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-827Hijloire plaifante d’un Sauuage qui mangea la meneflre d’une chienne, qui Iuy eut par apres touf-

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

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

cefIité, 8c indigence extreme en laquelle tombent quelque fois nos Montagnais, ie n’en ay point remarqué

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

tant plus que le debat efloit entre le pere 8L le fils,
egalement preilez de la faim. Il vint chez nous un
I Barbare de la mefme Nation, fumommé Brehaut par
les François, à raifon qu’il crioit fi haut quand il parloit qu’on l’entendoit de toutes parts , non qu’il fuit

lourd, mais mal habitué, il efioit tellement affamé,
qu’apres auoir mangé un plain Il plat de poix cuits, 91 1
auec un gros morceau de pain bis, tel que nous l’auions, c’en à dire bien panure pour la faifon, apperceuant une chaudiere fur le feu,voulut fçauoir ce qui

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

anec du fou d’orge , 8L des melchantes fueilles de
choux, que l’on faifoit bouillir pour le diluer de nos
chiens. Ah,dit-il,quevos chiens font bien traiélez, 8:
53

-828-

moy le meurs de faim, donnez-moi de leur meneflre,
carie ne fuis pas encore raflafié.
Or comme on fçait qu’ils ne font pas trop delicats,
&iqu’il n’en pouuoit arriuer aucun inconuenient,
nos Religieux ne firent aucune difficulté de defcendre

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

avala fort auidement en tortillant, car le bouillon
efioit fi chaud qu’il le brusloit fans lafcher prife. Son
petit-fils, aagé de neufà dix ans,voulut auoir part au
feilin, 8c aualoit les peaux d’anguilles toutes entieres,

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

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

efloit gourmand, 8c que le fils de mefme 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, auffi glouton que fou pere affamé.
Or comme nos Religieux, penfans qu’ils citoient

plus que fuffifamment raflafiez, voulurent ferrer le
relie, Brehaut leur dit que s’ils l’agreoient ils viendroient bien à bout de tout, 8L qu’on ne leur deuoit
faire un fefiin à demy, de maniere qu’ils rendirent la
chaudiere nette comme un efcu, apres en auoir mangé
un bon feau de menef’tre. Mais ce fut icy bien la pitié,

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

.-829.eiioit la fous une couche, qui regardoit auec regret ce
debris, laquelle à la fin, portée de cholere du mauuais

feruice qu’on luy rendoit, fortit de fon trou, 8L le
ietta à ce Barbare qu’elle fit crier à l’ayde, ce qu’elle

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

frir de Sauuages en nofire Conuent, ny mefme ouyr
parler leur langage fans abbayer 8L faire du bruit.
Auant que les Montagnais pertinent pour les bois
8L la chaile, ils voulurent recognoifire le fleur Champlain de quelques prefents, 8L aduiferent entr’eux
quelle choie luy feroit la plus agreable, car ils tenoient fort chers les plaifirs 8c l’affifiance de viures
qu’ils en auoient receus. Ils enuoyerent Mecabau,
autrement Martin parles François, au P. Iofeph pour
en auoir fou aduis, auquel iI il dit: Mon fils, il me fou- 913
uient qu’autrefois Monfieur de Champlain a.eu defir
d’auoir de nos filles pour mener en France, 8c les faire

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

refpondit le P. Iofeph que ouy, 8L qu’il luy en falloit parler, ce que les Sauuages firentde fi bonne grace,
que le lieur de Champlain,voulant eflre utile à quelque ame, en accepta trois, lefquelles il nomma, l’une,
la Foy, la feconde, Lefperance ’, 8c la troifiefme, la
Charité, defquelles il prit un tel foin qu’il les fifi inf-

truire auec beaucoup de peine, non feulement aux
chofes de la foy, mais auffi en des petits exercices de
filles, 8L en tapifferie qu’il leur traifoit luy-mefme,
8L leur monfiroît les fautes,& pour ce qu’il auoit fort
peu de laine , quand elles l’auoient employée, il leur
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faifoit deffaire l’ouvrage 8c en recommencer un autre d’une autre forte,àquoy elles obeiffoient ponctuellement pOur eftre d’un naturel allez patientes, 8L non

legeres. A

Plufieurs croyoient que les Sauuages n’auoient

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

defcharger, à caufe du manquement de viures, mais
ils fe trompoient, car Choumin mefme à qui elles eftoient parentes defiroit fort de les voir palier en F rance, non pour s’en defcharger, mais pour obliger les
François, 81 en particulier le lieur de Champlain, qui
914 en etfeél s’en tenoit Il obligé, pour ce que tout fou

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

viure parmy les Sauuages comme luy, car outre
qu’il foulïre bien la difette, 8L n’efi point delicat en
Ion viure, il n’a iamais elle foupçonné d’aucune deshonnefieté pendant tant d’années qu’il a demeuré par-

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

uernoit comme fes filles.
Le famedy d’apres la Purification , le P. Iofeph
partit auec le Frere Charles pour le Cap de Tourmente adminiitrer les Sacremens de ConfeIIion 8L Communion à fept ou huiâ François qui y efioient la
demeurans, mais le froid fut fi grand 81 le vent fi impetueux,qu’ils furent contrainéts de coucher en che-

min, fur un grand lit de neige enueloppez dans la
couuerture, d’un cxtreme froid qui les penfa faire
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mourir. Ce font la les delices 8L les careiles defquelles on cil fouuent vifité en voyageant l’Hyuer, lors

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

contre [on ordinaire.

Il Arriuée de Iaontte Angloife à Tadouflac, à” la

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

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

v fils du Roy du Canada.
CHAPITRE V1.

le ne voudrois pas m’amufer aux augures 8L pro-

nofiiques des anciens Payens, ny a 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 fes enfans, ains qu’ils viuent, nous menace louuent

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

9I5
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efionna fort tous les François, loriqu’un Dimanche

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

parence, difoient les plus deuots, eufient-elles pû
916 tomber d’elles mefme ’ en un Il calme fi grand, fi Dieu

par cette cheute ne leur cuit voulu lignifier quelque
choie de malheureux. Il n’y auoit que trois ans
qu’elles citoient bafiies, ce n’efioit donc pas la vieil-

lelle qui auoit caufé leur ruyne, mais l’indeuotion

des habitans, que Dieu vouloit chafiier par le rauage
des Anglois.
Il y en auoit neantmoins qui n’auoient point ce
fentiment-là, 81 prenoient les choies au pis, car ils
difoient que les imprécations des ouuriers, qui trop
prenez en leurs ouurages, n’auoientà peine le temps
de refpirer, auoient renuerfé ce balliment-là, ce qui
pouuoit bien eflre, difoient d’autres, car il n’y auoir
année qu’il ne tombat quelque choie du fort, ou’ l’im-

patience des ouuriers le voyoit en ce qu’il y falloit
toufiours remettre la main, 8L faire les choies comme
par defpit, à caufe de cet empreiÏement des Chefs, du
moins ils s’en plaignoient.
Pendant cet accident inopiné 8L interpreté ainfi à

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

ou ayans trouué une barque Françoife, la firent
promptement armer, 8c ayans corrompu quelques
Sauuages par prefents, comme il efl ayfé, ils les firent embarquer auec enuiron vingt de leurs hommes,
qui citoient en partie François, pour le faifir du Cap
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de Il Tourmente, ou efioât nourry tout le befiial des 9l7
hyuernants, 84 de la aller furprendre Kebec s’ils pou-

uoient, auant que les François enlient efuenté leur
venue.
Mais à mefme temps que la barque eut leué l’an-

chre pour ce malheureux deffein, partirent du mefme
lieu noflre Napagabifcou 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 deffein, 8L firent telle diligence que les ayans deuance’,’ils arriuerent au Cap

de Tourmente, ou ils donnerent aduis au fieur Foucher qui y commandoit, de tout ce qu’ils auoient veu,

lequel à mefme temps defpecha deux de les hommes
pour en porter les nouuelles à Kebec, mais fans alleu-

rer quels vaieraux le pouuoient dire, car les Sauuages luy auoient dit que le Capitaine Michel y ef’toit
auec plufieurs autres François, mais que leur Cappots
8L chapeaux efioient neantmoins d’AngIois, c’efi ce
qui les fit douter 8L donner l’efpouuente qu’ils auroient bien toit fur les bras l’ennemy des François,

comme il arriua.
Le Pere Iofeph fe trouua lors fort à propos à Kebec, prelt d’aller adminiflrer les Sacremens aux Fran-

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

auec la maifon des Marchands, 8L cigare tous nos ornemens feruans à dire la fainéie Il Malle. Le canot eftant difpofé a l’ayde de l’un de nos Freres qui l’ac-

compagnoit, ils partirent promptement auec fes* deux
Meflagers arriuez de nouueau, auec delIein de donner

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

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, fauuez-vous, fauuez-vous, car les Anglois font arriuez à
TadouiTac, 8c ont enuoyé ce matin fourager 8L brus-

ler le Cap de Tourmente.
Ce fut une alarme bien chaudement donnée, 8c qui
augmenta à la veüe du fieur F oucher couché tout de

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

tement des Anglois, duquel ils fceurent au vray le
fuccés de leur malheureufe perte.
Il ne faut pas demander s’il fallut tourner vifage à
Kebec plus vif’te qu’on n’efioit venu, mais ayans le

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

par un temps fort fafcheux, où le fleur de Champlain
fut amplement informé du bruslement 8L defai’tre ar-

riué au Cap de Tourmente en la maniere fuiuante.
La barque ayantabordéle Cap, 8L les Anglois pris
919 terre une matinée que le be- Il Rial citoit defia dans la
prairie, ils s’accofierent de quatre ou cinq François
qui en auoient la garde, & feignans d’efire des leurs,

les fceurent fi bien caioler, que leur ayans fait croire
qu’ils citoient la enuoyez de la part du fieur de Roo-

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

trop facile croyance, grandement refiouys de fi bonnes

-835--nouuelles, leur donnerent libre entrée dans leur maifon, 8L la collation de tout ce qu’ils auoient de meilleur 3 mais ô mon Dieu quels hofies, ils ne furent pas
plui’roi’r entrez dans ce logis mal gardé, qu’ils pille-

rent 8c rauagerent comme ennemis iurez, tout ce
qu’il y auoit lat-dedans, puis ayans faiE’t rentrerle bei-

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

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

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

encor perdre la vie, car en ie iau- Il uant dans un ca- 920
not de Sauuages, ils luy irizerent les mouflaches à
coups de mouiquets, 8c emmenerent priionniers un
nommé Piuer, ia femme, ia petite niepce,8t un autre
jeune homme auec eux.
Apres auoir faiét ce malheureux échet, ils s’en re-

tournerent à Tadouiiac auec tout leur butin, 8L de là.

auec leurs cinq vaiiieaux 8L une barque, au-deuant
de la flotte Françoiie qu’ils attaquerent 8c battirent
fi viuement, qu’ils s’en rendirent les maii’tres, comme

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

---836-pillage, ils firent particulierement eitat du petit Huron nommé Louys de Sainâe Foy, qu’ils croyoient
ef’tre le fils du Roy de Canada, 8c en cette qualité le

traitterent& habillerent toufiours fort magnifiquement & iplendidement, penfans en receuoir de grandes
gratifications 8L recognoifiances de la part du Roy ion
pere, mais ils furent bien eftonnez qu’ayans fubingué
le pays, 8L demandé à voir ce beau Roy pretendu, qui

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

à demy nud, 8c tout mourant de faim, qui leur demanda à manger 8L à voir ion fils.
A la verité cela les fafcha fort, de s’efire ainfi meipris, 8c que ce faux bruit de Royauté leur eufi caufé

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

ils ne deuoient croire fi de léger au rapport de quelques mattelots qui ie gaufient là aufii bien qu’icy,
d’autant plus plaifamment que l’oifiueté y efi plus en

regne. Le Capitaine Thomas, Vice-Admiral, luy vouloit ofier tous ies habits 8L le rendre à ion pere habillé en Sauuage, mais quelqu’uns de ies amis luy
conieillerent de le laitier honnef’rement couners *, afin

d’encourager les autres enfans Hurons de bien efperer des Anglois,8t de venir librement à eux 8L laitier
là les François.

Il luy laifia donc un habit de crezé d’Angleterre
enrichi d’un gallon d’argent dentelé, 8c en cefi efiat

le rendit à ion pere, luy promettant d’ailleurs que fi v
l’année prochaine il leur amenoit force Hurons à la
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traiéie, ils luy rendroient ies autres habits, qui eftoient les uns d’efcarlate 8L du drap de Seau, chamarez de paliemens d’argent, 8c d’autres de drap d’An-

gleterre minime, en broderie d’argent, 8L les manteaux de meimes. .
Or, le fient de Champlain ayant cité ainfi amplement informé du defallre arriué au Cap de Tourmente,
craignant qu’il luy en arriua’ de mefme à Kebec,

mil’r ordre par tout pour la deffence de la place. Ce
qu’ayant fait, on vit arriuer une chalouppe de priionniers François entre lefquels citoient Piuer, la femme
8L fa niepce, auec quelques Bafques, chargez d’un
mot de lettre au fieur de Champlain de la part de Kerque *,Admiral de la flotte Angloife, Il qui le fommoit 922

deluy rendre la place & luy ennoyer les articles pour
la compofition qu’il luy offrait allez honnorables,ven
la neceliité ou ils citoient de viures 8L de munitions.
Coppie de laquelle lettre i’ay icy inferée auec la ref-

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

Un. -

I M effieurs, ie vous aduife comme i’ay obtenu com-

milIion du Roy de la grande Bretagne, mon tres-honnoré Seigneur 8L Maifire, de prendre polfeffion de ces
pais, fçauoir Canada 8C l’Acadie, 8c pour cet effeét

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

ie me fuis des-ia faifi de la maifon de Miicou, 8L de
toutes les places 8L chalouppes de celte coite, comme

aulli de celles d’icy de Tadouliac ou ie fuis à preient
à l’ancre, vous ferez aulfi adnertis comme entre les
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Nauires que i’ay pris, il y en a un appartenant à la

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

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

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

tache 8L deux chalouppes pour deltruire 8L ie faifir du
bellial qui cit au Cap de Tourmente, car ie fçay que
923 quand vous ie- Il rez incommodé de viures, i’obtiendray plus facillement ce que ie defire, qui efi d’anoir

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

vienne le refous de demeurer icy iniques à ce que
la faifon foit palliée, afin que nul Nauire ne vienne
pour vous auiâuailler : c’eli pourquoy voyez ce
que defirez faire, fi me defirez rendre l’habitation
ou non, car Dieu aydant toi’t ou tard il faut que ie
l’aye, ie defirerois pour vous que ce fuit plulloit de
courtoifie que de force, à celle fin d’euiter le iang que

pourra ei’tre refpandu des deux collez, 8c la rendant
de courtoifie vous vous pouuez alieurer de toute forte

de contentement, tant pour vos perfonnes que pour
vos biens, lefquels, fur la foquue ie pretends en Paradis, ie conferneray comme les miens propres, fans
qu’il vous en fait diminué la moindre partie du

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

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

..339de ces pais; mandez-moy ce que defirés faire, 8L fi
defirés traiE’ter auec moy pour cette affaire, ennoyés-

moy un homme pour cet elfeét, lequel ie vous alfeure
de cherir comme moy-meime auec toute forte de contentement, &d’oétroyer tontes demandes raifonnables que defirés, vous refondant à me rendre l’habi-

tation. Attendant vofire refponce 8c vous refondant
de faire ce que delius, ie demeureray, Il Meilleurs, 8L 924
plus bas voûte affeE’tionné ietuiteur, Dauid Quer, du

bord de la Vicaille. ce I8. Iuillet I628. itille vieux,
ce 8. de Iuillet liille nouneau. Et détins la milIiue
el’toit efcrit, à Monfieur Monfieur de Champlain, com-

mandant à Kebec.
La leEture faié’te par les fieurs de Champlain, 8L du

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

confeil, de luy ennoyer la refponce fuiuante tonte
pleine d’honnelteté 8c de bon fentiment.

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

genereux courages, au nombre defquels il a esleu
vof’tre performe, pour s’aqniter de la charge en laquelle il vous a commiie ’ pour executer ies comman-

demens, nous faifant cette faneur de nous les particularifer, entre autre * celle de la prife de Norot 8L
du fient de la Tour qui apportoit nos commoditez.
La verité cit que plus il y a de viures en une place de

guerre, mieux elle le maintient contre les orages du
temps, mais aulli ne laille de fe maintenir auec la mediocrité quand l’ordre y cit maintenu. C’eil pourquoy

ayant encore des grains, bleds d’Inde, poix, febues,
fans ce que le païs fournilt, dont les ioldats de ce lieu
fe palfent aufii bien que s’ils auoient les meilleures
farines du monde, 8L fçachans tres-bien que rendre
925 un Il fort 8L habitation en l’efiat que nous fommes
maintenant, nous ne ferions pas dignes de paroii’tre

hommes deuant nofire Roy, que nous ne fulfions reprehenfibles, 8L mériter un chai’dment rigoureux de-

uant’Dien 8: les hommes, la mort combattans nous
fera honnorable, c’ei’t pourquoy que ie fçay que vous

efiimerez plus noitre courage en attendant de pied
ferme Vofire perfonne auec vos. forces, que lafchement

nous abandonnions une chofe qui nous cit fi chere,
fans premier voir l’eliay de vos canons, approches,

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

donner à entendre, ny des perfonnes lafches de courageà la maintenir, qui ont eiprouué en plufieurs
lieux les hazards de la fortune; que fi elle vous el’t fa-

uorable vous aurez plus de fuiet en nous vainquant,
de nous departir les offres de vofire courtoifie, que fi
nous vous rendions polielieurs d’une chofe qui nous
el’t fi recommandée par toute forte de deuoir que l’on
fçauroit s’imaginer. Pour ce qui el’t de l’execution du

Cap de Tourmente, bruslement du bei’tial, c’elt une

’petite chaumiere auec quatre à cinq perfonnes qui
eitoicnt pour la garde d’iceluy, qui ont el’té pris fans

verd par le moyen des Sauuages: ce font belles mortes,
qui ne diminuent en rien de ce qui el’t de nolire vie,
que fi vous fuffiez venu un iour plus tard il n’y auoir
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rien à faire pour vous, que nous attendons d’heure
à au- II tre pour vous receuoir, 8L empeicher, fi nous
ponnons, les prétentions qu’auez en fur ces lieux, I
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hors defquels ie demeureray, Monfieur, 8L plus bas,
vollre affeétionné feruiteur Champlain, 8c delius,a

Monfieur, Monfieur le General Quer, des vailfeaux
Anglois.
La refponce ayant efté donnée aux Bafques, ils s’en

retournerent dés le lendemain matin comme i’ay dit,

8L nauigerent pour Tadouliac, ou ellans arriuez ils la
prefenterent au General Quer, lequel apres s’efire informé en particulier de leur négociation, il fit allem-

bler tous ceux de les vailfeaux, 8L notamment les
Chefs, aufquels il leut la lettre que nous leur lailferons confulter àloifir pour rapporter icy quelque petite particularité necellaire au fuiet, car comme dit le

fieur de Champlain, ils furent trompez par la diuine
permiflion en ce qu’ils creurent l’habitation mieux
garnie qu’elle n’ei’toit, où pour tout viure chaque

homme elloit reduit à iept onces de poix par iour.

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

pieté d’un Montagnais conuerty.
CHAPITRE V I I .

Dans les difgraces plul’tol’t que parmy les profperi-

tez on recognoifi le vray amy du cœur, d’auec celuy
54
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qui ne l’elt que par interefi. Les Sauuages Montagnais defireux de nouueantez, ayans fceu la venuë des
Anglois a Tadouliac 8L la prife du Cap de Tourmente
fur les François, nous venoient tous les iours donner
de faulfes alarmes à Kebec,dont les uns tefmoignoient
allez ounertement un defir de changement 8c d’en voir
chalier les François, fous efperance de mieux que leur

promettoient les Anglois.
D’autres tout au contraire en enlient elle marris
comme de voir bielfer la prunelle de leurs yeux, particulierement noltre Napagabiicou, qui plein de ferueur comme l’Eunuque de Candax, Royne d’Ethiopie, ne cherchoit que l’occafion de rendre feruice à ies

bien-faiteurs, 8c de faire voir que ce n’eltoit pas en
vain qu’on l’auoit fait Chrefiien, mais par infpiration du Ciel, s’adrelfa au Pere Iofeph 8L luy dit: Pere
928 Iofeph, 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
prifonniers, ce qui me feroit le plus fenfible defplaifir qui me fçanroit «iamais arriuer. Parqnoy ie te inpplie que tu aye foin de toy 8c de tes freres, 8c que tu
me donne Frere Geruais, afin que ie l’emmene auec
moy au païs 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 perfeEtion-

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

enfeignerez les autres qui ne font pas encores infiruiE’ts comme moy, 8L fi tu veux me donner encor ’

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

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

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

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

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

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

cette efpe- Il rance de profiter aux Sauuages 8L à luymefme en cet employ, 81 que toit ou tard le païs feroit rendu aux François, comme il efi arriué.

Cette reiolntion refioüit extremement le Pere Iofeph 8L en loua Dieu, & de ce pas s’en alla treuuer

les fleurs de Champlain 8L du Pont1anfqnels il fifi
ouuerture de leur bon deliein, 8L comme ils auoient
refolu de s’en aller parmy ces panures Barbares, trauailler à leur conuerfion, 8L pour y maintenir l’autorité des François, attendant l’esloignement des Anglais qu’on efperoit à bref à caufe du iecours qui ap-

prochoit, mais qui ne reuffit pas.
Meifienrs les Chefs ayans ouy 8c confideré les rai-

fons de ce bon Pere, &que fans apprehenlion, ny de
la mort, ny de la faim, il vouloit s’expofer dans des
hazards aulIi perilleux que dangereux, loüerent ion
zele, approuuerent fa reiolntion, 8c le prierent de par-
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tir au plus toit, crainte qu’efians iurpris par les ennemis, ils ne viniient à perdre une fi belle occafion, 8L
l’offre de ce Sauuage nounellement conuerty.

Ils fe difpoferent pour ce voyage 8L ayans lailié
Frere Charles&les autres Religieux auec les RR. PP.
Iefuites 8c imploré le iecours de leurs fainé’tes prieres,

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

lent le vent de Nordeit, 8L leur chemin au Suroueli,
930 ils ne purent faire ce iour-là que hnié’r à neuf Il lieuës
à raifon d’une difgrace qui leur penfa arriuer, car al-

lans à pleine voille par le milieu de la riuiere ayans
vent 8L marée, les flots donnoient fi rudement contre
leur canot 8C dedans le vailieau meime, qu’ils penferent iubmerger, 8L furent contrainâs de tirer du collé

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

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

pit un antre, 8L précipita tous les Sauuages dedans
l’eau, qui le fauuerent à la nage. Il y auoir encore en-

uiron vingt lieues de là iniques aux trois riuieres, que
ces panures fubmergez furent contrainéts de faire à
pied auec des peines infinies, à caufe de certaines petites riuieres qu’il faut trauerfer en chemin.
Anant d’arrinerils raccommoderentles deux canots
bleliez au milieu d’une prairie vers le lieu appellé de
Sainé’te Croix, ou des-ia citoient arriuez deux canots
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du pais, qui tous quatre refierent le relie du iour 8L
de la nuiét couchez à l’enfeigne de la Lune en meime
holiellerie. L’appetit leur deuoit efire fort efguifé, car

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

les fatigues nompareilles de la riuiere irritée par les
vents. 8C vous Il tronuerez qu’ils enlient bien merite’

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

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

rimenté une faim fi furieufe fur le chemin des Hurons, que ie me fulie volontiers ietté à en broutter les
herbes 8c les racines, fi ie n’en enlie apprehendé le
poifon de quelqu’unes, c’elt ce qui me faifoit courir

les bois & les lieux efcartez pour y chercher des petits
fruiéts que la nature y produit, mais qui font aulitofi enleuez par les enfans des Barbares.
Enuiron la mignnié’r la marée fut grande 8a tellement dilatée, qu’elle s’eltendit partout où ils citoient

couchez8t les obligea de le remettre fur les eauës, ou
ils furent encores tellement tourmentez 8L agitez des

vents 8c des pluyes continuelles qui leur donnoient
de tous collez qu’ils ne fçanoient comment fe pounoir conduire auec les feuls flambeaux d’eicorces qu’ils

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

fans que la diligence des Sauuages le pu empefcher
d’efire blefié, ce que voyans 8c qu’ils ne pouuoient en

façon du monde le gouuerner, ils defcendirent4. filles
à terre pour chercher lieu de le cabaner (car c’elt un

de leur foin" auec les femmes), mais elles ne rencon932 trerent partout que des eauës 8c des Il fanges, ou elles

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

citoit fi grande qu’ainfi embarraliées elles ne purent

retourner à leurs canots 8c fallut promptement battre
le fuzil 8: allumer des flambeaux pour les aller retirer, aptes quoy on chercha place pour y palier le relie
de la nuiét, mais ô mon Dieu, qu’elle” nuiEt on le re-

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

nos hommes, un canot perdu 8c des peines au delà
de leur penfée,qui les auoient reduits iniques à l’extremité 3 mais comme i’ay peu quelquefois pratiquer

entre nos Hurons, aptes efire fortis de quelque malheureux paliage, on à la fin de quelque iournée laborieufe, ils firent feliin 8L chanterent par enfembles”,

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

ble, lequel les rendit en peu d’heures iniques aux
trois riuieres, ou citoit pozé un camp de Montagnais
8c d’Algoumequins, qui les receurent auec une ioye
8L applaudiliement d’un peuple affeêiionné enners nos

panures Religieux. Ils eftoient la attendans la maturité de leurs bleds 8L citrouilles des-la aduancez pour
la faifon.

Ces bons Peres auec leurs hofies ie cabanerent la
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auec eux, ou à peine eurent-ils palié huit iours de
temps, qu’il leur arriua nou- II velle de l’esloigne- 933

ment des Anglois , auec lettres des chefs de Kebec,
par lefquelles ils les fupplioient de retourner à leur
Connent, puiique les plus grands dangers iembloient
élire paliez, neantmoins qui furent bien déplorables

quelques temps aptes, 8c 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 20. canots Hu-

rons, dans l’un lefquels citoit le V. P. Iofeph de la
Roche, haslé, maigre 8c deiiait comme un homme à
qui la neceffité auoir enioint forces’ ieufnes, 8L le Soleil du hasle, car c’elt le teint 8L le maigre que l’on
prend d’ordinaire en fi aul’tère voyage, ou. l’on ne

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

le regalerent pluftoi’t de difcours fpirituels que de
bonne chere, aptes auoir rendus leurs aétions de graces à Dieu, car auant toutes choies c’eii à celte premiere cauie qu’il faut rendre ies vœux.
Apres le repas ils aduiferent par entr’enx s’ils deuroient retourner tous trois à Kebec , ou non, d’autant que les Sauuages ayans appris que l’on les mandoit de Kebec, en auoient tefmoigné du mefcontente-

ment, particulierement le nouneau Chrefiien 8: les
anciens 8L vieillards, qui apres leur confeil s’offrirent

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

Le P. Iofeph , Supérieur , les remercia de leur
Il bonne volonté 8c les alleura de la tefmoigner partout 934.
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enners les François, qui ne s’en rendroient iamais
ingrats, ny luy particulierement, mais qu’au relie il

auoir à les fupplier de vouloir agreer leur retour à
Kebec, puiique les Capitaines le defiroient 8L qu’il ne
pouuoit les refufer. A tout le moins lailié’ nous le

Frere Geruais, repliqnerent les Barbares, afin que ne
demeurions pas fans inl’trué’tion, ce que le Pere Iofeph

leur accorda, de quoi ils furent fort contans 8L l’en

remercierent.
l empeichez à fepaMais comme ils el’toient encores
rer leurs hardes ’& difpofer de leurs paquets pour
s’en aller les deux PP. Iofeph à l’habitation 8L le F.

Geruais aux Algoumequins, ils receurent derechef
un nouueau mandement de s’en retourner tous à
Kebec le plus promptement que faire fe pourroit. Ce
fut icy on le panure baptifé monitra ies ’fentiments,
car les voyans tous trois resolus de s’en aller à Kebec,
puiique les Chefs le defiroient, il protel’ta en pleurant
qu’il ne deicendroit d’un an aux François, dent-il
mourir de faim l’Hyuer, non pas meimeà la pefche de.

l’anguille, qui le fait tous les ans à la riuiere S.
Charles, depuis la my-Aoult iniques à la my-Oétobre; beaucoup en difoient de meime 8L ne fe pouuoient confoler pour n’anoir de confolateur, car enfin ils fe fentoient trop heureux d’auoir de nos Religieux auec eux.

le ne içay fi ie dois blafmer ces Peres ou non, en
celte aétion, Car ils pouuoient auoir des fuiets préi935 gnans, mais il elt vray que i’eulie bien Il efperé de
mes excufes à Kebec, 8L n’eulie pû efconduire ces
panures gens en une priere fi falutaire 8L raifonnable,

puiique toute leur intention n’efloit que pour leur
propre Salut 8L edification: helas! qu’eulient-ils pû
efperer dauantage d’eux, elians panures 8L deinnez de

tous les biens de la terre, 8t fuiets à viure des anmoiries d’autruy, finon leurs infirué’tions 8t l’elfeét de

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

bon dans la reiolntion que noitre Sauuage prilt les
penfans gagner, de ne deicendre a Kebec que l’Hyuer

ne full palié, comme il fifi 8c alla hyverner auec les
Algonmequins.

Mais comme au mois de Mars enfuiuant il reuint
en noltre Connent, non les mains vuides 8L priué de
bonsientimens, mais chargé de deux telles d’eslans
qu’il donna a nos Religieux difant :Tenez voylà pour

vous monitrer que ie ne vous ay point mis en oubly,
8L que m’ayans quitté pour obéir aux Capitaines François, ie n’ay point perdu la bonne affeé’rion que i’ay

tonfiours eue pour vous. Tous les iours ie regrettois
voltre abfence 8L m’eftimois miferable de me voir fi
esloigné de vous, car n’ayans pas de mefmoire allez,
pour-tenir les choies que m’auiez enfeignées, ie craignois de mourir en péché 8L n’aller point en Paradis,

pour ne les auoir retenues 8L entierement obiernées.

-850936 Il De Iajubtilité d’un Sauuage pour tromper les
Anglais, ê de la necefité qu’on foufi’rit à Kebec,

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

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’eliant par
cas fortuit rencontré à Tadouliac à l’arriuée des Anglais qu’il penfoit eitre F rançois, il fut à leur bord les

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

taine Michel, ils en donnerent aduis à leur Admiral,
qui le retint pour leur feruir de Trnchement 8L faire
deicendre les Nations à la traiéie, qu’ils vouloient la

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

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

lier dans fa chambre,luy parla F rançois, mais le San937 uage feignit ne Il l’entendre point, il luy parla latin,

il en fit de meime, mais le Capitaine Michel arriuant
là-deiius, le contraignit de refpondre en l’une on
l’antre des deux langues, luy difant qu’il le cognoifioit tres-bien 8L fçanoit fa capacité, pour l’anair veu
en France 8L fçeu qu’il auoit efindié 8L elté faiét Chres-

tien. .

1-851 Le garçon fe voyant defcouuert, 8c qu’on luy refufdlt la fortie du Nauire, 8L à ies Freres, * s’aduifa
d’un antre expedient fort fauorable * qui le mit en liberté, 8L luy donna de quoy viure. Or ça, dit-il au Capitaine Michel, que defirez-vons de moy, i’ay toutes

les enuies du monde de vous fernir 8L de lailier la les
François, car Manfieur l’Admiral elt 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 penié aulIi qu’eliant homme d’honneur, comme

vous elles, vous me ferez anlIi la faneur de ne me
point manifefier aux Français, particulierement aux
Peres Recolleëts, à qui i’ay l’obligation du Sainët

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

contents de ma reuolte, 8L ne feroient plus eilat de
moy. Voyez un peu l’efprit du garçon, comment il
içait bien accommoder fan fait.
Ce n’elt pas tout, il demande qu’on luy laiiie can-

dnire l’affaire, 8L monter aux trois riuieres dans une
chalouppe 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 biicuit,
un antre de paix, un baril d’eau-de-vie 8L un de vin,
auec une counerture 8t quelques autres petites hardes
qu’on luy donna à condition qu’il leur ferait fidelle,
ce qu’il promit, 8L tout ce qu’on voulut, 8L n’en fit

rien, car au lien d’aller aux trois riuieres, ils lirerent
droit à l’Isle rouge qui eil deuant Tadonliac, 8c puis
palierent de l’autre collé de la riuiere, ou ils firent
bonne chére, 8c fe mocquerent de nos Anglais.

Les Anglais citaient cependant toufiours aux ef-

s-..: a
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meiiagers, 8L de quantité de Sauuages qu’ils auoient

promis de leur amener chargez de pelleteries, 8L ne

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

chere a leur deipens au delà de l’Isle rouge, ce qui
mit les Anglais tellement en chalere qu’ils iurerent

par leur Dieu de ne pardonner iamais à Pierre Anthoine, 8L de le pendre s’ils le pouuoient attraper,
mais ils ne tenaient rien, car les Sauuages font plus
difficiles à prendre que des lieures quand ils tiennent
les bois.
Et comme ils elloient encores tout eichaul’fez dans
leurs chaleres, arriua la barque qu’ils auoient deipechée au Cap deTaurmente, laquelle leur ayant rendu
compte du rauage qu’ils y auoient faié’t, 8t donné à

939 leur Admira! la refponce du fieur de Cham- Il plain,

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

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

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

nemis, qui le vainquirent & rendirent priionnier,
comme ie diray plus amplement au chapitre fuiuant.
Mais anparauant de faire rencontre des ennemis, il
deipecha une chalouppe auec dix on douze de ies hommes, pour donner aduis à Kebec de ion approche,
auec commandement au commis Defdames de luy

4-853-faire içauoir au plnitall l’eitat de la maifan, ce qu’il
ne pû effeétuer fi toit, car arriuant à Tadouflac, d’où

les Anglais efioient partis, il apprit des [Sauuages là
reliez,la prife du Cap de Tourmente, de quoy i1 fut extremement afiiigé,&d’ailleurs il futacertené du combat

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

un canot auec trois de les hommes au fient de Champlain, ponr l’informer de tout ce qui le palioit, 8L igauoir fi au vray les Anglais l’anoient maltraité comme

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

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

pagnons qui crioient à la faim pour auoir (difoientils) feiournez unze iours à Tadouiiac & mangé tous
leurs vituailles, attendans l’iliuë du combat qu’ils
n’auoient pû apprendre, ce qui leur citoit de fort man-

uais augure. Ils furent neantmoins receus felon la
puiliance 8L necelIité du lieu, qui manquait des-ia de

pain, de vin, de le], de beure, 8L de toute efperance
d’en pouuoit auoir d’un an entier, la flotte ne pa-

roilfant
Cette mifere lespoint.
fit refondre de’viure dorefnanant
en paix les uns auec les autres de ce peu qu’ils
auoient, fans fe porter d’impatience, où elle eiloit
plus neceliaire que iamais. Une chofe leur fut fort fauorable, une quantité de Hurons deicendirent ce meime temps à la traite, lefquels emmenerent ban nom-
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bre de leurs hommes moins utiles, qui fut autant de
faulagement pour le pays, car fans compter les naze
venus de nouueau, ils efioient prés de quatre vingts
bouches a l’habitation.

Le lieur de Champlain voyant fanvmonde diminué
à la faneur des Hurons, penfa au falut du relie, auf-’
quels il ordonna pour chacun cinq petites efcnellées

de poix par fepmaine, fans pain ou viande, car il ne
s’en parloit plus, 8c de ces paix au febues ils en faifoient une efpece de menelire ou Il bouillie, compofée
en partie de certaines herbes 8L racines qu’ils alloient

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

rirent encor un ouurier 8L trois petits enfans, fçauoir
un François 8L deux Sauuages, fans les charitez 8L
aumoinesqu’ils faifoient aux plus neceifitenx,aymans

mieux fouffrir diiette des choies que de manquer à
aucun de ce qui citoit enlenr puiiiance, mais auec un
tel excez que s’ils n’enlfent cité enx-mefmes feconrus

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

faim, car outre que les racines 8L les choux de leur
iardin auoient cité egalementdiltribuez par les chambres, le grain leur auoit manqué, 8L n’auoient plus

que fort peu de febues, de racines 8L de glans, de
quoy ils fe nourrilioient principalement, finon qu’au
mais d’Oé’cobre fuiuant les Sauuages leur firent pre-
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lent de quelques pacquets d’anguilles qui les remirent fus pieds, 81 vaicy comment.
le vous ay dit au Chapitre 4. de ce liure comme les
V François auoient emprifonné le Sauuage Mahican
Atic Ouche, accnfé d’anoir tué deux F tançois, de quoy

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

d’anguilles, ny d’autres viandes, 81 blaimerent fart

Choumin de leur auoir porté de ies viures, particulièrement à Kebec, car pour nos Religieux ils ny ’ repngnoient point, 81 n’anaient 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
fairevdn bien, 81 les affilier en ce qu’il pouuoit, cequi

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

faifoit ellat par deiius tous les autres Sauuages, qui
ialonx 81 enuienx d’un tel honneur, en voulurent
meriter autant par autres bienfaits, 81 dés-lors firent
des prefens de viures aux François, qui leur vinrent
farta propos, comme la manne aux enfans d’Iiraël
dans le defert.
Sur la fin du mais d’Oétobre, les Sauuages ayans

mis ordre à leurs affaires pour leur hiuernementdans

les bois 81 parmy la campagne, ramenerent a Mahican Atic Ouche encor prifonnier ion petit. garçon
’aagé de 4. à 5. ans, pauren auoir le ioin,d’autantque

performe ne s’en vouloit charger,8t meime ies parens
l’auoient voulu lailier fur le bard de l’eau, afin qu’en-

942
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nuyez de cet exil, au il mourut de faim on de regret,
ou le precipitat dedans le flenne, c’elt-à-dire qu’ils
943 voulaient qu’il mourut pour en eltre fans Il pitié def-

chargez.

Le panure Mahican Atic Ouche eut bien defiré
iaüyr de la prefence de ion fils, mais y ayant fi peu de
viures a l’habitation, c’eltoit allez d’y nourrir le pere,

fans y adionfier le fils, qui fut inrabandanné de ies
parens, 81 du pere qui n’efiait point en liberté, ny en

pnilfance de luy pouuoir ayder. Ce qu’eltant, le pere

Iofeph luy fit affre de le nourrir 81 infirnire, mayennant qu’il foufirit aptes qu’on le menait en France, à

quoy le pere obtemperant luy accorda facilement fan
fils qu’il mena à noilre Connent, aulfi ioyeux81 content que s’il eull acquis un Empire à Iefus.

Enniron la faint Martin de la meime année 1628.

la femme de feu Mecabau, autrement Martin, qui
anoit ellé baptifé chez nous, amena ion petit-fils
nommé Chappé Abenan, qui nous auoit tant de fois
cité recommandé par feu ion mary, le peu de viures
qu’il y anait en noltre Conuent mit lors fart en peine

nos Religieux, car de le refnier fcent eflé crime enners cette femme, 81 perdre l’occafion de fauuer cette
petite ame, 81 de le receuoir c’efioit augmenter leur

mifere des-ia allez grande, mais le plus alicuré eltoit
de retrancher a chacun une partie de fa petite portion
pour ce petit, ce qui fut fait à l’edificatian de tous,
81 auec la meime gayeté qu’on s’elloit des-la retranché

pour d’autres particuliers de l’habitation. 944 La mere voyant ion fils placé 81 hors de Il danger
de mourir de faim, s’en retourna aulfitoit auec ceux

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

roit nier tous les iours, 81 trouna que pour iniques à
la my-may à huiét perfonnes qu’ils elloient,’il n’y

anoit pour chacune performe que trois fois plein une
efcuelle à potage de farine, moitié de poix, 81 moitié
d’orge, qui efioit peu, n’eufi cité les racines de noltre

iardin, leiqnelles leur feruirent de pain, car d’aller à
la quelle, les autres n’anoient pas trop pour eux. Ilei’t

vray que les Sauuages les ailifierent d’anguilles, mais
qui denindrent d’un li mauuais goufi, faute d’anoir
elle inffifamment iallées, que les François s’effon-

noient comme nos Religieux n’en efiaient empoiionnez.

quage des Peres Daniel Bourfier ê F rançois Girard, Recolleâs, pour la Nouuelle France. Comme

ils furent pris par les Anglais, puis renuoyeq
auec un Gentilhomme, fa femme â fa famille, 6’
des grandes rifques qu’ils coururent en chemin.
CHAPITRE IX.

La diuine 81 adorable prouidence a des reliorts incognus aux hommes, par le Il mayen defquels il af- 945
flige les fiens quand il luy plail’t, 81 en la maniere qui

luy cit plus agreable, 1ans que nous puilfions en cela
faire antre chofe qu’admirer ies diuins lugemens, 81
55
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luy dire en tonte humilité :O mon Dieu, vous foiez à

iamais beny, qui nous affligezicy bas, pour nous rendre bien-heureux la * haut en Paradis.
Au temps que les Rochelois faifoient la guerre en
Fraude, 81 qu’on voyait le Canada en un peril plus
eminentde changer de mailtre, Meilleurs les nouueaux
aliociez firent eqnipper 4. vailieanx à Dieppe pour
l’aller rauitailler, 81 fournir de munitions neceliaires, fous la conduite du fienr Rocmont, comme i’ay
dit au chap. precedent. Dans 2. de ies Nauires s’em-

barquerent auec 2. PP. Ieiuites, deux de nos Religieux, fçauoir le P. Daniel Bourfier 81 le Pere François Girard, pour le iecours de nos Freres qui citoient
dans le pays, apres s’eltre au préalable humblement
recommandés à Dieu.
Ils le mirent ions voile au mais d’Avril de l’an 1628,

&iousla faneurde leursqnatre vailfeanx, 1 3. on I4. petits Nauires, qui fous cette eicortevpalierent la Man-

che, 81 le rendirent en Terre Neune, pour la peiche
de la malnë. Mais à peine la flotte fe vit-elle partie
du port, 81 finglans en mer, qu’elle le vit auflitolt accueillie d’une tonrmente fort grande, pendant laquelle
deux grands vailieanx Rochelois, d’enniron 200.tonneaux chacun,les vinrent coltoyer81 eliayer d’en fur946 pren- II dre quelqu’un, mais en vain, car les quatre

vailieanx fe ioignans enfemble auec tous les autres
pour detienfe commune, tournerent telle à ies ’ Pi-

rates 81 leur donnerent la challe a coups de canons.
La tourmente qui continuoit les alloit encore menaçans d’un antre plus mauuais party que des Rochelois, s’ils n’eulient promptement, relaichez à la rade

L.359de honqne *, on ils ieionrnerent prés de 8. iours, pendant leiqnels les RR. PP. Iefuites 81 les noi’rres eurent tout loifir de dire leurs ’ chapelets, 81 catechifer
les matelots 81 paliagers qui s’eltoient en allez bon

nombre embarquez pour habiter le Canada, fi par
malhenrkles Anglais ne les enlient defconfis, 81 renuayez en France, comme ie diray cy-apres.
La tourmente paliée on le remit ions voile, mais

anffitoit un Nauire Holandois parut 81 les vint recognoil’tre, lequel ayant cité couru, pris 81 amené par
les nollres, fut fouillé, fous la croyance qu’il citoit Pi-

rate, comme en effet, fa mine, fa defmarche, 81 ies
gens reneiches 81 mal conditionnez, en donnerent
de fortes conieétnres; neantmoins apres l’auoir gardé

vingt-quatre heures 81 plus, on le lailia aller, comme
nous filmes naitre Anglais, faifans le meime voyage.

Il y en anoit pourtant de noiire equipage qui trounaient à redire à cette douceur alléguans pour principale raifon des exemples fignalés de la barbarie des
Anglais 81 Holandois à l’endroit des François, loriqu’ils les trounoient à l’ef- Il cart 81 fans tefmoins,
voire qu’ils. nioient meime fouuent de perfidie, comme
les Holandois ne tefmoignerent que trop à l’encontre

du fils du fient du Pont Grané, eliant aux Î Maluqnes, chargé d’efpiceries pour la France, car l’ayant

innitéalenr bord, pour le feltiner, ions les apparences
d’une amitié cordiale, à peine furent-ils en train de

boire 81 riniier les verres à la fauté de leurs amis,
qu’ils ennoyerent mettre le feu dans le Nauire de ce

ieune Gentilhomme, pour le primer luy 81 la France
de ce qu’il emmenoit, ô ennie infupportable.

947
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Mais qui ne fut affligé d’une telle perfidie 81 defloyanté, ileui’tfalln eilre de bronze &inienfible comme

une pierre, ce ieune homme eslevoitles yeux au Ciel,
imploroit ion iecours, reprochoit à ces meichuns leurs
aâions infames, pendant que ion panure Nauire fe
confommoit 81 reduifoit en cendres. Hélas, difoit-il,

en contemplant du haut de la dunette ion honneur
81 les biens confommez dans les flammes, falloit-il
que ie crulie à la parole des ennemis de Dieu, s’en ’

cil ma coulpe 81 ma faute, ie ne m’en puis prendre
qu’à moy-meime, ne deuois-ie pas içavoir que celuy
qui el’t infidel a Dieu l’eit ordinairement aux hommes. Mes pechez m’ont cauié ces difgraces, o Seigneur,

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

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

carie ne puis plus viure fur la terre, apres auoir veu
commettre une telle perfidie en mon endroit, par
ceux qui ne fnbfiflent que par l’ailiflance de mon Roy,
les forces me manquent, les triflelies m’accablent 81

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

pour moy, mon Sauneur,81de quoy feruiroit ce fang
tres-precieux qui cit deconlé de vos playes, finon pour
nettoyer nos coulpes, 81 les taiches du peché qui ont

-861-enlaidy mon ame : Vous elles mon Dieu, 81 ie fuis
voilre creature, vous elles le tout Pniliant, 81ie fuis
un neant, 81 de quoy vous feruiroit que ie fuiie perdu, ceux qui font aux enfers ne vous loüent point,
81 les bienheureux chantent vos louanges 81 les mifericordes qui font eternellement en vous. l’efpereray donc en vous, ô mon Iefns, nonobilant mes fautes,
car vous ne perdez que les obllinez. La Vierge 81 les
SS. que i’inuoqne à mon iecours, vous prient pour
moy 81 offrent au Pere Éternel vos fouffrances, les
leurs 81 celles que i’ay fouffertes au refle de ma vie,
en fatisfaElion de mes péchez.

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

mort, 81 rendit ion ame entre les mains du Creatcur,
comme pienfement nous paunons croire. Ce fut grand

dommage de ce Il ieune homme, car il donnait de 949
grandes efperances de la performe, tant de fa valeur
que de ion bel eiprit, mais l’enuie de l’heretiqne Ho-

landois, qui ne vent auoir de compagnon à la nanigation s’il n’ell plus fort que luy, luy alla les biens81

la vie.
Reprenons nos brifées, 81 difans quela flatte ayant
tins*mer enuiron cinq on fix fepmaines,arriua fanera-

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

pour tout mets en mer, lalient extremement. Apres
quoy ils aborderent les Isles d’Anticalli, aufquelles
ayans mouillé l’ancre, les Pares auec tout le refle de
l’equipage defeendirent à terre, lanerent Dieu, puis
ayans planté une Croix au nom de Iefns, qui lesanoit
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la conduits , le rembarquerent 81 tirerent droit aux
Isles percées, ou ils traunerent un Nauire de ceux qui
eiloient partis de Dieppe auec eux, lequel s’ellant fenty bon voylier pour efqniner l’ennemy, anoit pris feul
le deuant a l’iliue de la Manche, pour arriuer des pre-

miers a la pefche, comme il fit.
La flotte ayant ieionrné deux iours en’ces Isles, fit
voile pour le petit Gaipée, au l’on fut aduerty par dix
ou’danze Sauuages de l’arriuée de quatre ou cinq

grands vailieaux Anglais dans Tadonliac, leiqnels
s’elloient defia faifis de quelques Nauires F tançois

cantre la colle, de quoy nos gens bien eflannez ne
950 fçanoient par maniere de dire, à Il quel Sainél le vouer,
car ils le voyoient en tres-grands dangers d’ellre tuez
en combattant, on d’ellre fais prifonniers en le rendans, 81 traitez à la rigueur des ennemis, à cauie prin-

cipalement des Religieux qui elloient dans leurs vaiiféaux, c’ell ce qui les fill ellre tellement prelians 81

importuns à leur endroit, qu’ils contraignirent nos
deux Peres, auec deux autres qui s’efloient embarquez auec eux, de ie connrir d’habits iecnliers, ce
qu’ils firent, mais auec tant de regret 81 de defplaifir, que iamais il * n’y enlient conienty fi la charité
81- la compaflian qu’ils auoient de fes* panures François qu’ils voyaient comme defefperez ne les yeull
contraints 81 comme obligez.

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

citoit de fe bien batre fi les antres abordoient, puis
qu’il n’y anoit point la lien de retraite, ny moyen de
s’efquiuer de l’ennemy, qui elloitaux aguets. Neant-
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louppe de Io. on 12. hommes a Kebec par des lieux
deilaurnez, fous la conduite d’un nommé Defdames,

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

de toutes choies necellaires, 81 de la peine on ils le
trouuoient, afin qu’il le tint luy-meime fur ies gar-

des. Ils ardannerent aulli audit Commis les Isles de
S. Bernard pour le rendez- Il vous, 81 où ils l’attendroient fi plulloi’t ils n’ellaient pris.

La voile au vent 81 la chalouppe partie, la panure
flotte marchoit entre la crainte 81 l’eiperance pour les
Isles S. Bernard, lariqu’ils apperceurent l’armée An-

gloife venir droit à eux pour les combatte, mais nos
gens qui ne ientoient pas la partie égale en prirent
bien tait l’efpouuente 81 s’enfuyrenta vanderante, 81

les autres après, qui les pourfuiuirent iniques au lendemain trois heures apres midy qu’ils les aborderent
81 ialuerent d’une volée de canon, qui leur fut reipondn de meime, 81 de la commença une tres-fifrienfe
batterie de part 81 d’autre, les uns pour empieter, 81

les antres pour fe defendre, mais a la fin les Anglais
obtindrent la viéloire fur les François qui le delfen-

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

dit ceux qui y elloient prefens, 81 fi neantmoins de
tant de coups de foudres 81 de tonnerres, il n’y eut iamais qne deux François de tuez, 8’ quelques autres

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

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

ter, 81 demander compofition, qui leur fut accordée
allez honorable pour gens réduits a l’extrémité.

Il Il y en a qui veulent dire qu’ils deuoient venir à
bord, 81 rendre combat, l’efpée ou la picqne à la main,

mais hélas les panures gens enlient bien empiré leur
marché, car au lien que la vie leur fut accordée, 81
l’honneur aux femmes conferué, ils pouuoient dans
un combat inegal perdre l’un 81l’autre contre des

perfonnes qui leur elloient de beaucoup inperieurs
81 en force 81 en nombre.
La c6mpofition fut qu’il ne feroit fait aucun defplaifir aux Peres Iefuites,ny aux PP. Recolleéls.Que
l’honneur des femmes 81 des filles leur ferait conferué. Qu’ils donneroient pailage, viures 81vailieanx à

tous ceux de l’équipage qui deuoient retourner en

France. Mais que tout le refle du pillage auec les hardes des panures F rançois, appartiendroient aux Anglais, leiqnels partagerent entr’enx, apres qu’ils en-

rent defchargé la plufpart des hommes à terre, auf-

quels ils donnerent, felon le concordat, deux vailfeanx 81 les viures necellaires pour retourner en
France, a telle heure qu’ils vaudroient.

Pour nos Peres 81 les PP. Iefuites, les Capitaines,
Admiral,,81 Vice-Admiral, 81 quelques antres des
principaux François, ils furent difperfez en plnfienrs
vailieanx Anglais, pour ellre conduits en Angleterre,
voir adiuger la flotte Françoife ellre de banne prife,
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81 eux-meimes arrellez iniques à entier payement de
la rançon qu’on citoit conuenn. Le monde citant ainfi

difperié, la flotte partit des Isles de Miicou, 81 le rendit a celles de Sainél-Pierre, on ils traunerent quatre
Nauires Bafques II de Sainél Iean de Lus, chargez de
mouluës 81 abandonnez des Mattelots qui s’eiloient

cachez dans les bois, peur de tomber entre les mains
des Anglais, aufquels il fut facile de ie faifir des valifeaux, 81 de tout ce qui elloit dedans 81 de la plnfpart
du paillon fec qui citoit encore fur le galay, n’yayant
performe pour le defiendre.

Tant de marchandifes 81 de pirateries leur emplit
tellement leurs Nauires, qu’ils furent contrainéls fe

defcharger de ce qui leur fernoit le moins, 81 entre
autres choies, ils ie defchargerent de nos Peres, 81
d’un honnelle mais fort fage Gentil-homme nommé le

fieur le Faucheur, Parifien, 81 de fa femme 81 de ies

cmqŒËMJMnMwœm&dmwmèonMnMMtelats Biernois, de tous leiqnels ils n’eulient pû efpe-

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

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

mal-heur ne leur reulfit pas bien.
Apres que ces panures gens furent deicerldns àterre
on leur fifi offre de viures 81 de vailieanx pour’retour-

net en France, qui furent en meime temps acceptez
comme une gratification, car qu’elle ’ confolation

pouuoient-ils auoir dans des vailleanx on il ne fe faifoit aucun exercice que de la Religion pretendne reformée, ou on n’oyoit chanter que des marottes 81

I953
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faire vie que de rnllres 81 d’epicuriens, à la verité on

954. ne leur fifi aucun defplaifir en leur” Il perfonnes ny
d’amont à leur honneur 81 reputation, mais c’elloit
allez d’affiiélion que de ie vair efclaues 81 prifonniers
’entre les mains de perfonnes fi esloignées du bon ien-

timent 81 de la voye qui conduit au Ciel. Le Nauire
qui leur fut donné fut un de ceux nounellement pris
fur les Bafques, duquel ils fe feruirent autant longtemps qu’il plut à Dieu, ie dis qu’il plut à Dieu, car
penfansdanscette apparente commodité fe fernir d’une

opportune commodité, ils le mifrent dans des hazards
81 périls iniques à l’extrémité.

Mon Dien,vonseiles admirable81adorables font vos

ingemens, mais il cil vray que fans vollre ailillance
particuliere, l’homme de bien fuccomberoit fouuent
ions le pelant faix de vos vifites. Les Anglais n’efloient

pas à peine partis de ces Isles, que les Bafques à qui
leidits Anglais duoient pris, fouragez 81 emmené leurs

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

commoder leur * hardes 81 donner ardre pour leur
voyage : qui fut bien afliigé, ce furent ces panures
exilez, car ils le virent tombez de deux fieges à terre,
comme l’on dit, 81 en dangerde mourir miferablement
dans ce’defert, car ils ne fçanoient plus à qui auoir

recours.
On dit qu’on peut reprendre ion bien ou on le
tronue. Ces Bafques auoient donc raifon de reprendre
le leur en ce Nauire qui leur anait ellé ollé par les An-

95 5 glois, mais nos gens auoient II anili un infle fuiet de

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

mes 81 aux prieres, puis que tout iecours humain leur
anoit manqué, 81 fembloit que le Ciel 81 la terre eni-

fent coniuré leur ruyne. Ils le veulent neantmoins
roidir contre ces Bafques 81 en diipnter le Nauire
comme pris de banne guerre, difoient-ils, par les Anglais, car la neceffité a tonfionrs des inuentions pour
le libérer d’elle-meime.

Dix ou douze Mattelots des plus refolns entrerent
dans une chalouppe 81 allerent recognoillre ces Bafques, qui auoient repris leur Nauire, pendant que le
relie de l’équipage les fuiuoit dans une antre, mais
au lieu d’élire les bien venus, les Bafques inflement
irrités les penierent tous aliommer à coups de pierres

(car les Anglais ne leur auoient lailié aucunes antres

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

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

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

mirable en tontes ces difgraces que la confiance de
cette honneile damoiielle mere 81 de ies trois filles,
conrageuies comme des Amazones, 81 qui içauoient
denorer les difficultés dés leur nailiance, par de bon-

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

graces qui ne font pas communes àtontes les femmes,
qui font d’ordinaire timides 81 craintines aux moinn
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dres difficultez, 81 partant louables en celles qu’au
milieu des plus grands hazards le monilraient également couragenfe ” auec le pere 81 les fils.
Les Bafques ne le contenteront pas d’auoir pris les
hardes de ces panures gens, 81 le Nauire dellîné par

les Anglais pour les reconduire en France, mais
quinze on 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’enlient fait, fans l’interceilion de nos Pares 81

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

ils leur fanuerent la vie, 81 leur obtindrent une chalouppe auec un peu de bifcuit 81 de cirre, auec quoy
ils enrentun commandementabfoln de partir dans une
heure fur peine de la vie, qui eiloit une rudelie bien
grande enners des panures Mattelots affligez, comme
ei’toient anfli en effet les panures Bafques dégradez

réduits de riches marchands à de panures deualifez.

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

au ils pourroient auoir du iecours, mais Dieu qui
n’abandonne iamais les fiens au beioin, leur fifi la
grace d’eniter les périls de la mer, 81 d’arriuer hen-

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

Nauires prefls à faire vaille pour leurreront en
France, qui les receurent 81 donnerent charitablement place parmy eux.
Cependant nos panures Religieux, leGentil-homme,
fa femme 81 ies enfans eiloient reliés à la mercy des

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

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

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

cammoder leur vailleau gaité par les Anglais, puis
ils cinglerent en mer auec nos gens enuiron la myfeptembre, 81 deux antres Nauires qui les eiloient venus treuuer au bruit de leur difgrace,allez ordinaires

aux
Mariniers.
. fut allez faneraLe vent
du commencement leur
ble, mais qui le changea fondain en une fi furieufe
tourmente pendant quatre on cinq iours, que les Mattelots defefperans de leur falut, auoient toufionrs la
caignée au pied du grand mas pour le couper s’il enfl

trop penché, comme le dernier remede.

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

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

ellat, car fouuent nos difgraces ont leur ionrce dans
nos pechez. Il 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 cuit vanIu debatre contre enx’. Ils leur firent faire un vœu à,
nollre Seraphiqne Pere lainât François, lequel ellant
fait, la tempei’te dés anffi toil cella, il n’y eut que les

deux antres Nauires feparez par les vents qui ne le
retrounerent point au calme, 81 s’ils perirent ou non
performe n’en a rien fcen.

-870De l’arriuée des Peres Daniel ê François en E f’ pagne auec leur compagnie,de la charité qu’ils f

receurent iufques en France. Leur Nauire pillé
â bruslé par les Turcs, à” la mort d’une Dame
deuote àl’Ordre de fainâ F rançois.
CHAPITRE X.

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

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

pour les venir aborder, ce que voyant les panures
Chreiliens taufionrs dans de nouueaux labirintes,
rompirent leur pont de deflence, tirerent dehors leur
chalouppe 81fe jetterent tous a corps perdu dedans,
959 puis a farce de ra- Il mes le faunerent promptement à
terre, qu’ils auoient deiconnerte depuis peu. Aban-

donnans leur Nauire auec tontes leurs petites commoditez, a la mercy de ces mal-heureux Turcs, leiqnels enragez de les auoir efchappez,apres auoir tout
pillé 81 emporté ce qui el’toit de meilleur, mirent le

feu dans le vailleau à la veuë de nos panures Canadiens, qui dans leur” ienfibles douleurs ne pouuoient

faire autre choie, finon bailler la telle 81 pl;er les
’efpaules ions la main de Dieu, car à peine alloient-ils
hors d’un mal-heur qu’ils en rencontroient un autre.
Celle panure trouppe, une, affligée 81 delaillée de

tous, fors de Dieu qui les confernoit, arriuerent le
meime iour à Bayonne en Galice, ou apres auoir
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rendu graces à noflre Seigneur, les Peres Daniel 81
François menerent tout ce piteux eqnipage à Madame la Gounernante de la ville, laquelle les recent
fort courtoifement 81 les traiéla fart honnorablement
par l’efpace de 8. iours qu’ils furent logez dans fa mai-

fan, pendant leiquels ils eurent tout loifir de le rafrefchir d’un fi long voyage qui les anoit retenus prés

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

de prendre la terre 81 de le feparer de leur compagnie, pour s’en reuenir feuls par S. Jacques 81 le relie
de l’Eipagne en France, mais comme ils eurent à ce
deflein remercié 81 pris congé de Madame la Gouner-

nante, cet honnefle Gentil-homme duquel ie vous ay
parlé, la femme 81 les cinq enfans, les inp- Il plierent 960

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

tune les auoir réduits iniques à ce point, de ne leur
eflre rien relié de tout ce peu qu’ils auoient embar-

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

auec eux, autrement cefle panure noblefle eilait pour
reflet miferable dans un païs on ils n’efloient point
cognus. Il n’en elloit pas de meime du relle de l’eqni-

page qui prit party ailleurs, car ils alloient gens pour
le ponruoir 81 non pas ces ieunes damoiielles inufitées en ce meflier de la mandicité, car elles enflent

ionflert auec la honte de leur mifere le reproche de
gens vagabans, car qui le full iamais imaginé que les
.diigraces les enflent redniéles iniques ace point d’eilre

-872..mandiantes, pluflofl que de paroiflre en quelque eflat
accommodé.

Toute la famille auec ces bons Peres le mirent donc
en chemin 8L prirent la route pour Sainét-Iacques,
où efians arriués furent vifiter l’Eglife du SainEl, le

recommanderent àfes interceflions, 8c ouyrent une
tres-rauilïante mufique, qui les confola tous interieurement, pour ef’tre la meilleure qu’ils enflent iamais
ouye à ce qu’ils m’ont affamé. En apres ils furent vi-

fiter Monfeigneur l’Archeuefque du lieu 8L Meilleurs

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

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

tenir& encor moins marcher qu’auec une peine indicible, ce qui le peut ayfement conieêturer de leur
ieune aage, du long du chemin, 8c de la foibleITe de
leur fexe.
Apres s’eflre tous bien repofez 81 repris haleine.’

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

fonnes fi charitables 8L piaules, 8L le mirent en chemin pour Colonne, pour de là prendre la mer 8L eflre
au plufiofl en F rance,lcar comme ie viens de dire ces
pauures Pelerins n’en pouuoient plus 8L efloient fi las

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

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

tant que de le voir de retour dans leur maifon, non-
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obflant le bon traié’tement qu’on leur faifoit par tout

ce païs eflranger.

Ils furent parfaiflement bien receus à Colonne de
Monfieur 8L Madame la Gouuernante, qui eflimerent
à une finguliere faneur du Ciel la venuë de gens fi
neceiliteux, ou ils .peuffent exercer. la charité, qui ne
leur manqua point tout le temps qu’ils furent la, mais
auec une telle magnificence qu’ils furent feruisà plats

couuerts 8L entfuitte la comedie.
Le lendemain matin de leur arriuée, ils furent vifiter l’Eglife des Peres Recolleé’ts du Il lieu, ou ils fi-

rent leur deuotion deuant l’image dela Sainâe Vierge,
qui y efi reuerée de toute l’Efpagne pour les grands
6c infignes miracles qui s’y font iournellement enuers

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

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

. de diuerfes autres maladies 8K infirmitez, entierement gueris par l’interceflion d’icelle.

Or pour ce que l’inuention de cette fainéle image a

elle autant miraculeufe qu’admirable, 8L qui a gran-

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

fonnes dignes de foy, afin de vous inuiter auec moy
de loüer Dieu en fes Sainëls.

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

qui la rend celebre pour le iourd’huy, il y eut une
trouppe de pefcheurs, qui ayans iettez leurs rets dans
la mer, penfans y prendre du poilion, en tirerent cette
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Sainéle Image, mais auec tant de peineà quinze Mattelots qu’ils citoient, que comme il efi dit des Apoltres dans les lainâtes lettres, ils penferent rompre leur*
rets chargez de cette feule Image fans poifïon, ce qui
les mifi en telle admiration qu’ils en loüerent Dieu

fur le champ, le profiernerent deuant icelle, &la porterent dans le Connent de nos Peres, qui la poferent
reueremment dans l’une des Chappelle ’ de l’E-

963 Il glife, où elle et! encore à prefent reuerée d’un cha-,
cun, comme i’ay dit.

Cette Sainëte 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 aulli une lampe ardente qui y brusle iour 8L nui&
que quelque performe deuote y entretient. Cette figure n’efi que de bois, de la hauteur enuiron de deux
pieds, 8L allez noire de obfcure comme font ordinaire-

ment toutes les Images miraculeufes, pour monfirer
que Dieu ne cherche point la politefle ny la beauté
exterieure aux ames esleuës, comme l’humilité 8L
l’aneantiflement, reprefenté par cette couleur balle. le
fuis noire, mais ie fuis belle difoit, l’efpoufe au Can-

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

terieure beauté fimplement, comme Dieu de l’interieur qui.fe conferue fous la cendre de l’humilité 8L
de la balTelTe.
Quelques années aptes I’inuention de celle Image,

les Anglois qui auoient guerre contre l’Efpagne ,
s’eftans rendus maiflres de Colonne non encores fortifié comme il cit à prefent, mirent le feu dans noflre

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

de quoy irrités, ces mefchans heretiques la ietterent
iufques a fept fois dans un feu plus ardant qui ne luy
fifi aucun mal, ce que voyant, ils la mirent en pieces,
la briferent par morceaux 8L la ietterent de rechef dans
le feu, croyans qu’ayant Il perdu fa forme le feu confommeroit la matiere, 8L par ainfi qu’ils relieroient

victorieux , mais Dieu tout puiffant qui ne peut eflre
vaincu de performe en conferua les pieces, les raffembla & refiablit l’Image de la Sainéte Vierge, comme

nous la voyons encores de prefent dans noflre Eglife
dudit Colonne, fans que le feu pareille y auoir laiITé
marqua 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 apres auoir veu
Marie il faut voir Marte, & defcendre dell’efchelle de
Iacob auec les Anges, pour y remonter auec eux: c’eft

le train de noflre vie 8L le foin de nos penfées qui
montent à Dieu 8c reuiennent à nous. O mon Dieu,
il fautfauoir un œil pour voir voflre grandeur 8L un
autre pour confiderer nofire baffeffe.
Les Peres Daniel 8c François s’efians fuflifam-

ment contentez en leur deuotion & pris du repos
apres un long trauail auec leur petite compagnie ’,

il fut quefiion de trouffer bagage, & voir fur le port
s’il y auoit aucun Nauire prefl à faire voile pour la
France, mais ne s’y en citant point trouué, Monfieur

le Gounerneur leur fifi preparer fon Brigantin, 8L
conduire expre’s iufques à la ville de Har, auec com-
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mandement de les loger 8L traifler honnorablement
dans la maifon de ville autant de temps qu’ils defire-

roient, ce qui fut de tout point obferué pendant 15.
iours qu’ils y feiournerent, car la ieuneffe ne pouuoit
965

aduancer. .

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

leur faifoit plouuoir la manne au milieu des deferts,
tant efloit grande la charité de ce peuple enuers ces
eürangers, linon que le grand refpeEt 81 la deuotion
qu’ils ont à noflre Ordre leur donnat l’enuie de les

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

dus du Ciel, defquels les grands tiennent a grace finguliere de pouuoir mourir ou du moins d’efire enfe-

uelis dans leur habit, 8L fçay des Dames que peur
d’efire preuenuës de la mort fans cette faneur, en gardent fous clefs dans leur cabinet,aufli deuote’à’l’Ordre de ce grand Sainét qu’efioit deffunél Monfieur de

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

anant
fa auoit
mort.
’ à Madame la
La mefme grace
ef’té conferée
Comteffe de MarcoulTey, Gounernante de la Prouince

de Vofges, laquelle mourut (quoy que fort ieune),
auffi fainé’tementëc autant defnuée des afi’eétions de la

terre que i’aye iamais cognu performe de qualité 8L

pour ce que fa fin a efle’ fort edificatiue, comme fa vie

fort honneffe, 8L que quelques bonnes ames pourront
faire leur profit des graces que II Dieu luy fifi la dif- 966
pofant à la mort, i’en diray fuccinétement l’euenement

à la gloire de noflre Seigneur, qui fuiuant les promeffes faiâes à noffre Pere Saine: François, donne
toufiours une heureufe fin à ceux qui font vrayement

deuots en fon ordre.
Cette Dame quoy que en apparence mondaine (8:
pleuflàDieu que les autres ne le fufTentqu’enapparence) efloit 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 fefles de l’année, elle

ne manquoit iamais au deuoir d’une bonne Chreftienne, non plus qu’à donner largement aux pauures
des biens que Dieu luy auoit largement prefié, à quoy
la portoit grandement deffunél Monfieur le Comte, à
qui i’ay fouuent ouy dire qu’il vouloit luy-mefme

foigner pour Ion ame dés fon viuant, comme il faifoit en effet, fans s’en attendre a les heritiers, car
comme il difoit, combien en voit-on de trompez, ou
plus toft 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 fon viuant que dix apres
fa mort, 8L puis qui fçait que les heritiers s’aquitteront fidellement de la volonté derniere du teflateur.
Ils s’amufent à partager fes biens, on II difpute de
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fou tefiament, on querelle les creanciers & fouuent on

maudit fon mauuais ordre 8L les troubles qu’il leur a

laiflé aptes fon trefpas. O panures gens qui ne preuoyez pas à vos affaires, 8L encores moins à vof’tre fa-

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

ouyr la voix du pauure, vous oyrez la voix des diables qui crieront à vos oreilles :Ton temps eft pafle’, tes

confolations ont pris fin, ta rouille a mangé tes richeffes, 8L 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 mon, qui t’eft ine-

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

qui penfent moins en Dieu qu’en leurs richefles, 8c
s’ils donnent l’aumofne aux pauures, c’eff fi peu 8L fi

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

le ioyeux donner, fi on a peu, donner peu, fi beaucoup, beaucoup, & toufiours de bonne volonté, comme il ef’r dit en Tobie. Il y a mefme de ces deuotes,

qui ne font charitables que du bout des leures, mais
aufli font-elles bien esloignées du merite de celle dont
ie vay reprendre l’hiftoire dont voicy la fuitte.

Madame la Comteer allant faire fes deuotions à
Nofire-Dame de Lieffe, eut un longe la nuiâ, dont
968 elle rumina fort des effeéts. Il Il luy fembloit mourir
ayant deux Recolleéts à fes collez qui luy affilioient;
à fon refueil elle conta fon fouge à Madame de SainEte
Marie fa tante, laquelle pour l’heure n’en fif’t aucun
effat, difant qu’elle n’y deuoit adioufterde foy. Un an
h

après, le Pere Cyprian Gallicher eflant faiâ Gardien
de noflre Conuent de Mets, fut vifiter laditte Dame à
fon chafieau de Goin. Si-toff qu’elle l’eut enuifagé fe

tournant à l’une de fes Damoifelles fuiuante”, luy dit:

La Rochette,voylà l’un des Peres que ie vis en fange
allant à N offre-Dame de Lieffe, 8: déslors en fit fort
eflat, l’excellence effoit qu’elle ne l’auoit iamais veu

que ce iour-là, ce qui luy fifi efperer la verité de fon
fouge.
L’année fuiuante, effant de communauté en noftre

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

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

precedent elle fe portoit parfaiélement bien 8L fans apparence de maladie. Ayant fceuè’ noflre venuë par le

fieur Bourfier, Precepteur du ieune Comte fon fils
unique, 8L a prefent F. Daniel Bourfier, celuy duquel
ie fais mention dans ce voyage, elle ne dit autre chofe
linon : Les Pères font venus pour m’affifler à la mort,

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

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

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

comme elle fit rendant Ion ame entre les mains de fon

Createur, comme pieufement nous pouuons croire,
auec cette derniere aétion de choifir la medaille de fon
Chappelet qu’elle tint entre fes doigts en expirant,&

prononçant le S. nom de Iefus.
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Reuenons à nos Efpagnols. Ils tiennent à faueur de
pouuoir baifer la corde ou l’habitd’un Frere Mineur,
comme à grace fingulier ’ d’y pouuoit mourir. Ie fus

un iour bien eftonné qu’entrant en une maifon de
condition au Duché de Luxembourg, les deux filles
mefme ’ du logis nous vindrent receuoir à la porte,

& baiferent le bout de noflre habit, ce qui me fut fort
extraordinaire pour n’auoir iamais veu une pareille
pratique en France, ou il n’y a que les perfonnes
pieufes 8L de condition qui fafTent effat des Religieux.
le diray encor à 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 Connents

qui y font fort frequens, pafÏant par la Prouince de la

Conception, au mefme Royaume, ou nos Religieux
gardent un filence perpetuel, plus efiroit qu’aucun
autre Ordre qui foit dans l’Eglife, 8L pour cet effeâ
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ont prefque tous leurs Connents baftis en des lieux
champeflres, 8L esloignez des villes, il interrogea
quelques villageois,com- Il mentils pouuoientnourrir
des Conuents de Recolleéts, qui ne moiffonnent ny
ne font aucune prouifion, veu qu’eux-mefmes efloient
panures 8L necefliteux, 8c n’auoient de quoy pour la

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

M’entretenant un iour fur mer auec un Pilotte Huguenot homme d’efprit 8L tres-honneffe à fa mauuaife

religion prés, des voyages qu’il auoir fait auec les
Holandois en diuers endroits du monde, il m’af’feura
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du profit que faifoient les Religieux dans les Indes,
a: qu’il n’y auort veu aucun Nauire d’Efpagne où il
n’y en euf’r toufiours quelqu’un dedans, ce qui luy fer-

uit aucune fois, car comme luy 8L tout fon eqnipage
fe trouuerent un certain temps en tres-grande difette
8L neceflité de viures fans fçauoir ou en. pouuoir recouurer, les Holandois n’auoient point lieux de retraite en ces contrées-là, 8: peu en d’autres, à caufe de

leur rudeffe 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 prife 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’effocq en main (ô
quel valet) pour les tenir en bride 8L fuieétion, comme

fi apres auoir perdu fon bien lI 8L fa liberté, il
falloit encore efire traitté en belle 8L baf’ru en chien,

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

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

barque marchande, ils s’en rendirent les maiflres&
l’arrefterent iufques à tant que les Religieux qu’ils y

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

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

tonnent du grand nombre de fes vrays Religieux prefque par tout ef’rablis, pour le falut des ames Indiennes.

Reuenons à nos panures voyagers laiffez à la ville
de Har, 8L difons qu’ayans en vain cherché un Nauire

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

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

querent 8L firent voille le matin à la. marée auec un
972 vent allez fauorable, mais qui II fe changea foudain,

fur les trois heures apres midy en une tourmente fi
grande qu’elle les penfa tous fubmerger 8L engloutir
au fond des eauës, car ayans leur gouuernail brifé, ils
n’etendoient ’plus que l’heure d’eflre iettez contre

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

peurent oncques approcher iufques à ce que de tres-

experimentez Pilotes 8L Nautonniers du lieu , les
voyans infailliblement perdus, fans un prompt fecours, monterent trois chalouppes, 8c furmontans les
tres-perilleux flots de la mer les aborderent, 8L ayans
accroché la pinafle, auec l’ayde du Tout-Puiflant, la
conduirent au port afTeuré, où ils rendirent graces infinies à Noflre Seigneur, de les auoir deliuré de tant

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

tites en des perfonnes percées iufques aux os, des

-883 -pluyes 8c orages, qui durerent iufquesà la nui&, auec
des furies fi grandes, qu’il fembloit que les Cataractes

du Ciel fuflent ouuertes pour un fecond deluge.
Ils feiournerent trois ou quatre iours dans ce village, pour fe refaire de leur laflitude, apres quoyil fut
quefiion de partir, mais d’autant que les maux de la
tourmente paffée leur eftoient encor tout receus, 8L
que la diuerfité des chemins leur fembloit adoucir
Il aucunement leur trauail, ils prirent leur route par 973
terre, furmonterent les mauuais chemins, & la difficulté des montagnes, non fansdes peines fies-grandes,
& arriuerent à la ville Domide, on ils furent parfaite-

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

contrainEls de feionrner là, pour affilier trois de leur
compagnie tombez malades de fleures 8L de trauail.
Si toit qu’ils commencerent de fe mieux porter, ils

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

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

geoit des oranges pour Nantes, dans lequel s’efiant

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

-184.perils, illes auoir en fin fait f urgi r au port tant defiré,
d’où nos panures Religieux ayans pris congé de leur
compagnie, s’en reuindrentdoucementà Paris, rendre

974 leur vœu continuer leurs aérions de graces Il 8: de-

duire leur penible voyage a celuy qui les anoit en-

uoyez. i
Ofi’res ê courtoifies des Sauuages aux François
de Kebec, ë de l’excellent eqnipage d’une "barque

prife par les Anglais.
CHAPITRE X l .

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

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

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

au loing, Il y eut aufli le Sauuage Mantoucharche,
autrement nommé la N allé par les François, à caufe
975 qu’il fe feruoit toufiours d’une N aile pour la Il pefche
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de l’anguille, ce que ne font pas ordinairement les au-

tres Sauuages, ayda fort aux Reuerends Peres Iefuites, comme fit aqui Choumin, 8L l’Hyuer eflant paffé

il fe vint habituer au defert defdits Peres Iefuites, ou
il laboura auec leur permifiion un bout de leur terre,
qui auoit produit un tres-beau bled quand les Anglais
les prirent.
L’Hyuer ne fut pas moins long que le precedent,
car les neiges n’ef’toient pas encores fonduës à Pafques, qui eftoit le 15. d’Auril cette année-là, toutefois

elles ne durerent plus gueres apres, car le 28. d’Auril
l’on commença d’ouurir la terre, 8c le fecond iour de

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

France bled marcets.
Le renouueau fut allez beau & fauorable pour faire
les femailles, mais ceux de l’habitation ne s’amufoient

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

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

pouuoient perir, ou efire 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 à qui les dents croifloient comme l’herbe
en bonne terre, faute d’auoir de quoy les employer,

car felon leur calcul il deuoit effre arriué quelques
Nauires dés le commencement du Il mois, 8L euf’t elfe

bien neceflaire à ce coup que tous’les viures defail-

loient, car de fept efcuelles de grain que le lieur de
Champlain auoit ordonné par fepmaine des le Noël
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paflé pour chaque performe de l’habitation, il en fal-

lut retrancher plus de la moitié, 8c courir les bois
iufques à cinq ou fix lieuës loin, pour treuuer des
racines de bon manger, car celles des enuirons de Kebec anoient eflé toutes confommées.

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

pris qu’elle efl un fouuerain remede contre les hémoroïdes, coupée en rouelles & portée au col fur la chair
nuë en chappelets, dont une Dame de Paris m’a alleu-

ré en auoir efié guarie. Elle leur fernoit le plus fouuent de pain, 8L d’autre fois ils l’accommodoient auec

du glan, 8L un peu de farine d’orge, auec le fon 8L la
paille, qu’ils faifoient bouillir& reduire en meneflre,
mais pour ce que le glan el’t fort amer en ce pays-là,
8L ne le pouuoit mangeerans y apporter de l’inuention, l’on faifoit un peu bouillir l’amande dans de
l’eau auec de la cendre par deux diuerfes fois, puis le
gland eflant bien laue’ 8L nettoyé de ces cendres, on le

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

Le Sieur de Champlain ennoya le Sieur Boulle fon

beau-frere auec quelques autres François versTadouf-

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

la plaine main, difans pour excufe, mais véritablement, que l’eau n’y efloit pas propre, bien qu’ils l’enf-
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lent fait confommerdans des placques de plomb qu’ils
y auoient portées, par l’ordre dudit Sieur de Cham-

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

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

fullent affiliez, 8L tirez hors de leurs miferes.
Le Sieur de Champlain, voulant cuiter aux faufles
Prophéties, fit promptement raccommoder la tourelle,
& ennoya quelque ’ Mattelots vers Gafpé voir s’il y

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

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

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

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

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

fit trauailler fon feruiteur.
Le Sieur Corneille, commis du Sieur de Caen, en
demanda aulli, 8L y vint tranaillerlui-mefme, puis 4.
autres perfonnes lefquelles nous accommodamesd’nne
autre bonne ellendnë de terre, 8L déslors ces Mellieurs

commencerent à cognoiltre en effet qu’ils deuoient
auoir fuiuy nol’tre premier confeil, qui auoir toufiours
efié de labourer les terres, 8L creurent alors combien
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nos Religieux avoient en de peine àaccommoder celles.
defquelles ils ioüilloient à prefent du frniEl par leur

beneficence, non toutes fois fans en rellentir la piqueure des monfquites 8: moucherons, qui leur defiguroient tout le vifage.
Le Sieur de Champlain qui auoit ennoyé de les
gens vers Gafpé, pour defcouvrir s’il y auroit quelques Nauires defquels l’on pu receuoir quelques fecours de viures, leur auoit anfli donné charge de fçanoir des Sauuages de ces contrées-là s’ils pourroient

nourrir quelques François iufques a l’arrivée des

vailleanx de France, à quoy les Sauuages pleins de
bonne volonté leur refpondirent qu’ils en pourroient
nourrir iufques à 20. & qu’ils les leur envoyaflent, 8c
mefmes des femmes 8: des enfans s’ils vouloient, def-

quels ils feroient eliar comme de leurs propres parens.
Cela reliouït un peules François, mais non pas cntierement,car ils croyoientque ces Sauuages en enflent
demandé davantage, pour ce, difoient-ils, qu’ils n’ef-
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toient point dans la pauureté, auoient abondance
Il de beffes,& ne manquoient point de poillons.
Les Algoumeqnins 8c Montagnais, plus panures
de beaucoup, les voulurent neantmoins furpaller de
courtoifie, 8L ne le lailler vaincre d’honnefieté en une

li belle occalion, car ils leur firent offre de nourrir 25.
perfonnes desleur* pendant l’H yuer, 8c de plus Chou-

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

Toutes ces belles offres 8L ces liberalitez tefmoi-

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

Il falloit neantmoins encore aduifer pour le relie de
l’Elté iufqn’aux grains nouueaux, 8c fonder une autre

nation pour y contribuer, car il n’elt pas qneflion de
touliours fouller fon halle. C’ell pourquoy le lieur

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

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

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

Truchement, de la part du Gounerneur de Kebec 8:
demander s’ils leur pourroient nourrir quelques François iufques au commencement de l’Eflé prochain, 8L

ce faifant ils les obligeroient à contraéter amitié auec
eux, 8c les maintenir à l’encontre de II leur * ennemis.

Les Albenaquioue * ayans ouy la harangue de ce Truchement, tindrent confeil, 8: conclurent à la faneur

des François difans, que tres-volontiers ils en accepteroient iufques à 2o. on 25. defquels ils feroient
eflat 8L les nourriroient comme eux-meimes.
Nos mellagers les voyans de fi bonne volonté leur
firent demander s’ils pourroient encore ayder à l’habi-

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

pondirent qne non pour lors, mais vers le mois de
Septembre on d’Oé’cobre, que leur moillon feroit

faire, 8L qu’en leur menant du bled ils rameneroient
les François 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 8L du Pont firent équiper une barque du
port de r 2. on r4. tonneaux pour ennoyer aux colles,

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

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

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

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

pourroient pefcher à la colle, 8L fur le grand ban. De
Pilotte allenré il ne s’en tronnoit point, 8c falloit le
paller d’un allez peu experimenté, qu’el’roit s’expofer

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

en trouna-il à la fin qui aymerent mieux le mettre
dans le hafard de perir dans la mer, que de mourir de
faim fur la terre, defquels on fifi choix de t’2.comman-

dez par le fient Boulé, beau-frere du fleur de Champlain, qui volontairement s’expoferent à ce danger,

8L mirent les voiles au vent, anfli mal faites 8L les
cordages que le relie de l’equipage, par un temps
allez beau.

-89! .Il le remarque chofe admirable, & qui confirme l’opinion de ceux qui tiennent que la goutte ne s’attache

ordinairement qu’à ceux qui trauaillent peu, font

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

car les gouttes viennent de diuerfes caules, 8c non
pas touliours des desbauches 8c de l’excez). Le lieur
du Pont Grané, vieillard d’aagé ’de plus de 7o. ans,

ne le porta iamais mieux que pendant cette mifere,
car auparanant il auoir prefque tonliours les gouttes,
ou du moins fort fouuent. O mon Dien,nons femmes

fouuent caule de nos maladies, 8L aimons mieux
Il fouflrir des incommoditez que de nous mortifier 982
des chofes qui nous les peuuent caufer, comme il arriuoit à ce bon vieillard, lequel ellant ionial de lon
naturel , s’emportoit quelquefois, au gré de les amis,
de boire un bon coup fans eau, 8L puis crioit à l’ayde

contre la douleur deles gouttes, qui furent bien appaifées par la diette que la necellité du pays luy fit pren-

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

de pain, ny lei, ny beure, qui font les principales
nourritures de l’homme, auec la viande, ce qui le
rendit tellement foible 8L debile, qu’il eull faiEt pitié,
linon qu’il ne lentoit point de douleur comme i’ay

dit.
Dans cette neceflité commune comme un chacun
portoit la croix, qui plus qui moins grolle, car au regard de quelqu’uns elle elioit allez legere, on tout
deuoit élire confideré, car les forces ny les graces ne
font pas toutes egales en un mefme fuiet, i’appelle un
mefme fuiet toutes les creatures faites à l’Image d’un
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Dieu, pour ce que l’amour de ce Dieu à* diuerfes

prifes chez elles, 8L y opere dinerlement quoy que
toufiours fainétement, c’elt ce qui faifoit croire à
quelqu’uns que nos Religieux n’ef’toient pas dans

les louflrances, puis qu’ils relioient contens dans les

melmes incommoditez.
Un Sauuage de nos amis nommé Neogabinat delirant affilier nos Religieux, 8c n’ayant pas de quoy,
mena le P. Iofeph à la challe des loups marins, aux
Isles qui font entre Kebec 8L l’Isle aux Cendres, on
983 ils en prindrent deux II fi grands qu’ils furent leur
charge entiere, 81 puis s’ellans penlé perdre d’un

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

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

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

trerent fort fauorablement le lieur Elmery, de Caen,
chargé de viures pour l’habitation, 8L d’ordre pour
repaller deleurs gens.Laioye qu’ils eurentl’un l’autre

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 feconrs, 8c d’apprendre que le

lieur de Razilly elloit en chemin, auec ordre du Roy
de venir combattre l’Anglois, 8L launer le pays.

L393...
Le lieur Boulé el’tant alleuré d’un prompt lecours,

le remit fous vaille pour en donner aduis à l’habitation

aptes que ledit lieur de Caen eut fait charger la barque
de viures, 8L de munitions, afin que fi l’Anglois arri-

uoit à Kebec anant ledit de Razilly, il y pu auoir de
quoy le deffendre, 8L refilier iufques à l’arriuée dudit

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

des Anglais dans le grand tienne on ils auoient defia
traité de quantité de callars, ce qui fit diligenter Boulé, pour le rendre au plulloll à l’habitation, 8L ayant

auancé allez fauorablement, le lendemain matin ils
apperceurent un grand Nauire, auec une barque attachée, fans pouuoir cognail’rre d’où il elloit, les uns

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

loit la barque des Reuerends Peres Iefuites, dont le
fienr Emery de Caen leur auoir parlé, & d’autres au
contraire fauflenoient que c’eltoit un Nauire Anglais,

8c ne le trompoient point.
Le fieur Bonle’ dans cette incertitude, dit qu’il vauloit lçauoir que c’el’toit 8; commanda qu’on appro-

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

mais fans parler, pour les attirer dans leurs filets.
Quelques François voyans ces lignes le douterent incontinent du llratageme, 8t qu’ils efloient infailliblement Anglois, mais d’autres plus incredules voulurent tellement aduancer que penfans apres prendre la

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

les prendre, mais en vain, à caufe du vent qui leur
cfloit contraire, 8c falut s’en retourner a leur Nauire,
985 qui delpecha en leur place une Il double chalouppe

auec 20. ou 25 . hommes tous frais 8: gaillards qui en
moins de 3. heures les atteignirent, prirent la barque
8L les firent tous prifonniers.
Les Anglais furent extremement ayle de celle prife,
8L d’apprendre de nos hyuernans l’ellat de Kebec, qui
leur donna l’elperance de s’en rendre bientol’t les
Maillres, ce qu’ils n’enllent pû faire fans l’alfillance

des M attelots François de celle barque, lelqnelsils con-

traignirent de conduire leur Nauire à Kebec, autrement le fieur Emery de Caen y enl’t arriué le premier,
8c y el’rans, les autres n’y enflent en que faire 8c s’en

fuflent retournez aueclenr courte honte, mais le’mal-

heur voulut que ledit de Caen fut tant contrarié des
vents 8c du mauuais temps que n’eltant pas arriué à

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

trées de Tadonflac, ceux de Kebec eltoient dans les
apprehenlions de la venuë des Hurons qu’on leur
promettoit en bref, non qu’ils ne fullent bien ayle
d’auoir leurs caliers, mais a raifon de r 5.ou 20. François qu’ils auoient auec eux, lelqnels leur feroient à
charge 8L fort onereux pour leur peu de viures. C’el’r

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

elle dans les termes de contraindre Coliart, gendre de

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

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

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

bitation, nous en eumes deux à nolire part 8L les RR.

PP. Iefuites ce qui leur en faifoit befoin pour eux 8:
leurs gens, 8L puis on n’euli plus que faire de rien
traié’ter, car les Anglais parurent bientofi apres, qui

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

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

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

Sauuage nommé Il la, Nulle, autrementManitouchar- 987

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

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

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

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

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

contrerent le R. Pere Brebeuf auec ordre des fienrs
de Champlain 8c Du Pont , que tous le rendiflent
promptement dans le fort, ce qui fut fait non toutesfois fans quelque contradié’tion, car perlonne ne deliroit quitter la maifon 8: lailler la tout à l’abandon,

fans voir de plus grandes prennes.
Et en attendant que les Anglais enuoyaflent fommer la place, tous les loldats 8c Mattelots le difpoferent

au combat, auec relolntion de bien faire, car à ce
qu’on difoit, il y auoir encore de la poudre pour tirer
iufques à hniéi ou neuf cens coups de moufqnets 8L
feulement deux on trois vallées de canon, qui n’elioit

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

iour.
Sur le flot, parut une chalouppe ennemie ayant un
drappean blanc, lignal de lçanoir s’il y auroit lieu de
fureté d’aller trouuer les Français, les lommer 8L lea-

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

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

El’rans arriuez, un ieune gentil-homme Anglais mit
pied à terre 8: ayant lainé le fient de Champlain luy
prefenta courtoifement une lettre de la part des freres

du General Quer, qui elioient à Tadonflac, dont la
teneur s’enfuit :

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

fan amitié, comme nous vous faifans de la nolire, 8L

lçachant tres-bien les necellitez extremes de toutes
chofes aulqnelles vous elies, que vous ayez à luy remettre le fort 8: l’habitation entre nos mains, vous
alleurant toutes fortes de conrtoilie pour vous 8: pour
les vofires, comme d’une campolition honnelie 8: rai-

fonnable, telle que vous fçauriez defirer. Attendant
volire refponce, nous demeurons, Monlienr, vos tresaf’feEiionnez feruiteurs Louys 8: Thomas Quer. Du

bord de Flibot ce 19. de Iuillet 1629.
Auant l’ouuertnre de la lettre, le fieur de Champlain ennoya prier le Pere Iofeph de la Roche de luy
leruir d’interprete 8: refpondre au gentil-homme arriué, qui entendoit la langue Latine 8: non point du

tout le François, apres quoy il fut relolu de faire la
refponce comme s’enfuit.

Il Melfieurs, la verité eli, que les negligences on

contrarietez du mauuais temps, 8: les rilques de la
mer, ont empefché le fecours que nous efperions en
nos fanflrances, 8: nous ont olié le pouuoir d’empelcher volire dellein, comme anions faiEi l’année pal-

lée, fans vous donner lieu de faire reulfir vos pretentions, qui ne feront s’il vous plaili maintenant qu’en
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-398elleé’ruant les offres que vous nous faié’res d’une com-

pofition, laquelle on vous fera lçauoir en peu de temps
apres nous elire refolus, ce qu’attendant il vous plaira
ne faire approcher vos vailleaux à la portée du canon,
n’y * entreprendre de mettre pied à terre que tout ne
fait reloln entre nous, qui fera demain. Cequ’attendant
le demeureray, Meilleurs, volire alleé’rionné feruiteur

Champlain. Ce dix-nenfielme de Iuillet 1629.
Ce gentil-homme ayans les refponces fut interrogé
mais un peu tard, s’il y auoit guerre entre la France
8: l’Angleterre, a quoy il relpondit que non. Pourquoy donc, dit le fieur de Champlain, venez-vous nous
troubler icy, puiique nos Princes font en paix? Puis
le fieur de Champlain demanda au P. Iofeph s’il agreroit d’aller trouuer les Capitaines Anglais, pour lçanoir d’eux leurderniere relolntion 8: ce qu’ils auoient

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

tit a mefme temps dans une chalouppe, apres auoir
receu les ordres de qui il appartenoit.
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II Efiant arriué au bord des Anglais, où il fut receu

8: traiEié auec tout le ban accueil qui le pouuoit de-

firer, apres les complimens rendus *. Le Capitaine
Louys Quer luy demanda qui l’amenoit 8: quelle elioit

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

prefenta, 8: pour lçauoir 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, finon que le fleur

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

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

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

traindre par force.
Le Pere le pria de donner un plus long delay 8: de
ne le precipiter point en une affaire fi importante,
d’autant que le fleur de Champlain ne pouuoit traic-

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

pas pour lors dans la maifon, 8: demandoit au moins
15 . ionr” de delay pour les pouuoir aduertir 8: ranger à Kebec, apres quoy il luy donneroit contentement.
L’Angloisluy repartit : Monfienr, ie lçay fort bien

en quel eliat vous elles réduits, vos gens font allez

pour la plufpart dans les bais chercher des racines
pour viure. Nous auons Il pris Monfieur Bonllé que
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nous gardons aTadonllac auec de vos gens, qui nous
ont alleuré de volire extreme necelfité, par quoy ie ne

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

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

hommes tous bien armez, relolns de vendre leur vie,
8: peut elire y tronuerez-vous la mort 8: des difgraces

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

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

veut olier iniuliement 8: les biens 8: la vie, ont le
courage 8: la force double, auec le lang elchauflé qui

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

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

que vous fera dangereule.

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

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

992 8: le Il prierent d’aller rapporter au fleur de Cham- r
plain qu’ils ne pouuoient differer danantage que iulques a ce loir, 8: que s’il vouloit cuiter au fang, qu’il

fifi luy-mefme les Articles de capitulation, 8: luy enu0yafi dans trois heures, autrement qu’il ne manqueroit pas de faire les efforts. Pourvous antres,Melfienrs,

dit le Capitaine, ie vous prie de vous retirer chez
vous, afin qu’il ne vous aduienne aucun delplaifir,
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 faiéi aucun delplaifir, 8:
pour plus d’alleurance ie vous offre un homme pour
garder volire logis, ou un mot d’elcrit qui vous fer-

uira de lauuegarde.
Le Pere le remercia tres-alleéiueulement,8: luy dit

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

puis le Capitaine luy fifi voir tontes les munitions 8:
armemens de guerre qu’il auoir dans les vailleaux,

8: le pria derechef que tous nos Religieux le retirallent dans nolire Connent.
Pour les RR. PP. Iefuites, qu’ils appelleient par
derifion Iudailies(nom qui leur doit tourner à gloire,
car c’eli une efpece d’honneur d’efire melprilé par les

melchans), ils dirent qu’ils deuoient bien remercier
Dieu de ce qu’ils auoient en le vent contraire celle
nuiêi-là, d’autant qu’il auoit en ordre d’aller les lainer

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

non pour les auoir, car les panures gens ne font point
fermez. Menfieur, luy refpondit le Capitaine Louys,
ie fçay bien quels font ces gens-là, vous les appeliez
panures, mais ils font plus riches que vous 8: anez
tort de prendre leur caule; i’elpere de faire la vifite
chez eux 8: d’y treuuer de fors ’ bons caliers 8: non

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

infiruit de tout ce que ie defirois fçanoir de Kebec.
Puis le leparant, le P. Iofeph reuint à terre rendre ” à

Melfieurs Champlain 8: du Pont de la legation.
Le fleur de Champlain ayant elié acertené de la re-

lolntion des Anglais, le retira au fort, on il drella les
articles de la capitulation que le n’ay pas iugé neceli faire d’inferer icy, ny celles que le fieur Quer luy accorda, finon que quelqu’unes ont elié traunées mau-

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

ny bagages, 8: neantmoins il y en auoit qui auoient
pour plus de 7. ou 800. francs de marchandifes,particnlierement ceux qui efioient reuenus des Hurons,
c’eli ce qui les fachoit fort 8: firent prier le fleur de
Champlain par un nommé le Grec,Truchement, de
ne point rendre la place 8: qu’ils efieient tous deliberez de le battre iufques à la mort, 8: de faire voir aux
994 Anglais que s’ils efioient di- Il minuez de graille, qu’ils

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

duquel ils efperaient les challer 8: defiaire, car quelle
apparence, difoient-ils, d’abandonnerIainfi lafchement

cette place fans coup ferir8: lailleraux Anglais toutes
nos marchandifes, 8: nos armes pour vingt elcns, c’eli

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

en reflliant, les mille liures de recompenfe que les
Anglais luy promettoient en le rendant, puis qu’il y

auoit moyen de refllier pour quelque temps en attendant leconrs, qui n’efioit 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 8: les compagnons mal-lages. Car comment
veux-tu (dit-il) que nous refiliiens, n’ayans ni viures,
ny munitions, ny aucune apparence de leconrs? Ellesvous lallés de viure ou bien furibondsvonlez-vons que
volire temerité l’emporte ou quela lagelle aye quelque
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crédit fur volire elprit, vous croyez le dernier. Obeïl-

lez donc à ceux qui defirent volire bien, 8: ne font
rien fans prudence.
Il efi vray que l’on elieit mal-pourueu de tentes
chofes necellaires à l’habitation, mais l’ennemy elioit

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

deux cens loldats 8: la plufpart malautrns, coquins,
8: gens qui n’anoient iamais porté les armes, qui le

fuflent fait tuer comme canars, ou enflent bien-tell
pris la fuite, ainfi le le promettoient nos gens.
Le temps mefme le rendoit fauorable à leur bonne
volonté, car la marée bailloit, il faifoit un grand vent

de luroueli, 8: les autres chafloient toufieurs du celié
de la France, tellement qu’il ne le trouneit aucune

alleurance ny pour les Nauires ny pour les barques.
Nonobfiant le fleur de Champlain trouna plus expédient de le rendre fans le battre que de le mettre
dans le hazard de perdre la vie ou d’efire fait prifon-

nier en deflendant une mefchante place: il ennoya
donc dire aux Anglais qu’ils le dennaflent la patience
iufques au lendemain matin qu’il les iroit treuuer, à
condition qu’ils ne feroient aucune delcente de nniEi.
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II De la prife de Kebec par les Anglais. Du retour
de nos Freres, des RR. PP. Iefuites ê de tous les
hyuernans en F rance,ê de deux filles Canadiennes qu’on ne voulut embarquer.

CHAPITRE XlII.

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

dans le petit Nauire des Anglais, où le Capitaine
Louys luy fifi voir la commilfion qu’il auoit du Roy
d’Angleterre de s’emparer du pais, puis les articles de
la capitulation ayant elié flgnées de part 8: d’autre,

ils mirent pied à terre auec une partie de la flotte, qui
lurent conduits par ledit Champlain dans l’habitation,
de laquelle il les mili en pellellion 8: de là les mena
au fort qu’il leur rendit de mefme.

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

ment un de les Religieux au fort, fupplier le Capitaine Louys de leur donner un loldat pour la garde de
nolire logis comme il auoir promis, à quoy ebtemperant il leur en donna un 8:au R. P. Brebeufdeux ou
trois pour leur maifon, qui furent luiuis de leur Ca997 pitaine dés le lendemain auec quanti- Il té de les fol-

dats, qui firent une rallie chez ces panures Peres

de ce qu’ils trouuerent de meilleur 8: propre à buti-

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

- 905 .lon bard, car il lçauoit bien que nous eliions Religieux fort panures 8: qu’il ” cherchoit des caliers ou
antres richefles chez nous, c’elioit perdre temps, anfli
ne s’en mili-il pas en peine, 8: nous traiéia en tout
allez honnorablement, fors un Calice d’argent doré
qui nous full delrobé : mais on n’a iamais fceu par qui,
car fi le Capitaine Louys l’eut delcouuert il l’eut fait
infailliblement pendre, a ce qu’il nous pretelia, c’eli

ce qui nous en fifi negliger la recherche 8: de nous
plaindre de quoy que ce fait finon de voiries panures
Sauuages abandonnez, car le fenl intereli des Freres
Mineurs doit efire celuy de Dieu 8: non à la terre.
Tous les vailleaux efians defchargez, ils le relolurent
de faire partir le lamedy prochain l’une des barques
chargée de caliers du magafln, 8: le lendemain un
autre petit pour emmener quelques François, 8: aduertir le General de ce qui s’elioit pallé à la prife de

Kebec.
Le Dimanche matin les Anglais polerent les armes
d’Angleterre à l’habitation 8: au fort, auec le plus de

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

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

donflac dans les trois vailleanx, excepté le fleur du
Pont, lequel pour fan indifpofltien on lailla auec deux
ou trois de les feruiteurs pourle vailleau qui nous embarquerait, qui ne fut que fix ou fept fepmaines apres.
Le vent ayant elié contraire, nos Anglais auance-

rent fart peu ce iour-là, mais de mal-heur pour le
fleur Emery de Caen, ils rencontrerent deux F rançois
58
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qu’il ennoyoit defconurir ce qui le pafloit à Kebec,

lelqnels interrogez par le Capitaine Louys, 8: lceu
comme le fleur Emery de Caen efioit au delà du Cap
de Tourmente n’ayant pu aduancer d’auantage à caufe

des infortunes 8: difgraces qui l’aueient penlé lubmerger en chemin, fans lelqnelles il eut elié à Kebec

premier quelles Anglais, 8: par ce moyen eut lauué
le pays. * Enueya promptement une chalouppe à fan
frere le Capitaine Thomas pour oblerner ledit de Caen
qu’il chercha, mais en vain iufques à ce que de Caen
ayant efié acertené dela prife de Kebec par les delcou-

uertnres qu’il fit des pataches 8: du nauire du Capi-

taine Thomas qui le cherchoit. * Il alla eflrontement
combattre ledit Thomas, auec quarante hommes leulement, 8: quatre pieces de canon, 8: le contraignit de
quitter le Tillac, mais comme il efioit preli à l’abor-

der on dit que les huguenots de Ion eqnipage ne voulurent iamais aller contre leurs freres, 8: polerent les
999 armes bas, ce que voyans Il les Anglais, heureux de
celie lalcheté, ils les lammerent de le rendre par le
mayen du fleur de Champlain, qu’ils firent monter
fur le Tillac auec tous les autres François, qu’il de-

teneit dans fan bord: mais qui ne peut elmeunoir ledit de Caen qui tafcha de le laiflr de l’un des trois
vailleaux, par le moyen de les Catholiques pour le
deflendre contre les deux autres quiapprochoient; fans
lelqnels le vailleau attaqué par fan courage efiait indubitablement pris, ce qui ne luy reüffit pas 8: fallut
à la fin le rendre, mais auec une compofitien honnelie
8: allez malheurenfe, car fi ledit de Caen eut remporté
la viéioire, il eut facilement repris Kebec 8: le fort,

on ’ le Capitaine Louys faifoit trauailler inceflamment paur s’afleurer tout le pays, mais il y auoit fi
peu de viures pour fan grand monde, 8: fi peu d’efperance d’en pouuoir recouurer d’ailleurs à canle que

les grands vailleaux n’enllent lceu monter de Tadonflac à leur lecaurir” qu’ils elioient pour le rendre bien
toli de viëiorieux vaincus.
Or ie ne puis taire en pallant qu’apres que ledit de
Caen eut efié conduit à Tadonflac, les huguenots de
fan bord qui auoient pelé les armes lorlqn’il efieit

queliion de mener les mains centre leurs freres, furent
plus mal traiéiez des Anglais melmes que les Catheliques qui s’elioient menfirez fldels à leur chef 8: Ca-

pitaine, tant efi odieule a Dieu 8: au monde la desloyauté qui fit lurnemmer du nom de trailires ces
François mal affeëiiennez.

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

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

Catholiques ainfl miferablement dechaflez,8: les Sanuages abandonnez, car on n’auoit plus d’efperance
qu’au fleur de Razilly qui ne paroifloit peint.

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

ment ordonné,il les eut laiflé dans le pays pourluinre
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la connerflon des Sauuages, 8: qu’il appronuoit fort
la Regle de S. François, qui ne thelaurile peint en la

terre, que demenralfiens dans nolire Connent tant
qu’il faudroit neceflairement partir, 8: qu’aucun ne

nous feroit de delplaiflr qui vintàfa cognoillance fans

un exemplaire chafiiment, de quoy nes Religieux le
remercierent.
De plus il leur accorda de dire la Sainéie Mefle tous
les iours dans nolire Chapelle, 8: n’ayans peint de vin
le Capitain * Louys lon frere ne voulut peint qu’on
en nlali d’autre que du fien qu’il nous ennoyoit fort

librement 8: nous vifltoit aulfi fouuent, efiant bien
[001 II ayle qu’on luy rendit la pareille, dont ie peux in-

ferer qu’il elioit mauuais huguenot, il y eut mefme
quelques Anglais qui allilierent à la SainEie Melle,
mais en cachette, car un fauta nes rempars peur d’y
elire lnrpris 8: delcouuert Catholique.
Le 9. iour de Septembre 1629. toutes les defpeches
des Anglais, efians expediées ils firent partir le petit
Nauire pour la derniere fois dans lequel s’embarqua

le fleur du Pont, le relie des F rançois, 8: tous nos
panures Religieuxqui le rendirenta Tadonflac, en ils
trouuerent le fleur de Champlain 8:les RR. PP. Iefuites en benne dilpofltian, à leur difgrace prés, 8: le

infie melcontentement dudit de Champlain de ce que
les Anglais, contre leur promelle 8: le traiéié flgné,

n’auoientiamais voulu embarquer pour France deux
filles Sauuages qu’il auoit nourrie ’ 8: fait infiruire

depuis deux anslons efperance de les y faire conduire,
car la troiflelme qu’il auoit nommée la Foy, s’en elioit

retournée parmy ceux de la nation.

Nos Religieux enflent bien deflré auoir allez de cre-

dit pour donner lieu au bon deflein du fleur de Champlain, mais leur pouuoir ne portoit pas fl haut. Il fal-

loit calmer on prieres ne leruoient de rien, 8: attendre que le pays full rendu aux François, ce que nos
Religieux efperaient tellement 8: d’y retourner dans
quelques temps, qu’ils le contenterent de pafler feule-

ment deux coflres, 8: de cacher le relie de leurs ulien-

cilles 8: emmeu- Il blement en diuers endroits lons I 002
la terre 8: emmy les bois, le lurplus de nos armemens
fut ferré dans une caille de cuir en un lieu a part fort
decemment, dont en voicy la lilie.
Un Calice d’argent doré le demontanten trois pieces

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

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

tils pour les couper. Il y a anlli un corporalier auec
deux corporaux, un voyle de taffetas,8: deux n’appes*
d’Autel. De plus la cloche de quoy on le lert à l’habi-

tation efi de nolire Connent de Paris. Defquels ornemens Melfieurs de la Société a prefent remis en pef-

lelfion du Canada le leruent à l’habitation pour la
Sainéie Melle, ayans promis de nous en faire rendre
d’autres en leur place, car ils font des aumolnes des
panures mandiées par de nos Religieux, dont leurs
Maieliez y ont contribué, Monfleur 8: Madame de
Pizieux 8: autres.
Les RR. PP. Iefuites y firent aulfi des pertes notables, 8: beaucoup d’autres particuliers excepté le fleur

de Champlain qui eut la plufpart de fan bagage con-

lerué, duquel neantmoins il faifoit moins d’eliat que

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

à la charge de luy laifler conduire ces deux panures
1003 Sauuagefles en Il France, comme elles le deflreient
auec paflion; mais il n’y eut pas moyen d’obtenir cela
d’eux, car quelques desloyaux F rançois l’empelcherent dilans qu’il n’elioit pas expedient, 8: qu’on feroit

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

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

Cependant les panures filles ne faifoient que pleu-

rer 8: ne vouloient ny boire, ny manger, de regret
qu’elles avoient de ne faire un fl heureux voyage.
Elles attaquerent une fois un certain F rançois reuolté,

8: luy dirent allez brulquement : C’eli toy mefchant
qui auec cet antre desloyal François empefchez que
n’allions en France auec Monflenr de Champlain qui

nous a leruy de pere depuis un fl long temps. Nous
voulons elire baptilées 8: viure parmy les Chreliiens,
8: vous ferez caule de nous en faire perdre l’occafion.
Tu peule ieüyr de nous, mais lçache que fi tu m’en
parle plus delormais que ie te donneray d’un coulieau

dans le ventre, 8: ne mourras que de mes mains. Elles
luy firent tout plein d’autres reproches, 8: l’alleurerent qu’il le trompoit bien fort, 8: tous les autresmelchans comme luy, de penfer qu’elles deullent demeurer a Kebec, 8: qu’ellesvonloient s’en retourner auec

ceux de leur nation, aufquels elles feroientleurs plain-
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tes ,de quoy ce F rançois reuolté relia tout honteux, 8:

Il ne lçauoit que refpondre finon qu’elles elioient 1004
folles.

Le fleur de Champlain les recommanda à Guillaume Coliart, gendre de la Dame Hebert, afin qu’il
en prili le loin, 8: les gouuernafi comme les filles propres, ce qu’il promili faire, 8: l’efleéiua, car il elioit

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

confeillé par nos Religieux de ne point quitter la
maifon de Kebec, puis que les Anglais luy faifoient
un party adnantageux, 8: qu’il yauait efperance que
les François y retourneroient bien tafi, le Roy n’eftant pas pour en loufirir l’affront, qu’il falloit dilfimu-

1er pour un temps, 8: non pour une éternité, comme
l’experienceafaitvoirdudepuisànelirecententement.

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

voile pour Kebec, le ,14. iour de Septembre, nos gens
leuerent aulli l’ancre pour l’Angleterre 8: chercherent

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

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

çois, 8: pour ce reprirent leur route, non fans quelques difgraces ordinaires à la mer, les grands vents,
les orages 8: la mauuaile nourriture.
Le 18. Oëiebre, ils arriuerent au port de Plemus ’,

auquel ils leiournerent cinq ou fix iours, delà nos
Religieux furent conduits II auec quelques F rançeis 1005
à Londres, on ils en mirent quelques-uns à terre, 8:
nos Religieux dans de mefchans bachots iufques à

-912-

Donure, 8: de là à Calais, on ils arriuerent auec la
grace de nolire Seigneurle Lundy 29. iour d’OEiobre

r 629. enuiron les dix heures du matin, puis de lenr”

pieds en nolire Connent de Paris, on ils rendirent
graces à Dieu qui anoit pris loin de leur conferuatien,

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

IF in du 4. ë dernier volume de ce prefent ouvrage.
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SAC. CONGREGATIONIS DE PROF. Fin. HABITÆ me

XXVIlI FEBRUARIJ M. DC. XXXV.

Referente Eminentiflïmo Montio, Sacra Congregatio cenfuit, mwîonem Recolleâorum Prouin-

ciæ Parifienfis ad Canadam Americæ Septentrionalis Sub fæl. rec. Pauli V. infiitutam confirman-

dam efle, ê ut de cætera iIIa melius dirigatur,
copiofioremque referatfruâum, in primis cenfuit,
eiufdem miflîonis præfeâum conflituendum, 6° depu-

tandum efl’e Prouincialem pro rempare protemtorum Recolleâorum cumfacultate infiituendi Vicarium, feu Vicepræfeâum diâæ niiflionis, qui in
diâa Canadæ Prouincia refideat, ê méfionarios ad
eiufdem Canadæpopulationes tùm antea, tùm nuper

repertas, ac in futurum reperiendas, ubi tamen non
funt aliæ mifliones, dirigat, earumque curam habeat, ac in difciplina regulari contineat. Secundô,
miflionem propteream augendam efl’e alijs viginti

Religiojis eiufdem Ordinis ab codem Prouinciali,
eiufque Difiïnitorio cumfcitu, consenfuque Nuntij
Galliarum approbandis, ac prout opus fuerit, unica,
velpluribus vicibus ad præfatam Prouinciam mittendis. T ertià, eidem Prouinciali pro tempera, uti

prædiâæ miflïonis Profeâo, concedendas rafle ad

decennium facultates, quæ miflionarijs indiarum
Il concediconfueuerunt,cum poteflate iIIas in totum,
vel in parte communicandi di’âo Vicario, feu Vicepræfeâo, ac mêflionarijs veteribus, 65 nouis, eafque

tories quoties opus fuerit, fufpendendi, ac reuecandi’, prout miflionis neceflitas exegerit. Quarto,
iniungendum efl’e eidem Prouinciali, ut fingulis an-

nis a Vicepræfeâo relationem progrejfuum prædiâæ miflionis exquirat ad E minentifli . huiusSacræ

Congregationis Præfeâum tranfmittendam. Quintà 8’ poflrema iuflit pro prædiâarum facultatum

expeditiane adiri Sanâum Oficium.

-9[5DÉCRET
DE LA SACRÉE CONGREGATION DE LA PROPAGATION DE LA
Fox, DONNÉ LE 28. FÉVRIER DE L’ANNÉE r635.

Au rapport de Mouleigneur l’Eminentilfime Cardinal Monty, la Sacrée Congregation a ordonné que
la million des PP. Recolleéis de la Prouince de Paris,
pour aller en l’AmeriqueSeptentrionale, diéie commu-

nement Canada, 8: efiablie fous les aufpices d’heureufe memoire Paul 5. deuoit elire confirmée, 8: afin
que d’orelenauant elle fait mieux conduite 8: qu’elle

apporte un plus grand fruiéi, en premier lieu elle a
trouué à propos quele P. Prouincial des lufdits Recolleéis durant fan temps fut efiably 8: confiitué Prefet
de ladite million auec tout pouuoir de s’eliablirun Vicaire ou Vice-Prefet, lequel fera obligé de refider au-

dit pays,8: aura tout pouuoir fur tous les milfiennaires qui feront anditpays de Canada delcouuertdezlongtemps Ou bien depuis peu, ou bien qui le delcounrira
- à l’aduenir, pourueu toutefois qu’ils n’ayent point
d’autre milfion,8:anra loin d’eux 8: fera en forte qu’ils

le maintiennent en la difcipline regnliere. En 2. lieu
elle veut qu’auec le fceu &confentementdu nonce refl-

dent en France ledit Pere Prouincial 8: lon definitoire
augmententla lulditemiffien Il devingt Religieux,lel-

-916-

quels ils pourront ennoyer tous à la fois, ou bien à
diuerfes fois comme ils trouuerent durant fan temps
à propos. En 3. lien elle concede audit Prouincial
prefet de la fufmentionnée million pour l’elpace de
10. ans, les mefmes Priuileges qui font cancedés aux
millionnaires des Indes, auec tout pouuoir d’en faire

participantfen Vicaire ou Vice-Prefet, 8: les millionnaires mefmes tant de la vieille que de la nouuelle

million en tout on en partie, tonte 8: quante fois
bon luy lemblera, 8: les en pourra aulfi lufpendre 8:
priuer mefme tout a fait ainfl que la necellité de la
million le requerera. En4. lieu elle enioint au mefme
Prouincial qu’il aye a tirer tous les ans de fan Vice-

Prefet la relation du progrez de la million, laquelle il
enuoyra à l’eminentilfime Prefet de cette Sacrée Con-

gregatien. En dernier lien elle commande que pour
l’executien des luldiEies facultez on ait recours a la

sainéie lnquifltion. Anrnemr: BARBERIN, Cardinal

8: Prefet.
Lieu du lceau.

F mucors INGOLUS, Secretaire.

FACULTATES Concassæ A SANCTISSIMO D. N. D. VRBANG merA PROVIDENTIA PAPA OcrAvo, PROVINcrALr me TEMPORE PARiSieavx PRÆFECTO urssroms
ORDINIS RECOLLECTORVM An PROVINCIAH CANADÆ
AMERlCÆ SEPTENTRIONALIS.

1. Adminijlrandi omnia Sacramenta etiam Parrochialia exceptis Confirmatione 8- Ordine.
2. Abfoluendi ab hærefi &fchifmate, indos etiam
Relapfos.
3. Abfoluendi in faro confcientiæ a cafibus referuatis per quafcunque confiitutiones Apofiolicus,’ ê

in fpecie par bullam in cœna Domini iniunâis iniungendis.
4. Difpenfandi in tertio ê quartofimplici êmixto
confanguinitatis, veI afinitatis in matrimonijs contraâis, nec non difpenfandi cum gentilibus 8’ infidelibus plures exhores ’ habentibus, 65 po]? corum

conuerfionem ê baptifmum quant ex ilIis maluerint

retinere pofint, nifi prima voluerit conuerti.
5. Declarandiprolem Iegitimam in præfatis matrimonijs de præterito contraâis fufceptam.
II 6. Dilpenfandi in quacunque irregularitate ex
deliâo occulto,præterquam ex homicido voluntario
contraâa, à” relaxandi fufpenfiones quafcunque a
Religiofisjæcularibus, vel Regularibuspræterquam
ab homine impofitas, ê iniunâis infungendis.
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7. Comutandi vota fimplicia exceptis votis Caftitatis ê Religionis.
8. Relaxandi iuramenta 0b iufias caufas.
9. Adminiflrandi facramenta fine ceremang’jsfo-

lins, non tamen neceflarijs. I
ra. Vtendi eIege t à” Chrifmate veteribus, quando noua de facili haberi non pofl’unt.

r i . Benedicendi parmenta, Capellas ê cætera
quæ ad cultum diuinum fpeâans ubi non adhibetur
facra unâio.
12. Celebrandi méfias quocumque loco decenti
etiamfubdie, &fub terra ante lucem, ê hyeme una

hon: pqfl meridiem in altari portatili fine obligatione inquirendi an fit fraâum, aut cum reliquijs,
uelfinequod de alijs altaribus intelligatur, bis in die

ubi necefitas equflulauerit iuxta Sacres Canones
coram hæreticis, infidelibus , ê excommunicatis
dummoda minifier non in ’ hæreticus, à” in cafu ne-

ceflitatis.
r3. Deponendi habitum ê pecuniæ ufum habendi
ubi necefitas pojlulauerit.
’ r4. Recitandi Rafarium beatæ Mariæ Virginis
loco oflicg’i quando breuiarium non habuerit, vel non

potuerit eo uti propter periculum vitæ.
15. Concedendi indulgentiam quadraginta dierum in fejlis de præcepto, ê primæ claflis, êplenariant in diebus Natiuitatis Domini, ê Il A jumptiane
beatæMariæ Virginis, &femelfacientibus confeijionem generalemfuorum peccatorum, &femper in
articula mortis.
r6. Communicandi lias facultates in toto vel in

parte Vicariofeu Vicepræfeâo, ac alijs miflionarijs eiufdem ordinis ad Canadam Americæ Septentrionalis Prouinciam tranfmijfis, à” ab eodem Prouinciali eiufque definitorio, cum fcitu é” confenfu
Nuntij Galliarum approbante tranfmittendis â concefl’as reuocandi toties quoties Opus fuerit.

r7. Concedendifacultatem Vicariofiue Vicepræfeâo diâæ miflïonis in Canada refidenti tantum con-

fecrandi calices, patenas, 6’: altaria portatilia oleo
tamen ab E pifcopo benediâo: utendi fupradiâis

facultatibus in diâa Prouincia Canadæ Americæ
Septentrionalis, ê alijs lacis circumuicinis tantum.
Feria quinta die 29. Martij 1635.
In generali Congregatione Sanâi Oficij habitu’
in palatia A pojlolico apud S anâum Petrum Sanâif-

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

Locus figilli.
JOHANNES Aurenrvs THOMAS, Sandre Romanæ 6’

uniuerfalis inquifitionis Notarius.
Regiflratum folio r 76.

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

merique Septentrionale.
D’adminilirer tous les lacremens, mefme Parochianx, excepté la Confirmation 8: l’Ordre.

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

uez en toutes les confiitutions Apofioliques, quelles
qu’elles foient, 8: en elpecial par la Bulle In cœna
Domini, enioint touflours ce qu’il faut enioindre.
D’abloudre de l’herefle 8: du lchifme les Indiens

mefme relaps.
De dilpenler au 3. ou 4. degré flmple on mixte de
canlangninité ou affinité és mariages, 8: de dilpenler

auec les Payens ou infidelles ayans plufleurs femmes,
afin qu’apres leur cannerfion 8: le baptelme receu
ils puillent retenir celle qu’ils aymerent le mieux, fi
d’auanture la premiere ne le veut pas conuertir.
De declarerlegitimes les enfans qu’ils auront en és
lufdits mariages par icy deuant contraéiez.
Dilpenler de tonte irregularité encauruë par delit
occulte, excepté de celle qu’on centraêie par l’homi-

cide volontaire, 8: remet- II tre toutes fortes de lulpenflons impalées par Religieux leculiers en regnliers. Excepté celles à l’homme enioint tauflours ce
qu’il faut enioindre.

- 921" .De commuer les vœux flmples hors mis de la chafteté 8: Religion.

Remettre les fermens pour iulies caufes.
Adminilirer les lacremens fans les ceremanies ardinaires mais non necellaires.
Vler des huiles 8: chrefmes anciens quand on n’en

pourra auoir aylement de nouuelles.
Benir parements, chapelles, 8: autres chofes qui

regardent le culte diuin, où il ne faut point ufer
d’Oâiienv sacrée.

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

aune heure apres midy, fur un Autel portatif, fans
efire Obligé à prendre garde s’il efi rompu, auec ou

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

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

Heretiqnes infidelles 8: excommuniez, pourueu que
le Minilire ne fait pas heretique, 8: en cas de necelfité quitter l’habit 8: le leruir d’argent.

Reciter le Refaire de la Vierge Marie, au lieu de
l’office quand on ne pourra auoir de Breuiaire au
s’en leruir fans danger de la vie.
Il Accorder l’lndulgence des 4o. iours és fefies de

commandement, 8: premiere clalle, 8: pleniere és
iours de la Natiuité de nolire Seigneur 8: Allamption

de la Vierge, à ceux qui feront une fais une confefflon generale de leurs pechez, 8: tonflours à l’article

de la mort.
Communiquer ces mefmes permiffions en tout en
en partie au Vicaire ou Vice-Prefet, 8: autres million59
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naires du mefme Ordre qui feront en noyez en Canada,
Prouince de l’Amerique Septentrionale, par le ful-

dit Prouincial, 8: fan diflinitoire auec le lcen 8: confentement du Nonce de F rance,8: de les renaquer les
ayant concedées toutes 8: quantes fois que befoin fera.

Donner permiffian au Vicaire 8: Vice-Prefet de ladite million en Canada y refldant feulement de confacrer Calices, Pateines 8: Autels portatifs, toutefois
auec huile benite par un Euelque.
D’nfer feulement deldites permilfions en la Proiuince de Canada en l’Amerique Septentrionale 8:
autres lieux voifins d’icelle.

Le leudy vingt-neuf Mars 1635.
En la Congregation du Sainéi Office tennë au Palais Apolialique à Sainéi Pierre, Il Nolire S. Pere le
Pape Vrbain huiëiielme a concedé les lnfdites permiffians au Prouincial qui fera des Recolleéis de la Pro-

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

La place du lceau.
Io. ANTOINE THOMARIUS’, Notaire de la Sainëie

Eglife Romaine, 8: de l’inquifltien nniuerfelle.

Enregifirée Fueillet r76.
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- Le diable parle à une Indienne du Brefll. 522-479Apparoit à un Nouice Recolleéi. 523, 524 -- 480,
481.
Apollonius Thianeus : refponle touchant les voyages.
Arc en Ciel (De l’). 817 -- 743.

Armoiries des Hurons. 805-732.
Artillerie, de l’inuention d’icelle. 354 - 329.

Afnelle en Canada. 163, 742, 743-160, 675, 676
- 8: afne combien vendu en Peru. 743, 744 - 676.
Allemblées generales des Hurons. 424 - 392.

- De la nation Neutre. 882 - 801 .
Affihendo, paillon. 762 -- 693 .

Afliliagueronon, nation. 202 - 194.
Alleres (Isles). 125 - 126.
Atahacan, une des diuinitez des Montagnais. 504
-- 464.
Atty, arbre. Commoditez que les Sauuages en tirent.
783 --- 712.
Auarice d’un riche. 400 - 371 .

Anare rendu deuot. 100 - 102.
Aueugles employez au trauail. 253 - 24e.
Baillement (Du). Pourquoy on fait lors le figue de
la Croix. 845-768.
Bayennes (Des), nation. 727, 728 - 661, 662.
Balenes (Des) masles 8: femelles. De leur grolleur.

130,131- 13a, 131.
Ban (Grand). Delcription d’iceluy. 135, 136 - 135,
136.

Auere (Ban). 139 -- 138.
Baptefme d’un ieune Sauuage auquel le diable apparut en diuerfes formes. 543 -499 8: lniuans.
Barbe (De la) de l’homme. 376, 850 -349, 772.
- Les Sauuages n’en portent, 8: n’en veulent point

porter, l’ont en horreur. 376- 349 8: lniuans.
- Les Romains n’en portoient point. 379 - 352.
-- S. F rançois n’en portoit pas. 380-353.

- Iugement du Pape Gregoire VII. fur ce fuiet. 380

- 353.

-- Femmes velues. 381 -354.
-Les Sauuages ne le font point. 381- 354.
-Fille Saxonne barbuë 8: veluë par tout le corps.
382, 389-355, 361.
Beau chelne. 42- 54 8: lniuans.

Bic, montagne. 150 -148. 4
Bled d’Inde comment moulu 8: concallé par les Sau-

uages ponr’le manger. 183,185, 210 - 177, r79,

202. a

-Diuerfes elpeces de bled d’lnde. 210 - 202.

--De la fubliance, vertu 8: proprieté naturelle. 662

- 605.

-- Comment femé 8: comment croili. 282, 283. 832

--265, 266, 756.

Bluets, fruit. 778-- 708.
Boire (Du). 222, 223-213, 214.
Bois (Nation de). 196 - 190.
- Comment s’accommodent le corps; 197 - 190.

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

-75 8: lniuans.
-Sindic 8: Procureur du Seminaire de Canada. 63,
70, 71-72, 78, 79.
Bonlé pris par les Anglais. 981 -890 8: lniuans.

Brebeuf (le P.) Iefuite en Canada. Va aux Hurons.
874, 875 -793, 794.

Brochets. 762 - 693. I

Bruslé truchementdes Sauuages. Sa mort. 465 -430

8: lniuans.
But-lies (Des). 754 - 685.
C

Cabanes des Sauuages comment faites, 8: de l’ordre

qu’ils Obleruent pour cabaner. 248 -235 8: fui-

uans; 262 -248 &luiuans.
-Incommoditez grandes que l’on y louflre. Là mefme

- 248.
Cabanes des Hurons, comment faites. 248 - 235 8:
lniuans.
-Prefeance aux cabanes. 637 - 582.
Caen (Le fleur de). 92, 94, 96, 578, 579, 876 --95,
97, 98, 53e, 531, 795 8: lniuans.
Calicot (De). Royaume grandement riche. 615; 616
-- 563, 564.

Camillus Tribun Religieux au fait de la guerre ne le
veut leruir de trahilon. 435, 436 - 402, 403.

Canada par qui premierement delcouuert. 8 -25.
Caufe du peu d’auancement en la connerflon des Ca-

nadois. 9, 10 - 26, 27. V

- La premiere fois que la Mefle y fut dite par les Recolleéis. 24, 35-46, 47.
-Deputation 8: requelie des habitans de Canada vers

le Roy. 72 - 79 8: lniuans.
- Remonlirances au Roy 8: memoires des chofes necellaires pour l’entretien de l’entreprile des Fran-

çois en Canada, 86 - 90 8: lniuans.

Canada par qui 8: quand premierement delcouuert,
des voyages 8: defcouuertures qui s’y font faits
depuis ce temps-là iufques à prefent. 86, 87 - 90,
91.
Caufe du peu de fruit qu’y ont fait les Religieux au

lpirituel. 168, 169- 164, 165.
Ce qui efi necellaire pour la connerflon des Sauuages.

169, 170- 166.
Canadiens 8: Montagnais non larrons. 412-382.
-Licence des filles Canadiennes, 413-382.
- Des richelles du pays. 787, 788 - 716.
Canadien baptifé, 91 - 94 8: lniuans.
Cananée Capitaine de Marine pris des Turcs. 842

- 765.
Canots (Des) des Sauuages. 266, 793- 251, 721.
Capitaines de Prouince 8: de guerre parmi les Hu-

rons. 422 - 390.
Capuce (Du) de S. François 8: de la vraye forme.
195, 196- 188, 189.

Capuchon (Du) pointu de certains Religieux. 850 772.

Capucins (Des), de leur Ordre 8: Fondateur. 852,
853, 855. 857 - 774, 775, 776. 778Caribeus ou afnes Sauuages. 750 - 682.
Caliors (Des). 766 - 697 8: lniuans.
-De la challe des Caliors. 769, 770-699, 700.
Cap de Viéioire. 174, 831- 169, 755.

Cap de Tourmente. 158 - 155.
- Brnslé par les Anglais. 916 - 834 8: lniuans.
Cap Breton 140- 139.
Capit. (Le) Cananée, pris parles Turcs. 38, 39 - a
50, 5 r .

Cedre. 783-712.
Cerfs (Des). 753 - 684.

Champlain (De). 479 - 442 8: fuiuans; 557, 558 512, 513, 913, 914, 921, 924, 940 - 831, 832,
839, 841, 856 8: lniuans.
Chandelle (De la) parmy les Hurons. 226 - 217.
Chanterie de malade, comment le fait. 198- 191 .
Charles (Frere) Recolleéi. 101 - 1048: lniuans.
Chaliiment de Dieu prefagé. 915 - 833.

Chat fanuage. 747- 68e.
- D’un chat qui fut donné aux Hurons, 838 - 761.

Chaudiere de bois chez les Hurons 8: Canadiens.
Comment font cuire leur chair. 287, 288- 270,
271.

- Faire chaudiere à la Huronne. 177 -172.
CheuaI(Du) marin. 731 - 665.
Cheueux (Des) ou cheuelure des Sauuages 8: Canadiens, 389-389 8: lniuans.

- 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.
Citronïlles. Maniere de les lemer parmy les Hurons
8: Canadiens. 283, 284 - 266, 267.
Clemence (De la). Belle aéiien de Traian. 401 - 371.
- Clemence des Hurons. Là mefme - 37 1.
Cocrodile (Du). Comment on le prend. 729, 730 --663, 664.

Cochonnets en Canada. 163- 159.
Confeil, couliume des Hurons en l’aflemblée de leurs

Confeils. Des deliberatiens qu’ils y font. 421 389 8: lniuans.
-Diuerflté de Confeils parmy eux. La mefme- 389.

Connerfion. Methode de conuertir les gros Chreltiens. 99,100- 102, 1o3.
-.-Conuerflon des Sauuages à la Religion Chreltiene. 5, 9- 22, 25 8: lniuans.
-Bap1elrne d’un ieune Montagnais, nonobfiant les

empelchemens du diable qui luy apparut lons diuerfes formes. 543 - 499 8: lniuans.
--A6iion 8: charité admirable d’un Sauuage pour le
-. baptelme d’un antre. 467, 468 - 43 1, 432.

Connerflon. Baptefme d’un Algoumeqnin. 567 -521

8: lniuans.
--«Harangue d’un Sauuage touchant l’afleEiion qu’ils

auoient au baptelme. 560, 565 - 5 14, 5 1 9.
-Conuerflons de plufleurs antres Sauuages. 585 -’

537 8: luiuans; 92- 95 8: lniuans.
Cordeliers (Des), de leur ordre. Leur Fondateur. 852.

853.855-774,775,775.
Corbeau. 740 - 673.
Couleuures (Des). 773 -7e3.
Courriers (Des). 844-767.
Creatian (De la) du monde. Opinion des Montagnais.
505 - 465 .
- De la création de l’homme 8: de la femme. 506 -

466.

Dances des Hurons, chaulons 8: ceremonies ridicules.

304 - 286 8: lniuans.
Dains (Des). 754-685 .
Daniel (LeP.) RecolleEi. S’embarque pour la Nonuelle

France. Pris par les Anglais8: renuoyé en France.

Efiranges difgraces. 945- 859 8: luiuans; 958-871 8: lniuans.
Déluge (Du). Opinion des Montagnais. 506, 507 ’ 466.467.

Denis (Le P.) lamer Recolleéi 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 eliabliflement 8: loge-

ment en Canada. 57-67 8: lniuans.
’ Defdames. 939, 940-855, 856.
Defefpoir d’un heretique. 47, 48 - 58, 59.

Diable (Le) flnge des œnures 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 efi la creance des Sauuages. 485 -- 447
8: lniuans.
-Diuerflté des Dieux parmy les Indiens. 487, 488 -

448. 449. .

- Créance des Miskontins. 488 - 449.

- Des Souriquois. 488, 489 -449, 450.
- Creance plaifante. 490 - 45 r .
- Creance des Hurons, touchant le Créateur. 490,

491-451, 452 8:luiuans.
- Creance des Montagnais 8: leurs vaines opinions
touchant leurs trois Deitez. 464 - 429 8: lniuans.
Dorade, paillon. 133, 134- 133.

Eau benite. 554 - 509.
Ebicerinys Sorciers. 176 - 172.
- Pourquoy appellez Sorciers. 193, 194 - 1 87, 1 88.

-De leurs veliemens 8: capuce, 194, 195,237 187, 188, 226.
- De leur lac 8: pays, 800 - 727 8: lniuans.

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

Elcriture Dieu en efi le premier antheur, Meyfe le le-

cond. 353, 354 - 328, 329.
- Admirée par les Sauuages. 353 - 328.
Elcuelles des Sauuages. 277 - 261.
Elcurieux de toutes fortes. 745 - 677, 678.
Einchataon, paillon. 762 - 693 .

Eslans. 749 - 681 . v

Elephant de mer en befie à la grand dent. 143, 144

- 142, 143. i

Enfans. Les Hurons ayment leurs enfans, 323-302.
-De leur naiflance. Comment traiéiez apres leur
naiflance. Ceremonies des Hurons enners leurs enfans nouueaux nés. 324- 303 8: lniuans.

-Comment nourris 8: esleuez par les Sauuagefles
en Canada. 337 - 3 14 8: lniuans.
- Endurciflent leurs enfans. 341 - 317.
-Ne fuccedent point aux biens du Pere. 342 -318.i
- Honnelieté d’iceux. 343, 344 - 3 19, 320.

- De leur inliruéiion. 347, 348- 323, 324.
-De leurs exercices tant des garçons que des petites
filles. 349, 350 - 325, 326.
- Enfans. Du loin que l’on doit auoir de leur donner

une bonne nourrice. 334 - 3 1 r 8: lniuans.
- Loix qui obligent les meresà nourrir leurs enfans.
335 - 3 12 .
- Alemandes louées pour nourrir elles-mefmes leurs
enfans. 356 - 331.
- Enfans qui pour n’anoir efié alaitcz par leurs propres meres n’ont point luccedé à la Couronne de

leurs Peres. 336 - 3 13.

Enfans. Les Cimbres les endurciflent. 340 - 316.
- De l’infirnéiien des enfans Romains. 344 - 320

8: lniuans.
- Peres caufe de la perte de leurs enfans. 347 -3 23.

-Enfans du diable on belle puante. 748- 680.
Epimenide peintre; refponle touchant fan grand
voyage. 2 - 2o.
Efprits (Des). 494 - 454.
- Qu’il y en a qui dominent en un lien les autres en

un autre. 495, 496 - 455, 456.
Efiropiez emplbyez au trauail. 254- 241.
Eliurgeon. 762 - 693.
Etechemins, nation. 152 - 149.
Eternuer parmy les Hurons. 234- 223.

Etrenes (Des). 845-767.
Elinues (Des) parmy les Sauuages. Voyés Suerie.
Extreme-Onéiion donnée pour la premiere fois en Ca-

nada. 31 -44.

Fabricius Confnl religieux en guerre. Ne veut le fer-

uir de poilon ny de trahilon. 438-405.
Faim. Hilioire elirange de deux Canadiennes qui
tuerent leurs maris pour manger. 681 - 622 8:
lniuans.
- Un Sauuage mange fan neueu. 690 - 629.
- Pnnition des lnfdites femmes. 691 - 63e 8:luiu.
-Se raiennit ’ quand il efi trop vieil. Comment. 738,
739 - 67 1 .

D

Fancheur (Le) Parifien, 953 - 867 8: fuiuans; 958

-872 8: lniuans.
Fauquets, ayleanx. 136 - 136.

-Moyen deles prendre. 137 - 137.
Femmes Huronnes ayans leurs mais comment le
comportent. 202, 203 - 195 .
-- De leur exercice. 272- 256 8: lniuans.
- Des Montagnailes, 273, 274-257, 258.
- Paiflbles en leur melnage. 277- 261, 262.
- Modelies en leurs ieux, ioyes 8: pleurs. 277, 278
- 261 , 262.
-De leurs accouchemens. 324; 331, 332 -- 303, 309,
3 1o.

-De leur pieté 8: 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 croyant les femmes banniesdu

Paradis. 848 - 770.
Fefiins defendus a Rome. 289, 290 - 273.
--Cenliume des Roys en Perle. 290 - 274.
- Pratique des Romains. 291 - 274.
-Couliume des Hurons 8: Canadiens. 291 -- 275
8: lniuans.

-Modeliie de Inles Cefar. 295- 278.
- Fefiins de diuerfes efpeces parmy les Canadiens.

296 - 279.
-Feliins de guerre parmy les Sauuages. 299, 300 281, 282.
--- Femmes Huronnes ne font point de feliins en leur

particulier, fi font bien les Montagnailes. 300, 301,

-tes.302
- 283, 284. «
302- 284.

Feliins des Canadiens Montagnais de diuerfes for- Des Algoumequins: commentilsinnitentau leliin.
796, 797 -724, 725.
- Feliin fOlennel pour le baptelme d’un ieune Sau-

uage. 562, 563-516, 517.
-Feliin de Sauuages. 476, 477, 872 - 439, 440,
792-

Feu, comment le fait parmy les Hurons 8: Montagnais. 186,187 - 180, 181.
Fletans, paillon. 138 - 137.
Fleurs de Canada. 164- 161.
Fleuue S. Lanrens. De la largeur, longueur 8: profon-

deur; de la lource. 149, 150- 147, 148.
Flux (Du) 8: reflux de la mer comment 8: quand le
fait. 511 -- 470 8: lniuans.
Foy 8: ferment qu’elle doit elire religieufemenr gardée entre Princes. Pnnition d’VIadislas, Roy de

Hongrie. 433, 434- 400, 401.
Fidelité des Sauuages. 439 -- 406.

Foriere (La) Capitaine Sauuage. 42- 54 8: lniuans.
Faucher mal traiéié des Anglais. 917, 919 - 835,
837.

Fouyne ou martre. 798- 725.
Fraizes, fruit du Canada. 779- 708.
François(Des), pourquoy changent fi fouuent de mode

en leurs habits. 849- 771.
-François en grande necelfité en Canada. 39, 40 -

51,52; 939-854 8: luinans; 974 - 886 8: lniuans.
-Qnerelle auec les Sauuages. 42- 548: lniuans.
60

François(Des). De deux François tuez par un Monta-

gnais, de la recherche 8: pourluite qui en fut faite.

895 -812 8: lniuans.
- Chaflez de Canada par les Anglais. 996- 904.
F rangois (Le P.) Girard Recolleéi s’embarque pour

Canada, pris par les Anglais, renueyé en France.

945 -859 8: luinans; 958- 871 8: lniuans.
-De S. François. 380, 610, 617, 618 - 352, 565,
566.
-De la diuerflté qu’il ya entre les Religieux. 65 -

74 8: lniuans.
F reres Mineurs. De leurs milfions 8: fruits en teutes les principales parties du monde. 610 - 559
8: luiuans; 618 - 566 8: lniuans.
F reres laic* Chenaliers de S. François. 612, 613 -

56a, 561. .

-Epiliredu Pape Alexandre aux F F . Mineurs epars
par tout le monde. 618- 566.

-Les Saints Lieux dediez aux FF. Mineurs. 620 568.

- Pourquoy portent la barbe rafe. 850- 772.
- De l’ordre des Freres Mineurs. 852 - 774 8: fuiu.
Fruits (Des), plantes, arbres, du pays des Sauuages.

777 -707 8: lniuans.

Gabriel (Le F.) Sagard, auteur de cet œunre, va en
Canada. Son depart de Paris. 112 - 1 148:fuiu.

Gabriel (Le F.) Sagard. Son arriuée à Kebec. 159, 160

- 157, 158.
- Voyage aux Hurons. 172- 168 8: lniuans.
- Son arriuée au pays des Hurons, du ben accueil
qui luy fut fait par ces Sauuages,204 -1 968: fuiu.
-Rencontre qu’il y fait du P. Nicolas, vifitent enfemble le P. Iofeph. 216-207 8: lniuans.
-S’habituent enfemble. Font un logement particulier pour eux. 219- 209 8: lniuans.
-Delcription de leur cabane. 223 - 2 1 3.
-Eliimé 8: chery parmy les Hurons. 226 - 216 8:
luiuans;491, 493, 9313-452, 453, 847 8: fuiu.

-Son retour des Hurons en Canada. 790- 718 8:
lniuans.
- Se trouue en grand peril. 827 -75 1 .
-Appellé Capitaine par les Hurons. 831 -- 755.
-San arriuée à Kebec. 834- 757.
- Rappellé en France. 835 -758.

- Son depart de Canada, 8: lon voyage en France.
836 8: lniuans.
- Aduis qu’il donne au Duc de Montmorency, Viceray de Canada, touchant les defordres de ce pays-là.

860, 861-781, 782.
Gafpey, baye en Gafpey, iardin de Gafpey.145,146144, 145.
Gary (Du), compagnon du lyon. 725, 731 -660, 665.
Georges (Le P.) le Baillif Recolleéi en Canada. 64-73.

-Deputé de Canada vers le Roy. 72- 79 8: fuiu.
Geruais (Le F.) Recolleéi. 470-434 8: fuiuans; 567

- 521 8: fuiuans; 928 -844 8: lniuans.
Gibar.Voyés Baleine.

Glaces. Bancs de glace. 33 - 46.

Godets, oyleau. 443 -- 141.
Goute (De la). 981, 982-- 891.
Griffon ou Aigle. Voyés Faim.

Grondins, paillon. 418 - 119.
Grues en quantité aux Hurons. 739 - 672.

Guerre. 63, 71, 432, 433-72, 79, 400, 401.

-- Des gens de guerre. 433 - 400. .
-Guerre. Pourquoy les Hurons font la guerre.429,
440 - 396.
--- Des generaux d’armées 8L capitaines. 441 -- 408.

- Font feflin pour la guerre. 442 -- 409.
-Qualité de leurs guerres, comment ils font la
guerre. 44 - 5 6.
- Cruauté d’Americains. 444 - 410.

-Comment les Hurons marchent à la campagne en
guerre. 444, 445-41 1 , 41 2.
-De leurs armes 8L boucliers. 446, 447 - 412,413.

- Leur fignal de guerre. 444-410.
- Ordre qu’ils tiennenten guerre. Diligence de leurs

Capitaines. 449 --415 & lniuans.
-- Moyen qu’ils tiennent pour obtenir du lecours en

guerre. 452 -417.
- Du retour des Sauuages de la guerre en leur pays,
comment receu ’ par leurs femmes. 456 -421 8c
fuiuans.

- Portent leurs beaux colliers en guerre. 459, 460 -424, 425-Comment prennent un prifonnier de guerre. 460

--425. ’

-Cruauté enuers leurs prifonniers de guerre. 443,
444, 453- 409, 410, 418 84 fuiuans; 458 - 422;

461-425 84 lniuans.

Guerre. Comment traiflent les femmes 8c enfans de

leurs ennemis. 445-419.
- Cruauté des Mexicains enuers leurs prifonniers de
guerre. Les facrifient à leurs Idoles. 468 -432.

- Des Montagnais. 470 --434& fuiuans.
Guillaume (Le P.) Galcran Recollec’t va en Canada,

baptife un Canadien. 91- 94 8L lniuans.

.H

Harangs. 155, 156- 153, 1’54.

Hebert 8: fa famille en Canada moleflez. 41,161, 162

-53,158,159.

- Mort du fieur Hebert. Sa harangue anant la mort.

. 590-541,542,

- La Dame Hebert. 41,162 -- 53, 158.
Hemorroides (Les).
Hippotam: ’. Voyés EIeplzant.

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), ou Sauuages de l’lsle. 812 738 & lniuans.
Houe], Ëecretaire du Roy. 10, 56 - 27, 66..
Huguenots (Les) 8L leurs temples nouueaux. 848,
849 - 771 .
Huile de poifl’on. 638 - 584.
Humeurs 8L complexion. De la diuerfité d’humeurs

qui le rencontrent entre diuerfes nations, mefme

entre diuerfes perfonnes de mefme climat. 393 364 81 lniuans.
Hurons, de leur chant. 176. 177 -- 172.
-Comme il faut le gouuerner voyageant auec eux.
178 - 173 8L lniuans.
-Trauaux qu’il faut fouffrir en chemin. 180, 181 175, 176.
- Façon de cabaner. 182, 183- 176, 177.
- De leur viure 8L manger. 183, 184-177, 178.
- Honnei’teté à faire de l’eau. 185 - 179.

-Saleté en leur boire 8L manger. 184, 185, 408 178, 179, 378.
-Cachent leur bled d’lnde fur le chemin en allant en

voyage pour leur retour. 286 - 268.
--Humanité des Hurons. 188, 189, 221, 241, 659182,183, 211, 229, 602.
- Façon de faire du feu. 186,187 -180, 181.
- De l’amitié entr’eux. 209 -- 200.

- Haiffent les glorieux 8c fuperbes. 213 - 204.

- Du foin qu’ils ont pour leurs morts. 214 205.
-Femn1es Huronnes fouuent trauaillées par le Dia-

ble. 215-206. ,

- François comment appelez parmy eux. 221, 222

- 211, 212.

- Façon de faluer. 232 - 221 .
- Ayment 8L cherifi’ent le petun. 233 - 222.

-Vindicatifs. 234, 235, 409, 440, 713- 223, 224,
379, 407, 650.
-Charitables enners les necefiiteux. 241, 242, 399,
400, 802 - 229, 230, 370, 371, 729.
- Delcription de leur pays. 245, 246 - 232, 233.

Hurons. Nombre de peuple, de leurs villes, villages
81 cabanes. 246 - 232 81 fuiuans.
-Tranfportent leurs villages. 247, 248 - 234, 235.
- De leur prouifion de poiflon. 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’efludient à efire courageux.

- Patience admirable. 268, 269-253, 254.
-Comment ils defrichent, fement 81 cultiuent les
terres. 281 -- 264 81 fuiuans.

-De leurs banquets 81 fefiins, tant de paix que de
guerre, 81 des ceremonies qu’ils Obleruent, 291 273 81 fuiuans.

- Superflitieux en leurs fouges. 297 - 280.
-Grands chanteurs 81 danceurs. 304 - 286.
-Charitables enuers leurs malades. VoyésMalades.

- Pareifeux. 409 - 379.
- Larrons. 409, 410.- 379,380.
- Ont recours aux Magiciens pour les chofes delrobées. 411 - 380.

- De leurs chefs 81 fuperieurs. 418- 386 81 fuiu.
- Leurs maximes generales. 420 - 388.
- Comment le gouuernent en leurs confeils 81 allemble’es. 422 - 390 81 fuiuans.

’- Ne lugent iamaiscriminellement. 424, 431, 440392, 398, 407.

- Superflitieux. 639, 640- 584, 585.
-- Aiment la greffe paffionnement. 638 - 583.
- Un ieune Huron en France baptifé à Rouen. Diffcrend à qui l’aurait en Canada entre les Recolleêts,

les Iefuites 81 le lieur de Caen. 874 - 793 81

fuiu. a
laques (Du B.) de la Marque. 625- 572.
lan (Le P.) Dolbeau RecolleEt. 12- 28.
-Son voyage en Canada. 22, 24- 36, 37.
- Hyuerne auec les Montagnais. 26 - 39.

- Reuient en France. 40-52.
Iean (Du B.) de Capiflran. 622- 569 81 fuiuans.

Iean (Du F.) de Zumaragna, premier Euefque de
Mexique. 631 - 577.
Iefuites (Les PP.)en Canada logez dans la maifon des
PP. Recolleéls pour eflre fecondez en la million de.
Canada. 862, 866 - 782, 786.

-- Leur reflablilfement en Canada. Receus par les
feuls PP. Recolleëts. De l’obligation qu’ils leuront.

866-786 81 fuiuans. e

- De leur eliabliflement aux Indes. 863-783.

leu en grande recommandation parmy les Sauuages,
tant hommes que femmes. 256- 243 81 fuiu.
--Defendu à Rome. 289 - 271.

Ignierhonons, nation hyroquoife. 174- 170.
Imprimerie, de l’auteur 81 inuenteur d’icelle. 354 4-

329.
*
580, 581. .

Inde (De l’) Orientale, de fa premiere decouuerte 81

conuerfion à la Religion Chreflienne. 634, 635--

-Occidentale, de fa premiere defcouuerte 81 de la

conuerfion à la Religion Chreflienne. 626- 573 81
fuiuans.
Ingratitude de l’homme plus grande que des belles

brutes. 726 - 660.
Iongleurs 81 Magiciens. 475 - 438.
Iofeph (le P.) le Caron, Recolleâ. 12, 22- 28, 36.

- Va au pays des Hurons. 27 - 4o.
-En celuy des ,Petuneus. 29-42.
- Son retour en Canada, puis en France. 30, 31 43, 44-

. --Retourne en Canada. 32 - 45 81fuiuans; 45-56.
-Autre voyage aux Hurons. 51 - 62.
l- 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 - 5c8 81 fuiuans.
-Sa charité enners les Sauuages. 583. 584- 534,
535 81 fuiu.;593-543 81 fuiuansg834-757.
- 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.

-AmbalTadeur vers les Anglois. 989, 990-897,
898.
-Le P. Iofeph de la Roche Daillon Recolleâ, va en
Canada. 865 - 785.

--Va aux Hurons. 874, 875, 880, 881 -793, 794,
799, 800.
- Son voyage aux Neutres, des difgraces qu’ilyeut.

928 - 844 81 fuiuans.
-- Son retour à Kebec. 933 - 849.

lours fans aucune difiinâion parmy les Sauuages.
486 - 447.
--Comptent les mois non les leurs. 482-- 444.
Irenée (Le P.) Piat Recolleêl, 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 : defcription. 141 - 140.
- Des diuerfes efpeces d’oyfeaux qui y font. 142. 141.

Isle de Sable. 144 - 142.
--- Sainâ Paul. 140- 139.
-d’Anticofiy. 148 - 146.

- aux Alouetes. 156-153.
- aux Lieures. 157 -- 154.
- aux Coudres. 158 - 1 55.
-d’Orleans. 158 - 155.

Isles flotantes. 189- 183.
lubilé en Canada. 50 - 61.
Iuflice, fôrme de Iuflice parmy les Sauuages. 691:

699 - 630, 637.

Kebec, 81 de l’habitation qu’y ont les François. 160,

161 - 157,158.
- Des baflimens qui yfont. 166 - 162.
-Sa fituation.166, 167 - 162, 163.
.- Pris par les Anglois. 996 - 904.

Lac (Du) de S. Iofeph. 907 - 823.

- des Biffiriniens, ou Epiceryniens. 800 - 727 81
fuiuans.
-des Skekaneronons. 150 -- 148.
--Sain& Pierre. 174 - 169.
Lalemand (Le P.) lefuite. 470, 471, 482, 554, 585
-434,435, 444, 508, 537 81 lniuans.
--Superieur des Iefuites en Canada. Lettres qu’il el-

crit au fieur de Champlain, 81au P. Prouincial des
Recolleé’ts. 868, 869-788, 789.

Langue ou langage des Hurons 81 Canadiens, combien difiicile à apprendre. 355, 556 -- 330, 331 81
fuiuans.
Langage (Du) des oyleaux. 364, 365- 338, 339.
Langue (De la) Mexique 81 du Peru. 366 -- 340.
-- De l’inconllance de la Langue Françoile. 358 - 333 .

Larrons (Des).
Lapin (Du). 725 - 659.
Lettres ou caraé’teres, les Hurons n’ont point de let-

tres labiales. 355, 356 - 330, 33 1.
- Difficulté qu’il y a à leur apprendre la langue
Françoife. 355 - 33 1 81 luiuans.

Lieure (Du). 725, 747 - 659, 679.
Limas de pierre. 821 --746.
Lion (Le) recognoiflant du bien que l’on luy faiâ.

726 - 660.
Lionne (De la). 725 - 659.
Lys incarnat aux Hurons. 784, 821 - 713, 746.
Loix (Des). 315, 419 - 294, 387.

Loix. Maximes 81 Loix des Hurons en general, 419,
420 - 387, 388.
Loky.

Loups ceruiers &communs. 747 - 679.
Loups marins. 156, 765 - 153, 669.
Lune (De la). 501, 502 - 461, 462.

M

Mal de terre. 40 - 52.
Maladies (Des) ordinaires qui nous arriuent. 652,
653- 596, 597.
- Remedes des Sauuages en leurs maladies. 655-598 81 fuiuans; 660, 661, 666 - 603, 604, 608 81
luiuans.
- Sales 81 dangereufes, comment on traiE’te les ma-

lades. 669, 670- 611, 612.
- Des fleures chaudes. 670, 671 - 612, 613.
- Dances 81 chanteries pour telles maladies. 672,
673- 613, 614.
- Dernier remede des Sauuages en leurs maladies.
673, 674- 615.
- 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 guerilon des malades. 304-235
81 luiuans; 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 mauuaile pour les malades.

313 - 292.
Maniti. Voyés Elephant.

Manitou (Du) des Montagnais. 509- 468.

Manitou. 110- 112.
Manitoufiou, iongleur ou forcier, 475 - 439.
Marc (De) Aurele. 715, 716 - 651, 652.
MarcoulTey (Le C. de), la picté. 966 -- 879.

- De la Comteile 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 ma-

riées. 318 -- 297. .

- Degrez de confanguinité, dans lelqnels les Hurons

ne fontpoint de mariage. 318 - 297.
- Point de douaire. 319 -- 298.
- Du diuorce parmi les Hurons. Là mefme.
- Ceremonies des Montagnais en leurs mariages.
320, 321 - 299, 300.
- Le premier qui fut fait en Canada. 41- 53.
Mariniers 81 Mattelots peu deuots. 123 - 124.
- Vie ellrange 81 merueilleufe. 124, 125- 124, 125.
- Plus de vieux mariniers que de laboureurs. 125126.

- Exercice en temps calme. 125, 126- 125, 126.
Mariolaine (De la). 782 - 71 1.

Marfoins, 118,135-119, 134.
- Prefage 81 figue de tempefle. 124 - 124.

Marsouins blancs. 157- 154.
Martagons. 784 - 71 3.
Mafques (Des) 81 momeries. 845 - 768.
Malle (Le P.) Iefuite. 581, 592 - 533,543 81 fuiuans.
Mecabau Montagnais conuerti 81 baptifé. Son exhor-

tation à la femme 81 ailes enfans anant la mort.
521 - 479 81 lniuans.
Medecins des Sauuages. 655, 656 - 598, 599.
Melancholie (De la). 394- 365.
- Iugement de Cefar. 398 -" 369.
- Les Sauuages l’ont en horreur. 397 - 368.

Menfonge (Du). Loix eflablies contre le Menteur,
exemple d’un Payen veritable. 405, 406-375, 376.
Mer reconnuë comme diuinité parmy les Sauuages.

488 -449. I

- De la falurre. 509 - 469.

-- De [on flux 81 reflux. 511 -47o 81 lniuans.

- 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 lniuans.
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 lniuans.
Modellie au parler. 398 - 369.

Montmorency (Le Duc de) Viceroy de Canada. 56,
861, 862 - 67, 782, 783.
Monflres (Des) humains. 370 --344.
Montagne qui a un efprit felon l’opinion des Sauua-

ges. 807 - 734.
Mont Nome-Dame. 147 -- 145.
- Ceremonies des Matelots en ce lieu-là. 148 - 146.
Montagnais Sauuages. leur maniere de cabaner. 27

-4o.

-Comment traiétent leurs prifonniers de guerre.470

- 434 81 lniuans.
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 lelqnels les Sauuages pillent leur
blé d’lnde. 275- 259.

Moluës (Des). 138, 141 - 137, 140.
Moufquites, confins 81 moucherons importuns en Ca-

nada. 35, 181,190,191- 47, 175, 184, 185.
- De quatre fortes, de leur morfure. 191 - 185.
Muguet (Du). 782 -- 711.
Mulets (Des). 727 - 661 .
N

Napagabiicou Manitoufiou, ou Medecîn forcier des
Sauuages,conuerty81 baptifé,nomrné par les F ran-

çois Trigatin. 567 - 521 81 fuiuans; 917 -- 835.

Napagabiicou. Sa charité. 927- 84481 lniuans.

Nattes de ionc. 276 - 260.
Nation de gens fans telle. 387, 388 - 359. 360.
-Petite Nation appelez Quiennontaterons. 825-749.
Nauire, abus fur mer en la prife des Nauires. 127 127.

-- Couflume au rencontre d’un Nauire Royal. 128

- 128.
Nicolas (Le P.), vieil Recollcél, va en Canada. 112

-11481fuiuans;122,192 - 123, 186.
-Entreueuë auec l’Autheur au pays des Hurons. 216

- 207.
- Vont vifiter enfemble le P. Iofeph. 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

81 de leur gouuernement. 882 - 800 et lniuans.

Nikijeou.
509 - 469. .
Nipinoukhe. 510 - 470.
Noyers 81 noix aux Hurons. 779, 780 - 709.
Noirot (le P.), jéluite. 482, 864, 874-445, 784,794
81 lniuans. Sa mort. 567 - 520.
Nom, de l’impofition des noms parmi les Hurons,
327 - 385 81 lniuans. Rarement difent leur nom.
Là mefme. Comment nomment les François delquels ils ne fçauent point le nom. 327, 328 - 305,

306. -

Sauuages changent quelquefois de nom. 330 - 308.
Des surnoms parmy les chreflienr. 329, 330 - 3071
308.
De Noflre-Dame-dc-Colonne, en Efpagne. lnuention

de [on image. Des miracles que Dieu y opère. 962

- 875 81 lniuans.
Nourrice. Combien importe pour le bien des enfans
qu’elle foit bonne 81 vertueufe. 334 - 311 81 fui11ans.

Nues (Des). 500 - 460.

O
Ordre de S. François (L’) fort reueré en Efpagne.

965 - 878 81 fuiuans; 967 - 879; et des Hollandois mefme. 970 - 882.
Oignons. 782 - 711.
Oifeau-x en quantité en Canada. 732 - 666.
Oileau Moufche (De 1’). 733 - 666.
Oifeau blanc (De 1’). 734 - 667.

Oifeaux au Soleil. 725, 736 - 659, 669.
Oyes 81 Outardes (Des). 740 - 673.
Oky ou Ondaky, demons ou elprits. 494, 495- 455,
45 6.

Ondachiera, racine trés-veneneufe 81 dangereufe.

662 - 605.
Ooxrat, racine propre pour purger le cerueau d’hu-

meurs 81 pituite. 663 - 606 81 lniuans.
Oraifon (De l’). Deuotion de l’Empereur Charles V. .

a 514, 515 - 473, 474.
- Sauvages prennent plaifir à ouyr prier 81 chanter
les PP. Recolleéts. 516, 517 - 475, 476.

- Deuotion d’Auoindaon, Capitaine Huron. 518,
519, 520 - 476, 477, 47861

- Des prieres que l’on fait les uns pour les autres.
Que l’on reçoit plus de gracesde Dieu priant pour

autruy que priant pour foy-mefme. Exemple. 528,

529 - 485, 486.
-- Les Sauuages auoient recours aux prieres des PP.

Recolleéts. 530, 531 - 487, 488. "

- Prieres à Dieu pour le beau tems. 533 - 490.
Otay. 748 - 680.
Ouynefque. 509 - 469.
Ours blancs 81 noirs. 148, 750 - 147, 682.
- Bons à manger. 751 - 683.
- Engraiffez parles Sauuages. 752 - 684.
- Priuez. 804 -v- 731.
Ourfe long-tems fans manger. 752 - 684.
Ourfins, poilion. 155 - 153.
Ours (Nation des). 208 - 200.

Ofcar, plante d’une vertu admirable parmy les Sau-

uages. 660 - 603. - *

Pacifique (Le P. F.), Recolleë’t. 12 - 28.

--- Son retour en France, 81 d’icy en Canada. 49 61.

- Sa mort. 54,55 - 65, 66.
Pain des Hurons de diuerfes façons. 284, 285 - 267,

268. I

- conuerty en pierre. 821 - 746.
Paniers des Sauuages. 277 - 261.

Papillons en quantité. 818 - 744.
Pardonner à 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. h n

- des Sauuages. Là mefme; 462 - 426.
- des peuples du Peru. 463 - 427.

Patrie. L’amour de fou pays naturel à un chacun.
-Refponfes diuerfes de plufieurs grands perfonua-

1 ges touchant leur pays. 243, 244 - 231.
- Leçon aux Religieux fur ce. fuiet. 244 - 232.
Paul Huet (Le P.), RecolleEl, va en Canada. 32 - 45
81 fuiuans; 45, 104- 56, 107.
Peinture en ufage parmi les Sauuages. 258- 245.
Penfée (De la). Quelle e11 la plus profitable à falut.

846 - 769.
Perdrix. 740- 674.
Perfeé’tion (De la). 846 - 769.

Peru (Du) 81 de fes richelles. 787 - 716.
Pelche (De la) du grand poillon parmy les Hurons, 81
des ceremonies qu’ils y Obleruent. 636 - 582 81
lniuans.
- Ce qu’ils fout du poilion. 637,638 - 582, 583.

- Prefchent les poillons, pour avoir bonne pefche.
I 641 - 586.
- Offrant du pétun 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 Petuuoirs rompus. 268- 253.

Petun. Sacrifices de Petun parmy les Sauuages.

669 - 611. r

Phocion
(De). 714 -- 650. 1
Pierre Antoine, Canadien conuerty. 865, 937 - 7.85,
852.
Pigme’es (Des). Qu’il y en a. 383 - 355 81 fuiuans.

Pin, Forell de pins. 789 - 718.
Pipounouckhe. 510 - 470.
Pirates (Des). 120, 121 - 120, 121.
-- Hollandois. 115 - 116.
Pirotois ou Magiciens. Façon de confulter le Diable.

98, 657, 658 - 100, 600, 601.
- De leurs inflrumens. 655, 656 - 598, 599.
- Comment ils traié’tent les malades. 657 - 600.
Plefiîs (Le P. du), Recolleét. 49 - 61.

Pluye (De la). 500 -- 461.
Poires (Des) de Canada. 780 - 710.
--- Connerties en pierre. 821 - 746.
Poilfons (Des). 760, 761 - 691, 692.
-De ceux qui le trouuent aux Sauuages. 761, 762 692, 693 81 lniuans.
Poillon 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-

dois. 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 poilfou. 641 -- 586.
Principes ou aifuez des animaux. 509 - 468.

- des Saifons. 510 - 469.
Prifons (Des) des Sauuages. 830 -- 754.
Profperité (De la) des mefchans. 649 -- 593 81 lui11ans.

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, 7’02, 751.

Recollefls (Les PP.) employez à la c0nuerfion des
Hurons 81 Cauadois. Qui les premiers. Par qui.

11,12 - 27, 28.
- Million du Pape donnée auxdits religieux pour cet

effet. 12 - :8.
- Patentes du Roy a mefme fin. 17 - 32.
- De l’embarquement des quatre premiers RecolleEls.

22, 23 - 36,37.
- La mell’e dite par eux en Canada pour la premiere

fois, 24, 35 - 37, 47.
- Leur exercice, defcription et lituation de leur mai-

fon. 57 --- 67 et lniuans. »

- Remoullrance 81 mémoire prefentez au Roypar lel-

dits religieux pour les affaires du Canada, 86 - 90
81 fuiuans.

- De leur couueut. 56, 164, 165 - 66, 160, 161. 4
- habitués au pays des Hurons, de leur pauureté

81 vie ordinaire, 216 - 207 81 luiuans. l

- vifitez par les Sauuages à diuerfes intentions, 229,

230-219, 220. l

- Allemblée des François pour eiire infiruits, 231

- 220. 1

- font une Royaute la veille des Roys. Feliin. 231,
232 - 220, 221.
- ont une maifon en l’Acadie. 365, 366 - 340,
341.

- Difgrace qui leur penfa arriuer parmy les Hurons.

426 - 393 & lniuans. 1

Recolleéts (Les PP.) en bonne eüime euuers les Hu-

rons. 530 - 487 81 fuiuans
.- Pourquoy portent la barbe rafe. 858 - 779.
- De leur Ordre 81 fondateur. 852, 855, 836 - 774,
776. 777Religieux premiers employez aux conuerfions, leurs
auantages deflus les Ecclefia-lliques leculiers en

cela. 7, 8 -24, 25.
- Du Recolleél 81 folitaire. 846, 847 - 768, 769.
- Pourquoy tant de forte ” de Religieux. 851 - 773.

- Remorre.(De la). 775.- 705.
Renards de trois fortes en Canada. 744, 745 - 677,
, ’ 678.

Requiens, paillon. 133- 132.
Refurreé’tion des morts parmy les Sauuages. 712, 713

649, 650.
Riuiere SainEt-Charles. 162 - 159.
- des Trois Riuières. 173 -- 169.
Rocmont, Capitaine de Marine. 939, 945 -- 854, 860.
Rofes (Des). 784-- 713. ’

Sagelfe (De la). 846 -- 768.

Saguenay, riuiere. 152 - 149.
Santé (De la). 652 - 596 81fuiuans.

- Pratique des Égyptiens. 652 - 596.
- Pourquoy les Grecs demeurerent long-temps fans

Médecins. 652, 653 -- 596, 597. i

Santé (De la). Que la nature le débilite à mefure que

la fin du monde approche. 653, 654 - 597, 598.
- Régime des Sauuages pour conferuer leur fauté.

655 - 598.
Saut de Montmorency. 159 - 156.
- Sainél-Louys. 176,827, 828 - 172, 751, 752.

- de la Montagne. 819 -- 744.
- De la Chaudiere. 819, 820 - 744, 745.
- Ceremonie fuperl’titieufe des Hurons à ce faut.

822 - 747- .

--- ou cheute d’eau admirable. 822 - 747.

Sauuages confultent le diable en leurs maladies,
moyens effranges pour guerir leurs malades. 97,
98, 657, 658- 100, 101, 600, 601.
- Mangent tout fans auoir foin du lendemain. 106,
107 -- 108, 109.
- Chanteur dans le danger. 107 - 109.
- Humanité de quelques Sauuages. 107, 108 -- 109,
110.
- Ce qu’ils font pour auoir bon vent. 110 -- 1.1 2.

- Comme il faut le gouuerner voyageant auec eux.
178- 173 81 fuiuans.
- Façon de cabaner, 182,183 - 176, 177.
-- De leur manger. 183, 184 -- 177, 178.
- De l’ordre qu’ils Obleruent pour cabaner 81 courir

les bois. 261, 262 - 247, 248.
- Filles desbauchées en opprobre parmy eux. A qui

on coupe le nez. 262 - 248; 352 -. 327.
- Prieut Dieu, 352, 353 - 327, 328.
- De leur forme, couleur 81 flature. 367 --- 341 81
lniuans.

Sauuages. Deleurs parure 81 0rncmeus,81 Matachias.

371 - 34481 lniuans.
- Oyfeux 81 pareffeux. 375 - 348.

-De leur humeur, vertu 81 inclination naturelle.
396 - 367 81 fuiuans.
- De leurs vertus. 398, 399 - 369, 370.
- Charitables enners ceux qui ne leur font point ennemis. 399, 400 - 370, 371.
- Tuent quelquefois leurs parens trop vieux ou malades, pourquoy Cruauté de deux femmes qui man-

gent leurs maris. 679 -- 620 81 fuiuans; 690 - 629.
- De leur amitié. 792 - 720.
- Comment decabanent apres auoir hyuerné en quelque lieu, 81 de leur depart de ce lieu en un autre.
906- 822 81 fuiuans.
Seau de Salomon, racine excellente contre les hémo-

roides. 976- 888.
Sel n’eft point necellaire à la couferuation de la vie,
n’y à la fauté de l’homme. 223 - 213.

Sepulture. Façon d’enfeuelir les morts parmy les Hu-

rons. 701, 703. - 639, 64.1.
- Montagnais, ou Canadiens. Là mefme.
-- Effedons. 703 - 641.
- Traciens. Là mefme.

-- Feliin pour les defunts. 702 - 640. .
- Pleurs des femmes, 703. 704 - 641, 642.
-d’un Sauuage baptizé, 587, 588 - 538, 539.

- Du convoy,cimetiere, challes 81 enterrement. 705

642. .

- Ceremouies des Hurons, 706, 707 - 643, 644.
- Ceremouies des Corinthiens 81 des peuples d’Alie-

705, 706 -- 642, 643.

Sepulture. Hurons fout des prefens à la vefue. 707 644.

- Ceremouies des Montagnais 81 Canadiens: 708,
799 - 645, 646.
-Sauuages combien religieuxcou feruateurs des biens
81 os de leurs parens defunts. 709, 710-646, 647.

- Fellin des morts entre les Canadiens, 710, 711
- 647, 648.
- Difference entre le fepulchre des Capitaines 81 ceux

des particuliers. 711 - 648.
- Deuil 81 oraifon funebre. 712 - 649.
- des morts fur mer, 81 leur pompe fuuebre. 95, 122
- 98, 123.
Serment. Couftume de faire ferment parmy les Cana-

diens. 425- 393.
--- Mefprifent les fauflaires. Là mefme.
Sobriété (De la). 652 - 596.

Soleil (Du). 502 - 462.
-- De fou coucher; opinion des Hurons, 537, 538 494. 495Songes 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.
’ Squekaueronons. 176 - 172.

Suerie des Sauuages. 109,110, 655, 668, 669 -- 111,
A 1.12, 599,610, 611.
-- Comment font leurs efiuves.
Superieur. Inuention pour eslire un chef. 416 - 385.

- Bon mot de saint Gregoire. 417, 418 -386, 387.
- Coufiume des Sauuages à eslire un chef 81 superieur. 418, 419 -- 387, 388.

T.

Table de Roland, montagne. 145, 144.
- Pris par les Anglois. 916 -- 834 81 fuiuans.
Tadonflac, de fou port. 150, 151 -- 148, 149.
Tambour de Sauuage. 474 -- 438.
Tempef’te grande. 122, 123 - 123, 124.

- Presages de tempelle. 124 -- 124.
Tentation (De la). Qu’il faut refifler aux tentations,

non y adherer. 523 - 480 81 fuiuans.
- Religieux grandement perfecuté du Diable. 523 -

480 81 fuiuans. i

Terre (De la), 81 de fa grandeur. 501, 1537 - 461,
494-

-- tremblante. 189 -- 183.
Tertiaires (Des) de l’Ordre de S. François. 851 773 81 fuiuans.
Tef’tarnent 81 derniere volonté d’un Sauuage mou-

rant, nounellement baptifé. 604 -- 553 81 fuiuans.

-- Les Hurons ne font point de tellament. 713-

650. ’

- Dernieres paroles de Phocion. 714 - 650.
- de Marc Aurelle à fou fils. 715, 716 - 651, 652.
Telles pelées (Nation des). 238 -.- 227.

Trefor des Hurons. 830 - 754.
Toca, efpece de fruiâ. 779 M 709.

Tonnerre (Du). 500, 537 - 460, 494.
Tortues (Des). 772, 773, 804 -- 703, 734.
Tourne-Sol (Du) 81 de l’huile que l’on en tire. 784,

785 - 713, 714.
Tourterelles. 740, 741 - 674.

Trahifon dctellée 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.
Trefpatfés. F elle pour les morts 81 trefpalfez parmy

les Hurons.718, 719 - 654, 655.
- Nettoyent les os de leurs parens, 81 les mettent
tous enfemble dans une foffe avec leurs plus beaux
emmeublemens. Des richelles que les.parens donnent pour leur fervir en l’autre monde, 719 - 655
81 fuiuans.

Vache (De la). Combien chérie 81 refpeé’tée parmy les

Bayennes. 727 - 661.
Vantadour (Le Duc de), Vice-roy de Canada. 862,
864, 866 - 782, 784, 786.
Vefues (Des). Couf’tume des Sauuages. 825, 826 --

750, 751.
Vengeance (De la). 406, 407 - 376, 377.
- Exemple de clémence 81 de mifericorde. 407 - 377.

Vermiffeaux parmy les Sauuages que les femmes
mangent. 759 - 690.
Vertu en efiime parmy les Sauuages. 298 - 281.
Vieilleffe (De la). Que la fagefTe 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

braffelets. 267 - 252.
Ville Sauna-Gabriel aux Hurons. 208 -- 200.
Village de Canadiens à Tadouflac. 152 -- 150.
Vin braillé par les PP. Recolleëts au pays des Hurons. 227, 228 - 218
- enuoye’ pour la punition des hommes, felon Platon. 294 - 277.
Voyage. Voyageur. Diuers motifs de ceux qui voyagent. 1 - 19 81 fuiuans.
- Motif de l’Autheur à entreprendre le Voyage des

Hurons 81 Canada. 5- 22.
- Les Sauuages ne l’ofent faire fans permiflion des

Superieurs. 260 - 247.
Voxu. Royaume d’Amerique. 632, 633 - 578, 579.
Vnion (De l’) de l’ame auec Dieu. 846 - 768.

iY

Yvrognerie. Conflume des Laqedemoniens. 294, 295

- 277, 278.
Yofcaha, ou Youfcaha. 490, 491 - 451, 45 2 81 fuiuans.

FIN.

Fautes jurvenuè’s en l’Imprefion.

La datte 81 la lettre patente du Roy obtenuë par
le R. P. Polycarpe du F ay, Gardien de Paris, mife a.
la page du premier liure, a efié obmife,elle efi dattée
de l’an 1621 au mois de Juin eft fignée Potier.

Page 750 -- 682, lig. 28. Normandie, lifez Nomegze.

Imprimé

un H. SCHOUTHEER, A ARRAS,
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DICTIONAIRE
DE LA

L ANGVE H VRONNE
PAR FR. GABRIEL SAGARD
RecoIIet de saine: François, de la Prouince
de S. Denys.

La peché des ambitieux Babyloniens , qui
penfoient s’esleuer iufques au Ciel, par la

hauteffe de leur incomparable tour, pour
s’exempter d’un fecond deluge uniuerfel,
s’efl communiqué par fes efieâs à toutes

les autres Nations du monde; de maniere
que nous voyons par experience , qu’à

peine le peut-il trouuer une feule Prouince ou Nation , qui n’aye un langage particulier , ou du moins qui ne differe d’ac-

cents 81 de beaucoup de mots. Parmy nos
a 1;

4 ’Diéîionaire
Sauuages mefme il n’y a fi petit peuple qui
ne foit diffemblable de l’autre en leur ma-

niere de parler. Les Hurons ont leur langage particulier , 81 les Algoumequins,
Montagnets 81 Canadiens en ont un autre tout différent, de forte qu’ils ne s’entr’entendent point, excepté les Skéquaneè

rouons, Honquerons 81 Anafaquanans,
lefquels ont quelque correfpondance, 81
s’entr’entendent en quelque chofe : mais

pour les Hurons ou Houandates, leur

langue eft tellement particuliere 81 difierente de toutes les autres, qu’elle ne deriue d’aucune. Par exemple, les Hurons ap-

pellent un chien Gagnenon, les Epicerinys
Arionce, 81 les Canadiens ou Montagnets
Atimoy: tellement qu’on voit une grande
différence en ces trois mots, qui ne figui-

fient neantmoins qu’une mefme chofe

chacun en fa langue. De plus, pour dire
mon pere en Huron, faut dire Ayflan, 8:
en Canadien N otaoui : pour dire ma mere

en Huron, Anan, 0nd0uen, en Canadien
N ecaoui :. ma tante, en Huron H arba, 81 en

Canadien Netoufifle: du pain en Huron,Andataroni, &en CanadienPacouechigan,
81 de la galette Caracona. le ne t’entends

point en Huron, Danfianitéaronca, 81 en

de la langue H uronne. 5
Canadien faut dire Noma quz’nifitotatin. le

pourrois encore adioufier un grand nombre de mots Canadiens 8L Hurons, pour
en faire mieux cognoifire la difi’erence, 8:
qu’il n’y a point de rapport d’une langue

à l’autre; mais ce peu que ie viens de mettre icy doit fuffi’re pour fatisfaire 81 con-

tenter ceux qui en auroient peu douter.
Et bien que ie fois tres-peu verfé en lan-

gue Huronne, 8c fort incapable de faire
quelque chofe de bien, fi efi ce que ie
feray volontiers part au public (puis qu’il
efi ainfi iugé à propos) de ce peu que i’en
fçay, par ce Diâionaire que i’ay groffierement drefTé, pour la commodité & utilité de ceux qui ont àvoyager dans le païs ,
8L n’ont l’intelligence de ladite langue :
car ie fçay combien vaut la peine d’auoir
affaire à un peuple 8: ne l’entendre point.

le veux bien neantmoins les aduertir que
ce n’eft point afTez de fçauoir lire, 8: dire

les mots à nolire mode, il faut de plus
obferuer la prononciation 8L les accents
du pays, autrement on ne fe pourra faire
entendre que tres-difficillement; 8L fi ou-

tre cela, comme nous voyons en France
beaucoup de difi’erents accents 8: de mots,

nous voyons la mefme chofe aux Prouina Il]
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ces, villes 8L villages où la langue Huronne eft en ufage. C’efl pourquoy il ne fe fau-

dra point eftonner fi en voyageant dans le
pays, on trouue cette difficulté, 8: qu’u-

ne mefme chofe fe dife un peu differemment, ou tout autrement en un lieu qu’en

un autre, dans un mefme village , 8c enco-

re dans une mefme Cabane. Par exemple, pour dire des raifins un prononcera
Ochahemza, 8c un autre dira Ochahenda ;
puis pour dire, voyla qui efi bien, voyla qui
efi beau, un dira Onguianné, &l’autre dira
Onguiendé : pour dire lemmeines” tu, l’em-

meneras-tu, un prononcera E tcheignon, 8:
un autre dira Etfez’gnon, & ceux-là font

des moins differents: car il y en a beaucoup d’autres fi peu approchans, 8L telle-

ment diITemblables, nonobftant qu’ils
foient d’une mefme langue, 8L ne lignifient tous qu’une mefme chofe, que les

confrontans ils ne fe refiemblent en rien
qu’à la fignification, comme ces deux

mots Andahia 8c Hoüetnen le demonflrent , lefquels fignifient l’un & l’autre

coufleau , neantmoins font tous differents.
Il y a encore une autre chofe à remar-

quer en cette langue; c’efi que pour affir-

de la langue Huronne. 7
mer ou s’informer d’un mefme fuiet, ils
n’ufent que d’un mefme mot fans adian-

(tien. Par exemple, affirmer qu’une chofe efi faiéte, ou s’informer fçauoir fi elle

efi faiéte, ils ne difent que Achongna, ou
Onnen achongna: 8c n’y a que la cadence
ou façon de prononcer, qui donne à cognoiflre fi on interroge , ou fi on afTeure ;
8L afin de ne point repeter tant de fois une
mefme chofe , 8L neantmoins faire fçauoir

8L comprendre comme on peut ufer des
mots, i’ay mis à la fin des periodes, aff.
ou int. pour dire aff. qu’on s’en peut feruir

pour afiîrmer la chofe, ou int. pour aduer-

tir que fans y rien changer cela fert encore
pour interroger.

Et pour ce que nos gens confondent
encore fouuent les temps prefens, pafTez
ou à venir , les premieres, fecondes ou troi-

fiefmes perfonnes, le plurier & le lingulier, 8: les genres mafculin 8L feminin, or-

dinairement fans aucun changement, diminution ou adionélion des mots 8: fyllabes , i’ay auffi marqué aux endroits plus

difficiles, des lettres neceflaires 8L propres pour fortir de toutes ces difficultez,
8: voir comme 8: en combien de fortes on
fe peut feruir d’une periode & façon de
a. tu;

8 ŒiâiOIzaire
parler, fans efire obligé d’y rien changer, que la cadence 8: le ton. Pour le temps
prefent i’ay mis un pnt, pour le preterit un

pt. 8c pourle futur un fu. Pour les perfonnes, il y a pour la première un I. pour la
feconde un 2. 8L pour la troifiefme un 3. 8K
per. lignifie performe, 8: le fingulier & plurier par S. P. 8L les genres mafculin 8c feminin par M. 8L F.
Si ie n’euffe craint de grofiir trop inuti-

lement ce Diétionaire , que ie me fuis
propofé d’abreger le plus que faire fe
pourra , i’aurois , pour la commodité des

plus fimples, efcrit les chofes plus au long:
car ie fçay, par experience, que fi ce Diâionaire n’enfeignoit 8L donnoit les
chofes toutes digerées à ceux qui n’ont
qu’à paffer dans le pays, ou à traiter peu

fouuent auec les Hurons, qu’ils ne pourroient d’eux mefmes, (en ces commen-

cemens), affembler, compofer ny dreffer
ce qu’ils auroient à dire auec toutes les re-

gles qu’on leur pourroit donner, 8L feroient fouuent autant de fautes qu’ils diroient de mots, pour ce qu’il n’y a qùe la

praftique 8: le long ufage de la langue
qui peut ufer des regles; qui font autant
confufes 8; mal-aifées à cognoifire, com-

de la langue Huronne. 9
me la langue efi imparfaifte.

Ils ont un grand nombre de mots, qui
font autant de fentences, 8: d’autres com-

pofez qui font tres-beaux, comme Afimenta, baille la leine: Taoxritan, donnemoy du poiffon: mais ils en ont aufii d’au
tres qu’il faut entendre en diuers feus, fe-

lon les fuiets 8: les rencontres qui fe prefentent. Et comme par deçà on inuentc
des mots nouueaux , des mots du temps,
8: des mots à la mode, i8: d’un accent de

Cour, qui a prefque enfeuely l’ancien
Gaulois.

Nos Hurons, 8: generallement toutes
les autres Nations, ont la mefme infiabilité de langage , 8: changent tellement
leurs mots, qu’à fuccefiion de temps l’an-

cien Huron efi prefque tout autre que ce-

luy du prefent, 8: change encore, felon
que i’ay peu conieâurer 8: apprendre en

leur parlant: car l’efprit fe fubtilife , 8:
vieillifTant corrige les chofes , 8: les met
dans leur perfeâion.
Quelqu’un me dira, que ie n’ay pas bien

obferué l’ordre Alphabetique en mon
Diétionaire, imparfaiét en beaucoup de

chofes, 8: que ie deuois me donner du
temps pour le polir 8: rendre dans fa per-

10 Œiâionaire
feâion, puis qu’il deuoit paroiftre en pu-

blic, 8: feruir en un fiecle où les efprits
plus parfaiâs peuuent à peine contenter
les moins aduancez. Mais il faut premierement confiderer qu’un ordre fi exa&e*

n’efloit point autrement neceflaire , 8:
que pour obferuer de tout poinét cette po«
litefTe 8: ordre Alphabetique , qu’il m’y

euft fallu employer un grand temps au delà de dix ou douze petits iours que i’y ay

employez en fourniffant la preffe.
Secondement, qu’il efi queflion d’une

langue fauuage, prefque fans regle, 8: 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’ef’t-il encore trou-

ué performe qui fe foit mis en deuoir d’en

drefTer des Rudiments autre que celuycy, pour la grande difficulté qu’il y a: 8:
cette difficulté me doit feruir d’excufe , fi
par m’efgard” il s’y efi gliffé quelques fau-

tes, comme auffi à l’Irnprimeur, qui n’a

pû obferuer tous les poinfts marquez, qui
euffent efié neceflaires fur plufieurs let-

tres capitales, 8: autres, qui ne font point
en ufage chez-nous, 8: qu’il m’afallu paffer

fous filcnce.
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Si peu de lumière que i’aye eu dans la

langue Canadienne, ie n’y ay pas recogneu tant de difficulté qu’en celle-cy ,
(bien que plus graue 8: magiflrale) car on

en peut dreffer des Declinaifons 8: Coniugaifons, 8:0bferuer affez bien les temps,
les genres 8: les nombres ; mais pour la Hu-

ronne, tout y efi tellement confondu 8:
imparfaié’t, comme i’ay defia dia, qu’il n’y

a que la pratique 8: le long ufage qui y
peut perfeëlionner les negligens 8: peu
fiudieux: car pour les autres qui ont enuie d’y profiter, il n’y a que les commen-

cemens de difficiles , 8: Dieu donne lumiere au refle, auec le foin qu’onyapporte, fauorifé du fecours 8: de l’afiiflance des

Sauuages qui efi grandement utile, 8: 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 8: la conuerfion de ces pauures Sauuages Hurons:
car le feul refîouuenir de ces pauures gens
me touche tellement en l’ame, que ie vou-

drois les pouuoir tous porter dans le Ciel
apres une bonne conuerfion, que ie prie

12 Dia. de la langue Huronne.
Dieu leur donner, banniffant de leur cœur

tout ce qui efi de vicieux, 8: de leurs
terres tous les Anglois, ennemis, de la foy,
pour y rentrer aufli glorieufement, comme
ils nous en ont chaffé iniuflement, auec
tout le relie des François.

LES MOTS FRANÇOIS
Tourne; en Huron.
Al

Aa
Aagé, plus nagé.

Lequel efi le plus grand

baye. Gagnenon hihangym.
Le.chien,un chien hurle.
G agnenon auhahoq.

v 8: le plus aagé? Sinan

Al

hoüen?

v Le plus aagé. Aroüanne.

Le plus aagé aptes. Kie.ufquenha tetfathré.

Le plus ieune, plus pe-

Aller, partir.
Où vas-tu? 3. per. Nachéi’

tit. Yafguenya Oc- Où allez-vous? AmmL Mana! P

. quanré.

llsviendrontplusgrands.
Aroüanna.

Ab
Abbayer, hurler.
Le chien, un chien ab-

Où vas-tu? ou iras-tu P
Naxret P
Où va-iIPOnnen naxrhet?
N. où efi, où efi allée
la B P N. naché B?
T’en iras-tu? Squoz’rb-

ta :7:

A!
Ne t’en iras-tu point

A]
le ne m’en vay point, ie

d’icy? Tefquandarat-

ne parts point. Dan]-

te?

tan téarafqua.

[ras-tu à N? afi’. Har-

hettétandet N.?

[ras -tu aux François?

r. 2. 3. per. Agnonhac harhetP Sachétanné atignonhac?
Adieu , ie m’en vay. On-

nenfagué, Onnentfa-

uoy.
le parts, ie m’en vay.

Onnen arafqua.
I e m’en iray, partiray-je ?

int. Agarafqua?
Ie m’en vay en voya-

ge. Tiaeincha.
Ie m’en vay bien loin.

Aquatontaran.
le partiray demain matin. Afonrahouy achieteque arafgua.
Nous partirons dans deux

Lunes. Teni ara andicha. Teni ara.

le n’y vay point. Stan
téqfl’et.

Nous allons à N. Onfa-

yen N.
.Dy-leur que nous allons

à N. Chihon 0anJ’onN.

I’iray aux f. 3. per. Eni

f. harhet, f. aheindei.
Nous irons tous à T. 3.

per. T. auoitifoution.
I’iray auec mon frere.

Aandet deyataquen.
l’iray auec N. à M.
N. M. etfetandet.
I’iray, ie m’en iray auec

toy. E tfandet.

Vien auec moy, allons
enfemble. pl. Etfon-

denon. .

Al

Al
Allons. Yo.Adfa,etquqy,

foetfitet, Yofequqy,
Noféquqr.

Allons, partons. Yo aga-

rafqua.

Partons tout maintenant. Dyoüychien, onhoüafachiehondi.

Dans. combien de iours
partiras-tu? To coentaye farafquaz”

Quand partiras-tu PNanhoug’fefquarajquaf’

s’en iront pas. Stan
téhouénon.

Ils ne partent pas en-

core. Aflon nard]quante.

Il efi party ce matin.
pl.Aflonrauoinanarajqua. Ohonuhati ara]qua aficnrauoinan.
Il s’en efi allé. Onné ah-

ouenon.
I. efi-il party:p afï. I. Sa-

rhetP
Il efi allé auec N. N. éon-

N’y va point, ne t’en va

point. Ennon tfandet.

Ce B. icy va-il auec

vous? int. B. efcoitan-

dei. ,

Lefquels font ceux qui
iront P Sinan toéuhoi.

Celuy-cy ira-il point?
Ca non farhet.
N. n’yra point à K. Stan
téhouénon K. N.

Ils n’yront pas, ils ne

dénon Ahouénon.

Il efi allé auec luy. Ahouénon Ondénon.
Elle s’eneft allée , elle s’en

efi retournées Onnet
fauoinon.
Et les autres aufïi. Onnenhoüa.

Les autres s’en font al-

lez. Onnen houa anda-

rafqua.

Il ira palier, il paillera

An
l’hyuer qui vient à N.

N. efquatochron.

An
Autre de plumage gris
meslé, 8C un coller rou-

ge. Vhoiroq.

Animaux , nourrir animaux.

Offeaux.

Il pinche , il braiche.
Andatchahiee.
Grandes plumes à ef-

crire. Ahonra ondachia.

Aigle. Sondaqua.
Oyfeau de proye. Ahoüatantaque.

Coq-d’Inde. 0ndetonI taque. ’

Grue. Tochingo.
Outarde. Ahonque.
Canart. Taron.
Perdrix. Acow’an.

Cine. Horhey.

Tourterelle. Orittey,

Hfo.
Corbeau. Orqquan.
Gay. .Tintian.
Chat-huant. Qcoho,Ihi.

Petites 8: menues plumes. Sahoua.
Aisles. Gaya.
Oeufs. Ognonchia.
Couuent-ils? Ocuiraf’

Ils couuent. Ocuirahan.
Papillon. Onde’uacan.

Grofïes moufches. Ondi-

chaey, Ondichia.

Moufquites , Tachief,
Tefchey.
Befies à quatre pieds.

Oyfeau rouge. Stinon-

Vu Cerf, Sconoton.

doa.
Autre qui n’a que la

Originat , Eslan. Sondareinta.

telle 8: le cul rouge.

Caribou. ’Aufqucy’.

Oüaièra.

Ours. A gnouoin A rhatfi.
Loup.

An
Loup. Anarzfqua.
Chat fauuage. Tiron.
Martre. A gointa.
Cafior. Toutayé.

Loutre. Tfabouinecq.
Lapin. Queutonmalifia.
Chien. Gagnenon.
Renard gris. Andafatçy.

Renard noir. Hahyuha.

Renard gris auec une
raye de poil noirle long

An
Crotte de fouris. Ondifon.

Couleuures. Tiooin fliq-

Crapaux vers. Ouaraon.
Grenouilles communes.
Riotoutfiche.
Araignes. Tichiacoin.
StinonchoFourmis.

du dos. Tfinantonton-

que].
Pouls. Tjiuoy.

que.

Puces. Touhauc.

Efcureux communs.
Aroufen.

Les Efcureux fuifTes.
Ohihoin.

Les autres volans. Sahoüefquanta.

Enfans du Diable. Scangarefl’e.

Rat mufqué. Onda thra.
Souris. Tfongyatan.
Une efpece de grolle sou-

ris bonne à manger.
Tachro.

Ver , un ver. Otf-

nohowe.
Belles de la forcit en ge-

neral ayans quatre
pieds, comme Cerfs ,
Ours, Loups, Renards,

Caflors, Lieures, Lapins, &c., s’appellent

Afot. .

Les autres, comme
Chiens,Efcureux,&c.,
s’appellent d’un mot

general, Nichiafon.
Chair. Auoitfa.

An

An

Cornes. Ondaéra. On-

On les tient à la maifon.

daexera.
Iambes. Anonta.

Otindafquan.
Y a-il long temps que tu

Ongles, griffes. Ohetta.
Os. Onna, Onda.
Pieds. Achita.
Poil. Ofcoinra.

Telle, la telle. Onomfia-

Nourrir animaux.
Qu’efl-ce que vous nour-

rifiez P Tautein [quandafquan P

les as? que tu les tiens?

que tu les nourris ?
Hoüati chifandaf quem?

A qui efi ce chien?
Siné ofenan P

Bit-ce ton chien? aff.
Safenan ?
Ce chien, cet animal , efi
à trois. Achinque ihennon tefquafenan.

Qu’eft-ceque nourriffent,

Années.

quels animaux ?les M.

Totatin dafquaon P
M. ’

Y nourriITent- ils point
des belles Pafl’. Danflan

téotindafquan P

Ilsynourriffentdes Ours.

Agnouhoin otindafquan.
Ils nourrifTent des N. int.
’ N. aendafquan.

Une année. Efcate out-

tichaye. Efcate cinhihiqr.
L’année, année. Chein-

hihiey.
Deux années. Téateindayé.

Il y a quatre ans. Duc
éoinday.

A4

Ap

Il y a dix ans. Aflan

Comme s’appelle celuy

qui vient? qui arriue?

féoeindg’e.

Dix années. Ajan cin-

Totatji natontarhé P

hihiçy.

Aq
Ap

A qui efi cela P

Appeller, s’appeIle.

A qui efi cela? Siné
Comment t’appelle - tu?
Toutaçfi M’a?

Comment s’appelle - il ?

Tochiadfé , Totichi adféz’

Comment s’appelle cela ?
To ta tj’e’ nécha P

le ne’fçay pas comme il

s’appelle. Stan tochi
adfe’. Stan adfi.

le ne fçay comme cela

néca?

A qui ’eft cela? Qui efi

la? Qui efi celuy-la?
Sinan néca?
Qu’eft-cequecelaPQu’ef’t-

ce que c’efi? Tautein

ondayP TotichiondayP Toutautein nécha? Totecate’in, Ne-

ca toutautein.

Que veux-tu? Toutautein.

s’appelle; Stan réuoitfi. Téahoüantere’.

Ar

Les H. n’en fçauent rien.

Sauhanteré H.

Arracher la barbe, ée.

Appelle-le. Etfeingyateinfe.

Les H. ont arraché, arrabij

Ar

Ar
cherent la barbe à E.
N. Ofcoinronfe éaron-

rafle.Anta quientoyoto.
Maquë. Angoncha.

je E.
Ils luy arracherent la barbe. Ofcoironfe éaron-

Lame d’efpée. Sanetfi.

Arquebufe. Horahoin-

la.
je.
Arc. Anda.
Arrache la dent. safconcheîauaque.

Ne la fçaurois-tu point
arracher ? aff. Tefconchetauache. ’
A rmes.

Flefches. Sefloron.

Fer à flefches.

Cho -

info.
Muraille, ou palliffade 8:

fort de ville. Atexran, atetxrogna.
Pont de bois. Onnatachou.

Capitaine pour la guerre.
Garihoüa doutaguéta.

Capitaine pour la po-

Aflres, fournées, efié,
hyuer. ’

lice. Garihoüa andion-

xra.
La guerre. Outtagueté.

Ennemy. Yejcohenfe.
Rondache , panois. Ouahoira.
’Lcur cuiraer de corde.

Aquientor.
Petits ballons deleur cui-

Ciel, le Ciel. Haronhiaye.

Le Soleil, la

Lune.

Andicha.
Eftoilles. Tichion.
L’efloille du peinât du

iour. Tanta ahanita.
PoIIonniere. N anichia.

A!
Le chariot. Téandiha-

ret.
L’efcharpeeftoillée,qu’ils

appellent le chemin des

AI
Vent de Nord. Tdfiché
jocozfi’e.

Vent de Su. Adjanra
yocog’fl’e.

ames. Atiskeine anda-

Le Tonnerre. Inon.

haie)».

Efclairs. A tfifiocqy.

La petite efcharpe aupres : le chemin des
chiens. Gagnenon an-

dahatef.
L’arc-en-Ciel. Tondiein

haquqygnon.
Pleine Lune. Soutenm’

chichiaye.
Le CroifIant. On né ifcalle.

Le Decours. Outagataton.

Point de Lune. Tallatoton.
Il n’y a point encore dex
Aflon

Lune. téefcolle.

Le vent. Yoquozfl’e.

Vent d’Eft. Andagon

gramme.
Vent d’Oef’t. Sanraqué

femme.

Nuées. Otfiref.

Pluyes. Yondot.
Neiges. Onienta.
Gresles. 0nde’chia.
Rofée. Café.

Eau. Aoüen.

Glace. 0ndefcoye.
Chaud. Otarixate’.

Froid. Ottoret.
L’efté. Hoüeinhet, H012einhe’.

L’automne. Anandaé.
L’hyuer, Oxhej’, Oxha.

Le printemps. Honé-

raquer.
Iour, iournée. Ahoü-

teinter Efquantate.
Le matin. Afonrauqy.
A midy. Inkieke.
Le matin fur les huiéi

heures. Tygayatein,
b iij

AI

A!
Enniron les trois heures
apres midy, fur le foit.
Héharaquief.

Le Soleil efi couché.
Onan houraque.

Commencement de la
nuiâ. Téteinret.

Hier. Chetecque.

Hier au foir. Thétèret.
Auant-hier. Chéachétec-

que.

Auant-hier au foit. Chichertéret.

Pleine nuiâ. A fanny.

Demain. Achietecque.

A l’heure qu’on s’endort.

Taeintauhati.

Demain au foir. Achiétecque houraque.

A l’heure qu’on s’efueille.
Tetfefl’e.

Le iour. Ourhenha.

Il efi iour. Onan ourhenha.

Efi- il iour? Ono haine?
Y fai& clair. Erhatey.
Y faiâ fombre. Kiorha-

Apres demain, dans deux
iours. Chiourhenha.
Apres l’hyuer qui vient.

E fcochrate.

Apres cette Lune. Sente
andicha anhee’.

Bien toit, dans peu de
temps. Sondianica.

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.

Kieufcanha.

Au

Au
En as-tu point? Té-

At

faein, Tefcahoüan.
En as-tu point d’autre?

Attendre, patienter.

afl’. Danfian doüateéin.

Attend que nous foyons
à N. Sahoüen etfica-

han N.
Attend à un autre iour.
Sahouen déoueinter.

N’auez-vous que celuylà ? Dahara.

As-tu tout ufé cela P tu
as tout confomme’, ufé,

Attend que le fois de re-

mangé, employé ? 0n-

tour. Sahoüen tetquer.

ne fachiaye’ haquiey.

Tu es bien prompt, tu as

bien halte. Sandarari.

Au
Auoir , n’auoîr quelque

chofe.

As-tu point de viande?
ail. Tétifquaein oxrite’ , Tefquatinda-

ret.
As-tu du bled battu, pillé? Tétitfaein até-

cha.

Qu’as-tu eu en ton endo-

rea? Touta Séhoindoréha. ’

Ton fils a des raquettes.
A gnonrahan défacoy-

ton.
le n’ay point de raquettes. Danfian téandaret
te’agnonra.

le n’ay point de graine,

3. per. Noùytet danftan tefIaein.
le n’ay point de poifl’on,

r. 2. 3. per. Danfian
b mi

Au
Au
tefquaein ni airain- C’efl au plus petit, au
ta.
petit, le petit. Yafle n’en ay point, ie n’ay

rien. l. 2. 3. per. Téhoüan, Stant éuhaein,
Téauozfl’a, Téandaret,

Tefcandaret.

Infra.
Cela citoit-il à toy P Sa-

tanheindi.
’L’habit de N. N. Ondi
Voirohé.

N. en a-il point ? en a-il?
N. Tétauha. Téhoüan,

Ay

N.
le n’en ay qu’un, il n’en

a qu’un. E fente ara.

Il n’y a point de N. N.

Afder, l’ayder, fecou-

rir.

téatindaret.

Il y ena, i’en ay, 1.2.3.

per.Attindaret,Andarat.
Il y en a la. Tochiandarer.
Il y a là une cueillier.
Chaquafaein.
Ce n’en pas à moy, ce
n’a pas elle moy. Danann éni téein.

Ce n’efi pas le mien, ce
n’efi pas à moi, le n’en

ay plus. Taanndi.

Vien m’ayder. Adfa tan-

e’nitandiha, Tandia-

tandiha.
Pref’te-moy la main. Né-

guieraha.
N. Vien porterauec moy.
N. Nequqyuha.
Changeons, Vien trauail1er , porte à ma place.

Scaronhouatan.
Va luy ayder. Afl’e’ni
fénétanicha.

N. [ras-tu au deuant de

A)"

Aï

luy , les ayder? Tauo-

Tu n’aymes point les Fr.

indandétandiha N. P

Dandan téthionho-

140er Fr. Danfian
AY

A ymer, afieâionner
quelqu’un.

I’ayme les H. Eindi
e’atonhouoyfe H.

le vous ayme. Ononhouoy’fe.

Nous nous entr’aymons

Ekia tananhouqyfe.
le ne t’ayme point. Té-

hatonhouoyfe.

Tu aymes mon compagnon.Satonhoüqyfe ni

atoro.
Tu aymes les F. me: ononhouoyj’e, F.

Tu aymes, tu l’aymes.

teflonuoiche.

Il ayme. Ononhouoyfe.

Il ayme les N. Connu
onhouoyfe, N.
Touteslesamess’ayment,
s’entr’ayment. Auoiti

éontonhouqyfe, Onatonuozfle Atiskein.

ije, efire content, rire.
le fuis, i’en fuis bien ayle.

E toca.
Oüy, i’en fuis bien ayle
Ho étoka.

Tu es, tu en es bien ayle,
int. Chétoka.

Vous en ferez bien ayle,
int. Chétoka.

int. Chiatonhouoyfe ,
Siatonuozfi’e.

Rire.

Vous ne les aymez point.
Danfian téattonhouqy-

fe.

le ris. Aefquandi. 3.
per.

Ba
Tu ris, int. Safquani.
Il rit. pl. Aefquanni.

N. efi un rieur, ionial.
N. Harouyhouenne.

Ba
Barbe.
I’ay de la barbe, 3. per.

Afcoinronte, Ofcoinrente.
Tu as de la barbe. Safcoinrontein.
Ils ont de la barbe, int.
Otg’fcoiron.

le n’ay point de barbe,

3. per. Téofcoinronte.
Tu n’as point de barbe.

Baa
Baailler.
le baaille, 3. par. Eyonrixha.

Ba
Battre.
le te battray. Agontayo.

Ba
le te battray à bon ef-

cient. Ondera houanhoua.

le defchireray 8: rompray tout en ta Cabane.
Vhanonchieutauha.
Qui t’a battu? Siné fa-

foi.
N. t’a battu. N. Etfathrio.

Ne le bat point, ne me
bat point. E nnonégon-

tayo.
Il ne faut point battre, il
ne le faut point battre.
Stan déchrio.

Tu l’as battu. Achatrio.

N. a battu M. N. athrio
M.
N. m’a battu. N. aria.

Il m’a battu. Aria eindi. Ahcintette éniya-

thrio.

Be

Be
le ne l’ay point battu.

Oqueyronha.

Tu as dit que tu le battrois, 8c tu nel’as point

battu. M’a fuguerronha.

N. bat fa femme. N.
aqueuelza.
Tu bas l’a femme. Chia-

N. efi grandement beau.
Ondéxrauoiti N.

N. efi beau, belle. N.
Vhafle’.

Voila qui efi beau. Auha-

fii.
Cela efi beau, voila qui
efi beau comme cela.
Ondexrauha toïoti.

queueha.

Il le battra. E tthrio.

Il le faut battre, pl.

Voila qui me plaifl, voila

qui efi beau. Anderanha.

Achrz’o.

N. le battroit. Yathrio
N.

Cecy, cela n’eft point

beau. Dandan tafcha-

Frappe de la hache. Te’o-

refqua.

Be
Beau , pretîeux, de

valeur.

le fuis beau. 3. per. Yaquafie’.

Tu es fort beau. Chiaquafle’.

Tu es entierement beau.
Sande’rauoiti.

tiuhafii.

Cela efi, il efi de valeur,

de grand eflime. An-

doron, Anorofqua,
Orichichi.
Les haches y font de va-

leur, int. Atinoron
quatouheîn.

Elles, ils yfont de valeur,
int. Atinehoin.
Cela m’eft pretieux. Yata-

racouy.

B1
Cela t’efi pretieux, int.

K fourneau].
Tout cela luy efi pretieux. Auoiti fiataracour.
le l’ayme, iel’affeélionne,

i’en fais eflat. Aen-

B0
Tu n’es point bleffe’, 3.

per. Danflan te’ejfe-

raye.
le me fuis blefIé d’une

hache. Téanachonca.

N. la bleffera. N.yafiera.

fefl’e.

Tu l’aymes, tu le prifes,
tu l’efiimes. Afenfefle,

fenjefle. I

Bois, au bois.
I’ay apporté du bois. 0n-

data éahouy.
I’ay apporté, I’ayellé que-

Bl

rir une charge de bois,

I. 2. 3. per. Areinqufl’er.

dauhahet.

le vay au bois. Ondata
le fuis bielle. Afieraye.
Tu es bleffé, int. Saf-

terafe.

e’uhoihet.

Vas-tu au bois P3 per. ail.
Onata efché.

Il efi blelTé, int. Offer-

Apporte du bois. Sein-

aye. v

data, vhoiha , ou ,

Tu me blefles, Tu m’as
blefïé, Tu me blefleras.

Cafieraye.
Tu m’as blelfé, Tu l’as

bleffé. Safieraf.
Ne me blefl’e point, 3.

per. Enonfafiera.

oha , chéohet , Afihoua, data. ’
Quel bois efi-ce la? Toutéca touentoten.

N. a dit que D. vienne
querir du bois. N. dacinhahon datahoha.
D.

B0

B0
Il efi allé querir du bois.

Il efi allé à la forefl. On-

Ondata ahouahet.
Il efi allé au bois. 0ndaea efchon.

N. cit alléàla forcit, aux

Il a cité, il vient de que-

rir du bois. Ondata
vhahonnet. Ondato
uhahon.

Elle porte une charge de
bois. Reindahohet.
Il efi allé chercher du

bois. Ondatafacon.
Il efi allé querir des per-

ches, p1. Aeintauhahon.

Ils vont tous querir des
perches. Auoiti aeintaohet.
C’el’t 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-

tidetronhon.

efcorces. N. Otindetronhon.
N..fcnd du bois. N. Tactnaton.
Qui abat le bois, du bois,
ce bois. Sinan J’haroche.
Abattre dû bois. Onata

yharoche.
Fendre du bois. Ti éna-

touren.
L’arbre efi abattu, il efi
àbas.Ennéhahenhoua.
Enne’houa.

B0
Bon, auoir de la vertu.
Tu es bon. Onniane’ mêla.

Tu n’es point mefchant.

Techiennhon.
Tu n’es point rude, diffi-

tre de faiEI. Sondeu-

cile , fafcheux, 1. 2. 3.

lier.

per. Téongaron.

B0
le ne fuis point mefchant,
3. per. Danflan téaï-

ennhon.
Ie ne fuis point menteur,
3. per. Danfian réandachoüenne.

Tu n’es point menteur.

Dandan téohendachoüenne.

le fuis liberal, 3. per.
Ononuozfi’ein.

Tu es liberal. Chonuoijfein.
I’ay de I’efprit. Ni on-

dion.
Tu as de l’efprit. Saon-

dion.
Tu as bien de l’efprit.
Cachia otindion.
Il a de l’efprit, celuy-là.
Nécaondion.

Bou

Br
le l’ay bouché. Onefio-

chon.
le l’ay desbouché. Onaflochonhoüa.

Bouche-le. Sajconchdn.
Ne les couures-tu point?
alf. Te’uhafiaein.

Referme le fac. Satonnochou.

Ferme la main. Safcoignongya.

Br
Braire, crier.
Il braiche, il crie. Atafenqua.
Ils braichent, ils crient,
pl. Tafenqua.
Ne braiche point, ne crie

point. Etnon tiachafanquoy.

Il ne braiche pas, pl.
Boucher, couurir, fermer.

Danfian te’atofan -

cou]. ’

Br

Ca

Les ames crient, fe la-

Vien brusler les Y. Yaquaififiorhet.
le le brusle. Atijiorhet,

mentent. Eskein téon-

tontarita.

E tfijiorhet.

Brusler, bruslure.

Ca
Ton habit brusle , l’habit

brusle. Onhara téatte.
Le village brusle.Andata

teatte.
Le village, un village efi
brusle. Ondatatee’.

Le feu efi à une Cabane,
int. Ganonchétqy.

Retire-le, il brusle. S ira-

tate oquoite.
Il efi brusle. Onoquoité.

Tu brusles tes pieds.
Sachetate’ , Sachieta-

tqy.

Cabane.
Cabane. Gananchia.
Porte, Andoton.

Huis, ventillon, petite
porte. Einhoüa.

Le porche. Aque.

Dans la Cabane. Ana]con.

.Le premier bout. Tashein.
Le milieu. Achenon.

Le dernier bout. Quoitacon].
Le terrier, le paué. Ondené.

T’a-il brusle ? afi’. Sata-

Ma Cabane. Anondaon.

te’ate, E atatiati.

A ma Cabane. Nion-

le me bruslois. Yatatey.

daon.

I

Ca
Ta Cabane. Sachon daon.

A ta Cabane. Seindaon.

le vien de ma Cabane.
Hoüato anofcon.

le ne feray point demain

au logis, 3. per. Stan
téanditchon achieteq.

Ca
Il a dit qu’il ne viendra
plus à la Cabane de N.
Terkétandé anhaon,

N. Anondaon.
Vien t’en au pluf’toft à la

Cabane. Tefaronha.

La Cabane de N. N anondaon, N. ondaon.

Es-tu à la Cabane? 3 . per.
Yhentchon.

Où efi la Cabane de N.

Es-tu feul à la Cabane?

En quel lieu? Anien-

Sonhoüa chithon.

Ala

Cabane. Quan-

daon.

A la Cabane, dans la Cabane. Anofcon.
Il efi à la Cabane. Anofcon.
Ils font tous à la Cabane.

Atiuoiti to iheint chou.

Anéondaon N.

chou.

En quelle Cabane efi-il?

Sinanyeintchon.
Qui efi à la Cabane, qui
demeure à la Cabane.
Sinan déchithon, Sinan dékieinchon.

Il n’y alperfonne dans

la Cabane. On nofaon.

Il n’eft point à la Cabane.
Stan te’eintchon.

Le mary de cellejlà ,
fon

Ca
fou mary efioit hier icy.
Chétecquen caeichon-

Ce
Efinil rompu ? aff. Effirufian.

taque caathe’nonha.
Il n’eft pas rompu, caffé.

A ceux qui citoient auiourd’huy, depuis n’a-

S tan flefquaraflan.

gueres icy. Onhoüa ca-

Ce

einchontaque.
Combien y a-il de Cabanes? To ïuozfi’an oti-

nofquey.
Il n’y a que fix Cabanes.

Hohaéa atindataye.

Caf

Cela, celuy-là.

Celuy qui efi la. Nécakieinchon.

Et celuy-là.
Coxenay
chieinchon.
Celuy-là, cela, c’eft cela,

C afle’, rompu, fendu.

Il efi caffé. Afcoiraflan.
Il efi fendu, calfe’. Eraf-

fan.

efi-ce là. Conxenay,
Conda, Chonda,Chonda)», Condeyd.
Ce n’eft pas cela, ce n’eft

pas de mefme, il ne
s’appelle pas ainfi, ie

Caire-le. Séchierafl’e.

ne fçay pas pourquoi

Il le canera. E tchierafl’e.

c’ef’t.S tan tochiautein.

Ne le catie pas. E non [ef-

quaraflan.
I

Ce n’efi pas cela. Stan
catéein.

C.

Ch

Ch
Changer, permuter.

Ch
N. chante, y chante, pl.
N. Atorontaque.
Il chante, pl. Otoronte.
N. De qui efi cette chan-

Veux-tu changer d’ha-

bit ? Kiatatichron,Et-

fatatichron, Takiatate’ronton. Takiataté-

rontonfan.
Veux-tu changer de fou-

Iiers ? Kiatatatacon,
Kiatatacon.

fonP N. Sinan afia.
C’efi vne chanfon d’hom-

me,int.Angyaon afia.
C’efi la chanfon de N. N.

Atiajia.
Chafl’er, defnicher, uo-

ler, à la chafle.
Ils ont changé, ils nous
ont changé le chau-

Allons chaffer de ce collé

dron. Kiatatéindatfan.

maté otiacon harka-

la, par la forcit. Co-

f0".
Chanter.

N’allez-vous point cher-

cher des cerfs? aff.

Chante. Satorontain.

Danjian tefquaha-

Chante, tu chantes. Cichriuaque,Chriuaque.

quiey fconoton.

Elles ne chantent pas.
Stan atoronta.

En as-tu cité chercher,
chaffer, aff. Etfondiacon.

Ch

Ch
N’y en a-il point, tout

Trapes a prendre des

efi-il pris, confommé ?

belles. Andyaronte

Onnen flondiacon.

arénati.

Il efi allé à la chaffe. Onne’

oyacon.
Piftes de cerfs. Skenona

fconoton. ’
Qui efi celuy qui les a
defnichez,apportez?Sinan vharauha.
Ils s’en font retournez,
enuolez de loin. De’hé-

rein agueronuhaha.
Il efi dans le nid, il efi à

T. pl. T. Iheintchon.
Ils font pofez. Otirhentaha.
Ils s’en font enuolez.
Ahontéoüa.

’C’elt à prendre des re-

nards. int. Andafater
aefquandirontandet.
Va par ce chemin-là. Yo
comate’ hahattey.

Il n’y a point de chemin.
Stan téhoüatey.

Vien par icy, par là. Co-

mati.
C’eft par la où tu vins,
ou tu panas. Tétiquoy.
Tu vins deçà par là. Garo
tétiquoy.

Tu y fus par la, pl. E flet-

nonnen. ’
Sont-ils point allez par là?
Tflondéti.

Ils font allez par là. ToIls volent. Otirhonquiey.

Cherche-le N. N. Saquiefle.

Trapes à prendre des
loups. Téarontoüeïn.

netfondéti.

Ils font allez de ce collé
de N. N. Etfondéti.
Du collé de pardeçà. Garouhaté.

c ij

Ch
Il y a deux iournées de
chemin. Téni téotoü-

Ch

Tu chauffes tes pieds.
Erachitatarixhate.

en.
Bien loin hors de ce pays.

Chiee angyatan.
Fort loin de ce collé-là.

As-tu chaud? Otarxate.

Tu as chaud. Satarixa.
Il efi chaud. Otarixhe’in.

Comoté chiee.

Il y a loin. Nehérein.

Chemin, voye, adrefle.

Icy pres, gueres loin.
Chiakiofquenha.

Par les terres. Antaye.

Chemin. Hâhattef.
Monftre-moy le chemin.

To hahattef.
Chaud, chaufi’er.

Où efi-ce? auquel chemin efi-ce?Annon hoü-

le me chauffe, ie me
chaufferay. Yatarixa,
Atontet.
le chauffe mes mains, 3.

per. Ongyatarixha,
Eingyatarxha.
I’ay chaud, 3. per. Oata-

attey.
Efi- ce icy le chemin à N.
C onuoitte’hahattayN.

Chercher, chafl’er, nego-

tier.

rixate’.

Chauffe-toy. Satontet,
Squatontet.

le te viens querir. Onhoüeyenonchie.

Ch

Ch
Me viens-tu quérir? Af-

quenonchin.

le te viens chercher, ie
viens chercher. Oüati-

draguer.
En vas-tu chercher? aff.
Chiae’aquey.

Qu’efl-ce qu’ils vont que-

rira D.Toutatein whahey D.
Qu’eIt-ce qu’il y efi allé

chercher, chaffer? Tau-

tein dauachon, Toutautein vhaühon.

Cherche-le. Sate’cha-

Ci

que].
Tu l’as cherché le N. N.

Chatitaquiey.

Cimetiere.

Qu’eflnce que tu vas que-

rir, chercher? Totefquaguiey.
Que viens-tu de chercher,
chaffer, querir? Ta’u-

tein, auhachonnet, fauhahonnet.
Qu’eft-ce que tu as ef’té

faire à N. Tautein fauoinonnen N.
Que l’ont-ils allés faire,

quepir à N. Tautein
outtiuhahon N.
Qu’eft-ce que vont que-

rir tous les F r. Totau-

tein vhahey Fr.

Cimetiere. Agofayé.

Cognoijire.
le le cognois bien. Ottachindateret.
le le cognois bien, ie le
fçay bien. Ainte’ret,

Ainteha

le ne le cognois point.
Téinteha.

Ne me cognois-tu point?
Tefquan ainteret.
Le cognois-tu point? aff.
Danfian te’chinteha.

c ii)

Ba

B0

Le cognoiffczovous point?

de poifi’on? To agaxran

Tefqua chindateret.
Le cognois-tu pas ? aff.
Chinteeha.
Tu la cognois bien. 0nnen chieainteha.

ahointa.

Tu ne le fçay point, tu ne

le cognois point. Té.
chinterefi.
le ne fçay, que fçay-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

Combien y en a-il de cen-

taines ? Totyangy auoy.

Combien y en a-il de
dixaines ? Toyuoiflan,
To afian.
Combien y a-il d’années?

To efcochiaye.
Combien grand, de quelle
grandeur, en donneras-

tu? Toyontfi.
Combien en as-tu pris,
apporté ? To feindahoùy.

m’en fouuient plus.

Danfian téinteret.

Combien.

Confeil.
Nous allons tenir confeil.
Onné adche’hotet.

Combien efles-vous?com.
bien y en a-il? To îlien-

non.
Combien y a-il de canuts?

To ihennon Gya.
Combien y a-il de fortes

Venez au confeil. Satchiotata.
Venez tous au confeil.
Satrihotet ondiqueuquandoret.
Allez-vous tenir confeil?

B0
afi’. Garibaua fecho-

gna. a

Il va, il efi allé tenir con-

feil. Atchiotatet.
Ils tiennent confeil. Garihoua atichongna.
Tient confeil. Chiuhaté-

re.
Tenir confeil. Garïuhatére.

Co
coucher, je coucher.
Où couche-tu PNaté ca-

rafla.
Où efi-ce que vous couchez ? Ell-ce la que vous
couchez ? Néchiefle,
ou Neffichéfquaraton-

qua.
Où, en quel lieu auezvous couché, chez qui,

Compter.

enquelle Cabane? Ant-

faqua.
le compte, ie les compte-

ray. Aaxrate.

T’en vas-tu coucher, dor-

mir ? E tfaraton.

Ieles compteray. Yharati
eindi.
le ne lesay pas comptez.

Couche-toy là, tu vas cou-

Stan teharati.
Compte-le. Saxrate.
Commence. Sacontannet, Sacontanna, Sa canton.

Couche-toy. Saraton,

Continue. Teconte.
Toy le premier, premier.

des filles? 0ndequien

Mafeingyaret.
Le premier. Gyaret.

cher, couche auec N.
E tfaraton N.
Dfofaquen.
Couchons enfemble. Qui-

eraton.
Couche-tu auec vue fille,

afia.
Tacouche,tonli&efl bien.
Onnienne’ farajia.

c iiij

Co

Co

Qui efi-ce qui couche la?

recoudre cela. Eindhidatfon.
Coudre. Tfindandi.

Tocharatonqua . Tochiarafia, Sinan out-

taha, Sinan arafira.
l’en retire, i’en loge tous

Couleur.

les iours. Ahouantahan

ourali.

Blanc. Onienta, anua-

le n’y couche pas. Dan]tan téchiajla, Téafia.

la.
Noir. Sieinfia.

Où couche N? N. Chia-

Vert. Odfinquaraé.

rafla.

Rouge, des rouges. Otfi-

Il efi couché. Onne ara-

ton.

chiaye’.

Ils font rouges, des rou-

Pour fe coucher. Efcu’ ronguate.

Coudre.

ges, int. Hainttae’a-

touten.
Couper.
Coupe cela. Tayafl’e, Ta-

le recous, ie r’accommode

ma robe. Dandiche.
Vas-tu r’accommoder ta

robe? Aflochandi.
Ta robe efidefchirée. E in-

dhratfon.
Il la faut recoudre, il faut

ejiognan.
Coupe ce poiffon, coupe-

le. Titfiaykiaye.
Coupe les nœuds du bois.

Data caron.
Tu l’ascoupé, f. g. Saf-

kiafen.

Co
Elle efi coupée. Onshia-

Co
Courir, hajler, pafl’er.

j’en.

Cour. Saratate.
Couper le bord de la robe.

Aixrein.
Il coupe bien. Ondotie’.

Ils ne coupent point.
Danjian efconchotié.

Il ne coupe point, il ne
perce point. Danjlan
téondotie’.

Il ne perce pas. Téoraf-

. quon.

Couper la telle. Onontfiskia.
Couper 1è doigt, doigt
coupé. Aondia.

Coupe le doigt. Seindia.

Sçais-tu bien courir auec
les raquettes? Chéainhouykiaratate’ agnon-

ra.
Halte-toy. Sajloura.
Hafie-toyvifie. Safqueyron.
Va t’en viftement. Safey’io. »

Tu ne vas gueres ville,
I. 3. per. Efquiachan,
Efquafan.
Prend courage. Signagon E (fagon, E tjahon.
Va t’en. Afle’ni. v

Nés coupé. Acoindiaye.
Adieu, vaà Dieu. Yofafe’.

Coupure, blequre. Offe-

ray.
On coupera, on a coupé

la telle de N. au vil. lage. OnontfiskiayeN.
andata.

Oer-tOy delà. Tijetta.

Leue-toy. Saccan.
Tourne de l’autre collé;

Scati.

Quand les N. le feront

Cr
retirez, s’en feront al-

Cr
gnons. Ahoüattani.

lez. N. Sifetta.
Lailfe-moy parler. Gyaeindi.

le palle, que le palle.
Aeindi.
Pelle. Seindi.

le netecrainspdint. Danann te’hoüattani néfa.

Nous les craignons, nous

en auons peur en Efté. quuatanique hoü-

einhet.

Cr

N’aye point de peur. E nnon chatam’que néfa.

Cracker.
Tu ne crains point, tu n’as
I’ay craché la. Ta etche-

tatami.
Crache derriere, en arriere. Oefchetotonti.

Cracher, phlegmer. Ondéuhata .

Cracher, crachat, faliue.
Ouchetouta.

Crainte, auoir peur.
le crains, i’ay peur. Ein-

point peur des elprits.
Tefrachatanique ah]kein, Danfian tefquatunique, Téchatanique

atiskein.
Elle a peur de toy. Satandigue.

Il a peur du bonnet, du
chapeau. Onouoirocha
tandi.
LesN.ne craignent point,

di chiahouatanique.

n’ont peur de A. Dan]-

Iele crains, nous les crai-

tan manique, N. A.

Cu

Cu

Croire.

Tu fais à manger. Chemhoua.

le croy, ie le croy, ils le
croyent, 3. per. Oüajli.

le nete croy pas. Danjian
te’ahouyonjia.

Tu crois, tu croyois. Sé-

Tu as fait chaudiere, int.
Onne fguatfizteignon,
Onefquaagnon.

Les fais-tu cuire? Squaagnonq.

ouajz’i.

Croyez-vous que ce full
mon pore. Séoüajli ay-

jian. »

Les N. le croyent. N.

Fay cuire de la viande.
Coéagnon oxriti.

Fay cuire ce poiflon. Coéagnon cahoxriti.

Oüain.

Mets-1e cuire, fay-le cui-

Cu
Cuifiner, faire cuire [a

re. Soxri.
Tien, fay rofiir du poilfon. Séhointaya.

viande.

F ay-le rollir. Sefcontan.

Fais à manger, int. aff.
Coéagnon.

le fais à manger, 3. par.A gahoüa.

I’ay faitchaudiere. Onna
guéahan. v

Mets la chaudiere au feu.

Datfendionten.

Mets la chaudiere à la
cremaliere. Statfaniantan.

Cu

Cu
le dis, il diét qu’il met-

te Ia chaudiere au feu.

Datfendiontan f0" ton.

Approche le pot du feu.
Serhâ.

Mets le poiffon dans la
chaudiere. Soxri andatfan.
Mets dedans. Dyofofca.
Verfe-Ie dedans. Sajou-

traq.
C’el’t pour faire à manger.

Il faut qu’il foit bien cuit.

Scanrixe yarixcato .
Mouue Iachaudiere. San-

5(2ch
le mouue, le mouueray,
3. per. Aaingqya.
Il mouue. E indoüya.

Il bout. Oyhan.
Il ne bout pas. Téoyhan.
Elle s’enfuit par delius.
Vhatte’yuha.

Auoiagnonq.
C’en pour faire du pain.

Ondataron.
Qu’efi-ce qui a de cuit?

Il efi cuit. Youry.
Il y a longtemps qu’il efi

cuit. Houati amy.

Qu’il y a à cuire ? Tou-

tautein toxriti,Squox-

riti.
Ce font des pois qui cui-

fent. Acointa agnon.
En voila pour deux fois.
Téni totitiagnon.

Il n’eft pas encore cuit.
Aflonyoüry.

Il fe brusle, il efi bruslé.

Oquatey.

Que vous en femble?
Quoyoti.

.Da
Goutte voir. Sandera,
Chandéra.

Les François en gonflent-

Da
ra demain. N. Otindrauache achietecque.

le ne dance, ils ne dan-

ils ?- Sanderati ati -

cent point. Danfi’an té-

gnonhac.

indrauaqua.

Vous anez tous les iours
quelque chofe de bon à
cuire. Ahoüantahan efchéagnon i ahouyga hoüy.

On a dancé, on dança

hier. Cheteque eindrauachequa.
La dance ne finit pas encore, n’eft-elle pas encore finie? Aflon téan-

Dancer.

darionta, Aflon l’ané-

riante.
Allez-vous point dancer ?

E fguatindrauache.
Allons, nous irons dan,cer à T. Auoindhraho-

het T.
N. Danceras-tu demain?

N. E tfindrauache achieteq.

Ne dances-tu point? aff.
Danjian téjeindrauache.

N. Danceront, on dance-

Ils l’ont laiflé, delaiffé à

vue autre fois. Onnen
vhacahon.
Comme font-ils, de quelle
façon font-ils ? Totichi

fguoirha.
Le cry qu’on faié’t par la

ville pour inuiter à la
dance. Tonet qualairio
arojleta.

Venez ville dancer. Enikioquandoratte.

De
Les ames dament, le refiouyffeut, auec Ameufigne. Ataénfique oü-

adhauhandique alishein.

De
Demander, donner.

De
Donne-moy vu chaudron .

Andatfon.
Donne-moy du pain. Andatai-antan.

Donne-moy du poilion.
Taoxritan.
Donne-moy vue bague.
Taefgnon.
Donne-moy vue image.
Teflonhouqy.

Douue- moy. Tanonte,
Tauoinonte.
Donne-moy cela. Tanante nécha.

Donne-Ie-moy.E ni onon,

Tanonfan.

Donne-moy vue alefne.
Tayonchienton.
Donne-moy vn coufieau .
A n d a g yaheunonhet,
A ndayaton .

Donne-moy de la corde.
Taetchiron.
Donne-moy de la raffade.

Donne-moy d’autres ci-

zeaux. Hoüatandafon.

Donne-moy ce calumet.
Encndahoin eskéoron-

ton.
Donne-moy des plumes.

Efquehouron, Taexron.
Donne-moy des iambes
de Gruës. Taonieinton

tochingo.
Donne-moy de l’eflofe,

linge. Tahonharon.
Donne-moy vn morceau

Acoinonte, Tracoi-

de colier, d’vn cordeau.

non.

Ohachateat.

De

De

Donne-moy vue ceinture,

Me le donnes-tu? Saha-

ta ceinture. Tauhuychou, Sauhuychon.
Donne-mquuelque pièce
à r’accommoder mes

fouliers. Eindiuhahoron.
Donne-moy vue cueillier,
cette cueillier. Ataefl’on

gaera:
Donne-m’en vn. Taraton.
Doune-moyl’autre.Hoüa

onon.
Donnes-en, donne-m’en.

Tanontahaafq.
Donne, baille mon efcuelle qui el’t là. Chiquafaeinfaefl’on.

le ne veux point de ce

que tu me donnes.
Danjian efquenonté.

Il a dit que tu me donnes, que tu me donneras. E [quiononte acinhahon.

nonté.

Tu m’en donneras, tu luy

en donneras, tuen donneras. E fquanonté.

Tu ne m’as pas voulu

donner N. N. Danfian
teylontan.
Tu ne me le donnes point.

Te onontet.

Tu ne me donnes, il ne
me donne rien. Tefquanontan.
Tu ne nous donnes rien.
Danjlan téonuoifl’ein.

Tu n’en donnes point.

Teskynontan.
Donne, apporte le coufteau. Tofe’hoüa anda-

hya.
Donne-luy de la raflade.
Stonta ca acoinna, Sé-

acoinon.
Baille l’alefne. Aflimen-

ta.
Iette-moy le coufieau ,
iette le conneau. Andahia fati.

De
Donne-luy. Stonte.
Donne-luy du feu. Setf-

ri on.
Tu n’as point donné de

bled. Danjlan anehon.

Tu ne luy en as point
donné. Téuoinontan.

De
le ne l’ay pas encore don-

né, fu. 1.2.3. per. Ein-

di oflon teahononte.

Tu me demandes touf’iours. Ahouantahan

ichiatontanonte.
Qui t’a donné du poilion?

Sinan foxritan.

Tu les as donné au G.
G. E flontan.

Qui te l’a donné? Sinan

C’ell celle quetu luy don-

N. Me l’a donné. N.’

neras. Conda efianti.
Qu’as-tu donné? qu’en

ononte.

Anonte.
le t’ay donné, on t’a don-

as-tu donné? Tat aef-

né du poiflon. Soxri-

tonte.

tan.

Tu luy donneras demain,

3. per. Achieteq ahanome.

Que donneras-tu? que

Elle te donnera du poifê

fou. Oxriti fanonte.
Elle te le donne, donne-

ra. Etfanonte.

donnera-il? Tat eflonte, Tat efquenonte.

le vous le donne. Onontato.

le ne le donne pas, pr.
fu. r. 2. 3. per. Eindi

le le donne, p. 3. per.

danfian téahononte.

E india hononte,Anon-

te, Ononte.
Demeurer,

De

De
chichontaque.

Demeurer, ne bouger.

leue bougerayd’icy. Kia-

tanchondara.
Tu ne bougeras d’icy. Ca-

le demeure, demeurerayie. Gychontaque.

Tu demeures, demeurestu,demeureras-tu?Chihoôntaque.

Il demeure, demeurerail ? p1. Hainchontaque.

Nousdemeurons,demeu-

tarons-nous? 3. pet.
Oüaguérontaque.

Vousdemeurerez,demeurerez-vous? Scagué montagne.

Tu demeurois, tu y dementois, tu y as demeuré.0nnéchichontaque.
le n’y demeure pas. S tan

tefytchontaque.
Tu n’y demeures pas, tu
n’ydemeureras pas. Té-

chondaraha.
Qui efi celuy qui demeu-

rera icy? Sinan cafainchonta.

Les N. y viendront demain demeurer. Achié-

tecque N. oüatchexron.
Ils y viendront tous demeurer. Auoiti atihexrontaque.
Il demeurera à N., il ira
demeureràN.N.Iheinchontqyé.

Il y a vu homme qui demeure là,qui efi la. Onhoüoy hexron.

Nous auons elle la, demeuré la long temps.

Houatifiquahexron.
Ilyalongtempsquenous
i ferions à N. Hoüati
fauoiuonnan N.
d

De

De
Ils y demeureront, leiour-

neront quatre hyuers.
Nac oxhey ettanditehon.

On a delrobé vn coufieau.

Ondahyaqua.
On a defrobé vn C., int.

C. Eguaquanraye.

le n’y demeureray pas.

Teochria.
Il n’y demeurera pas. Ate-

joch riaye, Tejfochriay .

Le diable demeure à fa

maifon, fous la terre,
dans la terre. Oki ondaon, ondechon.

Il y a loin ou demeure
Yofcaha. Néhe’rein ,

feintchon, Yofcaha.

De
Defrober.
Donne-moy N. que tu as
delrobé en nolire Cabane. Tanonte N. 1:02:
[quaquanrafe chénon
chianon.

N. efi, font defrobez. N.
Oquoinraye.
N. ont delrobé I’alefne de

D. Achomatacoin N.
D.
Vu H., les H. l’ont-ils
point delrobé ? H. ino-

quoinraye.
Vu N. l’a-il delrobé ?Hatontoüa. I

le cognois bien celuy qui
les a pris. Ainteha chi-

hataton.
Le B. n’efl point delrobé. B. Téoquanrqye.

Les François ne delrobent point aux Cabanes
des H. Danjtan téharaton agnonhaq H. ondaon.

De

De
Garde cela qu’on ne le
defrobe. Sacaratate é-

non kiaquanraye.

De
Defl’us, dedans, defl’ous.

Dormir, auoir fommeil.
I’ay fommeil. Aourta-

uache.

Tu as fommeil, int. Sontauache.

Il a Iommeil. AouytaLe pot efi la delfus. To
aquencha anoo.
La deflus, au deffus, il efi

deffus. Aguencha.

En haut, haut. Achahouy.
Il efi dedans, dedans, au
dedans. Annagon, Anonandagon,Andaon.
Dedans, au dedans,le dedans. Seinchahouiha.

Il. efi deffous, fous la
terre. Ondechon.

uache.
le m’en vay dormir. E ni

outtahouy.

le dors. Outtahouy.

Tudors,int.Souttahour.
Il dort. Outtauache.
Ne m’efueille point.E non

eskiechantouein.
Il ronfle. Téhayongye-

hey.
Dors-tu la nuiét? Senta-

uache ajontey.
Tu viens de dormir.Chateintaahouy.
Il dort, il n’eft point efueillé. Outtah’ouy dé-

. tégayefe.

b ij

Dr

De
D’où viens-tu ? Natontache’ , T ote’ca tontar-

Il efi debout. Hettauoiy
andéretfii.

het.

Dr

D’où venez-vous, ou anez
vous ellé?Neffénonnen.

De que! collé as-tu cité ?

Drefl’er le potage, parta-

ger, fentir mauuais.

Comote’onnenfettinen.
le dreer. Daefl’oila.
Viens-tu d’icy? afi’. [ca

’ tontandet, Nicha tonreflet.
Yas-tu efié?Eflètnonnen.

N., as-tu elle aux Algoumequins?N., Aquanaque efletnonnen, afl’.

D’où vient-il? p1. Aton-

torah-et, Squatontarhet, Nichiedontarher,
Natinatontefcoy.

Tu drelfes, int. Chafoua,

Chaejoua , Safaua ,
Dyoféahoua.

Elle dreffe, elle a dreffé.
Onnetquâeuha.
N .Drefl’e,vienquerirmon

efcuelle. N. Séfahoua.

Partage, fay les portions.

Ch iataraha.
le partage, le partageray,
i’ay partagé, 3. pet. A-

taraha.
D’où viennent ceux-là?
Anontaché.

Il ne dort pas. Téoutta-

hou].

Cela efi pour moy. Eni
nécha.

Cela efi pour toy. [fla né-

chu.

Dr
Cela efi pour luy. Canna

Ea
ohé vhandaxra.

nécha.

Celuy qui efi là. Cakieinchou.

Ea

Que lent-il icy? Tauti

Eau , aller querir de
l’eau.

uhaira.

le fens, le flaire, 3. per.
E oufquache décha.

Tu feus, tu flaires, flaire.
Se’oufquache.

Ilfent.Satatfihoiein,Sitfafihoiein.
Il puera demain. Achié-

teque otfiquen.

Il put. Otfiquen.

N. Ne vaut rien, elle ne
vaut rien du tout. Ocaute auhaton N.
L’œuf hoche, il cloque.

Yhofco.
Il n’eft point bon. Danftan téhouygahouy.

Il efi bon. Ahouygahouy.
Voila qui eltfort bon. Cachia ahouygahouy, Ca-

Eau. Aoüen.
I’ay elté à l’eau. Efcoir-

hon.
Vaa l’eau. Setfanha.
Il ira à l’eau. Etfanha.
Donne,i’iray à l’eau.Stat-

fanuha.
le vay, i’iray àl’eau. A et-

fanha, E etfanhet.
I’iray auec toy à l’eau. A-

etifanha.
Où allez-vous querir de
l’eau? A najquatfanta-

qua.
Qu’il aille à l’eau. Ahat-

fanha.
Qui a elle à l’eau? Sinan

outfahonnet.
Il y a de l’eau au lceau.
Onde’quoha.

d iiij

Em

Em
Il n’y a point d’eau au

pot. Danflan téuache-

ret.
Il n’y a point d’eau allez.

Aflon ténacherey.

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. S atitaqua.

Dans combien de iours
s’embarquera-il ? Toé-

oeintaye etfatitan.

Em
Embarquer, nager.

Allons , embarquonsnous. Yo attitan.
Embarquons-nous , vogons, allons. Quonatitan.

Embarque-toy. Satitan,
E tfatitan.
le m’embarqueray auec

toy. Eni quoatitan
néfa. .

T’embarqueras - tu de -

main matin? Aflonrauoyfattita nefa.
le partiray, ie m’embarqueray demain, s’il fait

beau temps. Achietecque etquakeitein déondenon.

Qui efi-ce qui te nage,
qui t’embarque ? S inan

feahouy.
Qui efi celuy qui t’embar-

quera? 3. per. Sinan

Em

Em

faiitan, Etfatitan.
E mpefché , occupé.

N. T’a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquier.
N. Qui t’a embarqué,

ameiné? N. Satitaquiey.

le fuis empefché, nous
auons affaire, 2. 3. per.
Ouanianétani.

Ne t’empefche point, ne
t’abufe point. Enonfa-

I’ame nay , i’embarquay

niani.

N. l’efiépaflé. N. Tfon-

diahouyde’oueinhet.

N. , trauaille, efcry, employé-toy. N ., Sania-

Nous menons, nous auons embarqué vu Ca-

pitaine. Garihoua ouatitaquiey.
N. s’eft embarqué, efi

party. N. quoatitan.

nitan.
Vous empefchay-ie, vous
fuis-ie à charge, vous

enuuyay-ie? Squat]quoihan.
Enfler les ioües. Enhochia.

Où s’eft-il embarqué, qui

l’a ameiné? Ouattita-

E nfeigner.

quien
N. l’a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquiey.

Enfeigne-moy. Tayain-

flan.
le l’enfeigne, il l’enfei-

gne. Ayaindan.
d iiij

El

En
Tu l’enfeignes. Chiein-

flan.
.Tu luy enfeignes. Tarntfandi.
Tu enfeignes, enfeigne

Pierre. Ariota, Chefainflaniq,Eyainflaniq.
La tu enfeignes, aff. [fla
etchieainflan.
Me l’enfeigneras-tu? Aj-

queyainjian.

N’entre point, il ne faut

point entrer. Ennon,
Aflon

El
E fcrire.
I’efcris, i’efcriray, 3. per.

Ayaton.
Efcris, marque-le. Séyaton, Seyatonqua, Ché-

jalon.

Tu ne me veux point enfeigner, int. Tefquë ainflaniq eindi.

Efcris-tu ? aff. E yatonque.

I’enfeigne, i’eufeigneray

Tu ne l’as pas efcrit. Té-

N., 3. per. Eyainfla-

chéyatonque.

niq N.
E fgIgyfer, 5c.

En
Entrer.

I’efguyfe vu coulieau.
Hoüetnen doution.
Que ie l’efguyfe,-que ie

Entreray-ie? Yon.
Entreray-ie bientofl ?Yon

fondianica.
Entre, Atfon, Atfion.

luy donne le fil. Aetti-

ranquiey.
Efguyfer. Aranquier.
Efiernuer. Atehonfia.

Fa

Ef
I’eflernue, 3. pet. Atfon-

fla.
Tu efiernues. Satfonfia.
Eltuue, fuerie. Onde’on.

Entend fou admonition,
entend, efcoute ce que
i’ay à te remonllrer.

Satchiotef, Satthrio-

te].
Penfe bien à ce qu’on dit,

E fion ner.
le m’ellonne, ie m’en ef-

tonne. Tefcanyati.

fouges-y. Sondihonxv

raf.
le t’entendray, i’y penfe-

ray, i’y fongeray. E in-

Il y a long temps que ie
m’en efionne. Toské-

yati hoüati.
le m’eflonne, ie m’en

elloune grandement.
Kiatonnetchontan te-

jeanyati.

di onxray.
le t’entends, ie t’enten-

dray. Atchiotey.

Fa
Faim, auoir faim.

le t’af’feure , protefte.

I’ay faim, as-tu faim? r.

Kiandi.

2. 3. pet. Chatoron-

Ex
Ëxhorter.

Parle - luy, exhorte - le,
admonelle-le,pl. Sathrihohet.

chella,EatoroncheyIa.
le n’ay pas faim, 3. per.
Tenatoronchéfia.

Auez-vous point de neceIIité, de faim? alï.
Danfian téorandife.

Fa
I’ay vn peu de neceflité,

Fa
Que tais-tu? Totichi a-

de faim, 3. per. Okeyé

queirxha, Totw’e’ a-

Oreindife.

quierha , Toquierha ,
Toti hiherha, pl.

Fa
Faire quelque chofe ,
forterefl’e.

le fais, le refais des fou-

liers, 3. pet. Aracogna.
le les ay fais. A tichogna,

Ni vhachogna.
le feray bien cela. Yagué-

chogna.

le ne fais rien, 3. per.
Danfian téaquierha.
le n’en veux rien faire,
on n’en fait rien. Stan
téafla.

Qu’allez-vous faire? To-

ticherxha.
Que fais-tu de cela ? 3.

per. Totatifquafia ,
Tiafla.
Pourquoyfaire, queveuxtu faire de cela ? 3.per.
Totichi efia,Toti afin.
Pourquoy efi-ce faire ?
Qu’en veux-tu faire?
Qu’en faites-vous?Tou-

tauteinchierxhet,Toutautein honday.
Que faites-vous des vieil-

les robes? Totauticoiffa ondocha.
Auez-vous faiét cela, fe-

rez-vous bien cela? ail.
I fla fquachondî.

le feray comme ie voudray. Yendionxran.

As -tu fait ce bois-là ? [fla
achiénon ondata.

Fay comme tu voudras.

Vous ne I’auez pas encore

Chiennionxran nécha.

faiét, acheué,int.Afl’on

Fa
tefquachondi .

Fa

aff. Sonhoüa féchon-

Va faire, va trauailler,
fais la fortereffe. Efquataxrongya.

qua.

Fay, va faire vue belle

Les as-tu fais tout feul ?

Ne feras-tu point, ne me

feras-tu point de fouliers ? aff. T efcaco-

gner.
F ais-tu des fouliers, fais-

tu mes fouliers? aff.
Saracogna.
C’ef’t de quoy vous faites

les-Canots ?int. E [qua-

chongna, Gya.
Fais-tu vn Calumet? aff.

Sarontichiafe.
Tu as faiét vu Calumet.

Onnen farontichiaye.
Qui vous les a faits, Qui
l’a fait. Sinan aquafchizy’é, Totfichiqrefi-

nan, Siné uhachogna.

Veux-tu faire vue forterefie ? aff. Squatexro87’49-

forterefl’e. Ifl’a [atax-

rongyandé.

Dreerr le fort. Boutique

atexran.
Faisvne cuiralfe.Aquien-

tongya.
Fais. Séchongna.

Que font-ils de cela? Tifaquierxa déca.
Pourquoy faire cela ? Toutatiche’ nécha.

Sont elle les François qui
l’on fait, qui en fout.

Alignonhaq atichondi, atichongya.
Les Hurons font de mefme. To’ioti néhoüan-

date.
N. l’a fait, les a faits, pl.

Orontichiaye.

Fa
Le petunoir n’en pas encore fait. Afi’on te’faro-

tichiaye.

Ma compagne fait des
raquettes.Eadféignon-

rauhan.
On en faiét des fouliers.

Araquoinqdanongue.

Fa
Tu fais mal. Ocaho tefé-

chogna.

Il a fait hap. Chiacaha
hop.

Il a fait, dit, put. Caiharxa put.

Il faifoit comme cela.
Candi harxa.

Il n’eft pas encore faift.
Aflbn téachongna, A]:
[on ténetchondi.

Comme cela. Kierha.

Elle n’en fçauroit encore

Font-ils du bled? Otiencour onneha.

c faire. Aflon tefqua chongya.
le ne fçaurois faire het.
Téhoüaton het.

C’elt faiét, tout efi ache-

ué. Onna efchienr

Desfais le nœud. Saixneinfca.
Desfais l’autre. Achonu-

ha.

Les N. le feront, en feront. N. téachongya.

Fait, l’a fait. Ocondi,
Ochondi.

C’ell ainfi, c’eft comme

cela. Chondion, Choudéahon.

C’eft du mefme. Toto-

dioti.
De cette façon-là. Con-

dioti.
Comme cela, de mefme.

Quioti, Toyoti, Totioti.
C’ef’t ainfi. Chaya, ka-

yuha.

Fa

Fe

C’efi autre chofe. 0ndé

tontaque.
Fafché, çflre en cholere.

Fermer, ouurirla porte.
I’ay fermé la porte. Onné

aenhoton.
le fuis fafché, 2. 3. per.
Ahoüiachinque, A ytachaflené, Ouattauha.

Tu es fafché. Saoutteu-

ha.

le fuis grandement fafché, 3. pet. Ayatacha

kiatonetchontan.
L’enfant efi fafché.0coy-

ton daohouyachién.

Qui efi celuy qui efi fafché? Sinan achzfiau-

hafe.
Ne te fafche point, ne te
mets point en cholere.
tEnonfa angaron.

le vay fermer la porte.
Aenhotonda, aenho ton.
N., Ferme la porte, il y a
quelqu’vn qui vient.

N .,Senhoton tahonhaquîey.

Ferme la porte. Senh0-.

ton. l

Ferme la porte aptes toy.
Garofenthouaefl.
Il faut fousleuer la porte

pour que tu la puiffes
fermer.Achahouyjeinhoahouy.
Ne rompts point la porte.

ququanyaflan ando-

fais point du diable.

ton.
Ne ferme point la porte.
Ennon chenhoton.

Enon chieche ouki.

N’ouure point la porte.

Newte trouble point, ne

Fe
E non adfindotonafle.

Ouure la porte. Senhatonna.
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 fefiin. Aconchetonnet.

Ils iront tous au fefiin.
Auoiti acochotondet.

Il efi allé au feflin, il
vient de feflin, il a efié

au feflin. Aconchetandi.

Tu ne veux point aller
aux feflins, pl. Tefcoï-

raflefaconcheta.

Fefiins.

Tous ont fait pour les

Feflin. Agochin.

Morts. Onne auoiti atiskein.

F efiin de Chanterie. Ago-

On fera la grand’fefie des

chin otoronque, To-

Morts apres l’hyuer

ronque agochin.

qui vient. Efcochrate
annaonti.

F eflins generaux de chan-

terie, 8L pour fuiet.
Tothri, Sauoyuhoita.
le vay, i’iray au feflin.

Aconchetandet.
Vien au fefiin. Saconche-

- ta.

Les mots du feflin font
dits. Onnet hoirihein.
Ce n’efl pas feflin. Danf-

tan téagochin.

Apporte vne efcuelle au
fefiin. Tauoifaandiha.

--*’::-

Fe

Fe

N. Fait feflin auant que
de partir, fay fefiin anant que de partir. N.

Charbon efleint. Tfiein-

Chitjfa tuyau.

N., Fay fefiin. N., ago-

fia.
Tifon de feu. Outénata-

ta.
Le gros tifon. Aneineu-

rif.

chin.

Fay feflin. Cahatichiaca,
Sachiergfla, Chieinfia.

Le petit qui le fouflient.
Aonhinda.
Y a-il du feu? Outeca.

Feu.

Feu, du feu. Afifia, Attg’fla. i

La flamme. Oachote.

Il y a du feu. Orme outeca.
Il y a bon feu. Oüaçfif-

cahouy.

Il y a beaucoup de feu,
il y a trop de feu. Ande’rati outéatte.

Charbon ardant. Aetfij-

toraje.

Le feu efi allumé. Atfifia

tfoutiacha.
Petites pailles blanches. Tu n’as point de feu.
qui font fur les charYefquatetenta.
bons amortis. Saronqua.

Cendre. Ohexra.
La fumée. Ouflata.

Il n’y a gueres de feu.

Agifiachen.

Tu as vn petit feu. Satfifiachen.

F0

Fe
Auez-vous du feu la
nuiâ? a5. Safquaflé

charbon. Auaite’ dé-

taefia.

ajoute].
F0

Vous n’auez pas de feu

la nuiâ, 3. per. int.
Téhoüafquaflé ajon-

te].
Il n’y a point de feu. Té-

Fort, efire fort, faible.
Forefl. H arhayon.

outeca.
Fay du feu. Sateatte.

le fuis fort, 3 per. Akierongua.

Souffle le feu. Sarontat.

Tu es fort. Sakieronqua.

Attife le feu. Sejîfiaré,

le ne fuis point fort, 3.

Sefiflarhet.
Mets du bois au feu. Sein-

datonqua,Senatoncoy.
Mettray-ie vne bufche au
feu P alf. Yentoncoy.

Efpand les charbons. Sa-

aeintha.
le fais du feu, 3. per. Eatéaté.

l’eltains le feu. Eafquaté Eafqua.

Ce bois faift tout bon

per. int. Téakieronqua, Téonkieronque.
Tu n’es point fort. Téchakieronqua’.

Qu’eche qui t’a afioibly,

amaigry? Taute’ fat-

tonnen.
Il efi faible, maigre, desfait, 1.per. Ottonen.

G. , le fuis bien atfoibly
(au ieu, 8m). G., Onnen attonnen.
Froid,

Fu

Fr
Froid, auoir froid.

F 29,73 s’enfuyr.

Il s’enfuyt. Onné attenl’ay froid aux mains. To- ’

nitacon.

ha.
Tu t’enfuys. Onné chat-

tenha.
l’ay froid aux pieds. A-

chietacon.
I’ay froid. Yatandotfe.

Les M. s’enfuyent, ils
s’en font enfuys. M.
ahonténha.
Fumée.

I’ay fort grand froid. Ande’rati ottoret éni.

Il y a bien de la fumée. -

Tu as froid. Chiatandotfe, Satandorfe.
As-tu froidaux pieds? a3.

Sachietacon, TWachii tacon.

Il efi froid. Ondandqfli.
Il a froid aux pieds, pl.
Tochietacon, Achitacon.

Oujatoüennon, 0141121taoüen.

La fumée rentre. Oufla-

tanaha.
La fumée m’a faiét mal.

Oufata ayot.
La fumée me faiëi mal

aux yeux, 3. per. E tchomararefle, Etchomataret.
La fumée te fai& mal aux

La Sagamité efi froide.
Sadandoflein otte’cha.

yeux, int. Setchomataretfe.
e

Ga

Gu

Garder.

Grandmercy. Ho, ho, ho,

le garde, 3. per. Acarata.
le garderay ta Cabane, 3.

atouguetti.
Grandement. Kiatomzetchou tan.

per. Anonchanonnan.

Garde, tu garderas ma

Gratter.

maifon. Sanon charron-

nan. h

le me gratte la telle, 3.

de. Stan acaratatan.

le me gratte le corps.

le ne l’ay point gardé, ie

pet. Aeinaette.

ne l’ay point eu en gar-

Garde-le, garde cela. Saca’rata.

Aakette.

Gratte-toy la telle, a6.

Ga
l’ay gaflé cela, i’ay mal

fait, cela efi vilain. 0n-

dauoirhahan,Ariuoindéra.

Cela n’efi pas bien. Té-

hoxrahoin.
Cela efi-il bien? a3. Diuorfii, E flanque.

Gr

Graiffe , Ofcoyton ,
Noigytet.

Seinaette,Safeinaette.

Guerir , medicamenter.
Guery-le. E tchétfenfe.

le ne le [catirois guerir.
Danfian téayainhouf

atetfan.
Il guerit, elle les guerit.
Tatetfenfe.
De quoy efi-ce que cela
guerifi? Totatetfenfe.

Gu
De quel mal guerilt cette
gerbe, medecine, dro-

Gu
ton mal P Aflon teffoua-

tachon.

gue? Totatetfenje
enonquate.
La medecine, cette herbe,

ne guerift de rien, ne

les guerira point.
Danjfan téuhatetfenfe
énonquate.

Tu feras demain guery.
Achietecque , anatét-

fenfe, Atetfenfe.
N.Regarde,prends garde,
talle-moy le pouls. N.

Sacatan.
Donne vne ligature, vne
bande , accommode ,
penfe-moycela. Yuhan-

nachon. Tayauhannachon.

Tu faufiles les malades.
Safcoz’nronton éehon-

je.
As-tu point encore accommodé, penfé, lié

Guerre, tuer, battre.
Nous aurons la guerre
contre les N. Aquathrio N.
Nous allons combattre

contre les N. Onnen
ondathrio haquiey N.

Les H. croyoient-ils
qu’il y auroit de la
guerre? H. Séoüafli

ondathrio. V
Les N. viennent, l’armée

vient. N. Tarenonquiqy , Taheurenonquia-y.

A la guerre. Oukihouan-

baguier.
Viens-tu dela guerre? Ou-

kihouanhaquiey tontaché.

Nous n’aurons point la
guerre. Danjlan téon-

thrio.

Gu
Les hommes ne s’entre-

tueront point. Danfian
onhouy téquathrio.

Ils nous tueroient. Teuhathrio.
Ils s’entrebattent, ils s’en-

tretuent. Ondathrio ,
Yathrio.
I ras-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 Outarde. Ahonque ahu-’

yot.
Il a tué. Onaxhrio.
Il n’en pointtué. Darwan
téhouyo.

Gu

Tue-le, va le tuer. Etchria.
On a tué, ils onttué, &c.

Onhoüatichien.

Tu tueras des S., les S. ,
int. S. Etfayo.
En tueras-tu point, en astu point tué? Aefquachien.

Tuer. Hario, Ononuoiacon.

Ils difputent, querelent,
r. 2. per. Ahacondihataa.

Les S. font ennemis S.
Chiefcohenfe S. efcohenfe.

Ils ne feront point la
guerre. Tehoumatz’che.

Ils ne font point ennemis.
Danflan téhofcohein.
Ils s’entre-jouent. La paix,

volire paix efi faite. An-

defquacaon.

Ha

Gu
’Guery, je porter bien.

le lie ma chauffe. Aatfy.
Chauffe-toy. Saracoz’n-

Ma mere fe porte bien.

Danan outfonuharihen.
Elle n’elt plus, elle n’eI’r

point malade. Danjlan
tefotondi, Ye’tondz’.

Il fe porte bien, il efi gue-

détan. I
Chauffe tes fouliers. Saccon.
Chauffe l’autre. Sacon-

houaan.
Il chauffe fes fouliers. A-

ry. Onaxrahoin, Ho-

. racoindqllein.

nuhoirikein, Arafquahixhen, Onafoahoirixon.

Chauffer les Raquettes.

Il ne fait point mal,il n’a

Afie’aquer.

Mets ton chapeau, ton

point de mal. Danfian

bonnet,couure-toy.So-

téochatoret.

nonuoz’roret, Sonon-

Le N. efi guery. N. atet-

jenfe.
Il efi viuant, elle efi viuante. Yhonhet.

Ha
Habiller, je defabiller.
le chauffe mes fouliers. A-

racorhen.

uoirory.
Tu ne chauffes point tes

fouliers , ne chauffe
point tes fouliers. Téfaracoindétan.

Ne chauffe point mes
fouliers, mes fandales.
Enonfquaquatontan.
Defabille-toy. Toutarein.
e il)

Ha

Ha

Defcouure-toy, cile ton
bonnet, ton chapeau.

Elle efi neuue, int. E indaflet.

Onouhoiroifca.
Defpoüille ton habit. Sa-

hiatarifca.
Defchaulfe - toy. Saracoindétafca.

Robe vieille. Endocha.
Robe noire. Ottày.
Robe matachie’e. Acot-

chahouy.
Vne peau. Andéuha.

Defchaulfe tes bas. Sathrifca.

Peaux de cerfs. Scann-

le me déuelt. Atoutaret.

Voila vne belle peau. An-

ton andéuha.

de’uha vhafié.

Ie defchauffe mes bas, 3
’per. Athrifca.

Iedefchauffe mes fouliers,

3. per. Oracoindettafca.

a ie tirera ta chauffe.

IY

Oruifca.

Ha
Habits, peaux.
Robe neuue.Enondi eindafet.

Bonnet, chapeau. Onouoirocha.
Manches. Outacha.
Manchesdepeauxd’Ours.

Agnonoincha.

Gands, mitaines. Juana
xa.
Ceinture. Ahouiche.

Brayer. Amifla.
Bas de chauffes. Ariche.
Souliers. Araflîou.

Ia

la
Souliers à la Huronne.
Aontfourein.

Desfriche la terre, pl. Atfianhiecq.

Souliersà la Canadienne.

C’efi ton champ, ton iar-

Ratonque.
Corde 81 filet. Chira.

Coller à porter fardeau.
Acharo.
Sac. Ganehoin.

din, N. N. Saancouy.

On y plantera, femera
beaucoup de chofes.
Etfacato.
Font-ils du bled ? Otienconf onneha.

Tous habits, teilles , Tous en font. Auoiti
draps, 8: efioffes de
deçà. Onhara.

achinqua.

N. Faiétëcfeme du bled.

N. Onnehachinqua.

Jardiner.
Que voulez-vous planter?
Tate’ achienqua.

Les femmes font, fement

les champs, iardins.
Outfahonne daaeinqua.

Les filles le plantent, le
fement. 0ndequz’en ,

atindaca.

Il n’y aura point de bled,
int. Nefquafl’ein anne-

ha.

Ne leue, ne germe-il
pas promptement? aff.
Danfian téotifioret.

Il pouffe 8c germe prom-

ptement. Otifloret.
Le bled efi-il pas encore
leue? aff. Aflbn téongyo téangyofe.
e iiij

le
Elles, ils n’ont pas encore
leué, pouffé. Aflbn téo-

toni.
Il eflleué. Onnen yan-

gro.
Les pois font germez,
leuez. Angyoq acointa.
Il n’y a pas encore de

fueilles. Aflbn kerrot
ourata.

I0
L’auez-vous iette? Ef-

quakion.

Ne le iette point. Ennon
chiefati.

Il ne le iettera point.
i Donjlanfati.

Iette, ruë des pierres, les

pierres. Sauoixrontonti. le iette, ie ruë, rueray,
ietteray des pierres, 3.
per. Auhoixrontonti.

Ietter,- ruer.
le le iette, i’ay iette, ie le

ietteray. Hati.

Iette-le, tu iettes, tu le
iettes. Sati.

Iette-le. Chiajati, Chiahotti.

lette-moy le coufleau,
iette le coufleau. Andahiafati.

lm
Imagejgure,pourtrait.
Image, figure, pourtrait.

Eathra.
Efi-ce ton pourtrait? alf.

Ma chiathra.
L’image qui efi là, qui efi

icy. Onhouqr athra.
Ioüer.

L’auez-vous point ietté ?

Anetquation.

Veux-tu ioüer? Taetz’aye.

La

Io
Ioüe auec N. Titfiaye N.

Ils ioüent, int. Teyachi,
Taretche, Tétfietche.

Qui a gaigné? Sinan
conachien.
l’ay gaigné. Nifachien.

l’ay gaigné vne robe

neuue. Andaqua.
Tu as gaignéJfl’a chiein.

Laifl’er, ne toucher.

LaiITe cela, laine-moy.
Dyoaronjan.
Lailfe cela, tu fais mal.
Ennon chihoüanda-

raye.
Tu fais mal. Chihoüan-

daraye.
Ne bransle point cela.

neuue. Aflbndaqua.

Efcahongna.
Il ne faut pas. Einnon.
Ne brouille, ne galle, ne

N. a gaigné vne robe. N.

cela. E tnonchatan -

Il t’a gaigné vne robe

afauoïchien énondi.

N. a gaigné. N. aconachien.
I’ay tout perdu. Auoiti

atomachien.

remue point cela, laine

touya.
Ne le touche point. Ennon achienda.

Tu ne celles de le toucher. Ahouan tahan af-

findan.

Il a tout perdu. Atomachien.

Laflé, fatigué.

lla perdu auieu de paille.
Atochie’n aeféara.

le fuis las, ie n’en puis
plus, 3. pet. Atorz’fcoi-

ton.

La
Tu es las, fort fatigué,
attenué, debile. Satarifcoiton.

Hallener, ne pouuoit
prefque refpirer. Chatoùyefl’e.

La
le laue mon vifage, 3.
pet. Aconchoüaret.

le laue mes mains, 3.
per. Yatfouarec, Atfouarec.
le laue mes pieds, 3. pet.

Lauer, nettayer.

Arachitoret. ’
le nettoye l’efcuelle. E te’- i

Laue-toy. Saltiatoharet.
Laue ton vifage, aff. Saconchoüaret.

Laue tes mains.Satfouarec.
Laue tes pieds,aff. Sarachitoret.

Laue-le, laue cela. Set-

jouxret.

fauhye.
le le torcheray, laueray,
nettoyeray. Sarauqr.

Ielaue mes bras, 3. pet.
Natachahouy , Aidachahouy.

Laue-toy tout le corps,
a5. Sattahoin oüen-

guet.

L’as-tu laué en eau? atf.

Aouenjaratignon.

Nettoye, laue le chaudron, 1. 2. 3. pet. Andatfouharet.

le me laue tout le corps,
3. pet. Attahoin oüen-

guet.

Le

Nettoye les fouliets. Dîtauqyé.

L’eau, Lac, efmeu.

Le
Qu’il aille à l’eau. Abat-

fanha.
Il n’y a pas allez d’eau

au chaudron. Vhafie’

aflauha.
Il n’y a pas d’eau allez.

Ahoüerafcouy.

Li
Trauerfer vne eau. Téon-

tarya.
Proche le ruiffeau.Ayon-

haraquiey.
Au bord de l’eau. Hané-

chata.

Li

L’eau efi profonde. At-

touyaque.
L’eau n’efl pas profonde,

eau baffe. Ahouyancou].
Il y a de l’eau deIfous.

Yuacheret ondefon.
Il n’y a, il n’y entre
point d’eau dedans, là

dedans. Danfian Teuhaquandaon.
Le lac efi efmeu. Toura
einditoua.
Le lac efi fort efmeu. An-

tarouennen gontara.

Liberal, chiche, auare.
Tu es liberal. Chonuoif-

fein.
Tu n’es point liberal, 3.
pet. Stan te’onuoifl’ein,

Tetfonuozfihn.

Tu es vn chiche, 3 per.
Onufiey.
le ne fuis point chiche, 3.

pet. Danjtan téonu-

fierLier, attacher.

Il n’y a point de fauts.
Stan, Stéocointiate’,
Téquantiaye.

le l’ay ragralfé, rattaché,

relié. Aquendendi.

La

Li
le desfais le nœud. Aixnonfca.
le deslie les fueilles. Rouafieincheca, Rüacchi-

checa. .

Attache-le, attache cela.
Taeindeondi.
Attache, efiend l’efcorce.

Satfinachon anatféqua.
F ay vn nœud. Axnein.
Nouë-le bien. Senhein.

Que veux-tu lier? Tauteon chacarifla.
Que veux-tu lier auec le

calier? Tautein chacoirifla acharo.
Tu l’as relié. [fla Sein-

deindi.
Il efi attaché,agraffe’. Té-

ondeni.
Lier, ou nouer. Aque’n-

hen.
Deslier ou Adefnoüer. Aquénefca.

Lire.

le lis, ie liray. Aquaanton.

Lis. Saquaanne.

Lis, tu lis. Saquaanton.

Il lit. anuaanton.
Il ne fçait pas lire. Téa-

feinhouf ondaquaanv
ton.

L0

Longueur , largeur ,
grofleur, pefanteur,
mefure, êc.

Il efi long. Hettahouy.
Il n’efi pas allez long.
Aflbn hoüéron.

De cette longueur-là.
Teéran tetfi .

Combien long, combien
grand en donneras-tu?
To fontfi.

La
Vue braire. Efcate teatan.

La
N. efi plus long, plus
gros que les autres. N.

ytefli.

Comme quoy en as-tu de
gros, puiIfans, grands?
Tochiuhafle.

Il efi plus grand, plus

Comme quoy gros? Yo

Il efi plus petit. Okeyé

J’uhafe.

grand. Ouen nécha.

nécha.

Comme cela gros, grand?
To yuha.

Vn autre plus petit. O-

Autant comme cela, de

IleIt egal, egal. Toyuha.

cette grolTeur-là. Condéyuha.

Greffe, puiffante, comme

cela. Ca yatenrafle,
Yatenyafle.

keyé éhaua.

Il efi pefant. Youflet.
Il n’efl pas pefant. Danftan téonfieJ’.

Il efi efpais. Atantfi.

Il eI’t auIIi haut, haut
comme cela. Ca andé-

retji.
IlefloitauIIi haut& grand

que cela. To chixrat.
Quand il fera haut comme

cela. Ca hixrat.

Largeur, la largeur. Ahieyran.

Le premier bout. Tashein.

Le milieu ou mitan. A. chenon, Icaindi.

Les prunes font greffes La fin, le dernier baut.
comme cela. Kionejla.

Quoitacouy.

Ma

Ma

Vne anale. Andorefcha.
Vn quarré. Hoüarinda.

Malade, efire malade,
mourir, morts.

Vn rond. Oâahoinda.

Vn triangle. Tahouifca-

L ra.
Ma
Maifire, efire le maijlre.

le fuis le maiftre du lac,
il efi à moy. Ni auhoin-

dieu gantant.
le n’en fuis point le maif-

tre. Danfian auhoindiouté.

Tu es le mainte, tu en es

le maifire. Chinoin dieu.
Tu n’en es point le maif-

le fuis malade, 3. par.
Afeonfe.
Tu es malade, int. Cheéonfe.

Il efi malade. Aonhéan.

Seray-ie malade P Ayehon.

N. EH malade, int. N.
E inheyonfe, Ehéonfe.

Il a efié malade, int.
Eonfqua, Eonfquqydencha.

Il efi, ils font retombez
malades. Vhaqueéanfe.

tre.Dandan téchahoindioutéen.

Il y en a foixante de malades. Auoirhe’ auoif-

N. En le maiflre de la ri-

uiere, du chemin. N.
Anhoindiou angayon.

jan.
Elle efi bien maladeôr

Ma
debile. Onnen tetfotondi.
Elle n’en peut plus. Ato-

rifcoiton.
Elle efi proche de la mort.
Quieufcanhaé ahen hee’.

Le malade, vn malade efi
proche de la mort, entre
à la mort, efi aux abois.

Onnen ayondayheon-

je.
En deuient-on malade?
Ehe’anfe.

Ma
Tu mourras, il efi mort.
Tchihaye, Tchigcyre.
Qui efi-ce, qui efi-ce qui
a fait mourir N. ?Sinan
oüenhaenhey, daheinheé N.

Le corps mort efi-il mis
haut? ail. Orme achahouy auh arindaren.

Manger.
Donne-moy à manger.
Taetfenten, Sattaé-

fenten.
Ne m’en donne qu’vn

Ne mourra-elle point ?aff.
Dandan auhoihéon.

Mourra-il, mourra-elle ?
Tatfihqye.

Ilmourra bientoft.0nnen
fihoye quieujcanha.
Bit-il mort?alf. Onenhe’.

Mourra-il? il mourra, il
efi mort. Ahenheé.

peu. Oafquatoyoafca
okeyé tanante.
le n’en mange pas beau-

coup, 3. pet. Otorontan te’chéniquqr.

le n’en mange que deux

fois le iour. Teindi tehendiche.
le n’en mange point, 3.
pet. Danflan téache.

Ma

Ma

le ne fçaurois tout man-

En manges-tu? 3. pet.

ger. Téhauaton éni -

qua] auoiti.

afl’. Ichiechf, Ichieche.

I’ay allez mangé, ie fuis

Tu n’en manges point.

raflafié. Oâanni, Onné

Ma danflan téchéniquar,Danllan téefcaijï
fe, Stan téquieche.

otaha.
l’en mange beaucoup, 3.

pet. Otorontan da - Tu en manges bien, int.
chéniquoy.

I’en mange bien. Yauoi-

Sifcoiche.
Vien manger. Aché.

che.
le mange, ie le mangeray,
int. Ni éniguay.
Iel’ay mangé. Dfauhafe.

Mange. Sega, Séni quoy.

Vien manger, le pot efi
. prefi. Achenha.

Que dis-tu qu’on mange?

Totifla fega.
I Tu ne nous donnes point
à manger. Téfquatfen-

tan, Téatfenten.

Me veux-tu manger? K.

Dycutjenten. p
Mange-tu point de N.,
aff. N. Trfcoiche, Tifcoiche.

Voyla, tiens ton manger.
Chiatfatan.
Mangez, faié’tes à volire

ayle, fing. Efquatarate.
Liche le chaudron. Sandatfaénes.

N. Liche l’efcuelle. N.

Efiaret adfen.

Tu

Ma
Tu n’as pas tout acheué

de manger. Danfian
voiti teféxren.

N. tenuerfe le relie dans
la chaudiete. N. [Safaque.

Tu es vn grand mangeur
de bled grillé. Sando-

yahouy.

Ma
2. 3. pet. Aflon téochiayé haquie].

Il efi defpité, il ne veut
point manger. Teské-

car.
Il mangera demain des
L. Achietecque L. Auhatiquoy.
C’eI’t vn goulu, grand 8L

prompt mangeur. OnTu ne celles de manger.

gya taefl’e.

Ahouantahan M’a iha-

che.
Tu as affez mangé, tu es
affez remply, taffafié,

int. Onnéfataha, Onnéfatanni.

Donne à manger à N.,
donne-luy à manger.
Séfenten N.

Les N. ne les mangentelles point?ne les ontelles point mangées? N.

tiuhatiche.
Les corbeaux mangent le
bled. Ouraqua atichiache, anneha.

N. le mange. N. [honmuche.

Donne à mangera ton fils.
Setfatéen chiennan.

P. les ont mangez. P. O-

le n’ay pas encor’ tout

Il y en a cinq, il n’y en a

vfé, confommé le N.,

chiure.

que cinq qui mangeF.

Ma

Ma

tout. Houiche yhen-

Mariage.

non fguandiquqy.
Celui-là en mange. Condihite.

Es-tu marié? aff. Sangrayé.
N’es-tu point mariéPaff.

Celuy- la n’en mange
point. Canna téache.
Raifins que les François

mangent. Oèhaenna,
A gnonha yuhatiche.
On les mange ctuës. Oca-

cheyuhatichi.
Les N. les mangent cruës.

Ococheyuhatichi N.
Tout efi-il mangé, confommé,vfé?Dachiayé.

Tout n’en pas encore
mangé, tout n’efl pas

vfé. Aflon higot.

Tout efi mangé, confommé, vfé. Onné ochiayé.

Télangyayé, Tefcangyayé.

Vas-tu point faire l’a-

mour? Techthrouandet.
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 Sifaenfi emmranoüeyche atignon -

hac.
As-tu point d’enfans en
ton pays? T échiaton-

kion.

Es-tu enceinte? aff. Sandériq.

le fuis marié, 3. pet. int.
Angyayé, Ongyaye’.

Ma
Ie ne fuis point marié.
Stan te’angyayé.
Il n’ei’t point marié, int.

Téongyayé.

La femme efi enceinte.
Outfahonne annéri-

Ma
Il efi peint. Ottocahouf.
Vousnevoushuilez,pein-

turez point. Stan techerenonquafle.
Cela efi beau, de n’eflre

point peint ny huilé.
Ongyande’fian réere-

que.

nonquafl’e.

Elle n’a pas encore accouché, elle n’a pas en-

core fait les petits. Af.
fan téocayton.

Elle, il en efi bien prés.

Kyoskenha.

Il tette. Onontjirha.
I’ay mes mois. Ajlehaon.

Ce bois-là, ce bois-cy n’eI’t

pas peint. Danjlan
téaofahy.

Efl-ce point de la peinture? Téafauhaté.
Il s’e flace, il s’effacera. A-

tajaüache, Quathron»

heyfe.
Ne l’efface point. E nnon

Matachier, peindre,

parer.
Picotet, 8c matachier fou
corps. Ononfan.

Huiler les cheueux. Arenonqua , Afl’erenan -

qua.

chaüam.

Tu l’effaces , efface-le.

Sauhathronha.
le l’efface, il l’etface, il

s’efface. Auhathronha.

Il ne s’efface point. Stan

tefquatrhonhey.
f i)

Ma

Ma
N. a-elle de la raflade
penduë au col? t. per.
N. éathrandi.

Tu as de la taillade penduë au col. Sathrandi.

le fuis tout defrompu.
Ondéchaténi.

Il me faiEt mal, t. 2. 3.
pet. Chatouret, Chatorha.
La telle te faiét-elle mal?

Tu as la plume fur l’o-

teille.Chatahanthache.

Tu as les cheueux rele-

uez, frizez. Sanehachien.

Maux, maladies,
douleurs.

atf. Sanontficque.
As-tu mal à la gorge? aff.

Sangyatondet.
Te porte-tu point mal ?
Tétfentes.

N. efi tout defrompu,
brifé, offencé.N. 0nde-

chateni.
I’ay mal a la gorge, 3. pet.

Il efi enflé. Sananchiefle.

OngyatOndet.
Goutte - crampe. AhyéI’aymalaux 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.

gouife.
Petite verole. Ondyoqua.
- Veruës. Ondichoute,Ein-

dishia.
Vefiies qui viennent aux

mains pour caufe du
trauail. Sata térren.

Me

Me
Branslement de dents.
Ondoquet.

Mener, Amener.
Mene-moy auec toy. Tatéquegnoney.

Auez-vous tout amené (le

bois P) Chiechieronta.

Membres ê parties du
corps humain.

La telle. Scauta.

Mme-la à Kebec. Atonlarégue fatandi.
L’emmeneras-tu à N.?

Aetcheignon N.
L’emmeneras - tu? Et -

cheignon, E tfeignon.
Auez-vous demandé d’a-

mener des François
auec vous? a5. E fqua-

titaquieyagnonhapu,

Efquariuhan taque,
E jquagnongniqr.

Les cheueux. Arochia.

Vue perruque auec la
peau. Onontfira.
Le deffous,ou bas de Cou-

ronne. Oquenfenti.

Les moufiaches. Onnoüaflonte.

Poil deuant l’oreille. Ot-

fiuoita.

mandé, defiré.Ho hait-

La treffe de cheueux des
femmes. Angoiha. Autrement: Ongayhonte.

arihouantaque.

Le vifage. Aonchia.

Ouy, nous en auons de-

N. amenera des porcs
l’eflé. N. Tétécheignon

achey oeinhet.

Le front. Ayeintfa.
Les oreilles. Ahontta.

Me

Me
Trousdes oreilles. Ahenta’haren.

Les temples. Oranonchia.

Les foutcils. Aeinforet,
Teoaeinforet.
Les yeux. Acoina, Acoin-

da.

Les paupieres. Oaretta.
Les iouës. Andara, En-

dura.
Le nez. Aongfa.

La gorge, le gofier. 0n-

grata.
Le menton. Onhainha.
La barbe. Ofcoinra.
Le col. Ohonra.

Le derricre du col. Ongyafa.
Les efpaules. E tondreha,

Ongaxera.
Su r l’efpaule . Etnein -

chia.
Le dos. E inonuhahey.
L’efpine du dos. Acan-

Les narines. Oncoinjla.

chia.

Trous du nez. Ongyahorente.

Les bras. Ahachia.

Les levres. Ahta.

Les mains. Ahonrefla.

La bouche. Afcaharente.

La paumede la main. On-

Les genciues. Anouacha.

Les dents. Afconchia.

Le palais. Aonfara.
La langue. Dachia.

Les coudes. Ayochia.

datata;
Les doigts. E ingya, Eteingya.
Les poulces. Otfignaneara.

Me
Les ongles. Ohetta.
L’eflomach. Oüach ia.

Me
La plante des pieds. An-

dada.
La follette qui efi fur le

Les mamelles pleines,
enflées. Anontfa.

coupeau de la tefie.
Aefcoutignon.

Les mamelles plates. E tnanrachia.

Tout le corps. Eéranguet.

Le collé. Tocha.

L’ame. Eskeine.

Le ventre. Toura.

Les ames. Atiskeine, E jquenantet.

Le nombril. Ontara.

La chair. Auoitfa.

Les cuiIIes. Eindechia.

Le fang. Angan.

Les genoüils. Ochingo-

Les veines. Outjinoüiay-

da.

ta.

Les iambes. Anonta.

Les os: Onna, Onda.

Les cheuilles des pieds.
Chagoute.

Les entrailles. Ofcoinha.

Les pieds. Achita.

Doigts des pieds. Yanhoixra.

L’halei ne, le faufile. 0-

rixha.
Le cœur. Auoiachia.

La ceruelle. Ouaichein ta.
f mi

Me

Me

Laiét, du laiEt. Anonra-

chia.

Dans le ventre. E tjoura.

Saliue. Ouchetouta.

Phlegme. Oudeuhata.
Morue. Tfignoncoira.

Menteurs.

Tu as menty, 1. 3. pet.
Dachoeuue, Caribonia, Andachoenue.
lla menty, c’eft vn men-

teur. Dachouhanha.

Ne mens-tu point? SinChauue. Téhocha, Tefa-

cha.

dachouanna.

Longs cheueux. Outfinanouen.

le ne fuis point menteur,
3. pet. Daujlan réandachoenne.

Sourd, vn fourd. Téon-

Mefchant, pointd’ejprit,

rancir.
Borgne. Cataquoy, E skeuyamcaf.
Aueugle. Téacoïy.

vicieux.

Tu es mefchant. Safcohat, Otzfcohat, Sagaron.
Tu es rude, fafcheux. Sa-

Camus. Ocouckiaye.

Boiteux. Quiennontate.
Nez picquoté. Ongyarochou.

garou.
Vousefles tous mefchants

Scoincuquoytetfquofcahute, Auoiti [quai]cohan.

Me
Vous me faiétes tort, ie ne

fuis pas vn ieune hom-

me. Cherhon etnonmoyeiuti éui.
Tu n’as point d’efprit.

Tejcaaudiau, Tefquanian.

Ne me trompe pas. Efqueuuoudéuatha, Eu-

non, chihogua.
Cela n’efi pas bien. Voïca-

rihongya. i

Tu es vn bel homme. Au-

gare.
Tu es vn conteur. Takia-

ta.
Il eI’t mefchant.A[cohat.

Il efi rude, fafcheux. Ou-

garou.
Il n’a point d’efptit, 2. 3.

Me
Mal otru. Ognierochiœ
guën .

Dents pourries, laides.
Tejquachahouindi,Te’-

chouafcahouiny.

Batteur, frappeur, querelleur. Haüaontou.

Traillre, vn traifite. Nonquairefla.

Maqueteau.0urihouauabouffe.
Mauuais,vilain, fale,&c.,

I. 2. 3. pet. Ocaho, 0cauté.

Ennemis. Yefcohenfe.

Ton pete efi mort. Yin]tau houanhouan.

Il mourra, tu mourras.
Tjihigqye, Chigqye.

pet. Téhondion.

Tu es vn mal bafty. Huatachen.

Mal bafty. Atache. I

Meubles, mefuages,
outils.
Alefne. Chamata.

Me

Me
Auiron. Auoichia.

Ains, des ains. Auditfahouiueg.
Bouteille. Afle’ta.

Bague, medaille, &c. Ohuifla.

Ballet. Ofcoera.

Canot. Gya.
Calumet. Anondahoin.

Cadran folaire. Ontara.
Canons de verre. Anontatfé.

Canons de pourceleine.
E infla.

Canons grands 8: gros de
pourceleine. Ondafa.

Chaudiete. Andatfafcouy.
Grande chaudiere.Andatfoüennen.

Cifeaux. E indahein dehein.

Coufteau. Audahia,
Hoüetueu.

La gaigne. E ndicha, E n-

dixa.
Cueillier à manger. Cae-

rat.
Cueillier à drelfer. Egauhate.

Cordeau de rets. Satafiaque.

Ctemaliere. Ognanfara.
Claye, petite claye .Ataon .

Canons gros 8L quarrez

que les filles mettent Efpatule. E flaqua.
deuant elles. Scauta.

Chaudron, pot. Ganoo.

Grand chaudron. N00
Ouen.

il

Efcuelle. Adjan.
Efcuelle d’efcorce.Andat-

feinda.
Efchelle. Ajoucha.

Me
F uzil. A gnieuxa.

Hache. Atouhoin.

Me
Planche dolée. Ahoin-

ra.

leu de paille. Aefcara.

Plat à vanner. Aan.

Mortier à batte. Andia-

Pourceleine. Ououcoiro-

ta.
Marmite. Thonra.

ta.
Raquettes. Aguaura.

Lanlfe. Aflara.

Racloüer. Anguetfeæ

Miroüer. Ouracaua.

Manche, vn manche. Andéraheinfa.
Nattes. Héna, A J’hé-

na.
Pannier. Atoucha.
Pelle. Rata.
Pelle à feu. Attifioya.

Raffade. Acoinna.

Ret, vne ret. Eiufieche.

Seau. Anderoqua.

Seine, vne feine. Auguiey.
Taillant. Dotie’.

Pincettes à prendre feu.
Afliflarhaqua.

Tranche, vne tranche.

Peigne. Ayata.

Telle, la telle. Orahoiutonte.

Andéhacha.

Pilons a battre. AchiTreine, vne treinelfe à
fa.
Perches fufpenduës au
deffus du feu. Oüaron-

ta.

charier bois. Arocha.

Tonneau. Acha.

Mo
Maqueurs, je moquer.

le ne me moque point.
Téantoüyata.

Tu te moques. Etchatan-

tourd.
Te moques-tu de moy?
pl. ail. Quiefquatan,
Efquaquiefquatan.
Pourquoy te moques-tu
de moy ? ail. Squiatan-

tourd.

Ne te moque point de
moy. Etnonjquétan-

touya, Etnonchatontouya. I
Ne te moque pointde luy.

Senouafcatantoufa.

Il fe moque de toy, de
moy. A yatantoüya.
Ce n’ell point moquerie.

Danflau tantaüya.

Mo
Monjtrer, faire voir.
M onfire-le-moy. Tode’ha.

Monllre-le, monflre. C hé-

ahouifca.

Monllre donc. Dfaufoutafca.

Monllre le cadran. Sou-

tafca antara.
Monitte que le voye. Yo
acanfé.

G. Tu ne me le monfites
point. Téacanfe’ G.

Tu en monfiras hier. Chétecgue chéahouifca.

Monter, dejcendre.
Montagne . Quiennon toute.
Vallée. Quieuuoutoüoin.

le monte,il monte la mon;

tagne. Onontouret.

Mo
le monte en haut, 3 pet.
Aratan achahauy.
N. Sçais-tu bien monter?

Y monteras-tu bien?

Mo
chenal. Soudareinta
fagueuchatau.

Monter. Haratau.
Defcendre. Safadeyïeut.

N. Chieinhouy dauratan.
Les ames des Hurons ne
fçauroient monter. Té-

houaton atiskein de houandate haraten.
Les A. des F. ne veulent
pas defcendre. Téha-

ra e afadefient A. F.
Il defcend la montagne. V
Taoüatarxataudi.

Les F. font montez fur
des chenaux. F .Aaclza-

tau faudareinta.

Mordre.
le mords, ie te mordray.
Auhafiauha, A flauha.

Tu mords, mord. quiau.
ha.
Il mord, il mordra. Oflauha.

Il me mordroit. Ajiauha.
Elle la veut mordre. Tauhachetauhan.
Il le mord, ils fe mordent,
le battent (chiens). Ya-

thrio.

I’ef’tois monté fur vn che-

nal, 3. pet. Sondareinta aochatan.
Tu efiois monté fur vn

Mouillé, feiché.
l’ay moüillé les N. Hou-

andéquaeu N.

Na

Mo
Ta robe eflmoüillée. Sandochahaüan.

La robe efi mouillée. E udochahoüau.

Il, elle efi mouillée. Ouranoüen.

Il efi mouillé, feiche-le.

Eacoinou aflau.

Seiche-le. Sejiatete.
Il n’eft pas encore fec. Af-

fon téoflatein.

Il efi fec là, int. Ca oflateiu.
Il eft fec, ils font fecs. Sta

ten, Onafiateiu, Onaf-

Nager, baigner, plonger.
Baigne-toy. Sattahoüan.

Nage . Sattonteingyahouifla.

Plonge, plonge-toy. Sattaroque.
Nages-tu bien del’auiron? E chéauqy.
Nage de l’auiron. Séa-

hauy, Chéauqy.

Nage, preffe fort. Atchandiféahouf.

le nage. Eauoy.
Nations,dequelleuation.

tatatein.

Aux Francs. AtignouMoucher.

haq.
Kebec. Atantarégué.

le me mouche, moucheray-ie. A (fignoucoyra.
Mouche - toy. Tfiguon -

coyra.
Morve . Tfignoucoyra .

Montagnets. Chauoironon, Chauhaguéronon.

Canadiens . Auafaqua nan.

Na

No

Algoumequins. Aquan-

Nation. Datirouta, Re-

nuque.
Ceux de l’Isle. Héhon-

queronou.
Les Epicerinys. Skequaneronon.
Les Cheueuxreleuez. Andatahaüat.

Les trois autres Nations
depetfdantes. Chife’r-

narhouou.

Le Saguenay, Prouince
du Saguenay. Kyokia-

je.

De quelle Nation es-tù?
Auhenhe’ronou.
D’où es-tu ? Nétifle’nou.

Tu es d’icy. Maria, [fla-

ret.

honon, Squierhouon,
Haindarhonon.

De quelle Nation, de quel
lieu, de quel village efi-

Les Petuneux. Quien-

il? Ananhexronou, Anauxrouau.

noutatéronons.

Les Neutres. Attihouandaron.
La Nation de Feu. Atfifiarhonon,
LesYroquois.Soutauhoi-

rouan, Aguierhonan,
Onoutagueranon.
Les Hurons. Houandate.
Nation desOurs. Atingy-

ahointan.
Nation d’Entauaque. Ati-

gagnongueha.

D’où efi-il? Etaouénan.
D’où cit-ce qu’eft N. En-

nauoéuau N.
Elle efi de N. N. Kj’aé-

non.
Il efi de B. B. Etaauénon.

Nombre, le nombre.
r . E faate.
2. Te’ui.

3. Hachin.
4. Dac.

Ou

No
5. Durche.
6. Houhahe’a.

60. Houhahe’a quiuoif-

fan.

7. Sataret.
8. Atteret.

7o. Sataret quiuoifl’an.
8o. Atteret quiuoifl’an.

9. Néchou.

go. Néchon quiuarfl’an.

to. Alan.

tao. E gyo tiuoifl’an.

1 l .Afl’an efcate efcarhet.

200. Téui téuoignauqy.

12. Ajau te’ui efcarhet.

Iooo. Aflen attenoignanay.

13. Aflan: hachiu efcarhet.
14. Aflau duc efcarhet.
15. Aflan ouyche efcarhet.

2000. Téui tiuaifl’an at-

téuoiguauay.

Ou.

16. Aflau houhahéa ef-

carhet.
17. Aflanfotaret efcarhet.
18. Aflan atteret ejcarhet.
19. Ajan uéchou efcarhet.
20. Téni quiuoiflan.
21. Teui quiuoifl’an ef-

cate efcarhet.
3o. Hachin quiuozfi’an.

4o. Dac quinaiflan.
50. Oufche quiuazfl’an.

Où efi, où efi-ce, oùfont-

ils aller?
N. Où efi allée la B. N.
Naché B.

Où efi ton pere? Aué

railla".
Où efi ta mere? où ellelle allée? Annon olé
ahoüenon fendouo.
Où efi-ce qu’efl la P. Ané

igau ennauaiuou P.
N. Où cit-il allé? N. Té-

ahoinou.

Ou

Ou
Où efi-il? où efl-il allé?
Anahouénon, Ahoüé-

Oublier.

non, Eondénon.
Où s’en cil-il allé P Où ell-

il allé? Annan onfa-

rafqua.
Où font-ils? Anatigueiron.

l’ay oublié. Onatérainq.

Tu as oublié, Satérainq.

Il a oublié. Oflorendi.
le n’ay rien oublié, Nous

Où cil-ce? lequel cit-ce?

n’oublieronsrien. S tan

Qu’efi-ce que c’en? Dy-

onatéraz’nq.

ouoiron.
Où cil-ce? Où a-ce elle?

Oüyr.

Anan.
le ne fçay où il en, où il
efl allé, pl. Danflan téintérejl ahouénon.

le l’ay oüy. Garhoguein
nécha.

Ne [gais -tu point où il cit
allé? pl. .atf. Danfian

Tu l’as oüy, int. Sarho-

téchinteret ahouénon.

Il l’a oüy. Garhoguein.

Où mettray-ie cela PAnai-

le l’ay oüy dire dans la

kiein.
Où l’as-tu mis?Ané igan.

Les N. font allez à B.
N. B. ahouénon.

guein.

foreft. Chaharhayon
atakia.

Pa

Pa

Parefleux.

Nous finirons bien toit,
nous aurons incontinent faiâ. Kieufquen-

le fuis vn parefleux, laf-

ha aytaqua,Tfitaqua.

che, conard, 1. 2. 3.,

Ne le trouues-tu pas bien,

pet. Ahetque.
Elle efi pareffeufe, elle ne
veutrien faire. Ahoüia-

ne te femble-il pas à
propos, en es-tu marry? Sachiqfle’.

ken.
le ne fuis point parefi’eux.

Parler.

lafche, couard, 3. pet.
Danflan tehetque.
Tu n’es point parelfeux.
Téchietque.

Tu vas, tu dis trop ville,

trop promptement,
trop prec1p1tamment,
1. 2. 3.per. Chieyloret,
Achiejloret.

Tu ne fais pas ville, tu
ne te defpeches point.
Andérati jquanianni,

le dis. Eni

hatlon,

Ayhon.

Tu dis. Sayhon.
Il dit. Yhatton, Yhatonque, Yhatonca.
le dis, ils difoient. Yontonque, Yhontonque.

Tu dis, tu difois. Etchihon.

Saniani.
Tu mets long temps. Gariuoiçfi.

Il difoit. Ahirhon.
l’ay dit. Onnen qhaton.

Pa

Pa
Tu as dit. quuatonca.
11 a dit. Aei’nhaon.

le l’ay dit. Ondihaton.
le luy aydit. Onné hoüa-

tandoton.
, le dis que cela eft fale 8L
mauuais, 3 .per. Ocaute

auhaton.
Qu’eÏt-ce que i’ay dit,

qu’il a dit? Totahixon,

Totéyxon.

Que diray-ie? Toutautein ayhon , Tauté
yhon.
le ne luy ay pas encor dit.
Aflon téhaton.

le le diray, ie luy diray.
Yhon, Defyhon.

le le diray. Hoüatando- .
ton .

le vous le diray.Hoüata-

noton.

le ne luy diray point, ie

ne le diray point. Stqn

yahon.
C’eft ce que ie dis, c’ell

cela que i’ay dit. Con-

diatonque.
Dis-ie bien P Ongyande’

yatakia.
le ne dis mot, ie ne dis
rien, 3. pet. Star: téhalon.

le ne parle point. Eurakiaque.
le ne fçay ce qu’il diët.

Danflan tochihaton , »
Danfian tofi baron.
le veux parler à ta mere.

Hoüatonoton jendouen.
l’ay donné ma voix, ma

parole.Hariuoignyon.
. le l’entends bien. Ha?
ranca ichine.
le ne l’entends point, 3.
pet. Danjian réaronca.

s ii

Pa
le ne fçay pas encore par-

ler Huron. Aflon teayeinhozgr houandate
atakia.
le n’entends point ce que

cela veut dire. Star: tochiha, Tochi adfé.

le l’entend, ie le com-

prend, int. Tayeinton.

Pa
Que dis-tu? Tofli haton.
Comme dis-tu? Tautein
feifcozfie.

Parle. Satakia naja.

Tu as dit, tu difois que

la M. cit, citoit N.
quuatonca M. N.
C’efi toy qui l’as dia, qui

le dit. (Je: ondichia tangue, Chatandoton.

le le repeteray encore.
Aftanda ichine.

Tu l’as dia. Ondichiaton.

Quand ie fçauray parler

Tu luy as dit, tu leur as

Huron, pl. E tgqyein-

hou] houante atakia.
Nous enfeignerons cela
auxenfans.Hariuoiha-

dit. Ichihon.

Tu as dit nenny. Ichihon
danflan.

Toy dis-le. Sachihon.

feinfla échiaha.

Dis-leur qu’il y a cinq

Tu dis. Chiatonque.
Dis-tu pas. Ichihaton.
Dis, dis-le, dis-luy. Chi-

honfatandoton.

iours qu’ils attendent,

que nous attendons.
Chihon houiche éuoin-

tqyé hainchontaye.
Qui te l’a dit. Sinan diu-

Pa
baron, Sinan atandot,

Sinan atandoton, Si-

Pa
Ne le dis point, ne dis
point. Etnqflandi.

nan totéuhaton.

N. te l’a dit. N. Sachia-

ton.
C’efl toy qui l’as dit. [fla

fatandoton.
Tu parles trop vifie. Chi-

eonret atakia.
Dis-luy qu’il nous donne

du poiffon. Elfhon tahoxritan.

Tu ne dis rien, tu ne
parles point. Tefata-

Efforce-toy, halte-toy de
fçauoir parler.Sajioura

fatakia.
Tu ne fçais pas encore

parler Huron. Aflon
tefcefyainhouy H. atakia.
Tafche de fçauoir parler

Huron pour le renouueau.AdehondiH. atakia honéraquqy.

kia.

Ne parle point. Enonfa-

Comment dites-vous,

miriez, E [guenon fata-

comment appellez vne

hie.

chaudiere? Totichi atongue,andatfafcouy.

Ne le dis point. Ennon
chaitandaton.
Ne parle plus à moy, c’el’t

allez. Tefconatakia indi, onen.
Ne fay point debruit. Efquenon fakiein.

Repete, redis-1e encore.

Chiennitanda ichine.
Dis-le encore, parle enco-

re. Houatofatonoton,
[fla fatakia onhoüato.
s iîi

Pa

Pa

Quand tu [gaur-as parler

Que difent ces deux-là?

H. Ayez’nhouy H. ata-

kia.
M’entends-tu bien? en".
Chahéronca.

Tu n’entens point, tu ne
m’entenspoint. Técha-

ronca.
Tu n’entens pas tout, pl.

Danflan auoiti tefquaronqua.

Entendez-vous bien ce
qu’il dit? 3. per. Ef-

quaonaronqua.
Tu l’entens, tu le com-

prens,int. Tayeinton.

Tu entens tout, pl. Onnen auoiti fguafquaronca.

Tém’ hontonque.

Que difent les François?

Toté yhon agnonhaque.
Que difent-ils PTe’chiau-

haihere.
Que difent-ils,’qu’ont-ils

dia? Toti ahan.
Ils n’ont rien dit, ils ne

difent rien. Stan féaton.

Ils difent. Yhon tangue.

Ils difent que M., int.
Yuhaton M.
Ils l’ont dit. Atihonton-

que.

Il vous dit. Yhatoncoy.

Que dit-il? Totihaton.

le te difois. Ayhe’hon.

Que dirent-ils P Totihon-

N. le dit. N. Satanda-

ton, Totihatoncoy.
Qu’a-ildiât, que t’aoil dia?

Tautein aeinhaon.

ton.
C’ell B. qui l’a dit. B.

Chiatandoton.

Pa
C’en ce qu’il dit. Chan-

tenayyhon.
Elle dit que ce foit maintenant. Yuhatonque on-

Pa
Ce n’ell pas à dire. Técha-

tonca.
Il s’appelle en deux façons. Ténitéha adfi.

hoüato.

Cela s’appelle vne peau.

Il ne veut pas qu’on dile
cela. Téharoota.
Il cil à deux paroles. Tém’

afatakia.
Il ne dit encore rien. Af[oit te’atonoton.

Il ne parle pas encore.

Néchauhafe, audéuha.

Les Huronsdifent comme
cela. Vhanuhafquaje’

H.
Comme difent les François. Totifquaflé agnonhaque.

Aflbn te’atakia.
On n’a pas encore faiât le

Il ne parle pas encore Huron.Aflon téhatongra,
H ouandate.

Ils n’entendent pas la
langue. Danjîan téo-

tandote.

N. parle. Echiauhahafe
N.
Raquette. cil-ce pas adire,
ieu de paille P Agnonra

ejquatonca, Aefcara.

cry, on n’a pas faiâ la

publication, int. Aflbn
tétatakia.

Vn cry qui le faiât par la
ville ou le village par le

Crieur, pour aller à la
forcit querir du bois en
commun : A la forcit, à
la foreft, allons à la f0-

refi.Efcoirhafkion,efcoirhaykion.
g iiij

Pa

Pa

Ne fois point porteur de
mauuaifes nouuelles,
ny femeur de zizanie.
Ennon onhondionra-

Enfans. Achia, Ocqyton.

chien.

Vas-tu femer des noires,

des mauuais contes?
a5. Siondionrachien.
On a fait courre, il a caufé

des noifes, 8e femé des

mauuaisdifcours. Yondionrachien.

Parentage 6 conjuguinité.

Masles. Angyahan.

Femmes, femelles. Outfakonne.

Des ieunes gens. Mo-

feinti.
Filles. Ondequien.

Vieillards (omnis generis), A gondachia.

Mon grand pere, ma
grand mere. Achota.

Mon pere. Ayflan, Aihtaha.

Ma mere. Anan, Ondoüen.

Le Createur. Yofcaha.

Sa mere grand. Ataeintfic.

Vn homme. H onhouqy.

Mon frere,ma lueur. Ataquen.
C’ell mon frere, ma lœur.

Aixronha.
Mon fils, ma fille. Ayein.

Pa

Pa

Mon beau-pere. Yague-

O. cil le nepueu de mon
pere. O.Auhoinuhatan

nefle.
Mon gendre. A guez’n -

the.

J’affian.

Mon beau-fils. Ando.

Ma femme, mon mary.
Eatenonha.

Refponds. Agen.

La femme de N. N. Dada.

Mon beau-frere. E yakin.

C’efl fa compagne, ce n’ell

Ma belle-fœur. N idauoy.

Mon oncle. Hoüatinoron.

Ma tante. Harha.
Mon nepueu, ma nîepce.

Hiuoitan.
Mon coufin, ma coufine.
E araflé.
C’el’c ma petite-fille,ie fuis

fa mere grand. 0tthréa.

Ma niepce (maniere de
parler aux femmes 8L
filles). Etchondray.
Mon petit-fils. E ficha.

que fa compagne. Ajqua.
Ton pere. Dé ayflan.

Ta mere. Sanan, Sendoüen.

Ta femme, ton mary. Saténonha.

Ton enfant. Sacoiton,
Sachiaha.
Ton oncle.Houatinoron.
Ta tante. Sarha, Sarhaq.

Ton coufin, ta confine.
Sarafl’é.

Ton frere, ta fœur. Sata- quen.

Pa

Pa
Ton beau-frere. Saquyo.
Ta belle-fœur.Sindauqy.

C’ell vn de nos gens, c’ell

vn des noflres. Houdtondi.

Ton nepueu. Chinoitan.
Ma compagne. Eadfe’.

Ta tante, Efi-ce ta tante?
C’ell 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. Yatorow’a,
Eadfe’.

Son petit frere. Ohienha.
Fils, enfans, le petit. Oü-

henha.

Comme celuy-là t’efl-il

parent? Toutautein
ejieonq.

C’efl le petit, l’enfant, le

fils de A. A. Ichi houeinha.

A qui cil parent, de qui
efi parent celuy-la, celle-là P Sinan déca on-

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.

nehon.
Il t’efl parent, ils te font
parens, T’en-il parent,

te font-ils parens P E fquanehon.
Ils ne te font point parens.

Danfian tefquanehon.

Pa
Il ne m’efl point parent.
Danflan te’uhanehon.

Mes parens font riches.
Oukiouhoy onnehon.

Il efi parent, 1. 2. 3. pet.
Onnehong.
Il font parens. Aetquanehon.
Ils font tous parens.Auoiti fguatate’ein, Ait]-

quatein.
Les François font parens

des H. Fr. Aefquanehon H.
Les Françoisnefontpoint

parens des Hurons. A-

Pe
Il cil parent de tous ceux

de la terre, de tout le
monde. Ondéchrauoiti

onnehon. i
Pauure, pauureté.

Iefuispauure.Anacauta.

Nous fommes pauures.
Ofcorhatî.

Tu es panure. Sacauta,
Safcorhati, Sajcorhata.
Les Hurons font panures.
Téhhacota vhandate.

Ils ne font point panures.

Danflan ofcorhati.

tignonha danfian tefquanehon houandate.

le fuis fou parent, il cil

Penjer, auoir dans la
penfe’e.

mon parent. Ormehonque.

Les A. font parens de P.
Onnehanq A. P.

le penfe. Auoz’rhet.

Tu peules. Icherhet ,
Cherhet.

Pe

Pe

Il penfe. Auoirhet.

lepenfequetunedispoint

vray, que tu ments,
Iherhetcarionia.

Percé, café.

Il elt percé, rompu, carié.

Ofcofca.

le penfe que c’efi cela que

tu as longé , que tu
auois longé. Naetchoirhé fachafqua.

Que penfe-tu P à quoy astu penfé Pqu’en peule-

tuP Tauti cherhet.
Tu penfois, tu le penfois.

Ticherxhet.

Penfe-y, aduife-y. Sanionxrey.

Il cil percé, ie l’ay percé.

Nahixraye.
Elt-il percé P ail. Ouratfi.
Le chaudron ell rapieceté,
percé. Anoo 01"an .

Il ne coule pas, int.
Danjian kitté.
Le tonneau el’t percé, des-

fonce’. Chourachoute.

Il penfoit que ce fuirent

Il n’efi pas encore rompu,
percé. A flan téocofca.

raflades. Yherhet a-

Il n’efi pas encore rompu,

coinda.
Ils penfent tous, c’el’t

qu’ils penfent tous que

ce fait d’vn homme.

Iuoirhet auoiti onhoüqr, Auoiti ileoirhet
onhoüqy.

fendu. Téharonkiaye,
Danfian okîaye.

Perce - toy l’oreille. Ti-

taontaefi.
Ton oreille cil percée. S a-

honttaharein.

Pe

Pe
N’as-tu rien pefché P San-

Perdre , perdu , efgaré.
I’ay perdu mon coufieau.

Andahyaton.
I’ay perdu mon alefne.

Chomataton.

Pefcher.

déreindihaquier.

As-tu pris, apporté du
poiflbn P E tfandalzozg’

ahointa.
Il ira à la pefche. Ongui-

exronan.
Il ira bien toit à la pelche. Kieufquenha aharéhaquiey.

le vay chercher, pefcher
du poilTon, 2. per. Ahointa chéyaquey.
le m’en vay à l’Aflîendo.

. Eni arafqua adfihendo.

Au petit poiflon. AMq

Il n’eft pas encore allé

pefcher, chaITer. Aflon
i téohouyacon.

Il cit a la pefche. Ochandi.
Elle s’en va à la pefche.

Ochandi haquiey.

eaquey. ’
l’yray à la pefche. Ongui-

exronan, E arononan.
Tu iras à la pefche. San-

guiexronan.
I ras-tu àla pefche P Sara-

nanan.

Petuner.
Donne-moy à petuner.

Etaya.
Fay du petun. E tfenhos.

Donne-moy du petun .
Tayehontzfl’e.

Pe

Pe
le n’ay point de petun.
S tan téuhayenuhan.

Le petun cil-il fort? an".

le vay, ie veux petuner.

Le fort entef’te. Auhoirhié

Yeinhoc.

lepetune.Ayettaya, Tayeinhofe, Agataya.
Petune. Satefya.

N. Petune. Ataya N.
le te donneray du petun.

onrontifle.
Tien du petun, petune.
Tfeinhogue.

Tu ne manges point de
petun, Téchéche houanhoüan.

Auoirhz’e’ hoüanhoüan.

okihoüanteni.

Le tout n’efi pas encore
vfé, confommé. Aflon

bigot.

Le Calumet cil encore
chaud. Orontatarihen.
La pippe efi bouchée, eftoupée. Oüaguefque-

fan efconhuf.
Petun. Tejîe’na, Tifien-

da, Ayentaque.
Morceau, ou bout de petun .Heinfa, Débeinfa.

Le petun que i’ay apporté

cil fort bon. Caché hou-

Peu, beaucoup, quantité.

anhoüan ahouy.

Voylà , voicy du fort pe-

le vous affeure qu’il y en

tun. Ayentaque ou-

a beaucoup. Kiandi-

hoirhiey.

kiatonetchontan.

Pe I

Pe
Il y en a beaucoup. Toronton, Infioühanne.

Il y a beaucoup de ronces qui efgratignent,
picquent, blelTent. Toronton énoddocha efconchotié.

Il y a beaucoup de gens.
Onhoüey hoüanne.

Ils font trois freres. Achinque etontaquen.

Il y en a trois, ils font

Quieüquafquoe’ dehou-

andate.
Non pas encor’ la plus

grande partie. E kioquanne allait.
Beaucoup de chofes, plufieurschofes.Etfdcato.
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. H achinque ihennon.

Il n’en a pas beaucoup.
Stan téoataronton.

Ilyenade5.fortes.Houiche auhafiaxran, Efquafiaxran.
Il y en a de trois fortes.
Achinque agaxran.
Les N. font plus. Ekioquanne N.
Ils font plus. Ekioquanne.

Les Hurons font moins.

coup. Danjian téouen.

Il y en a vn peu. Andeato. Vu peu. Chyuha,
Yuoifquato, Yuoyayto.
Il n’y en a plus. Onne’

auoiti.

Beaucoup. Toronton,

Oüen. i

Grandement. Anderati
kiatonetchontan.

Pi

Pi

Vien, venez piler. E [qua-

Peut, ne peut, pouuoir.
le peux. Aeinhouy.

Tu peux, int. Chieinheur.
Il peut. Aeinhouf.
le ne fçaurois, 3. per. Téoton, Téhoüaton, Téa-

veinhouy.

Pi
Piquer, piqué.
Tu t’es piqué. Sajleraefl.

téta.

Pile, efcache-le, auec les
pierres. Taetton tan.
Efgruge le bled. A nehoü-

inha.

le vien battre, piler. E ttétandet.

le ne fçaurois piler. Dan]tan teufquetéta.
le vanne. E aféuëouha.

Elle va piler. Satéta an-

dihet.

Il s’eIl piqué, int. I. per.
Anderéefii.

Elle en va piler d’autre.

Piquer. Andaraefl.
Incifer la chair. Atehen-

Il n’efl pas encore pilé.

hon.

Hoüatétandet.

Aflon téuhatitetâ.

Elle ne veut point piler.
Téhatirafl’e alitéta.

Piller, battre le bled.
Ie pile. Altéta, Ettéta.

Pif".

Pile, bat du bled. Seintéta.

le piffe, il piffe, il a
pillé.

Pi
piffé. Okiayey.

Pille. Sakiayé.
le m’en vay piller. Ekiayeéchet.

. Attend de piller.Sahouen

fakiaye.

Pl
icy, va t’en pouffer dehors. E nonméni régna

ica, yafe’ni rifler meni

tégna. *
Pl
Plantes, arbres,
fruiâs.

On y a pillé, ils y ont
pillé. Onkiayé.

le vay, ils vont à leurs
necellitez. Ayeinxa.
Elle va faire les necellitez.

Auoindifondet.

Il a le cours de ventre.

Arbre. Tarby, Yharhf.
Bois. Onata, Ondata.
Bois vert. Aflé.

Bois fec. Ofacque.
Bois pourry. Ahqfl’a.

Bors plein d’eau, humi-

neceflîtez. Téhouaton

de. Ouranoon.
Bufche. Aeinta.
Gaule, perche. Aeinta.

aendifon.

Rameaux. Attaneinton.

Tayauoitandique.
Il ne fçauroit aller à les

Il a poulie du vent. Heinditégna.

Il ne faut point poulier
du vent, int. Tehonditégnache.

Ne pouffe point de vent

Cedre. quuata.
Chefne. Exrohi.
Glands. Onguiera.
Fouteau. Cadeau.
Herable. Ouhatta.
Fueilles. Ourata.
h.

Pl

Pl
Moufle. Einra.
Gomme, encens. Choua-

ta.
Nœuds de bois. Chitfou-

ra.

Naueau à purger le cerueau. Ooxrat.

Racine venimeufe. Ondachiera.
Angelique. Tfirauté.

Bois de fureau. Tendaonthraque.

Canadiennes. Orafqueinla.

Genievre. Aneinta.

Oignons, Ails. Anonque.

Merifier. Squanatféqua-

Champignons. E n d ra-

nan.
Racine rouge à peindre.
Héhonque.

Efcorce à lier. Oühara.
L’arbre d’icelle. Ati.

chia.

Morilles. Endhroton.
Herbe, foin. Rota.

Chauffe de Tortue. Angyahouyche orichyaMarjoleine .- Ongnehon .

Chanvre. Ononhia.
La plante d’icelle. Onon-

hafquara.

Rofes. Eindauhatayon.

Bled de toutes fortes. Onneha.

La tige ou il tient. Ondraeina.

Ronces. Endédocha.

Efpics de bled..Andotfa.

Racine excellente 8c me-

Vn pacquet d’efpics. O-

dicinale. Ofcar.

ronuoichia.

Pl
. Prunes. Tonefies.
Merifes . Squanatfe’qua-

mm.
Petit fruiët, comme cerifes rouges, qui n’a
point de noyau. Toca. I

Petites pommes rouges.
Yhohyo.

-Pl
Il cil meur N. N. Hiari,
Chiari.
Le bled cit meur. Onné ondqyaré.

Lors que les fraizes feront

meures. Efquqyarique.

Lors que les framboifes

feront meures. Sanguathanen.

Fraizes. Tichionte.
Bluës. Ohentagué.

Meures. SahieJe.
Tous menus fruiEts. Hahique.

Fezolles. Ogarefla.
Pois. Acointa.
Citroüilles, Ognonchia.
Semences de Citroüilles.

Onefla.
La Citroüille cil meure.

Onejlichiaye.
Raifins. Ochaenna.

Pleurer.
le pleure, il pleure, il a
pleuré, il pleuroit. A-

reinta.
Tu pleures, pleure. Sareinta.
Pleure-tu? Sareintaha.
Tes yeux pleurent. Coin-

dareinta.
Qui t’a fait pleurer? Siné

Chareinta.
Ne pleure point. Xchi-

hay. ,

Tes larmes. Onttachiaclzanha.

Larmes. Oatfanta.
h i)

Po

Po
Pozfibns.

Anguile. Oskeendi, Tyauoirongo.
Brochet. Soruiflan.

Ellurgeon. H ixrahon.

LaiEle, la laiâ’te. Oacayé.

Œufs. Andé.

Telle de paillon. Oujlehouanne.

PoilIon. Ahointa.

Porter.

Truites. Ahouyoche.
Leur gros poilfon du Lac.
Adfihendo.

Porte cela. Saguétat né-

Autre, comme barbeaux.
E inchataon .

Porte-le, apporte. Sa-

Petits poilions. Aubait-

Ils portent, ils les por-

fia.
Elcreuices. Tfiéa.

Tortues. Angyahouiche.
Arrellesde poilion. Hainchia.

cha.
guétat.

tent. Onguétat.

Ils portent, ils ont porté,

ils portent des arbres.
Sathringuétat chétarhi féturhi.
I’apporte, i’ay apporté

Efcailles. Ohugfia.

des efpics. Andotfa-

Graille. Ofcqyton.

houy.

Huile qu’on en tire.
Café.

I’apporte , i’ay apporté

des N. N. Hohet, ohet.

Po

Po

le porte, porteray, appor-

le le rapporteray incon-

teray. Ague’tat.
I’apporte, i’ay apporté vn

brayer, 3. per. Aruiftahouy.
I’apporteray demain des

tinent , auiourd’huy .
Onhouatéqueuuha.

le le rapporteray , reporteray. E tqueuuha, E ttéqueuuha.

efpics. Achieteq andoflahouihet,Etondatfahouiha.
le n’apporte rien. Stan
te’ahouy.

le l’ay apporté. Aahouy.
le n’en ay point apporté.

Déuhatey.

le porteray, ie le porte-

le rapporte le pot. Ganoo fiatjonhahour.

le rapporte, apporte le
chaudron. Andatfahouihey.
l’en rapporteray, apporteray vn autre. Vhaté-

queuuha.

ray. Ayhe’uha, Ayhé-

uqy.
le l’emporteray. Ni éuha.

l’emporte mes raquettes.
Agarate’cha.

le la porteray, l’empor4

teray, luy porteray.
Euha.
Ie l’apporteray dans peu
de temps. Sondianiké-

houa.

le t’en apporteray d’au-

tres. Vhaté grimontanha.
l’en apporteray, i’en iray

querir. Vhoifie’uhoiha.

le les apporteray, rapporteray. Téconontan-

ha, Quieunanteha.
le vous en apporteray deh iij

Po

Po
main. Achieteq etconontanha.
l’en ay pris , apporté .

Auoindahouy.
I ’en ay apporté, i’en pren-

dray, apporteray.Eindahouy.
le n’en ay point pris, ap-

porté, 2. 3. per. Star:

Tu l’apporteras demain.
Séhouahoa achieteq.

Apporte touliours. A flehoüa ahoüantahan.

Apporte-moy la hache.
Ataachahouyha.

Apporte du cuir, donne
de la peau pour acheuer
les fouliers. Afle’houa

tey’atiahouy, Téeinda-

charaqua. Charaqua

hour.

féboua.

Qui porteray-ie, qu’ell-ce
que i’y porterayP Taute’in euha.

Apporte-tu? Anguieruha.
En apporteras-tu? E trauha.
Qu’ell-ce que tu apportes P

Toutautein chéahouy.
Qu’apporteras-tu , quand

As-tu point apporté des

N. 3. per.aff. Banflan
téahouy N.
Elt-ce toy qui l’a apporté P

Satifatefahouy.
En as-tu point pris, apporté vn IeulP E [cate
téofeindahouy.

En as-tu point pris, apporté? N. aff. Te’fein-

tu reuiendras deçà? 3.

- dahouy N.

per. Tatichetret garo.tefetta.

Tu n’en as point apporté,

Ne me rapporteras-tu
point des N. de A P
Téféuha N. A .

int. Téche’ahouy, Tef-

caahouy.
Il dit que tu apportes des
N. N. Yhatonfehoüa.

Po

Po
Remporteras-tu l’arque-

buzeP Horahointayotequenuha.
L’as-tuapporté de Kebec P

Atontare’gue haon.
Qui vous l’a apporté? Sine’ thafahouy.

Charge-toy. Saquétoret

Sareingueytey.
N. leue-toy, on va porter

au faut. N. Saquen
ocointiaye. I
Y a-il bien loin? portezvous bien loin? Ononteçfi.

Qui vous a apporté la
cueillier? Sinan flua-

fauhandi gaera.
Ta tante t’a apporté des

elpics. Sandotfahouy-

hetfarhac.
Il t’apportera demain du

pain. Achi ondataroxha.

Ils vous apporteront du

N. le charge, prend Ion
fardeau. N. aréinguey-

tey.
On leur apportera, porte-

ra, Il leur viendra du
poilIon ou viande.Sox-

ritandiha.
Il apportera, rapportera le

chaudron . Secondatfanhouihet.

bled des champs. A fif-

Elle apportera de la pour-

tancouyniha , Afijla-

celeine, elle en apportera. Ononcoirotaquoiha.
Elle apporte des tallades,

couy.
Elle te portera le bled pilé. Sanontaha ottécha.

Ils t’en porteront, ils te

porteront. E tconontanha.

t . per. Acoinna ahouy.
N. luy a apporté le couf- .

teau. N. andayahouy,
h iiij

Po
M. L’a emporté, int. M.

Pr
Poufl’er quelqu’un.

Soahon.

Les ames prennent, em-

portent les robes. A-

Tu me poulies. Tifquate
athechon.

honrijcon aliskein énondi.

Ils ont apporté la bou-

Pr
Prefler, emprunter.

teille.Aflétafatiahouy. ’
Il l’a apporté, il a appor-

té, il en a apporté, pl.

Atiahouy.
Emportera-il l’auironP

Toahon auoichia.
Elle n’apporte rien. Dan-

Prelle-moy cela. Tanihatan nécha.

Prel’te-le-moy. Squandi -

hatan.
Prel’te-moy tes cifeaux.

Eindahiein dionte.

flan téhatiahouy.

Prelte-luy. Sanihatan.

Il n’en a point apporté,

Tu en as prellé deux. Te-

pl. Téatiahouy.

ni etfihandihatan.

le le rapporteray, 2. per.
Téféuha.

Il rapporte. Audahan.
Il le rapporte. Onné otiu-

hahon.

Tu ne le veux point prel-

ter, int. Tefandihatandi.
L’as-tu prelléP aff. Séan-

dihatandi , Onne’ an-

dihachon , Efcaniha tan.

Qu

Pr
Apporte N. que ie t’ay
prellé. Aflehoua N. ef-

quanihatan.
le viens emprunter N. N.
Andihaché.

Prifonniers, les priionniers, des prilonniers.
Otindafquan.

Lier, garotter. Atonnechou.

le t’en prelleray. Auoin-

dihatan.
Vous l’a-il prellé P alf. E t-

chandihatan nefa.

Protefler, afleurer.
Ie’te protelle, ie t’alleure.

Kiandi.

Il me l’a prellé. Andiha-

tandi.
Il ne me l’a point prellé.

Querir, Requerir, E mprun ter.

Star: téhendique.

Il ne le veut point prel-

ter. Tehonihatandet.
Il ell prel’té. Onnéhondi-

hatan, Ahonhihatan.
N. l’a emprunté.N. Han-

dihatan.

Prifonniers.
I’ay vn B. prifonnier, vn

prifonnier. B. ondefquan.

le viens querir, demander quelque ellolïe.Ma-

nitihaquiey.
le le vay querir. E tfe’ho-

het.

le vay querir des robes.
Enondi vhahon.
Nous en irons querir. Auhahon.
l’en vay encore querir.
Nene’ohet.

Qu

Qu
Vien querir du poilTon.
Ahointa oha.

Qu’el’t-ce que tu viens,

Vien en querir. Safinfé-

Toutautein che’ouahet,

boa.
Va, vien le querir. Sého-

que tu y vas querirP
Toutautein fcohey.
Qu’ell-ce que tu es venu

ha,Sahohet,Sahohoha.

faire, que tu y vas fai-

Va querir N. N. etitia-

re , querir? Toutau -

hier, N. fe’hoha.

Vien querir, va querir,
tu vas querir vne M.
E héoha M.

En iras-tu querirP ail.
Sauhatey, Sachéuhaha.
N. t’en ira querir. N. Sa-

tain cheoüahet.

le viens emprunter. Aguenonhé.

Viens le querir auiourd’huy. Onhouay efqueüuha.

le viens requerir. Ni efqueüuha.

haouhahet.
M. en ira querir. M. auhahet.

le viens requerirla hache.
Oüachrauhaher.

C. ira querir D. C. D.

Remercier.

Vhahey, Auhahey.
Il l’ira querir. Eauoiha.
Il l’ell allé querir. Onné
’auhahon.

Grand mercy, ie vous re-

mercie. Ho, ho , ho,
atouguetti.

Il en elt allé querir.
Echéuoiha.

Rencontrer .

Il elt allé querir des ra-

quettes. Angyora hohahon.

I’ay rencontré . Ténhat-

chaa.

Re
le l’ay rencontré, pl. int.

Atzfquathraha.
Les Hurons ont rencontré les N. H. akiatha-

ha N.
Danstroisioursnous r’at-

teindrons , nous rencontrerons le B. Achinq
éuointaye athonthraa

B.

Voicy du monde qui
vient deuant nous, que
nous allons rencontrer.
Akiquatchaha.
En voicy d’autres qui

viennent apres. Aefquaq ontarhet , aheuté.

le luis bien ayfe que nous

nous lemmes rencontrez. Ongyande’ ettot-

Re
Tu repoles, repole, repofe-toy. Satfe’rixq.

Il repole. Aarferixq.
Le chaudron repole dellus. Andatfarixq.
Arrelions-nous icy. Ekakiein.

Retirer.
Retire tes pieds. Sakierifca.
Retire-le plus loing. Chi-

acataret.
Retourner, rebroufl’er

chemin.
le m’en retourneray demain. Achiétecquefe-

quaronhoha. 4
Ie m’en retourneray, le

fiquathraha, Eifqua-

rebroulleray chemin .

thraha.

Sauharonuhaha éni.

Renien, retourne, reRepofer.

broulle chemin, pl. Se-.

ronuhaha, Saquaro -.
le repole: Aatferixq.

nuhaha; ’

Re

Re
Vien ça, retourne. Satfi
édratan.

Retournons deçà par en-

tin. Aflonrauoy tetthret.
le reuiendray à midy,

lemble. Tetitet garo-

int. Inkieque auha-

téfet.

threy, Auoithan, E ta-

Tu ne retourneras point,
tu ne rebroulleras point
chemin. Téquaronuha-

ha.
N. a rebroulIe’ chemin 8c
s’en elt retourné à T.

Tontaronuhaha N. T.
Les femmes ont rebrouflé chemin . Etfatironuha, outfahonne.
Ils ont rebroullé chemin,
ils s’en font retournez.

Eflaronuhaha.
Tu la retournes. Scati.

Reuenir, ne reuenir.
le reuiendray. Vhatékion.

le reuiendray, r. 2. 3.
per. Tetthret.
le reuiendray demain ma-

ra, Yard.
le reuiendray au loir, le
feray de retour ce loir.

Tahouraque chantayon,Sahouracqetfaon.
I e reuiendray bientolt, 2.

per. int. Onhoua, Onhouato teque’, tetthret.

le coucheray encore demain icy, 3 .per. Achie-

teque etfondatahouf.
le reuiendray deçà, 3.
per. Gara tékey.

le leray deux nuiëts de-

hors , 3. per. Tendi
téouttouhoin.

Quand ie reuiendray. Ongaro téqué.

Que nous arriuerons aux
H. E thonque etquaon-

Re

Re
Nous ferons reuenus dans

uiendra demain.Achié-

dix iours. Aflan teau-

tecque condéaon, A-

antafe tékiandet.

chieteq etfaon.

Nous ne ferons que deux

N . Reuiendra-il deçà PN.

nuiéls dehors, que nous

Gara téthretandet.

y ferons, arriuerons.

Reuiendra-iIP Tetché.

Teni tetfiquantoua.
Il n’y dormira qu’vne

En combien de iours re-

uiendras-tu? 3 . per.
To eoeintafe etfaon.
Tu y demeureras vne an-

nuiét. E jeate taranta-

houy.
Apres l’hyuer les N. ar-

riueront, retourne-

née. Tehonditahon ef-

ront. Tefquathrate té-

cate, outtichiaye.

ahon N.

Tu reuiendras à midy,
reuien à midy, Inkieke

auhathan tefley, inkieke teflef.

Quand tu reuiendras,
l’ellé. Tetifquqy hou-

. einhet.
Tu reuiendras deçà. int.
Gara tefl’ey.

Il reuiendra. Etchet.l
Il fera demain icy, il re-

le ne reuiendray pas. Eatanontakie.
Tu ne reuiendras pas.Satanontakie.

Il ne reuiendra pas. Atanontakie. Pl. idem.
Nous ne reuiendrons pas.

Atagontakie.
le demeureray auec toy
à Kebec. Atoutaréque
féchithon.

Ri

Ri

Riche, ejlre riche.

Riuiere, Lac, ê des
accidens.

le fuis riche. Oukihoüen.

Tu es riche. Sakihoüen.

Riuiere, la riuiere. E indauhaein.

Il elt riche. Oukihoüen.

RuilTeau. Entfeintaqua.

Tu es puillant. Saki.

Mer, la mer. Gontarou-

Les ames de N. font riches. Okihouey arisken N.

enne.

Lac. Gontara.
Le Lac n’ell pas gelé. Ou-

Rire.
le ris. Aefquandi.
Tu ris, int. Safquam’.

f1 m. pl. Aefquanni.
N. elt vn rieur, vn jouial,

elt jouiale. N. Haronyhouenne.
En es-tu, en feras-tu contout P Onuoiflhn.

haittoya.
Il n’elt pas encore gelé,

int. Aflon téandefcame.
Il el’t gelé. Ondefcoye.

Il elt gelé, dur, ferme, ef-

pais. Ondiri andifque,
atantji andifqué.
N. ell noyé. N. Haufquo-

ha.
Le Canot s’elt rennerfé.

E tuhoixhria gym.

Ton Canot elI-il plein,

Sa

R0
elles-vous chargez? I.
3 .per. Yguenhiyguendi.
Qu’el’t-ce qu’il y a de-

S’afleoir .

Allieds-toy. Sakieiu.

* dans, de quoy cil-il Tiens-toy là. CatofakiremplyP Tautein yuhoite.
Il n’elt pas plein, elle n’elt

pas pleine, il n’y a rien

dedans. S tan yuhoite.

Rompre, Rompu.

Tu as rompu la porte.
Onné haronkiafé an-

doton.
L’alelne en rompue. Ta-

ein.
Vien icy, vien t’alTeoir

icy. Adfa cafakiein.
Va t’alleoir de ce collé-

là, de ce collé-cy. Co-

moté fakiein, Camoté fakientaque.
Va t’alleoir en vn autre.

lieu. Hoüatfifakienta.
Vien t’alIeair. Auaitfé .

fakien taque.

chomatakiaye.
Allieds-toy deçà, vien t’af-

Il el’t rompu. Chonkiafe

aquakia.

le le romps, le le rompray. Aeinkiaye.

Il a rompu .Harankiafe.
Romps-le. Seinkia.

Rompre. Taeinkia.

feoir deçà. Gara faki-

entaq, chakientaque.

Aliieds-toy au milieu.
Sakiatanon.

Aliieds-toy aupres de
moy, 3. per. Sadtchandien, Sathrahandihet.

Se

St
AlIieds -toy, retire - toy

plus de la contre le
bard. Sakiathraha.
Retire-toy plus delà. Sa-

kietaxra.
Enfant, allieds-toy. Ch ia-

fakien.
Tu viendras, viens-y t’y

leoir. Tochiakiein.

Prenez tous place. Saqueixron auoili.
Où veux-tu que ie me

metteP Annon mate
akiein.
Me lerray-ie là? Totqya-

kiein.

vray. Condinéxratoü-

oin, Eindi axratouoin.
le ne le fçay pas, le n’en

fçay rien au vray. Té-

ounixratouhoin.
Tu le. lçais bien au vray,

int. Sandinexratouvin.
Tu ne le lçais point au

vray, int. Danjlan tefcoinnixrattouhoin.
Ne dis point autrement
que la verité. Énon-

janixratouhoin.
Saigne-moy. Stinona kiafle.

Fais-moy place. Sakiefque.

Ser

le me mettray aupres de
toy. Kiadtchanien.
Sç

Sçauoir au vray.
le fçay cela, ie le fçay au

Serrer, cacher, ê à
mettre.
I’ay ferré la bague. Té-

hoüenfaret ohuifla.

Serre-le, cache-le. Ontaceti.

Il ne

Se
Il ne veut pas, il le cache.Téharafle atacéta.

Serre-le, cache-le. Ontacéti.

Le voilà, ie le remets,«-ie

le remets là, le mettray-ielà. Caito, Cato.

Se
C’ell pour mettre, ferrer

du bled.Atirhoufla onneha.

Pour mettre, pour ferrer
des canons (le font des
longues patinettes à le
parer).Anonta(féhoirhoufla, Oute’roufla.

le l’ay laillélà, 2. per. Ca

aeinta.
Le lainez-vous là à N.

Caeinta N.

Dans quoy le veux-tu
mettre? Kiotiuhatate,
Totiuhatate.
Tu le ferres la, ferre-le la,

Pour ferrer des grues.
Tochingo garhontaque.
C’elt pour mettre, ils met-

tront la chaudiere dans

la terre, fous la terre. Andidatfonthraque
ondechon’ anoo.

c’ell la, elI-ce là ou tu le

ferres? Condafarhauf-

ti, Satirhoufla, Sarhoujla.
C’elt pour ferrer, pour

mettre la hache. Atouhoin arèfla.
C’ell pour ferrerdu petun.
Ahoüanhouan térofla.

Layette, ou coffret d’efcorce à ferrer, à mettre,

pour porter N. A faon-

jechien N. atiroujla.
S’eflonner.

le m’ellonne, ie m’en ef-

tonne. Tefcanyati.
i

Se
le m’en ellonne grande-

ment. Kiatonnetchon-

tan tefcanfati.
Il y a long temps que le
m’en ellonne. Toskéiati

houati.

Se
Tu as loif, int. Saixrat,
Achixral.

Il a foif, int. Chixrat.
le dis que i’ay loif. Ajo-

nuoixhrafe.

Seul, ejlrefeul.
le fuis feul. Aonhoüa.

Tu es feul, int. Sonhoüa.

Il elt luy feul, luy leul,

Donne i’ay fait, 3. per.

To ahixrat.
Il boit. Achixrat.
Tout elt ben. Auoiti à].

Auaiti ahixrat.

int. Aonhoüa.
C’a elle toy leul, toy leul,
int. Sonhoüa.

Et les autres. Ondoüa.
L’autre. Hoûa.

Encore. Hoüato.

Songer.
I’ay langé. Ouatchafqua

haquief .
Tu a longé. Sachafqua.
Il a longé qu’il luy fal-

Sa

loit vne medecine, ou
quelque drogue pour

Soif, auoirjoif, boire.

ellre guery. Athrafqua,
au Aeflhrafqua atetfan

l’ay loif. Ahixrat.

énonquate.

Te
Qu’as-tu fougé, qu’auois-

tu longé? Toutautein

[athrafqua.

Te
Il ne fait pas encore de
loleil, de lune. Aflon
ondiché ainhouy’.

Il ne luit pas. Téhoura-

Sortir, faire fortir
dehors.

cot.
Il faitchaud, il ferachaud.
Otarixaté.

Sortez. Tfiaguenha.
Sorts dehors. Dyo rifler.
Va t’en, forts, pl. Afléni.

Il fait doux, il fait beau
temps. 0ndénon, Nan
éandénon.

Dehors , enfans. Atfifaenha.

Le temps elt beau. Ha-

Ne forts point, p1. Etnon
tfiaguenha.

Le temps n’ell pas beau.

Qui ell dehors. Tfinifley.
Temps, faifons,diuerfité

de temps.

ronhiaté.

Danjz’an téharonhiaté.

Le ciel elt counert. Tfirattaé.

Il va plouuoir, fn. Ofandote.

Plouuera- il? Yondotte.
Le foleil luyt. Oracouo,
Oracat, Andicha.

Il ne pleut pas encore.

La lune efclaire la nniEt.

Il pleut. Onan fondot,

Ouracot ajontey.

Aflon téondot.

Nan endette.

iij

Te

Te

Pleut-il point icy P alf.

La neige voltige en poul-

Tefcoifancoignon,

fiere. Tyaerxa onienta.

Tefuoifanoncoignon que.

Il vente. Yacoifle.
Le vent vient de ce collélà. Comote faquow’e.

Il neige 8L vente. A gnouhointaflé.

Le vent ell tourné au can-

traire. Quieuquafqua.

Le temps el’t au froid, il

fera bien talt froid. On-

Tenir .

houatoraté.

Il fait froid. Nan efquatorate, Ottoret, Ottoret nha.

Tien bien cela. Tqyein-

Il fait vn fort grand froid.
Ottoret okioton, Kio!-

gne cela. N. Nofquithran.

taret.
Il ne fait pas froid. Danf-

50)”

N. Tien bien cela, empoi-

Terre, la terre, pierres,
ée.

tan téotaret. i
Il neige. Eangoiha, Nan
efquangoiha , Ononfa
angoiha.
La neige commence à

counrir la terre. Deuoinchate.
La neigeelt ferme. Auoincha.

La terre, le monde. Ondéchra, Ondéchraté.

Toute la terre, tout le
monde. Ondéchrauai-

ti.
Terre, de la terre. Ata.
Sable. Adecque.

Ti

Te
Pierre. Ariota.
Caillou. Statfi, Tatfi.
Roche. Reinda.
Isles. Ahoindo.

Montagne , montagnes.
Quieunontoute.
Vallée, vallées. Quieu-

nontouoin , Onontonain.

Champs, iardins. Otiancou], Hoüancouy.

Forelt. Harhayon.

Chemin. Hahattey.

Tire - la dehors. Taain-

gyonrauha.
Ils, elles le tirent. Aquoichaton.
Ne tire pas, ne le tire pas.

E nonfatirontan.
Vuyde-la, tire-la dehors.
Yofettaqua.
Tire l’arquebufe, tire la

paille, &c. Chiejlon cour.

N. tire, vien tirer. N.
Chiefioncou .

Il te va, il te veut tirer.
Te’yandiyaton.
Elle el’t chargée, int. H iu-

boite.
Vas-tu tirer de l’arc? Té-

Ti
Tirer quelque choje, Tirer arquebufe.

tiaca.
Fort, fais fort. Tehondi,
Sacoichoton.

Tire, tire-1e. Satirontan.

To

Tire, frappe, touche fort.
Sacoichoton.

Tomber , choir , Iuiter.
i iij

Tr

To
le luis tombé. Ayatarha,

Aytarxa.
Tu es tombé. Saftarha.

Traiter, efchanger.

Il cil tombé. Aytarha.

Que veux-tu traiter? pl.
Tautein fquataninon.

le tomberois. Aytaraha.

Veux - tu traiter cela P

le luis prefque tombé.

Aftarafca.
Il tombera. Setcow’anha.

Il tomba, il ell tombé.
Achitarha , Aintarha.
Il elt bien employé. Chi-

tahetque.

Vien, valuiter. Satakiendaon.

Quiataninon nécha.
Qu’auez-vous à traiter?

Toutatifaein.

M onltre ce que tu veux

traiter.Aquataninon
foutafca.
Tu en voulois traiterauec
N. N. Sataninonhan.
Qui vousa traité la cueil-

lier? Sinan fquataninon dégaera.

Touflïr.

Qu’as-tu traité? 3. per-

le toulIe. A faata.

faune. Tautein ataninon.

Tu toulles. Safaata.
Tu as traité cela, int. pl.
Il toulïc. Afaata.

Toullir. Saatandi.

Sataninon, Squataninon.

Tr

Tu

le le veux traiter. Taninonhet.
le veux traiter d’autre N.

Houataninon N.

le ne veux point traiter
auec toy. Hoüarito éni

aténinon nefa.

le traiteray auec celuy-là.

Canna ihenchon éni
aténinon.

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. Tfondianica
ahonmachien.

On les tuera, fera bien.tolt mourir. Tfondianica, rouatichiaye
On n’a pas encore fait

Il .ne les traita pas. S tan
quenonontaiein.

mourir, execnte’, mis
à mort les N. Aflon té-

Tout el’t traité. Aninon-

houatichiaye N.

nen.
C’ell bon marché. Yata-

nonnan.
Ouy certes, cela ell bien,

Il y a beaucoup de morts
à N. Ahonflein N.
Cela el’t bien que nous
mourions, qu’il faut

c’elt bon marché. Af-

mourir. Onnienne’coif-

[onchien yatanonnan.

fan.

Tout elt finy, il n’y en a

plus à traiter. Houatatontafl’e.

Nous mourrons, nous allons mourir. Nécoif-

fein.

Ve

Ve

Nous ne mourrons point,

le ne vay point, ie ne

int. Stan te’cow’ein ,

I’ay point veu. Téeain

E nnoüaflen.

Danjlan téaein, Té-

Vous ne mourrez point.
I téejcoie’on Danjlan

cher.
Donnez-moy deux caliers

de prefent. Tauhajianquafe téni acharo.

ayein.
le ne vay point. Téacoiche, Téaquoica, Téa-

coma.
le n’y vay plus (il ell
nuiEt). Tauoinrata.

le ne le verray point.
Veoir, regarder.

Te’onquieuxrati.

le verray bien tol’t. Onle vay, ie l’ay veu. Eeain,
Yéein, A gqyein.

Tu vois, tu l’as veu. E -

chéein, Acheain, .Saclze’ain, Sache’gayez’n.

hoüa con, quieuxrati.
le l’iray voir. Acanfe’lzet,
Acanfe’lza.

le vous vay voir. Acatanna, Acatandet.

Il l’a veu. Ahoguein.

le regarde là. Catééndha.

Ouyie l’ay ven,Agyeain,

G. Me regarde. G. Tita-

Aguienxhey.

le le verray demain. Achietecque etgafet.

endha.
L’as-tu veuP ail. Etche’ain, E tgayein.

le vay, que ie voye. Acaquoy.

Vien vair, regarde. Sa-

le vay bien M. Quieuxrati M.

Va les vair, int. Che’a-

. cqquoy. 4

canfeha. .

Ve

Ve

Venez le voir, le vien-

Tu ne vois point, tu ne

drez-vous voir? E [qua-

califeha. i
Vien, va, allez, venez voir
que c’ell la, vous les

l’as point veu, int. Té-

cheain, Tefaein, Te’a-

ein.

Tu ne regardes point, tu

verrez. A faaquaqua ,

ne vois point. Téfaca-

E feaqua. -

coye.

Regarde (admiration ).
Sande’.

Regarde voir. Sanhe’ha.

Tu le verras demain. Achietecque achigaye’.

Tu regardes M. .M. Tichiendlza, M. Chateaendha.
Anez-vous pas encore veu
des Y. Ajl’0n tehon-

houatiein Y. ’
Y as-tu point encore regardé? Aflon tefcacaquoiche. V
L’as-tu point veu P T efkéanki.

Tu ne me regardes point,
tu ne le regardes point.

Tu as mal aux yeux, tu
ne vais pas, int. Séaquoica, Che’acow’a.

Il les el’t allé voir Acanféhon.

Ils vont voir, ils y vont
voir. Acatandet.
Les Ch. ne voyent pas encore.Aflon téacacoiche

Ch.

N. ne regarde point A.,
ne le regarde point. N.
Teaendha A.
Vn N. l’a veu. N. Sau-

haein, Onuhaein.
Les N.ont veu. Yofcaha,
Onuhaeinqyofcaha.
Ils ont elte’ voir. Yofcaha,

Téchiendlza, Tefque’n-

Onuhaez’nq yofcaha

dha.

hixret.

Vi

Vi
le ne l’ay point veu. Téhoüachondatéret.

Vien, Viendra, Venu.

le vien de N., 3. per. N.
Tontarhet.
le vien de lain.,3.per.Déhérein tontareht.

Tu viens de loin, int. Dé.
here’in chatontarer.

Il vient de N.N. Atontarahet.

N. vient. N. Nisket, N.
Nichet.

Il vient, il renient. Natantarhet.
Regardez, allez voir ,
voyez s’ils viennent. To

fafleindi.
Voicy N. qui vient, qui

arriue. N. Chanontarhet.
Vu François vient d’ar-

riuer. Agnonhaque
vhahahon.

Les Algoumequins arriueront demain. Achietecque aatian aquanaque.

Ne venez point icy. Etnon tfiquaon, Nétifquaon.
Viendras-tu ? Tochiey.
Viendra- il deça? Gara
tettandet.

Viendront - ils auiourd’huy? Onhoüa tejlan-

dei.
Viendront-ils, viennent-

iIsP ail. Efquatontarët. q

Il viendra demain, pl.
int. Achi etfaon, ahatian.
N. Viendra demain. N.
Achi etfahon.

le fuis venu. Onnen efquoiein, Nefquayan.

Tu es venu, int. Nefifahon, Netifaon, Ni-

jet.

Vi
Il el’t venu, int. Nifaan.
Nous’fammes venus icy.

Cahouttion, Ca ichenoutrion.

Vi
Ta tante elt venuë. Itfohan défarha.

N. eli venu. N. Néchi-

fahon.

Dis à N.que le fuis venu.

N. elt venu auiourd’huy.

Sihon N. onétifahon.

N. [ahan onhaua.

Me voila, je fuis venu.
Onnen efquaiein, Ef-

M. n’ell pas encore arri-

quaion.

le vins hier. Chetecque
etquaon , Chetecque
efquaan Achietecque
afayan.
le fuis arriué auiourd’huy. Onhoüa hanon.

l Quand es-tu venu? Nanhoueyfahon.
Tu viens d’arriuer auiourd’huy, depuis peu,

int. Onhoua fachion,
Onhoua ahan.

Tu es venu trop tard, il
ell faleilcouché. Onanhaurac tékiandet.
Tu n’es pointvenu.Danf-

tan tefquation.

ué, n’elt pas encore de

retour, pl. M. Onaflatein,Aflon téfaon, Té-

faution, téhoution.
Il n’ell point venu, arriué. Tehanon, Danflan
téfaon.

Les N. ne font pas venus
de loin. Déhe’rein fan-

taeindey N.
Il n’ell pas encore venu
de loin. A Ion déhe’rein

[entarta].
Il n’elt pas venu, arriné.

Stan téhaon. ,
Ilyalongtempsqu’ilsfont
la. Hoüati aandénan.

N. demeure long temps.
Outtiniany N.

Vi

Vi
Il efl arriue’,entré auiour-

d’huy. Onhoüayon.

Ils font, ils y font arriuez.
Onnen tfifaon.

Ils font tous venus, ily
a long temps. Houati
atihe’ron.

Vous layez les bien venus. Outtougueinti efquation.
Vous layez le bien venu,
mon frère. Ataquen at-

touquentiottifaon, Totàterononcoignon.
Il y a long tempsque ie ne
fuis venu icy. Hoüati
tachiete’quandataron.

Ne nous reuien,ne les re-

uien plus voir. Tait]quandatara.
Viande, mangeaille.

Chair. Auhoytfa.
Chair, au paillon, viande,
Oxrite’.

Paillon. Ahointa.
Graille.Ofcayton.Noùy-

let.
Huyle. Gayé..

Pain. Andataroni.

Petits pains bouillis.
Coinkia.
Bled pilé. Ottècha.

le vous viens voir, ie vous

iray voir en vollre Cabane. Quaquieronnofcon.

Vas-tu voir, viliter quelqu’vn P E fiataret.

Sagamité. Ottet.

Bled rally. Neintahauy.
Farine de bled grillé 8c
la lagamité. Efchionque.

,- taf-A-"-

Vi

Vi

Le gros acointa defchian-

Vas-tu au village? Onhiayfachetannet,Chietandet, Ettandet.

que. Harota, Atoharota.
Le menu defchionque.
0ndea.
Les gros pois d’Ottecha.

Acointa. ’
Nos pois communs. Arcointa.
El pics putrefiez.Andohe’,

Andohi.

Onguent, toutes chofes
medicinales . Enonquate.
Cuit. Youri.
Cruë. Ocoche.

Village, au village.

Ville, village. Onhiay,
Carhata, Andata.
Où el’t tan village, ta de-

meure P Anan efquan-

daret.
Y en a-il beaucoup en ton
village, de tan village?

Kequanne efquantindaret.

As-tu elle, viens-tu de
voir par le village? au.
Andataronnen.
Qu’elt-ce que tu as elle

querirau village? Toutautein fahoüa onnen

onhiay.
Tu ne viens point voir au
village. Teyiataret on-

hie].
Il el’t dans le fort, dans la

ville. Andatagon.
in cit allé au village. An-

datan axret.
Il el’t allé vair, viliter au

village. Andataron.

N. vient de voir au village. N. Ondataronhity’.

Il elt à Taenchain P. To-

enchain N ifiheinchan
Yheinchan.

Va

Vi

Tu me viendras demain

Vifiter, rifle.
le te vien voir, le te vien

voir.AchietecquetélIa-

tara.

viliter. Andataret.

Va

le t’iray vair. Eindi tein-

datura.
Atten, ie t’iray viliter.
Sahauen tétatara.

le te retourneray voir à
midy. Inkieque anhathrey tétatara.
Iete vay viliter, vien-t’en.

Andataran feindiha ,
oufeindihet.

Vouloir, ne rouloir.
le veux, ie veux bien, 3.
pet. Ourandi.

Tu veux, tu veux bien,
int. Sarandi.
le ne veux, 3. pet. Téou-

randi.
Il ne me plailt point, 3.
per. Stan téarafle, Té-

Il y a long temps que le
ne te fuis venu voir, 3.
pet. pl. Haüati téda-

tara.

Tu ne me viens point
voir. Téjlatara.

Vien-moy voit. S tatara,

harafle, Téhatirafle,
Techatfé.

le ne veux point, ie n’en

feray rien. Hoüarita.

Ne veux - tu point? au".
Téfarandi.

Il ne te plaill point, tu

Eflatara , Ejla taret

ne veux point. Técoi-

feindihet.

rafle.

Yo
Il ne vous plail’t pas, 3.

pet . Teouhatirafle ,
Tefcoirafle, Téhatiracket.
Ne veux-tu point ce que

ie te donne? a5. Chicheingyaye.
Toy,ne le veux-tu point?

[fla chicheingyaye.

Yo

Les ames ne mangent
point. Tercaiche, Téhache ariskein.

Le Diable en a peut, a
peut de cela. Oki atanclique.

Le Diable ne craint point

les Hurons. Oki tea-

Ils veulent bien. Hati-

tandique déhoüandate.

rafle.
Il ne veut pas. Danflan

Les François nectaignent

téhaüattixra.

Yofcaha.

point le Diable. Téhaüatanique otignonhaque oki.

Il elt au Ciel. Haren- La demeure du Diable
hiayeyeintchon.
Il ell la haut au Ciel. To

iheintchon achauoy
haronhiaye.
Ila la grand mere Ataenlique. Achotachien Ataenfique.

el’t fous la terre, dans

la terre. Oki andaon
ondechon.
La demeure d’Yofcaha
elt loin d’icy. Néhérein

yeihtchon Yofcaha.

Les ames des defuné’ts

Les Neutres ont veu Yol-

n’endurent point. Té-

caha . Onuha ein que
Yafcaha attiuoinda ron.

chatorha atiskein ahenheé.
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Yo

Ils ont el’té voir Yolcaha.

de Ataenlique. Onnehanque atiskeinA thenfigue.

Onuhaeinq Yafcaha
hixret.
le fuis fan parent, il el’t

mon parent. Onnehonque.
Il efi patent de tous ceux

de la terre, de tout le

Les ames de Ataenfique
Ibntriches. Okihaüeya-

tisken Ataenfique.

Les amas dancent auec

monde. 0ndéclzrauoiti

Ataenfique.Ataenfique

onnehon.

oüadhauhandiqueatisken.

Les ames font parentes

FIN.

Arras, Typographie Sanaa-rune, rue des Trois-Visages, 53.
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Il vient de paraître :

LE GRAND VOYAGE

PAYS DES HVRONS
Situé en l’Amérique vers la Mer

douce, és derniers confins

de la Nouuelle-France,
dite Canada.
Où il ell amplement traité de tout ce qui ell du pays, des mœurs

8L du naturel des Sauuages, de leur auuernement (St façons

l de faire, tant dedans leurs pays, qu’al ans en voyages: De leur

foy (St croyance: De leurs canleils (St guerres, & de que] genre

de tourmens ils font mourir leurs priionniers. Comme ils le
marient à: esleuuent leurs enfans : De leurs Medecins, à: des
remedes dont ils vfent à leurs maladies : De leurs dances 8:
chanfons : De la challe, de la pefchc & des ayfeaux 81 animaux
terreltres & aquati ues qu’ils ont: Des richelIes du pa s :
Comme ils cultiuentcles terres, 81 accommodent leur Mena rez
De leur duel], pleurs & lamentations, & comme ils enfeuelis-

p lent & enterrent leurs morts.

Auec un Diâionnaire de la langue Huronnc

PAR GABRIEL SAGARD THEODAT
RECOI.I.ET DE S. FRANÇOIS, DE LA PROVINCE DE S. DENYS
EN FRANCE.

A PARIS
Clic; DENYS MOREAU, rnè’ S. Iacqnes, à la Salamandre
d’argent.

M. DG. XXXII h

2 vol. petit in-80, frontifpice gravé.

Papier vélin, 24 fr. -- Papier vergé 3o fr.
Papier de Hollande, 4o fr. ’

Il vient de paraître :

HISTOIRE
DE LA NOVVELLEFRANCE
Contenant les navi ations, découvertes, et habi-

tations faites par les François és Indes Occidentales et Nouvelle-France souz l’avœu et anthorité de noz Roys Tres-Chrelliens, et les diverses
fortunes d’iceux en l’execution de ces choses,

depuis cent ans jusques à hui.
En quoi est comprise l’Histoire Morale, Naturelle et
Geographique de ladite province; Avec les Tables
et Figures d’icelle.

Par Mue Lcscxnso-r, Advocat en Parlement,
Témoin oculaire d’vne partie des

choses ICI rentées.

Malta renascentur que: jam cecidere cadentque. 1
AVEC LES MUSES DE LA NOUVELLE-FRANCE.

NOUVELLE ÉDITION

PUBLIÊE un M. anwm moss.

TROIS VOLUMES PETIT IN-8
avec QUATRE CARTES

Prix du volume, en papier vélin. . . . 12 fr.

- en papier de Hollande . 2o fr.

