pais feroit rendu aux François, comme il efi arriué.
Cette reiolution refioüit extremement le Pere Ioieph 8L en loua Dieu, & de ce pas s’en alla trouuer

les fleurs de Champlain 8l du Pont, auiquels il fifi
ouuerture de leur bon deiiein, 8L comme ils auoient
reiolu de s’en aller parmy ces panures Barbares, trauailler à leur conuerfion, 8c pour y maintenir l’autorité des François, attendant l’esloignement des Anglois qu’on eiperoit à bref à caufe du fecours qui ap-

prochoit, mais qui ne reuifit pas.
Meilleurs les Chefs ayans ony 8L confideré les rai-

fons de ce bon Pare, &que fans apprehenfion, ny de
la mort, ny de la faim, il vouloit s’expofer dans des
hazards aufli perilleux que dangereux, loüerent ion

zele, appronuerent fa reiolution,& le prierent de par-

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

mis, ils ne vinfientà perdre une fi belle occafion, 8c
l’offre de ce Sauuage nouuellement conuerty.

Ils ie difpoierent pour ce voyage 8L ayans laifié
Frere Charles & les autres Religieux auec les RR. PP.
leiuites 8L imploré le fecours de leurs iainéles prieres,

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

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

lans à pleine voille par le milieu de la riuiere ayans
vent 8c marée, les flots donnoient fi rudement contre
leur canot & dedans le vaiifeau meime, qu’ils penierent fubmerger, & furent contrainëls de tirer du coflé

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

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

pit un autre, 8L precipita tous les Sauuages dedans
l’eau, qui fe iauuerent a la nage. Il y auoit encore enuiron vingt lieuës de là iniques aux trois riuieres, que
ces panures iubmergez furent contrainé’ts de faire a

pied auec des peinesinfinies, acauie de certaines petites riuieres qu’il faut trauerier en chemin.
Auant d’arriuerilsraccommoderentles deux canots
bleifez au milieu d’une prairie vers le lieu appellé de
Sainë’te Croix, ou des-ia efioient arriuez deux canots

du païs, qui tous quatre reflerent le relie du iour 8:
de la nuiéi couchez à l’enfeigne de la Lune en meime
hofiellerie. L’appetit leur deuoit eilre fort efguife’, car

ils n’auoient mangé de tout le iour, fors un peu de
Sagamité a cinq heures du matin ,8: puis adioufiez-y
les fatigues nompareilles de la riuiere irritée par les
vents. 8L vous Il trouuerez qu’ils enfient bien merité

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

donna auec quelque’ poix roitis pour tuer leur plus
grand appétit. Il efi vray que i’ay aucunement expe-

rimenté une faim fi furieuie fur le chemin des Hurons, que ie me infie volontiers ietté à en broutter les
herbes 8c les racines , fi ie n’en enfie apprehendé le
poiion de quelqu’unes, c’eil ce qui me faiioit courir

les bois & les lieux efcartez pour y chercher des petits
fruiéls que la nature y produit, mais qui font anilitoft enleuez par les enfans des Barbares.
Enuiron la mi-nuiét la marée fut grande 8c tellement dilatée, qu’elle s’eflendit partout ou ils efioient

couchezôt les obligea de ie remettre fur les eauës, ou

ils furent encores tellement tourmentez 8c agitez des
vents à des pluyes continuelles qui leur donnoient
de tous caltez qu’ils ne fçauoient comment fe pouuoirconduire auec les feuls flambeaux d’eicorces qu’ils

auoient pour toute clarté & leur faiioient iouuent
eclipie.
Le premier canot qui faiioit l’auantgarde donna fi
rudementcontre un rocher, qu’il y penfa couler à fond

fans que la diligence des Sauuages le pû empeicher
d’efire blciié, ce que voyans & qu’ils ne pouuoient en
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façon du monde fe gouuerner, ils defcendirent 4. filles
à terre pour chercher lieu de fe cabaner (car c’eft un
de leur ioin’ auec les femmes), mais elles ne rencon932 tretent partout que des eauës 8L des Il fanges, ou elles

enfoncerent en quelque endroit iniques à la ceinture,
dont l’une s’y penfa noyer, car l’obicurité de la nui&

efioit fi grande qu’ainfi embarrafiées elles ne purent

retourner à leurs canots 8L fallut promptement battre
le fuzil 8: allumer des flambeaux pour les aller retirer, apres quoy on chercha place pour y palier le tefie
de la nuiél, mais ô mon Dieu, qu’elle’ nuiél ou le re-

pos
efioit
un dumartyre.
Enuiron
les fix heures
matin arriuerent.à eux
quatre canots qui alloient à Kebec querir des vinres,
ils aduoüerent auoir foufferts les mêmes difgraces de

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

entre nos Hurons, apres efire iortis de quelque malheureux pafiage, on à la fin de quelque iournée laborieuie, ils firent fefiin 8L chanterent par eniembles”,

puis ie feparerent 8L allerent chacun leur chemin,
conduits d’un vent que Dieu leur donna fort fanera-

blc, lequel les rendit en peu d’heures iniques aux
trois riuieres, ou efioit pozé un camp de Montagnais
8c d’Algoumequins, qui les receurent auec une ioye
& applaudifiement d’un peuple afieétionné enuers nos

panures Religieux. ils efioient la attendans la maturité de leurs bleds 8L citrouilles des-ia aduancez pour
la iaifon.

Ces bons Pcres auec leurs hofies ie cabanerent la

auec eux, ou a peine eurent-ils plié huit iours de
temps, qu’il leur arriua nou- Il relie de l’esloigne- 933

ment des Anglais , auec lettres des chefs de Kebec,
par leiquelles ils les fupplioient de retourner à leur
Conuent, puifque les plus grands dangers iembloient
eflre pafiez, neantmoins qui furent bien deplorables
quelques temps aptes, 81 la ruyne de tout le pais.
La nouuelle n’en fut que tres-bonne , mais ce qui
en augmenta la ioye fut l’arriuée de no. canots Hu-

rons, dans l’un leiquels efioit le V. P. loieph de la
Roche, haslé, maigre 8L deffait comme un hommeù
qui la neceiiité auoit enioint forces’ ieufnes, 8L le Soleil du hasle, car c’eft le teint 8: le maigre que l’on
prend d’ordinaire en fi auflère voyage, ou l’on ne
ioüyt d’aucun contentement que celuy de la bonne

conicience.
Tous les bons Pcres s’entrecareiierent à l’ennie 8L

fe regalerent pluf’tofl de difcours ipirituels que de
bonne chere, apres auoir rendus leurs aétions de graces à Dieu, car auant toutes choies c’eil à cefle premiere canie qu’il faut rendre ies vœux.
Apres le repas ils aduiierent par entr’eux s’ils dcuroient retourner tous trois à Kebec , ou non, d’autant qne les Sauuages ayans appris que l’on les mandoit de Kebec, en auoient tefmoigné du meicontente-

ment, particulierement le nouueau Chrcflien 8L les
anciens 8L vieillards, qui apres leur confeil s’offrircnt

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

Le P. loieph , Superieur, les remercia de leur
Il bonne volonté 8L les aiieura de la tefmoigner partout 934

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

anoit à les fupplier de vouloir agreer leur retour à
Kebec, puifque les Capitaines le defiroient 8L qu’il ne
pouuoit les refuier. A tout le moins laifié’ nous le

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

remercierent.
Mais comme ils efioient encores empefchez à fepa-

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

Geruais aux Algoumequins, ils receurent derechef
un nouueau mandement de s’en retourner tous a
Kebec le plus promptement que faire fe pourroit. Ce
fut icy ou le panure baptifé monilra ies fentiments,
car les v0yans tous trois resolus de s’en aller a Kebec,
puifque les Chefs le defiroient, il protei’ra en pleurant
qu’il ne deicendroit d’un an aux François, dent-il
mourir de faim l’Hyner, non pas meime a la peiche de

l’angnille, qui ie fait tous les ans à la riuiere S.
Charles, depuis la my-Aonf’t iniques à la my-Oélo-

bre; beaucoup en difoient de meime 8L ne fe ponnoient conioler pour n’anoir de coniolateur, car enfin ils fe ientoient trop heureux d’auoir de nos Religieux auec eux.

le ne fçay fi ie dois blafmer ces Peres on non, en
celle aétion, car ils pouuoient auoir des iuiets prei935 gnans, mais il efi vray que i’enfie bien Il efperé de
mes excufes à Kebec, 8L n’eufie pu eiconduire ces

panures gens en une priere fi ialutaire 8L raifonnablc,

puifque toute leur intention n’efloit que pour leur
propre Salut 8L edification: helasl qu’euiient-ils pû
eiperer dauantage d’eux, efians panures 8L deinuez de

tous les biens de la terre, 8L fuiets à viure des aumofnes d’autruy, finon leurs infiruâions 8L l’efieft de

leurs prieres, c’efl ce qui les faiioit affliger & tenir

bon dans la reiolution que noflre Sauuage prifi les
penians gagner, de ne deicendre à Kebec que l’Hyuer

ne full pafié, "comme il fifi 8L alla hyverner auec les

Algoumequins.
- Mais comme au mois de Mars eniuiuant il renint
en noflre Conuent, non les mains vuides 8L priné de
bons fentimens, mais chargé de deux tefies d’eslans
qu’il donna a nos Religieux difant : Tenez voyla pour

vous monilrer que ie ne vous ay point mis en oubly,
8L que m’ayans quitté pourobéir aux Capitaines François, le n’ay point perdu la bonne affeétion que i’ay

tonfionrs eue pour vous. Tous les iours ie regrettois
voilre abience & m’eflimois miierable de me voir fi
esloigné de vous, car n’ayans pas de mefmoire afiez,
pour tenir les choies que m’auiez enfeignées, ie craignois de mourir en peché 8c n’aller point en Paradis,

pour ne les auoir retenues 8L entierement obieruées.
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936 Il De la fubtilité d’un Sauuage pour tromper les
Anglais, 65 de la neceflité qu’on foufirit à Kebec,

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

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

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

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

glois qu’il penfoit efire François, il fut à leur bord les

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

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

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

aller, 8L qu’on luy fit careffe pour ne le point effaroucher, mais l’ayant fait venir à ion bord 8L en particu-

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

il en fit de meime, mais le Capitaine Michel arriuant
la-defius, le contraignit de refpondre en l’une ou
l’autre des deux langues, luy difant qu’il le cognoiifoit tres-bien 8L fçauoir fa capacité, pour l’auoir veu
en France 8L fçeu qu’il auoit eiiudié 8L efié faiét Chres-

tien.
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Le garçon le voyant deicouuert, & qu’on luy refufoit la fortie du Nauire, 8c à ies Freres, ’ s’aduiia
d’un autre expedient fort fanorable’ qui le mit en liberté, 8L luy donna de quoy vinre. Or ça, dit-il au Ca-

pitaine Michel, que defirez-vous de moy, i’ay toutes

les enuies du monde de vous ieruir 8L de laiffer la les
François, car Monfienr l’Admiral cit un tres-brane
homme qui m’a obligé, iniques à ce point de faire
tout ce que vous voudrez pour l’amour de luy, mais
i’ay penie’ auili qu’ellant homme d’honneur, comme

vous elles, vous me ferez anlli la faneur de ne me
point manifefier aux François, particulierement aux
Pcres Recolleéls, à qui i’ay l’obligation du Sainâ

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

contents de ma reuolte, 8c ne feroient plus efiat de
moy. Voyez un peu l’efprit du garçon, comment il
içait bien accommoder ion fait.
Ce n’eil pas tout, il demande qu’on luy laiiie con-

duire l’aliaire, 8L monter aux trois riuieres dans une
chalonppe luy cinquiefme, fçauoir ies deux freres 8L

deux autres Sauuages de les amis, ce qui luy fut ac938
cordé, Il auec un baril de galettes, un baril de bifcnit,
un autre de poix, un baril d’eau-de-vie 84 un de vin,
auec une counerture 8L quelques autres petites hardes
qu’on luy donna à condition qu’il leur feroit fidelle,
ce qu’il promit, 8c tout ce qu’on voulut, 8L n’en fit

rien, car au lieu d’aller aux trois riuieres, ils tirerent
droit a l’Isle rouge qui efi deuant Tadoufiac. 8c puis
palierent de l’autre collé de la riuiere, ou ils firent

bonne chere, 8c le mocqnerent de nos Anglois.
Les Anglois efioient cependant toufiours aux ef-
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contes, attendant de iour a antre le retour de leurs
mefiagers, 8L de quantité de Sauuages qu’ils auoient

promis de leur amener chargez de pelleteries, 8L ne

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

chére à leur deipens au delà de l’lsle rouge, ce qui

mit les Anglois tellement en cholere qu’ils inrerent

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 efioient encores tout eichaufiez dans
leurs choleres, arriua la barque qu’ils auoient deipechée au Cap deTourmente, laquelle leur ayant rendu
compte du. rauage qu’ils y auoient faiét, & donné a

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

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

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

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

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

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

-853-faire fçauoir au plufloft l’efiat de la maiion, ce qu’il
ne pû effeétuer fi tofl, car arriuant a Tadoufiac, d’où

les Anglois efioient partis, il apprit des Sauuages la
reliez,1a priie du Cap de Tourmente, de quoy il fut extremementaflligé,&d’ailleurs il futacertené du combat

qui le deuoit donner entre les deux flottes, qui l’obligea d’en attendre l’ifiuë, 8L defpecher promptement

un canot auec trois de ies hommes au fieur de Champlain, pour l’informer de tout ce qui fe pafioit, 8L fçauoir fi au vray les Anglois l’auoient maltraité comme

le bruit en couroit.
Le canot arriué, le fleur ’deChamplain amplement

informé des choies qui le metoient en peine, le renuoya dés le lendemain matin II auec ies defpeches, qui

ne furent pas loing, car peu de iours aptes arriua la
chalonppe à Kebec auec Deidames, 84 dix de ies com-

pagnons qui crioient à la faim pour auoir (difoientils) feionrnez unze iours à Tadoufiac 8L mangé tous
leurs vitnailles, attendans l’iil’uë du combat qu’ils

n’auoient pû apprendre, ce qui leur efioit de fort mau-

uais augure. lls furent neantmoins receus ielon la
puiiiance «St necefiité du lieu, qui manquoit des-ia de

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

Cette miiere les fit refondre de viure dorefnauant
en paix les uns auec les autres de ce peu qu’ils
auoient, fans le porter d’impatience, ou elle efioit
plus necefiaire que iamais. Une choie leur fut fort fauorable, une quantité de Hurons defcendirent ce meime temps a la traite, leiquels emmenerent bon nom-
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bre de leurs hommes moins utiles, qui fut autant de
foulagement pour le pays, car fans compter les unze
venus de nouueau, ils efioient prés de quatre vingts
bouches a l’habitation.

Le lieur de Champlain voyant ion monde diminué

a la faneur des Hurons, penfa au ialut du relie, auiquels il ordonna ponr chacun cinq petites eicuellées

de poix par fepmaine, fans pain ou viande, car il ne
s’en parloit plus, 8L de ces poix on febnes ils en fai-

94! foient une eipece de menefire ou Il bouillie, compoiée
en partie de certaines herbes 8L racines qu’ils alloient

chercher par les bois.
Nos Religieux en denoient auoir leur part comme
les autres, mais à raifon de la grand ’ ionflrance 8L neceilité qu’ils voyoient en plufieurs, ils la cederent facilement, 8c le contenterent d’un peu de bled d’Inde
qu’ils auoient amafié de leur defert, duquel ils nour-

rirent encor un ouurier 81 trois petits enfans, fçauoir
un François 8c deux Sauuages, fans les charitez 8L
aumofnesqn’ils faiioient aux plus necefliteux,aymans

mieux foufirir difette des choies que de manquer a
aucun de ce qui efioit en leur puiiiance, mais auec un
tel excez que s’ils n’enfient efié eux-meimes fecourus

par la Dame Hebert de deux barils de poix, ils le
rendoient tout a faiEt miierables, 8L pour mourir de
faim, car outre que les racines 8c les choux de leur
iardin auoient efié egalementdillribuez par les chambres, le grain leur auoit manqué, 8L n’auoient plus

que fort peu de febnes, de racines 8L de glans, de
quoy ils ie nourrifioient principalement, finon qu’au
mois d’Oflobre iuiuant 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, acculé d’auoir tué deux François, de quoy

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

d’anguilles, ny d’autres viandes, 8L blaimerent fort
Chônmin de leur auoir porté de ies vîntes, particulièrement à Kebec, car pour nos Religieux ils ny ” rea
pngnoient point, 8L n’anoient aucune difficulté qu’on

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

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

iaifoit que le fienr de Champlain le carefioit 8’. en

faiioit efiat par defius tous les autres Sauuages, qui
ialonx & enuienx d’un tel honneur, en voulurent
meriter autant par autres bienfaits, & dés-lors firent
des preiens de viures aux François, qui leur vinrent
fortà propos, comme la manne aux enfans d’liraël

dans le deiert.
Sur la fin du mois d’Oélobre, les Sauuages ayans

mis ordre à leurs affaires pour leur hinernementdans

les bois 8L parmy la campagne, ramenerent a Mahican Atic Ouche encor priionnier ion petit garçon
aagé de 4. à 5. ans, pouren auoir le ioin,d’autantque
perionne ne s’en vouloit charger,& meime ies parens
l’auoient voulu laifier fur le bord de l’eau, afin qu’en-
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nuyez de cet exil, ou il mourut de faim on de regret,
ou le precipitat dedans le fleune, c’efl-à-dire qu’ils
943 vouloient qu’il mourut pour en eltre fans Il pitié deichargez.

Le pauure Mahican Atic Ouche eut bien defiré
ioüyr de la preience de ion fils, mais y ayant fi peu de
vinres a l’habitation, c’eftoit allez d’y nourrir le pere,

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

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

quoy le pore obtemperant’luy accorda facilement ion
fils qu’il mena à nofire Conuent, aulli ioyenx& content que s’il enfi acquis un Empire a leius.

Enuiron la faint Martin de la meime année 1628.

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

nos Religieux, car de le refuier iceut efié crime enuers cette femme, 8L perdre l’occafion de fanner cette
petite ame, 8L de le receuoir c’elloit augmenter leur

miiere des-ia allez grande, mais le plus aiieuré efioit
de retrancher a chacun une partie de fa petite portion
pour ce petit, ce qui fut fait à l’édification de tous,
84 auec la meime gayeté qu’on s’el’roit des-la retranché

pour d’autres particuliers de l’habitation.

944 La mere voyant ion fils placé 8; hors de Il danger
de mourir de faim, s’en retourna auilitofl auec ceux

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

toit nier tous les iours, 8c trouua que pour iniquesa
la my-may à huiét perionnes qu’ils efioient, il n’y

auoit pour chacune perionne que trois fois plein une
eicuelle à potage de farine, moitié de poix, 8L moitié
d’orge, qui efioit peu, n’eufl efié les racines de noltre

iardin, leiquelles leur feruirent de pain, car d’aller à
la quelle, les autres n’auoient pas trop pour eux. [leil
vray que les Sauuages les alliiierent d’anguilles, mais
qui deuindrent d’un fi mauuais goufl. faute d’anoir
efié fuflifamment falle’es, que les François s’efton-

noient comme nos Religieux n’en efioient empoiionnez.

Voyage des Pcres Daniel Bourfier ê François Girard, Recolleâs, pour la Nouuelle France. Comme

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

La diuine 8c adorable prouidence a des reliorts incognns aux hommes, par le Il moyen deiquels il af- 945
flige les ficus quand il luy plaifl, 8L en la maniere qui
luy efi plus agreable, fans que nous puiifions en cela
faire autre choie 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 afiligezicy bas, pour nous rendre bien-heureux la * haut en Paradis.
Au temps que les Rochelois faiioient la guerre en
France, 81 qu’on voyoit le Canada en un peril plus
eminent de changer de maillre, M ellieurs les nouueaux

afiociez firent equipper 4. vailieaux a Dieppe pour
l’aller ranitailler, 8L fournir de munitions necefiaires, fous la conduite du fleur Rocmont, comme i’ay
dit au chap. precedent. Dans 2. de les Nauires s’em-

barquerent auec 2. PP. Ieiuites, deux de nos Religieux, fçauoir le P. Daniel Bonrfier 8L le Pere F rançois Girard, pour le fecours de nos Freres qui efioient
dans le pays, apres s’eflre au prealable humblement
recommandés à Dieu.
lis le mirent ions voile au mois d’Avril de l’an 1628,

&iousla faneurde leursquatre vailleaux, r 3 .our4. petits Nauires, qui ions cette efcorte paiierent la Manche, 8c fe rendirent en Terre Neuue, pour la peiche
de la moluë. Mais a peine la flotte le vit-elle partie
du port, 8L finglans en mer, qu’elle le vit auilitoii accueillie d’une tourmente fort grande, pendant laquelle
deux grands vailieanx Rochelois, d’enniron zoo.tonneaux chacun, les vinrent. cofioyer& eliayer d’en iur-

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

vaifieaux le ioignans eniemble auec tous les autres
pour defi’enie commune, tournerent telle a ies ’ Pi-

rates 8t leur donnerent la chaile à coups de canons.
La tourmente qui continuoit les alloit encore menaçans d’un antre plus mauuais party que des Rochelois, s’ils n’euiient promptement, relaichez à la rade

de honqne ’, ou ils feiournerent prés de 8. iours, pen-

dant leiquels les RR. PP. leiuites 8L les nofires eurent tout loifir de dire leurs ” chapelets, 8c catechiier
les mattelots 8L pafiagers qui s’eiioient en allez bon

nombre embarquez pour habiter le Canada, fi par
malheur les Anglois ne les enfient deiconfis, 8: renuoyez en France, comme le diray cy-apres.
La tourmente pafiée on fe remit fous voile, mais
auliitoll un Nauire Holandois parut 8L les vint recognoiiire, lequel ayant efié couru, pris 8L amené par
les noiires, fut fouillé, fous la croyance qu’il efioit Pi-

rate, comme en effet, fa mine; fa deimarche, 8L ies
gens renefches 8c mal conditionnez, en donnerent
de fortes conieétures; neantmoins aptes l’auoir gardé

vingt-quatre heures 8c plus, on le laiiia aller, comme
nous filmes noitre Anglois, faiians le meime voyage.

Il y en auoit pourtant de noilre equipage qui trouuoient a redire à cette douceur alleguans pour principale raifon des exemples fignalés de la barbarie des
Anglois 8L Holandois à l’endroit des François, loriqu’ils les trouuoient à l’ei- Il cart 8L fans teimoins,
voire qu’ils nioient meime iouuent de perfidie, comme

les Holandois ne tefmoignerent que trop a l’encontre
du fils du ’fieur du Pont Graué, efiant aux ’ Moluques, chargé d’eipiceries pour la France, car l’ayant

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

boire & rinlier les verres a la fauté de leurs amis,
qu’ils enuoyerent mettre le feu dans le Nauire de ce

ieune Gentilhomme, pour le priuer luy 8c la France
de ce qu’il emmenoit, ô enuie ininpportable.
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Mais qui ne fut affligé d’une telle perfidie 8c deiloyauté, ileufl fallu eiire de bronze &inienfible comme

une pierre, ce ieune homme eslevoit les yeux au Ciel,
imploroit ion fecours, reprochoit à ces mefchans leurs

aâions infames, pendant que ion panure Nauire le
coniommoit 8L reduiioit en cendres. Helas, difoit-il,

en contemplant du haut de la dunette ion honneur
8L les biens confommez dans les flammes, falloit-il
que le cruiie à la parole des ennemis de Dieu, s’en ’

efi ma coulpe 8: ma faute, le ne m’en puis prendre
qu’a moy-meime, ne deuois-ie pas içavoir que celuy
qui efi infidel à Dieu l’efl ordinairement aux hom. mes. M es pechezm’ont cauié ces difgraces, o Seigneur,

qu’au moins elles iernent à mon lalut, les ennemis
m’ont affligé de tous collez, 81 fuis confis dans les

amertumes de mon cœur. O mort, ne me fois plus
cruelle, 8L ne me fais point languir, ie t’appelle à mon

948 fecours, rauy mon ame, 8L qu’elle ioit pour II le Ciel,

carie ne puis plus viure fur la terre, apres auoir veu
commettre une telle perfidie en mon endroit, par
ceux qui ne inbfii’tent que parl’aiiiitance de mon Roy,

les forces me manquent, les triitefies m’accablent 8L

les ennuys me confomment, comme le foin deuant la
flamme.
O mon Dieu, difoit ce panure Gentilhomme, ie recommande mon ame entre vos mains, le vous demande
pardon de tous mes pechez paliez, auec un regret infiny d’auoir irrité voftre diuine I ullice, vous elles mort

pour moy, mon Sauueur,&de quoy ieruiroit ce fang
tres-precieux qui cil decoulé de vos playes, finon pour
nettoyer nos coulpes, 8L les tafches du peché qui ont
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enlaidy mon ame : Vous elles mon Dieu, 81 le fuis
voftre creature, vous elles le tout Puiliant, 8c ie fuis
un neant, 8: de quoy vous ieruiroit que ie fulie perdu, ceux qui font aux enfers ne vous louent point,
8c les bienheureux chantent vos louanges 8L les miiericordes qui font eternellement en vous. l’eipereray donc en vous, ô mon leius, nonobfiant mes fautes,
car vous ne perdez que les obllinez. La Vierge 8L les
SS. que i’inuoqne a mon fecours, vous prient pour
moy 8L offrent au Pere Éternel vos foufl’rances , les
leurs 8c celles que i’ay foui’iertes au relie de ma vie ,A

en iatisfaéiion de mes pechez.

En acheuant ies prieres, il entra en l’agonie de la
mort, 8L rendit ion ame entre les mains du Createnr,
comme pieuiement nous pennons croire. Ce fut grand

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

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

la vie.
Reprenons nos brifées, 8L diions que la flotte ayant
tins’ mer enuiron cinq ou fixfepmaines,arrina fanora-

blement fur le grand Banc, ou tous les Mattelots
ayans la ligne en main peicherent quantité de molnës
pour leur rafraichiiiement, car les ialines que l’on a

pour tout mets en mer, lafient extremement. Apres
quoy ils aborderent les Isles d’Anticolli, auiquelles
ayans mouillé l’ancre, les Pcres auec tout le relie de
l’equipage defcendirent à terre, louerent Dieu, puis
ayans planté une Croix au nom de leius, qui lesauoit
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la conduits , le rembarquerent 8c tirerent droit aux
Isles percées, ou ils trouuerent un Nauire de ceux qui
efioient partis de Dieppe auec eux, lequel s’eilant fenty bon voylier pour eiquiner l’ennemy, auoit pris ieul
le deuant a l’ifiue de la Manche, pour arriuer des premiers à la peiche, comme il fit.

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

ou douze Sauuages de l’arriuée de quatre ou cinq

grands vaiiieaux Anglois dans Tadoufiac, leiquels
s’eiloient defia faifis de quelques Nauires François

contre la coite, de quoy nos gens bien efionnez ne
950 içauoient par maniere de dire,à II quel Sainét le voüer,
car ils le voyoient en tres-grands dangers d’eflre tuez
en combattant, ou d’eflre fais priionniers en le rendans, 8c traitez à la rigueur des ennemis, à caufe prin-

cipalement des Religieux qui efioient dans leurs vaiffeaux, c’elt ce qui les fifi élire tellement prefians 8c

importuns alenr endroit, qu’ils contraignirent nos
deux Peres, auec deux autres qui s’eftoient embarquez auec eux,de le couurir d’habits ieculiers, ce
qu’ils firent, mais auec tant de regret 8c de deiplaifir, que iamais il * n’y enfient confenty fi la charité
8c la compafiion qu’ils auoient de les * panures François qu’ils voyoient comme deieiperez ne les y enfi
contraints 8L comme obligez.

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

efioit de le bien batre fi les autres abordoient, puis
qu’il n’y auoit point la lieu de retraite, ny moyen de
s’efqniuer de l’ennemy, qui efioit aux aguets. Neant-

4-863 moins auant que de haiarder, comme i’ay dit cy-deuant au chap. 8. ils aduiierent d’enuoyer une cha-

lonppe de I0. ou l2. hommes à Kebec par des lieux
defionrnez, fous la conduite d’un nommé Deidames,

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

de tontes choies necellaires, 8L de la peine ou ils fe
trouuoient, afin qu’il ie tint luy-meime fur ies gardes. Ils ordonnerent auifi audit Commis les lsles de
S. Bernard pour le rendez- II vous, & on ils l’attendroient fi plufloll ils n’elloient pris.

La voile au vent 8L la chalonppe partie, la panure
flotte marchoit entre la crainte 8L l’eiperance pour les
lsles S. Bernard, loriqu’ils apperceurent l’armée An-

gloiie venir droit à eux pour les combatre, mais nos

gens qui ne ientoient pas la partie egale en prirent
bien roll l’efpouuente & s’enfuyrentà vauderoute, 8L

les antres aprés, qui les pourfuiuirent iniques au lendemain trois heures aptes midy qu’ils les aborderent
81 ialnerent d’une volée de canon, qui leur fut reipandu de meime, 8L de la commença une tres-furieuie
batterie de part 8c d’autre, les uns pour empieter, 8L
les autres pour le defendre, mais à la fin les Anglois
obtindrent la viéloire fur les François qui le deflen-

dirent fort vaillamment, car ils tirerent iniques au
plomb de leurs lignes, 8L en 14.. ou 15. heures de
temps que dura le combat, il fut tiré de part 8: d’autre, plus de douze cens volées de canon, a ce que m’ont

dit ceux qui y efioient preiens, 8c fi neantmoins de
tant de coups de foudres 8L de tonnerres, il n’y eut iamais que deux François de tuez, 8’ quelques autres
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de bleiiez, mais le debris de deux vollées de canons
qui donnerent à fleur d’eau de leur Admiral, auec le

manquement de poudre 8L de munition, qui fut en
fin la canle de leur malheur, 8c qu’il fallut parlemen-

ter, & demander compofition, qui leur fut accordée
allez honorable pour gens reduits à l’extremité.
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Il ll y en a qui veulent dire qu’ils denoient venir à
bord, 8: rendre combat, l’eipée ou la picqne à la main,

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

perionnes qui leur efioient de beaucoup fuperieurs
8L en force 8c en nombre.
La compofition fut qu’il ne feroit fait aucun defplaifir aux Pcres Ieiuites,ny aux PP. Recolleéls. Que
l’honneur des femmes 8: des filles leur feroit conferué. Qu’ils donneroient pallage, vinres 8L vailleaux à

tous ceux de l’equipage qui denoient retourner en
France. Mais que tout le relie du pillage auec les hardes des panures François, appartiendroient aux Anglois, leiquels partagerent entr’eux, aptes qu’ils en-

tent defchargé la pluipart des hommes à terre, aui-

quels ils donnerent, ielon le concordat, deux vaiffeaux 8L les vinres neceflaires pour retourner en
France, à telle heure qu’ils voudroient.

Pour nos Pcres & les PP. leiuites, les Capitaines,
Admiral,.ët Vice-Admiral, 8L quelques autres des
principaux François, ils furent difperiez en plufieurs
vaifleanx Anglais, pour ellre conduits en Angleterre,
voir adiuger la flotte Françoiie eltre de bonne priie,

-865-8c eux-meimes arreilez iniques à entier payement de
la rançon qu’on efioit conuenu. Le monde efiant ainfi

dilperlé, la flotte partit des lsles de Miicou, 8L le rendit à celles de SainEt-Pierre, on ils trouuerent quatre
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Nauires Baiques II de Sainét Iean de Lus, chargez de
moulues 8: abandonnez des Mattelots qui s’elloient
cachez dans les bois, peur de tomber entre les mains
des Anglois, auiquels il fut facile de le laifir des vailfeaux, 8L de tout ce qui efioit dedans 8L de la pluipart
du paillon lec qui efioit encore fur le galay, n’yayant
perionne pour le defiendre.
Tant de marchandifes 8L de pirateries leur emplit
tellement leurs Nauires, qu’ils furent contrainéls le

delcharger de ce qui leur feruoit le moins, 8L entre
autres choies, ils le defchargerent de nos Pcres, 8c
d’un honnefle mais fort iage Gentil-homme nommé le

fieur le Faucheur, Parifien, 8c de la femme 8c de les
cinq enfans, d’un Medecin 8L de quinze ou feize Mattelots Biemois, de tous leiquels ils n’euflent pu eipe-

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

eux 8c leur ’ familles le telle de leur vie, mais qui par

mal-heur ne leur reuilit pas bien.
Apres que ces panures gens furent delcendusà terre
on leur fifi offre de viures 8L de vailleaux pour retour-

ner en France, qui lurent en meime temps acceptez
comme une gratification, car qu’elle ’ confolation

pouuoient-ils auoir dans des vailieanx ou il ne le faiioit aucun exercice que de la Religion prétendue reformée, ou on n’oyoit chanter que des marottes 8c

--866 faire vie que de mitres 81 d’epicuriens, à la verité on

954 ne leur fifi aucun delplaifir en leur’ Il perionnes ny
d’affront a leur honneur 81 reputation, mais c’elloit
allez d’alfliétion que de le voir efclaues 81 priionniers

entreles mains de perionnes fi esloignées du bon len-

timent 81 de la voye qui conduit au Ciel. Le Nauire
qui leur fut donné fut un de ceux nouuellement pris
fur les Baiques, duquel ils le feruirent autant longtemps qu’il plut à Dieu, ie dis qu’il plut à Dieu, car

peniansdanscetteapparentecommodité le ieruird’une

opportune commodité, ils le miirent dans des hazards
81 perils iniques à l’extremité.

Mon Dien,vous elles admirable81 adorables font vos

iugemens, mais il efi vray que fans voitre affiliance
particuliere, l’homme de bien fuccomberoit iouuent
ions le pelant faix de vos vifites. Les Anglais n’efioient

pas à peine partis de ces Isles, que les Baiques à qui
leidits Angloisauoient pris, fouragez &emmené leurs

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

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

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

recours.
’ reprendre ion bien ou on le
On dit qu’on peut
trouue. Ces Baiques auoient donc raifon de reprendre
le leur en ce Nauire qui leur auoit efié ollé par les An-

955 glois, mais nos gens auoient II aufli un infle fuiet de

-357deplorer leur infortune, 81 d’auoir recours aux larmes 81 aux prieres, puis que tout fecours humain leur
auoit manqué, 81 iembloit que le Ciel 81 la terre enifent coniuré leur ruyne. Ils le veulent neantmoins

roidir contre ces Baiques 8: en difputer le Nauire
comme pris de bonne guerre, difoient-ils, par les Anglois, car la neceflité a toufiours des inuentions pour
le li berer d’elle-meime.

Dix ou douze Mattelots des plus refolus entrerent
dans une chalonppe 81 allerent recognoiiire ces Baiques, qui auoient repris leur Nauire, pendant que le
relie de l’équipage les iuiuoit dans une autre, mais
au lieu d’eflre les bien venus, les Baiques initement
irrités les penferent tous afiommer à coups de pierres
(car les Anglois ne leur auoient laiilé aucunes autres

armes à feu.) Il yen eut cinq ou fix de bleiiez, qui
firent prendre la fnyte a tout le relie fur les montagnes voilines, tellement qu’anec le Nauire les Baiques eurent encores tous les paquets 81 les hardes de
nos gens, qu’ils auoient lail’ié fur la terre.

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

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

mirable en toutes ces difgraces que la confiance de
cette honnefle damoiielle mere 81 de les trois filles,
courageufes comme des Amazones, 81 qui fçauoient
deuorer les difficultés dés leur naiflance, par de bon-

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

graces qui ne font pas communes à toutes les femmes,
qui font d’ordinaire timides 81 craintiues aux moin-
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dres diflicultez, 81 partant louables en celles qu’au
milieu des plus grands hazards le monilroient également courageufe’ auec le pere81 les fils.
Les Baiques ne le contenterent pas d’anoir pris les

hardes de ces panures gens, 81 le Nauire defliné par

les Anglais pour les reconduire en France, mais
quinze ou feize de leurs hommes armez de demy piques, les coururent encor fur la montagne pour les
tuer, difans qu’ils leur auoient amenez les Anglais,
81 l’euflent fait, fans l’interceflion de nos Pcres 81

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

ils leur iauuerent la vie, 81 leur obtindrent une chalonppe auec un peu de bilcuit 81 de citre, auec quoy
ils enrentun commandementablolu de partir dans une
heure fur peine de la vie, qui efioit une rudeiie bien
grande enuers des panures Mattelots affligez, comme
efioient aufii en effet les panures Baiques dégradez
reduits de riches marchands à de panures deualiiez.
Ils le mirent donc en mer auec leur chalonppe rodant la colle, bien en peine qu’ils deniendroient, 81

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

reulement en deux fois vingt-quatre heures, aux Isles
957 de II plaiiance, ou ils trouuererent fort à propos des

Nauires prells à faire vaille pour leur retour en
France, qui les receurent 81 donnerent charitablement place parmy eux.
Cependant nos panures Religieux, leGentil-homme,
la femme 81 les enfans efioient reliés à la mercy des

-859Baiques qui ne les vouloient pas repailer 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 affliéiions,qui fut la canfe de les faire re-

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

commoder leur vaifleau gaité par les Anglais, puis

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

Le vent du commencement leur fut allez fauorable, mais qui le changea foudain en une fi furieuie
tourmente pendant quatre ou cinq iours, que les Mattelots defefperans de leur ialut, auoient toufiours la
coignée au pied du grand mas pour le couper s’il enfi

trop penché, comme le dernier remede.

Tout ce que nos Religieux pouuoient faire dans
cette extremite’, efioit de prier Dieu, 81 d’induire tous

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

efiat, car iouuent nos difgraces ont leur fource dans
nos pechez. II comme aux gens de bien dans leurs me- 958
rites, mais la tourmente continuant de plus bel à mefure qu’ils prioient Dieu, comme fi le diable enfi voulu debatre contre enx’. Ils leur firent faire un vœu à
noflre Seraphique Pere lainât F rançois, lequel efiant
fait, la tempeite dés aufli toit cella, il n’y eut que les

deux autres Nauires feparez par les vents qui ne le
retrouuerent point au calme, 81 s’ils perirent ou non
perionne n’en a rien fceu.

De l’arriuée des Pcres Daniel ê François en Efpagne auec leur compagnie,de la charité qu’iIsf

receurent iufques en France. Leur Nauire pillé
8’ bruslé par les Turcs, 51a mort d’une Dame
deuote àl’Ordre de fainâ F tançois.
CHAPITRE X.

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

un vaificau Turc de quatre cens tonneaux, lequel
leur deipecha une chalonppe auec quantité de foldats

pour les venir aborder, ce que voyant les panures
Chrefliens toufionrs dans de nouueaux Iabirintes,
rompirent leur pont de defience, tirerent dehors leur
chalonppe 81 le jetterent tous à corps perdu dedans,
959 puis a force de ra- Il mes le iauuerent promptement à
terre, qu’ils auoient deicouuerte depuis par. Aban-

donnans leur Nauire auec toutes leurs petites commoditez, a la mercy de ces mal-heureux Turcs, Ieiquels enragez de les auoir efchappez,apres auoir tout
pillé 81 emporté ce qui citoit de meilleur, mirent le

feu dans le vailleau a la veuë de nos panures Canadiens, qui dans lenr’ fenfibles douleurs ne pouuoient

faire autre choie, finon bailler la tefie 81 pl;er les
eipanles fous la main de Dieu, car à peine efioient-ils
hors d’un mal-heur qu’ils en rencontroient un autre.
Celle panure trouppe, une, affligée 8’ ciel-aillée de

tous, fors de Dieu qui les conferuoit, arriuerent le
meime iour à Bayonne en Galice, ou aptes and?
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rendu graces à noilre Seigneur, les Pcres Daniel 81
F tançois menerent tout ce piteux equipage à Madame la Gouuernante de la ville, laquelle les receut
fort courtoiiement 81. les traiéta fort honnorablement
par l’efpace de 8. iours qu’ils furent logez dans fa mai-

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

de 8. mois en mer.
En partie les maux pallez, firent refondre les Pcres
de prendre la terre 81 de le rfeparer de leur compagnie, pour s’en reuenir feuls par S. Jacques 81 le relie
de l’Efpagne en France, mais comme ils eurent a ce
dellein remercié 81 pris congé de Madame la Gouuer-

nante, cet honnefie Gentil-homme duquel ie vous ay
parlé, la femme 81 les cinq enfans, les iup- II plierent-

au nom de Dieu de ne les point abandonner en une
fi preflante neceilité, puifque le mal-heur par l’infor-

tune les auoit reduits iniques à ce point, de ne leur
élire rien relié de tout ce peu qu’ils auoient embar-

qué pour le Canada, tellement que ces bons Pcres
efmeus de compaflion le chargerent de leur conduite
81 prirent foin de leur nourriture tandis qu’ils furent

auec eux, autrement celle panure noblelle efioit pour
relier miierable dans un pais ou ils n’eiioient point
cagous. Il n’en efioit pas de meime du relie de l’equi-

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

fouffert auec la honte de leur miiere le reproche de
gens vagabons, car qui le fuit iamais imaginé que les
difgraces les enfient redniétes iniques ace point d’eitre
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mandiantes, plufiolt que de paroiitre en quelque efiat
accommodé.

Toute la famille auec ces bons Peres le mirent donc
en chemin 81 prirent la route pour Sainét-Iacques,
on efians arriués furent vifiter l’Einfe du Sainét, le

recommanderent aies interceilions, 81 onyrent une
tres-raniflante mufique, qui les coniola tous interieurement, pour ellre la meilleure qu’ils enflent iamais
ouye à ce qu’ils m’ont ailenré. En aptes ils furent vi-

fiter Manieigneur l’Archenefque du lieu 81 Meilleurs

les Cardinaux, qui leur firent dillribuer tout ce qui
leur fifi de beioin pendant 8. ou 9. iours qu’ils y feiournerent, car ces II panures ieunes damoifelles aufli

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

tenir81 encor moins marcher qu’auec une peine indicible, ce qui le peut ayfement conieélurer de leur
ieune aage, du long du chemin, 81 de la foiblefle de
leur fexe.
Apres s’eflre tous bien repofez 81 repris haleine.’

Ils prirent congé des Prelats 81 Seigneurs leurs bienfaé’teurs auec les humbles remerciemens deus à per-

ionnes fi charitables 81 pieufes, 81 le mirent en chemin pour Colonne, pour de la prendre la mer 81 élire

au pluflofl en France, car comme ie viens de dire ces
panures Pelerins n’en pouuoient plus 81 efioient fi las

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

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

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

obflant le bon traiélement qu’on leur faiioit par tout

ce pais eilranger.
Ils furent parfaiétement bien receus à Colonne de
Monfieur 81 Madame la Gouuernante, qui ellimerent
a une linguliere faneur du Ciel la venuë de gens fi
necefliteux, on ils peuilent exercer la charité, qui ne
leur manqua point tout le temps qu’ils furent la, mais
auec une telle magnificence qu’ils furent ieruisà plats
couuerts 81 en iuitte la comédie.

Le lendemain matin de leur arriuée, ils furent vifiter l’Eglife des Peres Recolleâs du Il lieu, ou ils firent leur denotion deuant l’image dela Sainéie Vierge,
qui y efi reuerée de toute I’Efpagne pour les grands
81 infignes miracles qui s’y font iournellement enuers

tous ceux qui auec foy 81 denotion ont recours à cette

bien-heurenfe Vierge Mere de Dieu. Et eurent le
bon-heur de voir plufieurs perionnes de ceux qui auparauant efioient eiiropiez, boiteux, bollus 81 affligez

de diueries autres maladies 81 infirmitez , entierement guéris par l’interceilion d’icelle.

i Or pour ce que l’inuention de cette lainéle image a
efié autant miraculenfe qu’admirable, 81 qui a gran-

dement accreu la denotion du peuple enuers icelle, le
vous diray fucciné’tement ce que l’en ay appris de per-

ionnes dignes de foy, afin de vous inuiter auec moy
de lotier Dieu en les Sainéls.

Auant que la ville de Colonne en Galice fut reduite en iorterelle 81 accommodée d’un Parlement

qui la rend celebre pour le iourd’huy, il y eut une
trouppe de peicheurs, qui ayans iettez leurs rets dans
la mer, penians y prendre du paillon, en tirerent cette
56
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Sainâe Image, mais auec tant de peineà quinze Mattelots qu’ils efioient, que comme il efi dit des Apoltres dans les lainâtes lettres, ils penferent rompre leur’

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

fur le champ, fe profiernerent deuant icelle, &la porterent dans le Conuent de nos Peres, qui la poferent
reueremment dans l’une des Chappelle ’ de PE963 ll glife, ou elle efi encore a preient reuerée d’un chacun, comme i’ay dit.

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

voir aux Pelerins qui y arriuent de toutes parts. Il y
a aqui une lampe ardente qui y brusle iour 8L nuiét

que quelque performe deuote y entretient. Cette figure n’efi que de bois, de la hauteur enuiron de deux
pieds, & allez noire 8L obfcure comme font ordinaire-

ment toutes les Images miraculeufes, pour monfirer
que Dieu ne cherche point la politeer ny la beauté
exterieure aux ames esleuës, comme l’humilité 8L
l’aneantilIement, reprefenté par cette couleur baffe. le

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

tique des Cantiques, qui efi une penfée bien contraire à celle du monde qui ne faiâ eflat que de l’exterieure beauté fimplement, comme Dieu de l’interieur qui le conferue fous la cendre de l’humilité 8L
de la baffeITe.
Quelques années aptes l’inuention de celle Image,

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

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

de quoy irrités, ces mefchans heretiques la ietterent
iufques à fept fois dans un feu plus ardant qui ne luy
fifi aucun mal, ce que voyant, ils la mirent en pieces,
la briferent par morceaux 8L la ietterent de rechef dans
le feu. croyans qu’ayant Il perdu fa forme le feu con964
fommeroit la matiere, 8c par ainfi qu’ils relieroient
viâorieux, mais Dieu tout puilfant qui ne peut eflre
vaincu de performe en conferua les pieces, les raffembla 8c reliablit l’Image de la Sainâte Vierge, comme

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

penfer de fon retour au logis, car aptes auoir veu
Marie il faut voir Marte, 8c defcendre de l’efchelle de
Iacob auec les Anges, pour y remonter auec eux: c’efl

le train de noflre vie 8L le foin de nos penfées qui
montent à Dieu 8L reuiennent à nous. O mon Dieu,
il faut auoir un œil pour voir voIlre grandeur 8L un
autre pour confiderer noflre baffelle.
Les Pcres Daniel 8c François s’efians fufiifam-

ment contentez en leur deuotion 8: pris du repos
aptes un long trauail auec leur petite compagnie ’,

il fut queflion de trouffer bagage, & voir fur le port
s’il y auoit aucun Nauire prefi a faire voile pour la
France, mais ne s’y en efiarit point trouué, Monfieur

le Gouuerneur leur fifi preparer fon Brigantin, 81
conduire exprés iufques à la ville de Har, auec com-

-375mandement deles loger 8L trai&er honnorablement
dans la maifon de ville autant de temps qu’ils defire-

raient, ce qui fut de tout point obferué pendant 1 5.
iours qu’ils y feiournerent, car la ieunelle ne pouuoit
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aduancer.
Il Ils furent non feulement regalez de tout ce qui

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

leur faifoit plouuoir la manne au milieu des deferts,
tant efioit grande la charité de ce peuple enuers ces
efirangers, linon que le grand refpeët 8L la deuotion
qu’ils ont à nofire Ordre leur donnat l’enuie de les

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

dus du Ciel, defquels les grands tiennent à grace finguliere de pouuoir mourir ou du moins d’efire enfeuelis dans leur habit, 8L fçay des Dames que peur
d’eflre preuenuës de la mort fans celte faneur, en gardent fous clefs dans leur cabinet,aufli deuote’à l’Ordre de ce grand SainEt qu’efioit deffuné’t Monfieur de

Ragecourt, gentil-homme Lorrain, qui receut de
noltre Pere Gardien de Mets ce lainât habit un peu
auant fa mort.
La mefme grace auoit efié conferée a Madame la

Comtefle de Marcoulley, Conuernante de la Prouince

de Vofges, laquelle mourut (quoy que fort ieune),
aulli fainétement& autant defnuée des affections de la
terre que i’aye iamais cognu performe de qualité 8L

pour ce que fa fin a efié fort edificatiue, comme fa vie

fort honnefie. 8L 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 fuccinâement l’euenement

à la gloire de noftre Seigneur, qui fuiuant les promeITes faié’tes à noflre Pere Sainét François, donne

toufiours une heureufe fin à ceux qui font vrayement
deuots en l’on ordre.

Cette Dame quoy que en apparence mondaine (8L
pleulià Dieu que les autres ne le fullentqu’en apparence) elioit tres-deuote aux enfans d’un fi grand Patriar-

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

ne manquoit iamais au deuoir d’une bonne Chreftienne, non plus qu’à donner largement aux panures
des biens que Dieu luy auoit largement prefié, àquoy
la portoitgrandement defl’unët Monfieur le Comte, a
qui i’ay fouuent ony dire qu’il vouloit luy-mefme

foigner pour Ion ame dés Ion viuant, comme il faifoit en effet, fans s’en attendre à les heritiers, car
comme il difoit, combien en voit-on de trompez, ou
plus toit combien yen a-il qui le trompent eux-mefmes, attendans de faire par autruy ce qu’ils deuroient

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

ront fidellement de la volonté derniere du teflateur.
Ils s’amufent à partager les biens, on Il difpute de

fon teflament, on querelle les creanciers &fouuent on
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maudit fon mauuais ordre 8: les troubles qu’il leur a
IailTé apres fon trefpas. O panures gens qui ne prenoyez pas à vos affaires, 8L encores moins à volire fa-

Iut, penfez à vous. O vieux auaricieux, qui ne pouuez

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

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

radis pour toy. Que diras-tu, 81 toy femme mondaine
à quoy penferas-tu à l’heure de la mort, qui t’elt ine-

uitable.
le ne veux pas iuger de performe ny condamner aucun, mais i’ay fort douté du falnt de plulieurs riches
auares que i’ay veu mourir, 81 d’autres que ie cognois

qui penfent moins en Dieu qu’en leurs richelles, 81
s’ils donnent l’aumolne aux panures, c’elt li peu 8L li

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

le ioyeux donner, li on a peu, donner peu, li beaucoup, beaucoup, & toufionrs de bonne volonté, corn-

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

Madame la Comtelle allant faire les deuotions a
Noltre-Dame de Lielle, eut un longe la nuiél, dont
968 elle rumina fort des efi"e&s. Il Il luy fembloit mourir
ayant deux Recolleëts à les collez qui luy affilioient;
à fon relueil elle conta fon longe à Madamede Sainéte
Marie la tante, laquelle pour l’heure n’en fifi aucun
efiat, difant qu’elle n’y deuoit adioufierde foy. Un an

après, le Pere Cyprian Gallicher efiant faiët Gardien
de nollre Contient de Mets, fut viliter laditte Dame à
fon challeau de Goin. Si-tolt qu’elle l’eut enuifagé le
tournant à l’une de les Damoilelles fui-uante’, luy dit:

La Rochette,voylà l’un des Pcres que ie vis en longe
allant à N ollre- Dame de LielTe, 8: déslors en fit fort
efiat, l’excellence efioit qu’elle ne l’anoit iamais veu

que ce iour-là, ce qui luy filt efperer la verité de fon
longe.
L’année fuiuante, efiant de communauté en nolire

Conuent de Mets, ledit Pere Gardien me mena en de»
notion à Sainâ-Nicolas, 8: an retour fulmes un Lun-

dy matin au chaliean de Goin pour y voir laditte
Dame, laquelle un petit mal de telle auoit arreltée ce
iour-là dans Ion liât plus tard qu’à l’ordinaire, car le

precedent elle le portoit parfaiëtement bien 81 lans apparence de maladie. Ayant fceuë nollre venuë par le

fleur Bourlier, Precepteur du ieune Comte fou fils
unique, 8L à prelent F. Daniel Bourlier, celuy duquel
ie fais mention dans ce voyage, elle ne dit antre chofe
linon: Les Peres font venus pour m’allilier a la mort,
le veux mourir fille de S. François& leur en demanderay l’habit. Elle le demanda 8: le receut, 8L tous les

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

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

comme elle fit rendant fon ame entre les mains de fon

Createnr, comme pieufement nous pouuons croire,
auec cette derniere action de choilir la medaille de fon
Chappelet qu’elle tint entre les doigts en expirant,&
prononçant le S. nom de Ielns.
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Reuenons à nos Efpagnols. Ils tiennent a faneur de
pouuoir baifer la corde on l’habitd’un F rere Mineur,
comme à grace fingulier’ d’y pouuoir mourir. le fus

un iour bien efionné qu’entrant en une maifon de
condition au Duché de Luxembourg, les deux filles
mefme ’ du logis nous vindrent receuoir à la porte,
81 baiferent le bout de nollre habit, ce qui me fut fort
extraordinaire pour n’auoir iamais veu une pareille
pratique en France, ou il n’y a que les perlonnes
pieufes 8L de condition qui falTent efiant des Religieux.
le diray encorà la gloire de Dieu,& à la confufion
des indeuots, ce que i’ay appris d’un Pere Capucin
reuenant nouuellement d’Efpagne, que comme il logeoit ordinairement dans quelqu’un de nos Conuents

qui y font fort frequens, pallant par la Prouince de la
Conception, au mefme Royaume, où nos Religieux
gardent un filence perpetuel, plus ellroit qu’aucun
autre Ordre qui fait dans l’Eglife, 8c pour cet efleâ
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ont prefque tous leurs Conuents baliis en des lieux
champellres, 8L esloignez des villes, il interrogea
quelques villageois,com- Il mentils pouuoientnourrir
des Conuents de Recolleéts, qui ne moilIonnent ny
ne font aucune prouilion, veu qu’eux-mefmes efioient
panures 8L necellitenx, & n’auoient de quoy pour la

plufpart que de leur petit labeur. Ils refpondirentï
En verité, mon Pere. nous leur donnerions encor
nol’tre cœur s’ils en auoient affaire.

M’entretenant un iour fur mer auec un Pilotte Huguenot homme d’elprit 8L tres-honnel’te à fa mauuaife

religion prés, des voyages qu’il auoir fait auec les
Holandois en diners endroits du monde, il m’alleura
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du profit que failoient les Religieux dans les Indes,
8: qu’il n’y auont veu aucun N auire d’Efpagne ou il
n’y en enfi touliours quelqu’un dedans, ce qui luy fer-

uit aucune fois, car comme luy 8L tout Ion equipage
le trouuerent un certain temps en tres-grande difette
8: necelIité de viures fans fçauoir on en pouuoir recouurer, les Holandois n’auoient point lieux de retraite en ces contrées-là, 8: peu en d’autres, à caufe de
leur rudel’fe 8L cruauté à l’encontre des naturels du
pays qu’ils traitent en belles, comme il appert en l’Isle

de laua Maior qu’ils ont prile fur le Matran Empereur du pays, car ils les tiennent prefque tous enchaifnez deux à deux par les pieds, 8L ne leur permettent
d’aller iamais en ville qu’il n’y aye un foldat Holan-

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

quel valet) pour les tenir en bride 81 fuieëlion, comme

li aptes auoir perdu fon bien Il 8c la liberté, il
falloit encore elire traitté en belle 8L ballu en chien,

ils aduiferent donc de donner la chalTe 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’auoient proieEté, car ayant rencontré une

barque marchande, ils s’en rendirent les mailires8t
l’arrelierent iufques à tant que les Religieux qu’ils y

trouuerent leur en enlient fait apporter, puis les laifferent aller fans leur faire de delplailir, ny aux Marchands, à ce qu’il me dit. Quoy qu’il en loit, ie ne fçay

fi nous aurions bien tant de credit icy, mais toufiours
faut-il aduouer que Sainâ François a grandement
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merité deuant Dieu, puis que les Huguenots mefmes
qui ne font efiat d’aucun Sainéi le confellent, 8L s’ef-

tonnent du grand nombre de les vrays Religieux preiqne par tout efiablis, pourle falut des ames Indiennes.
Reuenons à nos panures voyagers lail’fez à la ville
de Har, 8c difons qu’ayans en vain cherché un Nauire

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

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

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

fur les trois heures apres midy en une tourmente li

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

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

penrent oncques approcher iulqnes à ce que de tres-

experimentez Pilotes 8L Nautonniers du lieu , les
voyans infailliblement perdus, fans un prompt fecours, monterent trois chalouppes, 8: fnrmontans les
tres-perilleux flots de la mer les aborderent, 8L ayans
accroché la pinalTe, auec l’ayde du Tout-Puillant, la
conduirent au port alleuré, où ils rendirent graces infinies à Nollre Seigneur, de les auoir deliuré de tant

de perils,&luy demanderentla vertu de patience pour
le relie de leurs incommoditez, qui n’el’toient pas pe-

tites en des perlonnes percées iulqnes aux os, des

--883 -pluyes 81 orages, qui durerent iufquesà la nuiâ, auec
des furies fi grandes, qu’il fembloit que les Cataraéles

du Ciel fulTent ouuertes pour un fecond déluge.

Ils feiournerent trois ou quatre iours dans ce village, pour le refaire de leur lallitude, apres quoyil fut
queliion de partir, mais d’autant que les maux de la
tourmente pafiée leur efioient encor tout receus, 81
que la diuerfité des chemins leur fembloit adoucir
973
’ Il aucunement leur trauail, ils prirent leur route par
terre, furmonterent les mauuais chemins, 81 la difficulté des montagnes, non fans des peines tres-grandes,
81 arriuerent à la ville Domide, on ils furent parfaite-

ment bien receus de Monfieur 81 Madame la Gouuernante, qui leur firent tres-ample charité 8c bon
traiëiement, par l’efpace de fix fepmaines qu’ils furent

contrainéts de feiourner la, pour affilier trois de leur
compagnie tombez malades de fleures 8L de trauail.
Si roll qu’ils commencerent de le mieux porter, ils

le mirent en chemin pour fuiure leur v0yage, car ils
efioient encores à prés de trois cens lieuës de Paris,

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

geoit des oranges pour Nantes, dans lequel s’eflant

embarquez 81 fait voile par un temps tres-beau qui
leur dura quelques iours, mais qui par la faneur inconfiante le changea bientolt en une tourmente fi furienfe qu’elle les penfa tous perdre , fi la Pronidence
diuine ne les eut garantis, 8L tourné les vents qui par
un bonheur les ietterent dans les fables Dolonnes ’,
on ils prirent terre , 8L louerent Dieu , qu’apres les
auoir delivrez de tant de mileres, 81 affilié en tant de

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

974 leur vœu continuer leurs aétions de graces Il 81 de-

duire leur penible voyage à celuy qui les auoit en-

noyez. I
Ofi’res ë courtoifies des Sauuages aux François
de Kebec, 6’ de l’excellent equipage d’une barque

prife par les Anglais.
CHAPITRE X I.

Apres que nous auons eu mené nos deux Pcres à Pa-

ris, efchapez de tant de dangers, il nous a efié neceffaire de retournera Kebec, voir la contenance de nos
gens affligez de toutes les difgraces que peut la neceffité, mais qui fut foulagée à la faneur de plufieurs Na-

tions Sauuages qui les affilierent chacun felon fon
petit pouuoir.
A la my Ianuier 1629. les Montagnais commencerent à tuer de l’eslan, dont ils firent bonne part à nos
François, particulierement Choumin qui tout exprés

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

au loing. Il y eut anlli le Sauuage Mantoncharche,
autrement nommé la Nafie par les François, à canfe
975 qu’il le feruoit touliours d’une N aille pour la Il peiche

-- 885 de l’anguille, ce que ne font pas ordinairement les au-

tres Sauuages, ayda fort aux Renerends Pcreslefui-tes, comme fit aqui Choumin, 811’Hyuer efiant palfé

il le vint habituer au defert defdits Pcres Iefnites,où
il laboura auec leur permifiion un bout de leur terre,
qui auoit produitnn tres-beau bled quand les Anglois
les prirent.
L’Hyuer ne fut pas moins long que le precedent,
car les neiges n’elioient pas encores fondues à Pafques, qui efioit le r 5. d’Auril cette année-là, toutefois

elles ne durerent plus gueres apres, car le 28. d’AnriI
l’on commença d’ouurir la terre, 81 le fecond iour de

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

France bled marcets.
Le renonueau fut allez beau 81 fauorable pour faire
les femailles, mais ceux del’habitation ne s’amufoient

touliours qu’apres leur fort, fondans l’efperance de
leur vie fur les Nauires, fans s’amufer à cnltiuer, dont

ils le repentirent apres, mais auec une trop legere
punition d’une negligence li grande, carles Nauires

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

cune nouuelle de France, ce qui mit en peine tous les
hyuernans a qui les dents croilfoient 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 mois, 81 enfi efié

bien necellaire a ce coup que tous les vinres défaillaient, car de’fept efcuelles de grain que le fieur de
Champlain auoir ordonné par fepmaine dés le Noël
I
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lut retrancher plus de la moitié, 81 courir les bois
infques a cinq ou lix lieuës loin, pour trouuer des
racines de bon manger, car celles des enuirons de Kebec auoient efié tontes 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 elt un peu forte mangée creuë. I’ay ap-

pris qu’elle efi un fonuerain remede contre les hémoroides, coupée en rouëlles 81 portée au col fur la chair
nuë en chappelets, dont une Dame de Paris m’a alleu-

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

du glan, 81 un peu de farine d’orge, auec le fon 81 la
paille, qu’ils faifoient bouillir 81 rednire en menefire,

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

pilloit 81 mesloit parmy la farine d’orge à demie
cuitte pour en efpellir la bouillie, dans laquelle l’on
mesloit anlli du poilfon deminfé, quand l’on en auoir,
977 mais Il fans le], car il n’y en auoit plus a Kebec.

Le Sieur de Champlain ennoya le Sieur Boulle fou

beau-frere auec quelques autres François vers Tadouf-

fac, 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 excnfe , mais véritablement, que l’eau n’y efioit pas propre, bien qu’ils l’enf-

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

plain. 4

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

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

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

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

rent quelques molnës, ramallerent un relie de fel
qu’ils trouuerent fur le galay, 81 puis s’en retourne-

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

[aleph de luy prefler un coing de noftre terre a 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-la, qu’il accepta, 81 y 978

fit trauailler fon feruiteur.

Le Sieur Corneille, commis du Sieur de Caen, en demanda aulli, 81 y vint trauaillerlui-mefme, puis 4.
autres perfonneslefquelles nous accommodamesd’nne
autre bonne efienduë de terre, 81 déslors ces Mellienrs

commencerent a cognoiflre en effet qu’ils denoient
auoir fuiuy nollre premier confeil, qui auoit touliours
efié de labourer les terres, 81 creurent alors combien
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nos Religieux avoient en de peine àaccornmoder celles
defqnelles ils ioüifloient à prefent du fruiEt par leur

beneficence, non toutes fois fans en refleurir la piqueure des monfqnites 81 moucherons, qui leur defiguroient tout le vifage.
Le Sieur de Champlain qui auoit ennoyé de les
gens vers Gafpé, pour defcouvrir s’il y auroit quelques Nauires defqnels l’on pû receuoir quelques fecours de viures, leur auoit aulli donné charge de fçauoir des Sauuages de ces contrées-là s’ils pourroient
nourrir quelques François infques à l’arrivée des

vailleanx de France, à quoy les Sauuages pleins de
bonne volonté leur refpondirent qu’ils en pourroient
nourrir infques à 20. 81 qu’ils les leur envoyallent, 81
mefmes des femmes 81 des enfans s’ils vouloient, def-

qnels ils feroient efiat comme de leurs propres parens.
Cela reliouït un peules François, mais non pas entierement,car ils croyoientqne ces Sauuages en enflent
demandé davantage, pour ce, difoient-ils, qu’ils n’ef-

toient point dans la panureté, auoient abondance
979 lI de belles, 81 ne manquoient point de poillons.
Les Algoumequins 81 Montagnais, plus panures
de beaucoup, les voulurent neantmoins furpaller de
courtoilie, 81 ne le lailler vaincre d’honnefieté en une

li belle occalion, car ils leur firent offre de nourrir 25.
perlonnes des leur’ pendant l’I-Iyuer, 81 de plus Chou-

min 81 fes freres s’obligerent de demeurer autour de
l’habitation, pour pouuoir plus commodement affilter le relie, 81 leur porter de l’anguille, 81 la challe,
s’entend quand ils en auroient.

Toutes ces belles offres 81 ces liberalitez tefmoi-

-839gnerent allez la gentilelle, ou plufioli comme ils difent
la bonté de leur cœur, qui nous doit feruir d’exemple.

Il falloit neantmoins encore adnifer pour le relie de
l’Elté infqu’aux grains nouueaux, 81 fonder une autre

nation pour y contribuer, car il n’en pas queflion de
taufianrs fouller fan halle. C’elt pourquoy le lieur

Champlain au commencement du mais de Iuillet
1629. defpefcha un Français auec quelques Barbares
vers la nation des Abenaqnioue, peuples habitans du
collé du Sud de l’habitation, lefquels cnltiuent les

terres à la maniera des Hurons, 81 ont quelques villages.
Ce François efiant arriué, les fit haranguer par fan

Truchement, de la part du Gouuerneur de Kebec 81
demander s’ils leur pourroient nourrir quelques François infques au commencement de I’Ellé prochain, 81

ce faifant ils les obligeroient à contraéier amitié auec
eux, 81 les maintenir à l’encontre de Il leur ’ ennemis.

Les Albenaquioue ’ ayans ony la harangue de ce Tru-

chement, tindrent confeil, 81 conclurent à la faneur
des Français difans, que tres-volontiers ils en accepteroient infques à 20. ou 25. defqnels ils feroient
efiat 81 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 on d’Oéiobre, que leur maillon feroit
faire, 81 qu’en leur menant du bled ils rameneroient
les Français qui voudroient venir demeurer auec eux.

Pendant que les uns trauailloient pour alleurer la
57
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vie de ceux qui relieroient dans le pays, les lieurs
Champlain 81 du Pont firent équiper une barque du
port de 12. ou 14. tonneaux pour ennoyer aux cofies,

chercher des Nauires pour repaffer en France une
partie de leurs gens, 81 au cas que l’on ne trouuali
aucun vaifleau à la calie, il y auait ardre aux Chefs

de fe mettre au hafard de paller la mer, pour aller
donner aduis a Mellieurs de la Société, de l’efiat mi-

ferable auquel on efioit réduit. . -

Beaucoup deliroient bien d’aller chercher des Na-

uires a la colle, mais peu le prefentoient pour paller
en France dans un li petit vaillean, mal alleuré, 81 li
mal pourueu de tontes chafes necellaires qu’il ne le
pouuoit moins, car premierement, il n’y auoit ny
pain, ny vin, ny Il bilcuit, fort peu d’eau douce, 81
encor moins de bois, à canfe de la petitelle de la barque; pour de la viande 81 du paillon, ils n’en auoient
de prouilion que par efperance de celuy qu’ils le promettoient des Sauuages de Gafpé, 81 des molnës qu’ils

pourroient pefcher à la cofie, 81 fur le grand ban. De
Pilotte alleuré il ne s’en trouuoit point, 81 fallait le
paller d’un allez peu experimenté, qu’eliaits’expafer

à un eminent danger de mort, 81 neantmoins encor li

en trouua-il a la fin qui aymerent mieux le mettre
dans le hafard de perir dans la mer, que de mourir de
faimfnrlaterre,defquels on fifi choix de 12.commandez parle lieur Boulé, beau-frere du lieur de Champlain, qui volontairement s’expolerent à ce danger,

81 mirent les voiles au vent, anfli mal faites 81 les
cordages que le relie de I’equipage, par un temps
allez beau.
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Il fe remarque chofe admirable, 81 qui confirme l’apinion de ceux qui tiennent que la goutte ne s’attache

ordinairement qu’à ceux qui trauaillent peu, font

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

car les gouttes viennent de dinerfes caufes, 81 non
pas toufiaurs des desbauches 81 de l’excez). Le lieur
du Pont Graué, vieillard d’aagé ’de plus de 7o. ans,

ne le porta iamais mieux que pendant cette mifere,
car auparauant il auoit prefque toufiours les gouttes,
ou du moins fort fouuent. O mon Dien,naus fammes

fouuent caufe de nos maladies, 81 aimons mieux
Il fouflrir des incommoditez que de nous mortifier 982
des chafes qui nous les peuuent canfer, comme il arriuait à ce bon vieillard, lequel efiant iouial de fan
naturel, s’emportoit quelquefois, au gré de les amis,
de boire un bon coup fans eau, 81 puis crioit à l’ayde

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

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

de pain, ny lel, ny beure, qui font les principales
nourritures de l’homme, auec la viande, ce qui le
rendit tellement faible 81 debile, qu’il enfi faiEi pitié,
linon qu’il ne [entait point de douleur comme i’ay

dit.
’ Dans cette neceliité commune comme un chacun

portoit la croix, qui plus qui moins grolle, car au regard de quelqu’uns elle efioit allez legere, au tout
deuoit efire confideré, car les forces ny les graces ne
font pas toutes egales en un mefme fuiet, i’appelle un
mefme fuiet toutes les creatnres faites a l’Image d’un
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Dien, pour ce que l’amour de ce Dieu à* diuerfes

prifes chez elles, 81 y opere dinerfement quoy que
tonliours fainéiement, c’eli ce qui faifoit croire à
quelqu’uns que nos Religieux n’elioient pas dans
les fouflrances, puis qu’ils rafloient contens dans les

mefmes incommoditez.
Un Sauuage de nos amis nommé Neogabinat defirant affilier nos Religieux, 81 n’ayant pas de quoy,
mena le P. Iofeph à la challe des loups marins, aux
Isles qui font entre Kebec 81 l’Isle aux Coudres, on
ils
en prindrent deux Il fi grands qu’ils furent leur
983
charge entiere, 81 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, ou ils coucherent fort durement infques au
lendemain matin qu’ils le rendirent au Conuent.
Pour reuenir à la barque du fleur Bonlé, ou efioit

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

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

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

de cette rencontre ne fut pas petite, car li ledit de
Caen fut confolé entendans que tout le portoit bien à
Kebec; à leur debilité prés, les autres furent encores
plus refiouys de leur fecours, 81 d’apprendre que le

fleur de Razilly efioit en chemin, auec ardre du Roy
de venir combattre l’Anglois, 81 fauner le pays.
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fuite, l’ennemy leur lafcha la barque en queuë pour

les prendre, mais en vain, à canfe du vent qui leur
efioit contraire, 81 falnt s’en retourner à leur Nauire,
985 qui defpecha en leur place une Il double chalonppe

auec 2o. au 25. hommes tous frais 81 gaillards qui en
moins de 3 . heures les atteignirent, prirent la barque
81 les firent tous prifanniers.
Les Anglais furent extremement ayfe de cefie prife,
81 d’apprendre de nos hyuernans l’efiat de Kebec, qui

leur donna l’efperance de s’en rendre bientofi les
Mailires, ce qu’ils n’eullent pu faire fans l’affiliance

des Mattelots F rançais de celle barque, lefquels ils con-

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

fullent retournez auecleur courte honte, mais le malheur voulut que ledit de Caen fut tant contrarié des
vents 81 du mauuais temps que n’efiant pas arriué a

temps, luy-mefme fut pris apres Kebec, comme ie diray cy-apres.
Pendant que tout cecy le pafloit à Gafpé 81 éscon-

trées de Tadoullac, ceux de Kebec efioient dans les
apprehenfions de la venuë des Hurons qu’on leur
promettoit en bref, non qu’ils ne fullent bien ayfe
d’auoir leurs cafiors, mais a raifon de 15 . on 20. François qu’ils auoient auec eux, lefquels leur feroient à
charge 81 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 fancioient fi fort de la venuë des Français, 81 qu’on auoit

efié dans les termes de contraindre Coliart, gendre de

la Dame Hebert, de charger dans des chaloup- Il pes 986
deux panures femmes auec 4. on 5 . petits enfans dont
le plus grand n’auait pas de 8. à 9. ans pour les conduire à plus de fix vingts lienës de caltes chercher des

Nauires pour les repaller en France.
A la fin nos Hurons arriuerent auec nos Religieux
81 tous leurs François, qui furent receus le plus honnorablement 81 courtoifement que l’on peut, 81 anfquels l’on fifi part des biens aulfi bien que des miferes

de la mailon. Le Truchement Oliuier traiéia des Hurons quelques lacs de bled d’Inde pour le fort 81l’ha-

bitation, nous en eumes deux ànolire part 81 les RR.
PP. Iefuites ce qui leur en faifoit befoin pour eux 81
leurs gens, 81 puis on n’eufi 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 prapofitions qu’ils firent au Sieur de Champlain pour
auoir l’habitation ê en chafler les François.
CHAPITRE XII.

Un leudy matin, r9. iour de Iuillet 1629. que l’on
croyoit l’ennemy plus esloigné, arriua fortuitement
de Tadoufiac au logis des RR. PP. Iefuites le fils d’un

Sauuage nommé Il la Nalle, autrement Manitouchar- 987

che, cabané proche la maifon defdits Pcres, 81 leur

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

en auoir encores fix autres à Tadoufiac, de quoy le
fieur de Champlain auoit efié aduerty par une autre
voye.

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

Religieux, pour fçauoir du fieur de Champlain 81
d’autres ce qui feroit ban de faire, mais comme ils
furent adnancez enuiron la moitié du chemin, ils ren-

contrerent le R. Pere Brebeuf auec ordre des fieurs
de Champlain 81 Du Pont, que tous le rendillent
promptement dans le fart, ce qui fut fait non tontesfais fans quelque contradiéiion, car performe ne defirait quitter la maifon 81 lailler la tout à l’abandon,
fans voir de plus grandes prennes.

Et en attendant que les Anglais enuoyaflent fommer la place, tous les foldats 81 Mattelots le difpoferent

au combat, auec refolution de bien faire, car à ce
qu’on difoit, il y auait encore de la poudre pour tirer
infques à huiéi ou neuf cens coups de monfquets 81
feulement deux ou trois vallées de canon, qui n’elioit

pas, veu l’alfiette du lieu, pour eftre pris au premier

iour.
Sur le flat, parut une chalonppe ennemie ayant un
drappeau blanc, fignal de fçauoir s’il y aurait lieu de
fureté d’aller trouuer les F rançois, les fommer 81 fça-

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

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

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

prefenta courtoifement une lettre de la part des freres
du General Quer, qui efioient à Tadonffac, dant la
teneur s’enfuit :

MONSIEUR, en fuitte de ce que mon frere vous manda l’année pafiée, que tali au tard il auroit Kebec,
n’eliant fecouru, il nous a chargé de vous allenrer de

fan amitié, comme nous vous faifons de la nolire, 81
fçachant tres-bien les necelfitez extremes de toutes
chafes auiquelles vous elles, que vous ayez à luy remettre le fart 81 l’habitation entre nos mains, vous
alleurant tontes fartes de courtoifie pour vous 81 pour
les volires, comme d’une campafition hannefie 81 rai-

fonnable, telle que vous fçauriez defirer. Attendant
volire refpance, nous demeurons, Monfieur, vos tresalleEiionnez feruiteurs Louys 81 Thomas Quer. Du
bord de Flibot ce 19. de Iuillet 1629.
Auant l’anuerture de la lettre, le fienr de Champlain enuoya prier le Pere Iofeph de la Roche de luy
feruir d’interprete 81 refpondre au gentil-homme arriué, qui entendoit la langue Latine 81 non point du

tout le François, apres quoy il fut refolu de faire la
rel ponce comme s’enfuit.

Il Melfieurs, la verité efi, que les negligences au

contrarietez du mauuais temps, 81 les rifques de la
mer, ont empefché le fecours que nous efperions en
nos fouflrances, 81 nous ont olié le pouuoir d’empefcher volire dellein, comme anions faiéi l’année paf-

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

989

-393effeéinant les offres que vous nous faiéies d’une com-

pofitian, laquelle on vous fera fçauoir en peu de temps
apres nous efire refalus, 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
le demeureray, Melfieurs, volire atleEiionné feruiteur

Champlain. Ce dix-neufiefme de Iuillet 1629.
Ce gentilhomme ayans les refponces fut interrogé
mais un peu tard, s’il y auoit guerre entre la France
81 l’AngIeterre, a quoy il refpondit que non. Pourquoy donc, dit le fieur de Champlain, venez-vous nous
troubler icy, puifque nos Princes font en paix? Puis
le fieur de Champlain demanda au P. Iofeph s’il agreroit d’aller trouuer les Capitaines Anglais, pour fçauoir d’eux leur derniere refolution 81 ce qu’ils auoient

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

tit à mefme temps dans une chalonppe, aptes auoir
receu les ordres de qui il appartenoit.
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Il Efiant arriué au bord des Anglais, on il fut receu
81 traiéié auec tout le bon accueil qui le pouuoit de-

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

la commiffion, àquoy le Pere refpondit que le fient
de Champlain ayant veu la lettre du General fan frere,
l’auoit ennoyé chargé d’un mat de relponce qu’il leur

prefenta, 81 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 repliqua
qu’il ne vouloit antre chofe d’eux, linon que le fieur

de Champlain luy remifi ce iour-la mefme le fort 81

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

mettoit de repaller en France tous les F rançois 81 de
eut faire bon traiéiement, 81 que s’il ne le vouloit
faire d’amitié, il fçauoir bien le moyen de l’y con-i

traindre par force.
Le Pere le pria de donner un plus long delay 81 de
ne le precipiter point en une affaire fi importante,
d’autant que le lieur de Champlain ne pouuoit traic-

ter auec luy fans en auoir premierement communiqué auec les principaux des F rançois, qui n’el’toient

pas pour lors dans la maifon, 81 demandoit au moins
1 5. iour’ de delay pour les pouuoir aduertir 81 ran-

ger à Kebec, apres quoy il luy donnerait contentement.
L’Angloisluy repartit : Manfieur, le fçay fort bien

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

veux pas tant attendre. Le Pare luy repliqua : Manfieur, donnezvnaus au moins hniéiaine. Non,ditle Capitaine Thomas, Vice-Admiral, ie m’en vay prefentement ruiner l’habitation à coups de canon. Et fan
antre frere : Monfieur, ie veux anianrd’huy coucher

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

hommes tous bien armez, refolus de vendre leur vie,
81 peut elirc y trouuerez-vous la mort 81 des difgraces
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à faire, car ie vous puis alleurer qu’ils ne manqueront pas de courage, 81 fi tofi que ie feray à terre vous
en verrez l’expérience, pour ce que gens à qui on

veut aller iniuflement 81 les biens 81 la vie, ont le
courage 81 la force double, auec le fang efchaul’fé qui

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

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

que vous fera dangereufe.

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

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

992 81 le Il prierent d’aller rapporter au fienr de Champlain qu’ils ne pouuoient dillerer dauantage que infques à ce loir, 81 que s’il vouloit cuiter au fang, qu’il

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

raitpas de faire fes efforts.Pourvous 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 ie l’emporte de force vous ne feriez

pas exempts dans le fort du mal-heur commun, ce
que vous pouuez cuiter efiant chez vous, on ie vous
alleure qu’il ne vous fera faiêi aucun defplaifir, 81
pour plus d’allenrance ie vous affre un homme pour
garder volire logis, au un mot d’efcrit qui vous fer-

uira de fanuegarde.
Le Pere le remercia tres-alleéiuenfement,81lny dit

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

puis le Capitaine luy fifi vair toutes les munitions 81
armemens de guerre qu’il auoit dans les vaifleaux,
81 le pria derechef que tous nos Religieux le retiraffent dans nofire Connent.
Pour les RR. PP. Iefuites, qu’ils appelloient par
derifion Iudailies (nom qui leur doit tourner à gloire,
car c’eli une efpece d’honneur d’efire mefprifé par les

mefchans), ils dirent qu’ils denoient bien remercier
Dieu de ce qu’ils auoient en le vent contraire celte
nuiéi-là, d’autant qu’il auait en ordre d’aller les fulucr

à coups de canon.
Le Pere luy dit: Manfieur, il n’efi la befoin Il de cn-

non pour les auoir, car les panures gens ne font point
fermez. Monlienr, luy refpondit le Capitaine Louys,
ie fçay bien quels font ces gens-là, vous les appeliez
panures, mais ils font plus riches que vous 81 auez
tort de prendre leur caufe, i’efpere de faire la vifitc
chez eux 81 d’y trouuer de fors ’ bans caliers 81 non

chez vous. Voicy deux habitans de Kebec, parlant de
Bailly, autrefois Commis , 81 d’un nommé Pierre
Raye, Charron de fan mefiier, qui m’ont amplement

inliruit de tout ce que le defirois fçauoir de Kebec.
Puis le feparant, le P. Iofeph renint a terre rendre ’ a
Melfieurs Champlain 81 du Pour de la légation.
Le lieur de Œamplain ayant efié acertené de la 1e.

falution des Anglais, le retira au lm, au il drelfa les
articles de la capitulation que le n’ay pas lugé necel-

laired’mlerer icy, ny une! que le fient Quer luy au
corda, linon que quelqu’un ont d’5 neume me»
uaiie: 81 de dure agréât! 7m les fouets à hym-
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nans, particulierement celle où il efi dit: pour les foldats 81 autres perlonnes, il leur fera donné chacun
vingt efcns, 81 n’emporteront aucune chafe, ny armes

ny bagages, 81 neantmoins il y en auait qui auoient
pour plus de 7. ou 800. francs de marchandifes, particulierement ceux qui efioient reuenus des Hurons,
c’eli ce qui les fachoit fort 81 firent prier le lieur de
Champlain par un nommé le Grec,Truchement, de
ne point rendre la place 81 qu’ils efioient tous deliberez de le battre infques à la mort, 81 de faire voir aux
994 Anglais que s’ils efioient di- Il minuez de graille, qu’ils

ne l’efioient pas de force ny de courage, par le mayen

duquel ils efperoient les challer 81 defiaire, car quelle
apparence, difoient-ils, d’abandonnerpinfi lafchernent

cette place fans coup ferir81 lailler aux Anglais tantes
nos marchandifes, 81 nos armes pour vingt efcns, c’efi

ce que nous ne pouuons pas digerer.
Ils en vindrent mefme infques aux reproches, difans au fieur de Champlain qu’il ne deuoit pas craindre de mourir ou d’efire faiéi prifannier, ny de perdre

en refiliant, les mille liures de recampenfe 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
fieur de Champlain, qui dit au Grec qu’il efioit mal
aduifé 81fes compagnons mal-fages. Car comment
veux-tu (dit-il) que nous refiliions, n’ayans ni viures,
ny munitions, ny aucune apparence de fecoursiEftesvous lallés de viure ou bien furibonds voulez-vous que
volire temeritél’emporte ou quela fagelle aye quelque
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crédit fur volire efprit, vous croyez le dernier. Obeïf-

fez donc à ceux qui defirent volire bien, 81 ne font
rien fans prudence.
Ilefi vray que l’on efioit mal-pourueu de toutes
chafes necellaires à l’habitation, mais l’ennemy efioit

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

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

fuflent fait tuer comme canars, ou enflent bien-roll
pris la fuite, ainfi le le promettaient nos gens.
Le temps mefme fe rendoit fauorable à leur bonne
volonté, car la marée bailloit, il faifoit un grand vent
de furonefi, 81 les autres chafloient toufiours du cofié

de la France, tellement qu’il ne le trouuoit aucune
afleurance 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’efire fait prifan-

nier en deflerrdant une mefchante place: il ennoya
donc dire aux Anglais qu’ils le donnallent la patience
infques au lendemain matin qu’il les iroit trouuer, à
condition qu’ils ne feroient aucune defcente de nuiéi.
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lI De la prife de Kebec par les Anglais. Du retour
de nos F rares, 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, on le Capitaine
Louys luy fifi voir la commiffion qu’il auoit du Roy
d’Angleterre de s’emparer du pais, puis les articles de
la capitulation ayant efié fignées de part 81 d’autre,

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

de laquelle il les mifi en palleffion 81 de la les mena
au fart qu’il leur rendit de mefme.

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

ment un de fes Religieux au fort, fupplier le Capitaine Louys de leur donner un foldat pour la garde de
nofire logis comme il auoit promis, à quoy obtemperant il leur en donna un81 au R. P. Brebeufdeux ou
trois pour leur maifon, qui furent fuiuis de leur Ca997 pitaine dés le lendemain auec quanti- Il té de fes fol-

dats, qui firent une rallie chez ces panures Pcres

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

ner. Ils vindrent enfin chez nous,où le Capitaine receut la collation des viures qu’il y auoit ennoyé de
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fan bord, car il lçauait bien que nous eliions Religieux fort panures 81 qu’il ’ cherchoit des caliers ou

autres richelles chez nous, c’efioit perdre temps, aulfi
ne s’en mifi-il pas en peine, 81 nous traiéia en tout
allez honnorablement, fors un Calice d’argent doré
qui nous fnfi defrobé: mais on n’a iamais fceu par qui,
car f1 le Capitaine Louys l’eut defcounert il l’eut fait
infailliblement pendre, à ce qu’il nous protefia, c’efi

ce qui nous en fifi négliger la recherche 81 de nous
plaindre de quoy que ce fait finon de voir les panures
Sauuages abandonnez, car le feu] intereli des Freres
Mineurs doit efire celuy de Dieu 81 non a la terre.
Tous les vailleanx effans defchargez,ils fe refalnrent
de faire partir le famedy prochain l’une des barques
chargée de caliors du magafin, 81 le lendemain un
autre petit pour emmener quelques François, 81 aduertir le General de ce qui s’elioit paflé à la prife de

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

folemnité qui leur fut paffible, ayans au prealable
ollé celles de France. Apres midy le lieur de Cham-

plain, les RR. PP. Iefuites 81 tous les Français de
Il Kebec furent commandez de s’embarquer pour Ta-

danllac dans les trois vaifleaux, excepté le fieur du
Pont,leqnel pour fan indifpofition on lailla auec deux
ou trois de les feruiteurs pour le vaillean qui nous embarqueroit, qui ne futque fix on fept fepmaines apres.
Le vent ayant efié contraire, nos Anglais auance-

rent fort peu ce iour-là, mais de mal-heur pour le
fieur Emery de Caen, ils rencantrerent deux François
58
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qu’il ennoyoit defconurir ce qui le palloit à Kebec,

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

des infortunes 81 difgraces qui l’anaient penfé fubmerger en chemin, fans lefquelles il eut efié a Kebec

premier que les Anglais, 81 par ce moyen eut fauué
le pays. ” Enuoya promptement une chalonppe à fan
frere le Capitaine Thomas pour obleruer leditde Caen
qu’il chercha, mais en vain infquesà ce que de Caen
ayant efié acertené dela prife de Kebec par les defcou-

nertures qu’il fit des pataches 81 du nauire du Capitaine Thomas qui le cherchoit. ” Il alla effrontément

combattre ledit Thomas, auec quarante hommes feulement, 81 quatre pieces de canon, 81 le contraignit de
quitter le Tillac, mais comme il efioit preli à l’aborder on dit que les huguenots de fan equipage ne voulurent iamais aller contre leurs freres, 81 poferent les
999 armes bas, ce que voyans Il les Anglais, heureux de
celie lafcheté, ils les fammerent de le rendre par le
moyen du fieur de Champlain, qu’ils firent monter
fur le Tillac auec tous les autres François, qu’il detenoit dans fan bord: mais qui ne peut efmounair ledit de Caen qui tafcha de le faifir de l’un des trois

vaifleaux, par le moyen de les Catholiques pour le
deflendre contre les deux autres qui approchoient; fans
lefquels le vaifleau attaqué par fan courage efioit indubitablement pris, ce qui ne luy reüfiit pas 81 fallut
à la fin fe rendre, mais auec une campofition honnelie
81 allez malheureufe, car fi ledit de Caen eut remporté
la viéiaire, il eut facilement repris Kebec 81 le fort,

ou ’ le Capitaine Louys faifoit trauailler inceffamment pour s’alleurer tout le pays, mais il y auoit fi
peu de viures pour fan grand monde, 81 fi peu d’efperance d’en pouuoir recouurer d’ailleurs à caufe que

les grands vaifleaux n’eullent fceu monter de Tadouffac a leur fecourir’ qu’ils efioient pour le rendre bien
toli de viéiorieux vaincus.

Or ie ne puis taire en paflant qu’apres que ledit de
Caen eut efié conduit a Tadoufiac, les huguenots de
fan bord qui auoient palé les armes lorfqn’il efioit
queliion de mener les mains cantre leurs freres, furent
plus mal traiEiez des Anglais mefmes que les Catholiques qui s’efioient monfirez fidels à leur chef 81 Ca-

pitaine, tant efi odieufe à Dieu 81 au monde la desloyauté qui fit furnommer du nom de trailires ces

Français
mal alleéiionnez. i
Il Pendant que le combat le donnoit entre le fieur
de Caen 81 l’Anglois, le Capitaine Louys efioit fort
en peine à Kebec de l’illnë de ce combat, 81 nous vifitoit fort fouuent auec tout plein d’honnefie complec-

tion que nous luy rendions a point nommé, mais
c’elioit auec un vifage allez tri fie de voir les panures

Catholiques ainfi miferablement dechaflez,81 les Sauuages abandonnez, car on n’auait plus d’efperance
qu’au fienr de Razilly qui ne paroifloit point.

Quinze iours apres la prife de Kebec, le General
Quer fut vifiter nolire Connent, on il fifi la collation
81 pratefia à nos Religieux (efmen peut-élire du bon

recit que les François 81 Sauuages luy auoient fait
d’eux) que fi le Confeil d’Angleterre n’en eut autre-

ment ordonné,il les eut laillé dans le pays paurfuinre
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la conuerfion des Sauuages, 81 qu’il appronuoit fort
la Regle de S. François, qui ne thefaurife point en la

terre, que demeuraffions dans nolire Conuent tant
qu’il faudroit necellairement partir, 81 qu’aucun ne

nous feroit de defplaifir qui vintà fa cognoillance fans

un exemplaire chafiiment, de quoy nos Religieux le
remercierent.
De plus il leur accorda de dire la Sainéie Melle tous
les iours dans nofire Chapelle, 81 n’ayans point de vin
le Capitain ’ Louys fan frere ne voulut point qu’on
en ufali d’autre que du fieu qu’il nous ennoyoit fort

librement 81 nous vifitoit aulfi fouuent, efiant bien
1001

Il ayfe qu’on luy rendit la pareille, dont ie peux inferer qu’il efioit mauuais huguenot; il y eut mefme
quelques Anglais qui afiilierent à la Sainéie Mefle,
mais en cachette, car un fauta nos rempars peur d’y
elire furpris 81 defcounert Catholique.
Le 9. iour de Septembre 1629. toutes les defpeches
des Anglais, efians expédiées ils firent partir le petit
Nauire pour la derniere fois dans lequel s’embarqua
le fieur du Pont, le relie des F rançois, 81 tous nos
pan ures Religieux qui fe rendirent à Tadau flac, on ils

trouuerent le fieur de Champlain 81les RR. PP. Iefuites en bonne difpafition, à leur difgrace prés, 81 le

iulie mefcontentement dudit de Champlain de ce que
les Anglais, contre leur promelle 81 le traicié figné,
n’auoient iamais voulu embarquer pour France deux
filles Sauuages qu’il auoir nourrie ’ 81 fait inliruire
depuis deux ans fous efperance de les y faire conduire,
car latroifiefme qu’il auoit nommée la Foy, s’en efioit

retournée parmy ceux de fa nation.

Nos Religieux enflent bien deliré auoir allez de cre-

dit pour donner lieu au bon dellein du fieur de Champlain, mais leur pouuoir ne portait pas fi haut. Il falloit calmer on prieres ne fernaient de rien, 81 attendre que le pays fuli rendu aux François, ce que nos
Religieux efperaient tellement 81 d’y retourner dans
quelques temps, qu’ils fe contenterent de palier fenle-

ment deux caffres, 81 de cacher le relie de leurs ufien-

cilles 81 emmen- Il blement en diners endroits fous 1002
la terre 81 emmy les bois, le furplus de nos ornemens
fut ferré dans une caille de cuir en un lieu à part fort

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

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

aubes, 4. amis. Quelques ceintures: les couffins, le
deuant d’Autel de camelot vert, deux burettes deftain, 4. feruiettes, le fera faire les Ofiies auec les ontils pour les couper. Il y a aqui un corporalier auec
deux corporaux, un voyle de tafietas,& deux n’appes*
d’Autel. De plus la cloche de quoy on fe fert à l’habi-

tation efi de nolire Connent de Paris. Delqnels ornemens Melfienrs de la Sacieté à prefent remis en poffelfion du Canada le feruent 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

panures mandiées par de nos Religieux, dont leurs
Maiefiez y ont contribué, Monfieur Madame de
Pizieux 81 autres.
Les RR. PP. Iefuites y firent aufli des pertes notables, 81 beaucoup d’autres particuliers excepté le lieur

de Champlain qui eut la plufpart de fan bagage con-

ferné, duquel neantmoins il faifoit moins d’efiat que

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

à la charge de luy lailler conduire ces deux panures
1003 Sannagelles en Il France, comme elles le defiroient
auec palfion; mais il n’y eut pas moyen d’obtenir cela
d’eux, car quelques desloyaux F tançois l’empefcherent difans qu’il n’efioit pas expedient, 81 qu’on ferait

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

bien trouuerent fort mauuais. le ne veux pas iuger
qu’ils enflent l’intention mauuaife, mais toufionrs
peut-on dire qu’ils empefcherent un fart grand bien.

Cependant les panures filles ne faifoient que pleu-

rer 81 ne vouloient ny boire, ny manger, de regret
qu’elles avoient de ne faire un fi heureux voyage.
Elles attaquerent une fois un certain F rancois reuolté,
81 luy dirent allez brnfqnement : C’efi toy mefchant

qui auec cet autre desloyal François empefchez que
n’allians en France auec Manlienr de Champlain qui

nous a feruy de pere depuis un fi long temps. Nous
voulons elire baptifées 81 viure parmy les Chrefiiens,
81 vous ferez canfe de nous en faire perdre l’occalion.
Tu penfe ioüyr de nous, mais fçache que fi tu m’en
parle plus deformais que ie te donneray d’un caulieau

dans le ventre, 81 ne mourras que de mes mains. Elles
luy firent tout plein d’autres reproches, 81 l’allenrerent qu’il le trompoit bien fort, 81 tous les antres mef-

chans comme luy, de penfer qu’elles deuflentdemenrer a Kebec, 81 qu’ellesvonloient s’en retourner auec

ceux de leur nation, aufquels elles feroient leurs plain-
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tes, de quoy ce François renolté relia tout honteux, 81
Il ne fçauoit que refpondre finan qu’elles efioient

1004

folles.

Le fienr de Champlain les recommanda à Guillaume Coliart, gendre de la Dame Hebert, afin qu’il
en prili le foin, 81 les gaunernafi comme les filles propres, ce qu’il promili faire, 81 l’elleéina, car il efioit

tres-honnelie homme 81 craignant Dieu, 81 auoir efié

confeillé par nos Religieux de ne point quitter fa
maifon de Kebec, puis que les Anglais luy faifoient
un party aduantagenx, 81 qu’il yauoit efperance que
les F rançais y retourneroient bien tofi, le Roy n’eftant pas pour en fouflrir l’affront, qu’il falloit dilfimn-

1er pour un temps, 81 non pour une éternité, comme
l’experienceafaitvoirdndepuisanafirecontentement.

Les filles efiant parties auec ledit Coliart 81 quelques Anglais dansla premiere barque qu’il ’ mili fous

voile pour Kebec, le r4. iour de Septembre, nos gens
leuerent aulfi l’ancre pour l’Angleterre 81 chercherent

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

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

çois, 81 pour ce reprirent leur route, non fans quelques difgraces ordinaires à la mer, les grands vents,
les orages 81 la mauuaife nourriture.
Le 18. OEiabre, ils arriuerent au port de Plemus’,

auquel ils feiournerent cinq on fix iours, de la nos
Religieux furent conduits Il auec quelques François 1005
à Londres, au ils en mirent quelques-uns a terre, 81
nos Religieux dans de mefchans bachots infques a
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Dounre, 81 de la à Calais, on 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, ou ils rendirent
graces à Dieu qui anoit pris foin de leur conferuation,

auquel fait honneur, gloire 81 louange au fiecle des
fiecles. Amen.

Fin du 4. 6’ dernier volume de ce prefent ouvrage.
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DECRETUM
SAC. CONGREGATIONIS DE Paor. Fin. HABITE me

XXVIII -FEBRUARIJ M. DC. XXXV.

Referente Eminentiflimo Montio, Sacra Congregatio cenfuit, mêflîonem RecoIIeâorum Prouin-

ciæ Parifienfis ad Canadam Americæ SeptentrionaIis Sub fœI. rec. Pauli V. infiitutam confirmandam efl’e, ë ut de cætera ilIa meIius dirigatur,
copiofioremque referatfruâum, in primis cenfuit,
eiufdem miflionis præfeâum conflituendum, 67 depu-

tandum efle Prouincialem pro rempare protemtorum Recolleâorum cumfacultate infiituendi Vicarium, feu Vicepræfeâum diâæ miflîonis, qui in

diâa Canada Prouincia rqfideat, 6 miflionarios ad
eiufdem Canadæpopulationes tùm antea, tùm nuper

repertas, ac in futurum reperiendas, ubi tamen non
funt aIiæ mifiiones, dirigat, eorumque curam habeat, ac in difciplina regulari contineat. Secundo,
miflïonem propteream augendam efle alijs viginti
ReIigiofis eiufdem Ordinis ab codem Prouinciali,
eiufque Difiînitorio cumfcilu, consenfuque Nuntij
Galliarum approbandis, ac prout opus fuerit, unica,
vel pluribus vicibus ad præfatam Prouinciam mit-

tendis. Tertio, eidem Prouinciali pro tempore, uti

quels ils pourront ennoyer tous à la fois, on bien à
dinerfes fois comme ils tronueront durant fan temps
à propos. En 3. lieu elle concede audit Prouincial
prefet de la fufmentionnée miffion pour l’efpace de

10. ans, les mefmes Prinileges qui font concedés aux
millionnaires des Indes, auec tout pouuoir d’en faire
participant fan Vicaire au Vice-Prefet, 81 les milfion-

naires mefmes tant de la vieille que de la nouuelle
million en tout on en partie, tonte 81 quante fois
bon luy femblera, 81 les en pourra anlli fufpendre 81
priner mefme tout à fait ainli que la necelfité de la
million le requerera. En 4.1ieu elle enioint au mefme
Prouincial qu’il aye a tirer tous les ans de fan VicePréfet la relation du progrez de la milfion, laquelle il
ennoyra à l’eminentilfime Prefet de cette Sacrée Con-

gregation. En dernier lieu elle commande que pour
l’execution des fufdiéies facultez on ait recours à la
sainéie Inqnifition.
ANTHOINE BARBERIN, Cardinal

81 Prefet.

Lieu du fcean.

FRANçors Imams, Secretaire.

F ACULTATES CONCESSÆ A SANCTrssma D. N. D. VaBANO DIVINA PROVIDENTIA PAPA OcrAvo, PaavmcrAu pua renom-z PAmsroavu PRÆFECTO 11155101115

0111311115 Reconanroavu AD PaovmcrAn CANAnÆ
AXERICÆ SEPTENTRIONALIS.

1. Adminijlrandi omnia Sacramenta etiam Parrochialia exceptis Confirmatione ê Ordine.
2. Abfquendi ab hærefi à” fchifmate, indos etiam

Relapfos.
’
3. Abfoluendi in faro confcientiæ
a cafibus referuatis per quafcunque conflitutiones Apojiolicus,’ ê

in fpacie per bullam in cœna Domini iniunâis iniungendis.
4. Difpenfandi in tertio ê quartojimplici êmixto
confanguinitatis, veI afinitatis in matrimonijs contraâis, nec non difpenfandi cum gentilibus à” infidelibus plures exhores ’ habentibus, ê po]! eorum
conuerfionem ê baptifmum quam ex illis maluerint

retinere pofint, nifi prima vquerit conuerti.
5. Declarandiprolem legitimam in præfatis matrimonijs de præterito contraâis fufceptam.
Il 6. Dijpenfandi in quacunque irregularitate ex
deliâo acculto,præterquam ex homicido voluntario
contrafia, ê relaxandi fufpenfiones quafcunque a
Religiofisjæcularibus, vel Regularibuspræterquam
ab homine impqfitas, 8* iniunâis iniungendis.
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7. Comutandi vota fimplicia exceptis volis Caftitatis ê Religionis.
8. Relaxandi iuramenta ob luffas caufas.
9. Adminillrandi jacramenta fine ceremanijsfolitis, non lumen necefl’arijs.
10. Vtendi elege ’ 6’ Chrifmate veteribus, quando noua de faciIi haberi non pofl’unt.

11. Benedicendi parmenta, Capellas ê cætera
quæ ad cultum diuinumfpeâans ubi non adhibetur
facra unâio.

r2. C elebrandi miflas quocumque loco decenti
etiamfubdia, êfub terra ante lucem, êhfeme and
hora ptyl meridiem in altari portatili fine obligatione inquirendi an fit fraâum, ont cum reliquijs,
velfinequod de alù’s altaribus intelligatur, bis in die

ubi necejfitas equllulauerit iuxta Sacres Canaries
coram hæreticis, infidelibus , ê excommunicatis
dummodo minifler non in ’ hœreticus, ê in cafu ne-

cefitatis.
13. Deponendi habitum ê pecuniæ ufum habendi
ubi neceflîtas poflulauerit.

14. Recitandi Rofarium beatæ Mariæ Virginis
loco oflïcij quando breuiarium non habuerit, vel non

potuerit eo uti propter periculum vitæ.
15. Concedendi indulgentiam quadraginta dierum in fejlis de præcepto, 6” primæ claflis, êplena-

riant in diebus Natiuitatis Domini, ê Il A jumptione
beatæMariæ Virginis, &fcmelfacientibus confeffionem generalemfuorum peccatorum, êfemper in

articula marlis.
:6. Communicandi lias facultatcs in toto vel in

parte Vicario feu Vicepræfeâo, ac aliis miflîona-

rijs eiujdem ordinis ad Canadam Americæ Septentrionalis Prouinciam tranfmrfiîs, ê ab eodem Pro-

uinciali eiufque definitorio, cum fcitu ê confenfu
Nuntij Galliarum approbante tranfmittendis ê concefl’as reuocandi toties quelles opus fuerit.

17. Concedendifacultatem Vicariojiue Vicepræfeâa diâæ méfiants in Canada refidcnti tantum con-

fecrandi calices, patenas, 6’ altaria portatilia oIco
tamen ab Epifcopo benediâo: utendi fupradiâis
facultatibus in diâa Prouincia Canadæ Americæ
Septentrionalis, ê alijs lacis circumuicinis tantum.

Feria quinta die 29. Marty 1635.
In generali Congregatiane Sanâi Oficij habitu’
in palatio A payiolico apud Sanâum Petrum Sanâif-

fimus D. N. D. Vrbanus diuina Prouidentia Papa
Oâauus, concqflitfupradiâas facultatesfupradiâo
Prouinciali Parifiorum pro tempore Recolleâorum
ad Decennium proximefuturum.
FRANCISCUS CARDINALIS
BARBERINUS.

Locus figilli.
JOHANNES ANTONIVS THOIAS, Sanâæ Romanæ 6’

uniuerfalis inquifitionis Notarius.

Regijlratum folio 176.

592°-

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

merique Septentrionale.
D’adminifirer tous les facremens, mefme Parochianx, excepté la Confirmation 81 l’Ordre.

D’abfandre in faro confcientiæ, de tous cas refer-

nez en toutes les confiitutions Apolialiqnes. quelles
qu’elles laient, 81 en efpecial par la Bulle In cœna
Domini, eniointtoulionrs ce qu’il faut enioindre.
D’abfondre de l’herefie 81 du fchifme les Indiens

mefme relaps.
De difpenfer au 3. on 4. degré fimple on mixte de
confangninité au affinité és mariages, 81 de difpenfer

auec les Payens ou infidelles ayans plufienrs femmes,
afin qu’apres leur conuerfian 81 le baptefme receu
ils puiflent retenir celle qu’ils aymerant le mieux, fi
d’ananture la premiere ne le veut pas conuertir.
De declarerlegitimes les enfans qu’ils auront en és

fufdits mariages par icy deuant contraéiez.
Difpenfer de toute irregularité enconrnë par delit
occulte, excepté de celle qu’on contraéie par l’homi-

cide volontaire, 81 remet- Il tre tontes fortes de fufpenfions impofées par Religieux fecnliers on reguliers. Excepté celles a l’homme enioint tonfianrs ce
qu’il faut enioindre.

De commuer les vœux fimples hors mis de la chafteté 81 Religion.

Remettre les fermens pour iulies caufes.
Adminifirer les facremens fans les ceremonies ardinaires mais non neceflaires.
err des huiles 81 chrefmes anciens quand on n’en
pourra auoir ayfement de nouuelles.

Benir parements, chapelles, 81 autres chafes qui

regardent le culte diuin, ou il ne faut point nfer
d’Oéiian sacrée.

Celebrer les mefles en tout lien hannefie 81 decent
mefme defcounert 81 foubs terre auant iour, 81 l’hyner

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

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

tels, celebrer encor deux fais par iour, quand la necellité le requerra felan les sacrés Canons deuant les

Heretiques infidelles 81 excommuniez, pourueu que
le Minilire ne fait pas heretiqne, 81 en cas de necelfité quitter l’habit 81 le fernir d’argent.

Reciter le Rafaire de la Vierge Marie, au lien de
l’office quand on ne pourra auoir de Breniaire au
s’en ieruir fans danger de la vie.
Il Accorder l’Indulgence des 4a. iours és fefies de

commandement, 81 premiere clafle, 81 pleniere és
iours de la Natinité de nolire Seigneur 81 Allomption
de la Vierge, a ceux qui feront une fois une confeffion generale de leurs pechez, 81 toufiours à l’article

de la mort.
Communiquer ces mefmes permiffions en tout ou
en partie au Vicaire on Vice- Préfet, 81 antres milfion59

naires du mefme Ordre qui feront ennoyez en Canada,
Prouince de l’Ameriqne Septentrionale, par le fufdit Prouincial. 81 fan difiinitoire auec le fceu 81 canfentement du Nonce de France, 81 de les reuoqner les
ayant concedées toutes 81 quantes fois que befoin fera.

Donner permilfian au Vicaire 81 ViceoPrefet de Iadite milfian en Canada y refidant feulement de confacrer Calices, Pateines 81 Antels portatifs, toutefois
auec huile benite par un Euefque.
D’ufer feulement defdites permiffions en la Pronince de Canada en l’Ameriqne Septentrionale 81
autres lieux voifins d’icelle.

Le leudy vingt-neuf Mars. 1635.
En la Congregatian du Sainci Office tenuë au Palais Apolioliqne à Sainéi Pierre, Il Nofire S. Per’e le
Pape Vrbain huiéiiefme a concedé les fuldites permil-

lions au Prouincial qui fera des Recolleéis de la Pranince de Paris, pour le terme de dix ans.
FRANçoxs CARDINAL BARBERIN.

La place du fcean.
Io. Ananas THOMARIUS’, Notaire de la SainEie
Eglife Romaine, 81 de l’inqnifition uninerfelle.

Enregifirée F neillet 176.
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Chanterie de malade, comment 1e fait. 198- 191 .
Charles (Frere) RecolleEi. 101 - 10481 fuiuans.
Chafliment de Dieu prefagé. 915 - 833.
Chat fauuage. 747- 680.
- D’un chat qui fut donné aux Hurons, 838 - 761.

Chaudiere de bois chez les Hurons 81 Canadiens.
Comment font cuire leur chair. 287, 288- 270,
271 .

- Faire chaudiere à la Huronne. 177 - 172.
Chenal (Du) marin. 731 - 665.
Cheueux (Des) ou cheuelure des Sauuages 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 (Dela). Belle aëiion 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 deliberations qu’ils y font. 421 389 81 fuiuans.
-Diuerfité de Confeils parmy eux. Là mefme -389.

Conuerfion. Methode de conuertir les gros Chreftiens. 99,100- 102, 103.
- Conuerfion des Sauuages à la Religion Chreftiene. 5, 9- 22, 25 81 fuiuans.
- Baptefme d’un ieune Montagnais, nonobfiant les
empefchemens du diable qui luy apparut fous diueries formes. 543 - 499 81 fuiuans.
--Aéiion 81 charité admirable d’un Sauuage pour le

baptefme d’un autre. 467, 468 - 431, 432.

Conuerfion. Baptefme d’un Algoumequin. 567 - 5 2 1

i 81 fuiuans.
---Harangue d’un Sauuage touchant l’affeâion 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-w774.775.776Corbeau. 740 - 673 .
A Couleuures (Des). 773 - 703.
Courriers (Des). 844- 767.
Creation (De la) du monde. Opinion des Montagnais.

505 - 465.
- De la création de l’homme 81 de la femme. 506 -

466.

Dances des Hurons, chaulons 81 ceremonies ridicules.

304- 286 81 fuiuans.
Dains (Des). 754 - 685 .
Daniel (LeP.) Recolleâ. S’embarque pour la Nouuelle

France. Pris par les Anglois81 renuoyé en France.

Efiranges difgraces. 945- 859 81 fuiuans; 958-

871 81 fuiuans. ’

Deluge (Du). Opinion des Montagnais. 506, 507 466.467Denis (Le P.) lamer Recolleëi va en Canada. 11, 22,

31, 58-29, 36, 43, 68.
-Lettre qu’il efcrit au fleur des Boues grand Vicaire

de Pontoife, touchant leur eflablillement 81logement en Canada. 57-67 81 fuiuans.
Deidames. 939, 940- 855, 856.
Defefpoir d’un heretique. 47, 48- 58, 59.

Diable (Le) finge des œuures de Dieu, 233, 234 223.

- Des diables felon les Sauuages. 486 - 448.
-Que le diable dit quelquefois verité. 658-601 .
Diamans en Canada. 788 - 717.
Dieu, quelle e11 la creance des Sauuages. 485 - 447
81 fuiuans.
-Diuerfité des Dieux parmy les Indiens. 487, 488 448. 449-

- Creance des Miskoutins. 488 - 449.
- Des Souriquois. 488, 489 -449, 450.
- Creance plaifante. 490 - 45 1 .
-Creance des Hurons, touchant le Createnr. 490,
491 -451, 452 81fuiuans.
-- Creance des Montagnais 81 leurs vaines opinions
touchant leurs trois Deitez. 464 -- 429 81 fuiuans.
Dorade, poilfon. 133, 134- 133.

Eau benite. 554- 509.
Ebicerinys Sorciers. 176- 172.
- Pourquoy appellez Sorciers. 193, 194 - 1 87, 1 88.
- De leurs veflemens 81 capuce, 194, 195, 237 187, 188, 226.
- De leur lac 81 pays, 800 - 727 81 fuiuans.

Echos. 157 - 154.
Eclair (De 1’). 500- 460.

Efcriture Dieu en e11 le premier autheur, Moyfe le fe-

cond. 353, 354-- 328, 329.
-Admire’e par les Sauuages. 353- 328.
Efcuelles des Sauuages. 277 - 261 .

Efcurieux de toutes fortes. 745 - 677, 678.
Einchataon, poiflon. 762-693.
Eslans. 749 - 681 .
Elephant de mer ou befle a la grand dent. 143, 144

- 142, 143.
Enfans. Les Hurons ayment leurs enfans, 323-302.
-De leur naillance. Comment traiâiez apres leur
naillance. Ceremonies des Hurons enuers leurs enfans nouueaux nés. 324- 303 81 fuiuans.

-Comment nourris 81 esleuez par les Sauuagefles
en Canada. 337 - 3 14 81 fuiuans.
- Endurciffent leurs enfans. 341 - 317.
-Ne luccedent point aux biens du Pere. 342 -318.
- Honnefleté d’iceux. 343, 344 - 319, 320.

- De leur inflruâion. 347, 348- 323, 324.
-De leurs exercices tant des garçons que des petites
filles. 349, 350 - 325, 326.
- Enfans. Du foin que l’on doit auoir de leur donner
une bonne nourrice. 334 - 31 1 81 fuiuans.

- Loix qui obligent les meresà nourrir leurs enfans.
335 - 3 12 .
- Alemandes louées pour nourrir elles-mefmes leurs
enfans. 356 - 33 1 .
-- Enfans qui pour n’auoir efié alaitcz par leurs propres meres n’ont point fuccedé a la Couronne de

leurs Pcres. 336- 313.

Enfans. Les Cimbres les endurcillent. 340 - 316.
- De l’inflruflion des enfans Romains. 344 - 320
81 fuiuans.
- Pcres caufe de la perte de leurs enfans. 347 -323.

-Enfans du diable ou belle puante. 748- 680.
Epimenide peintre; refponfe touchant fon 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 .
Eflurgeon. 762 - 693.
Etechemins, nation. 152 - 149.
Eternuer parmy les Hurons. 234- 223.
Etrenes (Des). 845 - 767.
Elluues (Des) parmy les Sauuages. V0yés Suerie.
Extreme-OnEtion donnée pour la premiere fois en Ca-

nada. 31 - 44.

Fabricius Conful religieux en guerre. Ne veut le fer-

uir de poifon ny de trahifon. 438-405.
Faim. Hifloire eflrange de deux Canadiennes qui
tuerent leurs maris pour manger. 681 - 622 81
fuiuans.
- Un Sauuage mange fon neueu. 690 - 629.
- Punition des lufdites femmes. 691 - 630 &fuiu.
-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 le
comportent. 202, 203 - 195.
- De leur exercice. 272- 256 81 fuiuans.
- Des Montagnaifes, 273, 274-257, 258.
- Paifibles en leur mefnage. 277 - 261, 262.
- Modefles en leurs ieux, ioyes 81 pleurs. 277, 278
-’- 261, 262.

- De leurs accouchemens. 324, 331, 332 - 303, 309,
310.

-De leur pieté 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 banniesdu
Paradis. 848 - 770.
Feftins defendus à Rome. 289, 290- 273.

-Couflume des Roys en Perle. 290- 274.
- Pratique des Romains. 291 - 274.
-Couflume des Hurons 81 Canadiens. 291 - 275
81 fuiuans.

-Modefiie deTules Cefar. 295- 278.
- Feflins de diueries efpeces parmy les Canadiens.
296 - 279.
-Fefiins de guerre parmy les Sauuages. 299, 300 a 281, 282.
--- Femmes Huronnes ne font point de fefiins en leur

particulier; f1 font bien les Montagnaifes. 300, 301,

302 - 283, 284.
Feflins des Canadiens Montagnais de diueries for-

tes. 302- 284.
-- Des Algoumequins: commentils inuitentau fefiin.

796, 797 -724, 725.
- Feflin folennel pour le baptefme d’un ieune Sau-

uage. 562, 5163-516, 517.

-Feliin de Sauuages. 476, 477, 872 - 439, 440,
792-

Feu, comment le fait parmy les Hurons 81 Montagnais. 186,187 - 180, 181.
Fletans, poilfon. 138 - 137.
Fleurs de Canada. 164- 161.
Fleuue S. Laurens. De fa largeur, longueur & profon-

deur; de fa fource. 149, 150- 147, 148.
Flux (Du) & reflux de la mer comment 81 quand le
fait. 511 - 470 81 fuiuans.
F oy 81 ferment qu’elle doit eflre religieufement gardée entre Princes. Punition d’Vladislas, Roy de

Hongrie. 433, 434- 400, 401.
Fidelité des Sauuages. 439 - 406.

Foriere (La) Capitaine Sauuage. 42- 54 81 fuiuans.
Fouchcr mal traiâé des Anglois. 917, 919 - 835,
837.

Fouyne ou martre. 798- 725.
Fraizes, fruit du Canada. 779- 708.
François(Des), pourquoy changent f1 fouuent de mode

en leurs habits. 849- 771.
- François en grande neceflité en Canada. 39, 40 51, 52; 939-854 81 fuiuans; 974- 886 81 fuiuans.

-Querelle auec les Sauuages. 42- 5481 fuiuans.
60

François (Des). De deux François tuez par un Monta-

gnais, de la recherche 81 pourfuite qui en fut faite.
895 - 812 81 fuiuans.
- Chaflez de Canada par les Anglois. 996- 904.
François (Le P.) Girard Recolleft s’embarque pour

Canada, pris par les Anglois, renuoyé en France.

945 -859 81 fuiuans; 958- 871 81 fuiuans.
-De S. François. 380, 610, 617, 618- 352, 565,
566.
--De la diuerfité qu’il y a entre les Religieux. 65 -

74 81 fuiuans. 4
Freres Mineurs. De leurs millions 81 fruits en toutes les principales parties du monde. 610 - 559
81 fuiuans; 618 - 566 81 fuiuans.
Freres laic’ Cheualiers de S. François. 612, 613 560, 561.

-Epi11redu PapeAlexandre aux F F . 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 fuiu.

Fruits (Des), plantes, arbres, du pays des Sauuages.
777 -7o7 81 fuiuans.

Gabriel(Le F.) Sagard, auteur de cet œuure, va en
Canada. Son depart de Paris. 112 - 11481fuiu.

Gabriel (Le F.) Sagard. Son arriuée à Kebec. 159, 160

- 157, 158.
-Voyage aux Hurons. 172- 168 81 fuiuans.
- Son arriue’e au pays des Hurons, du bon accueil
qui luy fut fait par ces Sauuages,204 -19681 fuiu.
-Rencontre qu’il y fait du P. Nicolas, vifitent en-

femble le P. Iofeph. 216 -2o7 81 fuiuans.
-S’habituent enfemble. Font un logement particu-

lier pour eux. 219- 209 81 fuiuans.
-Defcription de leur cabane. 223 - 213.
-Eflimé 81 chery parmy les Hurons. 226 - 216 81
fuiuans;491, 493, 931;-452, 453, 847 81 fuiu.

-Son retour des Hurons en Canada. 790- 718 81
fuiuans.

- Se trouue en grand peril. 827 -75 1.
-Appellé Capitaine par les Hurons. 831 - 755.
-Son arriuée à Kebec. 834- 757.
- Rappellé en France. 835 -758.

-Son depart de Canada, 81 fon voyage en France.
836 81 fuiuans.
- Aduis qu’il donne au Duc de Montmorency, Viceroy de Canada, touchant les defordres de ce pays-là.

860, 861 -781, 782.
Gafpey, baye en Galpey, iardin de Gafpey.145,146144, 145.
Gaty (Du), compagnon du lyon. 725, 731 -660,665.
Georges (Le P.) le Baillif RecolleEt en Canada. 64 -73.

-Deputé de Canada vers le Roy. 72- 79 81 fuiu.
Geruais (Le F.) Recolleâ. 470- 434 81 fuiuans; 567
- 521 81 fuiuans; 928 -844 81 fuiuans.
Gibar.Voyés Baleine.

Glaces. Bancs de glace. 33 - 46.

Godets, oyfeau. 143 - 141.
Goute (De la). 981, 982- 89 1 .
Griffon ou Aigle. Voyés Faim.

Grondins, poilTon. 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. a

- Des generaux d’armées 81 capitaines. 441 - 408.

- Font fefiin pour la guerre. 442 - 409.
-Qualité de leurs guerres , comment ils font la
guerre. 44- 56.
- Cruauté d’Americains. 444 - 410.

-Comment les Hurons marchent à la campagne en
guerre. 444, 445-41 1, 412.
-De leurs armes 81 boucliers. 446, 447 - 412, 413.

- Leur fignal de guerre. 444-410.
- Ordre qu’ils tiennent en guerre. Diligence de leurs

Capitaines. 449 -415 81 fuiuans.
- 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
fuiuans.

- Portent leurs beaux colliers en guerre. 459, 460 424. 425-Comment prennent un prifonnier de guerre. 460

-425.

-Cruauté enuers leurs priionniers de guerre. 443.
444, 453- 409, 410, 418 81 fuiuans; 458 - 422;
461 -425 81 fuiuans.

Guerre. Comment naiElent les femmes 81 enfans de

leurs ennemis. 445-419.
- Cruauté des Mexicains enuers leurs prifanniers de

guerre. Les facrifient a leurs Idoles. 468 -432.
- Des Montagnais. 470 -434 81 fuiuans.
Guillaume (Le P.) Galeran Recolleét va en Canada,
baptife un Canadien. 91 - 94 81 fuiuans.

H

Harangs. 155, 156-153, 154.
Hebert 81 fa famille en Canada molefiez. 41,161, 162

-53,158,159.

- Mort du fieur Hebert. Sa harangue auant fa mort.

590- 541, 542.
-La Dame Hebert. 41,162 - 53, 158.
Hemorroides (Les).
Hippotam: ’. Voyés Elephant.

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), au Sauuages de l’lslc. 812 -738 81 fuiuans.

Houel, Secretaire du Roy. 10, 56 - 27, 66.
Huguenots(Les) 81 leurs temples nouueaux. 848,
849 - 771 .
Huile de paillon. 638 - 584.
Humeurs 81 complexion. De la diuerlité d’humeurs

qui le rencontrent entre diuerfes nations, mefme

entre diuerfes perlonnes de mefme climat. 393 364 81 fuiuans.

Hurons, de leur chant. 176, 177 - 172.
-Camme il faut fe gouuerner voyageant auec eux.
178 - 173 81 fuiuans.
-Trauaux qu’il faut fouflrir en chemin. 180, 181 175, 176.
- Façon de cabaner. 182, 183- 176, 177.

- De leur viure 81 manger. 183, 184-177, 178.
- Honnelleté à faire de l’eau. 185 - 179.

-Saleté en leur boire 81 manger. 184, 185, 408 178, r79, 378.
-Cachent leur bled d’lnde fur le chemin en allant en

voyage pour leur retour. 286 -268.
--Humanité des Hurons. 188, 189, 221, 241, 659182, 183, 211, 229, 602.
- Façon de faire du feu. 186,187 - 180, 181.
- De l’amitié entr’eux. 209 -- 200.

- Hailfent les glorieux 81 fuperbes. 213- 204.

- Du foin qu’ils ont pour leurs morts. 214 205.
-Femmes Huronnes fouuent trauaillées par le Dia-

ble. 215-206.
- F rançois comment appelez parmy eux. 221, 222

- 211, 212.
-Façon de faluer. 232 --- 221.
- Ayment 81 cherilTent le pétun. 233 - 222.

-Vindicatifs. 234, 235, 409, 440, 713- 223, 224,
379, 407, 650.
-Charitables enuers les necefiiteux. 241, 242, 399,
400, 802 - 229, 230, 370, 371, 729.
- Defcriptian de leur pays. 245, 246 - 232, 233.

Hurons. Nombre de peuple, de leurs villes, villages
81 cabanes. 246 - 232 81 fuiuans.

-Tranfportent leurs villages. 247, 248 - 234, 235.
- De leur prouifian de paillon. 251 - 238.
-Cachettes crainte de feu 81 des larrons. Là mefme.

- De leurs exercices ordinaires. Des panures mendians 81 vagabons. 255 - 241 81 fuiuans.

-Grands ioueurs. 256,257 - 242, 243.
-S’eliudient à eflre courageux.

- Patience admirable. 268, 269- 253, 254.
-Comment ils défrichent, lement 81 cultiuent les
terres. 281 - 264 81 fuiuans.
-De leurs banquets 81 fefiins, tant de paix que de
guerre, 81 des ceremonies qu’ils obieruent, 291 273 81 fuiuans.

- Superflitieux en leurs fanges. 297 - 280.
-Grands chanteurs 81 danceurs. 304 - 286.
-Charitables enuers leurs malades. VoyésMaIades.

-- Parefleux. 409 - 379.
- Larrons. 409, 410- 379, 380.
- Ont recours aux Magiciens pour les chafes defrobées. 411 - 380.

- De leurs chefs 81 fuperieurs. 418- 386 81 fuiu.
- Leurs maximes generales. 420 - 388.
- Comment fe gouuernent en leurs confeils 81 allemblées. 422 - 390 81 fuiuans.

- Ne lugent iamaiscriminellement. 424, 431, 440392, 398, 407.

- Superfliticux. 639, 640- 584, 585.
- Aiment la greffe pallionnement. 638 - 583.
- Un ieune Huron en France baptifé à Rouen. Differendà qui l’aurait en Canada entre les Recolleâs,

les Iefuites 81 le fieur deCaen. 874 - 793 81
fuiu.

laques (Du B.) de la Marque. 625- 572.
Ian (Le P.) Dolbeau Recolleél. 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 fuiuans.

lean (Du F.) de Zumaragna, premier Euefque de
Mexique. 631 - 577.
Iefuites (Les PP.) en Canada logez dans la maifon des
PP. Recolleé’ts pour ellre fecondez en la million de

Canada. 862, 866 - 782, 786.

-- Leur rellablillement en Canada. Receus par les
feuls PP.Recolle&s. De l’obligation qu’ils leuront.

866-786 81 fuiuans.
- 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 hyroquoile. 174- 170.
Imprimerie, de l’auteur 81 inuenteur d’icelle. 354 3 29.

Inde (De 1’) Orientale, de la premiere decauuerte 81

conuerfion à la Religion Chrellienne. 634, 635 58a, 581.
- Occidentale, de la premiere defcouuerte 81 de la

conuerfion à la Religion Chreflienne. 626 - 573 81

fuiuans.
lngratitude de l’homme plus grande que des belles

brutes. 726 - 660.
longleurs 81 Magiciens. 475- 438.
Iofeph (le P.) le Caron, Recolleél. 12, 22- 28, 36.

- Va au pays des Hurons. 27 - 4o.

-En celuy des Petuneus. 29-42.
-- San retour en Canada, puis en France. 30, 3l 43. 44-

-Retourne en Canada. 32 - 45 81 fuiuans; 45-56.
- Autre voyage aux Hurons. 51 - 62.
- Va hyuerner auec les Sauuages. 101 - 103.
- Habite au païs des Hurons: entreveuë de luy, de
l’Autheur, 81 du P. Nicolas. 116 - 117 81 fuiu.;
554 - 508 81 fuiuans.

-Sa charité enuers les Sauuages. 583, 584- 534,
535 81 fuiu.; 593- 543 81 fuiuans;834-757.

- Reuient en France. 871 -791.
- Retourne en Canada. 871, 872, 874 - 791, 792,
793 81 fuiu.

- Sa refolution de viure parmy les barbares. 928 844 81 fuiuans.

- Amballadeur vers les Anglais. 989, 990 - 897,
898.
- Le P. Iofeph’de la Roche Daillon Recolleé’t, va en

Canada. 865 - 785.

-Va aux Hurons. 874, 875, 880, 881 -793, 794,
799, 800.
- Son voyage aux Neutres, des difgraces qu’il y eut.

928 - 844 81 fuiuans.
- Son retour a Kebec. 933 - 849.

lours fans aucune diflinélion parmy les Sauuages.

486 - 447.
-Comptent les mais non les lours. 482-444.
lrenée (Le P.) Piat Recolleé’t, va en Canada. 91, 92

- 94. 95.
- Va hyuerner auec les Sauuages. 96, 97, 101 - 98,
99, 103 81 fuiuans; 106- 108.
lsles aux oyfeaux : delcription. 141 - 140.
- Des diueries efpeces d’oyfeaux qui y font. 142. 141.

lsle de Sable. 144- 142.
- Sainél Paul. 140-139.
-d’Anticolly. 148 - 146.

- aux Alouëtes. 156-153.

- aux Lieures.157- 154.
- aux Coudres.158- 155.
-d’Orleans. 158 - 155.

lsles flatantes. 189- 183.
lubilé en Canada. 50- 61.

lullice, forme de lullice parmy les Sauuages. 691,
699 - 630, 637.

Kebec, 81 de l’habitation qu’y ont les François. 160,

161 -157, 158.
- Des ballimens qui y font. 166 - 162.
-Sa fituation. 166, 167 --162, 163.
-- Pris par les Anglais. 996 - 904.

L
Lac (Du) de S. Iofeph. 907 -- 823.

- des Billiriniens, ou Epiceryniens. 800 -- 727 81
fuiuans.

-des Skekaneranans. 150 - 148.

-Sain& Pierre. 174- 169.
Lalemand (Le P.) lefuite. 470,471, 482, 554, 585
--434, 435, 444, 508, 537 81 fuiuans.
-Superieur des Iefuites en Canada. Lettres qu’il elcrit au fieur de Champlain, 81au P. Prouincial des
Recolleêls. 868, 869-788, 789.
Langue ou langage des Hurons 81 Canadiens, combien difficile à apprendre. 355, 556- 330, 331 81

fuiuans. ’

Langage (Du) des oyfeanx. 364, 365-338, 339.
Langue (De la) Mexique 81 du Peru. 366 - 340.
-- De l’inconllance de la Langue F rançoife. 358 - 333 .

Larrons (Des).
Lapin (Du). 725 - 659.
Lettres ou caraéleres, les Hurons n’ont point de let-

tres labiales. 355, 356- 33a, 331.
- Difficulté qu’il y a a leur apprendre la langue
Françoife. 355 - 331 81 fuiuans.
Lieure (Du). 725, 747 - 659, 679.

Limas de pierre. 821 -746.
Lion (Le) recognoilTant du bien que l’on luy faiél.

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 cerniers 81 communs. 747 - 679.
Loups marins. 156, 765 - 153, 669.
Lune (De la). 501, 502 - 461, 462.

Mal de terre. 40 -- 52.

Maladies (Des) ordinaires qui nous arriuent. 652,
653 - 596, 597.
- Remedes des Sauuages en leurs maladies. 655598 81 fuiuans; 660, 661, 666 - 603, 604, 608 81
fuiuans.
- Sales 81 dangereufes, comment on traiéle 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.
- 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 81 mauuaife pour les malades.
313 - 292.
Maniti. VoyésElephant.

Manitou (Du) des Montagnais. 509- 468.
Manitou. 110- 112.
Manitoufiou, iongleur au lorcier, 475 - 439.
Marc (De) Aurele. 715, 716 - 651, 652.
Marcoulley (Le C. de), la piété. 966 - 879.

- De la Cannelle la femme. 965 - 878.
Margaus, oyfeau. 143- 141.
Mariage. Continence des anciens Alemans. 314-293.

- Du mariage des Hurons, leurs ceremonies. 315294 81 fuiu.

-Courtoilie des femmes enuers les nouuelles mariées. 318 -- 297.

- Degrez de confanguinité, dans lefquels les Hurons

ne fantpoint de mariage. 318 - 297.

- Point de douaire. 319 - 298.
- Du diuorce parmi les Hurons. Là mefme.

- Ceremonies des Montagnais en leurs mariages.
320, 321 -- 299, 300.

- Le premier qui fut fait en Canada. 4l - 53.
Mariniers 81 Mattelots peu deuots. 123 -- 124.
- Vie ellrange 81 merueilleule. 124, 125- 124, 125.

- Plus de vieux mariniers que de laboureurs. 125126.

- Exercice en temps calme. 125, 126 -- 125, 126.
Mariolaine (De la). 782 - 711.
Marfains, 118,135-119, 134.
-- Prelage 81 figue de tempelle. 124- 124.

Marsouins blancs. 157- 154.
Martagons. 784 - 713.
Mafques (Des) 81 momeries. 845 - 768.
Malle (Le P.) lefuite. 581, 592-533, 543 81 fuiuans.
Mecabau Montagnais conuerti 81 baptiié. Son exhor-

tation à la femme 81 a les enfans auant la mort.
521 - 479 81 fuiuans.
Medecins des Sauuages. 655, 656 - 598, 599.
Melancholie (De la). 394 - 365.
- lugement de Celar. 398 -- 369.
-- Les Sauuagesl’ont en horreur. 397 - 368.

Menfonge (Du). Loix efiablies contre le Menteur,
exempled’un Payen veritable. 405,406-375, 376.
Mer reconnuë comme diuinité parmy les Sauuages.

488 -449.
- De la lalurre. 509 - 469.
-De fan flux 81 reflux. 511 --47o 81 fuiuans.

- De la Mer douce des Sauuages. 643, 644- 588,
589.

Melle dite premierement aux Hurons parles PP. Recolleéls. 224- 214.

Mellou (Du) des Montagnais. 504 81 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 - 449-81 fuiuans.
Modeliie au parler. 398 -- 369.

Montmorency (Le Duc de) Viceroy de Canada. 56,
861, 862 - 67, 782, 783.
Monfires (Des) humains. 370 -344.
Montagne qui a un efprit ielon l’opinion des Sauua-

ges. 807 - 734.
Mont Noflre-Dame. 147 - 145.
-- Ceremonies des Matelots en ce lieu-là. 148 - 146.
Montagnais Sauuages. leur maniera de cabaner. 27

-4o.

-Comment traiétent leurs priionniers de guerre. 470

-- 434 8: fuiuans.
Morel (Le Capitaine). 32, 35 -45, 47.
-- Sa mort. 37 - 50.
Mort (De la). 700. 701- 638, 639.
-- Façon d’enfeuelir les Morts parmy les Sauuages.

701, 702 - 639, 640.
Mortiers (Des) dans lefquels les Sauuages pillent leur
blé d’lnde. 275- 259.

Moluës (Des). 138, Ml - 137, 140.
Moufquites, coufins 8L moucherons importuns en Ca-

nada. 35, 181,490,191- 47, r75, i84, r85.
- De quatre fortes, de leur morfure. l91 - 185.
Muguet (Du). 782 -- 711.
Mulets (Des). 727 - 661.

N

Napagabifcou Manitoufiou, ou Medecin forcier des
Sauuages,conuerty& baptiié,nommé par les Fran-

çois Trigatin. 567 - 5218: fuiuans; 917 - 835.

Napagabifcou. Sa charité. 927- 844& fuiuans.

Nattes de ionc. 276 - 260.
Nation de gens fans telle. 387, 388 - 359, 360.
-Petite Nation appelez Quiennontaterons. 825-749.
Nauire, abus fur mer en la prife des Nauires. 127 127.

- Coufiume au rencontre d’un Nauire Royal. 128

- 128.
Nicolas (Le P.), vieil Recolleâ, va en Canada. 112

- 114& fuiuans;122,192- 123, 186.
-Entreueuë auec l’Autheur au pays des Hurons. 216

- 207.
- Vont vifiter eniemble le P. loieph. 216 - 270 81
fuiuans.

- Sa mort. 874, 875 - 794, 795.
Neige (De la). 501 -461 .
Neutres, nation, de leur pays, de leur façon de vivre
8L de leur gouuernement. 882 - 800 et fuiuans.
Nikijeou. 509 - 469.
Nipinoukhe. 510 - 470.
Noyers 8: noix aux Hurons. 779, 780 - 709.
Noirot (le P.), jéfuite. 488, 864, 874-445, 784, 794
& fuiuans. Sa mort. 507 - 520.
Nom, de l’impofition des noms parmi les Hurons,
39.7 - 385 & fuiuans. Rarement difent leur nom.
Là mefme. Comment nomment les François defqnels ils ne fçauent point le nom. 327, 328 - 305,
306.

Sauuages changent quelquefois de nom. 330 - 308.
Des surnoms parmy les chrefliens. 329, 330 - 307,
308.
De Noflre-Dame-de-Colonne, en Efpagne. lnuention

de ion image. Des miracles que Dieu y opère. 962
-- 875 81 fuiuans.
Nourrice. Combien importe pour le bien des enfans
qu’elle ioit bonne 8L vertueufe. 3341- - 311 8L fui-

uans.
Nues (Des). 500 -- 460.

O
Ordre de S. François (L’) fort reueré en Efpagne.

965 -- 878 8L fuiuans; 967 - 879; et des Hollandais mefme. 970 - 882.
Oignons. 782 -- 711.
Oifeaux en quantité en Canada. 732 -- 666.
Oifeau Moufche (De l’). 733 - 666.
Oifeau blanc (De 1’). 734 -- 667.

Oifeaux au Soleil. 725, 736 - 659, 669.
Oyes 8l Outardes (Des). 740 - 673.
Oky ou Ondaky, demons ou efprits. 494,495- 45 5,
456.
Ondachiera, racine trés-veneneufe 81 dangereufe.
602 -- 605.
Ooxrat, racine propre pour purger le cerneau d’hu-

meurs & pituite. 663 - 606 8L fuiuans.
Oraifon (De 1’). Deuotion de l’Empereur Charles V.

514, 515 - 473, 474.
-- Sauvages prennent plaifir à ouyr prier &chanter
les PP. Recolleëts. 516, 517 - 475, 476.
- Deuotion d’Auoindaon, Capitaine Huron. 518,
519. 520 - 476, 477, 478.
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- Des prieres que l’on fait les uns pour les autres.
Que l’on reçoit plus de graces de Dieu priant pour

autruy que priant pour foy-mefme. Exemple. 528,
529 -- 485, 486.
- Les Sauuages auoient recours aux prieres des PP.
Recolleëts. 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.
- EngraiiTez par les Sauuages. 752 -. 684.
- Priuez. 80.1 -- 731.
Ourfe long-tems 1ans manger. 752 -- 684.
Ourfins, poiiTon. 155 -.153.
Ours (Nation des). 208 - 200.
Ofcar, plante d’une vertu admirable parmy les Sau-

uages. 660 - 603.

Pacifique (Le P. F.), Recolleél. 12 - 28.
--- Son retour en France, 8L d’icy en Canada. 49 61.

-- Sa mort. 54, 55 - 65, 66.
Pain des Hurons de diueries façons. 284, 285- 267,
268.

-- conuerty en pierre. 821 - 746.
Paniers des Sauuages. 2’77 -- 261.

Papillons en quantité. 818 - 744.
Pardonner a nos ennemis. Vertu admirable de Phocion. 713, 714 -- 650, 651.
Patates iaunes. 781, 782 - 71 1, 712.
Patience (De la). Exemple admirable de Socrate. 402

- 372.

- des Sauuages. Là mefme 3 462 - 426.
- des peuples du Peru. 463 -- 427.
Patrie. L’amour de fon pays naturel à un chacun.

Refponfes diueries de plufieurs grands perionnages touchant leur pays. 243, 244 - 23 1.
-- Leçon aux Religieux fur ce. fuiet. 244 - 232.
Paul Huet (Le P.), Recolleâ, va en Canada. 32 - 45
8: 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.
Perfeâion (De la). 846 - 769.
Peru (Du) 8L de les richeiîes. 787 - 716.

Pefche (De la) du grand paillon parmyles Hurons, 8c
des ceremonies qu’ils y obleruent. 636 -- 582 8:
fuiuans.
- Ce qu’ils font du poiflon. 637,638 -- 582, 583.

-- Prefchent les poilions, pour avoir bonne peiche.
641 -- 586.
- Oflrent du petun en facrifice pour mefme effeél.
642 -- 587.
-- d’Anguille. 200 - 193.

Petun en grande recommandation parmy les Hurons.
188, 233. 240, 661. 822 -- 182, 222, 228, 604, 747.
- Façon decoler leurs Petunoirs rompus. 268- 253.

Petun. Sacrifices de Petun parmy les Sauuages.
669 -- 61 1.
Phocion (De). 714 -- 650.
Pierre Antoine, Canadien conuerty. 865, 937 - 785,
852.
Pigmées (Des). Qu’il y en a. 383 - 355 8c fuiuans.
Pin, Foref’t de pins. 789 -- 718.

Pipounouckhe. 510 -- 470.
Pirates (Des). 120, 121 - 120, 121.

- Hollandais. 115-- 116.
Pirotois ou Magiciens. Façon de coniulter le Diable.
98, 657, 658 -- 100, 600, 601.

- De leurs infirumens. 655, 656 - 598, 599.
- Comment ils traiélent les malades. 657 - 600.
Plefiis (Le P. du), Recolleâ. 49 - 61.

Pluye (De la). 500- 461.
Poires (Des) de Canada. 780 -- 710.
- Conuerties en pierre. 821 -- 746.
Poillons (Des). 760, 761 --- 691, 692.

--De ceux qui fe tranuent aux Sauuages. 761,762 -692, 693 8L fuiuans.
Paillon 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.
- Mort confiante d’un fieu fils, pris par les Hollan-

dais. 947, 948, 981 - 861, 862, 891.

Pots de terre comment faits par les Sauuages. 275

- 260.
Porcs epics. 753 -- 685.
Poule d’lnde. 738 - 672.
Precepteur. Qualité d’un bon Precepteur. 346 - 322.

Pourceau (Du). 756 - 687.
Pourceleine (De la). 267 -- 253.
Predicateurs de paillon. 641 - 586.
Principes ou aifnez des animaux. 509 - 468.

- des Sailons. 510 -- 469.
Prifons (Des) des Sauuages. 830 - 754.
Profperité (De la) des mefchans. 649 - 593 81 fui11ans.

Prunes (Des). 780 -- 709.

Puants, nation. 201 - 194.
Puces (Des). 758 - 690.

Q
Quiennontateronons. 209 - 201.

Rade (De la). 985- 894.
Rançon d’un Roy admirable. 787 - 716.

Raquettes aux pieds parmy les Sauuages. 240 - 229.

Ragecourt. 965 - 878.

Rats (Des). 757, 758 -- 688, 689.
-- d’lnde. 776 - 706.

- mufqués . 771, 772, 826-- 701, 702, 751.
Recollefls (Les PP.) employez à la conuerfion des

Hurons 8c Canadois. Qui les premiers. Par qui.
11,12 --- 27, 28.
-- Million du Pape donnée auxdits religieux pour cet
effet. 12 - 28.
-- Patentes du Roy à mefme fin. 17 -- 32.
- De l’embarquement des quatre premiers Recollefls.

22,23 - 36, 37.
- La melle dite par eux en Canada pour la premiere
fois, 24, 35 -- 37, 47.
- Leur exercice, delcription et lituation de leur maifon. 57 - 67 et fuiuans.
-- Remonfirance & memoire prefentez au Roy par lefdits religieux pour les affaires du Canada, 86 - 90
8L fuiuans.

-- De leur cannent. 56, 164,165 - 66, 160, 161.
- habitués au pays des Hurons, de leur pauureté
8L vie ordinaire, 216 - 207 8L fuiuans.
- vifitez par les Sauuages à diuerfes intentions, 229,
230 - 219, 220.’

-- Allemblée des François pour ellre infiruits, 231

- 220.
-- font une Royaute la veille des Roys. Fellin. 231,
232 - 220, 221.
- ont une maifon en l’Acadie. 365, 366 - 340,
341.

-- Difgrace qui leur penfa arriuer parmy les Hurons.
426 - 393 8c fuiuans.

RecolleEts (Les PP.) en bonne ellime enuers les Hurons. 530 -- 487 8L fuiuans
-- Pourquoy portent la barbe raie. S58 - 779.

- De leur Ordre 81 fondateur. 852, 855, 836 - 774,
776. 777Religieux premiers employez aux conuerfions, leurs
auantages deffus les Ecclelialliques feculiers en

cela. 7, 8-24, 25.
-- Du Recolleâ & folitaire. 846, 847 - 768, 769.
- Pourquoy tant de forte ’ de Religieux. 851 - 773.

- Remorre (De la). 775 - 705.
Renards de trois fortes en Canada. 744, 745 - 677,
678.

Requiens, paillon. 133- 132.
Refurreâion des morts parmy les Sauuages. 712, 713
649, 650.
Riuiere Sainâ-Charles. 162 - 159.
- des Trois Riuières. 173 - 169.
Rocmont, Capitaine de Marine. 939, 945 - 854, 860.

Rofes (Des). 784- 713.

Sagelïe (De la). 846 - 768.

Saguenay, riuiere. 152 - 149.
Santé (De la). 652 - 596 8L fuiuans.

- Pratique des Égyptiens. 652 -- 596.
- Pourquoy les Grecs demeurerent long-temps fans
Medecins. 652, 653 - 596, 597.

Santé (De la). Que la nature le debilite à melure que

la fin du monde approche. 653,654 - 597, 598-- Regime des Sauuages pour conferuer leur famé.

655 - 598.
Saut de Montmorency. 159 - 156.
-- Sainâ-Louys. 176,827, 828 -- 172, 751, 752.

- de la Montagne. 819 -- 744.
- De la Chaudiere. 819, 820 - 744, 745.
- Ceremonie fuperltitieufe des Hurons a ce faut.
822 - 747.
- ou cheute d’eau admirable. 822 - 747.

Sauuages confultent le diable en leurs maladies,
moyens eflranges pour guerir leurs malades. 97,
98, 657, 658-- 100, 101, 600, 601.
- Mangent tout fans auoir foin du lendemain. 106,
107 -- 108, 109.
- Chantent dans le danger. 107 - 109.
-- Humanité de quelques Sauuages. 107,108 - 109,
110.

- Ce qu’ils font pour auoir bon vent. 110 - 1 12.

-- Comme il faut le gouuerner voyageant auec eux.
178- 173 8a fuiuans.
- Façon de cabaner, 182, 183 -- 176, 177.
- De leur manger. 183, 184- 177, 178.
- De l’ordre qu’ils obleruent pour cabaner 8: courir

les bois. 261, 262 -- 247, 248.
- Filles desbauchées en opprobre parmy eux. A qui

on coupe le nez. 262 - -48; 352 - 327.
-- Prient Dieu, 352, 353 -- 327, 328.

- De leur forme, couleur 81 fiature. 367 - 341 8;
fuiuans.

Sauuages. De leurs parure St ornemens, 8L Matachias.

371 - 344 81 fuiuans.
- Oyfeux 8L parelTeux. 375 - 348.

- De leur humeur, vertu 8: inclination naturelle.
396 - 367 81 fuiuans.
-- De leurs vertus. 398, 399 - 369, 370.
-- Charitables enuers ceux qui ne leur font point ennemis. 399, 400 - 370, 371.
-- Tuent quelquefoisleurs parens trop vieux ou malades, pourquoy Cruauté de deux femmes qui man-

gent leurs maris. 679 -620 8L fuiuans; 690- 629.
- De leur amitié. 792 - 720.
-- Comment decabanent apres auoir hyuerné en quelque lieu, 8L de leur départ de ce lieu en un autre.

906- 822 8l fuiuans.
Seau de Salomon, racine excellente contre les hemo-

roides. 976- 888.
Sel n’ell point necelfaire a la conferuation de la vie,
n’y à la fanté de l’homme. 223 - 213.

Sepulture. Façon d’enfeuelir les morts parmy les Hu-

rons. 701, 703. - 639, 641.
- Montagnais, ou Canadiens. Là mefme.
- Elîedons. 703 - 641.

- Traciens. Là mefme.

- Fellin pour les defunts. 702 - 64a.
- Pleurs des femmes, 703. 704 - 641, 642.
-d’un Sauuage baptizé, 587, 588 - 538, 539.

- Du convOy,cimetiere, challes 8c Enterrement. 705
642.

-- Ceremonies des Hurons, 706, 707 -- 643, 644.
-- Ceremonies des Corinthiens 81 des peuples d’Afie.

705, 706 - 642, 643.

Sepulture. Hurons 10m des prefens à la velue. 707 -644.

- Ceremonies des Montagnais 81 Canadiens. 708,
709 - 645, 646.
ëSauuages combien religieuxconferuateurs des biens
81 os de leurs parens défunts. 709. 710-646, 647.

-- Feflin des morts entre les Canadiens, 710, 711

- 647, 648.
-- Différence entre le fepulchre des Capitaines 81 ceux

des particuliers. 711 - 648.
- Deuil 81 orailon funebre. 712 -- 649.
-- des morts fur mer, 81 leur pompe funebre. 95, 122
-- 98, 123.
Serment. Coullume de faire ferment parmy les Canadiens. 425 - 393.
-- Melprifent les fauflaîres. Là mefme.
Sobriété (De la). 652 - 596.

Soleil (Du). 502 - 462.
- De fan 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 -- 11 1,
1 12, 599, 610, 611.
-- Comment font leurs eliuves.
Superieur. Inuention pour eslire un chef. 416 -- 385 .

.- Bon mot de saint Gregaire. 417, 418-386, 387.
- Coullume des Sauuages à eslire un chef 81 superieur. 418, 419 - 387, 388.

Table de Roland, montagne. 145, 144.
- Pris par les Anglais. 916 - 834 81 fuiuans.
Tadoufiac, de fan port. 150, 151 -- 148, 149.
Tambour de Sauuage. 474 - 438.
Tempelle grande. 122, 123 - 123, 124.
- Presages de tempelle. 124 -- 124.
Tentation (De la). Qu’il faut refiller aux tentations.

non y adherer. 523 -- 480 81 fuiuans.
-- Religieux grandement perfecuté du Diable. 523 480 81 fuiuans.

Terre (De la), 81 de fa grandeur. 501, 1537 -- 461,
494-

-Tertiaires
tremblante.
-851183.
.
(Des) de l’Ordre de S.189
F rançois.
-773 81 fuiuans.
Tefiament 81 derniere volonté d’un Sauuage mou-

rant, nouuellement baptiié. 604 - 553 81 fuiuans.

-- Les Hurons ne font point de tellament. 713 650.

- Dernieres paroles de Phocion. 714 -- 650.
- de Marc Aurelle a fan 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) 81 de l’huile que l’an en tire. 784,

785 - 713, 714.
Tourterelles. 740, 741 - 674.

Trahifan detellée par les Romains. Exemples admi-

rables. 435 - 402 81 fuiuans.
Traiété 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.
Trefpaffe’s. F elle 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 richelïes que les parens donnent pour leur fervir en l’autre monde, 719 -- 655
à fuiuans.

Vache (De la). Combien chérie 81 refpeétée parmy les

Bayennes. 727 -- 661.
Vantadour (Le Duc de), Vice-ray de Canada. 862,
864, 866 -- 782, 784, 786.
Vefues (Des). Coul’tume des Sauuages. 825. 826 750, 751.
Vengeance (De la). 406. 407 --- 376, 377.
-- Exemple de clémence 81 de miiericorde. 407 - 377.

Vermilleaux parmy les Sauuages que les femmes
mangent. 759 -- 690.
Vertu en el’time parmy les Sauuages. 298 - 281.

Vieillelle (De la). Que la lagelfe ne le rencontre que
parmy les vieillards. 415, 416 -- 384, 385.

Vignes 81 raifins parmy les Hurons, point de vin.
227, 228,781 -- 218, 710.
Vignols (Des). Les Sauuages en font des chaînes 81

bralfelets. 267 - 252.
Ville Sainéi-Gabriel aux Hurons. 208 - 200.
Village de Canadiens à Tadoufiac. 152 - 150.
Vin bralfé par les PP. Recolleéts au pays des Hu-

rons. 227, 228 - 218
- ennoyé pour la punition des hommes, ielon Platon. 294 - 277.
Voyage. Voyageur. Dîners motifslde ceux qui voya-

gent. 1 - 19 81 fuiuans.
- Motif de l’Autheur a entreprendre le Voyage des

Hurons 81 Canada. 5- 22.
--- Les Sauuages ne l’aient faire fans permilIîon des

Superieurs. 260 - 247.
Vaxu. Royaume d’Amerique. 632, 633 - 5 78, 579.
Vnion (De l’) de l’ame auec Dieu. 846 - 768.

Y

Yvrognerie. Coufiume des Lacedemoniens. 294, 295

- 277. 278Yolcaha, ou Yonfcaha. 490, 491 -- 451, 452 81 fuiuans.

FIN.

F aure: jurvenuës en l’Imprqflïon.

La datte 81 la lettre patente du Roy abtennë par
le R. P. Polycarpe du Fay, Gardien de Paris, mile a
la page du premier liure, a efié obmile,elle e11 datte’e
de l’an 1621 au mais de Juin e11 lignée Potier.
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DICTIONAIRE
DE LA

LANGVE HVRONNE i
PAR FR. GABRIEL SAGARD
Recolle! de saine: François, de la Prouince
de S. Denys.

La peché des ambitieux Babyloniens , qui
penfoient s’esleuer infques au Ciel, par la
hautell’e de leur incomparable tour, pour
s’exempter d’un fecond deluge uninerfel,
s’ell communiqué par fes elfeéts 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 dilfere d’ac-

cents 81 de beaucoup de mots. Parmy nos
a 1;
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ces, villes 81 villages où la langue Huronne efi en ufage. C’ell pourquoy il ne fe fau-

dra point efionner fi en voyageant dans le
pays, on trouue cette difficulté, 81 qu’u-

ne mefme chofe fe dife un peu difleremment, ou tout autrement en un lieu qu’en
un autre, dans un mef me village , 81 enco-

re dans une mefme Cabane. Par exemple, pour dire des raifins un prononcera
Ochahenna, 81 un autre dira 0chahenda ;
puis pour dire, voyla qui efi bien, voyla qui
efi beau, un dira Onguianné, 81l’autre dira
Onguiendé : pour dire lemmeines’ tu, l’em-

meneras-tu, un prononcera E tcheignon, 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 difl’emblables, . nonobfiant qu’ils

laient d’une mefme langue, 81 ne fignifient tous qu’une mefme chofe, que les

confrontans ils ne le refiemblent en rien
qu’à la fignification, comme ces deux

mots Andahia 81 Haüetnen le demonllrent , lefquels ,fignifient l’un 81 l’autre

coufleau , neantmoins font tous ditfe-

rents.
’
Il y a encore une autre chofe à remarquer en cette langue; c’elt que pour affir-
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mer ou s’informer d’un mefme fuiet, ils
n’ufent que d’un mefme mot fans adianâion. Par exemple, affirmer qu’une chofe efi faiâe, ou s’informer fçauoir fi elle

eft faiâe, ils ne difent que Achongna, ou
01men achongna: 81 n’y a que la cadence

ou façon de prononcer, qui donne à cognoiiire fi on interroge , ou fi on affeure ;
81 afin de ne point repeter tant de fois une
mefme chofe , 81 neantmoins faire fçauoir

81 comprendre comme on peut nfer des
mots, i’ay mis à la fin des periodes, afl’.
ou int. pour dire alf. qu’on s’en peut feruir

pour affirmer la chofe, ou int. pour aduertir que fans y rien changer cela fert encore
pour interroger.

Et pour ce que nos gens confondent
encore fouuent les temps prefens, pallez
ou à venir , les premieres, fécondes ou troi-

fiefmes perfonnes, le plurier 81 le lingulier, 81 les genres mafculin & feminin, ordinairement fans aucun changement, diminution ou adionélion des mots 81 fyllabes, i’ay aulIi marqué aux endroits plus

difficiles, des lettres neceffaires 81 propres pour fortir de toutes ces difficultcz,
81 voir comme 81 en combien de fortes on
le peut feruir d’une pariade 81 façon de
a in]
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parler, fans élire obligé d’y rien chan-

ger, que la cadence 81 le ton. Pour le temps
preient 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 pourla 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 le n’eulfe craint de grolfir trop inuti-

lement ce Diéiionaire , que ie me fuis
propofé d’abreger le plus que faire le
pourra , i’aurois , pour la commodité des

plus limples, efcrit les chafes plus au long:
car ie fçay, par expérience, que fi ce Diâionaire n’enfeignoit 81 donnoit les
chafes toutes digerées à ceux qui n’ont
qu’à palTer 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

praélique 81 le long ufage de la langue
qui peut nfer des réglés; qui font autant
. confufes 81 mal-aifées à cognoil’rre, com-
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me la langue efi imparfaiéle.

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: T aoxritan, donnemoy du paillon : mais ils en ont aulli d’au
tres qu’il faut entendre en diners feus, fe-

lon les fuiets & les rencontres qui le prefentent. Et comme par deçà on inùente

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 inflabilité de langage , 81 changent tellement
leurs mots, qu’à fuccelfion de temps l’an-

cien Huron elt prefque tout autre que celuy du preient, 81 change encore, felon
que i’ay peu conieâurer 81 apprendre en

leur parlant: car l’efprit le lubtilife , &
vieillillant corrige les chafes , 81 les met
dans leur perfeétion.
Quelqu’un me dira, que ie n’ay pas bien

oblerué l’ordre Alphabetique en mon

Diétionaire, imparfaift en beaucoup de

chafes, 81 que le deuois me donner du
temps pour le polir 81 rendre dans la per-
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feâion, puis qu’il deuoit paroiflre en pu-

blic, & feruir en un fiecle où les efprits
plus parfaiéls peuuent à peine contenter

I les moins aduancez. Mais il faut premierement confiderer qu’un ordre fi exafle*
n’elloit point autrement necefI’aire , 8:

que pour obferuer de tout poinél cette politefl’e 8L ordre Alphabetique , qu’il m’y

eufi fallu employer un grand temps au delà de dix ou douze petits iours que i’y ay
employez en fourniffant la prefI’e.
Secondement, qu’il efi quefiion d’une

langue fauuagep, prefque fans regle, & tellement imparfaiéte , qu’un plus habile

que moy fe trouueroit bien empefché,
(non pas de controoller mes efcrits) mais
de mieux faire : auffi ne s’efl-il encore trouué performe qui fe foit mis en deuoit d’en

dreITer des Rudiments autre que celuycy , pour la grande difficulté qu’il y a: 8:
cette difficulté me doit feruir d’excufe , fi
par m’efgard” il s’y efi glifl’é quelques fau-

tes, comme auffi à l’Imprimeur, qui n’a

pû obferuer tous les poinâs marquez, qui

enflent efié neceffaires fur plufieurs lettres capitales, 8: autres, qui ne font point
en ufage chez-nous, & qu’il m’a fallu palier

fous filence.
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Si peu de lumière que i’aye eu dans la

langue Canadienne, le n’y ay pas recogneu tant de difficulté qu’en celle-cy ,
(bien que plus graue 8c magifirale) car on
en peut drefïer des Declinaifons & Coniugaifons, & obferuer affez bien les temps,
les genres & les nombres ; mais pour la Hu-

ronne, tout y efi tellement confondu 8L
imparfaiâ, comme i’ay defia dia, qu’il n’y

a que la pratique 8L le longufage qui y
peut perfeâionner les negligens 8: peu
fludieux: car pour les autres qui ont enuie d’y profiter, il n’y a que les commen-

cemens de difficiles , 8; Dieu donne lumiere au refle, auec le foin qu’onyapporte, fauorifé du fecours 8: de l’afliflance 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 feul reffouuenir de ces pauures gens
me touche tellement en l’ame, que ie vou-

drois les pouuoir tous porter dans le Ciel
apres une bonne conuerfion, que ie prie
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Dieu leur donner, bannifi’ant de leur cœur

tout ce qui efi de vicieux, 8L de leurs
terres tous les Anglois, ennemis de la foy,
pour y rentrer aufli glorieufement, comme
ils nous en ont chaflé iniufiement, auec
tout le tefie des François.

LES MOTS FRANÇOIS
Tourne; en Huron.
Al

Aa
Aagé, plus aagé.

Lequel efi le plus grand

baye.Gagnenon hihan-

gya.
Le chien,un chien hurle.
Gagnenon auhahoq.

8L le plus aagé? Sinan

Al

hoüenP

Le plus aagé. Aroüanne.
Le plus aagé anpres. Kie-

Aller, partir.

ufquenha tetfathré.

Où vas-tu? 3. pet. Na-

Le plus ieune, plus pe-

chéP

tit. Yafquenya Oc- Où allez-vous P Anan[calquer 5’

quanré.

Ilsviendrontplus grands.
Aroüanna.

Où vas-tu? où iras-tu P

Naxret P
Où va-iIPOnnen naxrhet?

Ab
A Mayen. hurler.

Le chien, un chien ab-

N. ou efi, où efi allée
la B? N. naché B?
T’en iras-tu? Squoiro-

tu?

Al

Al
Ne t’en iras-tu point

le ne m’en vay point, ie

d’icy? Tefquandarat-

ne parts point. Dan]-

te?

tan réarafqua.

lras-tu à N? afl’. Harhettétandet N.?

le n’y vay point. Stan

[ras - tu aux François ?

Nous allons à N. Onfa-

1. 2. 3. per. Agnonhac harhet? Sachetanné atignonhac?
Adieu , ie m’en vay. On-

,nen fugué, Onnentfa-

uer.
le parts, ie m’en vay.
Onnen arafqua.
le m’en iray, partiray-je?

int. Agarafqua P
le m’en vay en voya-

ge. 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.

téeflët.

f0" N.
Dy-leur que nous allons

à N. Chihou onfa-

f0" N.
I’iray aux f. 3. per. Eni

f. harhet, f. aheindet.
Nous irons tous à T. 3.

pet. auoitifoution.
I’iray auec mon frere.

Aandet defataquen.
I’iray auec N. à M.
N. M. etfetandet.
I’iray, le m’en iray auec

toy. E tfandet.

Vien auec moy, allons
eniemble. p1. Etfondenon.

Al

Al
Allons. Yo. Adfa,etquoy,

foetjitet, Yofequqy,
Nofe’quoy.

s’en iront pas. Stan
téhouénon.

Ils ne partent pas en-

Allons, partons. Yo agarafqua.

core. Aflon naraf-

Partons tout mainte-

Il efi party ce matin.

nant. Dyoüychien, onhoüafachiehondi.

Dans combien de iours
partiras-tu P To coentayefarafquai’

Quand partiras-tu ?Nanhouerfefquarafqua!’
N’y va point, ne t’en va

point. Ennon tfandet.

Ce B. icy va-il auec

vous? int. B. efcoitandet.

Lefquels font ceux qui
iront PSinan toéuhoi.

Celuy-cy ira-il point ?
Ca non farhet.
N. n’yra point à K. Star:
téhouénon K. N.

Ils n’yront pas, ils ne

quante.

pl.Aflonrauoinanarajqua. Ohonuhati ara]-

qua ajonrauoinan.
Il s’en efi allé. Onné ah-

ouenon.
I. cil-il party P afi’. I. Sa-

rhetP
Il efi allé auec N. N. éondénon Ahouénon.

Il efi allé auec luy. Ahouénon Ondénon.
Elle s’enefi allée , elle s’en

cil retournée. Onnet
fauoinon.

Et les autres aqui. 0nnenhoüa.

Les autres s’en font al-

lez. Onnen houa anda-

rafqua.

Il ira palier, il panera

An
l’hyuer qui vient à N.

N. efquatochron.

An
Autre de plumage gris
meslé, 8L un calier rou-

ge. Vhoiroq.

Animaux , nourrir animaux.

Il pinche, il braiche.
Andatchahiee.

Grandes plumes à efOffeaux.
Aigle. Sondaqua.
Oyfeau de proye. Altoüatantaque.

Coq -d’Inde. Ondeton-

taque.
Gruë. Tochingo.

Outarde. Ahonque.
Canart. Taron.
Perdrix. Acozfi’an.

Cine. Horhey.

Tourterelle. Orittey,
Hyo.

crire. Ahonra ondachia.
Petites 8L menuës plumes. Sahoua.
Aisles. Gaya.
Oeufs. Ognonchia.
Couuent-ils? Ocuira?
Ils couuant. Ocuirahan.
Papillon. Ondéuacan.

GroITes moufches. Ondi-

chaey, Ondichia.

Moufquites , Tachief,
Tefchey.

Corbeau. Oraguan.
Gay. Tintian.
Chat-huant. Ocoho, Ihi.
Oyfeau rouge. Stinon-

Vn Cerf, Sconoton.

I doa.

Originat , Eslan. Son-

chies à quatre pieds.

tefie 8c le col rouge.

dareinta.
Caribou. Aufquoy.

Oüaièra.

Ours. A gnouoin A rharfi.

Autre qui n’a que la

Loup.

An
Loup. Anarquua.
Chat fauuage. Tiron.
Martre. A gointa.
Cafior. Toutayé.

Loutre. Tfabouinecq.
Lapin. Queutonmalifia.
Chien. Gagnenon.
Renard gris.Andafatqy.

Renard noir. Hahyuha.

Renard gris auec une
raye de poil noirle long

du dos. Tfinantontonque.

Efcureux communs.

Aroufen. ’

Les Efcureux (nilles.
Ohihoin.

Les autres volans. Sahoüefquanta.

Enfans du Diable. Scangarefl’e.

Rat mufqué. Ondatitra.
Souris. Tfongfatan.
Une efpece de grolle sou-

, ris bonne a manger.
Tachro.

An
Crotte de fouris. Ondifon.

Couleuures. Tiooin tfiq-

Crapaux vers. 011araon.
Grenouilles communes.
Riotougfiche.
Araignes. Tichiacoin.

Fourmis. S linonclxoquer.
Pouls. Tfiuqy.
Puces. Touhauc.

Ver , un ver. Offinohow’e.

Belles de la forci! en ge-

neral ayans quatre
pieds, comme Cerfs ,
Ours, Loups, Renards,

Caflors, Lieures, Lapins, &c., s’appellent

Ayot.

Les autres, comme
Chiens,Efcureux,&c.,
s’appellent d’un mot

general , Nichiafon.
Chair. Auoitja.

An

An

Cornes. Ondaéra. Ondaexera.
Iambes. Anonta.

Ongles, griffes.
etta.
Os. 0mm, Onda.

0h-

Pieds. Achita.
Poil. Ofcoinra.

Tefle, la telle. Onomfia-

Nourrir animaux.
Qu’efi-ce que vous nour-

rierz? Tantein [quan-

On les tient à la maifon.

Otindafquan.
Y a-il long temps que tu
les as P que tu les tiens?

que tu les nourris P
Hoüati chifandaf quan P

A qui efi ce chien?
Siné ofenan P

Efl-ce ton chien? ail.
Safenan P
Cevchien , cet animal,efl
à trois. Achinque ihemmi: tefquafenan.

dafquan z”

Qu’efl-ceque nourriffent,

Années.

quels animaux Ples M.

Totatin dafquaon .9
M.

Y nourriffent- ils point
des belles Ëafl.Danflan
téotindafquan .9

Ilsynourriernt des Ours.

Agnouhoin otindafquan.
Ils nourriffent des N. int.
N. aendafquan.

l

Une année. Efcate out-

tichaye. Efcate einhihiqy.
L’année, année. Chaîn-

hihiey.
Deux années. Téateindayé.

Il y a quatre ans. Duc
éoindqr.

Ap
Il y a dix ans. Aflan
féoeindafe.
Dix années. Afl’an ein-

A4
Comme s’appelle celuy

qui vient? qui arriue?
Totatfi natontarhé P

hihiqy.

Aq
Ap

A qui efi cela P

Appeller, s’appelle.

A qui efi cela? Siné
Comment t’appelle - tu?
Toutatfi M’a P

Comment s’appelle - il P

Tochiadfé , Totichi v
adfé!’

Comment s’appelle cela P
Totatfe’ nécha P

le ne fçay pas comme il
s’appelle. Stan tochi
adfé. Slan adfi.

le ne fçay comme cela

mica?

A qui efi cela? Qui efi
la? Qui efi celuy-la?
Sinan néca?
Qu’eft-cequecelaËQu’efl-

ce que c’efi? Tantein
ondayP Tolx’chion-

de]? Toutautein néchaP Totecatéin, Ne-

ca toutaulein.

Que veux-tu? Toutautein.

s’appelle. Stan réuoilfi. Téahoüantere’.

Ar

Les H. n’en fçauent rien.

Sauhanteré H.

Arracher la barbe, 5c.

Appelle - le. E rhingrateinfe.

Les H. ont arraché, arrah i;

Ar
cherent la barbe à E.
N. Ofcoinronfe daron-

fe E.

Ar
raffe.Anta quientoyoto.
Mafluë. Angoncha.

Ils luy arracherent la barbe. Ofcoz’ronfe éaron-

Lame d’efpée. Saneçfi.

Arquebufe. Horahointa.

je.
Arrache la dent. Sef- Arc. Anda.
conchetauaque.
Ne la fçaurois-tu point
arracher ? ail. Te conchetauache.
Armes.

Flefches. Sefioron.

Fer a fiefches. Chointa.
Muraille, ou pallilTade 8L

fort de ville. Alexran, aletxrogna.
Pont de bois. Onnatachou.

Capitaine pour la guerre.
Garihoüa doutaguéta.

Ajlres, iournées , efié ,

hyuer.

Capitaine pour la police. Garihoüa andion-

xra.
La guerre. Outraguete’.

Ennemy. Yejcohenfe.
Rondache, pauois. Ouahaïra.

Leur cuiraffe de corde.
Aquientor.
Petits ballons deleur cui-

Ciel, le Ciel. Haranhiaye.

Le Soleil, la Lune.
Andicha.
Efioilles. Tichion.
. L’efloille du poinét du

iour. Tania ahoni ta.
Poflbnniere. N anichia.

A!
Le chariot. Téandiha-

ret.
L’efcharpe efioillée, qu’ils

appellent le chemin des

Af
Vent de Nord. Tdfiche’

femme.
Vent de Su. Adfanra
yocog’fl’e.

ames. Atiskeine anda-

Le Tonnerre. Inon.

hatey.
La petite efcharpe aupres z le chemin des

Elclairs; A tfifiocqy.

chiens. Gagnenon an-

dahatef.
L’arc-en-Ciel. Tondiein

haquefgnon.

Pleine Lune. Soutenni
chichiaye.
Le Croiflant. On né ifcaIIe.

Le Decours. Outagataton.

Point de Lune. Tabatalon.

Nuées. Otfirey.

Pluyes. Yondot.
Neiges. Onienta.
Gresles. Ondéchia.
Rofe’e. ané.

Eau. Aoüen.

Glace. Ondefcqye.
Chaud. Otarixate’.

Froid. Ottoret.
L’ellé. Hoûeinhet, Hoüeinhé.

L’automne. Anandaé.

L’hyuer, Oxhef, Oxha.

Lune. Ajon téef-

Le printemps. Horteraquer.

colle.

Iour , iournée. Ahoü -

Il n’y a point encore de

Le vent. Yoquozfl’e.

Vent d’Efi. Andagon
J’OCOiflë.

Vent d’Oefi. Sanraqué
yocow’e.

eintef Efquantate.
Le matin. Afonrauqy.
A midy. Inkieke.
Le matin fur les huiél

heures. Tygayatein,
b iij

A!

A!
Enuiron les trois heures
apres midy, fur le loir.
Héharaquiey.

Le Soleil cil couché.
Onan houraque.

Commencement de la
nuic’l. Téteinret.

Hier. Chetecque.

Hier au loir. Thétèret.
Auant-hier. Chéache’lec-

que.

Auant-hier au loir. Chichette’ret.

Pleine nuié’t. Ajoute-9c.

Demain. Achietecque.
A l’heure qu’on s’endort.

Taeintauhati.
A l’heure qu’on s’efueille.

Tetfefle.

Le iour. Ourhenha.

Il efi iour. Onan ourhenha.
Ell- il iour? Ono heinc’f’

Y faiët clair. Erhatey.
Y faiE’t fombre. Kiorha-

Demain au loir. Achiétecque houraque.

Apres demain, dans deux
iours. Chiourhenha.
Apres l’hyuer qui vient.

Efcochrate.
Api-es cette Lune. Score
andicha anhee’.

Bien toit, dans peu de
temps. Sandianica.

té.

Icy pres, gueres loin, il
Auiourd’huy, à cette

heure, maintenant, il

efi proche, il n’en a
gueres fallu, peu s’en

n’y a gueres. Onhoüa

fallut,dans fort peu.

Onhoüato.

Kieufaanha.

Au

Au

En as-tu point? Té-

At

faein, Tefcahoüan.
En as-tu point d’autre?

Attendre, patienter.

aff. Danjlan douaieéin.

Attend que nous ioyons
a N. Sahoüen etfica-

han N.
Attend à un autre iour.
Sahouen déoueintey.

N’auez-vous que celuy-

là ? Dahara.

As-tu tout ufé cela ? tu
as tout coniommé, uie,

Attend que ie fois de re-

mangé, employé ? On-

tour. Sahaüen tetquer.

nefachiaye’ haquiey.

Tu es bien prompt, tu as

bien halle. Sandarali.

Au
Auoir , n’auoir quelque

chofe.

As-tu point de viande?
ail. Tétifquaein oxrite’ , Tefquatinda-

ret.
As-tu du bled battu, pillé? Tétitfaein até-

chu.

Qu’as-tu eu en ton endorea? Touta Se’hoindoréha.

Ton fils a des raquettes.
A gnonrahan de’facoy-

ton.
le n’ay point de raquettes. Danflan téandaret
téagnonra.
le n’ay point de graille,

3. per. Noüytet danftan téfaein.

Ie n’ay point de poilion,

1.2. 3. per. Danjlan
biiij

Au
tefquaein ni ahointa.
le n’en ay point, ie n’ay

tien. I. 2. 3. pet. Téhoüan, S tant éuhaein,
Téauoxfih, Téandaret,

Tefcandaret.
N.Ien a-il point? en a-il?

Au
C’eli au plus petit, au

petit, le petit. Yafkeya.
Cela efioit-il à toy ? Satanheindi.
L’habit de N. N. 0ndi
Voirohe’.

N. Tétauha. Téhoüan,

Ay

N.
le n’en ay qu’un, il n’en

a qu’un. Efcate ara.

A filer, l’a yder, fecou-

rir.

Il n’y a point de N. N.
téatindaret.

Il y ena, i’en ay, 1.2.3.

per.Attindaret,Anda-

ret.
Il y en a là. Tochi anda-

. rer.
Il y a la une cueillier.
Chaquafaein.
Ce n’elt pas à moy, ce
n’a pas efié moy. Danflan éni téein.

Ce n’en pas le mien, ce
n’ait pas à moi, ie n’en

ay plus. Taflandi.

Vien m’ayder. Adfa laném’tandiha , Tandia-

tandiha.
Prefle-moy la main. Né-

guieraha.
N. Vien porterauecmoy.
N. Nequqyuha.
Changeons, vien trauail-

ler, porte a ma place.
Scaronhouatan.

Va luy ayder.

Afl’e’ni

fénétanicha.

N. Iras-tu au deuant de

Ay

luy, les ayder? Talloindandétandiha N. .3

AI
Tu n’aymes point lèsFt.

Danjlan téchionho-

uoyfe Fr. Danjlan
Aï

A ymer, afleâionner
quelqu’un.

I’ayme les H. Eindi
éntonhouoyje H.

le vous ayme. Onon-

teflonuoiche.

Il ayme. Ononhouoyfe.

Il ayme les N. Connu
onhouoyfe, N.
Touteslesamess’ayment,
s’entt’ayment. Auoiti

éontonhouqyfe, Onatonuoifl’e A tiskein.

houoyfe.
Nous nous entr’aymons

Ekia tananhouqyfe.
le ne t’ayme point. Té-

halonhouoyfe.

Tu aymes mon compagnon.Satonhoüoyje ni

atoro.
Tu aymes les F. [fla 0nonhouoyfe, F.
Tu aymes, tu l’aymes.

int. Chiatonhouoyfe ,

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. Chetoka.

Siatonuozfle.
Vous ne les aymez point.

Rire.

Danjlan ténttonhouoy-

le ris. Aefquandi. 3.

fe.

pet.

Ba

Ba
Tu ris, int. Safquani.
Il rit. pl. Aefquanni.

N. efi un rieur, iouial.
N. Harouyhouenne.

Ba
Barbe.

le te battray à bon ef-

cient. Ondera houanhaua.

le defchireray 8L rompray tout en ta Cabane.
Vhanonchieutauha.
Qui t’a battu? Sine’ fa-

I’ay de la barbe, 3. pet.

Afcoinronte, Ofcainroute.
Tu as de la barbe. Safcoinrontein.

Ils ont de la barbe, int.
Otifcoiron.
Ic n’ay point de barbe,

3. pet. Téofcoinron-

te. Z

Tu n’as point de barbe.

Baa
. BaaiIIer.
le baaille, 3. pet. Eyonrixha.

Ba
Battre.
le te battray. A gantayo.

for.
N. t’a battu. N. Effathrio.

Ne le bat point, ne me
bat point. Ennon égou-

tayo.
Il ne faut point battre, il
ne le faut point battre.
Stan déchrio.

Tu l’as battu.

Acha-

trio.

N. a battu M. N. athrio
M.
N. m’a battu. N. aria.

ll m’a battu. Ario cindi. Aheintette énigm-

thrio.

Be
le ne J’ay point battu.

Oqueyronha.

Tu as dit que tu le battrois, 8: tu nel’as point

battu. [fla [aguerronha.

N. bat fa femme. N.
aqueueha.

Tu bas fa femme. Chiaqueueha.

Il le battra. Etthrio.

Il le faut battre, pl.
Achrio.

N. le battroit. Yathrio
N.
Frappe de la hache. Te’o-

refqua.

Be
Beau , pretieux, de
valeur.
le fuis beau. 3. pet. Yaquaflé.

Tu es fort beau. Chiaquajlé.

Tu es entietement beau.
Sande’rauoiti.

Be
N. cil grandement beau.
Onde’xrauoiti N.

N. efi beau, belle. N.
Vhajle’.

Voila qui efi beau. Auha-

fli.
Cela efi beau, voila qui
efi beau comme cela.
Ondexrauha toïoti.

Voila qui me plaili, voila

qui cit beau. Anderanha.
Cecy, cela n’efi point
beau. Danfian réchatiuhafli.

Cela cil , il efi de valeur,

de grand chime. An-

doron, Anorofqua,
Orichichi.
Les haches y font de va-

leur, int. Atinoron
quatouhein.
Elles, ils yiont de valeur,
int. Atinehoin.
Cela m’efl pretieux. Yata-

racouy.

B1
Cela t’efl pretieux, int.

K yataracouy.

Tout cela luy efi pretieux. Auoiti fiataracour.
le l’ayme , iel’afl’eëiionne,

i’en fais chat. Acn-

fefle.
Tu l’aymes, tu le priles,
tu l’eflimes. Afenfefl’e,

J’enfeJe.

B0
Tu n’es point blcffe’, 3.

pet. Danflan téefie-

raye.
Ie me fuis bleflé d’une

hache. Téanachonca.

N. la blelTera. N. yafle-

ra.
Bois, au bois.
I’ay apporté du bois. On-

data éahouf.
l’ay apporté, I’ay chèque-

B1

rit une charge de bois,

r. 2. 3. pet. AreinBlefler.

dauhahet.

le vay au bois. Ondala
le fuis bleiie’. Afieraye.

Tu es bielle, int. Safteraye.
Il efi bleITé, int. Ofier-

aye.
Tu me blefles, Tu m’as

bielle, Tu me bleerras.
CajIeraye.
Tu m’as blellé, Tu l’as

bleIIé. SajIeray.

Ne me bleer point, 3.
per. E non jaffera.

éuhoihet:

Vas-tu au bois P3 pet. afl’.

Onata efché.

Apporte du bois. Sein-

data, vhoiha , ou,
oha , chéohet , Afle-

houa, data.
Quel bois cil-ce la? Toutéca touentoten.

N. a dit que D. vienne
querit du bois. N. dacinhahon datahoha.
D.

B0

B0

Il efi allé quetir du bois.

Il cil allé a la forefl. On-

Ondata ahouahet.
Il efi allé au bois. Ondaea efchon.

N. efi alléala forcit, aux?

Il a efié, il vient de que-

rir du bois. Ondata
vhahonnet. Ondato
vhahon.
Elle porte une charge de
bois. Reindahohet.
Il efi allé chercher du

bois. Ondatayacon.
Il efi allé querir des per-

ches, pl. Aeintauhahon.

Ils vont tous querir des
perches. Auoiti acintaohet.
C’en 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. TWéna-

touren.
L’arbre efi abattu, il efi
a bas. E nnéhahenhoua.
E nnéhoua.

B0
Bon, auoir de la vertu.
Tu es bon. Onniane’ néfa.

Tu n’es point meichant.

Techiennhon.
Tu n’es point rude, diffi-

cile, fafcheux, r. 2. 3.
pet. Téongaron.

B0
le ne fuis point mefchant,
3. pet. Danfian téaï-

ennhon.
le ne fuis point menteur,
3. pet. Danflan te’andachoüenne.

Tu n’es point menteur.
Danjlan téohendachoüenne.

le fuis liberal, 3. pet.
Ononuow’ein.

Tu es Iiberal. Chonuoif-

Br
Ie I’ay bouché. Onejlo-

chon.
le l’ay desbouché. Onajlochonhoüa.

Bouche-le. Safconchon.
Ne les couures-tu point?
ail. Te’uhajlaein.

Referme le fac. Satonnochon.

Ferme la main. Sajcoignongya. .

fein.

Br

I’ay de l’efptit. Ni on-

dion.

Braire, crier.

Tu as de l’efprit. Saon-

dion.
Tu as bien de l’efptit.
Caehia otindion.
Il a de l’efprit, celuy-là.
Nécaondion.

Bou

Il braiche, il crie. Atafenqua.
Ils braichent, ils crient,
pl. Tafenqua.
Ne braiche point, ne crie

point. Etnon tiachafanquqr.

Il ne braiche pas, pl.
Boucher, couurir, fer"10” .

Danflan téatofan couy.

Br

Ca

Les ames crient, le la.
mentent. Eskein teen-

Vien brusler les Y. Yaquatjiflorhet.

tantarita.

Ie le brusle. Atg’florhet,

E tfiflorhet.

Brusler, bruslure.

Ca
Ton habit brusle , l’habit

brusle. Onhara téatte.
Le village brusle.Andata

teatte.
Le village, un village efi
brusle. Ondatateé.

Le feu efi a une Cabane,
int. Canonchétey.

Retire-le, il brusle. Simtate oquoite.

Il efi brusle. Onoquoité.

Tu brusles tes pieds.
Sachetate’, Sachieta-

ter.
T’a-il brusle? afl". Sata-

téate, E atatiati.

le me bruslois. Yatatey.

Cabane.
Cabane. Ganonchia.
Pgrte, Andoton.

Huis, ventillon, petite
porte. Einhoüa.

Le porche. Aque.

Dans la Cabane. Anofcon.

Le premier bout. Tashein.
Le milieu. Achenon.

Le dernier bout. Quoitacouy.
Le terrier, le pané. 0ndené.

Ma Cabane. Anondaon.

A ma Cabane. Niondaon.

Ca
Ta Cabane. Sachon daon.

A ta Cabane. Seindaon.

le vien de ma Cabane.
Hoüata anofcon.

le ne feray point demain

au logis, 3. pet. Stan
téanditchon achieteq.

Ca
Il a dit qu’il ne viendra-

plus à la Cabane de N.
Tegke’tandé anhaon,

N. Anondaon.
Vien t’en au plufloll à la

Cabane. T efaronha.

La Cabane de N. N anondaon, N. ondaon.

Es-tu à la Cabane? 3 . pet.
Yhentchon.

Où efi la Cabane de N.

Es-tu feul a la Cabane?
Sonhotla chithon.

En quel lieu? Anien-

A la Cabane. Quan-

En quelle Cabane efi-il?
Sinanyeintchon.

daon.

Anéondaon N.

chon.

A la Cabane, dans la Cabane. Anofcon.

Qui efi à la Cabane, qui

Il efi à la Cabane. Anofcon.

Sinan déchithon, Si-

Ils font tous à la Cabane.

Atiuoiti to iheint chon.

demeure a la Cabane.
nan dékieinchon.

Il n’y a performe dans

la Cabane. On nofaon.

Il n’efl point à la Cabane.
Star: te’eintchon.

Le mary de celle- la ,
fou

Ca
ion maty efioit hiericy.
C hétecquen caeichontaque caathénonha.

Ce
EII-il rompu ? afl’. EM-

rufian.
Il n’eft pas rompu, catie.

A ceux qui efioient auiourd’huy, depuis n’a-

S tan fiefquaraflan.

gueres icy. Onhoüaca-

Ce

einchontaque.
Combien y a-il de Cabanes? To ïuow’an oti-

nofquey.
Il n’y a que fix Cabanes.

Hohaéa alindataye.

Cela, celuy-là.

Celuy qui efi la. Nécakieinchon.

Et celuy-la. Coxenaf
ch ieinchon.

Caf
Celuy-la, cela, c’eIl cela,

Café, rompu, fendu.
Il efi cafl’é. Afcoiraflan.

Il efi fendu, catie. Eraf-

fan.

efi-ce la. Conxenay,
Conda, Chonda,Chon-

da], Condeyd.
Ce n’efi pas cela, ce n’ell

pas de mefme, il ne
s’appelle pas ainfi, ie

CaIÏe-Ie. Séchierafl’e.

ne fçay pas pourquoi

Il le canera. Etchierafl’e.

c’eII.Stan tochiautein.

Ne le cafre pas. E non fef-

quaraflan.

Ce n’efl pas cela. Star:
catéein.

Co

Ch
Ch
Changer, permuter.
Veux-tu changer d’ha-

bit ? Kiatatichron, E t-

fatatichron, Takiatatéronton. Takiataté-

rontonfan.
Veux-tu changer de fou-

Ch
N. chante, y chante, pl.
N. Atorontaque.

Il chante, pl. Otoronte.
N. De qui efi cette chanfonP N. Sinan afla.
C’eft vue chan ion d’hom-

me,int.Angyaon qfla.
C’eft la chanfon de N. N.

Atiqfia.

liers ? Kiatatatacon,
n Kiatatacon.

Chafl’er, defnicher, vo-

ler, à la chafle.
Ils ont changé, ils nous

ont changé le chaudron. Kiatatéindat-

Allons chaIIer de ce collé

la, parla forcit. Comoté otiacon harha-

r fan.

fan.
Chanter.
Chante. Satorontaz’n.

Chante, tu chantes. Ci- chriuaque,Chriuaque.

Elles ne chantent pas.
Stan atoronta.

N’allez-vous point cher-

cher des cerfs ? aff.
Da nfian tefquahagaie] fceuoton.
En as-tu efié chercher,

chafiet, ail. Effondiacon.

Ch
N’y en a-il point, tout
efi-il pris, confommé?

Onnen (fondiacon.
Il efialle’ àla chaire. Onné

qyacon.

Ch

Trapes à prendre des
belles. Andfaronte
arénati.

C’eft à prendre des re-

nards. int. Andafater
aefquandirontandet.

Pifies de cerfs. Skenona
fconoton.

Va par ce chemin-là. Yo

Qui et! celuy qui les a

Il n’y a point de chemin.

defnichez,apportez?Sinan vharauha.
Ils s’en font retournez,
enuolez de loin. Déhé-

comoté hahattey.
Stan téhoüater.

Vien par icy, par la. Comati.

rein agueronuhaha.

C’elt par la ou tu vins,
ou tu panas. Tétiquqy.

Il efi dans le nid, il efi à

Tu vins deçà par la. Gara

T. p1. T. 1heintchon.
Ils (ont pofez. Otirhentaha.
Ils s’en (ont enuolez.

tétiquqr.

Tu y fus par la, p1. E fletnonnen.
Sont-ils point allez par la?
Teffonde’ti.

Ahontéoüa.

Ilsvolent. Otirhonquig’.

Cherche-le N. N. Saquiefl’e.

Trapes à prendre des
loups. Téarontoüeïn.

Ils font allez par la. Tonetfondéti.

Ils font allez de ce cofié
de N. N. Etjondéti.
Du coïté de pardeçà. Ga-

rouhaté.

c ij

en
Il y a deux iournées de
chemin. Téni téotoü-

Ch

Tu chaufles tes pieds.
Erachitatarixhate.

en.
Bien loin hors de ce pays.

Chiee angratan.
Fort loin de ce collé-là.

As-tu chaud? Otarxate.

Tu as chaud. Satarixa.
Il cil chaud. Otarixhéin.

Cantate chiee.
Il y a loin. Néhe’rein.

Chemin, mye, adrefl’e.

Icy pres, gueres loin.
Chiakiofquenha.

Par les tettes. Antaye.

Chemin. Hâhattey.
Monf’tre-moy le chemin.

To hahattef.
Chaud, chaufier.

Où efi-ce? auquel chemin eftvce?Annon holl-

le me chauffe, ie me
chaufferay. Yatarixa,
Atontet.
le chauffe mes mains, 3.

pet. Ongyatarixha,
Eingyatarxha.
I’ay chaud, 3. pet. Oata-

attef.
En. ce icy le chemin à N.

ConuoittéhahattafN.

Chercher, chafler, negu-

tier.

rixaté.

Chaufi’e-toy. Satontet,

Squatontet.

le te viens querir. Onhoüeyenonchie.

Ch
Me viens-tu querir? Afquenonchin.

le te viens chercher, ie
viens chercher. Oüati-

chaquey.
En vas-tu chercher? ait.
Chiae’aquey.

Ch
Qu’efl-ce qu’ils vont que-

rir à D. Toutatein rha-

hqy D.
Qu’ell-ce qu’il y efi allé

chercher, chantier? Tau-

tein dauachon, Toutautein vhaühon.

Cherchevle. Satécha-

Ci

quer.
Tu l’as cherché le N. N.

Chatitaquiey.

Cimetiere.

Qu’en-ce que tu vas que-

rir, chercher? Totefquaguiey.
Que viens-tu de chercher,
chalfer, querir? Ta’u-

tein, auhachonnet, fauhahonnet.
Qu’elt-ce que tu as efié

faire à N. Tautein fauoinonnen N.
Que font-ils allés faire,

quetit à N. Tautein
outtiuhahon N.
Qu’efi-ce que vont que-

rir tous les F r. Totautein vhahey F r.

Cimetiere. Agofayé.

C ognoifire.

Ie le cognois bien. Ouachindateret.
Ie le cognois bien, le le
fçay bien. Ainte’ret,

Ainteha

le ne le cognois point.
Téinteha.

Ne me cognois-tu point?

Tefquan ainteret.
Le cognois-tu point? ail".
Danfian te’chinteha.
’ c ii)

B0

Ba
Le cognoiITez-vous point?

de poilion? To agaxran

Tefqua chindateret.
Le cognois-tu pas? ail.

Combien y en a-il de cenv

Chinteeha. v
Tu la cognois bien. Onnen chieainteha.
Tu ne le fgay point, tu ne
le cognois point. Téchinterefi.
Ie ne fçay, que fgay-ie.
Siejque.

le ne fçay point, ie ne
fçay que c’eft, ie n’en

fçay rien, ie ne m’en

fouuiens point, il ne

ahointa.

raines ? Totyangyauoy.

Combien y en a-il de
dixaines? Toyuoifl’an,

To ufali.
Combien y a-il d’années?

To efcochiafe.
Combien grand, de quelle
grandeur, en donneras-

tu? Toyontfi.
Combien en as-tu pris,
apporté ? To feindahoüy.

m’en fouuient plus.
Danflan te’interet.

Combien.

C onfeiI .

Nous allonstenir confeil.
Onne’ adche’hotet.

Combien elles-vous?com-

bien yen a-il? To ihennon.
Combieny a-il de canuts?
To ihennon Gya.
Combien y a-iI de fortes

Venez au confeil. Satchiotala.

Venez tous au confeil.
Satrihotet ondiqueuquandoret.
Allez-vous tenir confeil P

B0

Co

ail". Garihoua fechogna.

Coucher, je coucher.

Il va, il efi allé tenitcon-

Où couche-tu ? Naté ca-

leil. Atehiotatet.
Ils tiennent confeil. Garihoua atichongna.

rafla.
Ou efi-ce que vous cou-

Tient confeil. ,Chiuhaté-

re.
Tenir confeil. Garïuhatére.

chez ? EIt-ce la que vous
couchez ? Néchiefle ,
ou Neffichéfquaraton-

qua.
Où, en quel lieu auezvous couché, chez qui,

Compter.

enquelle Cabane? Antfaquà.

Ie compte, ie les compte-

ray. Aaxrate.
leles compteray. Yharati
eindi.
le ne les ay pas comptez.

Stan teharati.
Compte-le. Surate.
Commence. Sacontannet, Sacontanna, Sa-

T’en vas-tu coucher, dor-

mit ? Etfaraton.
Couche-toy la ,tu vas cou-

cher, couche auec N.
E tfaraton N.
Couche -toy . Saraton,
Dfofaquen.
Couchons eniemble. Qui-

eraton.

contan.
Continue. Teconte.
Toy le premier, premier.

Couche-tu auec vne fille,

Mafeingyaret.
Le premier. Gjaret.

Tacouche,tonlic’leil bien.
’Onnienne farafia.

des filles? Ondequien
afin.
c mi

Co
Qui efi-ce qui couche la?

Tocharatonqua, Tochiarafla, Sinan out-

taha, Sinan araflra.

Co
recoudre cela. E indhi-

datfon.
Coudre. Undandi.
Couleur.

l’en retire, i’en loge tous

les iours. Ahouantahan

ourati.

Blanc. Onienta, anua-

Ie n’y couche pas. Dan]tan téchiafia, Tëafla.

ta.
Noir. Sieinfia.

Où couche N? N. Chia-

Vert. Orlfinquarae’.

rafla.

Rouge, des rouges. Otfi-

Il efi couché. Dune ara-

ton.

chiaye’.

Ils font rouges, des rou-

Pour le coucher. Efcaronquate.
Coudre.

ges, int. Hainttae’atouten .

Couper.
Coupe cela. Tayafl’e, Ta-

le recous, ie r’accommode

ma robe. Dandiche.
Vas-tu r’accommoder ta

robe? Afiochandi.
Ta robe efi defchirée. E in-

dhra tfon.
Il la faut recoudre, il faut

efiognan.
Coupe ce poilion, coupe-

le. Titfiaykiaye.
Coupeles nœuds du bois.

Datofcaron.
Tu l’as coupé, f. g. Saf-

kiafen.

C0
Elle efi coupée. Onskia-

feu.
Couper le bord de la robe.

Aixrein.
Il coupe bien. Ondotié.

Ils ne coupent point.
Danflan efconchotié.

Il ne coupe point, il ne
perce point. Danflan
téondotié.

Il ne perce pas. Téorafquon.

Couper la tefie. Onontfiskia.

Couper le doigt, doigt
coupé. Aondia.

Coupe le doigt. Seindia.
Nés coupé. Acoindiaye.
Coupure, blefl’ure. Ofie-

ra].
On coupera, on a coupé

la tefie de N. au village. Onontfiskiaye N.

andata.

Co

Courir, hafler, pajer.
Cour. Saratate.
Sçais-tu bien courir auec
les raquettes? Chéainhoxgckiarataté agnon-

ra.
Hafle-toy. Safioura.
Hafie-toyviite. Safqueyron.
Va t’en villement. Saf-

eyïo. .

Tu ne vas gueres ville,
r. 3. pet. Efquiachan,
E fquafan.

Prend courage. Signa-

gon Etfagon, Etfahon.
Va t’en. Afl’e’ni.

Adieu, vaa Dieu. Yofafé.

Ofle-toy delà. Tifetta.

Leue-toy. Saccan.
Tourne de l’autre cotte.

Scati.

Quand les N. le feront

Cr
retirez, s’en feront al-

Cr
gnons. Ahoüattani.

lez. N. Sifetta.
Laine-moy palier. Gya«
eindi.

le palle, que ie palle.
Aeindi.
Paire. Seindi.

Cr
Cracker.

Ie ne tecrains point. Danflan te’hoüattani nefa.

Nous les craignons, nous

en auons peut en EIté. quuatanique houeinhet.
N’aye point de peut. E n-

non chatanique nefa.
Tu ne crains point, tu n’as

I’ay craché la. Ta etche-

totonti.

Crache dettiete, en arriere. Oefchetotonti.

Ctachet, phlegmet. Onde’uh ata .

Ctachet, crachat, faliue.
Ouchetouta.

Crainte, auoir peur.
le crains, i’ay peut. Ein-

di chiahouatanique.
Ielecrains, nous les crai-

point peut des efprits.
Tefrachatanique atifkein, Danfian tefquatunique, Téchatanique

atiskein.
Elle a peut de toy. Satandique.

Il a peut du bonnet, du
chapeau. Onouoirocha
tandi.
LesN.ne craignent point,
n’ont peut de A. Dan]-

tan atanique, N. A.-

Cu

Cu
Tu fais à manger. Chéa-

Croire.

Ie croy, ie le croy, ils le
croyent, 3. pet. Oüajli.

le net: croy pas. Danflan
te’ahouyonfla.

Tu crois, tu croyois. Sé-

houa.

Tu as fait chaudiere, int.
Orme fgualfateignon,
Onéfquaagnon.

Les fais-tu cuire ? Squaagnonq.

ouafli.

Croyez-vous que ce fuit
mon pere. Se’oüqfti ay-

flan.

Fay cuire de la viande.
Coéagnon oxriti.

Fay cuire ce poilion. Co-

Les N. le croyent. N.

éagnon cahoxriti.

Ottafii.

Mets-le cuite, fay-le cui-

Cu
Cuifiner, faire cuire fa

re. Soxri.
Tien, fay rofiir du poiifon. Séhointaya.

viande.

F ay-le rofiir. Sefcontan.

Fais à manger, int. a6.
Coéagnon.

le fais à manger, 3. pet.
Agahoüa.

I’ay faitchaudiere. Onna
guéahan.

Mets la chaudiere au feu.

Datfendionten.

Mets la chaudiere à la
cremaliete. Statfaniantan.

Cu
Ie dis, il di& qu’il met-

te la chaudiere au feu.

Datfendiontan fait ton.

Approche le pot du feu.
Serhâ.

Mets le poifl’on dans la

chaudiete. Soxri andatfan.
Mets dedans. Dyofofca.

Verte-le dedans. Sajou-

traq.
C’ell pour faire a manger.

Cu
Il faut qu’il foit bien cuit.

Scanrixe yarixcato .
M ouuela chandiere. San-

goya.
le menue, ie mouueray,
3. pet. Aaingqya.
Il mouue. E indoüya.

Il bout. Oyhan.
Il ne bout pas. Te’oyhan.

Elle s’enfuit par deIIus.
Vhattéyuha.

Auoiagnonq.
C’en pour faire du pain.

Ondataron.
Qu’eIt-ce qui a de cuit?

Il efi cuit. Youry.
Il y a longtemps qu’il efi

- cuit. Houati oury.

Qu’il y a à cuire ? Tou-

tautein toxriti,Squoxriti.

Il n’ell pas encore cuit.
Aflonyoüry.

fent. Acointa agnon.

Il le brusle, il efi brusle.
Oquatey.

En voila pour deux fois.

Que vous en femble?

Ce font des pois qui cui-

Te’m’ totitiagnon.

Quoyoti.

Da
Goutte voit. Sandera,
C handéra.

Les François en gouttent-

Da
ta demain. N. Otindrauache achietecque.

le ne dance, ils ne dan-

ils ? Sanderati ati -

cent point. Dandan té-

gnonhac.

indrauaqua.

Vous auez tous les iours
quelque chofe de bon à
cuite. Ahoüantahan ef-

chéagnon ahoufga -

hou].

On a dance, on dança

hier. Cheteque eindrauachequa.
La dance ne finit pas encore, n’en-elle pas encore finie? Aflon téan-

Dancer.

darionta, Aflon Mné-

riante.
Allez-vous point dancet ?

E fquatindrauache.

Allons, nous irons dancet à T. Auoindhraho-

het T.
N. Danceras-tn demain ?

N. E tfindrauache achieteq.

Ne dances-tu point? ah".

Danjlan tfleindrauache.

N. Dancetont, on dance-

Ils l’ont lailfé, delaiflé a

vue autre fois. Onnen
vhacahon.
Comme font-ils, de quelle
façon font-ils ? Totichi

fquoirha.
Le cry qu’on faiél par la

ville pour inuiter a la
dance. Tonet qualairio
arqfieta.
Venez ville dancer. Éni-

kioquandoratte.

De

De

Les ames dancent, le ref- , Don ne-moy vu chaudron.

iouyffeut, auec Ataeufigue. Ataénjique oü-

adhauhandique atishein.

De
Demander, donner.

Donue- moy. Tanonte,
Tauoinonte.
Donne-moy cela. Tanante nécha.

Doune-le-moy.E ni onon,

Tanonfan.

Donne-moy vue alefue.
Tayonchienton.
Donne-moy vu conneau.

Andagyaheunonhet,

Andatfon.
Donne-moy du pain. An-

datarontan.
Donne-moy du poillon.
Taoxritan.
Donne-moy vue bague.
Taeygnon.
Donne-moy vue image.
Tejlonhouoy.
Donne-moy d’autres ci-

zeaux. Hoüatandayon.

Donne-moy ce calumet.
E nondahoin eskéoron-

ton.
Donne-moy des plumes.

Efquehouron, Taexron.
Donne-moy des iambes
de Grues. Taonieinton
tochingo.

Andayaton.
Donne-moy de la corde.
Taetchiron.

Donne-moy de l’ef’tofe,

Donne-moy de la tallade.

Donne-moy vu morceau

linge. Tahonharon.

Acoinonte, Tracoi-

de colier, d’vn cordeau.

non.

Ohachateat.

De

De

Donne-moy vue ceinture,

Me le donnes-tu? Saha-

ta ceinture. Tauhuychan, Sauhufchon.
Donne-moy quelque pièce
à r’accommoder mes

fouliers. Eindiuhahoron.
Donne-moyvue cueillier,
cette cueillier. Ataefl’on

gaera.
Donne-m’en vu. Taraton.
Don ne-moy l’autre.Hoüa

onon.
Donnes-en, donne-m’en.

Tanon tahaafq.
Donne, baille mon eicuel-

le qui eftla. Chiquafaeinfaefl’on.

le ne veux point de ce

que tu me donnes.
Danfian efquenonte’.

Il a dit que tu me donnes, que tu me donneras. E fquiononte acinhahon.

nonté.

Tu m’en donneras, tu luy

en donneras,tueu donneras. E fquanonté.

Tu ne m’as pas voulu

donner N. N. Danfian
tefflontan.
Tu ne me ledounes point.

Te onontet.

Tu ne me donnes, il ne
me donne rien. Tefquanontan.
Tu ne nous donnes rien.
Danflan téonuoifl’ein.

Tu n’en donnes point.

Teskfnontan.
Donne, apporte le coufteau. Tofe’hotga anda-

hya.
Donne-luy de la raffade.
Stonta ca acoinna,Sé-

acoinon.
Baille l’alefne. Aflimen-

ta.
Iette-moy le conneau,
iette le coufleau. Andahia fati.

De
Donne-luy. Stonte.
Donne-luy du feu. Setf-

ri on.
Tu n’as point donné de

bled. Danfian anehon.

Tu ne luy en as point

De
le ne l’ay pas encore don-

né, lu. 1.2.3. pet. Eindi ofl’on teahononte.

Tu me demandes touliours. Ahouantahan
ichiatontanonte.
Qui t’a donné du paillon?

donné. Téuoinontan.

S inan foxritan.

Tu les as donné au G.
G. E flontan.

Qui te l’a donné? Sinan

C’ell celle que tu luy don-

N. Me l’a donné. N.

neras. Conda efionti.
Qu’as-tu donné? qu’en

as-tu donné? Tat aef-,

tonte.
Tu luy donneras demain,

3. pet. Achieteq ahatrente.

Que donneras-tu? que

o’nonte.

Anonte.
le t’ay donné, on t’a don-

né du paillon. Soxri-

tan.
Elle te donnera du poil-

fon. Oxriti fanonte.
Elle te le donne, donnera. E tfanonte.

donnera-il? Tat efionte, Tat efquenonte.

le vous le donne. Onon-

le ne le donne pas, pt.
fu. r. 2. 3. pet. Eindi

le le donne, p. 3. pet.

danjlan téahononte.

tata.
Eindiahononte,Anonte, Ononte.
Demeurer,

Ier
:ncùmnngu.

Demeurær, ne imager.

lemmgzæyi’w .Kie-

Imma.

Î; ne imagez-ç." in Ça»

le m, W
je. Cire-humage.

Tu âmes. rimeurs-

WÏLË Œ

W
il Ë pl.

Il demeure, demeura-ac

Nousdaneuruns,daneurecoudrons E 3. pet.
Oûague’rontaque.

Vousdemeurerezfiemeutarez-vous? Scague’ -

rontaque.

Tu demeurois, tu y demeurois, tu y asdemeuré.Onnéchichontaque.

le n’y demeure pas. S tan

tefrtchontaque.
Tu n’y demeures pas, tu
n’y demeureras pas. Té-

abondai-ah
Q; et sexy qui immun
rez icy? Saura «au»

incitant.
[15 X. y tiendront: dm
mais Muret. Jetée

raque N. cureterron.

Ils y vindrent tous demeurer. Arum «site»

manque.
Il demeurera à N., il ira
demeurttàN.N.lheinchontqyë.

Il y a vu homme qui ilemeurclà,quiell la. Onhoüqy hexron.

Nous auons elle la, ilemeuré la long tempn.

Houatifiquahoxrnn.
Ilyalongtempnqucnuun
ferions Il N. lluüall
fauoluonnan N.
il

De

De
Ilsydemeureront,feiourInetont quatre hyuers.
Nac oxhey ettanditehon.

On a defrobé vu coulieau.

Ondahyaqua.
On a defrobé vu C., int.

C. Equaquanraye.

le n’y demeuretay pas.
Téochria.
Il n’y demeurera pas. A té-

’ fochriaye,Téfochriaf.

Le diable demeure à la
maifon, fous la terre,
dans la terre. Oki ondaon, ondechon.

Il y a loin ou demeure
Yofcaha. Néhérein ,

yeintchon, Yofcaha.

De
Defrober.
Donne-moy N.que tu as
defrobé en nolire Cabane. Tanonte N. M’a

fguaquanraye chénon
chianon.

N. efi, font deltobez. N.
Oquoinrqye.
N. ont delrobé l’alelne de

D. Achomatacoin N.
D.
Vu H., les H. l’ont-ils
point defrobé ? H. ino-

quoinraye.
Vn N. l’a-il deltobé ? Hatontoüa.

le cognois bien celuy qui

les a pris. Aintehachihataton.
Le B. n’ell point defrobé. B. Téoquanraye.

Les François ne defrobeut point aux Cabanes
des H. Danjlan réhataton agnonhaq H. ondaon.

De

De
Garde cela qu’on ne le
defrobe. Sacaratate é-

non kiaquanraye.

, De
Defl’us, dedans, defious.

Bannir, auoir fommeil.
I’ay fommeil. Aourtauache.

Tu as fommeil, int. Sontauache.

Il a lommeil. AouytaLe pot elt la delfus. To
aquencha anoo.
La delfus, au delfus, il efi

dellus. Aguencha.

uache.
le m’en vay dormit. Eni

outtahouy.

le dors. Outtahouy.

En haut, haut. Acha- Tudors,iut.Souttahour.
hou].

Il ell dedans, dedans, au
dedans. Annagon, Anonandagon,Andaon.
Dedans, au dedans,lededans. Seinchahouiha.

Il ell defious, fous la
terre. Ondechon.

Il dort. Outtauache.
Nem’elueillepoiut.E non

eskiechantouein.
Il ronfle. Téhayongye-

hey.
Dots-tu la nuiât? Senta-

uache ajontey.
Tu viens de dormir.Chateintaahouy.
Il dort, il n’ell point elueillé. Outtahouf détégayefe.

. b ij

Dr

De
D’où viens-tu ?Natontache’ , Tote’ca tontur-

Il ell debout. Hettauoir
andéretfii.

het.

Dr

D’où venez-vous, ou auez

vous elle?Nefénonnen.
De quel collé as-tu efié ?

Drefler le potage, parta-

ger, fentir mauuais.

Comotéonnenfettinen.
le drelle. Dagfl’oüa. -

Viens-tu d’icy? ail. [ca

tontandet, Nicha tonreflet.
Yas-tu elle? Efl’etnonnen;

Tu drelles, iut. Chafoua.
Chaefl’oua , Sajoua ,
Dyoféahoua.
Elle drell’e, elle a drelfe’.

Onnetqua’euha.

N., as-tu elle aux Algonmequins? N. , Aquanaque efl’etnonnen, afl.

D’où vient-il ? pl. Atou-

tarahet, Squatàntarhet, Nichiedontarhgr,
Natinatontefcoy.
D’où viennent ceux-la?
Anontaché.

Il ne dort pas. Téoutta-

hour.

N.DrelIe,vienquerirmon
eicuelle. N. Séfahoua.

Partage, fay les portions.
Ch ia taraha.

le partage, le partagetay,
i’ay partagé, 3. pet. A-

taraha.
-Cela elt pour m0y. Eni
nécha.

Cela efi pour toy. [fla né-

chu.

Dr
Cela ell pour luy. Canna

En
che’ vhandaxra.

nécha.

Ea

Celuy qui ell la. Cakieinchon.

querir de
Que lent-il icy? Tauti Eau, aller
l’eau.
vhaira.

le feus, ie flaire, 3. pet.
Eoufquache déchu.

Tu leus, tu flaires, flaire.
Se’oufquache.

Illent.Satatfihoiein,Sit-

Eau. Aoilen.
I’ay efié a l’eau. E fcoir-

hon.
Va à l’eau. Setfanha.

Il ira a l’eau. Etfanha.

fafihoiein. .

Donne,i’irayà l’eau .S ta t-

teque otfiquen.

le vay,i’irayàl’cau. Act-

Il puera demain. Achié-

Il put. Otfiquen.

N. Ne vaut tien, elle ne
vaut tien du tout. Ocaute auhaton N.
L’œuf hoche, il cloque.

Yhofco.
Il n’ell point bon. Dan]tan téhouygahouy.

Il efi bon. Ahouygahouy.
Voila qui ell fort bon. Cachia ahouygahouf, C a-

fanuha.

fanha, Eetfanhet.
I’itay auec toy à l’eau. A-

etifanha.
Où allez-vous querit de
l’eau? A najquatfanla-

qua. ’

Qu’il aille à l’eau. Ahat-

fanha.
Qui a elle à l’eau? Sinan

outfahonnet.
Il y a de l’eau au fcean.
Ondéquoha.

a iiij

Em

Em
Il n’y a point d’eau au

pot. Danflan ténache-

ret.
Il n’y a point d’eau allez.

A flan ténacherey.

Ne t’embarque pas encore. Aflon téontita.

Ils ne font pas encore
embarquez, int. Aflon
téahita.

Mets-y de l’eau. Senha.

Il y a beaucoup d’eau.
Aoüeinhoüan. .

Tu as renuerfe de l’eau

dans le feu. Chaenroq.

Desbarque - toy. Satitaqua.

Dans combien de iours
s’embarquera-il P Toé-

ceinture etfatitan.

Em

T’embarqueras - tu de -

main matin? AjouE mbarquer, nager.

Allons , embarquonsnous. Yo attitan.
Embarquons - nous, vogons, allons. Quonati- ’

tan.
Embarque-toy. Satitan,
E tfatitan.
le m’embarqueray auec

toy. Eni quoaman
nefa.

rauqyfattita nefa.
le partiray, ie m’embarqueray demain, s’il fait

beau temps. Achietecque etquakeitein déondenon.

ui efi-ce ui te na e

qg,

qui t’embarque P Sinan

feuhouy.

Qui efi celuy qui t’embar-

quem? 3. per. Sinan

En:

Em

fatitan, Etfatitan.
E mpejché , occupé.

N. T’a embarqué, amei-

né.N. Ouatitaquiqy.
N. Qui t’a embarqué,

ameiné? N. Satin:quiey.
I’amenay , i’embarquay

le fuis empefche’, nous

auons affaire, 2. 3. pet.
Ouanianétani.

Ne t’empefche point, ne
t’abufe point. E nonfa-

niani.

N. l’eflé parié. N. Tfon-

diahmgydéoueinhet.

Nous menons, nous auons embarqué vu Ca-

pitaine. Garihoua ouatitaquiey.
N. s’efl embarqué, efi

party. N. queutitan.

N., trauaille, efcry, employe-toy. N., Sanianitan.
Vous empefchay-ie, vous
fuis-ie à charge, vous

ennuyay-ie? Squat]quoihan.
Entier les ioües. Enhochia.

Où s’eft-il embarqué, qui

l’a ameiné? Ouattita-

E nfei gner.

quiey.
N. l’a embarqué, amai-

né. N. Ouatitaquiey.

Enfeigne-moy. Tayainflan.
Ie l’enfeigne, il l’enfei-

gne. A fainjlan.

d iiij

El

En l
Tu l’enfeignes. Chichi-

flan.
Tu luy enfeignes. Tayntfandi.
Tu enfeignes, enfeigne
Pierre. Ariota, Chef),ainfianiq,Eyairgflaniq.
Là tu enfeignes, aff. [fla

etchieainfian.
Me l’enfeigneras-tu? Aj-

queyainfian.
Tu ne me veux point enfeigner, int. Tefquë ainfianig eindi.
I’enfeigne, i’enfeigneray

N., 3. per. Eyainfia-

N’entre point, il ne faut

point entrer. Ennon,
Aflon
E1

E fcrire.
I’efcris, i’efcriray, 3. pet.

A futon.
Efcris, marque-le. Sératon, Sefyatonqua, Ché-

yaton.
Efcris-tu ? aff. Eyatonque.
Tu ne l’as pas efcrit. Té-

cheyatonque.

niq N.
Efgtgyfer, &c.

En
Entrer.
Entreray-ie? Yen.
Entreray-ie bientofl ?Yon

fondianica.
Entre, Azjfon, Atjion.

l’efguyfe vn coufleau.
Hoüetnen doution.
Que ie l’efguyfe, que ie

luy donne le fil. Aettiranquiey.
Efguyler. Aranquiey.
Efiernuer. Atchonfla.

Fa

Ef
I’eflernue, 3. pet. Atfon-

fla.
Tu eflemues. Satfonfia.
Efluue, fuerie. 0nde’on.

Entend Ion admonition,
entend, efcoute ce que
i’ay à te nremonflrer.

Satchiote)’, Satthrio-

te].
Penfe bien à ce qu’on dit,

E fionner.
le m’eflonne, ie m’en ef-

tonne. Tefcanyati.

fonges-y. Sondihonxl-

raf.
le t’entendray, i’y penfe-

ray, i’y fongeray. E in-

Il y a long temps que ie
m’en eflonne. Toské-

jan hoüati.
le m’eflonne, le m’en

eflonne grandement.
Kiatonnetchontan te-

jeanyati.
le t’afTeure , protefle.

Kiandi.

di onxray. l
le t’entends, ie t’enten-

dray. Alchiotey.

Fa
Faim, auoirfaim.’
l’ay faim, as-tu faim? 1.

2. 3. per. Chatoron-

Ex
Exhorter.
Parle - luy , exhorte - le,
admonefle-le, pl. Sathrihohet.

chqfla,Eatoron cheffla.
le n’ay pas faim, 3. per.
Tenatoronchéfia.

Auez-vous point de neceflité, de faim? afl.
Danfian téorandife.

Fa

Fa
l’ay vn peu de neceflîté,

de faim, 3. pet. Okeyé
oreindg’fe.

Fa
Faire quelque chofe ,
forterefle.

Que tais-tu? Totichi aqueirxha, Totiflé aquierha , Toquierha ,
Toti hiherha, pl.
Qu’allez-vous faire? To-

ticherxha.
Que fais-tu de cela P 3.
pet. Totatg’fquafia ,

Tiafla.
le fais, ie refais des fou-

liers, 3. per. Anacogna.
le lesay fais. Atichogna,
Ni vhachogna.
le feray bien cela. Yagué-

chogna.

le ne fais rien, 3. per.
Danflan téaquierha.
le n’en veux rien faire,
on n’en fait rien. Stan

Mafia.

Pourquoy faire,queveuxtu faire de cela P 3.per.
Totichi efla,Toti afla.

Pourquoy cit-ce faire ?
Qu’en veux-tu faire?
Qu’en faites-vous? Ton.

tauteinchierxhet, Toutautein honday.
Que faites-vous des vieil-

les robes? Totauticoiffa ondocha.
Auez-vous faiâ cela, ferez-vous bien cela? aff.

Ifafquachondi.

le feray comme le voudray. Yendionxran.

As -tu fait ce bois-là? Ifla

Fay comme tu voudras.

Vous ne l’auez pas encore
faiEt, acheué, int. A flan

Chiennionxran mâcha.

achie’non ondata.

Fa

Fa
tejquachondi.
Les as-tu fais tout feul P
a6. Sonhoüa fâchon-

qua.

Ne feras-tu point, ne me
feras-tu point de fou-

liers P atf. Tefcacognef.
F ais-tu des fouliers, fais-

tu mes fouliers? ail.
Saracogna.
C’efi de quoy vous faites

les Canots Pint. E fqua-

chongna, Gya.
Fais-tu vn Calumet P aff.

Sarontichiafe.
Tu as fai& vn Calumet.
Onnen farontichiaye.
Qui vous les a faits, Qui
l’a fait. Sinan oquqychiayé, Toyichiayeji nan, Siné vhachogna.

Veux-tu faire vne forterelie P an". Squalexro51’44-

Va faire, va muailler,
fais la forterefl’e. Ef-

quataxrongra.
Fay, va faire vue belle
i fortereffe. lia furaxrongrande’.

Dreffer le fort. L’antique

atexran.
Faisvne cuiraffe.Aquien-

ronfla.
Fais. Séchongna.

Que font-ils de cela? Tiyaquierxa déca.
Pourquoy faire cela P Toutatiché flécha.

Sont elle les Françoisqui
l’on fait, qui en font.

Atignonhaq atichondi, atichongya.
Les Hurons font de mofme. Toïoti néhoüan-

date.
N. l’a fait, les a faits, pl.

Orontichiafe.

Fa
Le petunoir n’efi pas en-

core fait. A [on affamtiçhiaye.

Ma compagne fait des
raquettes.Eadféignon-

rauhan.
On en faié’t des fouliers.

Araquoinqdanongue.

Fa
Tu fais mal. Ocaho télé-

chogna.

Il a fait hap. Chiacaha
hap.

Il a fait, dit, put. Caiharxaput.
Il faifoit comme cela.
Candi harxa.

Il n’efi pas encore faiEt.
Aflon téachongna,Aj[on ténetchondi.

Comme cela. Kierha.

Elle n’en fçauroit encore

faire. Aflon tejqua -

Font-ils du bled? Otienœuf onneha.

chongya.

C’ef’t ainfi, c’efi comme

le ne fçaurois faire het.
Téhoüaton het.

C’efi faiEt, tout efl acheué. Onna efchien.

Desfais le nœud. Saixneinfca.
Desfais l’autre. Achonu-

ha.

Les N. le feront, en feront. N. téachongya.

Fait, l’a fait. Ocondi,
Ochondi.

cela. Chandion, Choudéahon.

C’ell du mefme. Toto-

dioli.
De cette façon-là. Con-

dioti.
Comme cela, de mefme.

Quioti, Tqyoti, Totioti.
C’efi ainfi. Chaya, ka-

yuha.

Fa

Fe

C’efi autre chofe. Ondé

tontaque.
F afché, ejire en cholere.

Fermer, ouurirla porte.
l’ay fermé la porte. Onné

aenhoton.
le fuis fafché, 2. 3. per.
Ahoüiachinque, Aymchafl’enë, Ouatlauha.

Tu es fafché. Saouttau-

ha.

le fuis grandement fafché, 3. per. Ayatacha

kiatonetchontan.
L’enfant efl fafché. 01:0]ton daohoxg’achién.

Qui cit celuy qui efl fafchéP Sinan achzfiau-

hafe.
Ne te fafche point, ne te
mets point en cholere.
Enonfa ougaron.

Ne te trouble point, ne
fais point du diable.
Enon chieche ouki.

le vay fermer la porte.
Aenhotonda, aenhoton.
N., Ferme la porte, il y a
quelqu’vn qui vient.

N .,Senhoton tahonhaquîef.

Ferme la porte. Senhoton.
Ferme la porte apres toy.
Garofenthouaefi.
Il faut fousleuer la porte
pour que tu la puilîes

fermer. Achahouyjein-

hoahouf.
Ne rompts point la porte.
Tefquanyafl’an ando-

ton.
Ne ferme point la porte.
E nnon chenhoton.
N’ouure point la porte.

Fe
E non adfindotonafl’e.

Ouure la porte. Senhotonna.
La porte n’efl point fermée. Té enhoton.

Tu as la bouche fermée.

Safcoye.

Tu ouures la bouche, tu
as la bouche ouuerte.
Tifachetaanta.

Fe
Ils iront au feflin. Aconchetonnet.

Ils iront tous au fefiin.
Auoiti acochotondet.

Il efl allé au feflin, il
vient de feflin, il a cité

au feflin. Accnchetandi.

Tu ne veux point aller
aux fefiins, pl. qucoï-

raflefaconcheta.

F efiins.

Tous ont fait pour les

Feflin. Agochin.

Morts. Orme auoiti atiskein.

F effin de chanterie. Ago-

On fera la grand’fefle des

chin otoronque, To-

Morts apres l’hyuer

ronque agochin.

qui vient. Efcochrate
annaonti.

Feflins generaux de chan-

terie, 8c pour fuiet.
Tothri, Sauoyuhoita.
le vay, i’iray au fcfiin.

Aconchetandet.
Vien au feflin.Saconche-

ta.

Les mots du feflin font
dits. Onnet hoirihein.
Ce n’efl pas feflin. Dan]tan téagochin.

Apporte vne efcuelle au
feflin. Tauoifaandiha.

Fe

Fe

N. Fait fefiin nuant que
de partir, fay feflin auant que de partir. N.
Chitfa layon.

Charbon efleint. Tfiein-

N., Fay feflin. N., ago-

fia.
Tifon de feu. Outénata-

ta.
Le gros tifon. Aneineu-

Il].

chin.

Fay feflin. Cahatichiaca,
Sachienjla, Chieinjia.

Le petitqui le fouillent.
Aonhinda.
Y a-il du feu P Outeca.

Feu.

Feu, du feu. Afifla, Atrifla.

La flamme. Oachote.

Charbon ardant. Aetfijtorafl’e.

Il y a du feu. Onne outeca.
Il y a bon feu. Oüalfifcahouy.

Il y a beaucoup dc feu,
il y a trop de feu. Andémti outéatte.

Le feu efi allumé. Atfifia

tfoutiacha.

Petites pailles blanches
qui font fur les charbons amortis. Saronqua.

Cendre. Ohexra.
La fumée. Oufl’ata.

Tu n’as point de feu.
Yefquatetenta.
Il n’y a guet" de feu.
Agfiflachen.

Tu as vn petit feu. Satjifiachen.

Fo

Fe

Auez-vous du feu la
nui&P aff. Safquafle’

charbon. Auoite’ dé-

taefia.

ajoute-r.
Vous n’auez pas de feu

la nuiét, 3. per. int.
Téhoüafquafle’ ajon-

te].
Il n’y a point de feu. Té-

F0

Fort, efire fort, faible.
F orefl. Harhayon.

F ay du feu. Sateatte.

le fuis fort, 3 per. Akieronqua.

Souffle le feu. Sarontat.

Tu es fort. Sakieronqua.

Attife le feu. Sefiflaré,
Sefiflarhet.

le ne fuis point fort, 3.

outeca.

Mets du bois au feu. Sein-

datonqua,Senatoncoy.
Mettray-ie vue bufche au
feu P aff. Yentoncqr.

Efpand les charbons. Sa-

aeintha.
le fais du feu, 3. per. Eatéaté.

I’eflains le feu. Eafquaté Eafqua.

Ce bois faiêl tout bon

per. int. Téakieronqua, Téonkieronque.
Tu n’es point fort. Té-

chakieronqud.
Qu’efl-ce qui t’a affoibly,

amaigry? Tauté fattonnen.
Il eft foible, maigre, des-

fait, r.per. Ottonen.
G., le fuis bien atfoibly
(au ieu, &c.). G., 0nnen attonnen.
Froid,

Fu

Fr
Froid, auoir froid.

F uyr, s’enfuyr.
Il s’enfuyt. Onné atten-

I’ay froid aux mains. To-

nitacon.

ha.
Tu t’enfuys. Onné chat-

tenha.
I’ay froid aux pieds. A-

chietacon.
I’ay froid. Yatandotfe.

Les M. s’enfuyent, ils
s’en font enfuys. M.
alxonténha.

Fumée.

l’ay fort grand froid. A ndérati ottoret éni.

Il y a bien de la fumée.

Tu as froid. Chiatanclave, Satandotfe.

Ouflatoüennon, 0141121taoüen.

La fumée rentre. OuflaAs-tu froid aux pieds P aff.

Sachietacon, Timiditacon.

Il eft froid. Ondandqfii.
Il a froid aux pieds, pl.
Tochietacon, Achitacon.

tanaha.
La fumée m’a faiâ mal.

Ouflata ayot.
La fumée me faiét mal

aux yeux, 3. per. Etchomararefle, Etchomataret.
La fumée te faiél mal aux

La Sagamité efl froide.
Sadandqflein otte’cha.

yeux, int. Setchomataretfe.
8

Ga

Cu

Garder.

Grandmercy. Ho, ho, ho,

le garde, 3. per. Acarata.

Grandement. Kiatonnet-

le garderay ta Cabane, 3.

atouguetti.
chou tan.

per. Anonchanonnan.

Garde, tu garderas ma

Gratter.

maifon. S mon charron-

na".
le ne l’ay point gardé, ie

le me gratte la telle, 3.
per. Aeinaette.

ne l’ay point eu en gar-

de. Stan acaratatan.
Garde-le, garde cela. Sacârata.

le me gratte le corps.
Aakette.

Gratte-toy la telle, a6.

Ga

Seinaette,Safeinaette.

.I’ay gaffé cela, i’ay mal

fait, cela efi vilain. 0n-

dauoirhahan,Ariuoindéra.

Cela n’efl pas bien. Té-

hoxrahoin.
Cela cit-il bien? a5. Diuoifii, Etionque.

Gr

Guerir , medicamenter.
Guery-le. E tchétfenfe.

le ne le fçaurois guerir.
Danflan téayainhouj

merlan.
Il guerit, elle les guerit.
Tatetfenfe.

Grailfe , Ofcoyton , De quoy efi-ce que cela
Noüytet.

gueriftP Totatetfenfe.

Gu
De quel mal guerifi cette
gerbe, medecine, dro-

Gu
ton mal P Aflon teffoua-

tachon.

gue? . Totatetfenfe
enonquate. l
La medecine, cette herbe,
ne gueril’t de rien, ne

les guerira point.
Danflan téuhategfenfe

énonquate.

Tu feras demain guery.
Achîetecque , anale:-

fenfe, Atetfenfe.
N .Regarde, prends garde,

tafle-moy le pouls. N.

Sacatan.
Donne vne ligature, vne
bande , accommode ,

Guerre, tuer, battre.
Nous aurons la guerre
contre les N. Aquathrio N.
Nous allons combattre
contre les N. Onnen
ondathrio haquier N.

Les H. croyoient-ils
qu’il y auroit de la
guerre? H. Séoüajli

ondathrio.
Les N. viennent, l’armée

vient. N. Tarenon-

penfe-moy cela. Yuhan-

quier , Taheurenon quief.

nachon. Tayauhanna-

A la guerre. Oukihouan-

chou.

Tu faufiles les malades.
Safcoinronton échan-

je.
As-tu point encore accommodé, penfé, lié

haquief.
Viens-tu dela guerre? Ou-

kihouanhaquief tontaché.

Nous n’aurons point la

guerre. Danfian teenthrio.

Gu
Les hommes ne s’entre-

tueront point. Danjian
onhouy téquathrio.

Ils nous tueroient. Teuhathrio.
Ils s’entrebattent, ils s’en-

tretuent. Ondathrio ,
Yathrio.
Iras-tu contre les N. P A f-

cannareta N.
Ily en a vn de tué. Efcate ahoüyo, Efcate
achrio.
Les N. ont tué, en ont tué

deux. N. Téni onhoua-

tio.
Il a tué beaucoup de S.
Toronton S. ahoüyo.

Il a tué, il tua vne Ou-

tarde. Ahonque ahuyot.
Il a tué. Onaxhrio.
Il n’eft point tué. Danflan
téhouyo.

Gu

Tue-le, va le tuer. Etchrio.
On a tué, ils onttue’, &c.

Onhoüatichien.

Tu tueras des 5., les S.,
int. S. Etfixyo.
En tueras-tu point, en astu point tué? Aefquachien.

Tuer. Hario, Ononuoiacon.

Ils difputent, querelent,
1. 2. per. Ahacondiha-

taa.

Les S. [ont ennemis S.
Chiefcohenfe S. deohenfe.

Ils ne feront point la
guerre. Tehoumatiche.
Ils ne font point ennemis.
Danflan téhofcohein.
Ils s’entre-jouent. La paix,

voflre paix e11 faite. An-

defquacaon.

Gu
Guerr, je porter bien.

Ha
le lie ma chauffe. Aat[y.

Chauffe-toy. SaracoinMa mere fe porte bien.

Danan outjonuhariheu.
Elle n’eII plus, elle n’efi

point malade. Danjlan
teyotondi, Yétondi.

Il fe porte bien, il eft gue-

détan.

Chauffe tes fouliers. Saccon.
Chauffe l’autre. Sacon’ houaan.

ry. Onaxrahoin,Ho-

Il chauffe fes fouliers. Aracoindqjlein.

nuhoirikein, Arajquahixhen, Onajoahoirixon.

Chauffer les Raquettes.

Il ne fait point mal,il n’a

point de mal. Danfian
téochatoret.

Le N. cil guery. N. ater-

jenje.
Il cil vinant, elle eft viuante. Yhonhet.

Ha
Habiller, je dejabiller.
le chauffe mes fouliers. A-

racorh en.

Afiéaquey.

Mets ton chapeau, ton
bonnet,couure-toy.So-

nonuoiroret, Sononuoirorr.
Tu ne chauffes point tes

fouliers, ne chauffe
point tes fouliers. Téjaracoindétan.

Ne chauffe point mes
fouliers, mes fandales.

Encnjquaquatontan.
Deiabille-toy. Toutarein.
e ii;

Ha

Ha

Defcouure-toy, 0er ton
bonnet, ton chapeau.

Elle cit neuue, int. E in-

Onouhairoijca.
Defpoüille ton habit. Sa-

kia tarijca.

Defchauife - toy. Saracoinde’tajca.

dajet.
Robe vieille. Endocha.
Robe noire. Ottày.
Robe matachiée. Accichahotgr.
Vue peau. Ande’uha.

Defchaulfe tes bas. Sathrifca.

Peaux de cerfs. Scono-

le me déuelt. Atoutaret.

Voila vne belle peau. A n-

ton andéuha.

de’uha vhajle’:

le defchauffe mes bas, 3
pet. Athrifca.
Iedefchauffe mes fouliers,

3. per. Oracoindettajca.
Ça, ie tireray ta chauffe.
Oruzjca.

Ha
Habits, peaux.
Robe neuue. E nondi cin-

dajet.

Bonnet, chapeau. Onouoirocha.

Manches. Outacha.
Manchesdepeauxd’Ours.

A gnonoincha.

Gands, mitaines. Inflaxa.
Ceinture. Ahouiche.

Brayer. Aruifla.
Bas de chauffes. Ariche.

Souliers. Arafiou.

Ia

Ia
Souliers à la Huronne.
Aonljourein.

Desfriche la terre, pl. Atfianhiecq.

Souliersà la Canadienne.

C’eft ton champ, ton iar-

Ratonque.
Corde 8L filet. Chira.

Colier à porter fardeau.
Acharo.
Sac. Ganehoin.

din, N. N. Saancouy.

On y plantera, femera
beaucoup de choies.
Etjacato.
Font-ils du bled P Otien-

cou] anneha.

Tous habits, toilles, Tous en font. Auoiti
draps, 8c ei’toffes de
deçà. Onhara.

lardiner.

achinqua.

N. Fai&& feme du bled.
N. Onnehachinqua.
Il n’y aura point de bled,

int. Nejquaflein anneQue voulez-vous planter?
Tate’ achienqua.

Les femmes font, fement

les champs, iardins.
Outjahonne daaeinqua.

Les filles le plantent, le
fement. Ondequien ,
atindaca.

ha. ’
Ne leue, ne germe-il
pas promptement? afi’.

Danjian téotijloret.

Il pouffe 8: germe promptement. Olifioret.

Le bled cit-il pas encore
leué? au. Aflbn léon-

gyo téangyoje.
e iiij

Io

le
Elles, ils n’ont pas encore
leué, pouffé. Aflbn téo-

toni.

llefileué. Onnen fon-

L’auez-vous ietté P E j-

quakion.

Ne le iette point. Ennon
chiefati.

gyo. ’

Il ne le iettera point.

leuez. Angyoq acointa.

Iette, ruë des pierres, les

Les pois font germez,

Il n’y a pas encore de

fueilles. Aflon kerrot
ourata.

letter, ruer.
le le iette, i’ay ietté, ie le

ietteray. Hati.

Iette-le, tu iettes, tu le
iettes. Sati.

Iette-le. Chiajati, Chiahotti.

Iette-moy le coufieau,
iette le couffeau. Andahiajati.
L’auez-vous point ietté P

Anetquation.

.Donflanjati.

pierres. Sauoixrontonti.
le iette, ie ruë, rueray,
ietteray des pierres, 3.
per. Auhoixrontonti.

lm
Imagejgureæourtrait.
Image, figure, pourtrait.
E athra.
EIt-ce ton pourtraitP a5.
Ifl’a chiathra.
L’image qui ef’t la, qui et!

icy. Onhouoy athra.

louer.
Veux-tuioüerP T aetiqye.

La

Io
loüe auec N. Titjiafe N.
Ils ioüent, int. Te’fachi,
T éyetche, Tétfietche.

Qui a gaigné? Sinan
conachien.
I’ay gaigné. szachien.

I’ay saigné vne robe

neuue. Andaqua.
Tu as gaignéJfla chiein.
Il t’a gaigné vne robe

neuue. Afondaqua.
N. a gaigné vne robe. N.
ajauoïchien énondi.

N. a gaigné. N. aconachien.
I’ay tout perdu. Auoiti

atomachien.

Lawer, ne toucher.
Lailfe cela, laiiTe-moy.
Dyoaronjan.
Laine cela, tu fais mal.
Ennon chihoüanda-

raye.
Tu fais mal. Chihoüan-

daraye.
Ne bransle point cela.
E jcahongna.
Il ne faut pas. Einnon.
Ne brouille, ne gaffe, ne
remue point cela, lailfe

cela. Etnonchatan tourd.
Ne le touche point. Ennon achienda.

Tu ne celles de le toucher. Ahouantahan aj-

findan.

Il a tout perdu. Aromachien.

Lafl’é, fatigué.

Ila perdu auieu de paille.
Atochie’n aejéara.

le fuis las, ie n’en puis

plus, 3. per. Atorijcoiton .

La

La

Tu es las, fort fatigué,

le laue mon vifage, 3.

attenue’, debile. Sata-

rifcoiton.

Hallener, ne pouuoir
prefque refpirer. Cha-

tau-rein

Lauer, nettayer.

per. Aconchoüaret.

le laue mes mains, 3.
per. Yatjouarec, Atjouarec.
le laue mes pieds, 3. pet.

Arachitoret.
le nettoye l’efcuelle. Été-

Laue-toy. Sakiatoharet.
Laue ton virage, aff. Saconchoüaret.

Laue tes mains.Satjouarec.
Laue tes pieds,aff. Sarachitoret.

Laue-le, laue cela. Set-

jouxret.
L’as-tu laué en eau P aff.

Aouenjaratignon.

Nettoye, laue le chaudron, I. 2. 3. pet. Andatjouharet.

jauhfe.
le le torcheray, laueray,
nettoyeray. Sarauqr.

Ielaue mes bras, 3. per.
Natachahouf , Atéachahozg’.

Laue-toy tout le corps,
aff. Sattahoin oüen-

guet.
le me laue tout le corps,
3. per. Attahoin oüen-

guet.

Le

Nettoye les fouliers. Tfitauqye’.

L’eau, Lac, ejmeu.

Le
Qu’il aille à l’eau. Ahat-

janha.
Il n’y a pas allez d’eau

au chaudron. Vhafle’

aflauha.
Il n’y a pas d’eau allez.

Li
Trauerfer vne eau. Téon-

terra.
Proche le ruilfeau.Ayon-

haraquiey.
Au bord de l’eau. Hanc-

chuta.

Ahoüerajcouy.

Li

L’eau cit profonde. At-

touyaque.
L’eau n’en pas profonde,

eau baffe. Ahouyancour.
Il y a de l’eau deffous.

Yuacheret ondejon.
Il n’y a, il n’y entre
point d’eau dedans, la

dedans. Danjlan Teuhaquandaon.

Le lac cit efmeu. Toura
einditoua.
Le lac elI fort efmeu. An-

tarouennen gantara.
Il n’y a point de fauts.
Stan, Stéocointiaté,
Téquantiaye.

Liberal, chiche, auare.
Tu es liberal. Chantier]-

jein.
Tu n’es point liberal, 3.
per. Stan téonuoiflein,

Tetjonuoiflan.

Tu es vn chiche, 3 pet.
Onujley.
le ne fuis point chiche, 3.

per. Danjian Monu-

fierLier, attacher.
le l’ay ragraflé, rattaché,

relié. Aquendendi.

La

Li
le desfais le nœud. Aixnonjca.
le deslie les fueilles. Rouafleincheca, Rüacchicheca.

Attache-le, attache cela.
Taeindeondi.
Attache, elIend l’efcorce.

Satfinachon anatjéqua.
Fay vn nœud. Axnein.
Nouë-le bien. Senhein.

Lire.

le lis, ie liray. Aquacuton.

Lis. Saquaanne.

Lis, tu lis. Saquaanton.

Il lit. anuaanton.
Il ne fçait pas lire. Téa-

feinhouy ondaquaanton.

L0

Que veux-tu lier? Tauteon chacori a.

Longueur, largeur,

Que veux-tu lier auec le

grofleur, pejanteur,

colierP Tautein chacoirifla acharo.
Tu l’as relié. Ma Sein-

deindi.
Il cit attaché, agrai’fé. Té-

ondeni.
Lier, ou nouer. Aque’n-

hen.
Deslier ou defnoüer. Aquénefca.

mejure, êc.

Il eft long. Hettahouy.
Il n’eft pas allez long.
Aflon houeron.

De cette longueur-là.
Teérantetfi.

Combien long, combien
grand en donneras-tu P
To fongfi.

La
Vne braire. chate tea- N. efi plus long, plus
La

tan.
Comme quoy en as-tu de
gros, puiflans, grands?
Tochiuhafle.

gros que les autres. N.

ytefli.

Il cit plus grand, plus
grand. Ouen nécha.

Comme quoy gros? Yo
yuhafe.

Il cil plus petit. Okeyé

Comme cela gros, grand?

Vu autre plus petit. 0-

To yuha.

Autant comme cela, de
cette greffeur-là. Condéyuha.

Groffe, puilfante, comme
cela. Ca yotenrafl’e,
Yotenyafle.

Il cit aqui haut, haut
comme cela. Ca andé-

retji.
llefloitauflihautëtgrand

que cela. To chixrat.
Quandil fera haut comme

cela. Ca hixrat.

Les prunes font grolles
comme cela. Kionéjla.

nécha.

keyé chaud.

Ilefi egal, egal. Toyuha.
Il cit pefant. Youjiet.
Il n’ait pas pefant. Banj-

tan téonjlef.

Il cit efpais. Atantfi.

Largeur, la largeur. Ahieyron.

Le premier bout. Tashein.

Le milieu ou mitan. Achenon, Icoindi.

La fin, le dernier bout.
Quoitacouy.

Ma

Ma

Vue ouale. Andorejcha.
Vn quarré. Hoüarinda.

Malade, ejire malade,
mourir, morts.

Vu rond. Oâahoinda.

Vn triangle. Tahouijca-

ra.

Ma
Maiflre, ejlre le maiflre.
le fuis le maii’tre du lac,

il cit a moy. Ni auhoin-

diou gontara.
le n’en fuis point le malf-

tre. Danjian aubaindiouté.

Tu es le maiftre, tu en es

le mailire. Chinoin -

diou. ’

Tu n’en es point le maif-

le fuis malade, 3. per.
Ayeonje.

Tu es malade, int. Cheéonje.

Il cit malade. Aonhéon.

Seray-ie malade? Ayehon.

N. Efl malade, int. N.
E inheyonje, Ehéonje.

Il a cité malade, int.
Eonjqua, Fonjquoydencha.

Il eft, ils font retombez
malades. Vhaqueéonje.

tre.Danjian téchahoindioute’en.

N. En le maiflre de la ri-

uiere, du chemin. N.
Anhoindiou angqron.

Il y en a foixante de malades. Auoirhé crucif-

jan.
Elle cit bien malade 8L

Ma
debile. Onnen tetfotondi.

Elle n’en peut plus. Ato-

rijcoiton.
Elle cit proche de la mort.
Quieujcanhaé ahen heé.

Le malade, vn malade eft
proche de la mort,entre
à la mort, cit aux abois.

Onnen (grondajheon-

- je.
En deuient-on malade?
Ehéonje.

Ma
Tu mourras, il cit mort.
Tchihoye, Tchigqre.
Qui cit-ce, qui cil-ce qui
a fait mourir N. PSinan
oüenhaenhey, daheinheé N.

Le corps mort cil-il mis
haut? aff. Onne’ achahozg’ auharindaren.

. Manger.
Donne-moy a manger.
Taetjenten , Sattaé -

fenten.
Ne m’en donne qu’vn

Ne mourra-elle point Paff.
Danjian auhoihéon.

Moutra-il, mourra-elle P

Tatjihqre.
Il mourra bien toit. Onnen

fihoye quieujcanha.
EII-il mort P aff. Onenhé.

Mourra-il? il mourra, il
cil mort. Ahenhee’.

peu. Oajquatoyoafca
okefé tanonte.
le n’en mange pas beau-

coup, 3. per. Otoronton te’chéniquqy.

Ie n’en mange que deux

fois le iour. Teindi tehendiche.
le n’en mange point, 3.
pet. Datgflan téache.

Ma

Ma

le ne fçautois t0ut man-

En manges-tu? 3. pet.
aff. Ichieclye, Ichie-

ger. Téhouaton éni-

quqy auciti.

che.

I’ay allez mangé, ie fuis

Tu n’en manges point.

raffafie’. Oâanm’, Onne’

Ma danjlan te’che’ni-

otaha.
I’en mange beaucoup, 3.

pet. Otoronton da chéniquoy.

l’en mange bien. Youoi-

quoy,Danflan te’efcoif-

je, Star: téquieche.

Tu en manges bien, int.
Sifcoiche.
Vien manger. Aché.

che.
le mange, le le mangeray,
int. Ni éniqu0y.
Iel’ay mangé. Dfauhaje.

Mange. Sega, Séni quoy.

Vien manger, le pot e11
prefi. Achenha.

Que dis-tu qu’on mange?
Totifl’a jega.

Tu ne nous donnes point
à manger. Téjquatjen-

ten, Téatjenten.

Me veux-tu manger? K.
Dyoutjenten. -

Mange-tu point de N.,
ail". N. Trfcoiche, Tif
miche.

Voyla, tiens ton manger.
Chiatjatan.
Mangez, faiEIes à voûte

ayfe, fing. quuatarate.
Liche le chaudron. Sandatjaénes.

N. Liche l’efcuelle. N.

Efioret adjen.

Tu

Ma
Tu n’as pas tout acheué

de manger. Danflan
voiti tejéxren.

N. tenuerfe le relie dans
la chaudiere. N. Sajoque.

Tu es vn grand mangeur
de bled grillé. Sando-

fahouy.

Ma
2. 3. pet. Aflon téochiayé haquiey.

Il cil defpité, il ne veut
point manger. Teské-

ca].
Il mangera demain des
L. Achietecque L. Auhatiquoy.
C’elt vn goulu, grand 8L

prompt mangeur. OnTu ne celles de manger.

gra taeflâ

Ahouantahan M’a iha-

che.
Tu as allez mangé, tu es
allez remply, ralfalié,

int. Onnéjataha, Onnéjatanm’.’

Donne a manger à N.,
donne-luy à manger.
Séfenten N.

Donne à mangera ton fils.
Setjate’en chiennan.
le n’ay pas encor’ tout
vfé, confommé le N.,

Les N. ne les mangentelles point? ne les ontelles point mangées? N.

tiuhatiche.
Les corbeaux mangent le
bled. Ouraqua atichiache, onneha.

N. le mange. N. [honmuche.

P. les ont mangez. P. 0chiafé.

Il y en a cinq, il n’y en a

que cinq qui mangeF.

Ma

Ma

ront. Houiche yhen-

Mariage.

non jquandiquqy.
Celui-là en mange. C on-

dihite.

Es-tu marié? aff. Sangyayé.
N’es-tu point marié P alf.

Celuy- la n’en mange
point. Canna téache.
Raifins que les François

mangent. Ochaenna ,
A gnonha Jubntiche.
On les mange crues. Oco-

cheyuhatichi.
Les N.lesmangent cruës.

Ocoche yuhatichi N.
Tout cil-il mangé, confomtné, vfe’ PDach layé.

Tout n’elI pas encore
mangé, tout n’el’t pas

vfé. Aflon higot.

Tout cit mangé, coulommé, vlé. Onne’ ochiafé.

Tejangyayé, Tejcangyayé.

Vas-tu point faire l’a-

mour? Techthrouandei.
T’en vas-tu , iras-tu te
marier à N. Sifaenfi N.
Vas-tu. te marier, t’en

iras-tu te marier en
France P Sijaenfi emmranoüerche atignor: hac.
As-tu point d’enfans en

ton pays? Téchiatonkion.

Es-tu enceinte P aff. Sandériq.

le fuis marié, 3. pet. int.
Angyayé, Ongyaye’.

la
le ne fuis pour: marie"
Sun m’y-art.
Il rififi pain: marie, i131.

Tabaggre.

Ma
l; eh guru. Omœahnuv.

Ynnsn:vnnshuik:: pour
une: 3mm. Sam ce»

annguqflc.

La fanzine efi mu. Cela cl? beau. de mm

Durkheim que.
Elle n’a rus encore accouché, elle n’a pas en-

core fait les petits. Ajjon téocqrton.

Elle, il en elI bien prés.

Kfoskenha.

point rein: m hurle.
fuguait» fait «me

W112i.
Cc bois-la, ce boiser NM

pas peint. Danjan
layait)".
ElI-ce point de la peinture? Tëajltuhutë.
Il s’efface, il s’efl’uœtu. .4-

Il tette. Onontfirha.
I’ay mes mois. Aflehaon.

tajoüache, Quathron-

heyje.
Ne l’effacc point. Emma

Matachier, peindre,

parer.
Picotet, & matachier ion
corps. Ononjan.
Huiler les cheueux. Are-

nonqua , A jerenon qua.

chouam.
Tu l’elfnces, efface-Io.

Sauhathronha.
le l’effacc, il l’allure, il

s’efface. Auhalhrnnha.

Il ne s’efface point. Slan

lejqualrhonllqy.
l à;

Ma

Ma
N. a-elle de la raflade
penduë au col? I. per.
N. éathrandi.

Tu as de la rafrade penduë au col. Sathrandi.

le fuis tout defrompu.
Onde’chaténi.

Il me faiâ mal, I. 2. 3.

per. Chatouret, Chatorha.
La tefle te faiâ’t-elle mal?

Tu as la plume fur l’o-

reille.Chatahonthache.

Tu as les cheueux rele-

uez, frizez. Sanehachien.

Maux, maladies,
douleurs.

afi’. Sanonçficque.

As-tu mal à la gorge? aï.

Sangyatondet. .

Te porte-tu point mal ?
Tétfentes.

N. efl tout defrompu,
brifé, offencé.N. Onde-

chateni.
l’ay mal àla gorge, 3. per.

Il efl enflé. Sanonchieje.

’ Ongyatondet.
Gautte - crampe. Ahyé I’ay mal aux dents, 3 . pet.

Angyheé.

I’ay mal au dedans de la

iambe. E tnnotafque.
I’ay mal aux pieds, i’ay

les pieds rompus. Ofcofca achitafque.

goug’fe.

Petite verole. 0ndfoqua.
Veruës.0ndichoute,Eindishia.
Veflîes qui viennent aux

mains pour caufe du
trauail. Satatéxren.

Me

Me
Branslement de dents.
0nd0quet.

Mener, Amener.
Mene-moy auec toy. Tatéquegnoney.

Auez-vous tout amené (le

bois P) Chiechieronta.

Membres â parties du
corps humain.
La tette. Scouta.

Mene-la à Kebec. Atoutarégue fatandi.

Les cheueux. Arochia.

L’emmeneras-tu à N.?

Vne perruque auec la

Aeteheignon N.
L’emmeneras - tu? Et -

cheignon, E (feignait.
Auez- vous demandé d’a-

mener des François
auec vous? a5. Efqua-

titaquieyagnonhapu,

quuariuhan taque,
quuagnongnier.

peau. Onongfira.
Le deflbus, ou bas de Cou-

ronne. Oquenfenti.

Les mouflaches. 0nnoüaflonte.

Poil deuant l’oreille. Ot-

fluoita.

mandé, defiré.Ho boil-

La trelTe de cheueux des
femmes. Angoiha. Autrement : Ongoyhonte.

arihouantaque.

Le vifage. Aonehia.

Ouy, nous en anons de-

N. amenera des porcs
l’efié. N. Tétéeheignon

celuy oeinhet.

Le front. Afeintfa.
Les oreilles. Ahonttal

Me
Tmusdcs oreilles. A hen-

aima.
Les temples. Oranonchia.

Les fourtils. Aeinforet,
T meinforet.
Lesyeux. Amine, Amin-

la.
Les peuplera. Carotte.
Les iouês. chiard, En-

lm.
Le na. Aongya.
Les narines. 0neoinfla.
Tmusdu nez. Ong’aho-

rente.
Les levres. Aida.
La bouche. Afcaharen te.

Les gamines. Anouacha.
Les dents. Afconehx’a.

Le palais. Aonfara.
La langue. Dachia.

Me
La gorge, le gofier. 0n-

grata.
Le menton. Onhoinha.
La barbe. Ofcoinra.

Le col. Ohonra.

Le derriere du col. On-

gyafa.
Les efpaules. Etondreha,

Ongaxera.
Su r l’efpaule . E tnein -

chia.
Le dos. E tuonuhahey.
L’efpine du dos. Acan-

chia.

Les bras. Ahaehia.
Les coudes. Ayochia.
Les mains. Ahonrefla.
La paumede la main. On.

datera.

Les doigts. Eingya, Eteingra.
Les poulces. Otfignoneara.

Me
Les ongles. Ohetta.

Me
La plante des pieds. Andaâa.

L’eflomach. Oüach in.

La follette qui cil fur le

Les mamelles pleines,
enflées. Anontfa.

coupeau de la telle.
Aefeoutignon.

Les mamelles plates. E tnonraehia.

Tout le corps. Eéranguet.

Le collé. Tocha.

L’ame. Eskeine.

Le ventre. Toma.

Le nombril. Ontara.

Les armes. A tiskeine, E j-

quenontet.
ç La chair. Auoitfa.

Les cuifles. Eindeehia.

Le fang. Angon.

Les genoüils. Oehingo-

Les veines. Ouçfinoüiay-

da.

ta. l

Les iambes. Anonta.

Les os. Onna, Onda.

Les chenilles des pieds.

Les entrailles. Ofcoinha.

Chogoute.

Les pieds. Achita.

Doigts des pieds. Yanhoixra.

L’haleine, le fouffle. O-

rixha.
Le cœur. Auoiaehia.
La ceruelle. Ouoiehein ta.
f iiij

Me

Me

Laiél, du laiét. Anoma-

Menteurs.

chia.

Dans le ventre. E tjonra.
Saline. Ouchetouta.

Phlegme. Ondeuhata.
Morue. Tjîgnoncoira.

Tu as menty, r. 3. pet.
Daehoenne, Caribonia, Andachoenne.
Il a menty, c’efl vn men-

teur. Daehouhanha.

Ne mens-tu point? SinChauue. Téhocha, Téfa-

chu.
Longs cheueux. Ougfinanouen .
Sourd, vn fourd. Te’on-

daehouanna.
le ne fuis point menteur,
3. par. Danflan réandachoenne.
Mefchant, pointd’efprit,

vicieux.

touage.

Borgne. Cataqùoy, Esketg’a taeoy .

Aueugle. Téacoïy.

Tu es melchant. Safcohat, Otifeohat, Sagaron.
Tu es rude, fafcheux. Sa-

Camus. Oconekiaye.
Boiteux. Quieunontate.
Nez picquoté. Ongarochou.

garon.
Vous elles tous mefchants

Scoineuquqytetfquqfcohate, Auoiti [quoi]:
cohan.

Me

Me
Vous me faifles tort, ie ne
fuis pas vn ieune hom-

me. Cherhon etnonmoyeinti éni.
Tu n’as point d’efprit.

quaondion, Tefquanion.

Ne me trompe pas. Efqueunondéuatha, En-

non, ehihogna.
Cela n’el’t pas bien. Voïea-

rihongya.
Tu esvn bel homme. An-

glycTu es vn conteur. Takia-

ta.

Mal otru. Ognierochioguën.

Dents pourries, laides.
Tefquaehahoui n d i, Té-

ehouafeahouinf.

Batteur, frappeur, querelleur. Hoüaonton.

Traiftre, vn traifire. Nonquoirefla.

Maquereau.0urih0uanabouffe.
Mauuais,vilain, fale,&c.,
1. 2. 3. per. Ocaho, Ocauté. ’

k Ennemis. Yefcohenfe.

Il cit mefchant.A[cohat.

Ton pere eft mort. l’aff-

Il eft rude, fafcheux. On-

tan houanhouan.

garou.
Il n’a point d’efprit, 2. 3.

Il mourra, tu mourras.
Tfihigqye, Chigoye.

per. Téhondion.

Tu es vn mal bafly. Haatachen.

Mal bafly. Ataehe.

Meubles, mefnages,
outils.
Alefne. Chomala.

Me
Auiron. Auoichia.

Ains, des ains. Anditjakouineq.
Bouteille. Afle’ta.

Bague, medaille, &c. 0buffle.
Ballet. Ofcoera.

Canot. Gfa.

Me
Chaudiere.

Andatfaf-

conf.
Grandechaudiere.Andatfoüennen.

Cifeaux. E indahein dehein.

Coufieau. Andahia,
Hoüetnen.

Calumet. Anondahoin.

La gaigne. Endieha, Endixa.

Cadran folaire. Ontara.

Cueillier à manger. Gae-

Canons de verre. Anontatfé. . .

Canons de pourceleine.
Eirgfla.

Canons grands 8c gros de

pourceleine. 0ndofa.

rat.
Cueillier à dreffer. Egauhate.

Cordeau de rets. Sataflaque.

Cremaliere. Ognonfara.
Claye, petite claye.Aldon.

Canons gros 8: quarrez
que les filles mettent Efpatule. Efioqua.
deuant elles. Scouta.
Chaudron, pot. Ganoo.
Grand chaudron. N00
oüen.

Efcuelle. Adfan.
Efcuelle d’efcorce. Andat-

feinda.
Efchelle. Ayoneha.

Me
F uzil. A gnienxa.

Hache. Atouhoin.

Me
Planche dolée. Ahoin-

ra.

leu de paille. Aejcara.

Plat à vanner. Aon.

Mortier à batte. Andiata.
Marmite. Thonra.

Pourceleine. Ononcoiro-

Lanfl’e. Aflara.

Racloüer. Anguetfe.

Miroüer. Ouracoua.

Manche, vn manche. Andéralzeinfa.

ta .

Raquettes. A gnonra.

Raffade. Acoinna.

Ret, vne ret. Einfieche.

Nattes. Héna , A J’hé-

na.

Pannier. Atoncha.

Pelle. Rata.
Pelle à feu. Attifioya.

Seau. Anderoqua.

Seine, vne feinef Angaie].
Taillant. Dotié.

Pincettes à prendre feu.
A fifiarhaqua.

Tranche, vne tranche.

Peigne. Ayata.

Telle, la telle. Orahointonte.

Pilons à battre. Achi-

fa.
Perches fufpenduës au
deffus du feu. Oüaron-

ta.

Ande’haeha.

Treine, vne treineffe à

charier bois. Arocita.

Tonneau. Acha.

Mo
Moqueur-s, je maquer.

le ne me moque point.
Te’woüyata.

Tu te moques. Etchatan-

maya.
Te moques-tu de moy?
pl. ah". Quiefquatan,
Efquaquiejquatan.
Pourquoy te moques-tu
de moy Pan". Squiatan-

touya.

Ne te moque point de
moy. Etnonjquétan-

maya, Ernonchatontourd.
Ne te moque pointde luy.

Senonafcatantouya.

Il fe moque de toy, de
moy. Ayatantoüya.
Ce n’efi point moquerie.

Danflan tantoüya.

Mo
Monfirer, faire voir.
M onftreale-moy. Todéha.
M onfire-le, monflre. C hé-

ahomfca.

Monflre donc. Dfoufoutafca.

Monllre le cadran. Soutajca ontara.
Monllre que ie voye. Yo
acanfe’.

G. Tu ne me le monfires
point. Téacanfé G.

Tu en monflrashier. Chétecque ehéahouijca.

Monter, dejcendre.
Montagne . Quieunon toute.
Vallée. Quieunon toüoin.

le monte, il monte la mon-

tagne. Onontouret.

Mo
le monte en haut, 3 pet.
Aratan achahory’.

N. Sçais-tu bien monter?

Y monteras-tu bien?
N. Chieinhouy dauratan.
Les ames des Hurons ne
fçauroient monter. Té-

houaton atiskein dé -

houandate haraten.
Les A. des F. ne veulent
pas defcendre. Téha-

rafle afadejient A. F.
Il defcend la montagne.
Taoüatarxatandi.

Les F. font montez fur
des chenaux. F.Aocl1a-

tan fondareinta.
I’eflois monté fur vn che-

nal, 3. per. Sondareinta aochatan.
Tu eflois monté fur vn

Mo
cheual. Sondarein ta
fagueuchatan.
Monter. Haratan.
Defcendre. Safadeflent.

Mordre.
le mords, ie te mordray.
Auhafiauha, A fiauha.
Tu mords, mord. safran;ha.
Il mord, il mordra. Ofiauha.

Il me mordroit. Aflauha.
Elle la veut mordre. Tauhachetauhan.
Il le mord, ils fe mordent,
fe battent (chiens). Ya-

thrip.
Mouillé, feiché.

I’ay mouillé les N. Hou-

andéquaen N.

Na

Mo
Ta robe eflmoüille’e. San-

dochahoüan.

La robe efi mouillée. Endochahoüan.

Il, elle cil moüillée. Ouranoüen.

Il efl mouillé, feiche-le.

Eacoinon afian.

Seiche-le. Sejiatete.
Il n’efl pas encore fec. Af-

fon téqflatein.

Il eft fec la, int. Ca oflatein.
Il efi foc, ils [ont fecs. Sta

ten, anflatein, Onoftatatein.

Nager, baigner, plonger.
Baigne-toy. Sattahoüan.

Nage. Sattonteingyahouifla.

Plonge, plonge-toy. Sattoroque.
Nages-tu bien de l’aniron? E chéauqr.
Nage de l’auiron. Séa-

houf, Chéauqr.

Nage, preIIe fort. Atchondiféahouy.

le nage. E me].
Nations,dequellenation.

Aux Francs. AtignonMoucher.

haq.
Kebec. Atontarégué.

le me mouche, moucheray-ie. A (fignoncqrra.
Mouche - toy . Tfignon -

coyra.

Monte . Tfignoneoyra.

Montagnets. Chauoironon, Chauhaguéronon.

Canadiens . Anafaqua nan.

Na

No

Algoumequins. Aquan-

Nation. Datironta, Re-

naque.
Ceux de l’Isle. Héhon-

queronon.
Les Epicerinys. Skequaneronon.
Les Cheueuxreleuez. Andatahoüat.

Les trois autres Nations
dependantes. Chife’r-

honon, Squierhonon,
Haindarhonon.

Les Petuneux. Quieunontatéronons.

Les Neutres. Attihouandaron.

La Nation de Feu. Ayfiarhonon.
LesYroquois.Sontouhoi-

renon, Aguierhonon,
Onontagueronon.
Les Hurons. Hoüandate.
Nation desOurs. Atingyahointan.
Nation d’Entauaque. Afi-

gagnongueha.

narhonon.

Le Saguenay, Prouince
du Saguenay.Kyokia-

je.

De quelle Nation es-tu?
Anhenhe’ronon.
D’où es-tu P Nénfiënon.

Tu es d’icy. Iflaria, Ifia-

ret.
Dequelle Nation, de quel
lieu, de quel village effil ? Ananhexronon, Ananxronon.
D’où cil-il? Etaouénon.
D’où cil-ce qu’eIl N. En-

nauoénon N.

Elle efl de N. N. Kyaénon.
Il cil de B. B. Etaouénon.

Nombre, le nombre.

I. E fcate.
2. Téni.

3. Hachin.
4. Dac.

Ou

No
5. Ouyche.
6. Houhahéa.

60. Houhahéa quittai]-

fan.

7. Sataret.
8. Atteret.

7o. Sataret quiuow’an.

9. Néchon.

90. Néchon quiuozflan.

10. Ajan.

100. Egyo tiuog’flan.

1 I .Aflan efcate efcarhet.

200. Terri téuoignauqr.

12. Aflan terri efcarhet.
13. Aflan: hachin efcarhet.
14. Aflan duc efcarhet.
15. Aflan ouyche efcarhet.

1000. Aflen attenoigna-

16. Aflan houhahéa ef-

earhet.
17. Aflanfotaret efcarhet.
18. Aflan atteret efcarhet.
19. Aflan néchon efcar-

het.
20. Téni quiuoiflan.

21. Terri quiuoiflan efcate efcarhet.
30. Hachin quiuoiflan.
4o. Dac quiuozflan.
50. Oufche quiuoiflhn.

80. Atteret quiuorflan.

uqr.
2000. Téni tiuozflan attéuoignauqr.

Ou.
Où efi, où ejl-ce, où font-

ils aller ?
N. Où efl allée la B. N.
Naché B.

Où cil ton pere? Ané

faiflan.
Où efl ta mere? ou eûelle allée? Annon olé
ahoüenon fendouo.
Où cil-ce qu’eft la P. Ane’

igan ennauoiuon P.
N. Où cit-il allé? N. Té-

ahoinon.

Ou

Ou

On cil-il? on cit-il allé?
Anahouénon, Ahoüé-

Oublier.

non, Eondénon.
Où s’en cil-il allé Ë Où ell-

l’ay oublié. Onatérainq.

il allé? Annan onfa-

rafqua.
Où font-ils? Anatigueiron.

Tu as oublié, Satérainq.

Il a oublié. Ojlorendi.
le n’ay rien oublié, Nous

Où cil-ce? lequel cit-ce?

n’oublieronsrien. Stan

Qu’efl-ce que c’eII? Dy-

onatérainq.

ouoiron.
Où cil-ce? Ou a-ce cité?
Oûyr.

Anan.
le ne (gay ou il cil, ou il
cil allé, pl. Danflan téintérefl allouénon.

le l’ay oüy. Garhoguein

Ne fçais -tu point ou il cil

Tu l’as oüy, int. Sarba-

allé? pl. ail. Danfian
téchinteret allouenon.
Où mettray-ie cela PAnai-

kiein.
Où l’as-tu mis?Ané igan.

Les N. font allez à B.
N. B. ahouénon.

nécha.

guein.
Il l’a ouy. Garhoguein.
le l’ay oüy dire dans la

forcit . Chaharhayon
atakia.

Pa
Pamjënr.

le fris si: pankas, lif-

à, mirai. r. 2. a.

peanupe.

EdMellene
mtrienizimdba’tia-

Pa
Nous finirons bien tofl,
nous aurons incontinent faiët. Kieufquen-

ha arnaqua, Tjitaqua.
Ne le nonnes-tu pas bien,

ne te femble-il pas a
propos, en es-tu mar.
ry? Sachiefl’e’.

heu.
le neiuispintputfl’eux.

Parler.

laîche, coüard, 3. pet.

mafia reluque.
Tu n’a point pardieu.
Techielqne.

le dis. Eni banon,

Tu vas, tu dis trop ville,

Tu dis. Sayhon.

trop prompteme nt,
trop pœcipitamment,
l. 2. 3. per. Chieyioret,
Achiefioret.

Ayhon.

Il dit. Yhatton, Yhatonque, Yhatonca.

Tu ne fais pas ville, tu

le dis, ils difoient. Yontonque, Yhontonque.

ne te defpeches point.

Tu dis, tu dirois. Etchi-

Ande’rati fguanianni,

Saniani.
Tu mets long temps. Gariuoiçfi.

hon.

Il difoit. Ahirhon.
I’ay dit. Onnen qflraton.

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. Onne’ houa-

tandoton.
le dis que cela efl fale 8L
mauuais ,3. per. Ocaute

auhaton.
Qu’en-ce que i’ay dit,
qu’il a dit? Totahixon,

Taré yxon.

Que diray-ie? Toutautein ayhon, Tauté
yhon.
le ne luy ay pas encor dit.
Aflon téhaton.

le le diray, ie luy diray.
Yhon, Deyhon.
le le diray. HoüatandoIon.
le vous le diray.Hoüato-

noton.

le ne luy diray point, ie

C’cfl ce que ie dis, c’ell

cela que i’ay dit. Con-

diatonque.
Dis-ie bien P Ongyandé

yatakia. l
le ne dis mot, ie ne dis
rien, 3. per. Stan téhalon.

le ne parle point. Eurakiaque.
le ne fçay ce qu’il dia. .

Danjian tochihaton,
Danjlan toflihaton.
le veux parler a ta mere.

Hoüatonoton fendouen.
I’ay donné ma voix, ma

parole.Hariuoignfon.
le l’entends bien. Haronca ichine.
le ne l’entends point, 3.
per. Danjlan téaronca.

s ii

Pa
le ne fçay pas encore par-

ler Huron. Aflon réa-

yeinhouy houandate
atakia.
le n’entends point ce que

cela veut dire. Stan tochiha, Tochi adje’.

le l’entend, ie le com-

prend, int. Tayeinton.

le le repeteray encore.
Aytanda ichine.
Quand ie fçauray patler

Huron, pl. E tgqyeinbarge houante atakia.

Nous enfeignerons cela
auxenfans.Hariuoiha-

Pa
Que dis-tu? Tofli haton.
Comme dis-tu P Taurein
feifcoifle.

Parle. Satakia nefa.

Tu as dit, tu difois que

la M. cit, citoit N.
quuatonca M. N.
C’eft toy qui l’as dia, qui

le dit. [fla ondichiatangue, Chatandoton.
Tu l’as diél. Ondichiaton.

Tu luy as dit, tu leur as
dit. ,Ichihon.

Tu asdit nenny. Ichihon
danflan.

Toy dis-le. Sachihon.

feinjia échiaha.

Dis-leur qu’il y a cinq

Tu dis. Chiatonque.
Dis-tu pas. Ichihaton.
Dis, dis-le, dis-luy. Chihon fatandoton.

iours qu’ils attendent,

que nous attendons.
Chihon boniche émintaye’ hainchontare.
Qui te l’a dit. Sinan din-

Pa

Pa
haton, Sinan atandot,
Sinan atandoton, Si-

Ne le dis point, ne dis
point. Etnefiandi.

nan totéuhaton.

N. te l’a dit. N. Sachia-

ton.
C’en toy qui l’as dit. Ma

fatandoton.

Efforce-toy, halte-toy de
fçauoir parler.Safloura

fatakia.
Tu ne fçais pas encore

Tu parles trop ville. Chiefioret atakia.

parler Huron. Ajon

Dis-luy qu’il nous donne

kia.

du poiIIon. Effihon ta-

hoxritan.

Tu ne dis rien, tu ne
parles point. Tefata-

tefcç’yainhouf H. ata-

Tafche de fgauoir parler
Huron pour le renouueau.Adehondi H . atakia honéraquey.

kia.
Ne parle point. E non fa-

Comment dites-vous,

rakia, E fquenon jam.
kia.

comment appellez vne

Ne le dis point. Ennon
chaitandaton.
Ne parle plusà moy, c’efl

affez. Tefconatakia indi, onen.

Ne fay point debruit. Efquenon fakiein.

chaudiere? Totichi atongue,andatfafeouy.
Repete, redis-le encore.
Chiennitanda ichine.
Dis-le encore, parle enco-

re. Houato fatonoton,
[fla fatakia onhoüato.
3 iîi

Pa

Pa

Quand tu [gantas parler
H. A feinhouy H . atakia.

Que difent ces deux-la?

M’entends-tu bien? ail.
Chahéronca.

Tu n’entens point, tu ne
m’entenspoint. Te’cha-

ronca.
Tu n’entens pas tout, pl.

Danfian auoiti tefquarauqua.

Entendez-vous bien ce
qu’il dit? 3. per. Ef-

quaonaronqua.
Tu l’entens, tu le com-

prens,int. Tayeinton.

Tu entens tout, pl. 0nnen auoiti fguafquaronca.

Téni hantonque.

Que difent les François P
Taré J’han agrion-

haque.
Que difent-ils PTe’chiau-

haihere.
Que difent-ils, qu’ont-ils
(liât? Toti ahan.

Ils n’ont rien dit, ils ne

dirent rien. Stan réaton.

Ils difent. Yhontonque.

Ils difent que M., int.
Yuhaton M.
Ils l’ont dit. Atihontonque.

Il vous dit. Yhatoneor.

Que dit-il? Totihaton.

le te difois. Ayhe’hon.

Que difent-ils P Totihon-

N. le dit. N. Satanda-

ton. Torihatoncqr.
Qu’a-ildié’t, que t’a-il dia?

Taurein aeinhaon.

ton.
C’en B. qui l’a dit. B.

Chiatandoton.

Pa
C’efl ce qu’il dit. Chan-

tenafyhon.
Elle dit que ce foit maintenant. Yuhatonqueon-

Pa
Ce n’efi pas à dire. Técha-I

tonca.
Il s’appelle en deux façons. Téniie’ha adfi.

hoüato.

Cela s’appelle vne peau.
Il ne veut pas qu’on dife

Néchauhafe, audéuha.

cela. Teharoota.
Il eIt à deux paroles. Téni

afatakia.
Il ne dit encore rien. Af[on tentonoton.

Les Huronsdifent comme
cela. Vhanuhafquajé

H.
Comme difent les François. Totifquafle’ a-

Il ne parle pas encore.

gnonhaque.

Aflon téatakia.
On n’a pas encore faiél le

Il ne parle pas encore Huron.Aflon téhatongya,

Houandate.
Ils n’entendent pas la
langue. Danjian téo-

tandote.

N. parle. Echiauhahafe
N.
Raquette, cil-ce pas adire,
ieu de paille? Agnonra

efquatonca, Aefcara.

cry, on n’a pas faiâ la

publication, int. Aflbn
tétatakia.

Vn cry qui le faiâ par la
ville ou le village par le

Crieur, pour aller a la
forefi querir du bois en
commun : A la forefl, à
la forcit, allons à la fo-

rell.Efcoirhafkion,efcoirhaykion.
g iiij

Pa

Pa

Ne fois point porteur de

Enfans. Achia, Ocqyton.

annihiles nouuelles,
ny faneur de zizanie. Masles. Angfahan.
En». onhndionraFemmes, femelles. Out-

dies.

fahonne.

Vas-tu faner des noifes,

des mutais contes?

Des ieunes gens. Mo-

feinti.
Filles. 0ndequien.

On: fait courre, il: caufé
des miles, û fané des
mammite-ours. l’on-

Vieillards (munis generis), A gondaehia.

Mon grand pere , ma
grand mere. Achota.

Mon pere. Afflan, Aill-

Punaise G conjuguiune.

(au.
Ma mere. Ann, Ondorien.

Le Chanteur. l’ajout.

Mon titre, ma fœur. Ata-

quel.

Sa me grand. glucinide.

Vu homme. Houe-or.

C’en mon Encre, ma fœur.

Aix-roda.
Mon fils, un tille. Ayeia.

Pa

Pa

Mon beau-pere. Yague-

O. cil le nepueu de mon
pere. O. Auhoinuhatan

nefle.

J’ag’flan.

Mon gendre. A guein hefle.

Mon beau-fils. Ando.

Ma femme, mon mary,
Eatenonha.

Refponds. Agon.

La femme de N. N. Onda.

Mon beau-frere. Eyakin.
Mabelle-fœur. Nidauqr.

Mon oncle. Hoüatinoron.

Ma tante. Harha.
Mon nepueu, ma niepce.

Hiuoitan.
Mon coufin, ma confine.
Eurafl’é.

C’ell fa compagne, ce n’elt

que fa compagne. Afqua.
Ton pere. Dé ayjian.

Ta mere. Sanan, Sendoüen.

Ta femme, ton mary. Saténonha.

Ton enfant. Sacoiton,
Sachiaha.

C’ell ma petite-fille,ie fuis

fa mere grand. Otthréa.

Ma niepce (maniere de
parler aux femmes 8L
filles). E tchondraf.
Mon petit-fils. E fioha.

Ton oncle.Houatinoron.

Ta tante.Sarha, Sarhaq.

Ton coufin, ta confine.
Sarafl’é.

Ton frere, ta fœur. Sataquen.

Pa
Ton beau-frere. Saquyo.
Ta belle-fœur. Sindauoy.

Pa
C’ell vn de nos gens, c’eft

vn des noflres. Houdtondi.

Ton nepueu. Chinoitan.
Ta tante, Bit-ce ta tante?

Ma compagne. Eadfé.

C’elt ta tante. Sarhaq.

Mon compagnon, mon

Tu es fou petit-fils. [fla
eonha.

camarade. Yathoro.

Le filsde N .N. Ouhenha.

le fuis ton compagnon,

ton amy. YatoraiIa,
Eadfé.

Son petit frere. Ohienha.
Fils, enfans, le petit. Oü-

henha.

Comme celuy-la t’efl-il

parent? Toutautein
efleonq.

C’ell le petit, l’enfant, le

fils de A. A. Ichi houeinha.
Sa mere, mere. Ondouen.

Il a fa mere grand. Achatachien.
Homme veuf, femme vef-

ue. Atonnefqua.
N. l’a engendré, l’a mis

au monde.N. Ochondi.

A qui ell parent, de qui
cil parent celuy-là, celle-là? Sinan déca onnehon.
Il t’eft parent, ils te font
parens, T’ell-il parent,

te font-ils parens P Efquanehon.
Ils ne te font point parens.

Danfian tefquanehon .

Pa
Il ne m’ell point parent.
Danfian te’uhanehon.

Mes parens font riches.
Oukiouhoy onnehon.

Il cil parent, 1. 2. 3. pet.
Onnehonq.
Il font parens. Aetquane-

Pe
Il cil parent de tous ceux

de la terre, de tout le
monde. Onde’chrauoili

onnehon.
Pauure, pauureté.

Iefuispauure.Anacauta.

hon. i

Nous femmes pauures.
Ils font tous parens.Auoi- . Ofcorhati.
ti fguatatéein, Aix]quatein.

Les François font parens

des H. Fr. Aefquanehon H.
Les Françoisnefontpoint

parens des Hurons. A-

Tu es panure. Saeauta,
Safcorhati, Safcorhata.
Les Hurons font pauures.
Téhhacota vhandate.

Ils ne font point pauures.
Danfian ofcorhati.

tignonha danjian tefquanehon houandate.

le fuis fon parent, il ell

Penjer, auoir dans la
penfée.

mon parent. Onnehonque.

Les A. font parens de P.
Onnehanq A. P.

le pcnfe. Auoirhet.

Tu penfes.
Cherhet.

Icherhet ,

Pe

Pe

Il peule. Amirhet.
Iepenfequetunedispoint

vray, que tu ments,
Iberhetcarionia.

Percé, café.

Il ell percé, rompu, caffé.

Ofcofca.

le penfe que c’efi cela que

tu as fougé , que tu
auois fougé. Naetchoirhe’ fachafqua.

Que peule-tu P à quoy astu penfé P qu’en penfe-

tu? Tauti cherhet.
Tu penfois, tu le penfois.

Ticherxhet.

Penfe-y, aduifc-y. Sanionxref.

Il e11 percé, ie l’ay percé.

Nahixraye.
Efl-il percé? a5. Ouragfi.
Le chaudron cil rapiecete’,

percé. Anoo ouratfi.

Il ne coule pas, int.
Danflan kitté.

Le tonneau efl percé. des-

foncé. C hourachoute.

Il penfoit que ce fulfent

Il n’ell pas encore rompu,
percé. Aflbn téocofca.

raflades. Yherhet a-

Il n’eft pas encore rompu,

coinda.
Ils penfent tous, c’ell
qu’ils penfent tous que

ce foit d’vn homme.

Iuoirhet auoiti anhaüqy, Auoiti ifcoirhet
onhoüoy.

fendu. Téharonkiaye,

Danjian okiafe.
Perce - toy l’oreille. Ti-

taontaefi.
Ton oreille cil percée. Sa-

honttaharein.

Pe

Pe
N’as-tu rien pefché PSan-

Perdre , perdu, efgaré.
I’ay perdu mon coufieau.

Andahyaton.
l’ay perdu mon alefne.

Chomataton.

Pefcher.

déreindihaquiey.

As-tu pris, apporté d u
poi lion P E tfandahouy
ahointa.
Il ira à la pefche. Ongui-

exronan.
Il ira bien roll à la pefche. Kieufquenha aharéhaquiey.

le vay chercher, pefcher
du poilion, 2. per. Ahointa chéraquef.
le m’en vay à l’AlIiendo.

E ni arafqua adfihendo.

Au petit poiflon. Alfiq
caquer.
I’yray à la pefche. Ongui-

exronan, Earononan.

Il n’efi pas encore allé

pefcher, chalfer. Aflon
téohouyacon.

Il cil à la pefche. Ochan-

di.
Elle s’en va à la pefche.

Ochandi haquiey.

Petuner.
Donne-moy à petuner.

Tu iras a la pefche. Sanguiexronan.

F ay du petun. E tfenhos.

Iras-tu àla pefche? Sara-

Donne-moy du petun.

nanan.

Elaya.

Tayehontifl’e.

Pe

Pe

le n’ay point de petun.
S tan téuhafenuhan.

Le petun cil-il fort? aff.

le vay, ie veux petuner.

Le fort entelle. Auhoirhié
okihoüanteni.

Yeinhoe.

Auoirhie’ hoüanhoüan.

le petune. A fendra, Ta- - Le tout n’elt pas encore

yeinhofe, Agataya.
Petune. Satefya.

N. Petune. Atafa N.
le te donneray du petun.
onrontifl’e.

Tien du petun, petune.
Tfeinhoque.

Tu ne manges point de
petun, Techéche houanhoüan.

vfe’, confommé. Aflon

higot.

Le Calumet ell encore
chaud. Orontatarihen.
La pippe cil bouchée, eftoupe’e. Ouaguefque-

fan efeonhuy.
Petun. Tefléna, Ti enda, Ayentaque.
Morceau, ou bout de petun .Heinfa, Déheinfa.

Le petun que i’ay apporté

ell fort bon. Caché houanhoüan ahouy.

Voylà, voicy du fort pe-

Peu, beaucoup, quantité.
le vous alfeure qu’il y en

tun. A fentaque ou-

a beaucoup. Kiandi-

hoirhicy.

kiatonetchontan.

Pe

Pe

Il y en a beaucoup. To-

Quieüquafquoé dehou-

ronton, InflOühanne.

Il y a beaucoup de ronces qui efgratignent,
picquent, blelfent. Toronton énoddocha éfconchotié.

Il y a beaucoup de gens.
Onhoüey houanne.

Ils font trois freres. Achinque etontaquen.

Il y en a trois, ils font

andate.
Non pas encor’ la plus

grande partie. E kioquanne «fan.

Beaucoup de choies, plufieurschofes.Etfdeato.
Il n’y en a gueres. Ande-

ato andaret.
Il n’y aura point de bled

(aux champs). Nefquaflein onneha.

trois, il citoient trois,

Il n’y en a pas beau-

feront trois, vous ferez
trois. Hachinque ihennon.
Il yen a de 5. fortes. Houiche auhafiaxran, E f o

Il n’en a pas beaucoup.
Stan téoataronton.

quajiaxran.
Il y en a de trois fortes.
Achinque agaxran.
Les N. font plus. Eldoquanne N.
Ils font plus. Ekioquanne.

Les Hurons font moins.

coup. Danfian téouen.

Il y en a vn peu. Andeato. Vn peu. Chfuha,
Yuoifquato, Yuqrqyto.
Il n’y en a plus. Onne’

auoiti.

Beaucoup. Toronto",
Ouen.

Grandement. Anderati
hiatonetchontan.

Pi

Pi

Vien, venez piler. E [qua-

Peut, ne peut, pouuoir.
le peux. Aeinhouy.

Tu peux, int. Chiein-

téta.

Pile, efcache-le, auec les
pierres. Taettontan.

houy. .

Ef gruge le bled. A nehon-

le ne fçaurois, 3. per. Té-

le vien battre, piler. E to

Il peut. Aeinhouy.
oton, Téhoüaton, Te’a-

veinhouf.

inha.
tétandet.

le ne fçaurois piler. Dan]tan teufquete’ta.

Pi
Piquer, piqué.
Tu t’es piqué. Safieraefl.

Il s’elt piqué, int. I. per.
Andere’efii.

Piquer. Andaraefi.
Incifer la chair. Atehenhon.

le vanne. Eafe’uêouha.

Elle va piler. Sate’ta an-

dihet.
Elle en va piler d’autre.
Hoüatétandet.

Il n’ell pas encore pilé.

Aflon téuhatiteta.

Elle ne veut point piler.
Téhatirafle atite’ta.

Piller, battre le bled.
le pile. Altéta, E itéta.

Pifl’er.

Pile, bat du bled. Seintéta.

le piffe, il pille, il a
piffé.

Pl

Pi
pillé. Okiayef.
Pille. Sakiayé.
le m’en vay piller. E kidyeéchet.

Attend de piller. Sahouen

[akiaye.

icy, va t’en poulier dehors. E nonméni tégna

ica, fafe’ni alter meni
régna.

Pl
Plantes, arbres,
fruiâs.

On y a pillé, ils y ont
pillé. Onkiayé.

le vay, ils vont à leurs
necelIitez. Ayeinxa.
Elle va faire les necellitez.

Auoindifondet.

Il a le cours de ventre.
Tarauoitandique.
Il ne fçauroit aller à les
necelIitez. Téhouaton

aendifon.
Il a poulie du vent. Heinditégna.

Il ne faut point poulier

Arbre. Tarby, Yharhj.
Bois. Onata, Ondata.
Bois vert. Aflé.

Bois fec. Ofacque.
Bois pourry. Ahefl’a.

Boxs plein d’eau, humi-

de. Ouranoan.
Bufche. Aeinta.
Gaule, perche. Aeinta.
Rameaux. Attaneinton.

Cedre. quuata.
Chefne. Exrohi.
Glands. Onguiera.

du vent, int. Tehondi-

Fouteau. Ondéan.

tégnache.

Herable. Ouhatta.
Fueilles. Ourata.

Ne pouffe point de vent

h.

Il
Mmiùc. Entra.
imxmeens. ChœurLa.

Nœnds à: bois. Cùitfoub

ne.
Rois de lin-eau. Tonde-

Pl
Naueau à purger le cerneau. Ooxrat.

Racine venimenfe. 0n(lutinera.
Angelique. Tfiraute’.

(latitudinaires. Orafqueir

mm.
Genève. Atteinte.

t4.
Oignons, Ails. Antique.

Mariner. somatique-

Champignons. Émirachia.

un.

Racine
Wa
393W.
litron? a lm. (Bilan-a.
l un»: filtrent. An".

Chah ne. thonine.
la; mantrd’iœllc. Dum-

ùq 1M

Rata. 27me.

Marines. Eudbroton.

Hertz, foin. Rota.
Chauffe de Tortue. An-

gabmgrcbe oricbfa.

Marjolaine. 001W.
Bled de toutes fortes. Ou-

un.
La tige on il tient. OIdraisine.

Ronces. Infirâmha.

Eipicsdehled.4ndetja.

Racinr excellente à me-

V11 pacqnad’elpics. O-

drainait Q ber.

. l.

Pl

Pl

Prunes. Tonejies.

Il ell meur N. N. Hiari,
Chiari.

Merifes. Squanatféqua-

nan.
Petit fruiëi, comme ce-

Le bled ell meur. Onné
ondoyaré.

Lors que les fraizes feront

rifes rouges, qui n’a

meures. Efquarari-

point de noyau. Toea.

que.

Petites pommes rouges.
Yhohyo.

Lors que les framboifes

feront meures. Sanguathanen.

F raizes. Tichionte.
Bluës. Ohentagué.

Pleurer.

Meures. Sahiefl’e.

le pleure, il pleure, il a

Tous menus fruiEls. Hahique.
Fezolles. Ogarefl’a.

Pois. Acointa.
Citroüilles, Ognonchia.
Semences de Citroüilles.

Onefia.

pleuré, il pleuroit. A-

reinta.
t Tu pleures, pleure. Sareinta.
Pleure-tu ? Sareintaha.
Tes yeux pleurent. Coin-

dareinta.
Qui t’a fait pleurer? Siné

Chareinta.
Ne pleure point. Xchi-

ha].

La Citrouille ell meure.
Oneflichiaye.

Tes larmes. Onttachia-

,Raifins. Ochaenna.

Larmes. Oatfanta.

ehanha.
h i)

Po

Po I
Poifl’ons.

LaiEle, la Iaiéle. Carafe.
Œufs. Ande’.

Anguile. Oskeendi, Tyauoirongo.
Brochet. Sorug’fl’an.

Ellurgeon. Hixrahon.

Telle de poilIon. Orific-

boume.
Poillon. Ahointa.

Porter.

Truites. Ahoigroche.
Leur gros paillon du Lac.
Adfihendo.

Porte cela. Saguétat né-

Autre, comme barbeaux.
E inchataon.

Porte-le , apporte. Sa-

Petits poilions. Auhaitfia-

Ils portent, ils les por-

Efcreuices. Tfiéa.

Ils portent, ils ont porté,

Tortuës. Ang’ahouiche.

cha.
guétat.

tent. Onguétat.

ils portent des arbres.
Sathringuétat chétar-

Arrellesde poilTon.Hoinchia.

hi féturhi.
I’apporte, i’ay apporté

Efcailles. Ohuilia.
Graill’e. Ofcqrton.

Huile qu’on en tire.
Café.

des efpics. Andotjahou].
l’apporte, i’ay apporté

des N. N. Hohet, cher.

Po

Po

le porte, porteray, appor-

le le rapporteray incon-

teray. Aguétat.
I’apporte, i’ay apporté vn

brayer, 3. per. Ana]tahouy.
I’apporteray demain des

tinent , auiourd’huy .
Onhouatéqueuuha.

le le rapporteray , reporteray. E tqueuuha, E ttéqueuuha.

efpics. Achieteq andotfahouihet,Etondatfahouiha.
le n’apporte rien. Stan
téahouy.

le l’ay apporté. Aahouy.
le n’en ay point apporté.

Déuhater.

le porteray, ie le porte-

le rapporte le pot. Ganoo fiatjonhahouy.

le rapporte, apporte le
chaudron . Andatfahouihey.
l’en rapporteray, appor-

teray vn autre. Vhaté-

queuuha.

ray. Afhéuha, Ayhé-

uqy.
le l’emporteray. Ni éuha.

I’emporte mes raquettes.
Agaratécha.

le la porteray, l’empor-

teray, Iuy porteray.
E uha.
le I’apporteray dans peu
de temps. Sondianiké-

houa.

le t’en apporteray d’au-

tres. Vhaté granontanha.
l’en apporteray, i’en iray

querir. Vhoifléuhoiha.

le les apporteray, rapporteray. Te’conontan-

ha, Quieunanteha.
le vous en apporteray deh iij

Po

cantate.

Po

Tu
samba:PIW
actineq.

l’en au Pris . trimé -

Apporte toufiours. Ale-

Anoiudabæy.

boira chuintahan.
Apporte-moy la hache.

I’œayappœtéï’enpœn-

Ataachahoagrba.
du)", apporteur-EisM019".
Apporte du cuir, donne
le n’en ay point pris, ap-

porté, 2. 3. pet. Star
téfatiahoqr, Te’einda-

beur.
Qui porteray-ie, qu’en-ce
que i’y porteray? Taute’in euha.

Apporte-tu? Augmentha.
En apporteras-tu? E trauha.
Qu’en-ce quetu apportes?

Tourautein chéahour.
qu’apporteras-tu , quand
tu reuiendras deçà? 3.

per. Tatichetret garotefetta.
Ne me rapporteras - tu

point des N. de A?
Tefféuha N. A .

dela peau pour acheuer
les fouliez-s. Aje’bou

divagua. Charaqua
filmera.
As-tu point apporté des
N- 3. per.afl’. Baryton
te’allour N.

Ellcce toy qui l’a apporté P

Saty’alefahour.

En as-tu point pris, apporté vu leul? E [cale
téofeindahour.

En as-tu point pris, apporté? N. afl’. Tefein-

dahorgr N.
Tu n’en as point apporté,

int. Téchéahouy, Tef-

caahouy.
Il dit que tu apportes des

N. N. Yhatonfehoua.

Po

Po
Remporteras-tu Parquebuze ? Horahointafotequenuha.
L’as-tu apporté de Kebec?

Atontarégue haon.
Qui vous l’a apporté? S i-

né thafahouy.

Qui vous a apporté la
cueillier? Sinon fqua-

fauhandi gaera.
Ta tante t’a apporté des

efpics. Sandotfahouy-

hetfarhac.
Il t’apportera demain du

pain. Achi ondataroxha.

Charge-toy. Saquétoret

Sareingueytey.
N. leue-toy, on va porter

au faut. N. Saquen
ocointiaye.
Y a-il bien loin? portezvous bien loin? Onontetji.
N. le charge , prend Ion
fardeau. N. aréinguey-

te].
On leur apportera, porte-

ra, Il leur viendra du
poillon ou viande.Sox-

ritandiha.

Ils vous apporteront du

Il apportera, rapportera le
chaudron . Secondatafanhouihet.

bled des champs. A fif-

Elle apportera de la pour-

tancouyniha, Afflu. cour.

celeine, elle en apportera. Ononcoirotaquoiha.

Elle te portera le bled pilé. Sanontaha ottécha.

Ils t’en porteront, ils te

porteront . Etconontanha.

Elle apporte des raflades,
l . per. Acoinna ahouy.
N. Iuy a apporté le couf-

teau. N. andayahouy.
h iiij

Pr

Po
M. L’a emporté, int. M.

Poufl’er quelqu’un.

Sodhon.

Les aines prennent, em-

portent les robes. A-

Tu me pouffes. Tifquate
atheehon.

honrzfcou alu-hein é-

Pr

noudi.

Ils on! apporte la bou-

Prefler, emprunter.

mileœljetql’ahahouf.

Il Pa apporte , il a apporte. il en a apporté, pl.

Ariakogr.

Emma-il l’auiron?

nu».

Elle-nuisant»: tituban-

jn mignotoit».
Il n’en a point appui,
pl. Teutààoagr.

le le mpçvrteray. a. pet.

Il: M.
Il rapporte. am.

Il le Ouvre mais
tuba.

Prelle-moy cela. Tanihatan nécha.

Prelle-le-moy. Squandihalait.

Prelle-moy tes cifeaux.
Eindahiein dionte.

Prefiesluy. 84min.
Tuenasprefle’deux.Te-

niegfiindüatan.

Tu nele reuxpointprelter, int. Tefandüa-

mali.
L’as-mprflIËËÆ.Sén-

W, ou a-

ux, filin-ü:tu.

Qu

Pr
Apporte N. que ie t’ay
’ prellé. Aflehoua N. ef-

quanihatan.
le viens emprunter N. N.
Andihaché.

Prifonniers, les prifonniers , des prifonniers.
Otindafquan.

Lier, garotter. Atonnechou.

le t’en prelleray. Auoin-

dihatan.
Vous l’a-il prellé?afl’. E t-

chandihatan mêla.

Protefier, afl’eurer.
Ie te protelle, ie t’alleure.

Kiandi.

Il me l’a prelté. Andiha-

tandi.
Il ne me l’a point prellé.

Querir, Requerir, E mprun ter.

Stan téhendique.

Il ne le veut point prefter. Tehonihatandet.
Il elt prellé. Onnéhondi-

hatan, Ahonhihatan.
N. l’a emprunté.N. Han-

- dihatan.

le viens querir, demander quelqueeflofle.Ma-

nitihaquief.
le le vay querir. E tfe’ho-

het.

le vay querir des robes.
E nondi vhahon.

Prifonniers.
I’ay vn B. prifonnier, vn

prifonnier. B. onde]quan.

Nous en irons querir. Auhahon.
l’en vay encore querir.
Nenéohet.

r
kl.

Ta: sur a million

Mu

ont
au: fiât?Il- par 22m Sein-

nmm

KIm
car il;:er
aussi:
sur
t1 sa:turentm une X».
Siam: 11’

î: revu BŒÙ: aï.

Stuar- Samarie»
ne

X :2: in nœrr.NSn-

W

li et magnai: N a»

Qu
Qu’à-ce que tu viens,

que tu y vas querir?

W chiouahet,

W jockey.

Qu’en-ce que tu es venu

faire. que tu y vas fai-

re , pair? Toutau -

sa] Met.

le fins emprunter. A-

gambe.

Viens le quair auiour-

W
efW
W1.

le mon; raquait. Ni ef-

kWhhache.

C in.
ne nuez-1? D. C. Il

rang;

I Tire nuent. 3m

1;.efi magnat. Due
cadmium

Il en en aile quem.

faisandiez.
n efi aile guet-i: des ra-

gtimes. augura Inohahon.

Fay rencontré. Tenu!-

du.

Re
le l’ay rencontré, pl. int.

Atifquathraha.
Les Hurons ont rencontré les N. H. akiatha-

ha N.
Danstroisioursnous r’at-

teindrons , nous rencontreronsleB.Achinq
éuointqye athonthraa

B.

Voicy du monde qui
vient deuant nous, que
nous allons rencontrer.
Akiquatchaha.
En voicy d’autres qui

viennent apres. Aefquaq ontarhet, ahenté.

le fuis bien ayfe que nous

nous Iommes rencontrez. Ongyandé ettot-

fiquathraha, E tfiquathraha.

Re
Tu repoles, repole, repofe-toy. Satferixq.
Il repofe. Aatjerixq.
Le chaudron repofe del-

fus. Andatfarixq.
Arrellons-nous icy.Ekakiein.

Retirer.
Retire tes pieds. Sakierifca.
Retire-le plusloing. Chi-

acataret.
Retourner, rebroufler
chemin.
le m’en retourneray demain. Achie’tecquefe-

quaronhoha.
le m’en retourneray, le

rebroulferay chemin .
Sauharonuhaha éni.

Reuien, retourne, reRepofer.

broulfe chemin, pl. Se-

ronuhaha, Saquaro le repofe. Aatferixq.

nuhaha.

Re
Vrai ça. mue. .9an

au.
iemhle. retira gem-

Retournons deçà par en-

rejet
Tu ne retourneras point,
tu ne rehroufl’ens point

Re
tin. Ajonrauqr tetthret.
le reniendray a midy,

int. Inlrieque anhathref, Auoithan, E ta-

ra, Yard.
le reniendray au loir, ie

Mania-malh-

feray de retour ce loir.

N. a rehronlie" chemin &

,YOI,Sahouracqetfaon.

h.

s’en efi retourni- l T.

T 113ch N. T.
Les femmes ont rebrod-

i:- chanin . ngatiro-

un ouillaient.
Ils ont rebroutîe’ chemin,

ils s’en font retourner.

Entraide.
Tu la retournes. Senti.

Ranir, ne retenir.
Iereuiendnthe’kion.

le reniendny, 1. a. 3.
pet. Tenbret.
le reniendray demain ma-

Tahouraque chantale reniendray bientol’t, 2.

per. int. Onhoua. Onhouato teque’,tetthret.

le coucheray encore demainicy,3.per.Achieteque etfondatahouy.
le reuiendray deçà, 3.

pet. Garo targe.
le feray deux nuiEts de-

hors, 3. per. Tendi
rebattouhoin.
Quand le reniendray. 0m
gara tiqué.

Que nous urinerons aux
H.Ethonque etquaon-

Re

. Re

Nous ferons reuenus dans
dix iours. 402m réouantqye tékiandet.

uiendra demain.Achiétecque condéaon , A-

Nous ne ferons que deux

N. Reniendra-ildeçà PN.

nuiâs dehors, que nous

Gara téthretandet.

y ferons, arriuerons.

chieteq egfaon.

Reuiendra-il? Tetché.

Teni teçfiquantoua.
Il n’y dormira qu’vne

En combien de iours re-

uiendras-tu? 3. pet.
To eoeintaye etjaon.
. Tu y demeureras vne année. Tehonditahon ef-

cate, autrichiafe.
Tu reuîendras à midy,
renien à midy. Inkieke

auhathan teflëf, inkieke rafler.

nuié’c. E foute taranta-

houf.
Apres l’hyuer les N. ar-

riueront, retourneront. Tefquathrate té-

ahon N.
le ne reuiendray pas. E a-

tanontakie.
Tu ne reniendras pas. Satanontakie.

Quand tu reniendras, Il ne reniendra pas. Atal’efié. Tetifquoy houeinhet.
Tu reniendras deçà. int.
Gara tefl’ef.

Il reniendra. Etchet.’

Il fera demain icy, il re-

nontakie. Pl. idem.

Nous ne reniendrons pas.
Atagon raide.

le demeureray auec toy
à Kebec. Atoutaréque
féchithon.

Ri

Ri

bine-En rioit.

Riuiere, Lac, â des
accidens.

Îxsmm.

Il si m.

T::sgm":fiut.5&.

Lamé: Xintrio
du: BIBI-gratis-

aux.

Riuiene, la riuiere. E indandinai".
Ruifl’eau. Entfeintaqua.

Mer, la mer. Contarou-

me.
lac. Gaillard.
Le La: n’en pas gelé. Ou-

Rififi

Ï: à;

T: 5.x La;
Î. ne. Fi- .44: 21ans".

N.
:15 ra km,
et! "ruinât- X. Hamtrine-r.

hmmmœnleur? Mjn.

blinqua.
Il n’cfi pas encore gelé,

int. Ajon Mande]«raft.

Il efi gelé. 0ndçfcqre.
Il efi gelé, dur, ferme, efpis. Ondiri andg’fque,
naïf andifqué.

N. et! noyé. N. Haufquo-

la.
Le Culot s’efl tenuerfé.

Enùoixkria gym.

Ton Canot efl-il plein ,

Ra

Sa

elles-vous chargez P l .

3 .per. Yguenhifguendi.
Qu’efl-ce qu’il y a de-

S’afl’eoir .

AŒeds-toy. Sakieiu.

dans, de quoy cil-il Tiens-toy la. Catojakiein.
remply? Tantein fuhaire.
ll n’efl pas plein, elle n’en

Vien icy, vien t’atTeoir

icy. Adfa cafakiein.

pas pleine, il n’y a rien

dedans. Stanyuhoite.
Rompre, Rompu.

Tu as rompu la porte.
Onné haronkiafé an-

Va t’aITeoir de ce collé-

là, de ce cofié-cy. Co-

moté fakiein, Camo(téfakientaque.
Va t’aITeoir en vn autre
lieu. Hoüaçfifakienta.

daron.
L’alefne cil rompue. Ta-

chomatakiaye.
Il efl rompu. Chonkiaye
aq’uakia.

Vien t’affeoir. Auaitfé

fakientaque.
Afiieds-toy deçà, vien t’af-

feoir deçà. Gara faki-

entaq, chakientaque.

le le romps, ie le rompray. Aeinkiafe.
Il a rompu .Haronkiafe.
Romps-le. Seinkia.
Rompre. Taeinkia.

Aifieds-toy au milieu.
Sakiatanon.

Ailieds-toy aupres de
moy, 3. pet. Sadtchandieu, Sathrahandihet.

Sç

Se

AM-toy, retire-toy
plu de la contre le
bord. Matinale.
Retire-toy plus delà. SŒ

ain, Eindi matouoin. le ne le fçay pas, ie n’en

fçay rien au vray. Té-

Hem.

Enfingaffieds-toy.Ckiafaubert.
Tu viendras, riens-y t’y

fioit. Tachùkiein.

Prenez tous place. Sa-

m avili.

Où veux-tu que ie me
mette? Anna: noté
I Me ferray-ie la? Tarare-

Fais-moy place.

my. Candinéxratoü-

Sa-

kiefpe.

mitraouhoin.
Tu le l’çais bien au vray,

int. Sandinexratouoin.
Tu ne le fçais point au

my, int. Dargfian tefcoinnixrattauhain.
Ne dis point autrement
que la verité. E nan-

jaixratauhoin.
Saigne-moy. Stinana -

W.
Ser

le me man-q aupres de

toy. Kidtdatien.

Serrer, cacher, 6’- à

mettre.

Sç

I’ay ferré la bague. Té-

Sgauoir a "gr.
le fçy cela, ie le fçay au

haflenjoret clarifia.
SerrebIe, cache-le. Ontacati.

Il ne

Se
Il ne veut pas, il le cache.
Téharafle atacéta.

Serre-le, cache-le. Ontacéti.

Le voilà, ie le remets, le

le remets la, le mettray-ie la. Caito, Cala.

Se
C’en pour mettre, ferrer

du bled.Atirhaufla onneha.

Pour mettre, pour ferrer
des canons (le font des
longues patinotres à le
parer).Anontatféhairhauan, Outéraufia.

le l’ay laiflëla, 2. per. Ca

aeinta.
Le lainez-vous là à N.
C aeinta N.

[Dans quoy le veux-tu
mettre? Kiatiuhatate,
Totiuhatate.
Tu le ferres la, ferre-le la,

Pour ferrer des gruës.

Tachingo garhantaque.
C’efi pour mettre, ils met-

tront la chaudiere dans

la terre, fous la terre. Àndidatfonthraque
ondechon anoo.

c’efl la, efi-ce là où tu le

ferres? C ondafarhaujî-

li, Satirhaufia, Sar-

l houfla.

C’eft pour ferrer, pour

mettre la hache. Atouhoin arèfia.
C’efl pour ferrerdu petun.

Ahaüanhouan térofla.

Layette, ou cofiret d’efcorce à ferrer, à mettre,

pour porter N.Ayaan-

fechien N. atiroufla.
S ’efionner.

le m’eflonne, ie m’en ef-

tonne. Tefcanfati.
i

En:

S:

Lente: 31mm: gaudis Tua fait", in. Sénat,

aux. Sam
:nœzcmgrtxti.

:I’Lûfiïçmmile

t.) . I. ,. .
wliman.

sa, gh’e,’e:d.

Le in: Arménie.

Paz: Seul, m W
Il et Luy Cad,luy1M

in: W

Chaleur)! Seul. toy ferai.
int. 50131111111.

Et Baumes. Cinéma;

[faim-e. Harle.

Mit-rat[la me; au. Clin-rat.
[a dis que Fay 813.44)";-

mW.

Donne Fay Rit; 3. pet.

Ta m.
Il huit. WTout et ben. nuai gr.
And. z. un. a.

W.
Puy (barbifia:

m-

Tu et muge- Watt.
Il a Rangé qu’il Iuy fal-

So

loit vne mimine, ou

me: drogue Pour
Soif, mûrfoif, boire.

Fay fait. am.

mena-Atbofeu,
œWafimcIetfn
empote.

Te
Qu’as-tu longé, qu’auois-

tu fougé? Toutautein

faibrafqua.

Te
Il ne fait pas encore de
foleil, de lune. Aflon
ondiché ainhozg’.

u ne luit pas. Téhoura-

Sortir, faire fartir
dehors.

COt.

Il faitchaud, il ferachaud.
Otarixaté.

Sortez. Tfiaguenha.
Sorts dehors. Dyo ajIey.
Va t’en, forts, pl.Afléni.

Dehors , enfans. Agifaènha.

Ne forts point, pl. E tnon
Muguenha.

Il fait doux, il fait beau
temps. Ondénon, Nan
éandénan.

Le temps cit beau. Haronhiaté.

Le temps n’en pas beau.
Danflan téharonhiaté.

Qui efl dehors. Tfinffley.

Le ciel eII counert. Tfi-

Temps, faijbns,diuerfité

Il va plouuoir, fu. Ofandote.

de temps.

rattaé.

Plouuera - il? Yondotte.

Le foleil ldyt. Oracauo,
Oracot, Andicha.

Il ne pleut pas encore.

La lune efclaire la nuiâ.

Il pleut. Onan yandot,

Ouracot ajbntey.

Aflon téondot.

Nan ondotte.
i ij

Te

Te

Fleur-il point h icy P ad.

La neige voltige en pouf-

Tefcoifancoignon,

fiere. Tyaerxa onienta.

Tej’uoijimoncoignon -

que.

Il vente. bonifie.
Le vent vient de ce collé-

là. Comotefoquorïe.

Il neige 8L vente.Agnauhaintaflé.

Le vent efl tourné au con-

traire. Quieuquafqua.

Le temps elî au froid, il

fera bien toit froid. 0n-

Tenir .

homtornte’.

Il Fait froid. Nm: efqua-

tordre, Otmret, Ottoret nixe.

Il fait m fort grand froid.

0mm: chaton, Kim.

Tien bien cela. Tqyein6’01’-

N. Tien bien cela, empoi-

gne cela. N. Nofquithran.

tarer.
Il ne fait pas froid. Donjran téororet.

Il neige. Enngoiha, Non
efçuangoiha , Ononfa

angoika.
La neige commence à

conurir la terre. Denoinchate.
La neige cil ferme. Auoin-

chu. -

Terre, la terre, pierres,
5c.
La terre, le monde. Onde’chra, Ondéchraté.

Toute la terre, tout le
monde. Ondéchrauoi-

ri.

Terre, de la terre. Ara.
Sable. Adecque.

Te
Pierre. Ariota.
Caillou. Stagfi, Talfi.
Roche. Reinda.
Isles. Ahoinda.

Montagne , montagnes.
Quieunantoute.
Vallée, vallées. Quieu-

noniouoin , Onontouoin.

Champs, iardins. Otiancouy, Hoüancauy.

Pareil. Harhayon.

Chemin. Hahattey.

Ti

Tire- la dehors. Taaingyonrauha.
Ils, elles le tirent. Aquoichaton.
Ne tire pas, ne le tire pas.

Enonfatirontan.
Vuyde-la, tire-la dehors.
Yofettaqua.
Tire l’arquebufe, tire la

paille, &c. Chiefion catir.

N. tire, vien tirer. N.
C hiefioncozg’,

Il te va, il te veut tirer.
Te’fandiratan.

Elle cil chargée, int. Hin-

haire.
Vas-tu tirer de l’arc? Té-

Ti
Tirer quelque choje, Tirer arquebufe.

tiaca. l

Fort, fais fort. Tehondi,
Sacaichaton.

Tire,tire-le. Satirontan.

To

Tire, frappe, touche fort.

Tomber , choir , luiter.

Sacaielzotan .
i iij

Ïr

Tr
Janusmhe..amarà.:.

41m.:
î a es min. Sur-mu.
J; en me. . 47-12mm.

le mm. arracha
I. un: 1’821qu me;

armera.
lztnmacra.5mcagûmiu.

l rama. i a: ÏŒBD;.

acteur-n; Amante.

Le: wattman sa»

mgr:
Var. amure: Lames?»

mon
Ïaufi.

l; Inuit; imam.
ÎL mufles sain.
ZÇ mutin 47m

7m15: 5m

Traiter, efchngrr.

Que veux-mm? pl.

Tutti?! .Wiunn.
Veux-tu miter cela?

C...iQ

Quümezwom a Imiter Ë

Tauriieein.
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Tu

le le veux traiter. Taninonhet.
Ie veux traiter d’autre N.

Houataninon N.

le ne veux point traiter
auec toy. Hoüarito éni
aténinon néfa.

le traiteray auec celuy-là.

Canna ihenchon éni
aréninon.

le l’ay traité. Ataninon,

Auhatatinon.

Tuer, faire mourir.
Il faut, il faudra mourir.
Coifl’an.

Dans peu de temps on
tuera, on fera mourir
les N. N. Tfandianica
ahanmaehien.

On les tuera, fera bientolt mourir. Tfondianica, rauatichiqye
On n’a pas encore fait

Il ne les traita pas. Star:
quenonantaiein.

mourir, execute’, mis
a mort les N. Aflon té-

Tout cil traité. Aninonnen.

hauatichiaye N.

C’efl bon marché. Yata-

nonnan.
Ouy certes, cela efl bien,

Il y a beaucoup de morts
à N. Ahonflein N.

Cela efl bien que nous
mourions, qu’il faut

c’ell bon marché. Af-

mourir. Onniennécoij-

[onchien fatanorman.

fan .

Tout elt finy, il n’y en a

plus à traiter. Houdtatonlafle.

Nous mourrons, nous allons mourir. Nécaif-

fein.

.....

Ve

Ve

Nous ne mourrons point,
int. S tan técaiJein ,

le ne vay point, ie ne

Ennoüaflen.

Vous ne mourrez point.
Danflan téefcoiéan -

cher.
Donnez-moy deux caliers
de prefent. Tauhafianquafe téni acharo.

l’ay point veu. Téeain

Danfian téaein, Té-

afein.
le ne vay point. Téacoiche, Téaquoica, Tén-

mimi.
le n’y vay plus (il cil
nuic’i). Tauoinrata.

Ie ne le verray point.
Veoir, regarder.
le vay, ie l’ay veu. Eeain,
Yéein, A gayein.

Tu vois, tu l’as veu. E-

chéein, Acheain, Sachéain, Sachégayein.

Téanquieuxrati.

le verray bien roll. 0nhaüa con, quieuxrati.
le l’iray voir.Acanféhet,
Acanféha.

le vous vay voir. Acatanna, Acatandet.

Il l’a veu. Ahoguein.

le regardelà. Catée’ndha.

Ouyie l’ay veu, Agreain,

G. Me regarde. G. Tita-

Aguienxhey.

endha.

le le verray demain. Achieteeque aigrirez.

L’as-tu veu? afl’. Etche’ain, Etgayein.

le vay, que ic voye. Acaquoy.

Vien voir, regarde. Sacaqua].
Va les voir, int. Chec-

le vay bien M. Quieuxrali M.

canfeha.

Ve

Ve

Venez le voir, le vien-

Tu ne vois point, tu ne

drez-vous voir ? E [qua-

l’as point veu, int. Té-

canfe’ha.

cheain, Tefaein, Ted-

Vien, va, allez,venez voir
que c’en la, vous les

verrez . Afcaquaqua ,
E flaqua.
Regarde (admiration ).
Sande’.

Regarde voir. Sanhe’ha.

Tu le verras demain. Achietecque achigaye’.

Tu regardes M. M. Tichiendha, M. Chateaendha.
Auez-vous pas encore veu

des Y. Ajon tehonhouatiein Y.
Y as-tu point encore regardé? Aflon tefcaca-

quoiche.
L’as-tu point veu P Tefkéanki.

Tu ne me regardes point,
tu ne le regardes point.
Térhiendha, Tefque’n-

dha.

ein.
Tu ne regardes point, tu
ne vois point.. Tefaca-

core.
Tu as mal aux yeux, tu
ne vois pas, int. Séaquoica, Chéacow’a.

Il les cil allé voir Acanféhan.

Ils vont voir, ils y vont
voir. Acatandet.
Les Ch. ne voyent pas encore.Afl’an 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,

Onuhaeingfafcaha.
Ils ont elle voir. Yofcaha,

Onuhaeinq yofcaha
hixret.

Vi
Ie ne l’ay point veu. Té-

houachondatéret.

Vien, Viendra, Venu.

le vien de N., 3. per. N.
Tontarhet.
le vien de loin.,3.per.Déhérein 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,
voyezs’ils viennent. To

Vi
Les Algoumequins arriueront demain. Achietecque cation aquanaque.

Ne venez point icy. Et-

nan tfiquaan, Neufquaan.
Viendras-tu? Tochiey.
Viendra-il deça? Gara
tettandet.

Viendront - ils auiourd’huy? Onhoüa refleu-

det.
Viendront-ils, viennent-

ils? air. E jquatontarët.

Il viendra demain, pl.
int. Achi etfaon, ahatian.

fafleindi.
Voicy N. qui vient, qui

N. Viendra demain. N.

arriue. N. Chananta-

le fuis venu. Onnen ef-

rhet.
Vn François vient d’ar-

riuer. Agnanhaque
vhahahon.

Achi etfahan.

quoiein, Nefquayon.

Tu es venu, int. Nefifahan, Netifaon, Ni.

jet.

Vi

Vi

Il cil venu, int. Nifaan.
Nous fommes venus icy.
Cahoultion, Ca ichenaunion.

Ta tante cil venuë. Itfoo

Dis à N.que ie fuis venu.

N. cit venu auiourd’huy.

Sihon N. onétifahan.

N. [ahan anhoua.

Me voila, je fuis venu.
Onnen efquoiein, Ef-

M. n’en pas encore arri-

quoion.

le vins hier. Chatecque
etquaon , Chetecque
efquaan Achietecque
afayan.
le fuis arriué auiourd’hny. Onhaüa hanon.

Quand es-tu venu? Nanhoueyfahon.
Tu viens d’arriuer au-

hon défarha.

N. eft venu. N. Néchi-

julien.

ué, n’ell pas encore de

retour, pl. M. Onaflatein,Afl’on tefaan, Té-

foulion, téhaution.
Il n’efl point venu, arri-

ue. Tehanan, Danjian
téjaon.

Les N. ne font pas venus
de loin. Déhéreinfan-

taeindey N.
Il n’efl pas encore venu

iourd’huy, depuis peu,

de loin. A [on déhérein

int. Onhoua fachian,

fantarey.

Onhaua ahan.

Tu es venu trop tard,il
efl foleilcouche’. Onan-

hourac lékiandet.
Tu n’es pointvenu.Danf-

tan tefquatian.

Il n’efi pas venu, arriue.
Stan téhaon.
Il yalongtempsqu’ils font
la. Haüati aondénon.

N. demeure long temps.
Outtiniany N.

I’i
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Ils tout. ils x tout mariner.

Ne nous renien,ne les re-

uicn plus voir. Tarifquandalara.
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Le gros acointa defchion-

VÎ

Vas-tu au village? On-

hiayfachetannet,Chieque. Harota, Archatandet, E Mander.
rota.
Le menu defchionque. As-tu elle, viens-tu de
Ondea.

Les gros pois d’Ottecha.

Acainta.
Nos pois communs. Ar-

teinta.
Efpic-s putrefiez.Andohé,

Andohi.

Onguent, toutes choies
medicinales . Énonquate.

Cuit. Youri.
Crue. Ocoche.

voir par le village? afi.

Andataronnen.
Qu’eil-ce que tu as elle

querir au village? Toutautein fahoüa onnen

anhiaf.
Tu ne viens point voir au

village. Teflataret on-

hier.
Il efl dans le fort, dans la

ville. Andatagon.

Village, au village.

Il cil allé au village. An-

Ville, village. Onhiay,
Carhata, Andata.

Il eli allé voir, vifiter au

Où cil ton village, ta demeure P Anan efquan-

daret.
Y en a-il beaucoup en ton
village, de ton village?

Kequanne efquantindaret.

daton axret. ’
village. Andataron.

N. vient de voir au village. N. Ondataronhiqy.
Il en à Toenchain P. Toenchain N ifiheinchon
Yheinchon.

Vi

Va
Tu me viendras demain

Vifiter, rifle.

voir. Achietecque relia-

tara.
le te vien voir, ie te vien
vifiter. Andataret.

Vo

le t’imy voir. E indi tein-

datura.
Atten, ie t’iray vifiter.
Sahouen tétatara.

le te retourneray voir à
midy. Inkieque anhathref tétatara.
Iete vay vi liter, vien-t’en.

Andataran feindiha ,
oufeindihet.

Vouloir, ne vouloir.

le veux, ie veux bien, 3.
per. Ourandi.

Tu veux, tu veux bien,
int. Sarandi.
le ne veux, 3. per. Téau-

randi.
Il ne me plaifl point, 3.
per. Stan téarafle, Té-

Il y a long temps que ie
ne te fuis venu voir, 3.
per. pl. Hoüati téda-

tara.

harafle, Tehatirafle,
Techatfé.

le ne veux point, ie n’en

feray rien. Hoüarito.

Tu ne me viens point Ne veux - tu point? aff.
voir. Téflatara.

Vien-moy voir. Statara,

Teffarandi.

Il ne te plaili point, tu

Eflatara , Efla taret

ne veux point. Técai-

feindihet.

rafle.

Yo
Il ne vous plaifi pas, 3.
per . Teouhatirafl’e ,

Yo

Les ames ne mangent
point. Tercoiche, Té-

Tefcoiraje, Téhatirachet.
Ne veux-tu point ce que
ie te donne? ail. Chicheingyaye.

Le Diable en a peur, a

Toy, ne le veux-tu point?

Le Diable ne craint point

[Je chicheingyaye.
Ils veulent bien. Hatirafle.
Il ne veut pas. Danflan
téhaüattixra.

hache atiskein.
peur de cela. Oki arandigue.

les Hurons. Oki teatandique déhoüandate.

Les François necraignent

point le Diable. Téhaüatanique Mignon-

Yafcaha.

Il cit au Ciel. Haronhiayeyeintehon.
Il cil la haut au Ciel. To

iheintchon achauoy
haronhiaye.
Ila fa grand mere Ataen. fique. Achotachien Ataenfique.
Les ames des defunâts
n’endurent point. Té-

. chalorha atiskein ahenheé.

haque aki.

La demeure du Diable
eft fous la terre, dans
la terre. Oki ondaon
ondeehon.
La demeure d’Yofcaha
efl loin d’icy.Néhérein

feintchon Yofcaha.
Les Neutres ont veu Yol-

caha . Onuhaein que
Yofcaha attiuoinda ran.
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