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l’ E n’ai rien à dire de particulier sur

, i .. le Voyage en VAmIérigue qu’on va

lire; le récit en est tiré? comme le sujet des

Nazchez, du manuscrit origin al des .Natclwz
même: Ce voyage perte en Soi son commen-

taire et son histoire.
Mes différents, ouvrages offrent d’assez

fréquents souvenirs de ma course en Allié;
riquezj’avois d’abord songé à les recueillir

et à les placer sous leur date dans ma narratiOn, mais j’ai renoncé là ce, parti pour

éviter un double emploi; je me suis conl A tenté de rappeler ces passages: ’eu ai pourtant cité quelques-Uns, lOrsqu’ils m’ont paru
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nécessaires à l’intelligence du texte, et qu’ils
n’ont pas été trop longs.

.Ï e donne, dans l’introduction; un frag-

ment des Ille’moires de ma me, afin de fa-

miliariser le lecteur avec le jeune voyageur
qu’il doit suivre outre-mer. J’ai corrigé

avec soin la partie déjà écrite; la partie qui
relate les. faits postérieurs à l’année I791»,

et qui nous amène jusqu’à nos jours, est
entièrement neuve.

En parlant des républiques espagnoles,
j’ai raconté (en tout ce qu’il m’étoitperim’s

de raconter), ce que j’aurois désiré faire
dans l’intérêt de ces États naissants, lors-

que ma position politique me donnoit quelque influence sur les destinées des peuples.
Je n’ai point été assez téméraire peur

toucher à ce grand sujet, avant de m’être
entouré des lumières dont j’avois besoin.
Beaucoup de volumes imprimés et de mémoires inédits m’ont servi à composer une
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douzaine de pages. J’ai consulté des hommes qui Ont voyagé et résidé dans les ré-

publiques espagnOles : je dois àl’Obligeance

de M. le chevalier d’Esmenard des renseignements précieux sur les emprunts amé-

ricains. V

La préface qui précède le Voyage en
Amérique est une espèce d’histoire des

- voyages: elle présente au lecteur le tableau
général de la Science géographique, et,po’.ur A!

ainsi dire, la feuille de route del’homme

sur
le globe. ’
Quant à mes voyages en Italie, il n’y a
de connu du public que ma’lettre adressée

de Rome à M. de F ontan’es, et quelques
pages sur le Vésuve: les lettres et les notes
qu’on trouvera réunies à ces opuscules
n’avoient point encore été publiées.

Les Cinq jours en Auvergne, morceau
inédit, suivent, dans l’ordre chronologique,

les lettres et les notes sur l’Italie.
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Le Voyage au Mont-Blanc parut en I 806,

peu de mais avant mon départ pour la

Grèce. ’ , I

T Je’n’ai ajouté à ces deux volumes de

voyages que les pièces et dOCuments strictement nécessaires pour justifier les faits,

ou les raisonnements du texte. Ces deux
volumes avec les trois volumes de l’IZz’né-

raire, déjà réimprimés dans les OEuVres V,

complètes, forment et achèvent la Collection

de mes Voyages.-

APRÉFACEK

Â"; ES voyages sont une des sources, de
l’histoire : l’histoire des nations étran-

l , ” gères vient se placer, par la narration
des voyageurs, auprès de l’histoire particulière

deLeschaque
pays. ’ , , . ’
voyages remOntent au berceau de la société : les livres. de Moiée nous représentent les

premières migrations des hommes. C’estdans

ces livres que nous voyons le Patriarche conduire ses troupeaux aux plaines de Chanaan,
1 Obligé de resserrer un tableau immense dans, le Cadre
étroit d’une préface, je crois pourtant n’avOir omis rien

(l’essentiel. Si cependant des lecteurs, curieux de ces sortes
de recherches, désiroient en savoir davantage ,lils peuvent
consulter les savants ouvrages des d’Anville, des Robertson

des Gosselin, des Malte-Brun, des Walckenaer, destinkerton, des Rennel, des Cuvier, des Jomard, etc. etc.
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l’Arabe errer dans ses solitudes de sable, et le
Phénicien explorer les mers.
Moïse fait sortir la seèonde famille des hommes
des montagnes de l’Arménie; ce point est cen-

tral par rapport aux trois grandes’races jaune,

maire et blanche : les Indiens, les Nègres, Et
les Celtes ou autres peuples du nord.
Les peuples pasteurs se retrouvent dans Sem ,
les peuples commerçants dans Cham, les peuples
militaires dans Japhet. Moïse peupla l’Europe

des descendants de Japhet : les Grecs et les Romains donnent Japetus pour père à l’espèce

humaine.
V
Homère, soit qu’il ait existé un poëte de ce
nom, soit que les ouvrages qu’on lui attribue
n’offrent qu’un recueil des traditions de la Grèce,
Homère nousa laissé dans l’Odyssée le récit d’un

voyage; il nous transmet aussi les idées que l’on
avoit dans cette première antiquité, sur la confi-

guration de la terre : selon ces idées, la terre représentoit un disque environné par le fleuve
Océan. Hésiode a la même cosmographie.
Hérodote, le père de l’Histoire comme Hou
mère est le père de la poésie, étoit comme Ho-

mère un voyageur. Il parcourut le monde connu
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de son temps. Avec quel charme n’a-t-il pas dé-

crit les mœurs des peuples? On n’avoit encore
que quelques cartes côtièresdes navigateurs Phéniciens et la mappemonde d’Anaximandre corrigée par Hécatée : Strabon citeun itinéraire du

inonde de ce dernier. ’

Hérodote ne distingue bien que deux parties

(le la terre, l’Europe’et l’Asie; la Libye ou l’Afri-

que ne sembleroit, d’après seslrécits, qu’une

vaste péninsule de l’Asie. Il donne les routes de
quelques caravanes dans l’intérieur de la Libye

et la relation succincte d’un voyage autour de
l’Afrique. Un roi d’Égypte, Nécos, fit partir des

Phéniciensldu golfe Arabique : ces Phéniciens
revinrent en Égypte par les colonnes d’Hercule;

ils mirent trois ans à accomplir leur navigation, et ils racontèrent qu’ils avoient vu le
soleil à leur droite. Tel est le, fait rapporté- par

Hérodote. V ’ ’ ’

Les anciens eurent donc, comme nous, deux

espèées de voyageurs : les uns parcouroient la
terre, les autres les mers. A, peu près à l’époA que ou Hérodote écrivoit, le Carthaginois Plane
non accomplissoit son Périple I. Il nous resté ’
1 Je l’ai donné tout entier dans l’Essai historique.
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quelque chose du recueil fait par Sèylax des
excursions maritimes de son temps.
Platon nous alaisséle roman de cette Atlantide

où l’on a voulu retrouver l’Amérique. Eudee,

Compagnon de vOyage du philosophe, composa
unitinéraire universel dans lequel il lia la, géo-

graphie à des observations astronomiques.
Hippocrate visitales peuples de la Scythie: il
appliqua les résultats de son expérience au soulagement de l’espèce’humaine. l

Xénophon tient un rang illustre parmi ces
voyageurs armés, qui ont contribué à nous faire

connoître la demeure que noushabitons.
Aristote qui devançoit la marche des lumières ,

tenoit la terre peur sphérique; il en évaluoit la

circonférence à quatre cent mille stades 5 il
croyoit, ainsivque Christophe Colomb le crut,
que les côtes de l’Hespérie tétoient en face de
celles de l’Inde. Il avoit une idée vague de l’An-

gleterre et de l’Irlande, qu’il nomme Albion et

J erne; les Alpes ne lui étoient point inconnues,
mais il lesconfondoit avec les Pyrénées.

Dicéarque, un de ses disciples, fit une description charmante de la Grèce , dont il nous
reste quelques fragments, tandis qu’un autre
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disciple d’Aristote, AlexandreelesGrand, alloit

porter le nom de cette, Grèce jusque sur les rivages de l’Inde. Les conquêtes d’Alexandre opé-

rèrent unerévolutiondans les sciences comme

chez
les peuples; ’ il . .
’Androstène, Néarque et Qnésicritus reconnurent les côtes méridionales de l’Asie. Après la
mort du fils de Philippe, Séleucus Nicanor’pé-I
métra jusqu’au Gange; Patrocle, un de ses amiraux, navigua sur l’Océan, indien. Les rois grecs
de l’Égypte ouvrirent un commerce directavec
l’Inde et la Taprobane; Ptolémée Philadelphe
envoya dans l’Inde des géographes et des flottes;

Timosthènes publia une description de tous les t
ports connus, et Ératosthènes ’donnardes bases
mathématiques à un système complet de géo-

graphie. Les caravanes pénétroient aussirdans i
l’Inde par deux routes; l’une’se terminoit à Pa-

libothra en descendant le» Gange; l’autre tour-

noit les monts Imaüs. t ’ k *
L’astronome Hypparque annonça une grande
terre qui devoit joindre l’Inde à l’Afrique : on
y verra si l’on veut l’univers de Colomb.
La rivalité de Rome et de Carthage rendit Po» ’
lybe voyageur, et le fitvisiterle’s côtes de l’Afrique
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jusqu’au mont Atlas,’afin de mieux connoître

le peuple dont il vouloit écrire l’histoire. Eudoxe

de Cyrique tenta, sous le règne de PtoléméePhyscon et de Ptolémée Lathure , de faire le tour
de l’Afrique par l’ouest; il chercha aussi une

route plus directe pour passer des ports du golfe
Arabique aux ports de l’Inde.

Cependant les Remains en étendantleurs conquêtes vers le nord levèrent de nouveaux voiles:
Pythéas de Marseille avoit déjà touché à ces ri-

vages d’où devoient venir les destructeurs de
j l’empire des Césars. Pythéas navigua jusque dans.

les mers de la Scandinavie, fixa la position du
cap Sacré et du cap Calbium (Finistère) en Es” pagne, reconnut l’île Uxisama (Ouessant), celle
, d’Albion, une des Cassitérides des Carthaginois ,
et surgit à cette fameuse Thulé’dont on a voulu

faire l’Islande, mais qui, selon toute apparence,
est la Côte du J utland,
Jules César éclaircit la géographie des Gaules,

commença la découverte de la Germanie et des
côtes de l’île des Bretons : Germanicus porta les

aigles romaines aux rives de l’Elbe.
p Strabon, sous le règne d’Auguste , renferma
(131151111 Corps d’ouvrage les connOissances au».
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térieures des voyageurs, et celles qu’il avoit lui-

même acquises. Mais si sa géographie enseigne

des choses nouvelles sur quelque partie du
globe, elle fait rétrograder la science sur quelques points : Strabon distingue les îles Cassitérides de la Grande-Bretagne, et il a l’air de croire
que les premières (qui ne peuvent être dans cette

hypothèse que les Sorliligues), produisoient
l’étain; or l’étain se tiroit des "mines de Cor-

nouailles, et lorsque le géographe grec écrivoit, ’
il y, avoit déjà bang-temps que l’étain d’Albion

arrivoit au monde romain à travers les Gaules.

Dans la Gaule ou la Celtique, Strabon supprime à peu près la péninsule Armoricaine, il
ne cannoit point la Baltique, quoiqu’elle passât
déjà pour un grand lac salé, le long duquel on
trouvoit la côte de Z’Ambre jaune, la Prusse d’au.-

jourd’hui.
V.
A l’époqüe où florissoit Strabon, Hyppalus
fixa la navigation de l’Inde par le golfe Arabique,

en expérimentant les vents réguliers que nous

appelons Moussons : un de ces vents, le vent du
sud-ouest,’celui qui conduisoit dans l’Inde, prit

le nom d’Hippale, Des flottes romaines partoient
régulièrement du port de Bérénice vers le milieu
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de l’été, arrivoient en trente jours au port d’oc

célis ou à celui de Cané dans l’Arabie, et de la

en quarante jours à Muziris, premier entrepôt
de l’Inde. Le retour, en hiver, s’accomplisSoit
dans le même-espace de tempsgv-de’sort’e que les

anciens ne mettoient pas cinq meus pour aller
aux Indes , et po’ur en revenir. Pline et le Périple

de la mer Erythréenne (dans les petits géogra-

phes) fournissent ces détails curieux. A
Après Strabon, Denis le Périégète,’Pomponius

Mela, Isidore de Charax, Tacite et Pline ajoutent
aux connoissances déjà acquises sur les nations.

Pline surtout est précieux par le nombre des
voyages et des relations qu’il cite. En le lisant
nous voyons que nous avons per’du une description complète de l’empire romain faite par ordre
d’Agrippa, gendre d’Auguste; que nous avons
perdu également des Commentaires sur l’Afrique

par le roi J uba, commentaires extraits des livres
carthaginois; que nous avons perdu une relation
des Iles Fortunées par Statius Sebosus, des Mémoires sur l’Inde par Sénèque, un Périple de
l’historien Polybe; trésors à jamais regrettables.

Pline sait quelque chose du Thibet; il fixe le
point oriental du monde à l’embouchure du
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Gange; au nord, il entrevoit les Orcades; il connoit laiScandi’navie, et idonne’le nom de golfe
Codan’ à la mer Baltique. e

Les anciens avoient à la fois des cartes routières et deslespèces de livres de poste : Végès

distingue les’premièrespar le nom de picta, et
les seconds par celui! d’alznotata. Trois de ces
itinéraires nous restent V:l’1t4’némire d’Jiztonz’n,

lÎItz’néraz’re de Bordeaux à Jérusalem, et la Table

de Peutz’ngerl Le haut de cette table,»qui commençoit à l’ouest, a été déchiré; la Péninsule

espagnole’manque, ainsi que l’Afrique occidentale; maisla table s’étend à l’est jusqu’à l’em-

bouchure du Gange, et marque des routes dans
l’intérieur de .l’Inde. Cette carte a vingt et un

piedsde long, Sur Un pied de large; c’est une

Zone ou ungrand chemin du monde antique.
Voilà à quoise réduisoient les travaux et les
connaissances des voyageurs et des géographes
avant l’apparition de l’ouvrage de Ptolémée.

Le monde d’Homère étoit une ileparfaitement
ronde, entoùrée, comme nous l’avons dit, du

fleuve Océan. Hérodote fit de ce monde une
plaine sans limites précises, Eudoxe de Guide
le transtrma en un globe d’à peu près treize
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mille stades de diamètre; Hipparque et Strabon lui donnèrent deux cent cinquante-deux
mille stades de circonférence, de huit cent
A trente-trois stades au degré. Sur ce globe
on traçoit un carré, dont le long côté couroit
d’accident en orient; ce carré étoit divisé par

deux lignes, qui se coupoient à angle droit:
l’une, appelée le diaphragme, marquoit de
l’ouest à l’est la longueur ou la longitude de la

terre; elle avoit ’soixante-dix-sept mille huit
cents stades; l’autre, d’une moitié plus courte,

indiquoit du nord au sud la largeur ou la’la-

tirade de cette terre , les supputations commencent au méridien d’Alexandrie. Par cette

géographie qui faisoit la terre beaucoup plus
longue que large, on voit d’où nous sont venues

ces expressions impropres de longitude et de

latitude. V

Dans cette carte du monde habité se plaçoient

l’Europe, l’Asie et l’Afrique : l’Afrique et 1’ Asie

se JOlgDOlent aux régions australes, ou étoient
séparées par une mer qui raccourcissoit extrê-

mement l’Afrique. Au nord les continents se
terminoient à l’embouchure de ’l’Elbe, au sud

vers les bords du Niger, à l’ouest au cap Sacré,
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en Espagne et à l’est aux bouches du Gange;
sous l’équateur une zone torride, sous les pôles
une zone glacée, étoient réputées inhabitables.

Il est curieux de remarquer que presque tous
ces peuples, appelés Barbares, qui firent la conquête de l’Empire romain, et d’où sont sorties

les nations modernes, habitOient ’au-delà des

limites du monde connu de Pline et de Strabon,
dans des pays dont on nesoupçonnoit pas même

l’existence.
.Ptolémée, qui tomba néanmoins dans de
graves erreurs, donna des bases mathématiques

à la position des lieux. On voit paroitre dans
son travail un assez grand nombre des nations
sarmates. Il indique bien le Wolga, et redescend jusqu’à la Vistule. ’ V j A ’

En Afrique il confirme l’existence du Niger,
et peutsêtre nomme-t-il TombouCtou dans Tucabath : il cite aussi un grand fleuve qu’il appelle

Gyr. ’ ’

En Asie, son pays des Sines n’est point la
Chine, mais probablement le royaume de Siam.
Ptolémée suppose que la terre d’Asie se prolon- ,

géant vers le midi, se joint à une terre inconnue,
laquelle terre se réunit par l’ouest à l’Afrique.
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Dans la sérique de Ce géograghe il faut voir le
Thibet , lequel fournit à Romela première grosse

soie. , A

V Avec Ptolémée fini-t l’histoire des voyages des

anciens, et Pausanias nous fait voir le. dernier
cette Grèce antique, dont le génie s’est noblement réveillé de’nos jours à la’voix de la civi-

lisation nouvelle. Les nations barbares paroissent; l’Empire romain s’écroule; de la race des

Goths, des Francs, des Huns, des Slaves, sortent
un autre monde et d’autres voyageurs.
Ces peuples étoient eux-mêmes de grandes
caravanes armées, qui, des rochers de la Scandinavie et desfrontières de la Chine marchoient
à la découverte de l’Empire romain. Ils venoient

apprendre à ces prétendus maîtres du monde
qu’il y avoit d’autres hommes que les esclaves
soumis au joug des Tibère et des Néron;’ils ve-

noient enseigner leur pays aux géographes du

Tibre : fallut bien placer ces nations sur la
carte; il fallut bien croire à l’existence des Goths

etdes Van dales quand Alaric et Genseric eurent
l écrit leurs noms Sur les murs du Capitole. Je ne
prétends point raconter ici les migrations et les
établissements deslBarbares; e chercherai seu-
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lement dans les débris qu’ils entassèrent , les anneauxedevla’chaîne qui lie les Voyageurslanciens

aux
voyageurs modernes . L .
Unîdépiac’evrnent notable s’opéra dans lesïinvestigations géographiques par V le déplacement

des peuplesrrCe que les’ancienslnons Afonfle
mieux ç011noit1’e’ , des: le pays. qu’ils habitoient;

s aùèdelà’des frontières de l’empire Romain tout
est pour eux déserts et té11èb1’esfiAp11ès L’inva-

sionsdes Barbares nonspne savons preSqueplus
rien de la Grèce et de l’Itaiie , mais n0usc’ommençons à pénétrer les contrées qui enfantèrent

les destruoteurs l’ancienne Civilisation, i
Trois sources reproduisirent les VOyages pare
7111i les peuples établis sur les ruines du monde
romain : le zèle de lareligion, l’ardeur deskconquêtes, l’esprit d’aire’ntures’ et - d’entreprises,

mêlé àrl’avidiyté dur éommerce. j Ë p o

Le zèle; de la religion, çondnisibles premiers
comme lesÇderniers missionnaires, dans les pays V
les plus lointains. Avant lelqnat-rièinew sièÊzle, et [v

pour ainsi dire i, du .temps des Apôtres qui V
furent obi-mêmes des pèlerins, les prêtres du
vrai Dieu portoient de tontes partïsjleflarn’beau

de la foi; Tandis que le seing martyrs cou-
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lait, dans les amphithéâtres , ides ministres: de V
paix prêchoient la’misériCOrde aux vengeurs du
sang chrétien : les conquérants étoient déjà en
partie conquis par l’Évangile, lorsqu’ils arri-

vèrent Sous les murs de Rome.
V Les ouvrages des pères de l’Église mentionnent

une foule de pieux’VOyageurs. C’est une mine
que làon n’a pas assez fouillée, et qui, sous le
seul rapport de laÏgéographie et de l’histoire
des peuples, renferme des trésors; t ’ ’

Un moine égyptien, des le cinquième siècle
de notre ère , parcourut l’Ethjopie et composa
une. topographie du inonde chrétien : un Armé-l
nien, du nom’de Chorenenzis , écrivit un ouvrage géographique. L’historien des Goths , Jor-

nandès, évêque deBavennes, dans son histoire

et dans son livre de origine minai , consigne,
au [SÎXième siècle i, des faits importants sur
les paysdunord et de l’est de l’Europe.rLe
diacre Varnefrid publia une histôire des Lomk bards; un autre GOth , l’anonfine deifiavennes ,

donna, siècle plus tard, landescription générale du inonde. L’Apôtre de l’Allemagne , saint *

Boniface, envoyoit au pape des espèces (lev-mé, moires sur les peuples de l’Esclavonie. Les P0-
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louois paroissent pour la première fois sous le
règne ,d’Othon Il V, dans les huit livres. de 51a

précieuse Chronique de Ditmar. Saint Otton,
évêque de Bemberg ,’sur l’invitation d’un her-

mite. espagnol appelé- Bernard, prêchela’foi en

parcourant la Prusse. Otton Vitla Baltique, et l
fut étonné de la grandeur de cette menNous L

avons malheureusement perdu le journal du
voyage que fit,lsous Louis-le-D’ébOnnaire, en

Suède éteuDauernarck, Anscaire, moine de
Corbie; à ilïlOÎDS toutefoisqu’e ce journal, qui

fut envoyé à Rome en 1260, n’existe dansÏla
bibliothèque du Vàticàn. Adamde Brême a puisé

dans. cet oùvrage’une partie de Sa propre rela-

tion des royaumes du Nord; il mentionne de
plus la Russie, dont Ki’OW étoitïla capitale, bien

que, dans les Sagas, l’empire Russe soit nommé

Gardavike , et que Holmgard, aujourd’hui N0!
vogorod, soit désigné Comme la prima-pale cité

de: cet empire naissant.- p ’ V
GiraudBarry, Dicuil, retracent, l’un le tableau
de la principauté de Galles et deæl’Irlande sous
le règne d’HenriII; l’autre retourne àl’examen

des mesures de l’empire Romain sous Théodose.’

Nous avons des cartes (lu’moyen âge :ùn t’a-

» V b.
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l bleaugtopographiquef’de toutes les provinces
du Danemarclé, rers’l’aii "12131,-sept’cal’t65 du

royaume d’Angleterre et-des îles voisines dans

le douiième’siècle,etï le fameux livre connu

sous le nomvvdeDoomsdaybook, entrepris par
ordre de Guillaume-le-Conquérant. On trouve
dans cette statistique le V’cadastre des terres cultivées,’ liabitées,.ou désertes (le l’An’gleterre,

levnornbre des habitants libres ou serfs, et jusqu’à celui des troupeaux et des ruches d’abeilles.

Sur-ces cartes sont grOssièrement dessinées les
Vvilles et les abbayes :’sird’un côté ces dessins

nuisent aux, détails géographiques,-d’un autre
, côté ils donnent tune idée des arts de ce temps.

. Les pèlerinages à laTerre Sainte forment une
partie considérable des’monuments graphiques
du moyen âge; Ils eurent lieu dès le quatrième
siècle, puisque-n saint Jérôme assure qu’ilrvenuoit à Jérusalem des pèlerins de l’Inde , de l’É-

» thiopie, de la Bretagne et de l’Hibernie; il paroit
même que l’Itinéraire de Bordeaux-à Jérusalem
avoit été ,composé’vers l’an 333J pour l’usage

des, pèlerins des Gaules. i .
v Les premières années du sixième siècle nous
fournissent l’Itinéraire d’Antonin de Plaisance.
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Après Antonin’vient, dansÎ leseptième siècle, A

Saint ArCulfe, dont Adarnannus écrivitla relation; au’huitième siècle nousïvavon’sdeux voya-

ges à Jérusalem de saint Guilbaud, etfune relation
des lieux saints parle vénérable Bède’; au neu-

vième siècle», Bernard Leiiioine; aux dixièmeet
onzième siècles ,. Olderic , évêque d’Orléans, le

Grec Eugisippe, et enfin Pierre l’Hermite, v
Alors "commencent les Croisades :quérusalem

demeurelentre les mains des princes françois
pendant quatre-vingt-hnit ans. Après la reprise
de Jérusalem par Saladin , les fidèles continue,
A rent à visiter laiPalestine ,s et depuis Focas ,jdans
le treizième’siècle, jupsqu’ahPococlie, dans le

dix-huitième7 les pèlerinages se succèdent sans

interruption
I. i ces
* histo,
Avec les Croisades on vit renaître
riens voyageurs idont l’antiquité avoit Offert les
modèles. Raymond d’Agiles, chanoine de la Caè
thédrale du Puy en Velay, accompagna le célèbre
évêque Adhémar à la première croisade ,11 devenua v

chapelain ducomte de Toulouse, il écrivit avec V
Pons de’Balazun , bravechevalier , tout. cèdent
l Voyez le second Mémoire de mon Introductionà l’Itine’;

raire; . - ’
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"ranimes,
il fut témoin sur la route et à la prise de lé”
rusalem. Raoul de Caen , loyal serviteur de
Tancrède, nous peint la vie de ce Chevalier;
Robert Lemoine se trouva au siégé de Jérusalem.

. Soixante ans plus tard , Foulcher de Chartres,
et Odon de Deuil allèrent aus’sien Palestine; le

premier avec Baudouin,roi de Jérusalem, le se-

cond avec Louis IVII ,A roi de France. Jacques
de Vitry devintévéque de Sàint-Jean-d’Acre.

Guillaume de Tyr , qui s’éleva vers la fin du
royaume de Jérusalem ,’ passa sa vie surles che»
mins de l’Europe etide l’Asie. Plusieurs histo-

riens de nos» vieilles chroniques furent Ou des
moines et des prélats errants, cômme Raoul,

Glaber .et Flodoard, ou des guerriers, tels que
Nithard, petit-fils de Charlemagne, Guillaume
de Poitiers, Ville-Hardouin, ,Joinville, et tant
d’autres, qui rac0ntent. leurs expéditions loinv taines. Pierre DevaulX-Cernay étoit une espèce
vd’jhermite dans les effroyables camps de Simon

de Monthrt. w , h

’ Une .vfois arrivé aux chroniques en langue

vulgaire, on doit surtout remarquer Froissart
qui n’écrivit, proprement parler, que ses
voyages : c’étoit en chevauchant qu’il traçoit
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son histoire. (Il passoit de la cour du roi. d’Angleterre à celle du roi de France, et de celle-ci à

la petite cour chevaleresque descpintes de Foix:
«Quand j’eus séjourné en la cité de Paumiers

» trois jours , me vint d’aventure un chevalier
n du comte, de Foix qui revenoit d’AvignÎon , le-

» quel [on appeloit messire Espaing du Lyon ,
» vaillant homme et sage et beau chevalier ,i et
» pouvoit lors être en l’âge de cinquante ans. Je

in me mis remisa compagnie et férues six jours sur

» le chemin. En chevauchant , ledit chevalier
a) ( puisqu’il avoit dit au matin ses oraisons) se ,

n devisoit le plus du jour à moi, en demandant
n des nouvelles : aussi quand je lui en deman» dois, il.m’en répondoit, etc. 5,) On,voit Frois-

sart arriver dans de grands hôtels ,. dîner àpeu
près aux heures où nous Kdînons ,A aller au
bain, etc. L’examen des voyages decette époque

me porte à croire que la civilisation domestique .
du quatôrzièmer siècle étoit infiniment plus
avancée que nous ne nous’l’imaginons. I

En retournant-Sur nos pas, au moment de
l’invasion de l’Europe’ civiliséeypar les peuples

du Nord, nous trouvons les voyageurs et les
géographes arabesqui signalentdans les mers
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des Indes des rivages inconnus des anciens:
leurs découvertes furent aussi fort importantes
en Afrique. vMassudi’,’ Ibn -Haukal , Al-Edrisi,
Ibn-Alouardi, Hamdolullah , Abulféda , El-Bako’ui

donnent des-descriptions très- étendues derleur

prame: patrie et des contrées soumises aux

armes des Arabes. Ils voyoient au nord de
l’Asie un pays affrétait, qu’entonroit une mu-

raille énorme etun châteaude Gog et deMagog.
’Vers1’an715 , sous le calife Walid, les Arabes

connurent la Chine, ou ils envoyèrent par terre
des marchandset des ambassadeurs : ils y pé-A
nétrèrentaussi par. mer dansile neuvième siècle:

Wahab et Alinzaîd abordèrent Canton. Dès
l’an 850 , les Arabes avoient unragent commer-

Vcial dans la province de nom; ils commerçoient avec quelqueslvilles de l’intérieur, et,

chosessingulière , ils y trouvèrent des commu-

nautés chrétiennes. A l

Les Arabes donnoient à la Chine plusieurs
noms : le Cathai comprenoit les provinces du
nord’,,le Tchin en le Sin les provinces du midi.
Intro’duits dans l’Inde, sous la protection de

leurs armes,les disciples de Mahomet parlent
dans leurs récits des belles vallées de Cachemire
4
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i aussi pertinemment que des voluptueuses vallées
de Grenadele’s’Lavoient jeté des colonies dans

plusieurs iles der la mer de .l’lnde,’*vtelles"que

Madagascar v et les VMoluques, ourles. Portugais
les trouvèrent, après avoir doublé le cap de

’ Bonne-Espéranœ.1 ’ r A r
Tandis que les marchands imilitairesde l’Asie
faisoient.,îrà l’orient et au midi, des découvertes

inconnues al’Europe subjuguée parles Bar,-

hares, ceint de ces Barbares restés dans leur
première patrie, les Suédois, les NorvvégiènsJ
les Danôisèommençoient au nord et à l’ouest
d’autres découvertes égalementignorées de l’Eu-

rope, franque et germanique. Other, le, Norwéà i
gien , s’avançoit ’jilSqu’à la mer Blanche, et

. Wulfstan’,leh Danois, décrivoit la mer Bal-tique,
qu’Éginard avoit déjà, décrite ,”et, que les ’Scan- r

dinaves appeloient le Lac saléde Z’Est. VVulfstan V

raccute que ileSÎEstiens Ïou peuples qui habi- à
toient a l’orient de la Vistule’,’buvoient le lait

. de’leurs juments comme les Tartares, et qu’ils
i laissoient leur héritage aux’meilleurs cavaliers

deLe leur
tribu. 4 l V v 7 f A
roi Alfred nons a conservé l’Abr’égéd’eces
relations. C’est lui. qui lc’lpremier a divisé la
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Scandinavie en profanées ou royaumes tels que

nous les connoissons aujourd’hui. Dans les
languesgothiques, la; Scandinavie portoit’le
nom de Mdnnaheùzg, ce qui signifie pafs des
hommes , et ce que le latin du sixième siècle a
traduit énergiquement par l’équivalent de ces ’
mots : fabrz’gue 0710567276 humain.

i Les Pirates normands établirent en Irlande les
colonies de Dublin,d’Ulster et de Connaught,
ils explorèrent et seumirent les îles de Shetland ,
les ,Orcades ’etjl-es Hébrides: ils arrivèrent aux

iles Percer, àl’Islande, devenue les archives de
l’histoire du nord, au Groenland qui fut habité
alorset habitable , et enfin peut: être a l’Amél V rique. Nous parlerons plustard de cette découverte, ain’sièque du voyage et de la carte des
deux frèresZeni. y
V Mais l’empire des, licalifes s’étoit écroulé :

de ses, débris, fêtoient formées plusieurs mo-

narchies: le royaume des Aglabites et ensuite
L des Fatiniites en Égypte, les despotats d’Alger,

de Fez, de Tripoli,- de Maroc,- sur les côtes de v
j l’Afrique. Les Turco’mans convertis àl’islamisme,

soumirent l’Asie occidentale depuis la Syrie jus-

qu’au Mont-Casbhar. La puissance ottomane
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l passa en Europe , effaça les dernières traces du
nom romain, et poussa ses conquêtes jusqu’au-

delà du Danube. Ç ’ U A
’Gengis-Kan paroit, ll’Asie. est bouleversée et

subjuguée de nouveau. Oktai’sKan: détruit. le

royaume des Cuinanes et des Nioutchis ; Mangu
s’empare du califat- de Bagdad; jKublaï-kan en-

vahit la Chine et une partie de [l’Inlde. De cet,
enipireyMongol qui réunissoit sousun même
joug l’Asie presque entière , naissent tous les
kanats que les Européens rencontrèrent dans

l’Inde.
V ’ V, - .
Les princes européens, effrayés de ces Tartares ,flqui avoient étendu leurslravages jusque
dans la Pologne, la Silésie et la Hongrie, cherchèrent à connoître les lieux d’où partoit :ce

A prodigieux meuvement: lespapes et lésinois
envoyèrent des. ambassadeurs a ces nouveaux
Fléaux de Dieu. Ascelin, Carpin’, Rubruquis,
pénétrèrent dans le pays des Mongols Rubin-

quis trouva que ,Caracorum, ville, capitale de
ce Kan maître de l’Asie , avoit à peu «près l’éteiié

due du village- de,Slaint-Denis : elle étoit environnée d’un. mur, de terre; Qu’y-voyoit deux
4 mesquées et une église chrétienne. l ’ ’
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Il y eut des itinéraires dela GrandeTartarie à
l’usage des missionnaires :André Lusim el prêcha

le christianisme aux Mongols; Ricold de Monte- .
Crucis pénétra aussi-dans la’Tart-arie;

Le rabbinBenjamin de Tudèle a laissé une rela-’

tion de ce qu’ila vu Ou de ce qu’il a entendu
dire sur les trois’parties du monde (1160).
I Enfin. Marp-Paul,’noble Vénitien, ne cessa de
parc0urirl’Asie pendant près de vingt-six années;

Il fut le premier Européen qui pénétra dans la
Chine, dans l’Inde au-dela du Gange, et dans ’
quelques îles de l’Océan indien (1271-95). son

Ouvrage devint le manuel de tous les marchands en Asie, et de tous les, géographes en

Europe] h " i I
Marc-Paul cite Pékin et Nankin; il nomme

encore une ville de Quinsai’, la plus grande du

monde: on comptoit douze mille ponts sur les
canaux dont, elle étoit traversée; on y consommoit par jour quatre-vingt-quatorze quintaux de poivre. Le vôyageur vénitien fait’men-

tion dans ses récits de la porcelaine; mais’il
ne parle point du thé : c’est». lui qui nous a
[fait connoitre le Bengale, le Japon, l’île de

Bornéo,-et lamer de la Chine, où. il compte
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’sept mille’quatre cent quarante îles», riches en

épiceries. a ’l ,i’ l. il
Ces princes tartares , ou mongols-i qui dominèrent l’Asie, et .passèrentgdans. quelques pro-

vinces, de l’Europe, ne furent pas des princes v
sans mérite; ilsnelsacrifioient nine’ réduisoient

a leurs prisonniersen esclavage. Leurscamps se
remplirent d’ouvriers européens, de missionmaires, de voyageurs qui occupèrent même sous
leur domination.,dès emplois considérables.” Ont
pénétroit avec plus defacilité’dans leurempire,

que dans ces contrées féodales ou un abbé de

’Clugnyrtenoitrles environs de Parisipour une
contréesi lointaine et si peuconn ne,qu’iln-’ osoit

s’y rendre; V . - ’ I v 7
Après Marc-Paul, , vinrentPegoletti, Ôderic ,i
Mandeville, Clavijo, J osaphat, Barbare: ils achevèrent de décrire l’Asie.,Alors on alloit souvent
par terre àPékin;les frais du voyages’élevoicnt

de 300 M50. ducats. Il yuavoit’pun papier-mon,

noieen Chine, on le nommoit babilsci ou baillis.
, Les Génois et les Vénitiens firent le commerce

del’Inde et de la Chine en caravanes pardeux
routes différentes:Pegôletti marque dans le plus
grand détail les stations d’une des, routes
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A En 1312, on rencontreà Pékin un évêqLie ap-

zp elé Ronde Monte Canine.

Cependant le temps marchoit: la civilisation
faisoit des progrès rapides: des découvertes dues
au hasard ou au’génie de l’homme séparoient à

jamais les siècles modernes des siècles antiques,
et marquoient d’un sceau nouveau les générations nouvelles. La boussole, la-ipOudre’ canon,
l’imprimerie,rétoient trouvéespour guider le

navigateur, le défendre, et cons erver le souvenir

de ses périlleuses expéditions. v "
Les Grecs etlles Romains avoient été nourris
aux bords de cette étendue d’eau intérieure qui
, ressemble plutôt à un grand lac qu’a un’Océan:

l’empire ayant passé aux Barbares , le Centre de

la puissanceÏpolitique se trouva placé principalement en Espagne , en FranCe et en Angleterre ,

dans le voisinage de cettelmer Atlantiqueqni
baignoit,.vers l’Oceident , des rivages inconnus.

Il fallut donc s’habituer à braver les longues
nuits et les tempêtes -, à compter pour rien les
saisons, à sertir du port dans les ours de l’hiver
commedans les jours-de l’été, à bâtir des vais-

seaux dont la force fût en proportion de celle du
nouVeauNeptune contrelequel ils avoient à lutter.
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lNous*aï70ns déjà dit- un motdés entreprises

hardies de Ces Pirates du nord, qui, selon l’ex;
pression dÎuï1laanégjlfiStç, setnblôîent àvoif vu le

fond de lÎabîlne à dééouvert z, d’une autre-part

les républiquesfôrméèslen’ Italie des; ruinés de

Rome, dardéblfis des rayaumes des G6ths, des
Vandales "et des Lombards? avoient Cônünué et
PïelîfeCthl’lDé l’ancienne navigation de làMéditerramée. Léslflottefs’ vénitiennes et géh oislésl-aîrbdient

pôfté les croisés en Égypte, en rPaleStine; à
C611Vsl’cantînople-7 i dans la Grèce; elles étoient ’

allées chefClièf à Alexandrie et dans la” mer NOilie

les riches productiohs del’Inde. l
l L Enfin lesl Pôrtugais poursù’ivoient én Afrique V
les Maures déjà chaSSéè desmh’lesldu Tage; il

falloitldes vaisseaux pâlir sutiV’re et; nourrir, le
long des côtes, les lcoîfibàftantël’Lé cap Nunez

arrêta long-temps les pilotes; Jillanèz le doubler
en 1.433, l’île de Madère’fùt découverte 0h plutôt

l retrouvée; les Açores émérgè’rent du sein des flots,
et bannie K011v(ét0itht011j0u1*sypèfsuàclél; d’apyèsn
Ptolémée, que l’A’siè s’approchoit dèïl’Àfrique,

on Prit les Açores pour les ’Àîlesl qui, selon Marc
Paul, b01’doientl’Aèie dans la mer dès Indeè. On
la prétendù’ qu’une statufie éqùéstlfe, [montrant
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l’occidentdu doigt, s’élevoit Sur le rivage de l’île

de’vCorvo; des’monnoies phéniciennes ont été

aussi rapportées de cette île.

Du cap ,Nunez les Portugais surgirent au Sénégal; ils longèrent sucéessivernent les iles du
Cap -Vert, la oôte de Guinée, le çap Mesurado
au midi de Siera-Leone, le Bénin et le Congo. Barthélemi Diaz atteignit en 1486le fameux Cap des
Tourmentes, qu’on appela bientôt d’un nom plus

propiee.«
itA.Vv
, Ainsi futreconnue cette extrémité inéridio’ male del’Afrique, qui, d’après les géographes grecs

et romains, devoit se réunir à l’Asie.fiLà s’ou-.
vroient les régions mystérieuses où l’on n’était

entré jusqu’alors que par cette mer des prodiges

quivit Dieu, et s’enfuit: JIIqre vidz’l et
« Un spectre immense, épouvantable ,r’s’élève

n devant nous :’ son attitude est menaçante, son
» air farouche, son teint pâle, sa barbe épaisse

a) et fangeuse; sa chevelure est chargée de terre
» et de gravier; ses lèvres sont noires, ses dents
n livides; sous, d’épais sourcils,*ses yeux roulent
z) étincelants. L . . .. . . .’ . . .

l 751,1 parle-z Sa voix formidable semhle sortir

n des gouffres de Neptune. . . . a -

Panne mais z

».J e suis le Génie des Tempê’tes , dit-il; j’anime

» ce vaste promontoire que les Ptolémée, les
»’Strabon, les Pline et les Pomponius,’ qu’aucun

)) de vos] savants n’a connu. Je’termine ici la terre

» Africaine, à cette cime qui regarde le Pôle An» tarctique, et qui, jusqu’à ce jour, voilée aux
a) yeux des mortels, s’indigne en ce moment de

nvotreaudace..........
un De’ma chair desséchée, de mes os convertis

.2) en rochers, les, dieux, les inflexibles dieux
» ont formé le vaste promontoire qui domine
J) ces vastes ondes. .’ . . . . . . . i
» A ces mots, il laissa tomber un torrent, de
l

» larmes et disparut. Avec lui s’évanouit la nuée

n ténébreuse, et la mer sembla pousser un long

» gémissement I. » i
.VasCo de Gama, achevant une navigation
d’éternelle mémoire, aborda en 1498 à Cailic’ut,

sur lacôte de Malabar. l n , V

Tout Change alors sur le globe; le mondevdes .

anCiens est détruit. La merdes Indes n’est plus.

une mer intérieure, un bassin-entouré par les
côtes’de l’Asie et de’l’Afrique; c’est un Océan

1 Les Lusiades.

TOME V1. C
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qui d’un côté se (jointa l’Atlantique, de l’autre

aux mers de la Chine et à une mer de l’Est,
plus vaste encore-Cent royaumes civilisés, arabes
ou indiens, mahométans ou idolâtres, des îles
embaumées d’aromates précieux, sont révélés

aux pemples de l’Occident; Une nature toute nou-

Velle apparoît; le rideau qui depuis des milliers
de siècles cachoit une partie du monde, se lève:
on découvre la patrie du soleil, le lieu d’où il

sort chaque matin pour dispenser la lumière;

on voit à nu ce sage et brillant Orient dont
l’histoire se mêloit, pour nous , aux v0yages de
i Pythagore, aux Conquêtes d’Alexandre, aux son?

venirs des croisades, et dont les parfums nous
arrivoient à travers les champs de l’Arahie et les
mers de la Grèce. L’Europe lui envoya un poète

pour le saluer, le chanter et le peindre; noble
ambassadeur de qui le génie et la fortune sembloient avoir une sympathie secrète avec les régions et les destinées des peuples de l’Indel Le

poète du Tage fit entendre sa triste et belle voix

sur les rivages du Gange; il leur emprunta leur
éclat, leur renommée et leurs malheurs : il ne

leur laissa que leurs richesses.
Et c’est un petit peuple, enfermé dans un
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cercle de montagnes à l’extrémité occidentale de

l’Europe, qui se fraya le chemin àla partie la,
plus pompeuse de la demeurerde l’homme.
Et c’est un autre peuple de cette même gpéninsule, unflpeuple non enCore arrivé à’la grana

(leur dont il estdéchuyc’est Un pauvre pilote
génois long-temps repoussé de toutes les Cours,
qui découvrirent un nouvel univers aux portes
du Couchant, au moment-où les Portugais abordoient les champs de l’Aurore. I .3 n - r ’

Les anciens ont-ils connu l’Amérique? Il v r r
Homère plaçoit l’Élysée dans la mer occiden-

tale, ail-delà des ténèbres Cimmériennes: étoit-

ceLa la
terre de Colomb? L
traditions des Hespérides et ensuite" des
îles Forthe’es suc’céda’à celle de l’Élysée.’ Les

Romains virent les îles Fortunéesv dans les Ca- b

naries, mais ne détruisirent. point la-croyance
populaire de l’existence d’une terre plus reculée

à l’oCcident, r r ï l l ’ ; V. ,
Tout le monde a entendu parler del’Atlantide
de Platon à ce’devoit être un, continent plus
grand que l’Asie et l’Afrique réunies, lequel étoit
située dans, l’Océa’n? occidental en face du dé-

troit de Gades; position juste de ’sl’Amérique;
6’ .

1
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Quant aux ,villes florissantes , aux dix royaumes
gouvernés par, des, rois fils de Neptune, etc.,
l’imagination de Platon a pu ajouter ces détails
aux traditions égyptiennes. L’Atlantide fut, dit-

on, engloutie dans un jour et une nuit au fond
des eaux. C’étoit se débarrasser à la fois du ré-

cit des navigateurs phéniciens et des romans

du.
philosophegrec. Aristote parle d’uneile si pleine de charmes,
, que le sénat de Carthage défendit à ses marins
d’en fréquenter les parages sous peine de mort.
Diodore nous fait l’histoire d’une ile Considé-

rable, et éloignée, ou les ,Carthaginois étoient
résolus de transporter le siégé de leur empire,
s’ils éprouvoient en Afrique quelque, malheur.
4 ’Qu’est-ce que cette Panchœa d’Evhérhère,

niée par Strabon et Plutarque, décrite par Diodore et PomponiusMela, grande ile située dans
l’Océan au Sud de l’Arabie, île enchantée où le

phénix bâtissoit son nid sur l’autel du soleil?
v Selon Ptolémée,les extrémités de l’Asie se réu-

nissoient aune terre inconnue qui joignoit l’Afrique par l’occident. V

Presque tous les monuments géographiques
v de l’antiquité indiquent un continent austral:
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je ne puis être de l’avis des savants qui ne voient
dans ce continent qu’un contre-poids systématique, i1naginé’pourbalancer les terres boréales:

ce continenttétoit sans donte fort propre à remplir sur les cartes des espaCes vides ;’maisil eSt
aussi très-possible qu’il y fût desSin’é comme le

souvenir d’une tradition confuse: son gisement
au sud de la rose des vents, plutôt qu’à l’ouest,

ne seroit qu’une erreur insignifiante , parmi les
énormes transpositions des géographies de’ïl’ane

tiquité. * V ’ ’ A A l ’
" Restent pour derniers indices, les statues et
les médailles phéniciennes des Açores, sitoutea

fois les statues ne sont, pas ces l ornements de
gravure appliqués aux " anéiensi portulans " de

cet
archipel. a V L v - v
Depuis, la chute de l’Empire’r’omain et lare;
construction de la société par les Barbares, des.
vaisseaux ont-ils touché aux côtes de l’Amérique

avant ceux de IC’hristophe-ColombPVA ’ v

il paroit indubitable que les rudes exploraf
teurs des portsde la Norwè’ge et delaBaltique
rencontrèrent l’Amérique. septentrionale dans
la première année du onzièmelsiècle. Ilsavoient
’* découvert les îles Féro’e’r’vers. l’an 861., lÏIslande
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(le 860 31-872, le AGroënland’en 982, et peut-

étrecinquanteans plus tôt. En 1001 un Islandois, appelé Biorn, passant au Groenland, fut
chassé par une tempête au sud-ouest , et tomba

sur une terre basse toute couverte de bois. Re.venu- au Groenland, il raconte son aventure.
Leif, fils d’Éric» Banda, fondateur de la colonie

norwégienne du Groënland, s’embarque avec
Biorn; ’ilsvcherchent et retrouvent la côte vue

par celui-ci :1 ils appellent Helleland une île ro-

cailleuse, et Marcland un rivage sablonneux.
Entraînés sur une’seconde côte, ils remontent

une: rivière, et hivernent Sur le bord d’un lac.
Dans ce lieu, au «jour le plus court de l’année,

le soleil reste huit heures sur l’horizon. Un ma-

rinier allemand, employé par les deux chefs,
leur. montre quelques vignes sauvages z Biorn et
Leif laissent en partant à cette terre le nom de
Vinland.
V Dès-lors le Vinland est fréquenté des, Groen-

landois : ils y font le commerce ’de pelleterie
avecles Sauvages. L’évêque Éric, en 1121 , se

rend du Groenland au Vinland, pour prêcher
l’Evangile aux naturels du pays.
Il n’est guère possible de méconnoitre à ces

P RËFA CE. 4 xxxix
détails quelque terre de l’Amérique du nord, ’

vers les, 49 degrés de latitude, puisqu’au jour
le plus court de l’année, noté par les voyageurs , le soleil resta huit heureslsur l’horizon.
Au 49g.a degré de latitude on tomberoit à peu
près à l’embouchure du Saint-Laurent. Ce 49°
degré’vous porte aussi sur la partie septentrionale, del’ile de Ter’reéNeuve. La ,. coulent de pe-

tites rivières qui communiquent à des lacs fort
multipliés dans l’intérieur de l’île.

. A Onne sait pas autre chose de Leif, de Biorn,
etvd’Éric. La plus ancienne autorité pour les
faits à eux’ïrelatifs, est le recueil des"Annales i
dél’lslande, par Hauk, qui écrivoit en 1300 ,
conséquemment trois cents ans après la découverte vraie ou Supposée du Vinland.
.. Les frères Zeni, Vénitiens , entrés au service

d’un chef des Ailes Féroer et Shetland, sont
censés avoir visité. de nouveau, vers l’an 1380 ,

le Vinland des anciens Groénlandois: il existe.
une carte et un récit de leur voyage. La carte
présente au midi de l’Islande et au noPdæst’de
l’Écosse , entre le 61 et le 65 degrés-délati’tude

nord , une ile appeléeFrislandeiz, à l’ouest de
cette île étau sud’dn .Groënland , à, une dis-
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v tance d’à, peu près- quatre cents lieues , cette
carteindique deux côtes sous le nom d’Estoti-

land :et de Droceo. Des pêcheurs de Frislande
jetés , dit’le récit,"snr l’Estotiland , y’trouvèr-ent

une ’villebien bâtie et fort peuplée; il y avoit
dans Cette ville ’un roi, et un interprète qui par-

loit
latin.naufragés
Vw
t par
Les Fri’slandois
furent4
envoyés,
leroi d’Estotiland, vers un pays situé au midi,
lequel pays étoit nommé Droceo.: des Anthropophages les dévorèrent, un seul excepté. celui-ci
l revint à EStotiland après avoir été long-temps
. esclave dans le Droceo, contrée qu’il représenta

comme étant d’une immense étendue , comme

un nouveau monde. .
Il faudroit v0irdans l’Es-totiland l’ancienne
Vinland des’Norwé-giens : ceVinlandseroit Terre-

Neuve; la ville d’Estotiland offriroit le reste de
la, colonie norwégienne, et la contrée de Droceo

ou-Drogeo deviendroit la Nouvelle-Angleterre.
Ilrest certain que le Groenland” a étédécou-

vert dès le milieu du dixièmesiècle; il est certain que la pointe méridionale du Groënland est
ÎOPt. rapprochée de la. côte, du Labrador; il est

certain que les Esquimaux , placés entre les
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peuples de ’l’Europe et ceux de l’Amérique, pa-p

roissent tenir davantagerdes premiers que des
seconds; il est certain qu’ils auroient pu-montrer aux premiers Norwégiensétablis: au Groen-

land, la route du nouveau continent : mais enfin
trop de fables et d’incertitudes se mêlent aux
aventures des Norwégiens. etdes frères Zéni,
pour qu’on puisse ravir à Colomb la gloire d’a-

voir abordé le premier auxterres amériCaines.
La carte de navigatimi des deux Zeni ’etlla j

relation de leur voyage, exécutéen 1380, ne
furent publiées qu’en 1558’ par un descendant

de NicoloÜZeno; or, en 1558 les prodiges de
Colomb avoient éclaté: des jalousies nationales
pouvoient porter quelques hommes à .revendië
quer un honneur qui certes étoit digne d’envie;
les Vénitiens réclamoient Estotiland p’OurVenise,

comme les NorwégiensVinland poUr Berghen;
Plusieurs. cartes du quatorzième et du quing
’zième siècle présentent des découvertes faites

ou à faire dans la grande mer, au sud-ouest et
àl’onest de l’Europe. Selon les historiens Génois,

Déria et Vivaldi mirent au voile dans le dessein
de se rendre aux Indes par l’Occident, et. ils ne
* revinrent plus. L’île de, Madère se rencontre sur

and PRÉFACE. V
un portulan ,e’Spagnol, de .1384 , sous le nom
d’isola’ Æ Leguame. Les îles Açores paroissent

anssi des l’a-n 1380. Enfin une carte tracée en v
1.436 par André Bianco, Vénitien, dessine à l’oc-

Vcident’des iles Canaries une terre d’Antilla, et

au nord de ces Antilles une antre île appelée
(Sala; de la Man. Safanaxz’o. a
» (On avonlu faire de cesîles les Antilles et TerreN eufve mais l’on sait que Marc Paul prolongeoit
l’Asie an’sud-eSt , etplaçoit devant elle un ar-

chipelcqui ,s’approchant de notre continent par y
l’ouest , devoit se» trouver .pOur nous à peu près
dans la position de l’Amériqne. C’est en cher-

chant ces Antilles indiennes, Ces Indes occidentales, que, Colomb découvrit ’l’Amérique : une

prodigieuse erreur enfanta une miraculeuse vé-

rité...’ ’ : s L ’
. Les Arabes ont en quelque prétention apla découveiîte.de.l’Améi*ique: les frères Almagrurins ,

de Lisbonne, pénétrèrent, dit-on, aux terres
les plus reculées de l’oCoident. Un manuscrit
arabe :raconte’une tentative infructueuse dans
ces régions ou tout étoit ciel et eau;
Nédisputons point à un grand homme l’œuvre

A de son génie. Qui pourroit dire ce que sentit
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Christophe Colomb ,’ lorsque ayant franchi l’A-

tlantique, lorsque au milieu d’un équipage-ré-

volté,lorsque, prêt à retourner en Europe sans
avoir atteint le bntÏîde son, vôyage , il aperçut

unerpetite lumièreSur une terreinconnue que
la nuit luicachoitl Le vol des oiseaux l’avoit
guidé vers l’Amérique; la lueur du foyer d’un a

Sauvage lui découvrit un nouvel univers. Colomb
dut éprouver quelque chose de ce sentiment que
N l’Écriture donne au Créateur; quand,’après avoir

tiré la terre du néant , il «vit: que son ouvrage.
étoit bons: ViditDeus guod esse bonum. Colomb
’créoit un monde. On saitlereste :’l’immortel
Génois ne donna point son nom à l’Amériqueï;

il fut. le premier Européen qui traversa chargé
de Chaînes cet OcéanÏdont il avoit le premier
mesuré lesflots. Lorsque la gloire est de cette na.

trirevqui sert aux hommes , elle est presque tou-

jours
pnnie. ’ î I V
: . Tandis qu eles Portugais côtoyant les royaumes
du Quitève . de Sédanda , de Mosambique , de
Mélinde, qu’ils imposent des tributs à des rois
Maures ,,qu’.ils pénètrent dans larmer Rouge ,
v qu’ils achèvent le tour de’l’Afrique , qu’ils visi-

tent le golfe Persique et’les deux presqu’îles de

’v dene
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l’Inde , qu’ils sillonnent les mers de la Chine ,
qu’ilstouchent à Canton , reconnaissentle Japon,
les îles des Épiceries, et jusqu’aux rivages de la

Nouvelle-Hollande, une foule de navigateurs
suivent lechemin tracé par les voilesde’Colomb.
Cortès renverse l’empire du Mexique, et Pizarre
celui du Pérou. Ces conquérants marchoient de
surprise en surprise , et n’étoient pas eux-mêmes

la chose la moins étonnante de leurs aventures.
Ils croyoient avoir exploré tous les abîmes en
atteignant les derniers flots de l’Atlantiqne, et
du haut desmontagnes Panama; ils aperçurent
un second Océan qui couvroit la’moitié du globe.

Nugucz Balboa descendit sur la grève, entra dans
les vagues jusqu’à la ceinture, et, tirant son épée,

prit possession de cette mer au nom du roi
d’Espagne. ’ ’
Les Portugais exploroient alors les côtes de
l’Inde et de la Chine : les compagnons de Vasco

de Gama et de Christophe Colomb se saluoient

des deux bords de la mer inconnue qui les
séparoit : les nns avoient retrouvé un ancien
t monde, les autres découvertlun’ monde non-V
Veau; des rivagés’de l’Amérique aux rivages de

l’Asie, les chants du Camoëns’ répondoientaux
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. rehauts d’ErCylla, à traversles solitudes de l’Océan

Pacifique. k 1 i

p Jean et Sébastien Cabot donnèrent à l’Angleterre ’l’Amérique septentrionale; Certeréal réé

leva la, Terre - Neuve, nomma le Labrador,
remarqua l’entrée de la baie d’Hudson, qu’il

appela le détroit d’Anian, et par lequel on es-l

péra trouver unpassage aux Indes orientales.
Jacques Cartier, Vorazani, Ponce de Léon, Walter Baleg, Ferdinand de Soto, examinèrent et ’
colonisèrent le Canada , l’Acadie, la Virginie , les

Florides.’ En venant attérir au Spitzberg, les
Hollandois dépassèrent les limites fixées à la
problématique Thulé; Hudson et Baffin s’enfon-

cèrent dans les baies. qui portent leurs noms.
j Les îles du golfe Mexicain furent placées dans
leurs positions’mathématiques. Amélie Vespuce
avoit fait la’délinéation des côtes dela Guyane,

de la Terl’eàFerme et du Brésil; Solis trouva

Rio de la Plata; Magellan entrant dans le détroit’nommé de lui, pénètre dans le grand
Océan z il est tué aux Pliilippines..Son vaisseau
arrive auxIndes par, l’occident, revient en Euvrope parle capde Benne-Espérance, et achève

ainsi. le premier le tour? durmonde. Le voyage,
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avoit duré onze cent quatre-vingt-quatre jOurs;
on peut l’accomplir aujourd’hui dans l’espace

dehuitmoisfrd.
.’ r W
On croyoit encore que le détroit de’Magellan
étoit. le seul déversoir qui donnât passage à
l’Océan .PaCifique, etqu’au midi de ce détroit la

terre américaine rejoignoit un. continent austral z Francis Drakefd’abord, et ensuite Shonten et Lemaire, doublèrentla pointe’méridiO-v
nale de l’Amérique. La géographie du globe fut
alors fixée de ce côté z. on. sut-quel’Amérique

et l’Afrique ,» seterminant aux caps. de Horn,
de Bonne-E5pérance, pendoient enpointes vers
le’pôle antarctique, sur lune mer anStrale par-V

semée de quelques îles. w- .. Ç .
Dans le grandOcéan, la Californie, son golfe

et la mer; Vermeille avoient été connus de
cortès; Cabrillo remonta. le longues côtes de
la Nouvelle-Californie jusqu’au 436 degré de
latitude nord; Galli s’éleva au 57erdegré. Au mi-

, lieu de tant de périples réels, Maldonado, Juan
’ de Euca et l’amiral de Fonte placèrent leurs
voyages Chiniériques.’ Ce fut Behring qui fixa
au nord-ouest les limites denl’Amérique septen-’

I trionale, comme Lemaire avoit fixé au sud-est
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les’bornes de l’Amérique méridionale. L’Améë

rique barre le chemin de l’Inde centime une

longue digue entre deux mers. ’
Une cinquième partie du monde vers le. pôle
austral avoit été aperçue par les premiers navi-

gateurs portugais : cette partiedu mondejest
même dessinée assez correctement sur une carte
du seizième siècle conservée ,Ïdans le ’inuséum

britannique; mais cette terre, longée de’nou-’

veau par les Hollandois, successeursdes Por4w è
tugais aux Moluques , fut nommée par eux terre
de Diémen. Elle’reçut enfin le nomde’Nouvellee

Hollande, lorsqu’en 1642Abel Tasnian en eut .
achevé le tour :7 Tasman, dans ce voyage, eut

connoissance, de la Nouvelle-Zélande; d
Des, intérêts de commerce et des’guerres poa

litiques ne ,laissèrentxpas longeternpsz.les Espa-r

gnols et les Portugais. en. jouissance paisiblede
leurs conquêtes; En vain le-vpape avoit tracé la
- fameuse ligne qui partageoit le’monde entre les
héritiers dulgénie de Gama et de. Colomb. Le

vaisseau de Magellan avoit- prouvé physique-i
ment, aux plus incrédules, que la terre étoit
ronde, et qu’il existoit des antipodes. Laligne
droite duSou’verain Pontife ne divisoit donc

nus
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plus rien sur une surface’circnlaire, et’se perr doit dans le ciel- Les prétentions et les droits

furent bientôt mêlés et confondus. k
Les Portugais ’s’établirent en Amérique et

les Espagnols aux: Indes; les Anglois, les Frangçois, les Danois, les’Hollandois’.aCCOururent

au partage de la proie. On descendoit pêlemêle Sur tous les rivages: on plantoit un po-v
teau ; on arboroit un pavillon ; on prenoit possession d’une mer, d’une île, d’un continent au

nom d’un Souverain de l’Europe, sans se de-

mander si des peuples, des rois, des hommes
policés on sauvages n’étoient point les maîtres

légitimes de ces lieux. Les missionnaires pfen-

soiem que le monde appartenoit à la Croix,
dans. ce sens que le Christ, conquérant pacifique,
devoit soumettre toutes les nations à l’Évangile;

mais les aventuriers du quinzième et du seizième

siècle prenoient la chose dans un sens plus matériel ; ilscroyoient sanctifier leur cupidité, en
déployant l’étendard du salut sur une terreidolâtre: ce signe d’une’puissance de charité et de

paix devenoit celui de la persécution etde la

discorde. ’

«Les Européens s’attaquèrent de toutes parts :
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uIieipoignée d’étrangers répandus Sur des. con”’ tinents immenses ’ sembloient .manq’uer’ d’espace

pour se placer; Non-seulement les hommes’ser
disputoient’oes terres et ces mers où ils espéroient trouver l’or, les diamants ,A les viperles,
ces contrées quiproduisent l’ivoire, l’encens,
l’aloës ,ple thé,’le café, ,’ la soie, les riches étoffes;

ces iles on croissent le cannelier, le muscadier,
le’poivrier, la canneià sucre, le palmier au sa:
gou ; . mais ils s’égo’r’geoient encore pour! un

rocher stérile sous les glacés’des’ deux pôles,

ou. pour un ’chétif établissement. dans le. coin
d’un vaste désért. Ces guerres qui n’ensan:
glantoien’t’jadis que leur berceau”, s’étendi-

rent avec les colonies européennesà toute la

surface du globe, enveloppèrent despeuples
qui ignoroient jusqu’au nom des pays et des rois

auxquels on les immoloit. Un coup de canon
tiré en Espagne,.en’ Portugal, en France, en
Hollande, en Angleterre, au’fo’nd de la Bal; ’

tique, faisoit massacrer unetribn’sauvageau
Canada ,’ précipitoitdans les fers une famille.
nègre de la côte de Guinée, ou renversoit un
royaume dans l’Inde. Selon’les divers traités de

paix, des Chinois, des Indous, desAfri’cainÏs,
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des Américains , se trouvoient François ,7 Anglois ,

Portugais , Espagnols, Hollandais, Danois: quelques parties de’l’Afrique , derl’Asie et de l’Amé-

rique changeoient de maîtres selon la couleur
d’un drapeau arrivé’d’Europe. Les gouvernements’ de notre ’cOntinent neÜs’a’rrogeoient pas

seuls. cette suprématie; de simples compagnies

de marchands ,1 des bandes de flibustiers faisoient la guerre à leur profit, gouvernoient des
royaumes tributaires, des îles fécondes au moyen
d’un comptoir, d’un agent de commerce ou d’un

capitaine de forbans;
Les premières relations de tant de découvertes sont pour la plupart d’une naïvetécharmante; il s’y mêle beaucoup de fables, mais ces
fables ’n’obscurcissent pointla Vérité. Les auteurs

de ces relations sont trop crédules sans doute,
niais ils parlent en conscience g Chrétiens peu
éclairés ,e souvent. passionnés , mais sincères , s’ils

vous trompent; c’est qu’ils se trompent euxmême; Moines , marins , soldats eniplOyés dans

ces expéditions,itous vous disent leurs dangers
etpleurs aventures avec une piété-et une chaleur

qui se coinmuniquent. Ces espèces de nouveaux
Croisés qui-vent enquête de nOuVeaux inondes,
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racontent ce qu’ils ont su ion appris Essais s’en
doutergils excellent à peindre; parce qu’ils réfléchiâent fidèlement l’image del’bbjetplacé sons

leurs yeux. On sent dans leurs récits l’étonnement et’l’admiration qu’ils éprouventlà’ Ja-Vue

de Cesïners virginales, de. Ces terres primitives

qui se déploient devant .euxpde cette nature
qu’omhragent des arbres gigantesques ,tiqu’ar-

rosent I des fleuves immenses; que peuplent
des animaux inconnus; nature queliÏBUffon a
devinée dans. sa description du Kamit’chi, qu’il

a, pour’ainsi dire ,A chantée "enïparlantde Ïces
oiseauà: attachés au char du soleilso’usrlà zone V
brûlante gue’bomentgles tropiguès; ozîseauxvgui
t vôlent’Sanst cesse yods les ciel enflàrz’zmnëi,’ «de;

s’écarter . des deum limites aérâmes de r [aï rosit-è

du grand âme, l I A ’v 4 4 l Ï
a Parmi les vôyag’eurswquîéCriVirent le journal
d’eleursvcourses , il faut compter quelquesïun’s des

grands hommes de ces’temps de prodiges. Nous
avons les. quatre Lettres de’Cortès’ à’Charles-A

QUintànous avons une Lettre, de Cllr-iStôphe
Colomhïà F endinandîet ISabelle, datée desÏndes

occidentales ,Ï le juilletr1503 i 7M. de Navarette
en publie une”a-1’it-.rve adressée rau.’Pape, dans la-

d.
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qu’elle le pilote génois promet au souverain Pour
tifetldelui donner le détail de ses découvertes, et

de laisser descommentaires comme César. Quel
trésO’r si, ces lettres et ces commentairés’se reg

trouvoient dans la bibliothèque du’ Vatican!
Cel’omb étoit, poète auSsi comme César; nous

reste de lui desvers latins. Quecet’homme fût y
pi inspiré du ciel, rien de plus naturel sans’doute.

Aussi Giustiniani, publiant un Psautierhébreu,
grec,’arabe et chaldéen, plaça en note la vie de

Colomb sous le psaume Cœli enarrrcmt gloriam
Dei, comme une récente merveille quiïracontoit

la
gloire de Dieu. v I ’ .
n il estïprobable’que les’Portugais [en Afrique,
et les Espagnols enfiAmérique’, recueillirent des
faits, cachés alors’parldes’ gouvernements jaloux.

Le nouvel état politique du Portugal et, l’éman-

cipation de l’Amérique espagnole , favoriserônt
des recherches intéressantes. Déjà le jeune et infortuné voyageur Boiv’dich a publié la relation
des décèuvértes des Portugais dans l’intérieur de

l’Afrique , entre Angola et Mozambique ,* tirée
(lésinanu’sc’rits Originaux. On’amaintenant un

rapportxsecret et extrêmement curieux sur l’état

du Pérou pendant le voyagelde La Condamine,
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Mzde Navarette-donne la collection des voyages
des Espagnols avec 7’cl’autres i Mémoires inédits

concernant l’histoire de navigation. l i
Enfin en descendant vers notrejâge ,-.conimen-

cent i ces voyages modernes l où la civilisation
laisse briller toutesses ressources, la science tous
ses moyens. Par terre les Chardin, les Tavernier,
lesBernier, les Tournefort, les Niébuhr, lesPallas, ,
les Norden, les Shaw , les Ho’rnérnann, réunissent leursvvbea’u’x travaux à iceux des écrivains
des Lettres édifiantes. La Grèce etl’Égypte voient

des explorateurs qui. pour découvrir un monde
passé, braventldes périls, comme» les marins qui"
cherchèrent un monde nouveau: B’uonlap’arte et
ses quarante mille’Voyageurs battent des’mains

aux ruines de Thèbes. 4 b ï
î 1 Surla nier, Drake, Sarmiento; Candisli, Sebald

de Wéert , Spilberg, Noort,lWoodrogers, Dampier, Gem elli-Carre’ri, la Barbinai’s ,ïByron, Wallis,

Amen ,Bougainville, Cook, Carteret, Lap’érouse,

,ElitrecaSteaux, vancouver, F reycinet, .Duperré ;,

ne laissent plus un écueil inconnu I. ,
1 C’est toujours avec un sentiment de plaisir et d’orgueil
que j’écrisdes "noms français z n’oublions. pas.dans-.les .
derniers temps les voyagesld’e M.,Julien dans l’Afriqueoc-
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L’Océan Pacifique cessant d’être une immense

solitude, devient un riant archipelqui rappelle
la beauté les enchantements de la Grèce.
L’Inde si mystérieuse n’a plus de secrets; ses

trois langues sacrées sont divulguées, ses livres
les plus cachésvsont traduits ion s’est initié aux

croyances philosophiques qui partagèrent les
opinionsde cette vieille terre;p.la succession des
patriarches de Bouddhah est aussi connue que la
généalogie de nos familles. La société de Calcutta

publie régulièrementles nouvelles scientifiques
de l’Inde, on’lit lesanscrit, on parle le chinois,
le-javanois , lejtartare , le turc, l’arabe,le persan
à Paris ,15; Bologne, à Rome , à Vienne, à’Berlin ,

à Pétersbourg, a Copenhague, à Stockholm, à
Londres. On a retrouvé jusqu”à la langue des

morts , jusqu’à cette, langue perdue avec la
race qui l’avoit inventée: l’obélisque du désert

a présenté ses caractères mystérieux, etion les
. a déchiffrés, les momies ont déployé leurs pas-

seports de la tombe, et on les a lus. La parole
a été rendue a la pensée, muette, qu’aucun

homme vivant ne pouvoit plus exprimer.
aidentale, de M. Caillaud en Ègvpte , de M. Gau en Nubie,
de M. Drovetti aux Oasis, etc.
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Les scurces du-Gangepo’nt été recherchées par

Webb , Râper», Hearsay et Ilodgson ;’M00rcroft
a pénétré dans le petit Thibet :"les, pics d’Hyf

malaya sont mesurés; Citer avec le’major Renell

mille voyageurs à qui la sèience est ajamais redevable,’c’est chose-impossible. t i il l
En Afrique , le. Sacrifice de Mungo- Park a été

suiv-i de plusieurs autres saCrifiCesæBowdichi,
Toole, ’Belzoni, Beaufort , ’Peddie ,WOOdney’,

ont: péri : néanmoins ce continent redoutable

finira par être traversé. l .» . »
Dans le cinquième continent, les Montagnes
Bleues sontpassées: onpénètre peu apeu Cette

, singulière partie du monde ou. les fleuvesisemblent couler à.contre4sens., de la mer là. 1’ inté-

rieur , ou les animaùxrressemblent peu à: Ceux
quel’ona connus , cules cygnes sont noirs , ou
le ikanguroo s’élancegœmme une sauterelle , ou
la nature ébauchée, ainsi que Lucrèce l’a décrite v

au borddu Nil, nourrit’une espèce de I’nOnStrveg7

un animal qui tient de l’oiseau , du poissonrë’et
du serpent ,quipnag’eïsous l’eau; pondunÏoe’uf,

et frappe d’un aiguillon mortel. i ’ ’
’En Amérique ,i l’illustre Humboldta tout peint

et tout dia, ’ ’ t ’ a a
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’, g Le réSultat de tant d’efforts, les connoissances
positives acquises sur tant de’liei’ix,vle’1nouve-’

ment dela politique, le renouvellement des générations ,- le progrès de la civilisation, ont
changé leptabl’eauprimitif du globe. I
. Les villes de l’Inde mêlent à’présent à l’archie

tecture des Brames, des palais italiens et des
monuments gothiques; les élégantes voitures

de Londres se croisent-avec les palanquins et
les caravanes sur les chemins du Tigre etsde l’Élé-

pliant. De grands vaisseaux remontent le Gange
et ’l’Indus :I Calcutta, Bombay, Bénarès, ont des

5p ectacles, des sociétés savantes, des imprimeries.

Le pays desêMille et une Nuits, le royaume de
Cachemire ,A l’empire du Mogol , les mines de dia-

mants de Golconde, les mers qu’enriChissent les
perles orientales , cent vingt millions d’hommes
que Bacchus, Sésostris , Darius, Alexandre, Ta-

merlan , Gengis-kan ,* avoient conquis, ou voulu
conquérir ,A ont pour propriétaires et pour maî- v

tres’ùne douzaine de marchands anglois dont on

ne sait pas le nom, et qui demeurent à quatre
"mille lieues de l’Indostan , dans une rue obscure
de la cité de Londres. Ces marchands s’embar-

rassent très peu de cette vieille Chine , voisine
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de leurs cent vingt millions de vassaux :’ lord
Hastings leurra proposé d’en «faire la conquête

avec vingt millevhommes. MaislquOi! le thé baisSe-

mit-de prix sur les bords de la Tamise! Voilà,
r ce qui sauve l’empire de Tobi, fondé deux mille
six centtrente-sept ansavant l’ère chrétienne 1,,
de Ce Tobij’,4contem’porain;de iRéhu, trisaïeul

d’Abraham. Il ’ v I i r k ,l
.’ :En Afrique , un, monde. enropéen commence
au Cap Bonne4Espé1ianCC.ïLerévérend. John
Campbell, parti de Ce cap, a pénétré dans l’Afrique

australe jusqu’ala distance de onze mille milles ;
il a trouvé des cités très-peuplées (Machéou, Kur-

réchanei), des terres biencultivées’ët désiron-

défies défet Aunord de l’Afrique, le royaume

de Bornou etile Soudan proprement "dit , ont
offert , à MM. Clapperton et Denham ,.’trente-’six

villes plus’ou moins considérables, une civilisa
tion avancée, unecavalerielnègre ,. armée comme

les anciens chevaliers. ’ V ’ t ’
L’ancienne capitale d’un royaume nègreamaz A

hométan présentoit des ruinesde palais; retraite
3 Je suis la chronologie chinoise; il faut. en rabattre une
couple de mille ans. A

un PRÉFACE.
des éléphants, des lions , des serpents et autruches. On peut apprendreà tout moment que
le-major Laing est entré. dans ceTombouctou
si cennu et si ignoré. D’autres Anglois, attaquant l’Afrique par la côte de Bénin, vont re-

joindre ou ont rejoint, en remontant les fleuves,
leurs courageux compatriotes arrivés par la
Méditerranée. Le Nil, et le Niger nous aurOnt

bientôt découvert leurs sources et leur cours.
Dans ces. régions brûlantes, le lac Stad rafraîv chitl’air; dans ces déserts de sable, sous cette

zone torride, l’eau gèle au. fond des outres, et

un voyageur célèbre, le docteur Oudney,:est

mort de laiîrigueur du froid. V fi
Au pôle antarctique, le capitaine Smith a découvert la Nouvelle-Shetland : c’est tout Ïce’qui

reste de la-fameuse terre australe de Ptolémée.
Les baleines sont innombrables et d’une énorme

grosseur dans ces parages; une d’entre elles attaqua le navire américain Z’Esseaè en 1.820, et

l le’coularà fond. ’ A t"
La grande OcéaniqueÏn’est plus un mornedéé

serti; des malfaiteurs anglois, mêlés à des dolons

volontaires, ont bâti des villes dans ce monde
ouvert le dernieraux hommes. La terre à été
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creusée, ony’a trouvé le. fer, la houille, le sel,
l’ardoise , la chaux, la plombagine, l’argile à potier, l’alun , tout ce qui. est utile à l’établissement

d’unetsociété. La NouvelleàGalles du Sud :a pour

capitale Sydney, danslle port’Jackson.«Paramatta

est situé au fond dthavre’; la ville. de Windsor

prospère au confluent du South-Creek et "du
’Hawkesbury. Le. gros villagerde nLiverp001 i a’
rendu Ïfécondszles bords de. Georges-river qui Se

décharge dans la baie. botanique ’(Botaiinyay).
située à quatorze milles ausud du’pbrt Jackson.
L’île Van-Diernen est anssi peuplée; elle a des

ports superbes, des montagnes entières de fer;

sa capitale se nemme Hobart. p .
Selon la nattire, de leurs crimes, les déportés
àla Nouvelle-Hollande sont ou détenus îenprison,
ouroccnpésrà des’travaux publics, ou fixés sur

des’concessions de terre. Ceux dont, les mœurs

se réforment deviennent libres ou restent dans
la colonie, avec des billets de permission. .
La colonie a déjà, des revenus :jles taxesmon-i
teie’nt, en 1’819; à;21-,1791iv: sterli, et servoient

à diminuer d’un quart les dépenses. du gouver-

nement.
. 1 l A l v " ’, l
La Nouvelle-Hollande a des imprimeries, des
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partiaux Politiques et littéraires, des écoles
publiques, des théâtres, des "courses de che-I
vaux, des grands chemins , des ponts de pierre,
des édifices religieux et Civils ,Ï des machines à

vapeur, desmanufactures de. draps,” de Chapeaux et de faïence z on ’y construit des vaissféaux. Lesfruits de touslles Climats depuis l’ananas jusqu’à la pomme, depuis l’olive jusqu’au"

’raisin,’prosp.èrent dans Cette terre qui’futp de
’malédict’ion; Les moutons, croisés de mou-tons

anglois et de 7moutonsvdu cap de Bonne Espérance ,lles purs mérinos surtout , y sont devenus

d’une rare beauté. . t . ’
L’Océanique porte ses blés aux marchés du

Cap, ses Cuirs aux Indes, ses «viandes salées à
l’Ile dè’France.’ Ce pays, qui n’envoyoit en Eu-

rope, il y a une vingtaine d’années, que des kan-

guroos et quelques plantes, expose aujourd’hui
ses laines de mérinos aux marchés de Liverpool,
en Angleterre; ellesis’y sont vendues jusqu’à

onze soussix deniers la livre, be qui surpassoit
de quatre sous le prix donné pour les plus fines
laines d’Espagne’ aux mêmes. marchés.

Dans la mer Pacifique même révolution.

Les iles Sandwich forment un royaume civi-
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lisé ,,parç.’l’.ame’ama. Ce royaume a une marine

composée d’une. vingtaine de goélettes et de
quelques. frégates. Des’rnatCIOts anglois déSerteurssontdeVenus des priHCes : ils ontlélevé
desT citadelles . que défend une bonne . artillerie à
ils, entretiennent-un commerce actif, d’un Côté,
avec’l’Amérique , de l’autre, avec l’Asie. La

mort de Taméama a rendula puissance aux"p"etits seigneurs féodauxdes. ile’slISandwich, mais
n’a point détruit. les germes de la eiVilisationz

a vu: dernièrement, à llOpérarde Londres, un

roi et une.reine de ces insulaires Çqui avoient
mangé lencapitaine..Cook,: tout en adorant ses
os dans le temple l”e’onsacré au dieu Reno.jCe
roiet cétté’reine ont succombé à.l’influence.;du

climat humide ded’Angleterreg Let .iïc’est’ lord

Byron ,i’héritier. de. la pairieidui”, grand poéte,.
mort à îMisolonghi, qui a été; Chargé riait-rains-

porter auxoîles Sandivichr, les, cercueilsdela
reineret du roi décédés revoilà, je pense,.»jassez

de contrastes et deso’uv’niersfl , a b 1 .
.Otaïti a perdu; sésdanses, (ses choeurs, ses;
moeursravoluptueus’es. Lesbelles habitantes de
la nouvelle Cythère,’ trop vantées peut-êtrepar

Bengainville, sont aujourd’liui,sous i leurs arbres

m3
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à Painsètvleiurls élégants palmiers , des lpuritaines
qui vont au’préohe, lisent. l’ÉcritùreÏavec des

missionnaires méthodistes ,.’contr.overseut du

matinrau soir ., et expient. dans; un grand ennui
la trop grandegàît’é de leurs mères. On imprime

à Qtaïti. des Bibles et des ouvrages ascétiques.
Un-roi de l’île; le roi’Pomario,’ s’est fait lé-

gislateurs: il a’ publié un code de lois criminelles en-edix-neuf titres, et nommé quatre cents
jugesïpoui’ faire exécuter ces’lois (le rmeurtre

seul: est puni de mort. La calomnie au premier
degré porte sa peine : le calomniateur est obligé

de construire de ses propres mains une grande
mute de Jeux à quatre milles de-long, et de
dOuze pieds-de large. «- Là route doit être bompibée , dit l’Ordonuauce royale , afin que les
.» eaux de Pluie s’écoulent des demi-Côtés. a) Si

une pareille loi existoit en Frànce, nous. aurions
les plus beaux chemins de l’Europe. r
v- Les Sauvages de ces îles enchantées ,A qu’aid-

mirerent Juan Fernandès, Auson ,erlampier; et
31131113 d’autres navigateurs, se mut-transformés

en inatelOts anglois. ï Un avis de la Gazette de
Sidney, dans-la Nouvellea’Galles5 annonce que
lesi’insulaires d’Otaï’ti et de la Nouvelle-Zélande, t
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Boni , Paoutou, Popoti’, Tiapoa, *Moai.,v.Topa,

FieOu, Aiyong et Haouho,(rentnpartir du: port

Jackson , dans desnavires de la, colonie. i l
V Enfin; parmi ces glaces de notre pôleâ d’où

sortirent avec tant de peine et de dangersnGmelin,rElli5*, Frédéric Martens, Philipp, Davis ,
Gilbert, Hudson , Thomas Button ,v Baffin, Fox,

James, Munk, Jacob May, Owinf, Koscheley;
parmi ces glaces d’infortunés JI-Iollandois,
demi-morts de froid et de faim, passèrent l’hiver
aufond d’âme casernequ’assiégeOÎent les Ours:

dansÏces mêmes régions polaires Tan milieu si
d’une nuit de plusieurs mois, le capitaine Parry,
ses officiers et son équipage,-pleins de santé,
chaudement enfermés dans leur vaisseau; ayant
des vivres en abondanCe, jouoient la comédie,
exécutoient des :LdanSeS et représentoient des
Mascarades :ptant la civilisation perfectionnée a
renduila navigation sûre ,. a diminué les périls .
détente espèceya donné à l’homme les-moyens

de braverrl’intempérie: des climats l

Dansle troyageinéme qui. Vient à laisuite de
cette préface , je parlerai des changements arrivés en Ainériq’ue. etre’marquiera’i seulement-ici

les résultats différents qu’ont eus pour lelnionde
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les découvertes de Colomb et celles’ de Gama)
L’eSpèce humainenn’a retiré que peu de bon-

heurvdes travaux du navigateur Portugais. .Les
sciences sans doute ontvgagné à ces travaux;
(les, erreurs de géographieet de physique ont
été détruites; les pensées de l’hOmmelse sont

agrandies [à mesure que la terre s’est. étendue

devant lui, il a pu comparer davantage en visie
tant plus de peuples; il a pris plus de considération pour lui:rnême, en voyant ce qu’il pouvoit
faire; il a senti» que l’espècehumaine croissoit;
queles générations passées étoient mortes enfants :Vces connaissances, ces pensées, cette, expé-

rience, cette estime de soi; sont entrées comme
éléments généraux dans la civilisation; mais
aucune amélioration politique ne s’est opérée

dans les vasteserégions où Gama vint plier ses
voiles; les ’Indiensn’ont fait que’chan-gerïde

maîtres. La consommation des denrées’de leur

pays, diminuée en EurOpe par l’inconstancefdes
goûts et des Çmodes’, n’est plusmême un objet

de »lncre;,0n.ne c0urroit pas maintenant au
bout du monde pourchercher ou pour s’emparer d’une île "qui porteroit le muscadier : les
productions de l’Inde ont été d’ailleurs ou imi-

é.l
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tées ou naturalisées dans d’autres parties du

globe. En tout, les déœnvertes de Gama sont

nueyinagnifique aventure, maiselles ne sont
que cela; elles Vont eu peut-rétre l’inconvénient
d’angmenter la prépondérance d’un peuple, de
manière à deVenir dangereuse à l’indépendance

des
autres peuples] t v a r.1i , .
’ Les découvertes de Colomb par leùrs consé-o,
quences qui se développent aujourd’hui; ont été

une véritable révolution autantpouri le monde

moral que pour le inonde physique: ciest ce que
j’aurai Occasion deldévelopper dans la conclusion de mon Voyage. N’Oublions pas toutefois

que le Continent retrouvé par Gamam’a pas
demandé 1’e5clavage dlune autre partie de, la
terre ,flet que l’Afrique doit. ses chaînes à cette

Amériquejsi libre aujourd’hui. Neus pouvons A
admirer la route que traça Colomb sur le gouffre
de l’OÀcéan; maisvvpour les pauvres nègres, c’est

le chemin, qu’au dire de Milton ,tla Mort et le
Mal construisirent su1"lbabî1ne. Ï ’* » ’ V

Il» ne me reste plus qu’a mentionner les reCherches au moyen desquelles a été complétée
dernièrementl’histoire géographigue ,de’l’AIné-

rique septentrionale. v l ’ V

TOME vr. A e

1m ’ ’ PRÉFACE.
v0.11 ignoroit encore si ce continent s’étendait

sous le pôle, en rejoignant le Groenland ou des
[terres arctiques, ou s’il se terminoit à quelque
mercentiguë à la baie’d’Hudso’n etlau détroit de

Behring.
l rdécouvert
a,V
.à
En51772, Hearn,,avoit
la mer,
i l’embouchure de la rivière de la Mine de cuivre 5.
Mackenzie l’avait vue en I789 , à l’embouchure

du fleuve qui porte son nom. Le capitaine Boss,
et ensuitetle capitaine Parry, furent: envoyés,
l’un en 1’818,.xl’autre en 1819 , explorer defnou- V

veau ces régions glacées; Le capitaine Pan;r
pénétra dans le détroit derLancastre ,i passa
vraisemblablement sur-le pôle magnétique, et
p hiverna au meuillage de l’île Melville.

En 1821; il fit la reconnoissance de la haie
d’Hudson’, et retrouva Repulsebay. Guidé par

le récit des Esquimaux, il se présenta au: goulet
d’un détroit qu’obstruoient les glaces, et qu’il

appela le détroit de la Fwy et de Z’Hécla, du
nom des vaisseaux qu’il montoit: là, il aperçut
le dernier capdau nord-est de l’Aniérique. A .
Le capitaine F rancklin, dépêché en Amérique

pour seconder par terre les efforts du capitaine
Parry, descendit la rivière de la Mine de cuivre,
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l entra dans la mer Polaire et vs’avançaà Âl’est V,

jusqu’au golfe du CouronnementdeGeorgesI
à peu près dans la direction et au hauteur de

I Repulsebay. a il ..

En 1825, dans uneseconde expédition, le capitaine Francklinjdescendit le .Mackensie ; vit la

mer Arctique, revinthiverner surle lac de l’iOurs, ,
et redescendit le Mackensie en 1826,. A.l’embou; ,. ,
chure de ce fleuve l’expéditionangloise se par- V.
tagea’: une moitié, pourvue dedeuxïcanOts, alla
retrouver à l’est la A rivière . de la ’Mine, de cuivre;

l’autre, sous les’ordres de Franclilin lui-même,Ïet

pareillement munie de deux canots», Se dirigea

vers l’ouest. . " a ’ n i 17 v
i Le 9 juillet ,’ le capitaine futÂarrêté parles
glaces; le 4 août, il recommença à navigueril’l. .

ne pouvoit guère avancer plus d’unemille par
jour; la-côte étoit si lalate,:l’eau-7si peu profonde, s

qu’on put rarement descendre à terre.Des brumes

épaisses et des coups de vent mettoient de nouveaux obstacles aux progrès de l’expédition.
. Elle arriva cependant le 18’août au 1.50e méri-

dien,et au 70a degré 30 minutes nord. Le capitaine’Francklin aVOit ainsi parcouru plus de» la
moitié dela distance (qui sépare l’embouchure du
E3.
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l MaCkenzie du cap de Glace, au-dessusdudétroit de
Behring; l’intrépide voyageur ne manquoit point

de vivres; ses canots n’avoient souffert aucune
avarie; v les matelots jouissoient d’une bonne
santé; lamer étoit Ouverte; mais les instructions
de l’amirauté étoientprécises; elles défendoient

au Capitaine deprolonger ses recherches s’il ne

4 pouvoit [atteindre .la baie de Kotzebue avant le

commencement de la mauvaise saison. Il fut
donc obligé de revenir à la rivière de Maclienzie,
et le 21 septembre il rentra dans le lac de l’Ours
où; il retrouva l’autre partie de l’expédition.

I Celle-ci avoit achevé son exploration des rivages, depuisl’einbouchure du Macken’zieusqu’à,

celle de la rivière de la Mine de cuivre; elle avoit
même prolongé sa navigation jusqu’au golfe du

couronnement de Georges D7, et remonté vers
l’est jusqu’aullSa méridien : partout sî’toient

présentés de bons ports et une côte plus abordable que la côte ’relèvée par le capitaine *

Francklinl -

" Le capitaine russe Otto de Kotzebue découvrit
en 1816, au nord-est’du détroit de Behring, une
passe ou. entrée qui porte aujOurd’hui son nom;

c’est dans cette passe que le capitaine anglois
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Beecliey étoit allé, sur une frégate, attendre, au
nord-est de l’Amérique, le capitaine Francklin

qui venoit verslui du nord-ouest. La navigation
du capitaine Beechey s’étoit heureusement ac- [r
complie: arrivé en 118263.11, lieu et au temps du
rendez-vous, les glaces n’avaient arrêtéson grand

vaisseau qu’au 723.7 degré 30 minutes de latitude
nord. Obligé alorsd’ancrer sous’une côte, il re-V

marquoit tous-lesjours des baïdars (nom russe

des embarcations indiennes dans ces parages)
qui passoient et repassoient par des ouvertures. ,.
entreÎl’aËglace et la terre; il teroyoitvoir à chaque.

instant arriver ainsile capitaine Francklin. 7: i
l Nous avons dit que celuivci avoit atteint, dès
le 18 août 1826, le 150e méridien de Greenwich

et le 70" degré 30 minutes de latitude nord; il
’ n’étoit doncéloigné du cap de Glace que de l0.

degrés en lqngitude; degrés qui, dans cette latie
tude élevée, ne donnent guère plus de quatre;
vingt-une lieuesLe cap de Glace est’éloigné
i d’une soixantaine «de lieues de la passe de Kate

zebue : il est probable que lecapitaine Francklin
n’auroit pas même été obligé de doubler ce cap,

et qu’il eût trouvé quelque chenal encommunication immédiate avec les eaux de l’entrée
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’ de Kotzebue : dans tous les cas, il n’avoit plus
. que :cent’r’vingt-cinq lieues fa faire pour rencon-

l trer la frégate du capitaine Be’echeyl, i
l C’est a la fin du mois d’aoiit, et pendant le

mois de septembre, que les mers polaires sont le
moins encombrées de glaces. Le capitaine Bee-.
lchey’ ne quitta lapasse defKotzebue que le 14
octobreg’ainsi le capitaine ’Francklin auroit en
près’dedeux mois, du 18 aOût’au 14 octobre,

pour faire cent vin gt-cinqlieues, dans lameilleure
saisonde l’année. On, ne sauroit trop déplorer
l’obstacle que des instructions, d’ailleurs fort

humaines, ont mis à la marche durcapit’aine
Francklin. .Quels transports de joie mêlée d’un
juste orgu eil ’n’auroient point-fait éclater les ma-

rins anglois, en achevant la découverte du passage

du nord-ouest, en se. rencontrant au milieu des
glaces," en s’embrassant, dans des mersnon encore
sillonnées’par’des vaisseaux, à cette extrémité

jusqu’alors inconnue du Nouveau-Monde! Quoi
qu’il en soit, on peut regarder le problème géo-

graphiquelcomme résolu; le passage du nordouest existe, la configuration extérieure de l’Amé-

rique est t’raCée. ’

ïLe continent de l’Amérique se termine au
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nord-ouest dans’l’a baieïd’Hudson,’par une pé-

ninSuleappel’ée flIeZville, dont la dernière pointe

ou le» dernier, cap se plateau 69° degré 48 mimite-s de latitudennord, et au 82° degré 50. ininntes de longitude ouestde: Greenvvich. Là’se

crenSe un détroit entre ce cap et la terre de
Cockbum, lequel détroit, nommé le détroit de
la Fury et de l’He’cla’, ne présenta auAcapitaine

Parry qu’une masse solide de glace. A
La’pénin’sule nord-ouest s’attache au conti-

nent vers la [baie de Repulse; elle ne peut pas
être très-large’àiisar racine, puisque lngolfe’du *

Couronnement delGeorges IF, découvert par le

"capitaine Ffraneklin dans son premier voyage,
,vdeSCend au sud jusqu’au 66’ (lègréfet I demi, et
que] son extrémité méridionale n”elstzéloi-gnée

que’d’e soixante-sept lieues de la partie la pins

occidentale de la baie Wager. Le Capitaine Lyon
fut renv0yé à la baie de’Repulse, afin de passer

par terre du foud de’cette baie ad golfe du Conronflement de Georges I V. Les glaces ,vlesp Courants et les tempêtes arrêtèrent le vaisseau de cet

aventureux
l ’
Â Maintenant, poursuivantmarin.
notreinvestigation,
. et nous plaçant de l’autre côté, de la péninsule

lVa

i
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i Melw’lle , dans ce golfe du Couronnement de
GeOrges 17, nous trouvons l’embouchure de la
4 rivière de la Mine de cuivre à 67 degrés, 42 minutes,’35 secondes de latitude nord, et à 115 degrés, 49 minutes 33 secondes de longitude ouest;

de Greenwich. Hearn avoit indiqué cette,embouchure quatre degrés et un quart plus au nord
en latitude , et quatre degrés et un quart plus à

l’ouest en longitude. A q . V

De l’embouchure de la rivière dola Mine de
cuivre, naviguant vers l’embouchure du Mackenzie, on remonte le long de la côte jusqu’au
70’a degré. 37 minutes latitude nord, on double
un cap, et l’on redescend à l’embouchure orien-

tale du Mackenzie par les 69 degrés 29 minutes.
De là, la côte se porte à l’ouest vers le détroitde
Behring, en s’élevant jusqu’au 70e degré 30 mi-

nutes de, latitude .nord, sous le 150° méridien

de Greenwich, point où le capitaine Francklin
s’est arrêté le 18 a0ût1826. Il n’étoit plus alors,

comme je l’ai dit, qu’à 10 degrés de longitude"

ouest du cap de Glace : ce cap’est à peu près 4
par les 71 degrés de latitude,

. En relevant maintenant les divers points,
nous trouvons ç
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Le dernier cap liordjouÇSt du. continent de
l’Amérique.septentrionale, au 69° degré, 48 mi?

mutes de latitude nerd, étau 82e degré, 50 mi- p

nuteslde longitude Ouest de Greenwich; le cap
Turnagaz’n , dans le golfe de Couronnement de
Georges-IF, au 68° degré , 30 minutes. de latitude
nord; l’embOuchure de la rivière de la Minede
cuivre, au 60° degré, 49 minutes , 35 secondes de
latitude nord, et au 1 15e degré, 49 minutes, 33 secondes de longitude ouest dè’GreenWich 5 un cap

sur la côte entrela rivière de la Mine de cuivre et
le Macken nie, au17031degré,37 minutes dèlatitude
nord, et au 126.e degré, 52’minutes de longitude
ouest de Greenvvicl’ç; l’embouchure du Macke’n-

zie, au 69° degré, 29 minutes de latitude et au
133e de’gré,’24 minutes de longitudev5’le point ou 1

s’est arrêté le capitaine Francldin, au 709 degré,

30 minutes de latitude, ngrd et au 15° méridien
a l’ouest de Greenwich; enfin le Cap de Glace,
10 degrés de longitude plus à l’oueSt , au 71e des

gré de latitude nord. ; V ’ r V . A L . V 7
Ainsi depuis le [dernier- Cap nord-ouest de
l’Amérique septentrionale , dans le détroit, de
l’He’cZa et de laiFury, jusqu’au cap de Glace au-

dessusÏdu détroitrde Behring, la mer forme un

Jude v PRÉFACE;
golfe,’largé,rmais assez pieu: profond, qui se ter-.
mine là larkcôtei nOrd-ou’est de l’Amérique; cette

côte court eStietv ouest ,’off11ant-çlans le» golfe

général fruis ou quatre baies principales ’ dont

lesvp’ointes ou promontoires approchent de
la latitude ou sont’placés le dernier cap nordi ouest de l’Arrlérique au’détroit de la Furf effile
Z’Hécla,4et le cap de Glacée, au-dess’us du détroit

de
Behring.
. leI70ar et le
’ Deuanvtlce
golfe gisent, entre
75e degl’é delatituâe , toutesles découvertes ré-

sultantes des trois kroyages’ du capitaine Parry,
l’île’présumée de CocÆburn ,, les délinéations du

détrôz’t du Princelrégent, les îles du Prince Léo-

poldgcle Bathurst; de Illelville, la terre de Barils.
Il ne s’agit plus que de trouver, entre ces sols
disjoints, un Passage libre à la mer qui baigne
la côte. nord-onest de l’Amérique, et qùi sefoit

peutëétre navigable dans la saison opportune,
pour des vaisseaux baleiniers.
M. Macleod a raconté à. M. Douglas , aux
grandes chutes de la Colombia , qu’il existe un
fleuve coulant parallèlement au fleuve Mackenlie zest. se jetant dans la me? près le cap de Glace.
Au nord de. ce cap est une île où des vaisseaux
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russes viennent faire des échanges avec les naturels du pays. M; Macleod.a’viSitéluiamême la

mervPolaire, et passé, dans l’espace de onze
mois, d’e’l’océan Pacifique à la baie d’Hudson.

Il déclare que la mer est. libredans la mer Po-

laire, après le mois’de’Juillet. j A ,
Tel est l’état actuel des’choses à Fextérieur de .

l’Amérique Septentrionale relativement à ce
fameux passage que jem’étois mis en tête de

vchercller, et qui fut la première cause dei men
eXCursi01i d’entre-mer. Voyons cequ’ont fait

les derniers voyageurs dans l’intérieur de cette

même Amérique. v

V Au ’nOrd-ouest’, tout est découvert , dans ces

déserts glacés et sans : arbres qui enveloppent le
lac de lÎEsclave et celui de l’Ours I. Mackenzie

A partit , le 3 juin 1789, du fort Chipiouyan SUr
le lad iles Montagnes, qui communique à: celuidè:l’ESclave par un courantvd’eau: le, lac de
l’Esclave voit naître le fleuve qui Se jette dans’la

mer du pôle; et qu’on appelle maintenant le

fleuve Mackenzie. p p ’ l "V l p
l I On peut voir, dans l’analyse que j’ai donnée (les byages
dèiMa’ckenzie (ton); xxi,’pag.’ 87 et suiv.), l’histoire des

découvertes quiqui: précédé celles dellïackelizie dans Filme-

rique septentrionale.
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a Le 10 octobre I792,’.Macklenzie partît une
seconde fois; du fort Cliipiouyan: dirigeantsa’
course àvl’ouest, il traversalle lac des Montagnes,

et remontalla rivière Oungigah ou. rivière de la

4 Paix , qui prend sa source dans les Montagnes
Rocheuses. Les [missionnaires fiançois avoient
déjà connu ces montagnes sous le’vnom de mon-V

tagnes des Pierres-Brillantes. Mackenzie frémi

chit [ces montagnes , rencontra un grand
fleuve, le Tacoutché -Tessé,’ qu’il prit. mal là

propos pour la Colombia (il n’en suivit point
le cours, et se rendit à l’océan Pacifique par
une autre rivière qu’il nomma la rivière du

Saumon. ’l a

:5117 trouva des traces .imu-ltipliées du capitaine

Vancouver; il observa la latitude à 52 degrés
21 minutes, 3-3 secondes, et il écrivit avec du
vermillon sur un rocher : à Alexandre Mackenzie
n’est venu du’Canada ici par terre le 22 juillet1793. ».A cette époque’que faisions-nons en

Europe?
4A’
Par un. petit mouvement de alousie nationale
dont ils ne se rendent pas compte, les voyageurs
américains parlent peu du second itinéraire de

Mackenzie; itinéraire qui prouve que cet. Anl.
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gloisQawe’u l’honneur de traverser. le premier
le mutinent de l’Améri-qu’e,septentrionale de:
puis la AimernAtlantique ,jUSqu’au grand Océan; l
L Le 7 maiÎl792,:1e’capitaine américainRobert

Gray aperçut à la côte, nord-ouest de l’Ainé-

rique septentrionale l’embouchure d’un fleuve 4

sous le 4-66 degré, Il9ininutes delatitude nor; *
et le 126° degré, i4 minutes ,, 15 secondes de
longitude ouest; méridien deçPariSLBObert Gray

entradans ce fleuve le 11 du même mois, et il
l’appela la Colôzizôia: c’étoitrle nom dulvaisseau

qu’il cOmmandoit.z ’

Vancouver arriva aumême lieu, 16319 octobre a

de la même année : Brought’on avec la conserve

de’Vancouver, passa la barre de la Celuinljia et
remonta le fleuve.quatreâvingtiquatre milles au-

désSiisde cette barre. j il . p l 1 ’ l d
Les capitaines Lewis et Clarke’, arrivés par le V

Missouri, descendirentLdeSmontagnesRocheuses v l
et bâtirent; en 1805, à l’entrée de la Colombia,
un" en qui fut abandonné à’leurvdépart.

v En 1811 ,1 les Américains élevèrent un autre
fert surla rive gauche ldu’anême fleuve ace fort .
prit le nom’d’Astoria, du non] de M. La]; Aster,

négociant de NeWrYIOrck et direCteur de la
r
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compagnie. des pelleteries à l’ecéan Pacifique.
En, 1810, une troupe d’associés de la’compagnie se réunitrà’ Saint-Louis «du. Mississipi,

et fit une nouvellef course à laColombia, à
travers les montagnes Rocheuses; plus tard,
en181’2, quelques-uns de ces assOCiés, conduits

V par M. R. Stuart, revinrent de la,Colornbiarà
Saint-Louis. Tout est donc connude ce côté. Les

grands affluents, du Missouri , la rivière des
Osages , la rivière dela Boche-J aune aussipnissante que l’Ohio , ontété remontés :les établisse?

ments américains communiquent par. ces fleuves

au nord-ouest, avec les tribusindiennes les plus
reculées, au sud-estavec leshabitants du Nou-

veau-Mexique;
.
En 1820, M. Cass, gouverneur dubterritoire
du Michigan , partit de la ville du Détroit, bâtie

sur le canal qui joint le lacÉrié au lac SaintClaire, suivit la grande chaîne des lacs et recherVcha les sources du Mississipî ; 7M. Schoolcraft
rédigea le journal de ce voyagepleinde faits et V
dînstrùction. L’expédition entra dans le Mis-

sissipi parla rivière du Lac-de-Sable : le fleuve
en cet endroit étoit large de deux centspieds.

Les voyageurs le remontèrent, et franchirent
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quarante-trois rapides :v le Mississipi alloitftoujours se: rétrécissant, et au saut de Pecltagoma,’
il! n’av oit plus que quatre-vingts pieds défi-largeur.

a L’aspect du payschange, ditïM..Schoolcraft’:

l» laclforê’t quiombrageoit les bords dufleuve
2) disparoît; il décrit de nombreuses sinuosités
4 n dans une prairie large. détrois milles, oùps’é- ’

» lèvent des herbes très-hautes, dela folle-avoine
» etrd’e’s joncs, et bordéede collines de hauteur

q» médiocre et sablonneuses ’oùcroissentçquelJ

n ques plus jaunes. vNouscavons i’lavigué long:

n temps sans avancer beaucoup; il sembloitque
» nous fussions arrivés au niveau supérieur des
» eauxî: le courant du fleuve n’étoit que, d’un

n mille par. heure. Nousn’aperceviOnS que de

n’ciel et les herbes au milieu desquelles nos
v» canots se frayoient un passage;,elles cachoient
» touslles objetsvéloignéstes oiseauxaquastiques étoient eXtrêmement nombreumeais» il n’y avoit pas. de pluviers. pi; t j 4 il j j
L’expédition traversa le petit et le grand; lac

Ouinnipec : "Cinquante milles plus haut, elle
s’arrêta dans lelac supérieur du-Cèdre-Rouge,
auquel ellefiimposale nom de Comma, en l’hon- r

neur de M. Cass. l p ’ j V l

hm ’ , PRÉ FACE.
C’est la que se trouve la principale source du

Mississipi: le lac a dix-huit milles de long sur

six de large. Son eau est transparente et ses
bords Sont ombragés . d’ormes, d’érables et de

pins. M. Pike , autre voyageurqui place une des
principales sources du MiSsissipi au lac de la
Sangsue, met le lac Cassina au 11-7e degré, 42 minutes, 40 secondes’de latitude nord. K ’ *

La rivière LalBichesort du lac du même nom

et entre dans le lac Cassina. (c En eStimant à
-» soixante milles, dit M. Schoolcraft , la distance
» du lac Cassina au lac La Biche, source du Mis» sissipi lapIUS éloignée, on aura pour la lon- «

n gueur totale du cours de ce fleuve trois mille
» trenteéhuit milles. L’annéeiprécédente je l’a-

» vois descendu (le Mississipi)depuis Saint-Louis
à) dans un bateau à vapeur, et le 10 juillet j’avois

a) passéson embouchurepour allerà New-Yorck.
)) Ainsiunpeu plus d’un au après, je me trou- l

n’vois près de sa source, assis dans un canot

5)M.indien.»
.7 c
Schoolcraft fait observer qu’à pende distancedu lac La Biche, les . eaux coulent au nord
dans fla rivière. Rouge qui descend à la baie

d’Hudson. v a
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Trois ans plus .vtard,.en 1823 , M; Beltrami a
parcouru les mêmes régions. Il porte les Sources

septentrionales du Mississippi à Centmilles au-

dessus du lac Cassina. ou du Cèdre-Rouge.
M. Beltrami affirme qu’avant lui, aucun voyageurn’a passéau-delà du lac du CèdreÀRouge.

Il décrit ainsi sa découverte des sources du

Mississipi : ’ l . A .

la Nous nous trouvons Sur, les. plus hautes

a terres de l’Amérique septentrionale. . . .
» Cependant tout y est plaine, et la colline où je
» suis n’est pour ainsi. dire qu’une éminence
» formée au milieu pour servir, (l’observatoire.

» En.promenantses regards autour de soi,
))’ on voit les veaux. couler au sud vers le golfe du
q) Mexique; au nord, vers-la mer Glaciale; à l’est,
a) Avers l’Atlantique ;.et àl’ouest, se diriger vers la

amerPacifique, r ’ ’ V ’ . M . .
. n Un grand plateau couronne cette suprême
ai, élévation; et, ce qui étonne davantage,-u-nvlac

inljaillitîau milieu. . V j - A l ’ v .
a) Comment s’est-il formé ,Ce’laCPd’où, vien-

»»nent ses eaux? c’est au, grand architeCteide’
» l’univers qu’ilflfautfle’dernander... .- .. . Ce
)) lac n’a aucune-issue, et’tnon œil, qui est;assez ’
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,» perçant, n’a pu découvrir, dans aucun lointain

i» de l’horizon le plus clair, aucune terre qui
n s’élève ail-dessus de son niveau; toutes. sont

a) au contraire beaucoup inférieures. ’. , . A

.i) Vous. avez vu les sources de la rivière que
.))’ j’ai remontée jusqu’ici (larivière Rouge) : elles

» sont précisément au pied devla colline, et
» filtrent en ligne directe du bord septentrional

» du lac; elles sont les sources de la rivière
n Bouge ou Sanglante. De l’autre côté, vers le

a) sud, d’autres saurées forment un joli petit
» bassin d’environ quatre-vingts pas de circon» férence ç ces eaux filtrent aussi du lac, et ces
22 sources. .’.- . ce senties sources du MisSissipi.

» Ce lac a trois milles de tour environ; il est
ailait réniforme (le cœur, et il parle a l’âme; la
a) mienne en la été émue: il tétoit juste de le tirer

» du silence où la géographie, après tant d’ex-

» péditions, le laissoit encore, et de le faire con» naître San monde d’une manière’distinguée. Je

n lui ai donné le nom de cette dame respectable
a) dont la’ïvie, comme il a été dit par "son illustre
» amie, madamelacomtesse d’Alb’ani , a été un

I» cours démorde en action , la mort une Cala» mité pour tous ceux qui avoient eu le bon-
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n heur de la Connoître. . . J’ai appelé ce lac

» le.lac Julie,- et les sources des deux fleuves,
»»les. sources Juliennes de la rivière Sanglante,
i) les sources Juliemzes du fllz’ssisszjuç’.

sing’ai cru Voir l’ombre de Colombe, d’Arn-erico

» Vespuccii, des Cabott-o , de Verazani , etc.,asn sister avec. joie a cette grande cérémonie, et
» se.féliciter qu’un de leurs compatriotes vînt

» réveiller par de nouvelles découvertes le sou» venir des services qu’ils ont rendusau mende

n entier par leurs talents , leurs exploits et leurs

avenus.
»»I’
-C’est [étranger qui écrit en françoisè ou
reconnaîtra facilement le goût , les traits v, le
caractère le juste orgueil du génie italien;
a La vérité est que le plateauoù le Mississipi
Prend sa source est une terre. unie, mais, culmi-

nante, dont les versants envoient les eaux au
nord ,:à l’est, au midiet a l’ouest; que sur ne
plateau sont gcreusésiu’ne. multitude de 130,55; que

des lacs répandent des rivières qui coulent à
tous les rhumbs de vent. Le 501-.(15306 plateau su:
périeur est mouvant comme s’il flottoit sur des

abymes, Dans la saison des pluies, lesrivières
et les.lacs débordent: on diroit d’une mer, si
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cette mer ne portoit des forêts de folle-avoine de

vingt et trente pieds de hauteur. Les canots
perdus dans ce double océand’éau et d’herbes ,

ne se peuvent diriger qu’à l’aide des étoiles ou

de la boussole. Quand des tempêtes surviennent ,

les moissons fluviales plient, se renversent sur
les embarcations , et des millions, de canards , de
sarcelles, de morelles , de hérons, de béCassines,

s’envolent en formant un nuage au-dessus de la
tête des voyageurs.
Les eaux débordées restent pendant quelques

jours incertaines de leur penchant; peu à peu
elles se partagent. Une pirogue est doucement
entraînée vers les mers polaires, les mers du

midi, les grands lacs du Canada , les affluents
du Missouri, selon le point de la circonférence
surlequel elle se trouve, lorsqu’elle a dépassé le
milieu de l’inondation. Rien n’est étonnant etma-

jestueux, comme ce mouvement, et cette distribution des eaux centrales de l’Amérique du nord.

Sur le Mississipi inférieur, le major Pike,
en 1806, M. Nuttall en 1819 , ont parcouru le
territoire d’Arkansa, visité les Usages, et fourni
des renseignements aussi utiles à l’histoire naturelle qu’à la topographie.
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Tel est. .ceÎ Missiæîpi’azdent Je: sari-6m? dans
monÏVoyagw fleuve. igue les :F’rançoiê.ii95ëée

direntlefspremiers, en venantdu Canadià’5flei1yé

v qui renifla sans puisgàaiieeyàet dont-Eh riche

geliooreïleurlgénie.
; Colomb décornaitI’AmJéifi’quedanslainât du

il au;12.octobre 1492;:41e,capitainegFraneklin
a complété découverte dedceqrnondeiIiOuveau’

19:13 août 1826.genedèagénémionsf adulée?

que, de t’révol’u’tionsi accomplies,

mente arrivés. (pliez les peuples; cet espace
de. trois ,çen’t trente-[trois eap,s.;,;ïrneuf’mois,,.et

vingt-quatre.
jours! a H
Le inonde . ne, semble plus; au tmondegde
6010m1; Sur ses; mers: igrîô.1:éës: lauëëéssuèï (165-,

quelles -on’.v05i6it vsâéleverl me main» noire; la

main de, Jardin qui. saisissoüzglestressas):
Pendantflaznuîh et les entraînai? fofid’ fie
l’abymè; dans. assiégeas amandines;séjour
de: la nuit; de 1?épeurâmes-des:faiblsêidaes ses:
eaux furieuses ,«dù-aéapu Herse de sarde T9195
liâtes; oïl pâliroient 195v"13119t9?.îdaPÂGÊiFlÔPle

Océan; .. qui bat ses douhles. rivages; ledansfpczes
j r Voyez les vieilles cartes et les. navigateurssarabes.
l

fic

lxvaj .

parages si redoutes, des, isateauXÏ de poste
est régulièrement’dès trajets me: le; service
demeurés ème; v’ôyagenrs.r0ri’ gammas dîner

me îxiille adressais: éthfnériqué à fine ville
florissante en’Europe’, et remarie-res l’heure
sans Au lieu de ces vaisséa’usç gressiers, filaipropreskinfectîs, humides, où l’on n e vivoit que
demandés saléesfoù’le scorbUt vus dévoroit,
d’élégants navires? offrentëaùxï passagers des

cliamlires lambrissées d’acajou ,1 ornées de tapis,
de glacés, deï’fleûrs, de bibliothèques, d’instru-

ment-s, de musique, et toutes les, délicatesses de
la bonneïchère. Un voyage quiidémandera pluSigurâÎaùgïsès dépeignisses; sans lesilatitudes
les 3131s; diverses; ’Ïù’ar’nèn erâl pas lamoit dîne

seul p 1 r
ï nésirœmpëtes? ou en «rit.*L’esi’distances? elles

ont .dispai’iil simple baleinier fiaitï voile au

pôle austral; "l’iÎsÏiÏla pêche «niest pas bonne il

revientaùiÏpÔÏeboréal Ï: prendre Alun pois?
, ilîtravëree déni fois les tropiques, parcourt
déni faigïnifi-iaiaimè’tpe; de la terrej’et touché en .

gansasses ses d’eux bouts agrumes. aux
portes des tavernes de’LÔnA’dres on voit affichée
l’annonce d’ùï’dêpairtvldulfiagùebot’ (2617:2 ferrade
j
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[Dïémen î avec broutes les commodités Possibles;

peur’les paSsageiis auxiAIitipodes, iet celai auprès
de l’a’nnonVCe du départ du Paguebbtide Douvres

à Galai3.î,Ôn a des Itinéraires:déferlas, des
Gùi’des; "des Manuels, la l’usage des personnes

qui’lse proposent de faire un inflige "d’agré-

ment; autour’id’ui monde. voyage dure neuf
ou. dixèmois, quelquefoisi’moinsqi rempart l’hiver en sortant Vdeiïl’opéraà’ vonitouëhe zauxïîles

Canaries, à Biovgïaheir’o, aux» Philippines, à la

Chine, au); Indes, au, cap de Bonne-Espérance,
et l’on estïrevenufi chez ses pour ’ l’ouvertureide

lachasse.
» ne.’cannoissïent
.1 plus de
Les Bateauia vapeur
vents contraires :Àsüri’l’Océan ,Mde "courants op.

posés-flans les "fleuves il kiosqnes .oui’palais flota
tants a deuxlet trois .étages;,’dufhaut de’deUrs

galeries on admire lesiplus’beauX-tableauii la
nature ,ÎÀ dans les forêts du Nouveau-Monde. "fies
routes tcôminoides lrfiianchisse’nti, le sommet des

montagnes ,” ouvrent des déserts naguère; are»
cèSsihles à quarante mille voyageurs viennent d e

sevrassembler en partie de plaisir. in cataracte
de Niagara.»Surides’chemins de fer, glissent rapi-

dement les. lourds chariots du commeree; et s’il
z
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plaiSoit à la France, à l’Allem’agneet à fla Russie
d’établir-uneili’gne télégraphique jusqu’à lalmu-

raille de lafChine,:nous pqurrions-écrire à quel-

que Chinois de nosi’amis, et reeevoir , la réponse dansl’vespace de neuf ondin heures. Un
homme quicommenceroit son. pèlerinage adial-

huitains et. le finiroit, à soixante, en marchant
’ seulementquatreVlieueslïparjour, auroit achevé

dans, sa vie près de. sept foisil’e tour jdetnotre
chétive-planète: génie de l’homme ’est»lvéritfi-

blement trop grand pour sa petite habitation r
il faut en conclure qu’il est,d.estiné à une plus

haute demeure. i I , -’ . b b
V invais-t-il hon que les communieations entreles

hommes soient devenues aussi faciles Les natiOnS.)nC vconservèroientÀvelles pas mieux .-leur
Caractère’ien’ s’ignorant les unes les autresi,vpen

gardant. une fidélité religieuse, au: habitudes-et
ami traditions de .leursgpè-res? J’aitvu’ldans ma
jeunesse de [viequÎBre’ton’s murmurer contre. les

chemins queil’on vouloit ouvrir dans leurs bois;
alors, miéme’qUe ces-chemins devoient élever la

valeur des. propriétés riveraines. i I
Je Sais amurent apparia ce systèmsade dé-

clamationsfort-touchantesg le bon vieux temps
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asans doute son mérite; mais il faut se souvenir
qu’un état politique n’en estpas meilleur parce

qu’il est caduc et routinier; autrementil faudroit

convenir que le despotisme de la Chine et de
l’Inde, ou rien n’a changé depuis trois mille ans,

est ce qu’il y a de plus parfait dans ce monde.
Je ne vois pourtant pas ce qu’il peut y avoirrde v i
si heureux à s’enfermer pendant une quarantaine

de siècles avec des peuples en enfance et des

tyrans en décrépitude; l v V
Le goût et’l’admiration dustationnaire vien-

nent des jugements faux que l’on porte sur la
vérité des faits et sur la nature de l’homme : sur
la vérité des faits, parce qu’on.’suppose que les

anciennes moeurs étoient plus pures que les
mœurs modernes, complète erreur; sur la nature de l’homme, parce qu’on ne Veut pas voir

que l’esprit humain est perfectible;
Les. gouvernements qui arrêtent l’essor du

génie ressemblent à ces oiseleurs qui brisent
les ailes de l’aigle. pour l’empêcher de prendre

son vol. I , l

Enfin on ne s’élève contre les progrès dalla

civilisation que par l’obsessiondes préjugés «: on

continue à voir les peuples comme on lesvojroit
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autrefois: isolés, n’ayant’rien de commun dans
leurs destinées. Mais si l’on considère l’espèce

humaine comme une grande famille qui s’avance
vers lelniême but; si l’on ne s’imagine pas que

tout est fait ici bas, pour qu’une petite province,

un petit royaume, restent éternellement dans
leur ignorance, leur pauvreté, leurs institutions

politiques telles que la barbarie , le temps et le
l hasard les ont produites, alors ce développement
de l’industrie, des sciences et des arts, semblera
ce qu’il est en effet, une chese légitime et na-

turelle. Dans ce mouvement Universel on reconnaîtra celui (le la société, qui, finissant Son

histoire particulière, commence son l’histoire
générale.

Autrefois, quand on avoit quitté ses foyers
comme Ulysse, on étoit un objet de curiosité:
aujourd’hui , eXcepté une demi-douzaine de per-

sonnages hors de ligne parleur mérite individuel, qui peut intéresser au récit de ses courses?

J e viens me ranger dans la foule des voyageurs
obscurs qui-n’ont vu que tout’ce que le monde

a vu, qui n’ont fait faire aucun progrès aux
sciences, qui n’ont rien ajouté au trésor des

connoissances humaines; mais je me présente
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comme le dernier historien des peuples de la terre

deColomb, de ces peuples dont la race ne tardera pas à disparoitre; je viens (lire quelques
mots sur les destinées futures de l’Amérique,

surines autres peuples héritiers des infortunés
Indiens : je n’ai d’autre prétention que d’expri-

mer des regretset des espérances. l "

. ,8 ,
. -114
K m1
«(Gîte gifla?»

’ËN’EÏEËÜDÜCTEÜNQ

L écrite en.1794, j’ai raconté, avec des
détails assez étendus, quel avoit été
mon dessein en passant en Amérique; j’ai plusieurs fois parlé de ce même dessein dans mes
autres ouvrages, et particulièrement dans la pré- v
face d’atala. Je ne prétendois à rien moins qu’à

découvrir le passagejau nord-ouest de [l’Amé-

rique, en retrouvant la mer polaire, vue par
Hearne en 1772 , aperçue plus à l’ouest en 1789,

par Maclçenzie, reconnue par le capitaine Parry,
qui s’en approcha, en 1819, à travers le détroit
ï Essai historique, ton]. Il, pag. 235, OEuv. cmnpl.
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de Lancastre, et en V1821 à l’extrémité du détroit

de l’Hécla et de la Fur)r I; enfin le capitaine Fran-

cklin , après avoir descendu successivement, la
rivière de Hearne en 1821 , et celle de Mackenzie
en 1826, vient d’explorer les bords de cet océan,

qu’envirOnne une ceinture de glaces , et qui jusqu’à présent a repoussé tous l’es vaisseaux.

Il faut remarquer une chose particulière à la
France : la plupart de ses voyageurs ont été des

hommes isolés , abandonnés a leurs propres

forces et à leur propre génie : rarement le
gouvernement ou des compagnies particulières
les ont employés ou secourus; Il est arrivé delà

que des peuples étrangers , mieux avisés , ont

fait, par un, concours de volontés nationales,
ce que des individus français n’ont pu achever.

En France on a le courage; le courage mérite
le succès, mais il ne suffit pas toujours pour

l’obtenir.
’
Aujourd’hui, que j’approche’ de la de ma
” Cet intrépide marin étoit reparti pour le Spitzberg avec
- l’intention d’aller jusqu’au pôle en traîneau. Il est resté

soixante-un jours sur la glace sans pouvoir dépasser le
82° deg. 45 min. de latitude N.
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carrière, je’ne puis’in’empêcher, en jetant un

regardsur le passé, de songer combien, cette
carrière eût été changée pour moi, si j’avois

rempli le but démon voyage. Perdu dans ces
mers sauvages, sur ces grèves hyperboréennes
où aucun hOmme n’a imprimé ses pas, les années de discordes qui ont écrasé tant dégénéra-

tions avec tant-de bruit, seroient tombées sur ma

tête en silence: le monde auroit changé, moi
absent. Il est probable que je n’aurois jamais eu
le malheur d’éCrire; mon nom seroit demeuré

inconnu , ou il s’y fût attaché une de ces renommées paisibles;qui ne soulèvent point l’en-

vie, et qui annoncent moins de gloire que de
bonheur. Qui sait même si j’aurais repassé
l’Atlantique, si je ne me serois pas fixé dans les

solitudes par moi découvertes, comme un conquérant au milieu de ses cenquêtes? Il est vrai
que je n’aurois pas figuré au congrès de Vérone,
et qu’on ne m’eût pas appelé Jilonsez’gneur dans

l’hôtellerie desAffaires Étrangères, rue des Ca-

pucines, à Paris. À’ V . ’
Tout cela est fort indifférent au terme de la
route: quelle que soit la diversité des chemins,

’ 1.
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les voyageurs arrivent au commun rendez-vous;
ils y parviennent tous également fatigués; car
ici bas, depuis le commencement jusqu’à la fin

de la course, on ne s’assied pas une seule fois

pour se reposer: comme les Juifs au festin de
la Pâque, on assiste au banquet de la vie à la
hâte, debout, les reins ceints d’une corde, les
souliers aux pieds , et le bâton à la main.

Il est donc inutile de redire quel étoit le but
de mon entreprise, puisque je l’ai dit cent fois
dans mes autres écrits. Il me suffira de faire ob-

server au lecteur que ce premier voyage pouvoit devenir le dernier, si parvenois à me procurer tout d’abord les ressources nécessaires à

ma grande découverte; mais dans le cas où je
serois arrêté par des obstacles imprévus, ce premier voyage ne devoit être que le prélude d’un

second, qu’une sorte de reconnoissance dans
le désert.

Pour s’expliquer la route qu’on . me verra

prendre, il faut aussi se souvenir du plan que
je m’étois tracé: ce plan est rapidement esquissé

dans la note de l’Essai historique, ci -dessus i11diquée. Le lecteur y verra qu’au lieu de remonter
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au septentrion, je voulois marcher à l’ouest ,

de manière à attaquer la rive occidentale de
l’Amérique, un peu au-clessus du golfe de Cali-V

fornie. De là suivant le profil du continent ,
et toujours en vue de la mer, mon dessein étoit
de me. diriger vers le nord jusqu’au détroit de ’

Behring,.de doubler le dernier cap de l’Amérique, de descendre à l’est lewlong’ des rivages de

la mer polaire, et derentrer dans les États-Unis
par la baie d’Hudson, le Labrador et le Canada;
Ce qui me déterminoit, à parcourir une si
longue côte de l’océan Pacifique ’,- étoitlle

peu de connoiSsance que l’on avoit de cette
côte. Il restoit des doutes, même après les
travaux de Vancouver, sur l’existence d’un
passage ventre le 40° et le 60°»degré de latitude V

septentrionale z la, rivière de la Colombie, les
gisements du nouveau Cornouailles, le détroit
de Chelckhoff, les régions Alëutiennes, le golfe

de Bristol en de Cook, les terres des Indiens
Tchoukotches, rien de tent cela n’avoitïen’core

été exploré par Kotzbue, et les autres navigateurs russes ou américains. Aujourd’hui le capitaine Francklin , évitant plusieurs mille lieues
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de circuit, s’est épargné la peine de chercher à

l’occident ce quine se pouvoit trouver qu’au

septentrion. .

Maintenant je prieraiencore lelecteur de rap-

peler dans sa mémoire divers-passages de la préface généralejde mes OEuares’compZètes, et de
la préface de l’Essai historique, où j’ai raconté

quelques particularités de ma vie. Destiné par
mon père à la marine ,1 et par ma mère’à l’état

ecclésiastique, ayant choisi moi-même le service
de terre , j’avois été présenté à Louis XVI : afin

de jeuir des honneurs de la Cour et de monter
dans les carrosses, pour parler le langage du
temps, il falloit avoir au moins levrang de capitaine delcavalerie ; j’étois ainsi capitaine de cava-

lerie de droit, et sous-lieutenant d’infanterie de

fait, dans le régiment de Navarre. Les soldats
de ce régiment, dont le marquis de LMortemart
étoit colonel, s’étant insurgés comme les autres,

A je me trouvai dégagé de tent lien vers’la fin

de 1790. Quand je quittai la France, au commencement de 1791, la révolution marchoit à

grands pas : les principes sur. lesquels elle se
fondoit étoient les miens ,mais détestois les
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violences qui l’avoient déjà déshonOrée : ’c’étoit

avec joie que a j’allois» chercher une indépen-

dance plus conforme aulnes goûts, plus sym-

pathique-à men caractère; , ’
A A cette’m’ême époque le mouvement de l’émi-

gration s’accroissoit; mais comme on ne se battoit pas, auèunï’sentiment’ d’honneur ne

forçoit, contre le penchant de ma raison , l à me
jeter dans la folie de Coblentz. Une émigration
plus raisonnable se dirigeoit vers les ’rives de
l’Ohio; uneterre de liberté Offroit son asile a
ceux qui fuyoient la liberté’de leur patrie. Rien

ne prouve mieux le haut prixrdes institutions
généreuses que cet exil volontaire des parti,.sans du pouvoir absolu, dans un monde républi-

cain.
r»’Vlw
Au printemps de 1791, je dis adieu à ma
respectable et digne’mère,’et je m’emb’arquai à

Saint-Malt); je portois au général Washington

une lettre de recommandation du marquis de
Lafiouairie. Celui-ciavoit fait lai-guerre de l’indépendance en Amérique; il’ne ta1’da’pas’à des

venir célèbre en France par la conspiration rOyaliste à laquelle il donna son nom. J’avois pour

8 K INTRODUCTION.
compagnons de voyage de jeunes séminaristes
de Saint-Sulpice, que leur supérieur, homme de V
mérite , conduisoit à Baltimore. Nous mimes à la

voile :au bout de quarante -huit heures nous
perdîmes la terre de vue, et nous entrâmes dans

l’Atlantique.- V

Il est difficile aux personnes qui n’ont jamais
navigué (le se faire une idée des sentiments
qu’on éprouve lorsque du [bord d’un vaisseau

on n’aperçoit plus que la mer et le ciel. J’ai

essayé de retracer .ces sentiments dans le chapitredu Génie du Christianisme, intitulé : d’eux

perspectives de [a nature; et dans les Natchez,
en prêtant mes propres émotions à Chactas.
L’Essczi historique et l’Jtz’nérairc sont également

remplis des souvenirs et des images de ce qu’on
peut appeler le désert de l’Océan. Me trouver
aulmilieu de la mer, c’étoit n’avoir pas quitté

ma patrie; c’étoit, pour ainsi dire, être porté

dans mon premier voyage par ma nourrice, par
la confidente de mes premiers plaisirs. Qu’il me

soit permis, afin de mieux faire entrer le lecteur dans l’esprit de la relation qu’il va lire, de

citer quelques pages de mes Mémoires inédits;
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presque toujours notre manière de voir et de sentir tient aux réminiscences de. notre jeunesse. ’
C’est à moi que s’appliquent les’vers de. Lue-

crèce : ’ l ’ ’
Tum porropuer ut sævis projectus ab undis’

Navita.........; ..........
Le Ciel voulut placer dans mon berceau une

’ image de mes destinées. .
a Élevé comme le compagnon des vents et des

» flots, ces flots, ces vents, cette Solitude ,, qui
» furent mes premiers maîtres , convenoient
n peut-être mieux àr la nature de mon esprit et
» à l’indépendance de mon caractère. Peut-être

» dois- je à cette éducation sauvage quelque
a vertu que j’aurois ignorée :la vérité est-qu’au» cm1 système d’éducation n’est en soipréfé-

» rable à un’autre. Dieu fait bien ce qu’il fait;
» c’est sa providence qui nous dirige, lersqu’elle

,» nous appelle à jouer un rôle sur la scène du
a; monde-.;»Ï I

Après les détails de l’enfance viennent ceux
de mes études. Bientôt échappédu toit pater-

nel, je dis l’impression que fit sur moi Paris, la
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cour,,le monde; je peins la société d’alors, les

hommes que je rencontrai, les-premiers mouvements de la révolution i: la Suite des dates
m’amène à l’époque de mon départ pour les

États-Unis. En me rendant au port je visitai la
terre où s’était écoulée une partie de mon en-

fance : je laisse parler les Mémoires.
« J e n’ai revu Combourg que trois fois : à la

» mort de mon père toute la famille se trouva
» réunie au château, pour se dire adieu. Deux
a; ans plus tard j’accompagnai ma mère à Com-

» bourg; elle vouloit meubler le. vieux manoir;
»m0n frère y devoit amener ma belle-sœur:
a) mon frère ne fint point en Bretagne; et bientôt
n il monta sûr l’échafaud avec la jeune femme I

» pour qui ma mère avait préparé le lit nuptial.

» Enfin, je pris le chemin de Comhourg en me
a) rendant au port , lorsque je me décidai à pas-

» serien Amérique. ’ l i
« Après seize aunées d’absence, prêta quit-

» ter de nouveau le sol natal pour les ruines de
I Mne de Rosambo , petite-fille de M. de Malesherbes,
exécutée avec son mari et sa mère le même jour que son il-

ustre aïeul. ’
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n la Grèce, ’allai embrasser au milieu des landes

a) de ma pauvre Bretagne, ce qui restoit de ma
» famille ,- maisïje. n’eus pas le courage d’entre-

» prendre le pèlerinage deschamps paternels.
» C’est dans les bruyères de Combourg que je
» suis devenu le peu que je suis; c’est là que j’ai

» vu se réunir et se disperser ma famille. De dix
» enfants que nous avons été, nous ne restons
2) plus que trois. Ma mère est morte de douleur;
a) les cendres de mon père ont été jetées au vent.

n Si mes ouvrages me survivoient; si je de» vois laisser un nom, peut-être un jour, guidé
» par ces Mémoires, le» voyageur s’arrêteroit un

» moment aux lieux que j’ai décrits. Il pourroit

» reconnoître le château, mais il chercheroit

» en vain le grand mail ou le grand bois; il a
» été abattu : le berceau de mes songes a dis» paru comme ces songes.pDemeuré seul debout

n sur son rocher, l’antique donjon semble re» gretter les chênes quill’environnoient et le pro-

» tégeoient contre les tempêtes. Isolé comme
a) lui, j’ai vu comme lui. tomber autour de moi

s) la famille qui embellissoit mes jours et me
nvprêtoit’ son abri z grâce au ciel, ma vie n’est
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» pas bâtie sur la terre aussi solidement que les
. » tours ou j’ai passé ma jeunesse.» ’

Les lecteurs connaissent à présent le voyas
geur auquel ils vont avoir affaire dans le récit
de ses premières courses.

(inverses
EN misasses.

’ E m’embarquai donc à Saint-Malo,
’ comme je l’ai dit; nous prîmes la haute

j. mer, et, le-6 mai 1791, vers les huit
l1 ures du matin; nous découvrîmes le picole
l’île de Pico, l’une des Açores z quelques heures
’ après, nous jetâmes l’ancre dans une mauvaise Ï

rade, sur un fond de roches, devant l’île Graciosa. On enpeut lirela description dans l’Essaz’
historique. «Oliignore la date précise de la dé-

couverte
de cette île. .
C’étoit la première terre étrangère à laquelle
j’abordois; , par cette raison même il m’en est
resté un souvenir; qui conserve chez moi l’em-
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preinte et la vivacité de la jeunesse. Je n’ai pas
manqué de conduire Chactas aux Açores , et de

lui faire voir la fameuse statue que les premiers
navigateurs prétendirent avoir trouvée sur ces

rivages p

Des Açores, poussés par les vents sur le banc
de Terre-Neuve, nous fûmes obligés de faire une
seconde relâche à l’île Saint-Pierre. « T. et
» moi, dis-je encore dans l’Essai historique, nous
a) allions courir dans’les montagnes de cette île

n affreuse, nous nous perdions au milieu’des

n brouillards dont elle est sans cesse couverte,
n errant au milieu des nuages et des bouffées
n de vent, entendant les mugissements d’une
» mer que nous ne pouvions découvrir,qégarés
n sur une bruyère laineuse et morte, et au 136’113”

n d’un torrent rougeâtre qui rouloit entre des

» rochers. v) à l
Les vallées sont semées, dans différentes par-

ties , de cette espèce denpin dont les jeunes
pousses servent à faire une bière amère. L’île

est environnée de plusieurs écueils, entre les-

quels on remarque celui du Colombier, ainsi
nommé parce que, les oiseaux’de mer y font
leur nid au printemps. J’en ai donné la descrip-

tion dans le Génie du Christianisme. g
L’île Saint-Pierre n’est séparée de celle de

Terre-Neuve que par un: détroit assez dange-

EN AMÉRIQUE. 15
’reux; de ses côtes désolées on découvre les ri-

vages encore plus désolés de Terre-Neuve En
été ,,les grèves de ces îles sont couvertes de pois-

sons qui sèchent au Soleil, et en hiver d’ours
blancs qui se nourrissent des débris oubliés par

les
pêcheurs. a a r 7
j "Lorsque j’abordai à Saint-Pierre, la capitale
de l’île consistoit, autant qu’il m’en souvient,

dans une assez longue rue, bâtie le long de la
mer. Les habitants, fort hospitaliers , s’empresr
sèrent’ de nous offrir leur table et leur maison.
Le, gouverneur logeoit à l’eîtr’émité de la ville.

Je dînai deux ou trois fôischéz lui. Il cultivoit
dans un des fossés’ydu’ fort quelques légumes
d’Europe. Je me souviens qu’après le dîner il

me montroit son jardin; nous allions ensuite
nous asseoir au pied du mât du pavillon planté
sur la forteresse. Le drapeau fiançois flottoit sur

notre tête, tandis quenous regardions une mer
sauvage et les côtes sombres de l’île de Terrien

Neuve, en parlant de la patrie. ’

Après une relâche de quinze jours, nous quit-

tâmes l’île Saint-Pierre, et le bâtiment faisant

route au midi , atteignit la latitude des côtes du
Maryland, et de la Virginie :Iles calmes nous arrêtèrent. Nous jouissions du plus beau ciel; les
nuits, les couchers et les levers du soleil étoient
- admirables. Dans le chapitre du Génie du Chris-
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tianismevdéjà cité, intitulé deux Perspectives de

la nature, j’ai rappelé une de ces pompes noc-

turnes et une de ces magnificences du couchant.
« Le globe du, soleil prêt à se plonger dans les

a) flots apparaissoitentre les cordagesdu navire,
n au milieudes espaCes sans bornes , etc.,»
v .Il- ne s’en fallut guère qu’un accident ne mît

un terme a tous mes projets.» ’
La chaleur nous accabloit;.le vaisseau, dans
un. calme plat, sans voile, et trop chargé de ses
mâts, étoit tourmenté par le roulis. Brûlé sur

le pont et fatigué du mouvement, je voulus me
baigner; et, quoique nous n’eussions point de
chaloupe dehors, je me jetai du mât de beaupré
à la mer. TOut alla d’abord à merveilles, et pluv sieurs passagers m’imitèrent. Je nageois sans re-

garder le vaisseau; mais quand je vins à tourner
la tête , je m’aperçus que le courant l’avoit déjà

entraîné bien loin. L’équipage étoit accouru sur

le pont, on avoit filé un grelin aux autres nageurs. Des requins se montroient dans les eaux
du navire , et on leur tiroit du’bord des coups
de fusil pour les écarteriLa houle étoit si grosse
qu’elle retardoit mon retour et épuisoit mes
forces. ’J’avois un abîme Pin-dessous de moi, et
les’requins pouvoient à tout moment m’émpor- s

ter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, on
s’efforçoit demettre un canot à la mer; mais il
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t falloit, établir un palan ,q et cela prenoit un temps

considérable. j v v
Par le plus grandbenh’einjç- une brise presque

insensible se leva; gouvernant

peu, se rapprocha de moi pus m’emparer .
about de la corde; mais les compagnons de n
témérité s”éto’ient*acc1*ocliés à cette Corde; et

quand on. nous. attira au flanc du bâtiment, me
trouvant à l’extrémité de-la file, ils pesoient sur

moi, de tout leur poids. On nousrepêchaainsi

un à un , ce qui fait long. Les roulis conti- V
* . nuoient; à chacun aïeux 4 nous plongions de À

dix ou douze pieds dans q la vague, ou nous
étions suspendus en l’air à un même nombre de

"pieds, comme des poissons au bout. d’une ligne,
A la dernière immersion, jeïme sentis prêt à
.m’évan0uir; un rOu’lis de plus, et c’en étoit fait.

Enfin on me hissa sur le pont à demi mort :, si
je m’étois noyé, le bon débarras pour moi et

pour les autres! ’ V ’ »

Quelques jours après cet accident, nous aper-

çûmes la terre; elle étoit dessinée par la cime de

«quelques arbres qui sembloient sortir du sein
de’l’eau »: les palmiers de l’embouchure du Nil

me découvrirent depuis le rivage de l’Egypte de
’ la même manière. Un pilote vint à notre bord.

Nous entrâmes dans laÏbaie de Chesapeake, et
le soir même .onenvoya une chaloupe chercher
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de l’eau et des vivresfrais. Je me joignis au parti
qui alloit à terre, et une demi-heure après avoir
quitté le vaisseau, je’foulai le sol américain.

Je restai quelque temps lesbras croisés , pro-

menant mes regards Vautour de moi dans un
mélange de sentiments etd’ic’lées que je ne pou-

vois débrouiller alors, et que je ne pourrois
peindre aujourd’hui. Ce Continent ignoré du
reste duçmond’e pendant. toute la durée des

temps, anciens, et pendant Un grand nombre
de siècles modernes; les premières destinées

sauvages de Ce Continent, et. ses secondes
destinées depuis l’arrivée de Christophe Co-

lomb; la domination des monarchies de l’Europe , ébranlée dans A ce’Nouveau-Monde; la

vieille société finissant dans la; jeune Amérique; une république d’un genre inconnu jusqu’alors, annonçant un changement dans l’es-

prit humain et dans l’ordre politique ; la part
que ma patrie avoit eue à ces événements;

ces mers et ces rivages devant en partie leur
indépendance au pavillon et au sang françois; un grand homme sortante la fois du milieu des discordes et des déserts; Washington

habitant une ville florissante, dans le même
lieu où, un siècle auparavant, Guillaume Penn
avoit facheté un morceau de terre de quelques
Indiens]; les États-Unis renvoyant à la France, .
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à travers l’Océan, la révolution et la liberté que

la France avoit soutenues de ses armes; enfin,
mes propres desseins, les. découvertes que je

vouloistenter dans ces solitudes natives, qui
étendoient encore; leur vaste royaume derrière
l’étroit empire d’une civilisation étrangère :

voilà les choses qui occupoient confusément

mon
esprit.
j lune*habitation
, V.
Nous nous
avançâmes vers
assez éloignée pour y acheter ce qu’on vou-

droit nous vendre. Nous traversâmes quelques
petits bois de baumiers et de cèdres de la Virginie qui parfumoient l’air. Je vis voltiger des

oiseaux-moqueurs et des cardinaux, dont les
chants et les couleurs m’annoncèrent un nou-

veau climat. Une négresse de quatorze ou
quinze. ans ,’ d’une beauté extraOrdinaire, vint

nous ouvrir la barrière d’une maison qui tenoit a la fois de la ferme d’un’Anglois’eltbde

l’habitationd’un colon. Des. troupeaux de va-

ches paissoient dans. des prairies artificielles entourées de palissades dansilesquelles se jouoient
(les écureuils gris, noirs, et rayés; des nègres
scioient des pièces de bois , et d’autres culti-

voient des plantations de tabac; Nous ache-tâmes des gâteaux damais, des poules, des
œufs, dulait, et nous retournâmes au bâtiment

mouillé dans la baie. ’
2.
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On leva l’ancre pour gagner. la rade, et en-

suitele port de Baltimore. Le trajet fut lent;
le vent :manquoit. En approchant de Baltiinore, les eaux se irétréCirent :’ elles étoient
d’un, calme parfait; nous avions l’air. de re-j

monter un-fleuve bordé de longues avenuesr
Baltimore s’effrit à nous comme au fond d’un
lac. En face de la ville s’élevOit une colline om-

bragée d’arbres, au pied de laquelle on com’1nençoit à’bâtir’quelques maisons. Neus amar-

râmes au. quaidu port." Je couchai abord, et
ne desCendisr a "terre que le lendemain. J’allai
"loger a l’auberge ou, l’on porta mes bagages.
Les séminaristes se retirèrent avec leur Supérieur à l’établissement ré aré our eux d’où’

lV3

ils se sont dispersés en Amérique.

’Baltimore, comme toutesles autres métropoles des’États-Ünis, n’avoit pas l’étendue qu’il

a aujourd’hui : c’étoit une jolie ville fort propre

- et fort animéer’Je payai mon passage au capitaine et lui donnai un dîner d’adieu dans une
t très-bonne taverne auprès du port. J’arrêtai ma

place au stage, qui faisoit trois fois la semaine
le voyage de Philadelphie. A quatre heures du
matin je montai dans ce stage , et me voilà roulant sur les grands chemins du Nouveau-Monde
où je ne Connoissois personne, ou je n’étois

connu de qui que ce soit : mes compagnons [de
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voyage ne m’avoient jamaisivu, et je ne devois
jamais les revnir après notre arrivée à lai’capi- v

tale de la Pensylvanie. v ’
La route (que nous parcourûmes étoit plutôt
tracée que faite. Le pays étoit assez nu et assez plat :peu d’oiseaux, peut d’arbres , quelques
maisons. éparses , point de villages; voilà ce que

présentoit la campagne ret*ce.qui me frappa

désagréablement. . ’ v j l r

’ En approchant, de Philadelphie, nous rencontrâmes des paysans allant au marché, des

voitures publiques et d’autres voitures fortyélé-

gantes. Philadelphie me parut lune belle ville :
les rues larges; quelques-unes, plantées d’arbres,

se coupent à angle droit dans un ordre régulier
du nord au sud’Aet de l’est à l’ouest. La Dela-

vvare coule parallèlement a la rue qui suit son
bord occidental : c’est une rivière. qui seroit
considérable en Europe, mais dont on ne parle
pas en Amérique, Ses rives sont basses et peu

pittoresques
. Avoyage. 791),
Il Philadelphie, àl’époque de mon
ne s’étendoit point encore jusqu’au schuylkill;

seulement le terrain, avançant vers cet affluent a, étoit divisé. par lots sur lesquels on b
. construisoit quelques [maisons isolées; ’
L’aspect de Philadelphie est froid et monotone. En général, ce qui manque aux cités des
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ÉtatSiUlllS, ce sont les monuments et surtout .
les vieux monuments. Le protestantisme, qui ne
sacrifie point à l’imagination, et qui est luiinême nouveau, n’a point élevé ces tours et ces
’ dômes dont l’antique religion catholique a cou-

ronné l’Europe. Presque rien a Philadelphie , à
New ’- York, à Boston, ne In’élève élu-(1655115 de

lamasse des murset des toits. L’oral est attristé

de ceniveau.
Les États - Unis donnent ’ plutôt l’idée d’une

colonie que d’une nation-mère; on y trouve des

usages plutôt que des mœurs. On sent que les
habitants ne sont point nés du Sol: cette so-.
ciété, si belle dans le présent, n’a point de passé;

les villes sont neuves, les’tombeaux sont d’hier.

C’est ce qui m’a fait dire dans les Natchez i:
cc Les Européens n’avoient point encore de tom’ j» beaux en Amérique, qu’ils y avoient déjà des

» Cachets. C’étoient les seuls monuments du » passé pour cette société sans aïeux et sans
:0 souvenirs. a)
Il n’y a de vieux en Amérique que les bois,

enfants de la terre, et la liberté, mère de toute
société humaine : cela vaut-bien des monuments

etUn(les
aïeux.
’ aux Étatshomme débarqué,
comme moi,
, Unis, plein d’enthousiasme pour les anciens , un

Caton qui cherchoit partout la rigidité des pre-
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mières mœurs romaines, dut être fortscandalisé de trouver partout l’élégance des! vêtements,

leluxe des équipages, la frivolité des conversations , l’inégalité des fortunes ,’ l’immoralitédes

maisons de banque et de jeu , le bruit des salles
de bal et ’deîspectacle. A Philadelphie, j’aurais

pu me croire dans une ville angloise : rien n’as-nonçoit que j’eusse passé d’une monarchie à

une
république.’ . * e .
On a pu voir dans l’Essai historique qu’à, a
cette époque de maflvie j’admirois beaucoupjvfi,
les républiques : seulement je ne les croyois pas
possibles’à l’âge du monde où nous étionspar-’

venus ,p parce "que" je ne connoissois que la liberté à la manière des anciens , la liberté fille
des moeurs dans une sorciété naissante; j’igno-

rois qu’il y eût une, autre liberté fille des lumières et d’une vieille civilisation ; liberté dont
la république représentative a prouvé la réalité;

On n’est plus obligé aujourd’hui de labourer

soi-même son petit champ , de repousser les
arts et les sciences, d’avoir les ongles crochus

et; la barbe sale pour être libre. y
Mon désappointement politique me donna
Sans doute l’humeur qui me fit écrire lanote sati-

rique contre les quakers, et même un peu contre
tous lesAméricains A, note que l’en trouve dans

l’Essai historique. Au reste , l’apparence du
x
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peuple dans les rues de la capitale. dela Pensy1vanie étoit agréable; les hommes se montr01ent

proprement vêtus; les femmes, surtout les qua-

keresses, avec leur chapeau uniforme, paroissoient extrêmement jolies.

b Je rencontrai plusieurs colons de Saint - Domingue et quelques François émigrés. J’étois

impatient de commencermon voyage au désert:
tent le monde fut d’avis que je me rendisse à
Albany,où , plus rapproché des défrichements

et des nations indiennes , je serois à même de
trouver des guides et d’obtenir des renseigne-

ments. ’

Lorsque j’arrivai à Philadelphie, lepgénéral

Washington n’y étoit pas. Je fus obligé de l’at-

tendre une quinzaine de jours; il revint. Je le
vis passer «dans une voiture qu’emportoient

avec rapidité quatre chevaux fringants, conduitsà grandes guides. Washington, d’après mes r
idées d’alors, étoit nécessairement Cincinnatus;

Cincinnatus en carrosse dérangeoit un peu ma
république, de l’an de Rome 296. Levdictateur

Washington pouvoit-il être autre chose qu’un
rustre piquant ses bœufs de l’aiguillon et tenant

le manche de sa charrue? Mais quand j’allai
porter ma lettre de recommandation à ce grand

homme , je retrouvai la simplicité du vieux

Romain. A
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Une petite maison dans le genre anglois ,
ressemblant aux maisons voisines, .étOit le palais, du Président des États e Unis : point de
gardes, pas’méme de valets. Je frappai : une
jeune servante ouvrit. Je lui demandai; si le généralétoit chez lui; elle me répondit qu’il y
étoit. Je répliquai que j’avois une lettre à lui

remettre. La servante me demanda mon nom,
V difficileaprononcer, en anglois, et qu’elle ne
put retenir. Elle me dit alors doucement : IWaZlf
in , Sir. u Entrez , Mensieu-r; in». et elle marcha y
devant moi dans un de ces étroits et longs corJ
ridors qui’servent de vestibule aux maisons angloises : elle m’introduisit dans un parloir,-où
elle me pria d’attendre le général. j
Je n’étois pas ému. La grandeur de l’âme ou î

celle de la fortune ne V; m’imposent point z, j’admire la première sans en être écrasé ; la seconde

m’inspire plusde pitié que des respect. Visage
d’homme ne me: troublera jamais.
Au bout de quelques minutes le général eue
tra. C’étoit un homme d’une grandetaille , d’un

air calme et froid plutôt que noble : il est ressemblant dans ses gravures. Je lui présentai ma
lettre en silence; il l’ouvrit,,courut,à la signature qu’il lut tout haut avec exclamation : çc’Le
à) colonel Armand! » c’étoit ainsi qu’il appeloit
et qu’avoit signé le marquis de la Rouairie. ’
l
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NOus nous assîmes; je luix expliquai, tant
bien quemal, le motif de mon voyage. Il me
répondoit par monosyllabes françois ou, anglois,
et m’écoutoit avec une sorte d’étonnement. Je

m’en aperçus, et je luidis avec un peu de vivacité : y« Mais il est moins difficile de découvrir

n le passage du nord- ouestnque de créer un
n peuple comme vous l’avez fait. »’ IVeZl, well,
young mans! s’écria-Dû, en me tendant la main.
Il «m’invita à dîner pour le jour suivant, et nous

nous quittâmes. ’ ’
Je fus eXact au rendez-vous : nous n’étions

que cinq ou six convives. La conversation roula
presque entièrement sur la réVolution françoise.
Le général nous montra une clef de la Bastille i

ces clefs de la Bastille étoient des jouets assez
niais, qu’on se distribuoit alors dans les deux

mondes. Si Washington avoit vu, comme moi,
dans lesruisseaux de Paris , les vainqueurs de

la Bastille, il auroit eu moins de foi dans sa
relique. Le’sérieuX et la force de la révolution

n’étoient pas dans ces orgies sanglantes. Lors
de lairévocation de l’édit de Nantes , en 1685 ,lla

même populace du faubourg Saint-Antoine démolit le temples protestant à.Charenton avec au;
tant de zèle qu’elle dévasta l’église de Saint-Denis

en 1793. q
Je quittai mon hôte à dix heures du soir, et je
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ne l’ai jamais revu : il partit-1e lendemain pour

la campagne, et je continuai mon voyage.
ï » Telle lut ma rencontre avec cet homme qui

a affranchijtout un Monde. Washington est
descendu dans la tombe avantqu’un peu de
bruit se fût attaché a mes pas; j’ai passé devant

lui comme l’être le plus inconnu; il étoit dans

tout son éclat», et moidans toute mon obscuh
’rité. v Mon nom n’est peut-être pas demeuré

un jour entier dans sa mémoire. Heureux
pourtant que ses regards soient tombés sur
moi! m’en suis senti réchauffé le reste de ma
vie : il y a une vertu dans les regards d’un grand

homme. v , ’

J’ai ’vurdepuis Buonaparte : ainsi la Provi-

dence m’a m011tré les deux personnages qu’elle

. s’étoit’ plu à mettre à la tête’des destinées de

leurs
siècles.
l ettBuonaparte,
Si l’on’compare
Washington
homme à homme , le génie dupremier semble
d’un vol moins élevé que celui du second. Washington n’appartient’pas, comme Buonaparte ,
à, cette raéeïdes Alexandre et’des César ’, qui

dépasse la mature de l’espèce humaine. Bien
d’étonnant ne s’attache àsa’personne; il n’est

point placé sur un vaste théâtre; il n’est’point

aux prises avec les capitaines les plus habiles et
les plus puissants monarques du temps; il ne tra-
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verse point les mers; il ne court point de Memphis à Vienne et de Cadix à Moscou: il se défend

avec une poignée de citoyens sur une terre sans
souvenirs et sans célébrité,dans le cercle étroit

des foyers domestiques. Il ne livre point de ces

combats qui renouvellent les triomphes sanglants d’Arbelles et de Pharsale; il ne renverse
point les trônes pour en recomposer d’autres y
avec leurs débris; il ne met point le pied sur le .

cou des liois; il ne leur faitwpoint dire sous les

vestibules de son palais : . I a
Qu’ils se font trop attendre et qu’Attila s’ennuie.

Quelque chose de silencieux enveloppe les
actions de VVashingtonz; il agit avec lenteur:
on diroit qu’il se sent le mandataire de la liberté ,
de l’avenir, et qu’il craint de la compromettre.

ce ne sont pas ses destinées que porte ce héros
d’une nouvelle espèce, ce sont celles de son

pays; il ne se permet pas de jouer ce qui ne lui
appartient pas. Mais de cette profonde obscurité , quelle lumière va jaillir! Cherchez les bois
incOnnus où brilla l’épée de Washington , qu’y

trouverez-vous P des tombeaux? non! unMondel
Washington a laissé les États-Unis pour trophée

sur son champ de bataille.
Buonaparte n’a aucun trait de ce grave Amé-
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ricain :4 il combat sur une vieille terre, envi-i
ronné d’éclat et de bruit; il ne veut créer que

sarenOmmée; il ne se charge que de son propre
sort. Ilsembleîsavoir que sa mission*sera"courte,
que lè’ïtorrent qui deSCeiid de si haut s’écou-

lera promptement : il se hâte de jouir et d’abuserdesa [gloire comme d’une jeunessefugitive.
A l’instar des dieux d’Homère , il veut arriver en

. quatre pas au bout (lu-monde: il paroit sur tous
K les rivages, il inscrit précipitamment son nom

"dans les fastes de tous les peuples; il jette en
courantvdes couronnes à sa famille et à ses sol. dats; il se dépêche dans ses monuments, dans
7 ’ ses lois; dans ses victoires. Penché sur le monde, ’

d’une main il terrasse les rois , de l’autre il abat
A p le géant révolutionnaire; mais en écrasant l’anarchie ,vil étouffe la liberté,e’t finit par perdre

la sienne sur son dernier champ de bataille.
Chacun est récompensé selon ses oeuvres:
Washington élève une nation’à l’indépendance:

lmagistrat retiré, il s’endort paisiblement sous

son toit paternel, au milieu des regrets de ses
compatriotes,"et de la vénération de tous les,

peuples. . , h z ’

’Buonaparte ravit à une nation son indépendance il empereur déchu , il, est précipité dans

l’exil, ou la frayeur de la terre ne "le croit pas
’ encore assez emprisonné sous la garde de l’O-i
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céan. Tant qu’il se débat, contre la mort, foible
. et enchaîné sur un rocher, l’Europe n’ose dépo-

. ser les armes. Il expire: cette nouvelle publiée
à la porte du palais , devant laquelle le conquérant avoit fait proclamer tant de funérailles ,
n’arrête ni m’étonne le passant : qu’avoient à

pleurer les citoyens? 4 , Ï . .

La république de Washington subsiste; l’empire de Buonaparte est détruit : il s’est écoulé,

entre le premier et le second voyage d’un Fran-

çois qui a trouvé une nation reconnoissante,
là où il avoit combattu pour quelques colons

opprimés. p .

Washington et Buonaparte s’ortirent’du sein

d’une république : nés tous deux dela liberté],
le premier lui a été fidèle , le second l’a trahie.

Leur sort, d’après leur choix, sera différent

dans l’avenir. . . * . l

Le nomvde Washington se répandra avec la

liberté d’âge en âge; il marquera le commen-

cement d’une nouvelle ère pour. le genre humain.

, Le nom de ,Buonaparte sera redit aussi par
les générations futures; mais il ne se rattachera
à aucune bénédiction, et servira souvent d’au-

torité aux oppresseurs , grands ou petits.
,Washington a été tout entier le représentant

des besoins, des idées, des lumières, des opi-
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nions de son époque; il a secondé, au lieu de
contrarier, le mouvement des esprits; il a voulu
ce. qu’il devoit vouloir, la chosé même à laquelle il étoit appelé: delà la cohérence et la

perpétuité de son ouvrage; Cet; homme qui
frappe peu, parce qu’il est naturel et dans des

proportions justes, a confondu son existence
avec celle de son pays; sa gloire est lepatri,moine commun de .lagcivilisation croissante ;
sa renommées’élève comme un de ces sanc?

, rtuaires ou coule une source intarissable, pour

le peuple. ,-. * l- .7 v V i l, V j
Buonaparte pouvoit enrichir égalementflle

domaine public l: il agissoitrsur la nation. la
plus civilisée, la plusintelligente, plus brave,
la plus brillante de laiterre. Quel seroitaujourd’hui le rangoccupé par lui dans l’univers ,
s’il eût joint la niagnanimitéga’te.qu’il avoit

d’héroïque, si”, Washington et Buonaparte à
la fois, il eût nommé la liberté héritière de sa

gloire. » ,, .

Mais ce géant démesuré ne lioit point com-

plètement ses destinées à celle de ses’contemporains z son génie appartenoit à. l’âge: moderne,

son ambition étoit des vieux jours; ilne s’apercut pas que les miracles, de Sa vie. S dépassoient

de beaucoup la valeur d’un diadème, et que
cet ornement gothique lui siéroit mal. Tantôt il

32” ’ VOYA en
faisoit unipas’ avec le; siècle, tantôt il, reculoit
vers le passé; et, soit’qu’il; remontât ou suivît

le cours rdurtemps,vpar sa force prodigieuse il
entraînoit ou repoussoit les flots, Les hommes
ne fluent à s’es;yeux qu’un moyen de puissance;
aucune Sympathie’ ne s’établit entregleur bon-

heur etle sien.lll avoit promis de les délivrer, et
illes enchaînai; il s’isola d’eux; ils s’éloignèrent

v, de lui. LesÏrois d’Égypte plaçoient leurs py’ramidesh funèbres , «non parmi des campagnes floriSSante’s, vinais au fmilieu des sables stériles; .
’ces grands, tombeaux s’élèvent comme l’éter-

nité dans la solitude: Buonaparte a bâti à leur

image le monument, dejsa renommée. I
"Ceux’qui, (ainsi que moi, ont vu le con.quérantfde l’Europe et le législateur de l’Amé-

Piqué, détournent aujourd’hui les yeux de la
scène du monde z. quelques »bistrions,5 qui font

pleurer ourire, .ne valent pas la peine d’être

regardés. V L ’ i V j r V

4 "Un stage semblable à celui qui m’avoit amené

dellhaltimore à, Philadelphie me conduisit de
’- Philadelphieà New-York, ville gaie , peuplée et
commerçante, qui pourtant étoit bien loin d’être
’ ce qu’elleest aujourd’hui. J’allai en pèlerinageà

Boston pour saluer le premier champ de bataille
de la liberté américaine. (9’ ivu les Champs de
cc ’Lexington; je m’y suis arrêtelën silence, comme
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” n le voyageuraux Thermopyles, àcontempler la"
» tombe de ces guerriers des deux mondes , qui
» moururent les premiers pour obéir aux lois de
» la patrie. En a foulant cette jterre philhsdphique
a) qui me disoit dans sa muette éloquence com»iment les empires se perdent et s’élèvent, j’ai

» cOnfessé mon néant devant les voies de la Pro--

»lvident:e, et baissé mon front dans la pous-

))Revenu
sière
Il n ’ je m’embarquai sur le
à New-York,
paquebot qui faisoit voile pour Albany, en ré?
montant la rivière d’Hudson ,v autrement appelée

laDansrivièreclquord.
jj.lAune note de l’Essai’ historique ,1 j’ai dé-*
crit unepartie de ma navigation sur cette rivière, au bord de laquelle disparoitv aujourd’hui
parmi les républicains de ’Washington, un des ’

rois de Buonaparte, et quelque: chose déplus,
un de ses frères. Dans cette mêmernote,.j’ai
parlé du major André, de cet infortuné jeune

» homme sur le sort duquel un ami, dent je ne
cesse de déplorer la perte, a laissé tomber de,
touchantes et Courageusesparoles , lorsque Buonaparte étoit près de monter’au trône où s’étoit

assise Marie-Antoinette 2. ’
’ Essai historique , rom. I , pag. 213, OEuvr. camp].

3 de Fontanes, Éloge de IVasfiington;
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- Arrivé à Albany, j’allai chercher un M. Swift
pour lequel on m’avoit donné Tune lettre àlPhi-

ladelphie. Cet? Américain faisoit la traite des
pelleteries avec les tribus indiennes enclavées
dans le territoire cédé par l’Angleterre aux États-

Unis; car les puissances civilisées se partagent
sans façon, en Amérique , des terres qui ne
leur appartiennent pas. Après m’avoir entendu,

M. vaift me fit des objections très-raisonnables :
il me dit que je ne peuvois’pas entreprendre

de prime-abord, seul, sans secours, sans appui,
sans recommandation pour les postes anglois ,
américains, espagnols,’oùje serois forcé de pas-

ser, un voyage de cette importance;que quand
j’aurois le bonheur de traverser sans, accident
tant de solitudes, j’arriverais àdes régionsgla-f
cées où je périrois de froid ouÏde faim. Il me

conseilla de commencer par m’accliniater en
faisant une première course dans l’intérieur de
l’Amérique , d’apprendre le sioux, .l’iroquois

’et l’esquimaux, de vivre quelque temps parmi -

les coureurs de boisîcanadiens et les agents de
la compagnie de la baie d’Hudson. Ces expé-

riences préliminaires faites, [je pourrOis alors,
avec l’assistance du gouvernement françois,

poursuivre ma hasardeuse entreprise.
Ces conseils, dont je ne pouvoism’empêcher

de reconnoîtrela justesse, me contrarioient; si

EN AMÉRIQUE. 35
je m’en étois cru, je serois parti pour aller tout

droit au pôle, comme on va de Paris à Saint.-

Cloud. Je cachai, cependant a M. Swift mon
déplaisir. Je le priai de me procurer un guide
et des chevaux, afin que’je me rendisse à la

cataracte de Niagara ,7 et de, la a Pittsbourg,
d’où je pourrois, descendre l’Ohio. J ’avois tou-

jours dans la tête lepremier plan de route que
je m’étais tracé. j Ç V ’ Ï a
«r M. Swift engagea à mon service un Hollandois qui parloit plusieurs. dialectes indiens. J’achetai deux chevaux, et je me hâtai’de quitter

Albany. j . L ’ l 4 V V

’ V iTout le pays qui ’s’éten’d aujourd’hui entrele

V territoire de cette ville etc’elui de Niagara est
habité ,. cultivé ,’ et. traversé par le fameux’canal

de New-York; mais alors une grande partie de

ce pays étoit’déserten 4 v i V v i
r1 Lorsqu’après avoirïpassé le Mohavvk, je me
trouvai, dans deslbois qui n’avaient jamais été

abattus, e tombai dans une sorte d’ivresse que
j’ai encore rappelée dans l’Essai Alustorigue :
«l’allois d’arbreren arbre, a droite et à gauche

» indifféremment, me disant en; moi- même :

»Ici plus de chemin à suivre, plusde villes, j
» plus d’étroites maisons, plus de présidents ,

n’de républiques, de rois. . . . . . .......
n’Et pour essayersi j’étais enfin rétablîda’ns mes

3.
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p droits originels , je me livrois à mille actes de
» volonté qui faisoient enrager le grand Hollan-

» dois qui me servoit de guide, et qui dans son

» aine me croyoit fou I. il L

Nous entrions dans les ancienscantons des

six nations iroquoises; Le premier Sauvage que
iléus rencontrâmes étoit un jeune homme qui
ç marchoit devant un, cheval sur lequel étoit assise

une Indienne parée à la manière de sa tribu.
Monguide leur souhaita le bonjour, en passant.
l On sait déjà que j’eus le bonheur d’être reçu

par un de mes compatriotes sur la frontière
de la’solitude, par ce M. Violet, maître de
danse chez les Sauvages. On lui payoit ses leçons
en peaux de castor et en jambons d’ours. a Au
» milieu d’une forêt, on voyoit une espèce de

a) grange; je trouvai dans cette grange une ving. »taine de Sauvages, hommes et femmes, bar» bouillés comme des sorciers, le corps demi» nu, les oreilles découpées , des plumes de
» corbeau sur la tête et des anneaux passés dans
i) les narines. Un petit François, poudré et frisé

».comme autrefois, habit vert-pomme, veste de

ndroguet, jabot et manchettes de mousseline,
si racloit un violon. de poche , et faisoit danser
» Madelon F riquet à ces Iroquois. M.7Violet, en
r Essai hisloziz’que,ât0111. II, pag. 417, OEuvr. compl.
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» me parlant des Indiens , me disoit toujours :
» Ces messieurs sauvages et ces dames sauva» gesses. Il se louoit beaucoup de la légèreté de
» ses écoliers: en effet, je n’ai jamais vu faire

n de telles gambades. M. Violet, tenant son petit
nviolon entre son menton etsa poitrine, accorp doit l’instrument fatal; il crioitlen’ iroquois 5
» À vos. places .’ et toute la troupe sautoit comme

» une’bande de démons Il »i V ’
C’était une chose assez ’étrange’pour un dis-

ciple de Rousseau, que cette introduction à la
vie sauvage par un bal que donnoit a des Iroquois un ancien marmiton du général Rochamhaut. Nous. continuâmes notreroute. ’JeilaisSe

maintenant parler le manuscrit : je le donne tel
que je le trouve, tantôt sous la forme d’un’ré-

cit, tantôt sous celle d’un journal, quelquefois

en lettres ou en simples annotations. ’ *
l Itinéraire, ton). III, pag. 103, OEuvr. compl.
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LES enfournais.

8k
r

Nous étions arrivés au bord du lac auquel les
Onondagas , peuplade iroquoise, Ont donnéleur

nom; Nos chevaux avoient besoin de repos. Je»
cheisis avec mon,Hollandois’un lieu propre à
établir notre camp. Nous en trouvâmes un dans
une gorge de vallée, à l’endrOit’où une rivière

sort en bouillonnant du lac. Cette. rivière n’a

pas couru cent toises au nord en direCte ligne
qu’elle se replie a l’est, et court parallèlement

au rivage du lac, en dehors des rochers’qui

servent de Ceinture à ce dernier; i. - »
Ce fut dans la courbe dela rivière que meus
dressâmes notre appareil de nuit: nous fichâmes r
deux hauts piquets en terre; nous plaçâmes ho-

rizontalement dans lafourche de ces piquets
une longue perche;- appuyant des écorces de
bouleau, un bout sur le sol , l’autre bout sur la
gaule transversale, nousteûnjes un toit (ligne de
notre palais. Le bûcher de voyage fut allumé
pour faire cuire notre souper et chasser les maringouins. Nos selles nous servoient d7oreillersous l’ajoupa, etnos manteaux de couverture.
Nous attachâmes une sonnette au cou de 1105
chevaux, et nous les lâchâmes, dans les -l)0i5:
par un instinct admirable ces animaux ne s’é-
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icartent jamais assez loin .p0ur perdre de vue le,
feu que leurs maîtres allument la nuit, afin de,
chasser les "insectes et de se-défendre des ser-

pents. . l a I

- ,, Du fend denctre hutte, nous jouissions d’une
vuejpittoresque z devant nous s’étendait leîlac

assez étroit et bordé de forêts et de rochers;
autour: deïlnous, la rivière enveloppant notre
presqu’île deisesondes vertes et limpides, ba- a
layoit ses rivages avec impétuosité. ’ r ’ 4
Il n’étoit guère que quatre heures après midi
lorsque notre établiSsement fut achevé :’ je pris

monifusil et j’allai errer dans les environs. Je
suivisd’abord le cours de la rivière, mes re- *
Cherches botaniques ne furent pas heureuses ’V
les plantes étoient peu variées. J e remarquai- des a

familles nombreuses de Plantage-virguler; , et de
quelques autres beautés de prairies, toutes assez

communes: je quittai les bords de la rivière
pourries côtes du lac, et je ne fus pas plus chanCeux; à l’exception d’une espècede rhododené v

drum, je ne trouvai rien qui valût la peine de
m’arrêter :- les fleurs de cet arbuste, d’un rose

vif, faisoient un effet charmant avecl’eau bleue

du lac ou elles Se miroient, et le, flanc brun
du rocher dans lequel elles enfonçoientleurs

racines. A i 7 ’ a, a

Ily avoit peud’fioiscaux : je n’aperçus qu’un,
l
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couple solitaire qui voltigeoit devant moi, et
y qui sembloit se plaire à répandre le mouvement
et l’amour sur l’immobilité et la froideur de ces

sites. La. Couleur du mâle ème fit reconnaître
l’oiseau blanc ,’ou le passer nivalz’s des ornitho-

logistes. J ’entendis aussi la voix de cette espèce
d’orfraie que l’ona fort bien caractérisée par

cette définition strix exclamator. Cet oiseau est

inquiet comme tous les tyrans z je mefatiguai
vainement à. sa poursuite.
v Le vol de cette orfraie m’avoit conduit à travers les bois, jusqu’à un vallon resserré par des

collines nues et pierreuses. Dans ce lieu extrémement retiré, on voyoitvune méchante cabane

de Sauvage, bâtie à mi-côte entre les rochers:

une vache imaigre paissoit dans un préau-V

dessous.
i a t. A « ’ .
J’ai toujours aimé ces petits abris : l’animal
blessé se tapit dans un coin; l’infortuné craint

d’étendre aujdehOrs avec sa vue V des senti-

ments que les hommes repoussent. Fatigué de
ma course, jém’assis au haut du coteau que je

parcourois, ayant en face la hutte indienne sur
le coteau opposé. Je couchai mon fusil auprès
(le moi, et je m’abandonnai à ces rêveries’dont
j’ai souvent goûté le charme.

J ’avois à peine passé ainsi quelques minutes
que j’entendis des voix au fond du vallon. J ’aper-
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gus troishfommes quiavconduisoient cinq ou six
vaches grasses; Après les avoir mis paître dans
les prairies, ils marchèrent vers la vache in aigre,
qu’ils éloignèrent à coups de bâton. A

L’apparition de ces Européens dans un lieu
si désert tmefut extrêmement désagréable; leur

violence me Ales’rendit- encere plus importuns

Ils chassoient la pauvre bête parmi les roches,
renflant aux éclats , et en l’exposant à se rompre

les jambes. Une femme’sauvage, en apparence
aussi misérable que Sa vache, sortit de la hutte
isolée’,ls’ava’nça vers l’animal. effrayé, l’appela

doucement et lui offrit quelque chose à manger. La vache courut à elle en .alongeant le cou
avec un petit mugissement de joie. Les’colons
menacèrent’de loin l’Indienn’e, qui revint à sa

cabane. La vache la suivit. Elle s’arrêta’àtla

V porte, où son amie la flattoit de la main, tandis
que l’animal reConnoissant léchoit cette main
secourable. Les colons «s’étoient retirés. ’

Je me levai w: je descendis la colline, je traversai le vallon; et remontantla Colline opposée
j’arrivai à, la. hutte, résolu de réparer, autant
qu’il étoit" en moi, la brutalité des hommes
blancs. La vache m’a-perçut. et’fit un mouvement pour fuir"; ’m’avançai avec précauti0n,
et je parvins; sans qu’elle s’en allât, jusqu’à
l’habitation de sa maîtresse.
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L’Indienne étoit rentrée chez elle. Je prononçai le salut qu’on m’avoit appris): Siègohl
Je, suis venu. L’Indi’ennefau lieu de’me rendre’mon salut par la répétitiond’usage : Vous

êtes menu! ne répondit rien. Je jugeai que la
visite d’un de ses ,tjïrans. lui étoitwimportune.

Je me mis .Ialorsv, à mon’tour, à caresser la
vache.rL’Indienne parut étonnée : je ’vislsur

son visage jaune et attristé des signes d’atten-

dris’sement et presque de gratitude. Ces mystérieuses relations de l’infortune remplirent mes

yeux de larmes r il y a dela douceura pleurer sur des maux qui n’ontété pleurés de per-

sonne. -V ,. .

Mon. hôtesse me’;regarda encore quelque

temps avec’un resteîde’doute, comme si elle

craignoitique jene cherchasse à lartromper;
elle fit ensuite quelques. pas, et vint: elle-même
4 passersa main sùr le frônt de sa Compagne de

misère et de solitude. . V a
. Encouragé par cettemarque ideconfianCe,
je dis en anglois, car j’avois épuisé mon indien:
« Elle ’estgbien’ maigre! a) L’Indienne répartit

aussitôt en mauvais anglois : a Elle mange fort
peu. :0 .5716 cars 22er [l’atlas On l’a chassée ru-

dement, arepris-jemEt la femmeme répondit: «Nous sommes accoutumées à cela toutes
deux, écria. » Je repris z a Cetteprairie n’est’donc
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» pas a vous? » Elle répondit :A« Cette prairie
î» étoit mon mari, qnivlest- mort.,Je,n’ai point

a) d’enfants, et les blancs mènent leurs vaches

adams
maà prairie.
a) rcréa.h .
Je 171’avoisrien
offrira cette indigente
» turc ; mondesseineûtété de réclamer la [justice

en. sa faveur; mais à qui m’adresser dansun
pays où le mélange des Européens et des Indiens rendoit les, autorités confuses , où le droit
de la force enlevoitil’indépendanée au Sauvage,
et où’l’homme policé, devenu à demi sauvage,

avoit. secoué, le joug de l’autorité, civile? ï
Nous nousquittâmes ,r moi etl’Indienne, après

nous être serré la main. Mon hôtesse me dit

beaucoup de choses que je ne compris point,
et qui étoient sans doute des «souhaits de prospérité pourl’étranger. .S’ils n’ont pas été en-

tendusl’du’ciel, ce n’est pas la faute de celle qui.

prioit, mais la faute de celuipourqui la prière
étoitjofferte :7 toutes les âmes n’ont passime
égale aptitude au bonheur ,’ cernme toutes les

terres ne portent pas également des moissons.
Je retournai à mon. ajoupa , ou e fis un assez
tristesouper. La soirée fut’magnifique; le lac,
dans un repos profond, n’avoit pas une ride sur

ses flots; la rivière baignoit en murmurant notre
presqu’île, que décOroient de faux ébéniers non V

encore défleuris; l’oiseau nommé coucou des
t

q
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carolines répétoitson chant monotone : nous
l’entendions tantôt plus près, tantôt plus loin,
suivant que l’oiseau changeoit le lieu de ses ap-

pels amoureux. * V

Le lendemain, j’allai avec mon guide rendre

visite au premier Sachem des Onondagas, dont
le village n’était pas éloigné. Nous arrivâmes à

ce villagerà dix heures du matin. Je fus environné

aussitôt d’une foule de jeunes Sauvages, qui
"me parloient dans leur langue, en y mêlant des
v phraSes anglaises et quelques mots françois’: ils

faisoient grand bruit et avoient l’air fort joyeux.
Ces tribus indiennes, enclavées dans les défri-

chements des blancs, ont pris quelque chose de
nos mœurs telles ont des chevaux et des troupeaux; leurs. cabanes sont. remplies de meubles
et d’ustensiles achetés d’un côté à Québec, à

Montréal, a Niagara, au Détroit; de l’autre dans

les villes des, États-Unis; 4 v L
Le Sachem des Onondagas étoit un vieil Iroquois dans toute la rigueur du mot: sa personne

gardoit le souvenir des anciens usages et des
anciens temps du désert: grandes oreilles découpées, perle’pendante au nez,visage bariolé

de diverses couleurs,1petite touffe de cheveux
sur le sommet de la tête , tunique bleue, manteau de peau, ceinture de cuir avec le cputeau
de scalpe et le casse-tête, bras tatoués, mocas-
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sines aux pieds, chapelet au collier de porcelaine

alamaiii.
r fita,asseoir
’ fsur sa natte.
Il me reçut bien et,me
Les jeunes gens s’emparèrent de mon fusil; ils
en démontèrent la batterie avec une adresse surprenante , et replacèrent les pièces avecla même
dextérité : c’était un simple fusil de chasse à

deux coups.
Le Sachem parloit anglois et entendait le français; mon interprète savait l’iroquais , de sorte

que la conversation fut facile. Entre autres choses

le vieillard me dit que, quoique sanatian eût
toujours été en guerre avec la mienne , elle l’avait

toujours estimée. Il m’assura que les Sauvages

ne cessoient de regretter les Français ; il se:
plaignit des Américains , qui bientôt lie-laisse;

- raient pas aux peuples dont les ancêtres les
avoient reçus , assez de terre , pour couvrir

leurs
05..
V .de V
v Je parlai au
Sachem I
de V
la détresse
la veuve
indienne : il me dit qu’en effet cette femme était
persécutée, qu’il avoit plusieurs fais sollicité à

son sujet les commissaires américains , mais
r- qu’iln’en avait obtenir justice; il ajouta
qu’autrefois les Iroquois se la seroient faite.

Les femmes indiennes nous servirent un repas. L’haspitalité est la dernière vertu sauvage

quilsoit restée aux Indiens, au milieudes vices
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de la civilisation européenne: On sait quelle
étoit autrefois cette hospitalité : une fois reçu

dans une cabane, on devenoit inviolable : le
foyer avaitla puissance de l’autel; il vous rendoit sacré. Le maître de ce foyer serfût fait tuer
.avantqu’ontauchât s’en seul- cheveu de votre

tête.
r’rA.Î’tI
Lorsqu’une tribu chasséede ses bais, ou
v lorsqu’un homme, venait demander l’hospitalité, l’étranger’ commençait ce qu’on appelait

la danse du suppliant. fCétte’ danse s’exécutoit

ainsi: v r ” I
’ Le suppliant-avançait quelques’pas , puis s’ar-

rêtait en regardantvle supplié et reculoitensuite
jusqu’à sa première position. Alors les hôtesentannaient léchant de l’étranger: «Voici l’étran-

y) gerr,»Ïvoiei l’envayé du Grand-Esprit. 22 Après

le "chant, un enfant alloit prendre lalmain de
l’étranger pour levcanduire à la cabane.Larsque

l’enfant touchait le, seuilide laiporte, il disoit :
« Voici l’étranger! n et le chef de la cabane ré-

pondait: a Enfant, introduis l’homme dans ma
. a) cabanes L’étranger entrant alors sous la pro-

tection de l’enfant , alloit , comme chez. les
Grecs, s’asseoir sur la cendre du foyer. On lui
présentoit le calumet de paix; il fumait trais ’
fois», et les femmes disoient le chant de la conwsalation : « L’étranger a retrouvé une mère et
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a) une femme : les-soleil selèvera et séca’u’chera

» pour lui comme auparavant» l ’ *
On remplissait d’eau d’érable une coupe can-

sacrée: c’était une calebasse au un vase de

pierre qui reposait ordinairement dans le coin
de la] cheminée, etsur lequelron’ i mettoit;une
couronne de, fleurs. L’étranger buvoit lamaitié
de l’eau, et passoit la ’coupe à son hôte, qui

achevait de, la vider. . . l. . i o .

Le lendemain de ma visite au chef des Oriondagas ,je continuai mon voyage. Ce vieux Chef

s’était trouvéa la prisedeiQuébec (il avait
assisté à la mort du général Walf. Etmai qui
sortais de lahutte’ d’un. Sauvage, j’étais nou-

vellement échappé du palais de Versailles, et je
venois de m’asseoir, à la table de, Washington.’ A

A mesure que nous avancions vers Niagara,
*’ la route, plus, pénible , étoit à peine, tracée par

des. abatis, d’arbres : lestranCS de cesarbresï sari

voient de ponts sur les ruisseaux ou de fascines
dansles fondrières, La population américaine
seppar’tait’alars’ vers les concessions de Génésée.

Les gouvernements des États-Unis vendaient ces
concessions plus aumains-cher’, selan la, bonté
du sol, la qualité des arbres , le cours et la mul-

titude des eauxsr i r « * v M

Les défrichements offraient un curieux mé-l

lange de l’état de nature et. de l’état civilisé.
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Dans le coin d’un bais qui n’avait jamais retenti
que des cris du Sauvage et des bruits de la bête

fauve, on rencontroit une terre labourée; on
apercevoit; du même point de vue la cabane
d’un Indien et’l’habitation d’un planteur. Quel-

ques-unes de ces habitations, déjà achevées,
rappeloient la propreté des fermes anglaises et
hollandaises; d’autres n’étaient qu’à demi terminées, et n’avaient pour tait que le dôme d’une

futaie. v a

J’étais reçu dans ces demeures d’un jour; j’y

trauvais’souvent une famille charmante, avec

tous les agréments et toutes. leswélégances de
l’Europe; des meubles d’acajou, un piano , des

tapis, desglaces; tout cela à quatre pas de la
hutte d’un Iroquois. Le soir , lorsque les servi-

teurs étoient revenus des bois au des champs,
avec la cognée ou la charrue, on ouvrait les
fenêtres; les jeunes filles de mon hôte chantaient
en s’accompagnant sur le piano, la musique de
Paësiello et. de Cimarosa , a la vue du désert,
et quelquefois au murmure lointain d’une cata-

racte. . , v

Dans les terrains les meilleurs s’établissaient

des bourgades. On ne peut se faire une idée du
sentiment et du plaisir qu’on éprouve, en voyant
s’élancer la flèche d’un nouveau clocher, du
sein d’une vieille forêt américaine. Comme les
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moeurs anglaises Suivent partoutlflles Anglais, L
’après’lravoi’rtraversé des pays ’f’aùÏ: il n’y avait;

pas ,«traCe d’habitants,j’aperçevaisl’enseignea

d’une auberge, qui pendaita une branche d’ar-

bre sur le bard du; chemin,” et; que balançait
le veut de la solitudeÂDes chasseurs, des plan,
teurs,jdes lndleDS,,S’e rencontraient a [ces carat vanserails; mais «première, fois que je m’y
reposai,vje jurai bien quem). .s’eraitÏla dernière)
A Un’soir,-en. entrant dans ces singulièreshôtel- ’
leries a ”e restai stu éfaitqàl’as tact d’un litim- f I ’
mense, bâti en’rond autour dîna poteau :ywchaqu’e a .

.7l,.. P.., Pi... ..,

Voyageuryenait - prendre sa place dans Ce, lit ,1
les [pieds’au poteau du centre,la,tête à la raire. ,
conférence du cercle, Ide manièreaque leadermeurs étaient rangés symétriquement comme A

les rayons d’une roue cules d’un évenr
ttail. Après qiielque.hésitation ,7 je -m’intraduisis
pourtantdans’cïette machine, parcequeçje’ n’y
voyais personne. Je icainmençoïis; yàtm’assaupir,
larsque je sentis la jambed’un hommesqui’seiglisn

soit lallang de lagmienne; c’étaitcèlledevrmon l .
grand: diable [de’Hollandîais qui s’étendait ’an-

préside and. Je. n’ai jamais’éprouvé une phis

grande horreur de ma vie. Je sautai dehors de
ce cabas hospitalier, maudissant Cordialement
les bons usages de nasbans aïeux. J’allai’dorrn’ir

dans mon manteau au clair de laglune :, cette
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I compagnetde. la couche Voyageur n’avait
rien du moins que dlagréable,’ de frais et de
pur. , "I .’

a Le manuscrit manque ici, ou plutôt ce qu’il
contenoita été inséré dans mes autres ouvrages

Après plusieurs jours de marche, j’arriveà la
rivière Génésée; je vois de l’autre côté de cette

rivière la merveille du serpent à sonnettesvattiré
pas le son d’une flûte Ï 3 plus loin je rencontre

I zune famillesauvage, et je passe la nuit avec
’Cette famille à quelque distance (le la chute du

Niagara. On retrouve l’histoire de cette ren-

contre, et la description de cette nuit; dans
l’Essai historique et dans le Génie du Christia-

nisme.- l 4 ’ ’ a .I

’ Les Sauvages du saut de Niagara; dans la

dépendance des Anglois, étoient chargés de la

garde de la frontière. du Haut-Canada de ce
côté.vIls Vinrent tin-devant de nous armés d’arcs

et de. flèches, et nous empêchèrent de passer;
l J e fus obligé d’emeyer le Hollandois au fort

Niagara, chercher une permissiôn du commandant pour entrer sur les terres de la domination

britannique; cela me serroit un peu le cœur,
l Génie du. Christianisme.
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1,2, t il il ’ L . :1 l-

car Je ysongeoi.squueïlaFrance avolt Jadls com-, x
mandé, dans ces "contrées, ÏMon guide’j revint Ï

avec la permission :îjeilap Conserve encore; elles l
est signée : Leicapita-ine Gordon: tIVNv’est-il pas
singulier que j’aie retrouvé leîmêmernom an-

glois Sur porte cle ma cellule àJéljilsalem P9: p
» Je restaifdeux jours dans le Villageiles’JSaua

vages. Le manuscrit offre en cet endroit la fini:
mute d’une lettre que j’éCriVoisà l’un dermes j
amis entFranCe. Voici cette’lettr’e : ’

Lettre écrite de chez les Sauvages deiNz’agîarQ;
Il faut gneje vous raconte be qui s’est I’passé

hier matin chez mes hôtes. L’herbe étoitencone

couverte de rosée; le vent sortoit des forêts tout:
parfumé, les feuilles du mûrier, saurage étoilent l
chargées des accons dîme espèceïdej Ver à soie;

et les plantes à coton du , renversant leurs
Capsules épanouies ,l ressembloient à des rosiers

blancsl" v, 4 i. ,, V
, Les IndiennessÎoC’eupoient de divers ouvrages ,

réunies en-semhle’aupiedd’un groshêtl’ç 1501.11???

Leurs plusspetits enfants étoient suspendus dans
des réseaux aux branches de l’arbre :121 brisedes
V bois berçoit ces couchesvaériennes d’un mouve-

L Itinéraire. r
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ment presque insensible: Les mères selevoient

de tempsien temps: pourvoir si leurs enfants
dormoient ,° et s’ils n’aVoientpoint été réveillés

par unevmultitude d’oiseaux qui chantoient etvolin figeoient àl’entoun’ Cettekscène étoit charmante.

Nous étions assis à part, l’interprète et moi,
avec les guerriers, au nombre de p’septrn’ous
avionswtous une grande ’pipe’àlà bouche: deux

ou trois de ces Indiens parloient anglois; f
2A quelque distance, de jeunes garçons s’ébat-

toientglmais au milieu de leurs jeux, en sautant,

en [courant , enlancant des balles , ils ne prononçoient pas un mot. ’On n’entendoit point
Ïl’ét0u11disslante criaillerie des enfants européens;

Ces jeunes Sauvages bondissoient’comme des
chevreuils,Îet’ils étoient muets Comme eux. Un
grand garçon de sept ou huitian’slse détachant

quelquefois de la troupe, venoit teter sa mère
’ * et retournoit jouer vers ses camarades"
,.L’enfantïn’est jamais sevré de force; après
s’être nourri d’autres aliments, il épuise le sein

de samère, comme la coupe que l’on vicie à
la fin d’nnbanquet. Quand la nation entière
meurt de faim, l’enfant trouve encore au sein
maternel une source de vie.- Cette coutume est
peut-être une des causes qui empêchent les tribusraméricainesde s’accroître autant que les,

familles, européennes. i

EN AMÉRIQUE. Î ,53
Les Ïpèr’es ont parlé auxC enfants etkles enfants,
oiitirépolildu’aux pères : je’inet’suis fait rendre

compte’du colloque par mon Hollandois, Voici,
ce qui s’est passé; b ’ s’ A I n ’
n Un’Sauvage d’une trentaine d’annéesa appelé]
i son fils et l’a invité ’àÏSauter moins fort; l’enfant

a, répondu : C’est raisonnable. Et sans faire ce

que le père lui disoit, ilest retourné au jeu;
Le grand-père. de l’enfant l’a appelé à son tour, AV
et luiha dit : lFaz’s’ceZa ;’et’: le petit garç0n s’est

seumis. Ainsi l’enfant a désobéi à soupère qui
le plioit, et a obéi à son aïeul qui-lui 7c07nïinan-L
doit. Le père n’est presque’rienvpour l’enfant.
0nd n’inflige jamais ’une punition à celui-ci; il
ne reconnaît que l’autorité del’âge ret’celle

samère. Un crime réputé affreux et Sans exemple

parmi les Indiens, est Celui d’un fils rebelle sa,Ü
mère. Lorsqu’ elle est devenue vieille, il sla’inourrit; l
1A l’égard du p’ère’,vtant’ qu”il est jeune ,’l’en- n

liant le’comp’te pour rien; mais lersqu’il avanCe"

dans lavie, Son fils l’honore, non commevpère V
mais comme vieillard, c’esteàrclire comme un
homme debônsœiiœilsfet d’expérience? p
A Cette manière d’élever les enfants dans toute;
leur indépendance ’devroitwîles rendre sujets à

l’humeur et aux caprices; cependant les enfants
des Sauvages n’ont nicaprice’s, nihumeur, PàI’Ce

qu’ils ne désirent que ce qu’ils savent pouvoir
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obtenir. ’S’il’ arrive la un enfant de pleurer pour

quelque” choSe’ que .sa’mère n’a pas,»on lui dit

d’aller prendre’cettechose ou il l’a vue; or,
.”con1nie il n’est pas’le plus fort et qu’il sont sa

foiblesse il oublier l’objet sa convoitise. Si
l’enfant Sauvage’n’ob’éit a personne , personne

V ne lui obéit: tout le secret de sa gaîté ,’ ou de

sa raison, est la; ’ ’ l V ’ A V ’ » V .,

ÏLes enfants indiens ne se querellent point,
(ne se battent point : ils ne sont qui bruyants,
ni tracassiers, ni hargneux; ils-ont dans l’air je
(ne sais quoi de sérieux Comme le bonheur, de

noble comme.l’indépendance. ”
’ ’ Nous nepourrions pas élever ainsi notre jeu’ Hesse; il: nous faudroitfcommencer par nous dé-

- faire .dernos vices; Or, nous trouvons plus aisé

M les ensevelir dans le coeur de nos enfants,
"prenant soin seulement d’empêcher ces vices de

paroître au dehors. . r Ï Î .
A il Quand Ale jeune Indien sent naître en lui le
A goût de la pêche, de la chasse, de la guerre ,de
ê la politique, il-Vétudie et imite les arts qu’il voit

pratiquer àAsonpère: il apprend alors à coudre
un canot, à tresser un filet, a manier l’arc, le
fusil, le Casse-tête la hache Couper un 31’bre, à-bâtin une hutte, a. eXpliquer les colliers.

ce qui estfun amusement pour le fils devient
une autorité pour le père : le’droitÎ de laforce
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etrde l’intelligenCe de celui-ci estrreconnu, et

ce droit le conduit peul à peu au pouvoir du

Sachem. . ’ 4 r A ’ ,y .

Les filles jouissent de la même liberté que les

garçons: elles font à peu près ce; qu’elles veulent,

mais elles restent davantage’avec leurs mères,
qui leur enseignent les travaux du ménage". Lorsa
qu’une jeune Indienne a mal agi, sa mère se
contente de luiljeter des gouttes d’eau au visage

et de lui dire Tu. medéslzonores. Ce reproche

manque rarement son effet. 7 a A
’ Nous sommes restés jusqu’à midi à la porte de

la cabane : le Soleil étoit devenu brûlant. Un de
nos hôtes s’est avancé vers les petits garçons et

leur a dit : Enfants; le soleil vous, manderafa
tête, aller dormir. Ils se sont tous écriés :jC’esz

juste. Et pour toute marquevd’obéissance, ils
ont continué’de jouer,*après être convenus que
le soleil, leur 772ayltg8’f’01’t la téter j y r
Mais les femmes se sont levées, l’une montrant

de la sagamité dans un vase de bois , l’autre un
fruit favori, une troisième déroulant une’natte

pourse coucher : elles ont appelé la troupe obsitinée, en joignant à: chaque nom un mot, de
tendresse. A l’instant, les enfants. ont volé vers
leurs mères comme une couvée d’oiseaux. Les
femmes les ont saisis en riant, et chacune d’elles

a emporté avec assez de peine son fils, qui man-
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geoit dans lesbras maternels ce,qu’o’n venoit de

lui donner. ï, y ’ Â l r V .

f Adieu l: je ne sais si cette lettre écrite du mi;

Flieu’des bois vous arrivera jamais. V.

Je-me rendis village des Indiens à la enta;
’raCte de Niagara: la description de cette cataracte, placée à latin d’Atala, estjtrop connue
pour la reproduire; d’ailleurs , elle faitencore
partie d’une note de l’Essaz’ Ïzistozigue :-vmais il

. y dans cette’même note quelques détails si
intimementliés à l’histoire de mon voyage, que
je’croisdevoir les répéter ici.

VA la cataracte de Niagara, l’échelle indienne
qui S’y’troquit’jadis étant rompue, je voulus,.

envdépit des représentations de mon guide , me

rendre au bas de la chutepar un rocher à pic
d’environ deux cents pieds de, hauteur. e m’a-

venturai dans la descente. Malgré les rugissef
ments de la cataracte et l’abîme effluvant qui
z

bouillonnoit au-dessous de moi, je conservai ma
V tète et parvins à une quarantaine de pieds du
fond. Mais ici le recherlisse et vertical n’offiéit
i plus ni racines ni’fentes oùpouvoir reposer mes

pieds; J e demeurai suspendu par la main à toute
m’a longueur , ne pouvant ni remonter ,vni des-
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cendre, sentant mes doigts s’Ouvrir peu à peu

de, lassitude sous le poids de mon "corps, à et
voyant la mort inévitable. Il y a peu: d’hommes
qui aient passé dans leurvie’ deux minutes comme

ï je les comptai alors, suspendu surie gouffre de
Niagararlîinfinïmes mains. sÎouvrirentlet je tom-

bai; Par le bonheur le plus inoui;.je me trouvai
sur le roc vif, ou j’aurais du me briser cent fois,
i’etrlcepe’ndant je ne me sentois pas grand mal;
j’étois*à*;un demi-pouce de l’abîme,ïet e n’y avois

pas roulé : niais lorsque le froidqde l’eau conirneiiça à me, pénétrer, je. m’aperçus que” je n’en

’ étois. pas jquitteà aussi bon marché que e Pavois

V cru d’abord. il e sentis une [douleur insupportable

au bras gauche; je Pavois casseau-dessous du s
ceude. Mou guide, qui "me regardoit d’en haut
et auquel je fisfi’sig-ne’, courut chercher quelques

Sauvages qui ,; avec beaucoup de peiner me remontèrent avec des c01*des,;de bouleau et me»
transpontèrent chez,» eux. g l v V . ï i ’ ’ "
ltCerne fut pas le ’sn’eul’risquer que je pourus à

Niagara: en arrivant, je m’étois rendu la chute,

tenant la bride de mon cheval entortillée, armon

bras. Tandis que je me penchoispour regarder
en bas , un’serpent à.sonnettes,remuandansles
buissons voisins; le chevals’effraie , recule en se ’

’cabrant et en approchant du gouffre. il e ne puis
dégager mon bras des rênes, et’le cheval; tou-
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I jours plus effarouché,m’entraîn’eaprèslui. Déjà

ses pieds de devant quittoient la terre, et, accroupi sur lebordjde l’abîme, il ne s’y tenoit

plus que par force de reins. C’en étoit fait de
V moi, lorque l’animal, étonné lui-même du nou-

veau péril, fait un nouvel effort, s’abat en dedans. par’une pirouette, et s’élanceà dix pieds

loin du bord 11v. ’ » 7’ V
L Je n’avois qu’unefracture simple au bras :
deux’lattes, un bandage et une écharpe suffirent
àÏma’ guérison. AMon Hollandois ne voulut pas

aller plus loin; je le payai, et il retourna chez
lui. Je fis un nouveau marcherav’èc des Cana-

diens de Niagara, qui avoient une partiel de leur
famines Saint-Louis des Illinois , sur le Missis-

SIPl- , ’ . r .

, Le manuscrit présente maintenant 111] aperçu
général des’la’cs du Canada.

(«Essai historique, ton]. Il, pag. 237,’OEuvr.lcompl.
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1 Lacs se guarana.
l r L14: trop plein des eaux du lac se décharge
dans le lac Ontario, après avoir formé la cata- V
i raCte de Niagara. Les Indiens trouvoient autour

du lac Ontario le baume blanc dans le baumier,
le’suc’re’ dans l’érable , le noyer et. le merisier, la

teinture rouge dans l’écorce d’elaperousse, levtoit

de leurs chaumières dans l’écorce du bois blanc;

ils trouvoient le vinaigre danslle’s grappes rouges

du vinaigrier, le miel et le coton dans les fleurs
de l’asperge sauvage, l’huile pour les cheveux
dansle tournesol, et une panacée’pourles blessures clans la plante universelle. Îles Européens

ont remplacé-ces bienfaits de la nature par les
jproduCtions’ de l’art iles Sauvages ont disparu.

Le lac Érié aplus de cent lieues de circonférence. Les nations qui peuploient ses bords
furent exterminées’tparles’ Iroquois il a deux ’

siècles; quelques hordes izerrantes,infestèrenti
ensuite des lieux ou l’on n’osoit s’arrêter. V V

L C’est une chose effrayante que de Voir les Indiens s’aventurer dans des, nacellesd’écorce sur

ce lac ou les tempêtes sont terribles. Ils empendent leursçManitous alla poupe (les Canots, et
s’élancent au milieu des tourbillons de «neige,
ventre les’vagu’es soulevées.’ Ces vagues, de ni-
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veau :aV’ec l’orifice des canots, ou les 51111119317

tant]; semblent les: allefi engloutir. Les chiens
des chasseurs , îles pattes appuyées sur le bord,
poussent des Cris’Ç-lavmentables, tandis queleurs 4

maîtres, gardant un profond silejgce, frappent
les flots en mesure ravec’leurs pagaies. Les: cenofs s’avàileentnà la file î: à la influe du premier;

se lient deboVut un chef quijépète 1e monosyl-

labe Oui , la premièrevoyeïîe sur upe note
éîevée etÏ courte,la secônde sur une note soürde

et lbngue; Ldans’le dernier canot est encore mi
chefsdebou’t , manceuvrant tine grande rame en
forme de gbuvernaîl: Les] autres guerriers sont
vassis,1es jambes Cypisées, au fond des canots :

traiVersVVle brouillapd, la neige et les vagues,
on n’gperçoit que les plumes doute la tête de ces
Indiens est ornée, le couîràlon’géfldes dogues hufj

lant, [et les épaules des deux Sachems, piloteet
aùgure z, on diroit des dieux de ces eaux; 1
b Le lad Érié est encôre fameux par ses serpents.
Al’oueSt de ce hg», depuis les fies aux Coule [Ivres
jusqç’aux rivages duscontinevnt, dànSun espace
de plus devihgt milles s’étendent de larges né-

nufars ï en été les feuilles de ces plàntes sont
couvertes de serpents entrelàèésles uns aux eu-

tres. LoiiSque les reptiles iriennent à se mouffoir
au rayai du soleil ,s on: volitÏroulery leurs anneaux
d’azur, de pourpre ,Ïd’or et d’ébène; on ne dis»-
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n tinguefdans ’ees horribles, noeuds .dbublement,
thiPleIhefit; à formés , que des yeux V étiqcelahts,
des’lanlgues [à triple dard ,des 1 gueLËles de feu,
desflqueùes arméesvdîaigufllons ou de sonnettes 7’

qui s’agitent en l’air Commedes fouets; Un sifflemen’txcontinuell , un; bruitsemblàb’le en frois-

sement des feuilles mortes dans Une forêt, sertemÎ

de cetlimpùr Côdcyte, N
Le détroit qui oilvrer le .passa’lgedurlac Huron
au lite Érié tire se renommée "de ses ombrages

et dejses Prairies: Le la: Hmdh alapnde en phis;
son; en yppêche’kl’aytikamègue et des tuâtes qui
pèsent demi ’eentsv livres; [L’île de Matimouîin

étoit fameuse; belle s renfermoit le ,ureslte" de la
nation des: Ontàwàîs; que , les Ihdiehs faisoient
descendre du gfaùd castor. 011e l”emarqulérque
l’eau» dallas Hùron, àifisi que réellevdù lacïMi;

chigan; remît pendant sept mois, Let fclîmirme

dans Iatmême. liroplortidn Pendant. sept autres:
Tous ces lacs OlltAIIIïÀflUX et reflüX phis ou moins

sensible; MA f e e m

s v, Lelac; sùpérieùr [clampe upespîaeek’devplns

de 4 degrésventrelle 466A61? 550.8; de let’i’aide nord,

et ,nonj moins de778k degrésuentr’e le A87? et le r
495° de lengitudepùesf, méridien, de Pans; c’està-dîre. que cette mer iùtérieure’ aIcent lieues

de large et enfiron deux cents de long, adonnant
une circonférence d’à peulprès si); cents lieues;
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il Quarante rivières réunissentlcurs eaux dans
cet iminensevbassin; deuxid’entre elles, l’Allil-V
nipigon pe’tkle MiChi’picroton, sont deux fleuves

considérables; le dernier prend sa source dans
lesenvirons de la baie d’Hudsonf ’ *
Des îles ornent ,le,lac,’entre autres l’îleM’au-

repasvsur lia côte septentrionale i,;l’,îl’e Pont-

chartrain snr la rive orientale; l’île MinOng vers

la partie méridionale, etl’ile du Grand-Esprit,

ou Aines; àljl’occidentp: celle-ci pourroit
former le territoire d’un État en Europe; elle

mesure strepte-cinquieues delong [et Vingt de

large.
Ï ” l’ duf lac
Asont: la pointe
Les caps remarquables
"Kioucounan , espèce d’isthme Vs’alongeant de deux

lieues dans les flots; le cap Minabeaujou, semblablel’à un, phare; le cap du Tonnerre, près de
l’anse du même’nom, etle capiBochedebout,
qui s’élève perpendiculairement sur les grèves

comme un obélisque brisé.- 7 g ,
h Le rivage: méridionalïdu lac supérieur est
bas,«sablon’neux,l sans abri; les côtes septen-

trionales-et orientales sont au contraire nionA tagneuses, et présentent une succession derechers taillés à pic, Le lac lui-même est creusé

dans le roc. A travers son onde verte et transparente, l’oeil découvre à plus, de [trente et qua-

rante pieds. de profondeur des masses de granit
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i de différentes formes, et dont Quelques-unes
paraissait comme nouVelleinent sciées par la
manicle l’ouvrier. Lorsque le voyageur, laissant
dériver sollicanopt, regarde; penchésur le bord,

la crête de ces .montagnes, sousnmarines; il ne
peut jOVuirplOng-ÏCGI’HPS ce .lspecta’cle; Ses yeux

A sic-troublent; et il éprouVedesïvertiges.
A Frappée de Pétenduede ce réservoirdes eaux,
l’imagination s’accroît avec l’espace z selon Îl’ins-

tinCt commun de tous. leshomines, les iIndiens
ont attribué la formatiOn de cet iinmelise’bassin
à la même puisîsanCe qui arrondit; la voûte du
firmament; ils -oi1t,.aj0uté à l’admiration ,qu’ins-

pire la vue duLac supérieur ,* la solennité des

idées
religieuses. L i v, V v ,
r v Ces Sauvageslvont été entraînés, à faire de ce
lacl’objet principal de leu’rCulteÏpar l’air de
mystère que la nature s’est plu à attacher à l’un

de ses plus grands ouviîages. Le Lac Supérieur a
« un flux et un reflux irréguliers :V’Asest’eauxfçlans’

les plus grandes chaleurs de l’été , sont froides

comme la neige, à un demi-piedlau-dessous de
leur surface; ces niâmes eaux gelentrrarement

dans les hivers rigoureux ces climats, alors
même que la merlest geléeç, , p À, n , - v
Les productions de lapiterrel’ autour du «lac
varient selon les différents sols : sur laîcôte
orientale on ne voit que des forêtsid’érables molliw
v
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tiques et déjetés qui croisent preSque’horizontalementi’dansduv sable A; au nord, partout ou le
roc vif laisse àvlavégétation’ quelque gorge,

quelque revers de vallée, onkaperçoitdes buissons de groseiller’s sansrrépines et des guirlandes

d’uneespèce de vigne qui,p0rte un fruit semblable à la,framboise,’,mais*vd’un rose plus pâle.
Çà et làvs’élèvent des primarisons.

Parmi le grandnombre de, sites que pré;
sentent ces solitudes, deux se fontvp’articulière-

,ment remarquer. ’l r l . l, a i r A

En entrant danszlerLac Supérieur par le dé-

troit-de Sainte j Marie, on voit algauche des iles

qui se courbent-en demi-cercle, et qui, toutes
plantéesvdï’arbres à fleurs, ressemblentà des beuquets’d’ontlle’ pied trempeidans l’eau; à droite ,

’ A les caps du continent s’avancent dans les vagues;
les’uns sont enveloppés d’une pelouse qui marie

i A sa verdure. au double azur du ciel et de l’onde;
’lesautres, composées d’un sable rouge et blanc,

ressemblent, sur le fond du lac bleuâtre, à des
- rayons d’ouvrages de marqueterie. Entre ces
caps longs etinus s’entremêlent de gros promontoires revêtus de aboiquui se répètent in-

vertis dans le cristal au-dessous. Quelquefois
aussi lesarbres serrés forment un épais rideau
sur la côte; etiquelquefois clair-semés, ils bor-

dent la terre comme des avenues; alors leurs
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troncs écartés ouvrent’des points d’optique mi-

raculeux. Les plantes, les rochers, les couleurs
diminuent de proportion ou changent de teinte
àmesure que le paysage s’éloigne ou se rap-,

proche
de la vue. ’ A
Ces îles au midi et ces promontoires à l’orient
s’inclinant par l’occident les uns vers les autres ,7

forment et embrassent une vaste rade , tranquille
quand l’orage bouleverse les autres régions du

lac. La se jouent des milliers de poissons et
d’oiseaux aquatiques z le canard noir du Labra-

dor se perche sur la pointe d’unbrisant; les

vagues environnent ce Solitaire en deuil des
festons de leur blanche, écume : des plongeons

disparoissent , se montrent de nouveau, disparoissent encore; l’oiseau des lacs plane à, la
surface des flots , et le martingpê’cheur’, agite
rapidement ses ailes d’azur pour fasciner sa proie.
. I: Par-delà les’îles étales promontoires enfer-

mant Cette rade au débouChé du détroit de
SailitegMa1*ie, l’oeil découvre les plaines fluides

et sans bornes du lac. LessurfaCes’mobiles de
ces plaines s’élèvent et Se perdent graduellement
dans l’étendue :tdu vert d’émeraude, elles passent

au bleu-pâle, puis à Poutre-mer, puis a l’incligo.
Chaque teinte se fondant l’une dans l’autre , la
dernière. se termine àl’hôrizon ,’ où’elle ses];

au ciel par une barre d’un sombre azur. ’ ’ ’

mon]: v1. t V J «

rV
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sur le lac même,.est proprement un
site (l’étéiyil faut èn jouir lorsque la nature est

calme retyriante : le.second-paysage est au contraire un paysage d’hiver; il demande une saison OrageuSe et dépouillée.
Près (de l’a rivière AllinipigOn , s’

élève r une

roche énorme et isolée qui domine, le lac. A
l’occident, se déploie une, chaîne de rochers, les

uns couchés , les autres plantés dans le sol,
ceux-ci perçant l’air de leurs pics arides , ceux-là

de leurs sommets arrondis; leurs flancs verts ,
rouges et’noirs, retiennent la neige dans leurs
crevasses, et mêlent ainsi l’albâtre à la couleur

des granits et des porphvres. A

La croissent quelques-uns de ces arbres de

forme pyramidale que la nature entremêle à ses

grandes architectures et à ses grandes ruines,
comme les colonnes de ses édificesdeboutou
tombés : le pin se dresse sur les plinthes des
rochers , et des herbes hérissées de glaçons
pendent ,«tristem’ent de leurs (corniches ; on
croiroit voir lesdébris d’une cité dans les dé-

serts de l’Asie : pompeux monuments, qui,

avant. leur chute, dominoient les bois, et qui
portent maintenant des forêts sur leurs combles

émoules;
-4-VVriA
Derrière la chaîne de rochers que je viens de
e; se Creusegcomriie un sillon , nue étroite
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vallée : la rivière du Tombeau paSse au milieu;
Cette vallée n’offre en été qu’une mousse flasque

et jaune, des rayons’de fongus, au chapeau
de diverses couleurs, dessinent les interstices
des rochersËEn hiver, dans cette solitude remK plie de-neirge,le chasseur ne peut découvrirles
oiseaux (ou les quadrupèdes peints de la blancheur des frimas, queîpar les becs colorés des

«premiers, les museaux noirs et les yeux San:
- glants des seconds. au bout de la vallée et loin l
par Adelà , on aperÇOitÏlaicime des montagnes
l hyperboréennes, ou Dieu a placé la source des I
quatre plus grands fleuves dell’Ai’mérique septen-

trionale. Nés dans le mêmeberceau, ils vont,
après un cours de douze centsplieues , se mêler
aux quatre points de l’hOrizon, à quatre océans :

le Mississipi se perd, au midi, dans le golfe Mexicaïn; le saint-Laurent se jette , au levant, dans
V l’Atlaïntique; l’ontawais’ 5e précipite, au nord,

dans les mers du Pôle; et le fleuve de l’Ouest

porte, au ceiichant, le tribut de ses ondes à
l’océan de Nontouka I. r y A y
Après Cet aperçu des lacs, vient. un commen-

cements de journal qui ne porte que l’indica-

tion-des heuresw r ’ i
1 C’étoit la géographie erronée du temps : elle n’est plus

la même auj0urd’hui. t ’

r68 si g vorace;
avouent-NA!) sans DATE.
11W

a Le ciel est pur, sur ma; tête, l’onde limpide
sous monLc’anot, qui fuit, devant-Aune légère

brise, Arma gauche sont des collines taillées à
pic et flanquées de rochers d’où pendent des

convolvulus à fleurs blanches et bleues, des
’festons de bignonias, de longs-graminées, des
V plantes saxatiles détentes les couleurs 3 à ma
’çlroite règnent de Vastes’ prairies. Avmesure

squelle canot avance, s’ouvrent de, nouvelles

scèneset deœnouveanx points de vue z tantôt Ce (sont desïvallées solitaires et riantes,
tantôt des collines nues; ici c’est uneforétde
l cyprès dont, on:aperçoit les portiques sombres,
là’c’estr un. bois léger d’érables, oùle soleil se

joue comme à travers une dentelle. ’ A
v Liberté primitive, je te retrouve. enfin lie
passecomme cet oiseauiqui vole devant moi,
quise dirige au hasard, et n’est’embarrasÀSé que

du choix des ombrages. Me voilà tel que le ToutPuis’sant m’a créé, souverainrde la nature, porté

triomphant sur les eaux , tandis V que les habitants, des fleuvesaccompagnentma course, que
les peuples de l’air me chantent leurs hymnes,
que les bêtes de ’la terre me saluent,vque les

forêts courbent leur cime sur mon passage.
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Est-césar le frontde l’homme de la société , ou

sur le mien , qu’est gravé le sceau immortel de,

notre origine ? Courez vous en’fermer dans vos
cités, [allez vous soumettre’rà’ iros’pctites lois 3

gagnez votre pain à la sueur de votre front, ou
dévorez le pain du. pauvre ’;fégorgez’-vousv pour V

a un mot, pour un maîtreag-doutez de l’exiSteiice
derDieu , ou adorez-le s’ous’*des formes superSti-,

tieuses, moi j’irai errant dansimes solitudes;
pas un ’ seul battementdémon coeur ne sera
comprimé, pas une seule de nies pensées ne
sera enchaînée ; je serai libre comme la nature; «

je ne réconnoitrai de Souverain que celui qui
alluma la flamme des soleils ,’ et qui, d’un seul

ceupide sa mainpfit rouler tous lésinondes Ï.

Sept heuresfzdu soir; . V p y
a NOus avonstraverséla fourche de la rivière
et suivi la branche du. sud-"est. Nous cherchions
le’long’du Canal une anse ou nolis pussions
débarquer. Nous sommes entrés dans une crique
qui s’enfonce sous un promontoire chargé, d’un

bocage de «tulipierspAyant tiré notre Canot a
terre, les uns ont” amassé des branches sèches
pour notre feu, les autres ont préparé l’ajouppa.
* ï Je laisse tontes ces taliosesvldc la jeunesse :1011 voudra,

bien les pardonner.

.l.l
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J’ai pris mon fusil, et’je me suis enfoncé dans

leJebois
voisin. , ’ .I *
n’y avois pas fait Centzpas que j’ai aperçu
un troupeau de dindes occupées à manger des
baies de fougères et des fruits d’aliziersi-Ces
oiseaux diffèrent assez de ceux de leur race na-

turalisés en Europe : ils sont plus gros; leur
plumage est couleur d’ardoise, glacée sur le
cou, sur le des, et à l’extrémité des ailes d’un

rouge de cuivre; selon les reflets de la lumière,
ce plumage brille comme de l’or bruni. Ces
dindes, sauvages s’assemblent souvent en grandes

troupes. Le soir elles seperchent sur les cimes
des arbres les plus élevés; Le matin elles font
entendre’du hautde, ces arbres leur crirépété;

unpeu après le lever du soleil leurs clameurs
* ceàsent; et elles descendent dans les forêts.
Nous nous sommeslevés de grand matin pour
partir à la .fraîc11’e11r;les bagages ont été rem-

barqtiés; nous avons déroulé notre voile. Des
deux côtés nous v’avions de hautes terres char-

gées de forêts : le feûillage offroit toutes les
nuances imaginables : l’écarlate fuyant sur le
rouge, le jaune foncé sur l’or brillant, le brun
ardent sur le brun léger, le ivert,l;e blanc, l’azur, lavés en mille teintesplus ou moins foibles,
plus ou moins éclatantes. Près de nous c’étoit

toutelâ variété du prisme; loin de nous, dans
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les détours de la vallée,»le’s couleurs se mêloient

et se perdoient-dans des fonds veloutés.
arbres harmonioient ensemble leurs formes .;
les uns se déployoient en éventail, d’autres s’é-t

levoient en cône, dîautres s’arrondissoient en

boule, diantres étoient taillés en pyramides : I

mais iltfaut se, contenter de jouir de ce spec-tacle sans chercher à le «décrire. - v- l . a J
Dix heures animaux].-

NOus avançons lentementÇLa brise a cessé ,1
et le canal Commence’à devenirétroit z le temps

se couvre de nuages. ’

Midi. ’ Il I I

Il est impossible de remonter plus haut en
canot, il faut maintenant changer notre manière de voyager; nousîallons tirernotrelcaniotà terre, prendre gnons provisions, nos a,1*mesd,,’v

nos fourrures pour la nuit, et pénétrer dans

les bois. .

.ai

Trms heures.

Qui dira le sentiment-quionéprouve en ventrant dans ces forêts-aussiwieilles-que lemQI-lde,
et qui seulesédonne’nt une idée de la .création ,7

telle qu’elle sortit desmains de Dieu? (Le jour

72 VOYAGE

tombant d”en haut à. travers un voile de feuil.-

lages, répand dans la profondeur du bois une
demi-lumière changeante et mobile, qui donne

aux objets une grandeur fantastique" Partout
il faut franchir. desarbres abattus, sur lesquels
s’élèvent, d’autres générations d’arbres. Il e cher:

che en vainyune issue dans ces solitudes; trompé
parfin jour plus’,tvif’, j’avance a travers les

herbes, les orties ,Ïles mousses ,1 les lianes, et
l’épais humus composé des, débris des végétaux;

tmais je n’arrive qu’à une clairière formée. par

quelques pins tombés. Bientôt la forêt redevient plus sombrev; l’oeil n’aperçoit. que des
troncs de Chênes etrde nojl’ers qui se succèdent

les uns les autres, et qui Semblent se serrer en
s’éloignant :1 l’idée de l’infini se présentera moi."
Six hem-ès.

J’avois entrevu de nouveau une clarté et j’a-

vois marché, vers elléf Me voilà au point de
lumière ; triste champ plus mélancolique que
les forêts qui l’environnentl ce champ est un an-

cien cimetière indien. Que je merrepose un instant,dans cette double solitude de lanmort et de
laïjnature : estëil un asile ou, j’aimasse mieux

dormir pour teujOurs? ’
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I Sept heures; V, V

x

lÜ’v’’i

Ne’p’ouvant Sortir de cesboîs, nous y. avons
campé. La réverbératiOn de notre’bi’icher s’é-

tend au loin; éclairé en dessouspar la lueur
scarlatine; le, feuillage paroit ensanglanté, les
troncs des arbres les plus proches s’élèvent comme

des colonnes de granit rouge, mais les plus
distants, atteints à peineide la lumière ,V r’essem-z

bilent, dans l’enfoncement dulbois, a de pâles
ifantômes rangés-en cercle au bord d’une nuit
profonde. A

v’Minuit. j l Â I j,
k Le feu [commence à s’éteindre, le cercle de sa
lumière se rétrécit. J’écoute; un calme formiî

’dable pèse surfces forêts; on diroit que des si-

lences succèdent à des silences.-Je;cherehe vai-

nement à entendre dans un tombeau, universel
quelque bruit qui décèle la vie. D’où vient ce V

soupir? d’un de nies compagnons : il se plaint,
bien qu’ilvsommeille. Tu vis denc, tu souffreszv

voilà l’homme. V ’

Minuit et demi. L p
Le repos continue; niais l’arbre décrépit. se
jv

rompt z il tombe. Lesuforéts mugissent, mille
voix s’élèvent. Bientôt. les bruits s’affoihlissent,
l
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ils meurent dans des lointains Î. presque ima-

ginaires : le silence envahit de nouveau , le
V désert. ’

l.5.
A l fine heurefidu’ matin,

Voici le vent, il court sur la cime des arbres,”

il les secoue en passant ’sur’ma tête. Maintenant

C’est comme le flot de la mer qui sebrise triste-

ment sur le rivage. v - V; l. 7

V Les bruits ont réveillé les bruits. La ferét est
toute harmonie. Est-ce lessons graves de l’orgue
que j’entends, tandis que des sons plus légers

errent-dahs-lès voûtes de verdure? un Court
silence ’rsuCCède’; la "musiquer aérienne, recomfi

mence; partout de. deuces plaintes, des murmuresqui renferment» en eux-mêmes d’autres

murmures ; tchaquelfeuille parle un différent
langage, chaque. brin d’herbe rend une note

particulière.
’’jja
Une voix extraordinaire retentit :À c’est Celle;
de Cette grenouiller qui imite les mùgissenïents

du taureau. De toutes les parties de la forêt, les
V chauve-souris accrochées aux feuilles élèvent

leurs chants monotones (on croit ouïr des glas
centinus, ou le tintement funèbre d’üne cloche.-

Tout" nous ramène à quelque idée de la mort,
parce que cette idée est au fond de la vie. I
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’ [Dix heures du matin. l L
Nous” avons repris IInotre- course : descendus
dans un vallon inondé , des branches dech’êne?
saule,- étendues) d’une. racine de jenc- là kune

autre racine, nous ont; servi de pont pour trav’
verser le marais. NOUS préparons notre. dîner:
au pied d’une, colline couverte. .de’ bois, que

nous escaladerons bientôt pour déCOLivrir la
rivière que nous cherchons. ’

Uneheure..’-.Ï j Ï l v ’
Nous nous sommes remis en marche, les:
geliiiotes nous promettent pour ce Soir unnbo’n.

souper.
a HlesV
U j V v, h t
Leéhemin s’eSCarpe,’
arbresndeviennent»
rares;.une bruyère glissante couvre le flanc de:

la montagne. le - il H " I " i
.

’lI
Six heures.

Nous voilà. au sommet : alu-dessous de nous
on n’aperçoit-que la Cime des arbres.Queques
rochers isolés sortent de icette’mei” de verdure,
comme desécueils élevés ail-dessus Ide’tla-surrh

face de l’eau. La carcasse d’un chien,;suspendue.

à une branche de sapin, annonce le, sacrifice
indien offert au génie de ce désert. Un torrent
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se précipite à nos pieds, et va se perdre dans

une petite rivière. ’ ’ ’
l ’Quatre heures du matin.

La nuit a été paisible. Nous nous sommes.
décidés à retourner à notre, bateau, parce que
nous étions sans espérance de trouver un che-

min dans ces bois. " ’ I v
Neuf heures.

A. Nous avons déjeuné sous une vieux saule tout

Couvert de convolvulus , et rongé par de larges

potirons. Sans. les maringouins, ce lieu seroit
fort agréable; il a fallu faire une grande fumée

de bois vert pour chasser ,nos ennemis. Les
I guides ont annoncé la visite de quelques voyageurs qui pouvoient être encore à deux heures
de marche de l’endroit où nous étions. Cette

finesse de l’ouïe tient du prodige : il y a tel
Indien qui entend les pas d’un autre Indien à
quatre et cinq heures de distance,’en mettant
l’oreille à terre. Nous avons vu arriver en effet
aubout deîdeux’beures une famille sauvage;
elle a poussé le cri de bienvenue : nous y avons
répondu joyeusement.
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r
Midi. L 4 ’ ,
. Nos hôtes nous ont appris qu’ils nous entendoient depuis deux jours; .qu’il’sfsavoient que

nous tétions des chairs blanches, le,.bruit que
nous faisionsen marchant étant plusconsidérable que le bruit fait’i’par leschairs rouges. J’ai
demandé la cause de cette différence; ’on’m’a

répondu que cela tenoit à la manière de’ rompre

les branches et de se frayer un chemin. Le blanc
révèle aussi salace ala pesanteur de sen pas ;
le bruit qu’il produitlyn’augmente pas pingres- V
sivement: l’Européenjtour’ne dans lesbois ; l’In-’

dien marcheien lignedroite. w i 1 c h à v i
La famille indienne eSt composée de deux
femmes , d’un enfant et de trois hommes- Re:

venus ensemble au bateau , nous avons fait un
grand feu au bord dela’f rivière; Une bienveil-

lance mutuelle règne parmi nous les femmes
ont apprêté notre souper,rcomposé de truites
saumonées et d’une’grosse dinde. Nous autres

guerriers, nous fumener et. devisons ensemble.
Demain nos hôtes nous, aideront à porter notre.
canot à un fleuve ,qui’,11’est qu’à cinq milles du

lieu où nous sommes.» ’ a
Le journal finit ici. Une page détachée qui
seitrouve à lavsuite’nous transporte au milieu
des ApaiachesQVoici cette page :
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Ces montagnes ne sontpas comme les Alpes

et les Pyrénées, des monts, entassés irréguliè-

rement les uns sur: les autres , et élevant audessus- desnuages leurs sommets couverts de
neige. A l’ouest-et. au nord, elles ressemblentà des murs perpendiculaires de’quelques mille

pieds ,’du haut desquels se précipitent les
fleuves qui tembent dans l’Ohio et le -Missis-

sipi. Dans cette espèce Ide grande fracture,
en aperçoit des sentiers qui serpentent au milieu des précipices avec les torrents. Ces sentiers. et ces torrents sont bordés d’une espèce

de pin dont la cime est couleuride vert-de-mer,
et dont le tronc presque lilas est marqùé- de
taches obscures produites parfume mousse rase

et, noire. 4 * V *

« Mais du côté du sud et de l’est, les Apalaches

ne peuvent, presque plus perter lenom (16.111011?
.tagnes j: leurs sommets, s’abaissent graduellement jusqu’au sol qui borde l’Atlantique; elles
’ versent sur ce sol d’autres fleuves qui fécondent
des forêts de chênes verts, d’érables, de novers,

de mûriers, de .marroniers, de pins , de sapins,
de copalmes, de magnolias et de mille espèces

i d’arbustes à fleurs. ’ i
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Après Ce’ïcourt fragment vient Un! morceau
assez étendu sur le cours de l’Ohio et du Mississipi , depuis :IPittsbourgwj risqu’aux Natchez. Le

récit s’ouvre par la description desmonuments
de l’Ohio’; Le’Ge’m’edu.Christianisme un pas;

sageetaune note sur ces monuments; maisn’ce
que j’ai écrit dans. ce passage etidànscette note
diffère-en beaucoup dépointe de ce qùe’je dis

iciï. .. * ’ a i v"
r2

l

ï 1 Depuis, l’époque où j’écrivis cette Dissertation, des
hémines savants et des Sociétés archéologiquesaméricaines

eut publié des illégitimes sur les Ruines de FOILio. Ils sont
i curieux sous rapports: 1° Ilslrappelle’nt les traditions »

des tribus indiennes; ces” tribus iridiennes disent toutes
qu’elles sont venues de l’ouest aux rivages’de l’Atlantique ,

un siècle; ou deux ( autant qu’en en peut juger).avant latté;
couverte de l’Amérique par leleumpéens; quïellesÉeiirent

dans leurs longues marches beaucoup de peuples à son);
battre, particulièrement sur lesrrivesldel’Ohio, etc., ’
H 20’ Les Mamies des savants américains mentÎOnnént la
découverte de quelq’ues’idoles trouvéessda’ns des’tornbeaux ,

lesquelles idôl’es’ont un caractère’puremen’t aSiatique. Il est j
trè54cèttaini qu’un peuplais-émies up.’plusi civilisé que les’Saua

rages actuels rdejl’Amérique a fleuri dans la’vallée de l’Ohio

et du Mississipii’Quand. et comment a-tïil péri? C’est ce
qu’on ne saurapeut-êtrejainais. Les Mémoires dont je parle
sont peu connus, et méritent de l’être, Je, les donne à la fin
de ce volume :" je les ai tirés de l’excellent journal intitulé : ’

Nouvelles ÏAmzaZes des Voyages: M ’ ’ ’
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Représentez-vous des restes de fortifieatiôus

en "de monuments, Occupant une étendue immense; Quatre espèces ’d’oUvrages s’yg font re-

marquer z, des: bastions carrés, des lunes, des
demi-lunes et des tumuli.” Les bastions ,’ les
lunes et denii- lunes sont, réguliers, les fossés

larges et profonds, les retranchements faits de
I terre avec des parapets à plan incliné; mais. les
angles des glacis correspondent à ceux des’fosses, et ne s’inscrivent pas comme le parallélo-

grammerdans le polygone; , t A ’ ’ »
, ’ Lesïtumuli sont des’tombeaux de forme cire

culaire. Un a ouvert quelques-uns de ces tombeaux; on a trouvé au’rfond, un cercueil formé

de quatre pierres ,l dans lequel y avoit des os2 serments humains. Ce cercueil, étoit, surmonté
’ d’un autre cercueil contenant un autre sque-

lette, et ainsi de; suite jusqu’au hautde la pyramide , qui peut avoir de vingt à trente pieds

d’élévatiQn. b l ’ . . , ’ Le
(les censtr’uctions’nepeuvent être l’ouvrage

Ï des nations actuelles de l’Amérique; les peuples
qui les ont élevées devoient’avoir une connoissauce des arts ,b supérieure même à’rcelle des

Mexicains et-des Péruviens. * ï.
’ A Faut-il attribuer ces ouvrages aux Européens

modernes? J e ne trouve que Eerdinandtde ,Soto
j qui ait pénétré anciennement dans les Florides,

EN AMÉRIQUE. 81’"
et il ne s’est jamais avancéau-dela dïunvillage

dép-.Chicalssasi sur une des brancheskde la Mobile]: d’ailleurs,’avec une poignée d’Espa’gnols

comment’auroit -il remué toute cette terre, et

aquel dessein? , ’ a - M ’

Sont-ce les Carthaginois ou les Phéniciens

qui’jadis dans leur commerce autour de l’Afrique étaux îleanassitérides, ont été’poussés .

auxgrégions américaines? Mais avantde peinés-i
trer plus avant dans l’ouest, ils ont dû s’établir
sur les côtes derl’Atlantiq’ue; pourquoi alors ne

trouve-t-onpas larmoindre tracede leur’passagegdans la ’Virginie,les Géorgies et les Flan A
rides? Ni lesÇPhén’iciens ni les Carthaginois
n’enterroient, leurs morts comme sont enterrés
lesmorts des fortifications de l’Ohio.*Les Égyp-

tienspivfaisoient quelque chose desemblable, .
mais. les 1 momies ; étoient embaumées , et ’ celles
des tombes américaines. ne le .sont’pas ;’ on ne l

.sauroit;.clire’que les, ingrédients manquoient:

les gommes, les résines, les camphres, lessels.

sontjicide toute parti A ’ Il ’ . r ’
L’Atlantide de; Platon auroit-elle existéPl’A-

frique , dans des siècles inconnùs, tenoit-elle a
l’Amériquei’ Quoi qu’il» en soit, une nation»

ignoréexune nation supérieure aux générations

indiennes, deïeeimoment, a passé dans ces dé- v
serts.’ Quelle v étoit cette’nationi’ Quelle révolu-
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tion l’a détruite? Quand cet événement est-il

"arrivé P Questions qui nous, jettent dans cette
immensité du’passé, ou les siècles s’abîment

comme des songes. y ”

Les ouvrages dont je parlelse trouvent à

l’embouchure du grand Miamis, a celle du Mus-

kingum, a la cague du tomëeau, et sur une
des branches du Sci’oto : ceux quibordent cette

rivière occupentun espace’de plus de deux
heures de marche en descendant vers l’Ohio.
Dans le Kentucky, le long du TennesSé, chez
les Siminoles ,v vous ne pouvez. faire un pas’sans

apercevoir quelques vestiges de ces monuments.
Les Indiens s’accordent à dire que quand
leurs pères vinrent de l’ouest, ils trouvèrent les
ouvrages de l’Ohio telquu’on les voit aujour-

d’hui. Mais la date de cette migration des Indiens d’Occident en Orient varie selon les na-

tions. Les Chicassas, par exemple, arrivèrent

dans les forêts couvrent les fertifications
il n’y a gu’èrelplus de deux siècles : ils mirent

sept ans à accomplir leur voyage , ne marchant
qu’une fois chaque année, et emmenant des
chevaux dérobés aux Espagnols , devant les-r

quels ils se retiroient: a

Une autre tradition veut que les Ouvrages de

l’Ohio aient été élevés par. les Indiens blancs.

Ces Indiens blancs, selon les Indiens rouges,
x
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devoient être venusde l’Orien’tï;. et loquu’ils

quittèrent le, lac sans rivages (la nier), ils étoient
vêtus comme les, chairs blanches d’aujourd’hui. ’

V Sur cette foible tradition, on a raconté que
vers l’an 1170, ann , prince du pays de Galles, j
ou son fils Madoc’,’s’embarqua avec un grand

nombre de ses sujetstï, et qu’il aborda aides
pays inconnus, vers l’OecidentuMais est-il’pos, sible d’imaginer que les descendants de ces Gallois aient pu construireles ouvrages de l’Ohio ,
et qu’en même temps ayant perdu tous les arts,
il-sse soient trouvés réduits à une poignée de

guerriers errants dans les bois comme les autres v

Indiens? * j a ’ - ’ ’

On a aussi prétendu qu’aux sources du Missouri-,fldes peuples nombreux et’civilisés vivent

dans des enceintes militaires pareilles à celle des
bords de l’Ohio; que ces peuples se servent de
chevaux et d’autresaènirnaux domestiques; qu’ils ,

ont des villes, des chemins publics, qu’ils sont

gouvernéspar des rois à. L . V ’

La tradition religieuse des Indiens sur les

1C’est une altération des traditions islandaises et des

poétiques histoires des’Saggas. V ’

V 1’ Aujourd’hui les sources du Missouri sont connues : on

n’a reneont’ré’dans ces régions que des Sauvages. Il faut ’

pareillement reléguer parmi les fables cette histoire d’un V
temple où on auroit trouvé une Bil)le;;Îlaquelle Bible ne.
6.
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menuments de leurs déserts n’est pasconforîme

à leur tradition historique. Il y a,’dise11t-ils; au
milieudelces’ ouvrages une’caverne : cettecaà
même; est celle du’Gravnd-Esprit.’ Le» Grand-Es-

prit créa les Chicassas dans cette caverne. Le
paysïétoit alors ceuvert d’eau, ce que voyant

le Grand-Esprit il bâtit des murs de terre pour
mettre sécher dessus lesrChicassas’. l l
Passons à la description du coursde l’Ohie.
L’Ohio est formé par la réunion’de la Monon-

gahela et de l’Alleghany :(Vla première rivière

. prenant sa source au Sud, dans les Montagnes
Bleues ou les Apalaches, la seconde, dans une
autre chaîne de ces montagnes au nord, entre
le lac rErié’ et le. lac. Ontario? au ’moyennd’un

court partage , l’Alleghany communique avec le
premier lac. Les deux plâtrières vse joignent audessous du fort ,j jadis appelé le fort Duquesne,
L aujourd’hui le fortPitt, onPittsbourg : leur con. fluent est au’pied d’une haute colline de charbon ,
k de terre; en mêlant leurs ondes, elles perdent leurs

noms, etne sent plus connues que Sous celui de
l’Ohio, qui signifie, et à bon droit, belle rivière.
pouvoit être lue par des Indiens blancs, possesseurs l du
temple, et qui avoient perdu l’image de l’écriture; Au reste ,

la colonisation des Russes au nord-ouestde PAmérique;
auroit bien pu donner naissance à ces bruits d’un peuple

blanc établi vers les sources du Missouri. - A
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Plus Ide soixante rivières apportent leurs rii chessesv à celfleuveycelles dont le cours vient

de l’est et du midi sortent des hauteursqui
.divisentles eauxvtributaires de l’Atlantique, des
eaux descendantes: àl’Ohio etkau AMississip’i;
celles qui naissent à’l’oueSt et auyuordydécoulent

des collines dontle doubleversant nourrit les lacs
du Canada etc-alimente le Mississipi et l’Ohioi

i L’espace où roule ce dernier :fleuve iloffre

dans; son ensemble un large vallon bordé de
collines ’d’égales hauteurs; mais, dans lesidé-l

stails’, à mesure que l’on Voyage avec les, eaux,

scen’estpluscelaflw
vw
Rien d’aussi fécond que les terres arrosées
par l’Ohioi elles produisent ,» sur les coteaux ,
des forêts de pins rouges,’des boisde lauriers, .
de ,myrtes ,’ d’érables’à sucre, vade fichâmes de

quatre espèces : les vallées donnent le noyer ,
’l’alizier, le frêne, le tupelo ; les marais portent

le bouleau, le tremble, le peuplier et le cyprès
chauve. Les Indiens font desétoffesvavec l’é-

corce du peuplier; ils mangent la seconde écorce
du bouleau; ilsemploient la Sève de la bourgène

pour guérir lalzfièvre et pour chasserles serpents; lechêne leur fournit des flèches, le frêne

descanots.
v ysontr très-variées,
r"v*
Les herbes et les plantes
mais-celles qui couvrent toutes les campagnes
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sont : l’herbe à buffle, de sept à huit pieds de
haut, l’herbe à trois feuilles, la folle avoine ou
leriz sauvage, et l’indigo.

Sous un sol partout fertile, à cinq ou six
pieds de profondeur, on rencontre généralement un lit de pierre blanc11e, base d’un excel-

lent humus g cependant, en approchant du Mis,sissipi, on trouve d’abord à la surface du sol
une terre forte et noire, ensuite une couche de
craye de diverses couleurs, et puis des bois entiersde cyprès chauves, engloutis dans la vase.
sur le bord-du Chanon, à deux cents pieds
au-dessous de l’eau, on prétend avoir vu des
caractèresltracés aux parois d’un précipice : on

en a conclu que l’eau couloit jadis à de niveau,

et que des nations, inconnues écrivirent ces
(lettres mystérieuses en passant sur le fleuve.

.Une transition subite de température et de
climat se fait remarquer sur l’Ohio : aux envi-

rons du Canlaway le cyprès chauve cesse de
croître,ret les sassafras disparoissent; les forêts
de chênes et d’ormeaux se multiplient. Tout

prend une couleur différente : les verts sont
plus foncés, leurs nuances plus sombres.
V Il n’y a, pour ainsi dire, que deux saisons
sur le fleuve : lesqfeuillcs tombent tout à coup
en novembre; les neiges les suivent’de près; le
vent durnord-ouestcommence, et l’hiver règne.
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Un froid sec continue avecun ciel, pur jusqu’au
mois de mars; alors le ventntourne’au nord-est, *
et en moins. de quinze jours les arbres chargés
de rgivre apparoissent couverts de fleurs. L’été

se confond avec le printemps.
i La chasse :estiabondante. Les canards branchus, les linottes bleues, les cardinaux, les chardonnerets pourpres, brillent dans la verdure des
arbres; l’oiseau À wÏzet-shaw imite le bruit de la

scie; l’oiseau-chat miaule, et les perroquets qui

apprennent quelques mots autour des habitations,- les répètent dans les. bois.AUn grand
nombre de ces oiseaux vivent d’insectes : la
chenille verte à tabac, le ver d’une espèce de
mûrier blanc, les mouches luisantes, l’araignée

d’eau, leur servent principalement de nourriture; mais les perroquets se réunissent en
grandes troupes et dévastent les champs euse-mencés. On a’cCorde une prime. pourchaquc

têtede ces oiseaux :. on donne la même prime
pour les têtes d’écureuil. , L v
x L’Ohio offre à peu près les mêmes poissons

querle Mississipi. Il est .assezcommun: d’y

prendre des truites de trente à trente- Cinq
livres et une espèce d’esturgeou doubla tête est

faite comme la pelle d’une pagaie. V
En descendant le cours de zl’Ohio on passe
une petite rivière appelée le Lie des grands os.
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On appel lie en Amérique des bancs d’unerterre

blanche un peu glaiseuse ,’ que les buffles se
plaisent à lécher; ils y’creusent avec leur langue

dessillons. Les excréments de ces animaux sont
si imprégnés de la .terre’du lie, qu’ils ressem-

blent à des morceaux de chaux. Les buffles
recherchent les lies à cause des sels qu’ils conÎtiennent : ces sels guérissent les animauxrumi- ’
nants des tranchées’ivqueleur cause la crudité
des herbes; Cependant les ’terresde la vallée de
l’Ohio ne sont peint salées au goût; elles sont
’ au contraire extrêmement «insipides.

Le lie de la rivière du. Lie est unpdes plus
grands que l’on commisse, les vastes chemins
que les buffles ontrtracés à travers les herbes
pour y aborder, seroient effrayants si l’on ne

savoit que ces taureaux sauvages sont les plus
paiSibles de toutes les créatures. On a découvert

dans ce lie une partie du squelette d’un smamouth z l’os de la cuisse pesoit soixante-dix
livres; les côtes comptoient dans leurcourbure
sept pieds, et «latéte trois pieds de long; les
dents mâchelières portoient cinq pouces de lar-

geur et huit de hauteur, les défenses quatorze

pouces de la racine à la pointe, i
De pareilles dépouilles ont été rencontrées

au Chili et en Russie. Les Tartares prétendent
que «le mamouth existe encore dans leur pays à
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l’embouchure des rivières :i on» assure aussi que
des chasseurs l’ont peursuivi àil’ou’est du Mis-

Sissipi. Si la race de cesanimaùx-a péri, comme
ilest àcroire, q’uandcette destructiOndans des
pays si divers et dans des climats si différents,

i est-elle arrivée? Nous ne savons rien, et pourtant nous demandons tous! les r jours à, Dieu

v Compte de ses ouvrages! i n i l , .
4 Le Lie des grands los estÏà environ trente
milles de la rivière Kentucky, et accent-huit milles
à peu près des Rapides de l’OhiouLes bords de h
la’rrivière Kentucky’sont taillés à pic Comme des

murs. On remarque dans celieu un;chemin fait,
par les ,buffles’qui’ descend du haut d’unecol-

line, des sources de bitume qu’on, peut brûler
en guise d’huile, des grOttes qu’embellissent des

colonnes naturelles, et un lac souterrain qui
s’étend à’deS’diStan’ces LincOnnues. V V l

Au cOnfluent du Kentucky. et de l’Ohio, le
paysagedéploie [une pompe extraordinaire: la",

tee sont des troupeaux de chevreuils, qui de la
pointe d’un rocher, vous regardent passer sur
les fleuves; ici, des bouquets de vieux-pins se pro-i
jettent horizontalement sur les flots;*des plaines
riantes se déroulent à perte de vue, tandis que ’

desrideaux de forêts voilent la base de quelques
montagnes dont la cime. apparoitdans le lOintain.
wCe pays si magnifique s’appelle pourtant le
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Kentucky du nomdesa rivière, qui signifie n’rzz’èïje de sang :’ il doit ce nom funeste à sa beauté

même; pendant plus de deux siècles, les nations

du parti de Chéroquois et du parti des nations
iroquoises s’en disputèrent les chasses. ’Sur ce

champ de bataille, aucune tribu indienne n’osoit ’se fixer : les Sawanoes, les Miamis, les
Piankiciawoes, les VVayaogas, les Kaskasias, les
Delavvares , les Illinois venoient tour-à-tour y
combattre. 4Ce ne fut que vers l’an 1752 queles
Européens commencèrent à savoir quelque chose
de positif sur les vallées situées à.,l’ouest’des

monts Alleghany, appelés d’abord les montagnes
EndZess (sans fin), ou Kz’ttalinzzy, ou montagnes

Bleues. Cependant Charle’voix, en 1720, avoit
.parlé du. cours del’Ohio, et le fort Duquesne,
aujourd’hui fort Pitt (PlttSrBquh), avoit été
tracé par les François à la onction desdeux rivières, mères de l’OhiO. En 1752, Louis Evant
qublia une carte du pays situé sur l’Ohio et le

Kentucky; Jacques Macbrive fit une course dans
ce désert en 1754; Jones Finley y pénétra en
A 1757; le colonelBoone le découvrit entièrement
r en.l769, et s’yétablit avec sa fainilleen 1775.

On prétend que le docteur Wood et Simon
Kenton furent les premiers Européens qui descendirent l’Ohio en 1773 , depuis le fort Pitt
jusqu’au biississipi. L’orgueil national des Amé-
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ricains les perte a s’attribuer
le. mérite dela

plupart des découvertes à l’occident des États-

nis; mais il ne faut pas Oublier que les François
du Canada et dei’lajLouisiane, arrivant par le
nordet "par le midi, avoient parcouru» ces régiOns 1011g4temps’ avant lesAméricains qui venoient duicôté de l’orient,let que gênoient dans

leur rentela confédération des Creekset les Es- l

pagnols
des Florides. y
’ZCette terrevcommence (1791) à se peupler
par les colonies dela: Pensylvanie,de la Virginie,

et de la Caroline , et par quelques-uns de mes
malheureux compatriotes ,. fuyant devant les
premiers orages de la révolution.’ l A
Lesgénérations européennes seront-elles plus

vertueuses et plus libres sur ces bords que les
générations américaines qu’elles auront exter-

minées? Des esclaves ne laboureront-ilsvpoint la
terre sous le fouet de. leur maître, dansces déserts où l’homme promenoit son indépendance?

Des prisons et des gibets neIremplacerOnt-Àils

point lacabane ouverte," et le haut chêne qui
ne porte que le nid. (les oisleaux?:La*richesse du
Solne-fe1*a-t-elle point naître de nouvelles guerres?
«Le Kentucky cessera-t-il d’êtrevla terre du sang,

et les édifiCes deshommes embelliront-ils mieux
les bords de l’Ohio que les monuments de’la

nature? . . V . . . , l a V
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Du Kentucky aux Rapides de l’Ohio, on compte
à peu près quatre-vingts milles. Ces Rapides
sont formés par nueroche qui s’étend sous l’eau

V dansle lit dela rivière; la descente de ces Rapides
n’est’ni dangereuse, ni difficile, la chute moyenne
n’étant, guère que de quatre à cinq pieds dans l’es-

paCe d’un tiers de lieue. Larivièrese divise en deux

canaux par des iles groupées au milieu des Rapides. Lorsqu’on s’abandonne au courant, on

peut passer sans alléger les bateaux, mais il est

impossible de les remonter sans diminuer leur

charge, a

Le fleuve, à l’endroit des Rapides, a un mille

de large; Glissant sur le magnifique canal, la vue
est arrêtée à quelque distance au-dessous de sa
chute par une ile couverte d’un bois d’ormes
enguirlandés de lianes et de vigne vierge.

Au nord, se dessinent les collines de la Crique
d’AIgent: la première de ces collines trempe
perpendiculairement dans l’Ohio 5 sa. falaise,
taillée à grandes facettes rouges , est décorée
de plantes; d’autres collines parallèles ,’ couronnées de forêts, s’élèvent derrière la première;

colline, fuient en montant de plus en plus. dans
le U: ciel , jusqu’à ce que leur sommet frappé de
lumière, devienne de la couleur du ciel et s’éva-

nOuisse.’
.p’»
Au midi ,« sont des savanes parsemées de bo-
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cages et couvertes de buffles,7les,uns couchés,
les autres errants, ceux-ci paissant l’herbe, ceux-

là arrêtés en groupe, et opposant les uns aux
autres leurstétes baiss’ées.’Au milieu de certa-

b bleau, les Rapides, selon qu’ils sont frappés des

rayons du soleil, rebroussés’parle vent, ou
ombréspar les nuages,’s’élèvent en bouillons

d’or, blanchissent en écume,ïou roulent à flots

brunis.
.r’Ïi’”
Au’bas des Rapides est unilot ou les corps se
pétrifient.CetîlOtest couvert d’eau auÏtemps

desdébordements; onprétend que la vertu pél

trifiante confinées àcepetit coin de terre, ne
s’étend pas au. rivage voisin. i ’ï. r
Des Rapides à l’embouchure duWabash, on
comptevtrois cent seize milles,,Cette rivière communique, au moyen d’un portage de neuf milles,
avec le Miamis du lac qui se décharge dans l’Erié.
Les rivages du Wa-bash sOnt’élevés;’on y a dé-

couvert une mine d’argent; y

i V A quatre-vingt-quatorZe milles alu-dessous. de

l’embouchure ïdu Wabash’, Commence une cyprière, De cette cyprièreaux Bancs jaunes,’tou- ’

jours en descendant l’Ohio, il y a cinquantelsix’
milles’ron lais’se’à gauche les embouchures de

deux rivières qui ne sont qu’à dix-huit milles de

distance l’une de l’autre. , * »
La première rivière s’appelle le Chéroquois
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ou le Tennessé guelle sort des monts qui séparent
les Carolines et les Géorgies de ce qu’on appelle
les terres de l’Ouest; elle roule d’abord d’orient

en occident au pied des monts: dans cettepremière partie deson cours, elle est rapide et tumultueuse; ensuite elle tourne subitement au
nord; grossie de Plusieurs affluents, elle épand
et retient ses ondes , comme pour se délasser,
après une fuite précipitée de quatre cents lieues.

A son, embouchure, elle a 600 toises de large,
et dans un tendroit nommé le Grand Détour,
elle présente une nappe d’eau d’une lieue d’é-

tendue; . 4, . I

Laseconde rivière, le ShanaWon ou le Cu1n-’

, berland est la compagne du. Chéroquois ou du
Tennessé. Elle passe avec lui son enfance dans
les mêmes montagnes et descend avec lui dans
les plaines. Vers le milieu de sa carrière, obligée
de quitterle Tennessé, elle se hâte de parcourir
(les lieux déserts,4et« les deux jumeaux se rap-

prochantivers la fin de leur, Vie , expirent à
quelque distance l’un de l’autre dans l’Ohio

qui
les réunit. k
Le pays que ces rivières arrosentlest généralement entrecoupé de collines et de vallées
rafraîchies par une multitude de ruisseaux]: ce-

pendant il y a quelques plaines de cannes sur le
Cumberland, et plusieurs grandes cyprières. Le
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buffle et le jolievreuil’abondent dans ce pays
qu’habitent-’enqore des nations sauvages, particulièrement les ChéroquoisL Les. cimetières indiens sont fréquents , triste preuve de l’ancienne

population de ces déserts. i I v *
"De la grande cyprière sur l’Ohio aux Bancs
jaunes, j’ai ditque la route estimée est (l’envi-

ron cinquante-six milles. Les Bancs jaunes sont
ainsi nommés de leurlc’ouleUr z placés sur la
rive septentrionale de’l’Ohio, on les rase de près
parce que l’eau est profonde de ce Côté. L’Olïio

a presque partout un double rivage , l’un pour
la saison des débordements; l’autre pour les

temps de sécheresse. ’ t V
Des Bancs jaunes à l’embouchure de l’Ohio

dans le Mississipi, par les 366 51’ de latitude,
on compte à peu près t1*ente;cinq’milles.

v Pour bien juger du confluent des deux fleuves ,
il. faut supposer qUe l’on part d’une petite ile

sous la riveorientale du Mississipi,et quevl’on
veut entrer dans l’Ohioî algauch’e vous aperCevezv

le Mississipi qui coule dans Cet endroit’presque
est et ouest, et qui présente une gran’depeaui
, troublée et tumultueuse; à droite, ’l’Ohio, plus

transparent que le cristal, plus paisible que l’air, v

vient lentement du nord au sud, décrivant une
courbe gracieuse : l’un et l’autre [dans les saisons

moyennes Ont à peu près deux milles de large au
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môme’nt’ de leur. rencontre. Le volume, de leur

fluide est presque le même; les deux fleuves,
s’opposant une résistance égale, ralentissent leur
cours , et’pjaroi’ssent dormir ensemble pendant

quelques lieues, dans leur. lit commun.
La pointe ou ils marient leurs flots est élevée
d’une vingtaine de pieds au-dessus d’eux : com;

posé delimonet de, sable , ce cap marécageux

se couvre de chanvre sauvage, de vigne qui’

rampe sursle, sol ou qui grimpe le.long des
tuyaux de l’herbevàlbuffle; des chênes-saules
croissent’aussi sur cette langue de terre’qui’

disparoît, dans files grandes inondations. Les
fleuves débordés et réunis ressemblent’alors à

un vaste lac. . . a V ’ ’ , 4

, Le confluent du’Missouri et du Mississipi
présente peut-être encore quelque chose de
plus extraordinaire. Le Missouri est un fleuve
fougueux,raux eaux blanches et limoneuses ,
qui se précipite dans le pur et tranquille Mississipi avec, violence. Au printemps , il détache

de ses rives de vastes morceaux déterre : ces
îles flottantes descendant le coursdu Missouri

avec leurs arbres c0uverts de feuilles ou de
fleurs; les Uns encore ldebout,*les autres à
vmoitié tombés, offrent un «spectacle merveil-V

leux. ’ . .

uçDe l’embouchure de l’Ohio aux mines de fer
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surrla côte orientale’du MissiSsipi,. il n’y a
guèrerïplus de quinze milles; des mines de fer à i
* l’embouchure 1’ de l la " rivière v de ’Chicassas , on

marquewsoixanté-sept milles. ’Il"faut faire cent
quatreîinilles’p’ourarriver aux collinésïdé’ Mare
gèttéhqu’arrœe’ la petiteïzrivièiie*«de ce ’no’ni’;

c’est un lieuj rempli de gibier; l 7 H
,Pourquoi’trOuve-t-on tant de charme ’à’laïvi’e

sauvage? pourquoi’l’homme le plus accoutumé
à, remiser rësajpènSée s’oublie-sil jdyeùszem’enït

dans le tumulte d’une chasse ?»"-Gôurir dans les
bois, poursuivre "des bêtes Sauvagesi*,’bâtjr’
hutte, allumer son feu, apprêter soi-’mêmeïson

repas auprès d’une source, eSt certainement-un

très glaira plaisir. Mille EurOpéenskintconnu)
cepla’isir’, et n’en 6m laluscvoùlur’àÎaùtre, (tandis

que l’hidien meurt de regret, "si on l’enfernie
dans n’osï’cités; Cela-’prouveïque l’homme îest
plutôtn’uiiî’iétre «actif, qu’un l être ’COntemplatif,

que dans "sa boudinai naturelle ,1 il lui fane peu
de chose ; et ses la simplicité”. de ramassis: une

Source inépuisable de bonheurs? 3 4 ï" ”
De la rivière. ’Maigette’ à celle de’Saiiit-V’Fr’anê r

Çois ’,’ ’on"pai*éoi.irt soixante» dix milles; La rivière

de saihtLFrançois ’arreçu son nom manganèse,
et telle? l’stï encore pour ’ eux’un rendez avons, de

chassai a: un; b , y . .r ., a .4 j. V.
V ni compte’Cent huit tailles de la" riviere
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Saint-François aux Alransas ou Arkansas. Les
Alcansas nous sont encore fort attachésDe tous
les Européens,-mes Compatriotes sont les plus
aimés des Indiens. Cela tient à la gaîté des Fran-

çois, à leur valeur brillante, à leur goût de la
chasse et même de la vie sauvage; comme si la
plus grande civilisatiOn se rapprochoit de l’état

deLa nature.
- . v, r . ’
rivière d’Akansas est navigable en canot
pendant plus de quatre centcinquante milles.
elle coule à travers une belle contrée; sa source
paroit être cachée dans les montagnes du Nou-

veau
- Mexique.
l i,
De la rivière
desAkansas à celle desw
Yazous
cent cinquante-huit milles. Cette dernière rivière a cent toises de. largeur à son embouchure.

Dans la saison des pluies, les grands bateaux
peuvent remonter le Yazou à plus de quatrevingts milles; unepetîte cataracte oblige seullement’à un portage. Les Yazous, les Chactas et

les Chicassas habitoient’autrefois les diverses
branches de cette rivière. Lest’Yazouscne faisoient qu’un peuple avec les Natchez.’

La distance des Yazous aux Natchez par le
fleuve se divise ainsi : des côtes des Yazous ou
Bayouk-Noir, trente-neuf milles; du BayoukNoir à la rivière des Pierres, trente milles; de
la rivière des Pierres aux Natchezv, dix milles.
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Depuis les côtes des Yazous ,’ jusqu’au Bayou];-

Noir, le Mississipi est rempli d’îles et fait de
longs détours, sa’largeur est d’environ deux

I milles,ïsa profondeurde huit à dix brasses. Il
seroit facile de diminuer les distances en cou- ’
pant des pointes. La distance derla Nouvelle-Orléans à l’embouchure de l’Oliio, qui n’est que de

quatre cent soixante milles en ligne droite, est

de huit cent cinquante-six sur le fleuve. On
pourroit raccourcir ce trajet de deux cent bine
quante milles au moins. i ’ æ t Ï ’ v
Du Bayouk-Noir a la rivière des Pierres, on
remarque des carrières de pierres: Ce. sont les
premières que l’on rencontre, à partir de l’em-

bouchure du Mississipi jusqu’à la petite rivière

qui a pris le nom de ces carrières. ’ * a ’
Le Mississipi’est sujet la deux inondations pé-

riodiques, l’une au printemps , l’autre en au-

tomne :. la première est la plus considérable;
elle commence en mai et ’finitien uin. Le coul rant du fleuve file alors, cinq milles àl’heu’re,et

lÎascension des contre-courants. està peu près de

la même vitesse : admirable prévoyance de la
nature l car sans ces cantre-courants, les embarrer
cations pourroient à peine remonter le fleuve I.
A cette époque , l’eau s’élève à une grande
t Les bateaux à’vapeur ont Fait disparoilre la difficulté de
la navigation d’amont.

l.
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hauteur, noie :ses’rivages, et ne retourne point
au fleuve dont elle est sortie, comme l’eau du

Nil : elle reste sur la terre, ou :filtre à tira;
vers le sol , a sur; lequel elle, dépose un sédiment

’fertile.
,ar.’m7.
La seconde-crue a lieu aux pluies d’octobre;
A

(elle n’est pas aussi considérable que celle du

printemps. Pendant ces. inondations , le Missis-

sipi charrie des trains de bois, énormes, et
pousse desmugissements. Lanvitesse ordinaire
du cours du fleuve est d’environ deux smilles à

l’heure; .2 ’ ’ i ’ : » l V
7 Les terres un peu élevées] ui bordent le Mise
sissipi, depuisla Nouvellerûrléans jusqu’à l’tho,

sont presque toutes sur la rive gauche; mais ces
terres s’éloignent ou se rapprochent plus ou
è meins du canal, laissant quelquefois, entre elles

et le fleuve,,des savanes de plusieurs milles de

largeur. Les collines ne courent pas toujours
parallèlement au rivage; tantôt elles divergent
en rayons à de grandes distances , et présentent,
dans les perspectives qu’elles ouvrent, des vallées

plantées de. mille sortes d’arbres; tantôt elles

viennent Converger. au fleuve, et forment une
multitu’de’de caps qui’se mirent dans l’onde.

La rive droite du’Mississipi est rase, maréca-

geuse, uniforme, à quelques exceptions près :
au milieu des hautes cannes vertes ou dorées
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qui laj’décorent, on’voit hendir des buffles, ou
étinceler les eaux d’une multitude d’étangsremplis. d’oiseaux aquatiques. è’ v l . L ’ ’ ’ I ’

* Les poissons’du2Mississipi sont la, perche,’le il
"brochet, ’l’esturgeon et les colles; on y.’ péche

aussi des crabes énormes! 1 V i » r r
Le sol auteur» du fleuve .fournitïla rhubarbe;
le coton, l’indigo,’le safran, l’arbre à cire, le

sassafras, le lin sauvage: un ver du pays, file une
assez forte soie; la drague, dans quelques ruisseaux , amène de grandes huîtres. à perles , mais
dont l’eau n’est pas belle; On, connoît une mine

de vif-argent, une autre de: lapis-lazuli , et quelques mines de fer; ’ 1 Ï r ’ 7 p ; V i

La suite du ’manu3crit contientla description
du pays des Natchez et. celle du cours du Missisl
sipi jusqu’à la Neuvelle-Orléans. Ces descriptions

sont complètement transportées dans ritale et

dans
les Natchez. t , I ï , 2
l’IInm’édiatement après la description-pitié la
Louisiane, viennentdans le manuscrit quelques.
extraitsjdes voyages de Bartram , queïj’avoi’s tra-

duits aVec assez de soin. A ces extraits Sont entremêlées mes rectifications , mes ’obServations ,À

mes [réflexions mes additions, mes propres
descriptions, à peu près comme les notes de
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M. Ramond à sa traduction du Voyage de C0276 en

Suisse. Maisdans men travail, le tout est beauc0up plus enchevêtré, de sorte qu’il est presque

compossible de séparer ce qui est de moi de ce
qui est de Bartram, ni souvent même de le reconnaître. J e laisse donc le merceau tel qu’il est

sous ce titre: ’ ’
7 DESCRIPTION DE. QUELQUES SITES DANS

nunmfimnun Jans. magnums. ,
filous étions poussés par un vent frais. La rivière allopitîse perdre dans un lac qui s’ouvroit

devant nous , et qui formoit un bassin d’environ
neuf lieues de circonférence. Trois îles s’éle-

voient du milieu de ce lac; nous filmes voile vers’

la plus grande ou nous arrivâmes à huit heures

du matin,” r j- . .
7’ Nous débarquâmes àl’orée’d’une plaine de

ferme circulaire; nous mîmes, notre canot à .
l’abri sous un groupe (le marroniers qui croissoient presque dans l’eau. Nous bâtîmes notre
hutte sur une petite éminence. La brise de l’est
souffloit, et rafraîchissoit le lac et les forêts. Nous ’

déjeunâmes avec’nos galettes de mais, et nous
nous dispersâmes dans l’île, lesuns pour chas-

ser, les autres pour pécherfoupour cueillir des

plantes. V v
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’ Nous remarquâmes une espèce d’hibiscus.
Cette herbe énerme’, qui croit. dans les lieux bas

et humides, monte à plus de dixou douze pieds,
etpse termine en un cône extrêmement aigu; les
feuilles lisses, légèrement sillonnées, sont ravivées par de belles fleurs cramoisies, que l’ on
aperçoit à unegrande distance". L
L’agavé ,viviparegs’élevoit’ encore plus haut

dans les criques salées, et» présentoit une forêt

d’herbes de trente pieds perpendiculaires. La
graine mûre de cette herbe germe quelquefois
sur la plante même, de sorte que le jeune plant
tombera terre toutformé. Commel’agavé vil,
vipare croît. sbuve’nt au bord des eaux cou-

rantes , ses graines .. nues emportées du flot
étoient exposées à périr : lanature les a déve-.

Ioppées pour ces cas particuliers sur la vieille
plante, afin qu’elles pussent se fixer par leurs
petites racines, en s’échappant du sein mater: v

nel.
r’A*,.
Le. souchet d’Amérique, étoit commun dans
l’île. Le tuyau de ce souchetressemble à’ celui

d’un jencnou’eux, et sa feuille à celle du poireau: les Sauvages’l’appellent apojra main. Les

filles indiennes de mauvaise vie broient cette
plante entre deux pierres, et s’en frottent le sein

etNous
lestraversâmes
bras. june’ prairie
i .’ ,semée
v de jaco-
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bée àfleurs. jaunes, d’alcée apanaches roses, et,
d’obélia, dont ,l’aig’rette’.estpourpre. Des vents

légersise jouant sur la cime de ces plantes, brisoient leurs flots, d’or, de, rose et de pourpre,

oujcreusoient dans la verdure de longs sillons.
’ La sénélra, abondante dans les terrains maré-

cageux, ressembloitpar la forme et par la couleuràdes sions d’osier rouge; quelques branches
rampoient, à terre, d’autres ,s’élevoient dans
l’air; la sénéka, a un petit goût amer et aromatique. Auprès d’elle croiSSOit le convolvulus des,

Carolines, dont. la feuille imite la pointe d’une
flècheaCes deux plantes sertrouvent partout ou
il y ades serpents à sonnettes : la première guéritde leur, morsure; la seconde’est si puissante
que les Sauvages, après s’en , être frotté les

mains, manient impunément ces redoutables
reptiles. Les, Indiens racontent que le. GrandE’sprit a;eu pitié des, guerriers de larchair rouge

aux jambes nues , et qu’il a semé lui-même
ces herbes salutaires, malgré la’réclamat-ion des

âmes des serpents; fi A . . , V

-Nous reconnûmes la serpentaire surles ra-

cines des grands ,arbres;l’arbre pour le mal de
dents, dontle tronc’et les branches épineuses
sont chargés de. protubérances grosses comme
des oeufs, de pigeon ; l’arctosta ou canneberge,

.dont la cerise rouge croit parmi les mousses ,
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et guérit le fluxépathique. La bOurgène qui a
la propriété de chasser les ceuleuvres, poussoit

vigoureusement dans des, eauxf stagnantes cou-

avertesd’e rouille. ; v r ’ x .- .

v , Un spectacle inattendu frappa nos regards ’;,

nous décéuvrîmes. une .,ruine. indienne 1: elle

étoit située sur un monticuleaufbord du lac;
on remarquoit surla gaucheïun cône de terre v
de quarante à quarante-cinq pieds de’liaut;
de ce cône partoit un ancien: chemin traCé à
travers tun’vmagnifique. bocage de "magnolias

et de chênes. verts, jet. qui , venoit aboutir a
une savane; Des fragments de rvasesfet d’ustensiles .diversl’étoient ’disp’ersésça et’là, ag-

glomérésavec des, fossiles, des coquillages, des
pétrifications de plantes et’des ossements d’a-.

mmaux; ’ ;. V V. 1 a æ ,7

Le contraste de ces ruines et de la jeunesse

de ïla 1 nature , ces Âmonuments I des hommes dans
un désert ou nous. croyions ravoir pénétréles

premiers,z’causoient un grand saisissementde
cœur et d’esprit. Quel peuple avoit habité cette
île P Son nom,..sa race ,’ leitemps de sen existence,

tout eSt inconnu; il vivoit peut-.êtrejlorsque le
monde, qui le écachoit clanslson sein, étoit enacre ignoré desî trois autres’partiesldela terre.
Le silence de ce peupleest peut-être’contempo-

rain du bruit que faisoient de grandes nations
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européennes tombées àleur tour. dans le silence ,
et qui n’ont laissé elles-mêmes que des débris.

Nous examinâmes les ruines z des anfractuoj sites sablon menses du tumulus sortoit une espèce
de pavotà fleur rose, pesant au bontxd’une tige
inclinée d’un vert pâle. Les Indiens tirent-dela

a racine de ce pavot une boisson soporifique; la
tige et la fleurent une odeur agréable, qui reste
attachée à la Imain’lorsqu’on y touche. Cette

plante étoit faite pour orner le tombeau d’un
Sauvage: ses’racines procurent le sommeils, et

le «parfum de sa fleur, qui survit à cette fleur
même, est une assez douce image du souvenir
qu’une vie innocente laisse dans la solitude.

Continuant notre V rente et observant les
mousses, les graminées pendantes, les arbustes
échevelés et tout ce train de plantesau port me:
lancolique [qui .se plaisent à décorer les ruines ,
nous observâmes une espèce «d’œnothère pyra-

midale ,’hau1e de sept’a huit pieds, à feuilles
oblongues, dentelées, et d’un vert noir; sa fleur
estjaun’e. Le Soir, cette fleur commence à s’entr’ouvrir; elle s’épanouit pendant la nuit; l’au-

rOre la trouve dans tout .son éclat; vers la moitié du matin elle se fane; elle tombe à midi:
elle. ne vit que quelques heures , mais elle passe
ces heures sous. un ciel serein. Qu’importe alors

la brièveté deusa vie? ’
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A quelques pasgde. là 4s’-étendoit une lisière de

mimosa ou de sensitives: demies: chansons des.
sauvages, l’âme d’une o jeune fille est souvent

comparéeà cette plant-e I, * v e
’ En retournautïà notre camp, nous traverslâmeç un ruisseau tout bordé de dionées; une
multituded’éphémèljesbOurdounoieutàl’entour.

Il yfavoit-aussi sur ceparteriïe trois espèces de
papillons: l’un blanc commegl’albâtre, l’autre

noir comme le v ais lavec*des« ailes traversées de

bandes jaunes , le troisième portàmt une queue
fourchue, finaude ailes d’or barrées (le bleu et
semées d’yeuX de pourpre. Attirés pâti les dio-

nées, ces insectes se posoient sur elles; mais ils o
A n’en avoientpas plutôt touché les feuilles qu’elles l

se refermoient et,,enveloppoient leur proie.
De retour àïnotre ajouppa, nous allâmes à la

pêche pour nous consoler du peu de succès de
la,’cllasse. Embarqués dans: le Canot, avec; les

filets et les lignes, nousecôtoyâmes la partie
orientale de l’île, au bord des algues et le long
des caps ombragés ; la truite étoit si voràce que

nous la prenions à desihameçons sans amome;
le poisson appelé le poisson d’or étoit en aboni Touâ C63 divers pass’ages’sonf de moi; mais je dois à la

Vérité historique de dire que si je voyois aujourd’hui ces i
ruinesindiennes deïl’Alabama , je rabajtt-rois de leur antiquité.
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dance, Il est impossible de voir rien de plus
" beau’que ce petit roi ides ondes: il a environ
cinq pouces de long; sa têtelest couleur d’outremer; ses côtés» et son ventre étincellent comme
lei’feu 5’ nue barre brune longitudinale traverse
ses flancs; l’iris de ses larges yeux brille’comme

de l’or bruni. Ce poisson est carnivore.
v A quelque distance du riVage, à l’ombre d’un

cyprès chauve, nous remarquâmes de petites
pyran’iidcsrlimoneuses qui «s’élevoient sous l’eau”

et montoient jusqu’à sa Surface.- Une légion de

poissons d’or faisoit en silence les approches de
ces citadelles. Tout à coup l’eau bouillonnoit;
les poissons d’or fuyoient. Des écrevisses armées

de ciseaux, sortant de la place insultée, culbutoient leurs brillants ennemis. Mais bientôt les
bandeséparses revenoient à la charge, faisoient
plier à leur tour les assiégés, et la brave, mais
lente garnison, rentroit à reculons pour se répa-

rérdans larforteresse. ’ ” i

" Le crocodile, flottant comme le tronc d’un

arbre, la truite, le brochet, la perche, le cannelet, la basse, la brême, le poisson tambour,
le poisson d’or, tous sennemislmortels les uns
des autres, nageoient pèle-mêle dans le lac, et
sembloient avoir fait une trêve afin de jouir en
commun deum-beauté de la soirée i: le fluide
azuré se peignoit deleurs Couleurs chan geantes;
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L’ondeétoit si pure, que l’on eût cru pouvoir

toucherdudOigt les acteurs de cette scène ,; qui

se jouoient à ringt pieds de profondeur dans

leurggert’e deÇcristal, i A q, . A 4
- Pour. regagner l’anse ou nous avions notre Ï
établiSsement, nous n’eùmes Equ’à nous lais-

ser dériVer au gré. de .l’eau- et des brises. Le

soleiliapproclioitède son couchant: sur le premier plande l’île, paroissoient des chênes verts
dont les branéheslioriz’ontales formoient’le pu:

’ rasol, et des azaléas qui brillOient commendes

réSeauX.de
cerail. . , .1
Derrière Ce premier plan, S’elevoientles’ plus
charmants de tous les arbres, lespapayasflaleur
tronc, droit , grisâtre et : guilloché, ; de la, hauteur

de vingt à vingtfcinq; pieds , soutient une touffe
delongues feuilles à côtes, qui se dessinentcornme ’
l’S gracieuse’d’un Îyase antique. ÂLes.friiits«,-enl

forme, de peire, senterangéslautour. de laitage;
on lesprendroit pour des cristaux ’deZverre z
l’arbre entier ressemble aune.colbnnejd’argent
ciselé, y surmontée d’une urne lycorinthienne.’ ,2 a Ï
Enfin’,.auî treisiïè’mé. plan’,*mo;ntoienrtgraduels

lement’dans l’airales magnolias, et lesliquidaml

bars. a .
z Le soleil tomba derrièrenleî rideau. d’arbres

de c la. plaine ;Là çniesure .v qu’il descendoit ,1 des
mouvements de l’ombreïetrdc la lumière’trépan-
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doient quelque’chose de magique sur le tableau:
la, un rayonvse glissoit à travers le dôme d’une

futaie, et brillbit comme’une escarbouclefen-

chassée dans le feuillage.sombre; ici, la lumière divergeoit entre les troncs et les branches, et projetoit sur les gazons des colonnes
croissantes’et des treillages mobiles. Dans les
cieux, c’étoient des nuages deutoutes les cou-

leurs , les uns fifres imitant de gros promontoires
ou de vieilles tours près d’un torrent, les autres flottant en fumée de rose ou en flocons de

soie blanche. Un moment suffisoit pour ahane
ger, la scène aérienne : on voyoit alors des
gueules de four enflammées, de grands tas de
raise,’ des rivières de laves, (les paysages ardents. Les mêmes teintes se répétoient sans se ’

confondre; le feu se détachoitdu feu, le jaune
pâle du jaune pâle, le violet du violet: tout étOit
éclatant, tout étoit enveloppé, pénétré, saturé

de lumière. i 7 v

. Mais la nature se joue du pinceau des hommes:

lorsqu’on. croit qu’elle a atteint sa plus grande
beauté, elle Sourit et s’embellit encore.
I A notre droite étoient les ruines indiennes ;’
à notre gauche notre camp de chasseurs: l’île

dérouloit devant nous ses paysages gravés ou
modelés dans les ondes. A l’orient, la lune, tou-

chant l’horizon, sembloit repoœr immobile sur
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les côtes lointaines; al’occident, la voûte du ciel

paroissoit fondue enune mer de diamantset de
saphirs, «dans laquelle’le Soleil, mais plongé,

avoit l’air de se dissoudre. l . j a i l
Les animaux’de la création pétoient, comme

nous, attentifs acegrand spéCtaCle ï le crocodile, tourné aversil’astre du jour,vlan’çoit par sa

gueule béante l’eau du lac en gerbes colorées;
perché sur un rameau desséché, lepéliCanlouoit i

à sa manière le Maître de la nattire, tandis que

, la cigogne s’envoloit pour bénir-au-dessus

desnuagesl Ç a» n:î« .

Nouste chanteronsaussi, Dieu de l’univers,

toi qui prodigues tant de merveilles l. la voix d’un
homme s’élèvera avec la voix du désert : tu. dis-*

tingueras les accents.du;foible fils de la femme,
au milieu du bruit: des sphères que ta main fait
rouler, du mugissement de l’abîme dont tu as

scellé
les portes, v v A .
A, notre retour dans l’île j’ai fait un repas
excellent: des truites fraîches , assaisonnées avec

des. cimes de canneberges , étoient un mets digne
de la tabled’un roi: aussi étois-jebien plüs
qu’un roi. Si le sort m’avoit placé sur le trône
et qu’une révolution m’en eût précipité, ,aulieu

de traîner ma misère dans l’Europea comme
Charles et Jacques, j’aurois dit aux amateurs :
* « Ma place vous fait envie : hé bien! essayez du
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n métier, vous Verre; qu’il n’est pas si bon,
n ’É’gorgezz- veusq pour mon vieux; manteau ç f e

, n vaisjouür dans les forêts-de l’Amériquede la
» liberté que voils m’avez rendue. à ’ ’ ’ i

NOUS aviens un’voisin’à notre souper L’un

trou semblable à latanière d’un Ï blaireau étoit

la demeured’une tortue : la solitaire sortit: de
sa grotte et se mit au marcher gravementau’bord
de l’eau. Ces tortues diffèrent peu des tortues de

mer; elles ont le couiplus long. on ne tua point
la paisible reine de l’île: l A ’ ï 1 a, 4 ’
Après le souper, je me suis assis à l’écart sur
la rive; on n’entendoit que’le" bruit du flux et

r

dufreflux du lac, prolongé, le long des grèves;
des meuChes’ luisantes brilloient dans’l’ombre,’

et s’éclipsoient lorsqu’elles passoient sous les
ravons de la lune. Jésuisr tombé’danspette es-

pèce de rêverie connue de tous les voyageurs:

nul souvenir distinct de moi neume restoit; je
me sentoisvixuievœmme partie du grandtout,
et végéter avec les arbres et" les fleurs; C’est *
peut? être laîidi’sposition "la plus douce pour
l’homme, caralors même qu’il est heureux, il
a dans ïses plaisirs v’ujifOnd d’amertume un je’ne

sais quoi qu’on pourroit appeler la’tristessedu

bonheur: Lairêverieï du voyageur est une-Sorte
de plénitude de coeur. et de vide de tête, qui vous
laisse jeuiren reposï devotre’e’xistence’: c’est
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parla penséeique nous troublons la félicité que
Dieunouîs donne; l’âme est paisible; l’esprit est

inquiet: U L i

Les" Sauvages de la Floride racontent qu’il y l

a’au’ milieu d’un lac une île ou: vivent les plus

bellesfemmes mondenLes MuscOgulges ont
veulujplusieurs fois’Îtenterla conquête de l’île

magique; mais les retraites élyséennes (fuyant
devant leurs canots , finissoient par disparoitre z,

naturelle image: du temps que nous perdons, à
la poursuite de nos chimères, Danscepays étoit,
aussi une fontainè’de Jouvence :quibvoudroit

rajeunir?
t j ïleVlevert dut soleil,
V nous
v l Le lendemain, avants
avons quitté l’île, traversé le lac et rentré- dans

la rivière par laquelle nous vêtions descendus.
Cette rivière étoit remplie de liaïmanssÇes anis»

anaux ne sont dangereux que dans» l’eau sur;
tout" au moment d’un débarquement, Arterre,

un enfant peut aisément les devancer en mare
chant’ d’un ’pas ordinaire, Pour éviter leurs

embûches, on met le feu aux herbes étaux
roseaux :.C’est:alors’ un speCtaclecurieux que devoir de grands espaces d’eau surmontésd’uiie

chevelurede flamme. V b v Ï
Lorsquekleï crocodile» de, ces régirons a pris l
toute sa croissance ,v’il mesure environ vingt à,

vingtLquatre pieds de la tête à la queue. Son
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corps est grôs comme Celui d’un ChCValî ce 13313;

tile auroit exactement-la forme dulézard commun, sa queue n’étoit comprimée des deux
côtés comme” celle d’un poisson. Il est couvert
d’écailles àl’épreuve de la. balle,.e5îcepté’auprès

’ Ï "de la tête et entre les pattes. sa tête a environ

trois pieds de long; les naseauxsont larges;
mâchoire’v’supérieure de l’animzilest la seule

qui soit mobile g. elle s’ouvre à angle droit sur. la
mâchoire inférieure : auÂdessous de la première
sdntU’plyacéesdei’ix grosses dents comme lesâdé-

’fenses d’un sanglier, ce’qui donne vaur.monstre

un air’terrible: * A .7 ’ 4

La femelle du kaîman pond à terreldes oeufs

J blanchâtres qu’ellereCOuvre d’herbes’et de vase. 4

Ces’oeufs, quelquefois au nombre de cent, forment ,ïav’ec le limon dont ils Sont, recouverts ,
de.petites’ meules de quatre pieds de haut et de r

"cinq pieds de diamètre à leur baSe: le soleil et
fermentation de l’argile font éclore ces œufs.
Une femelle ne distingue-point ses propres œufs ’
désœufs’d’une autre’femelle; elle prendsous
sagardetoutes les couvées du ’soleil.N’est-il pas

singulierde trouver ’rchezÏ’des crocodiles les
enfants ’èOmmuns de larépnblique de Platon?
V ,La’chal’eurétoit accablant mous naviguions

au" milieu marais; nos canots prenoient l’eau;
le soleilr’avoitïïfait’fondre lapoix du b9rtl2îgïçfl
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nous, venoit souvent des «bouffées brûlantes du
nord; nosgcoureursde bois prédisoient. un orage, " v

parce quels rat des savanes montoit et descen-l. Ï
doit incessamment le long des branchesdu chêne ’ *

vert; les maringouins nous tourmentoient et:
freusement. On apercevoit des feux errants Sur

les lieuxjçbas, v ’ l l t ’ ’ l
Nous avons passé la nuit fort mal à l’aise, sans
ajouppa, sur une presqu’île formée par des’m’av- -

rais; la! lune et tous les. objets étoient noyés

dans un brouillard rouge. ce matin la brise a
manqué, et nous nous sommes rembarquéspour-s

tâcher de gagner un village indien à quelques
milles de distance ; mais il nous a été impossible de remonter longëternpslairivière, et’nous
avon’sété. obligés de débarquer. sur laïpointe

d’un cap couvertd’arbres, d’où: nous comman:

dons. unevue immense. Desnuages sortent
tour à tour de dessous l’horiZOn duneiid-ouest,

et montent lentement dans le ciel" Nous nous
faisons, du mieux que nous pouvons ,vu’n abri v

avec des branches. I i
’Le soleil se couvre , les premiers roulements

du. tonnerrefse font entendre; les crocodiles y s

l i 8.
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répondent par un sourd rugissement , comme
un tonnerre répond à un autre tonnerre. Une
immense colonne de nuages s’étend du nordest au Îîsud-est’; le reste du ’ciel est d’un cuivre

sale, demi-transparent et teint de la foudre. Le
désert éclairé d’un jour faux, l’orage suspendu

sur nos têtes et près d’ éclater, offrent un tableau

pleinrde grandeur. ’ v
ty

.Voilà l’or-age! qu’on se figure un déluge de feu

sans vent et sans eau, l’odeur-de soufre remplit
l’air;’la nature est éclairée comme à lalueur d’un

embrasement. A r A ’
Aprésent les cataractes de’l’abîme s’ouvrent;

les. grains de pluie ne sont point Séparés :un
voile bd’eaunnnit les nuages àla terre.

Les; Indiensdisent que le bruit du tonnerre
est causé par des oiseaux immenses qui se battent dansl’air , et. par les efforts que’lfait Un

vieillard pour vomir une couleuvresde feu. En
preuve de cette assertion, ilsz’montrent des 1
.,a1:bpes où la foudre a tracé l’image d’un serpent.

gavent les orages mettent le feu aux forêts,
gagngiitinuent’de brûler jusqu’à ce que l’in-

’ " oit arrêté par ’ le cours de quelque
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Ç fleuve à ces forêts brûlées se changent- en-lacs

et en marais.

l

Le courlis, dont nous entendons la voix’dans

le ciel au milieu de la pluie et du tonnerre, nous
annonce la fin de l’ouragan. Le vent déchire les

nuages quivolent brisés à traveerIeciel ; le tonnerre et les éclairs attachés à leurs flancsles sui- I
vent ,1 l’air devient froid etson ore’; ilne reste’plus

V devce déluge quedes gouttes d’eau qui tombent

en. perles du feuillage des arbres. Nos filets et
j nos provisions de voyage flottent dans les ca- V
nots remplis. d’eau jusqu’àl’échancrure des avi-

rons. t V .- r I ’ ’

x’g’

4 Le pays- habité. par les Creejks (la confédéra-

tion des Muscogulges, des Siminoles et;des Ché’ roquois) ,t est enchanteur. ’De. distance en Ïdis-

tance laditerre est percée par une multitude de
Itibassins qu’on appelle des puits, et qui sont
plus Ouinoins larges, plus-ou moins profonds :
nils communiquent par des routes souterraines
aux lacs, aux marais et aux, rivières. Tous ces
puits sont placés au centred’un monticule planté

des plus beaux arbres ,et dont les flancs creusés
ressemblent aux parois d’un vase rempli d’une
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Veau pure. De brillants poissons nagent au fond

decette
eaù. ’ e a . ’
i Dans la saison des pluies, les Savanes deviennent des espèces de lacs au-dessùs desquels
s’élèvent, comme des îles, lesÏ’monticules dont

nous venons de par-1er. ’ V ,
’Cuscowîlla, village Siminole,.est sitùé sur une

chaîneade. Collines gravelenses à quatre cents
toises d’un lacgdes sapins, écartés les uns des

autres et.se touchant seulement par la cime,
séparent la ville et le lac z entre leurs troues,
comme entre des colonnes, on aperçoit des cabanes ,le lac, et ses rivages attachés d’un côté à

des forêts, de l’autre à des prairies :.c’est peu

pfès ainsi que la mer, la Plaine et les ruines
d’Athèn’es se montrent, dit-on- ï , à travers les

colonnes isolées du. temple de Jupiter Olympien.
Il seroit diffiôile d’imaginer rien de plus beau
que les environs d’ApaJachucla, la vville de la

paix. A partir du fleuve Chata-Uche, le terrain
s’élève en se retirant àvl’horizon: du couchant;

1 [Il zce n’est pas par une pente uniforme, mais par des
î eSpèces de terrasses peséesles unes sur les antres.

A mesure que vous gravissezrde terrasse en
ait-«Ete’r’nasse, les arbres changent selon l’élévation

du Sol: au bord de la rivière ce sont des chênes1 Je les ai vues depuis.
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saules, des lauriers et despîinagïnblias, plus haut
’ des sassafras, et des platanes 5’ plus liant encore

k des ormes et des noyers; enfin la, dernière ter. rasse est plantée d’une forêt de ébènes, parmi

lesquels on remarqueï’lïespece h de
longues mousses blanclielsllfiïïesïiroëhers mis et»

brisés surmontent cette forêt. ’Ï ’ a l v. i,

,Des ruisseauXÏdeScendent en serpentaient;
rochers, coulent parmiiles flenfgsjet’la verdure,
ou tombent’ennnappes de cristalflLorsque, placé
de l’autre côté de. la rivière Chata-Uèhe, ondé-*couvl*e ces; vastes degrés couronnes par l’oarehi-

tecture des montagnes , ’ on, voir le
temple de la nature etile magnifiqneperron qui

conduit ace monument. a H i j ï
Au piedde cet amphithéâtre est une plaineroù ï

paissent des troupeaux de taureaux européens,

des escadrons de chevaux de race espagnole,
des hordes de daims etde cerfs, des bataillens
Ide grues Net de dindes , qui. marbrent de blanc
et de noir le fond vert de la savane. Cette, as, sociation d’animaux domestiques et f sauvages ,
les huttessiminoles ou l’on remarque les progrès
de la civilisation à travers l’ignorance indienne,

achèvent de donner à ce tableau un caractère V
que l’on ne retrouve nulle partï
x
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Ici finit, à proprement parler, l’ItL’néïfaz’re, ou

le mémoire des lieux parcourus; mais reste
[dansles diverses parties du manuscrit, une multitude de détails sur, les moeurs et les-usagesdes
Indiens. J’ai réuni vcesrdé’tails dans des chapitres

communs, . après les lavoir soigneusement revus
et amené ma narration A usqu’à l’époque actuelle.

Trente- six ans. écoulés depuis mon voyage
ont apporté bien des lumières, et changé bien
des’lchOSes dans l’Ancien et dans le NouveauMonde,» ils ont dû modifier les idées et rectifier
les jugements de l’écrivain. Avant de paissierau’it

mœurs des Salzvages, je mettrai sous les yeux
des [lecteurs quelques esquisses de l’Izistoz’rèinai turelleide’l’Amérique septentrionale. 1
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t x Quand. on la première. ” g les vouvirages des castors , ne peut [s’empecherd’ad-

l mirer celui enseigna aune pauvrexpetitc
bête l’art des arc. tectes LdeBabylone, et qui
l souvent envoie l’homme,sip debgvson génie,
l’écoled’un’îinsecte. I p p il i ’ *
Ces étonnantes créatures ont-elles rencontré

un vallon. ou, coulefun ruisseau ,p elles barrent
ce ruisseau par. u
remplit bientôt l’intervalle se , trouve, entre

p l’eau]. monte et

lestpdeuz’c collines :rlc’estldans ce réservoir. que: les

castors bâtissent leurs habitations.9D4étaillons la

construction de la chaussée. ’ : l
Des deux flancsïî;.oppo’sés des collines qui

forment.la.;vallée,commenCeun rang de palis.psades entrelacées de branches,.et revêtues de
ymortier..Çe plier-nier; rang, est fortifié d’un second rang placé a’f’lquinzepieds en arrière du
premier. L’espace’entreïles deux palissadesest

cdmbléavec de la terre. l .-
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7 V La levée continue devenir ainsi des deux
côtés de la-vallée,’ jusqu’à ce qu’il reste plus

qu’une ouverture d’une vingtaine de pieds au

centre, mais à ce centre l’action du courant,
opérant dans toute Son énergie, les ingénieurs
changent de matériaux : ils, renfercent’le milieu

de leurs substructions hydrauliques de troncs
dÎar’bres entassés lesuns survles autres, et liés

ensemblexpar. piment, Semblable à,:Celni des
palissades; Souvent lardi’gue entière a; centvpie’ds
7’ de long , quinze déliant ét’wdou’ze de large à la l

,vbase’; . diminuant d’épaisseur dans une, proporrtion’ mathématique, a à mesuregq’u’elle s’élève ,

elle n’a, plus queltrois’ pieds de surface . au «plan

horizontal-qui; la termine. I, ’ v l,
. "Bercôté de la’chau’ssée opposé’à l’eau sere-

tire’ graduellement en talus à le. côté extérieur

V ’garde un parfaitpaplomb.. r A

’ , Tout» estÎprévu l: lecastor sait. par la hauteur

«de la levée combien il’doit b’âtir’d’étages à sa

maison 5 future a il. sait 77 qu’au-delà d’un certain
nombre der’pied’sl, il n’a plus d’inndation à

craindre ,: parce que l’eau; passeroit a alors pardessusla digue; Enconséquence’une chambre

qui surmonte cette "digue luis fournitnne re-.
traite dans les grandes crues; quelquefois il
pratique une écluse de sûreté dans la chaussée,
écluse qu’ilsouvre et ferme à son gré. l

En AMÉRIQUE. » 123
r La maniére dontiles castors’abattent les arbres
ï estLtrès-Icurieuse l: ils les choisissenttOUjours au
bord d’une «rivière. Un nombre de travailleurs

proportionné a l’importance- de la besogne,
ronge incessamment-lest racines mon n’incise
. point l’arbre. du côté ide; la. terre, mais ducôté

del’eau, pour qu’il tombe surle courant. Un

castor, placé à distance ,jgavertit les bûcherons parut; sifflenient,fquand il voit pencher la cime de l’arbreïattlaqué, afin qu’ils ï se

,mettent’à l’abri de la; ChuteÎLes ouvriers traie
nent le tronc abattu àl’aide’du flottage , jusqu’à

leurs-villes, comme les Égjiptienspour embellir
r leurs métr0poles faisoient descendre sur "le Nil
les obélisques taillés dans les» carrières d’Élé-

phantine.
V depla solitude,’c’01isU q’*
Les. palais de" la Venise
truits dans’le lac artificiel, ont deux, trois,
* quatre et;cinq étages; [selon la profondeur. du
’lacsL’édifice, bâtifsurî pilotis, son des deux

tiers de sa hauteur » hors. de l’eau : les pilotis 9

sont au nombre de sixpils supportent le épremier plancher fait de brins de bouleau Croisés.
"Sarde plancher s’élève levestibule du monument’rlleslrnurs de Ce vestibule se courbent et
s’arrondissen-t en voûte recOuverte d’une glaise

polie comme un stuc. Dans le plancher du portique est ménagé une trappe par laquelle îles V
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Hcastors (l’escendentsau bain ou vont chercher,
les branches de. tremble pour leùr nourriture z
Aces’branches sont entassées sous l’eau dans

un magasin commun, entre les pilotis des diverses habitations. Le premier étage du palais
; est surmonté de trois autres , construits de la
inémemanière, mais divisés en autant d’appar-

tements qu’il gy a de castors. Ceux-ci sont ordi, nairement au nombre de dix ou douze, partagés
, en trois familles: ces familles s’assemblent dans
î le vestibule déjàedécrit, ety prennent’leur repas

en commun: la plus’grande propreté règne de

monte part. Outre le passage du bain, il y a des
; issues pour les r divers V besoins des, habitants ;
i chaque [chambréestr tapissée de jeunes branches
de sapin,"et’l’on n’y souffre pas la plus petite

ordure. Lorsque les propriétaires vont à leur
maisonpdes champs, bâtie au bord du lac et

construite commecelles de la ville, personne
. méprend leur’place ,vleur apparte’mentidem eure

videljusqu’à leur retour. A, la fonte des neiges,

les citoyens se retirent dans les bois.
h Comme il .yr a une écluse pour le trop plein
deseaux, il vanne route secrète pour l’évacuation de la cité: dans les châteaux gothiques,

unsouterrain creusé sous les tours aboutissoit

dans la.campagne. « p i g ï

Il y a des infirmeries pour les malades. Et
1
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c’est un animal foible et informe qui achève
tons ces travaux lqui fait tous ces calculs l ’
V ers le niois de juillet, les castors tiennent un
conseil-général: ils examinent s’il esteXpédient
de réparer l’an cienne ville et l’ancienne chaussée,

ou s’il est bon de construire une cité nouvelle

et une nouvelledigue. Les vivres manquent-ils
dans cet endroit, les’eaux et les chasseurs ont-ils.

tropvendommagé les. ouvrages , on se décide

former un autre établissement; Juge-bon au
contraire que le premierpeut subsister, cri-remet à neuf lesvieillesdeméures, et l’on s’occupe

des provisions d’hiver. * A 1 l v H ’
Les castors ont ùnqgouvernement régulieri
’ des édiles sont choisis pour veiller à. la police

de la république. Pendant le travail commun,
des sentinelles préviennent. toutev’s’urprise. Si

quelque citoyen ’refùse’de porter Sa part [des

charges publiques, on l’exile; il est, obligé de

vivre honteusement» seul dans un trou. Les Indiens disent que cevparesseux puni est maigre,
et qu’il a le, dos pelé en signeod’infamie. Quesert
à ces sages’animaux tant d’intelligence?l’homme ,

laisse vivre les bêtes féroces et extermine ’les

castors, comme il souffre les tyrans et persécute

l’innocence etile génies Ï ’ v
La guerre n’estmalheureusementlpôint inconnue aux castors: il s’élève quelqu’efoisjentre
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eux desïdiscordes civiles, indépendamment des
contestationsétrangèrés qu’ils ont avec les rats

musqués. Les Indiens racontent que si un castor
est surpris en maraude sur le territoire d’une tribu r
qui-nvn’estv’pas la sienne, il est conduit devant le

chef de, Cette tribu, et puni correctionnellement; p
la la’récidive , on lui cpupe cette utile queue. qui.

est a la fois. sa, charrette et sa truelle : retourne
ainsi mutilé chez ses amis, qui s’assemblent pour

venger son injure. Quelquefois le différent est
vidé par un duel entre les deux chefs des deux
’ t110upes;:’ou par, un combat. singulier de trois

contre trois, de trente contre trente, comme.

le combatdes Quriaces et des Horaces, ou des
trente Bretonslcontre-les trente Anglois. Les batailles’générales sont sanglantes .: les Sauvages
qui ’surviennent’pour dépouiller les morts , en

ont souvent trouvé plus de quinze couchés au lit
d’honneur, Les castors vainqueurs s’emparent
n de la ville des castors vaincus ,’ et, selon les circonstances , ils y établissent une colonie ou y en-

tretiennent
une garnison; ,
IVLa” femelle du castor porte deux, trois et jusqu’à, quatre, petits;elle les nourrit, et les ins-«
trait pendant une ratinée. «Quand la population

devient trop nombreuse ,b les jeunes castors
vont former un nouvel établissement, comme
’unfessaim d’abeilles échappé de. la ruche. Le

EN, AMÉRIQUE. 127 castor vit chastement-lavemnne seule. femelle; 7
il est jaloux,Ïet tue quelquefoisjsagfemine pour
causeou soupçongd’infidélité. î l’ l i
La longueur moyenneïaùtasiçir evstsde deux ’
pieds’et demi à, trois; pieds 3 ser,-largeur d’un,

flanç à l’autre,vd’environ (1113.0131 r i1 ;

peut peser,quarante-Cinq livres ; "sa tête
semble à cellelduirat; ses yeuxsont petits , ses A
oreilles .. courtes , nues [en «dedans, velues en ide-Â; .5
hors 3 ses pattes de Ïd’evant v’n’ontlguère qu e’ trois .5 l”

pouces de long, et sont armé’esd’onglesctfeui’s
et aigus; ses pattesde derrière, palnflîéeslgcomme Ï ’À

celles d’un cygne , lui.SerVentÏàlnager; la queue , x
est plate, épaisseïd’up’ pouce, recoquxçerteïd’écailles ï ’

hexagones ,1 disposées en tuiles comme-icelles; V 7’
des poiSSOns ,il use .Àdeigcett’e qüe’ué’en, guise de.

truelle et de traîneau».r..Sesmâchoires, extrêmes.

nientÀfOrtes, sel-croisent ainsi que les branches» t
des ciseaux; chaquem’âcghoire est garnie dedix

dents, dontdeux incisives de deux pouces. de il
longueur :v c’estil’ins’trument avec lequel le Cas-j

V tor coupe ies arbres, équarritvleurstroncs,fare
rache leur, écorcé v, et broie les bois tendres dont ;

ilsenourrit. . Il
L’animal estnoir, rarement blanclou brun 5 .
il a deux-poils, le premierlvlong, cireux’etzlui?
saut; le second, espèce de duvethui pousse sous
le premier, estle seulemploîyé dans le feutre.

1
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l Le castor vit vingt ans. La femelle est plus grosse
que le finale , et son, poil est plus grisâtre sans
le ventre. Il n’est’pas vrai que le: castor se «mu’tileïlorsqu’il tombe vivant entre les mains des
chasseurs;,afin de soustraire sa postérité à l’esclavage. Il’vfaïut chercher une ïautre étymologie.

àsonnomf *’ ï si ’ :ç . p W
’ La chair des castors ne vaut rien, de quelque
manière qu’on l’apprête; les Sauvages conservent» cependant :7 après l’avoir fait boucaner
à la fumée, ils la mangent lorsque ’lespvivres

viennent à leur manquer. 4 . v

v k Lapeau duïcastorest fine éméchait-(ile; J
VauSsi hochasse du castor n’avoit autrefoiS’aiicun

renom chez les.” Indiens; celle de l’ours ,A où ils.
trônvéient avantagelet péril, étoit la plus hono-

rable; se contentoit de tuer quelques castors
pour en porter la dépouillecomme parure; mais
on! n’immoloit pas. des peuplades entières. Le
r prix que’les Européens ontmis à cette dépouille

a seul amené dans le Canadal’exteijmination de

ces qu.ad1’upèdes”,’qui’ leur instinct *lepremierranguëh’êî’les animaux. Il faut
chemi’ p

” très-loinjr’er’s la baie d’Hu’dson pourf. l

l,t1*ouver;1i1ai1itenantdes castors; encore ’ii’ê’inon- .

trentèils plus; même. industrie, parce quelle
cliniat.est’;tijop froid : diminués en nombre,’ils

ont baissé en intelligence, et ne développent .
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pluslles facultés qui naissent de l’association I.

Ces républiques comptoient autrefois. cent et
cent cinquante licitoyyens ;’ quelques-unes étoient

encore plus populeuses; on voyoitauprës de
Québec un étang formélpar des castcrs, qui suffisoit: à l’usage d’unirnoulin à scie. Les réser-

vcirs de ces amphibies étoient souvent utiles ,
enfournissant dell’eau aux pirogues qui remontoien’ù les civières. 1)enda11t.17été. Des castors fai-

scicnt ainsipoucdesSauvages, dans la nouvelle
France, ce quïun esprit ingénieux,» grand
110i et un agrand’miniStre Ont. fait dans l’ancienne

peur des hommes policés. V b

’.9U3& l , v i
Les ’ours son; deitrcislïespèces en Aniérique;
l’on-ifs brun ou jaune , l’ours noir et l’ours blanc.

L’ours brun est petit et frugivore; il grimpe aux

arbres. ’ j a - v
’ on a retrouvé des castors entre le’BIisscuri et le llïissis-

A sipiglils Sauf-surtout extrêmEmenf nombreux au-(lelà des

montagnes rocheuses, surfiles branches de la Colombie; r
mais les Européens ayant pénétré dansotas régions , les cas-

tors seront bientôt ekterminés. l’année dernière (1826)

On galvauda à saint-Louis, sur le Mississipi, cent paquets

de peaux de castor, chaque paquet pesant cent livres, et
chaque’lixirel de cette précieuse marchandise vendue au

4 prix de cinq gourdes. V I ’ *

TQME v1. ’ ’ v v
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L’ours mon" est plus "grand; il se nourrit, de
chair, depoisson et’de-fruits; il pêche avec une
singulière adresse: Assis au, bord d’une’rivière ,

de sa patte droite ilsaisit dans l’eau le poisson
-qu7il Voit passer, et les jette sur le bord. Si, après
airoir assouvisa faim Ï, il lui reste quelque chose

de sonrepas, il le cache. Il dort une partie de
l’hiver dans les tanières ou dans les arbres
creux où il se retire. Lorsqu’au): premiers jours

de mars il sort de son engourdissement, son
premier soin est de se purger avec des simples.
Il vivoit de régime et mangeoit à ses heures.

L’ours blanc ou l’ours marin fréquente les
côtes de l’Amériqueseptentrionale, depuis les
parages de Terre-Neuve jusqu’au fond de laîbaie
de Baffin, gardien féroce. de ces déserts glacés.

CERF.
Le’cerf du Canada est une espèce de renne
que l’on peut apprivoiser. Sa femelle, qui n’a

point de bois, est charmante; et si elle avoit les
oreilles plus courtes, elle ressembleroit assez
bien à une; légère jument angloise. l

outraient. ’

L’original ale muffle du chameau , le bois plat

du daim, les jambes du cerf. Son poil est mêlé
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de gris, de blanc, de muge et de noir; sa course

est rapide. , . J s * v ’ . i, ’ t .
Selon’lesLSauva’ges ,l’lesorigna’ux ont un roi

surnommé le grainez orignal; ses sujetsrlui rendent

toutes sortes deçdevoirsaCe grand orignal a les

jambes si hautes , que huitpieds de neige une
l’embarrassentpoint du tout. Sa peau est invulnérable il a un bras quilui sort de làépaule , et
dont il use dela même manière queles hommes

se servent derleurs brasa l i à, g r l

Les jongleurs prétendent que l’orignal a dans
A le cœur un petit oslqui, réduit en poudre, apaiSe
les [douleurs de d’enfanteinent; ’ ils disent aussi

que la corne du pied gauche de ce quadrupède
appliquée sur le co’eur des épileptiquesles guérit

radicalement.jL’orignal; ajoutent fils, est "luimême À-sujet à l’épilepsie;lùrsqu’il sentappro- i

cher l’attaque, il se tire du sangî de (l’oreille

gauche avec laicorn-e de son pied gauche, et se

trouve soulagé. il i 1 i
BISON. 4 à "
b

1

Il Le bison porter-bases, ses cornes noires et
courtes 3 il a une longue barbe de crin; un toupet
pareil pend échevelé entre ses deuxycornes’j’us-

que sur ses yeux.fSon poitrailjest large, sa croupe
effilée, sa queue. épaisse et Courte, ses jambes sont

grosses et tournées en dehors; une bosse d’im
i9.
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poil roussâtre et long ,ïs’élè’ve Sur ses’épaules,

comme la première bosse du d1*omadaire.wLe V
reste de son’corps est couvert’id’une’laine nOire

que les Indiennes filent pour enïfaire (les sacs a
blé etwdes couvertures. Cet animal a l’air féroce ,

et iltestfort doux, Ï V ’ v *" ’ 2’ a a ’
Il y a des variétés danS’les bisons, ou, si l’on A

,veut, dans les buffaloès’, mot espagnol anglicisé.

Les plus-grands sont, ceux que l’on l rencontre
entre le Missouri et le Mississipi, ils approchent»
"de la taille d’un moyen éléphant; Ils [tiennent du

lion par. la crinière, du chameaupar la bosse,
de l’hippopotame ou du rhinocéros par la queue

et la peaufde l’arrière-train, du taureau par les

cornes et par lesjambes. A v v

v v Dans cettefespèce, le nombre des femelles surpasse’de beaucoup celui des mâles. Le’taureau
faitsa’cour à la génisse en galopant enrouillan-

tour d’elle. Immobile au milieu du cercle, elle

mugit doucement. Les Sauvages imitent, dans
leurs jeux propitiatoires, ce manège qu’ils apipellentvblçz danse du [755072.

Le bison a des temps irréguliers de migration ’2 on ne sait trop ou il va; mais-il paroit qu’il

remonte beaucoup aunord en été, puisqu’on

le retrouve aux bords du lac de l’Esciave , et
qu’on l’a rencontré jusque dans les îles de ’la

mer Polaire. Peut-être aussi gaglie-t-il les vallées
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des montagnes rocheuses à l’ouest, et les plaines

du Nouveau-Mexique au midi. Les bisonssont si
In 0mbreuxdanslesstepps verdoyants duMissouri

que quand ils émigrent leur troupemet quelquefois plusieurs jours même comme une impijnensejarinée son entend leur marcheà plusieurs

milles de distance, et lÎon sent trembler la terre.
Les Indiens; tannent supérieurement la, peau
glu-bison avec l’écorce du bouleau i l’os de l”-

paule la..bete tuée leur. sert deïïgrattoirw a
Lakviande du bison, coupée en tranches larges
. et minces, séchée au soleil ou, à la fumée, est

très-savoureuse; elle se conserve plusieurs années, comme du jambon : lesrbosses et les lan-.
gues des vaches sont les parties les plus friandes
manger fraîches, La fiente du bison brûlée
donne une braise ardente; elle est d’une. grande
ressource dans les savanes où l’on manquede

bois. Cet utile «animal (fournit à la foisles ali-

ments et le tfeu du festin, Les Sioux trouvent
. dans sa dépouille la coucheretle Vêtement. Le
bison et le Sauvage, placés sur le même sol, sont
le taureau et l’homme dans l’état-de nature: ils
ontl’air de n’attendre tous les deux qu’un sillon, V

1 l’un pour devenir domestique, l’autrepour se

civiliser. * ’ ’ ’ l
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’ routiez.

. La fouineaniéricaine porte auprès’de la vessie

un petit sac rempli d’une liqueur roussâtre :
lorsque la ’b’étevest pourSuivie, elle lâche cette

eau en s’enfuyantgl’odeur en est telle, que les

chasseurs et les chiens mêmes abandonnent la
proie: elle s’attache aux vêtements et fait perdre

la vue, Cette odeur est une sorte de musc pénétrant qui donne des vertiges :vles Sauvages 1
Il prétendent qu’elle est souveraine pour les maux
de tête.

.numaana
Les renards du Canada sont de l’espèce commune , ils. ont seulement l’extrémité du poil
d’un noir lustré. On sait la manière dont ils

prennent les oiseaux aquatiques: La Fontaine,
le premier des naturalistes, ne l’a pas oubliée

dans ses immortels tableaux. .
Le renard canadien fait donc au bord d’un lac
ou d’un fleuve mille sauts et gambades. Les oies
et les canards, charmés qu’ils sont, s’approchent pour le mieux considérer. Il s’assied alors

sur son derrière, et remue doucement la queue.
Les oiseaux, de plus en plus satisfaits, abordent
au rivage , s’avancent en dandinant vers le futé

x
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quadrupède, qui affecte autantde bêtise qu’ils
en montrent. Bientôt la sotte volatiléds’enhardit

au point de venir becqueter la queue dulmaïtrepassé qui s’élance sur sa proie. V ’ I

navra k

Il y a en, Amérique diversessor’tes de loups
celui 1 qu’on appelle cervier vient pendant la nuit

aboyer. autourldeshabitations; Il nehurle jamais qu’une fois au même lieu ,1 sa rapidité est

si grandeiqu’en moins de quelques minutes on

entend Sa voix à une distanceprodigieuse de
l’endroit oùil la poussé son premier cri. ,

V ras-r museurs.
Le rat musquéyvit aurpri’ntemps déjeunes
pousses d’arbrisSeauX, et en été de fraises et de

framboises; il mange des baies de bruyères en
i automne, et se nourrit en hiver de racines d’orties. Il bâtit et travaille comme le castor. Quand v

les Sauvages (intimé un rat musqué, ils pa-

roissent. fert tristes i ils fument autour de son
corps et l’environnent de jM’anitous,»; en déplo-

rant leur parricide ton sait que la ”fernel-le du
rat musque est la mère dugenre humain.

’ 1 canonnoit. j j
Le carcajou est une espèce devtigre ou de
grand chat. La manière dont il chasse l’orignal
t
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avec ses, alliés les renards est célèbre.-Il,monte

sur un arbre, séCouche à plat surunebranche
abaissée, ets’enveloppe d’une queue tOuffue qui

fait trois fois lémur de son corps; Bientôt. on
entendtdes glapissementslointains, et l’on voit

paroitrelun orignal rabattu par trois renards,
qui manœuvrent de manière a le diriger vers
l’embuscade du C3PC3jOU.’A11 moment cula bête

l’ancee passe sous l’arbre fatal , leïCarcajou tombe

surelle, lui Serre le cou aVec sa queue, et cherche
à luicOuper’avec les dents la. veine jugulaire.
L’orignal bondit, frappe l’air de son bois , brise
la neige sous ses’pieds : ilrse traîne sur ses ge-

noux, fuit en ligne directe, recule, s’accroupit,
marche par sauts, secoue sa tête. Ses forces s’é-

puisent, ses flancs battent, son sangruisselle le
longde son cou, ses jarrets tremblent, plient.
Les trois renardsarrivent àla curée : tyran équi.
table, le carcajou divise également la proie entre

lui et ses satellites. Les Sauvages n’attaquent

jamais le carcajou et les renards dans ce moment : ils, disent qu’il seroit injuste d’enlever

à ces quatre Chasseurs Je fruit de leurs travaux.

o: suraux.
Les oiseauxsont plus variés et plus nombreux
en Amérique qu’on ne l’avoit cru d’abord z il en
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a étéjaiIÀlsiùpour l’Afriquéetpôur PAS-16; Les pre-v
miçrs voyageurs p’gfirqîent; été frappés’ïen àrri vantq’ué de.) çes gljnandsk’ et brvfllantëijîav’c’ilés qui ’

Sont comme des-fleurssurflesï-aiëbres; mais 10.1.1
a déCôuvertdepuiszîùn’eïfoùle dé Écritsçbiée’a’ux

chanteurs, dont lel’lfamàïgfe’ estfaùssiidougqùè.

icelùî’dennos faquttes. 7 ï ’* 4 * . ’ ’

H ËÔŒSŒÉ-ïk V r
LesvîpôîssonsVidaaîsïnléslaçs du Canà’dagret suritoutdans Ïe’sÇlàçs; dé la Èlôrid’e, sont d’unebeàùié

vétfdx’runv (5,01336 adfifirable;

b’V

I SAÈÀVÉÈÀ’ÈN’ÎSE y V
LÎAmé1;ique,’eètrcomm»e la patrie .dègserpen t5;

Leserpçnt d’eau. ressçmble au .-Senpent à sonnattés ;’maisAÎiL;1i’éln La ni la isohnetîeë, nileLvenin.

on létfouife partèpf; :1 : If , L. *’
J’ai. parlé plusieurs L fois dans; mes buvrages

du serpent Là sonnettes”? Qn sait:- quev les dents
:dont il-sels’eiît 1301111 répandre Sonpôiso1i° ne 561’113

rp’oim; Celles avec lesquelles. il mange: 30m 136m;
lui arrachât les (premières, evtvvil v ne resteupluls
«310115 qu’un. tassez beau serpent, pleinyd’intéllig

gence’et qui élimeLpassionnémeqt la musiqüe.
Aux ardeurs du midi; danvS’v 19 plusrp14ofohd si-

lence des forêts; il fait entehdreïsa sphnette
pour appeler sa femelle z ce signal d’ampur. est
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le seul bruit qui frappe alers l’oreille du voya-

VEeur,
l f V 1’ a V, il
Uï La femell’ Posté . quelquefois Vingt petits 1
’qùand ’ceuxrci sont , poursuivis,” ils se retirent

dans la gueule de leur mère, somme s’ils ren-

troient dansle Sein maternel. a
V Les serpents en général, et surtout le serpent
à sonnettes ,vsont en grande vénération chez les
"indigènes de; l’Amérique, qui leur attribuent un

esprit, divin: ils les apprivoisent au. point de les l
faire Venireoucher l’hiver dansdes boîtes plaçées au foyer d’une cabanegÇes singuliers Pé-

nates sortent de leurs habitacles au printemps,
pour retournen dans les bois.
i ’Un serpent noir qui porte un anneau jaune au

cou est assez malfaisant; un autrezserpent tout
hoir, sans poison , monte sur les arbres et donne
lachasse aux oiseaux et auxécureuils. Ilçharnie
l’oiseau Par «sesregards, c’est-à-dire qu’il l’ef-

fraie. Cet effet (le la peur, qu’on a voulu nier,
est aujourd’hui mis hors de doute z la peur casse
les jambes à 171101111316 ;L pourquoi ne briseroit-

ellevpas les ailes à l’oiseau? V b
rv lîgerserpent ruban , le serpent vert, le serpent
piqué, Prennent leurs noms de leurs couleurs et

des dessins de leur peau : ils sont Parfaitement
innocents et d’une beauté remarquable.

Le plus admirable de tous est le serpent ap-
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pelé dernverre, a cause de laffnagilité’ de a son A

cerps, qui se. brise au moindre contact. Ce reptiles est presque transparent, et reflète les couleurs comme un prisme. Il vit d’insectes et ne
fait aucun mal z Sa longueur est celle d’une pe-

tite couleuvre. h f. r ; «Ï 4 l .
’ Le serpent à épines est court et guises. Il porte

à la queueundard dont la blessure est mortelle.
Le serpent a deux têtes estfpeu ceinmun : il
ressemble assez "à la Vipère; toutefois sesLtêtes ne

sont pas comprimées; ’ z ’ v a,
Leærpent siffleur est fort multiplié dans la
Géorgie et dans les Florides. Ilïa’diX-hnit pouces
de long; saapeau’est sablée de noir surïun’fo’nd

vert. Lorsqu’on approche de lui", il ÎSÎaplatit, L

devient: dendifférentes couleurs, et ouvre la
gneule ensifflant. Il se faut bien garder d’entrer l
dans l’atmosphère qui l’environne: a lelprou-V
VOil’ de décomposer l’airautOur demi. Cet air

imprudemment respiré fait tomber en langueur. ’
L’homme attaqué dépéritkses, poumons se vi- f

tient, et, au bout de quelques mois, il, meurt
de consomption: c’est le dire des lïabit’ants’du

pays. 1ARBRES
l ET ’EÈÀNTES. a
Les arbres, les arbrisseaux, les L’plantes’, les

fleurs, transportés dans nos bois ,’ dans, nos
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champs, dans nos jardins ,iannoncent la variété
et fla; richesse, du; règne végétal en Amérique.
ne ’connoît ,auj ourdïhui lei laurier. couronné

de roses appeléjnagzzàlz’a, le. marrionier qui

I porte. une véritable,Ahyacinthegle catalpa qui
, reproduit la fleur’de l’oranger, legtulipier qui
prend ’lefnomldezsa fleur,t.l’érable a sucre, le

’ hêtre pourpre,,le sassafras, et parmi îlesarbres
Verts: et résineuiî, le pin dulordÏVVepnouth, le
cèdre, de la Virginie,gle baumier. de .Gilead, et ce
cyprès’de la Louisiane, ami racines noueuses,
au tronc énorme, dont la feuille ressemble à une

dentelle de mousse P Les lilas, les azaléas ,les
q Çpompadouras Ont enrichi nos printemps; les aristoloches, les, ustérias, les bignonias, les décumaë
rias , les v célustris V Ont ,mêle’ leurs fleurs , leurs

Kfruits etleurs parfums àlawerdurejde n’es-lierres.
g Les plantes à fleurs Sont sans nombre :l’éphémère ’deïVirginie, l’hélo’nias, le lis du Canada,

le, lis appelé Superbe, la tigridie panachée, 77 l’arçhillée rose, Je dahlia , .I’hellénie d’automne, les

pthX déïtoutesrles espèces se confondent aujôurd’hui avecinos’ifleurs natives,

Enfin , nous avons exterminé presque partout
la population sauvage; et l’Amérique nous a
donné la pomme de terre, qui prévient à jamais

la disette parmi les peuples destructeurs des

Américains. , - v
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î menus...
TOUS. cesvégétaux nourrissent de brillants in-

sectes. Ceux-ciPont reçu dans leurs tribùstnotre .
mouche à miel, est venue. à la découverte de
ces savanes et de ces forêts embauméesldont on
racontoittant, de merveilles, On, a remarqué que
les Colons sont. ’ souvent é précédés dans les abois

du Kentucky et du’ÇTéne’ssée par des abeilles

avantagarde’ laboureurs ,n elles sont île. syiné l
b’ole de l’industrie et de I la fc’ivilisatiOn ï(:pi’elles

annoncent Étrangères ïài lÎAmérique , arrivées V

à la suite .desrvoiles deÏColombï, icesïcfonqué:

rames pacifiquesnîontravià un nouveau monde V
de fleurs , que j des :trésors l’clont îles indigènes

ignoroient l’usage; elles :ne se sont serVies Îde
ces; trésors que :pokurïenrichiral’eï’sdl dont elles

i les avoient tirés! QLIgll’fÂleIÎOltÏ selféliciter,
toutes. les .invasionsaettoutes les cenquîêt’es’res-

sembloient :à celles de ces filles dulcielïl . ’ :1

’ Les abeilles ont pourtant euàsrepousserdes
myriades ide mouAStiqu’es’ et hie-m afin gôiiins; (En

attaquoient leurs essaims dans «le tronc désarbres’: leur génie «attriomlphée deïces envieux ,1

méchants. et laids ennemis. Les abeilles ont été

reconnues reines du désert, let leur nvmonarchie
représentative s’estlétabiie dans les lapis auprès

l de la république de WashingtOn. n l ’L
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i «MOEURSDES SAUYAGES.’ i t

r: I, .

M I152 a deux manières également fidèles-l et in. fidèles de peindre les Sauvages de l’Amérique

septentrionale : l’une est de ne parler que de
leurs lois etdeleurs mœurs, sansentrer dans le
l détail de leurs coutumes bizarres, de leurs haa
bitudes souvent .dégoûtantespour les, hommes
civilisés. Alors ion ne verra que des Grecs et des

Romains; car les, lois des Indiens sont graves et

les moeurs souvent Charmantes. V
L’autre manière consiste a ne représenter que

les habitudes et:les coutUmes des Sauvages sans
’ mentionner leurs lois et leurs moeurs; alors on
n’aperçoit plus que des cabanes enfumées et

pinfectes dans lesquelles se retirent des espèces
, de singes . à parole humaine. Sidoine Apollinairerse plaignoit d’étrerobligé d’entendre le.
raugueAZan’g-àgesdu Germain et défiéguen’ter le

Bourguignon qui se frottoit les cheveux? avec du

.ljeurzje.
i.’
’ lev-ne sais si la chaumine du vieux Caton , dans
le pays des Sabins , étoit beaucoup plus propre

EN AMÉRIQUE. V I 143
«que la hutte d’un Iroquois. Le malin Horace

pourroit sur ce point nous laisser des doutes.
Si l’on donne: aussi les mêmes traits à. tous
les Sa’uvages’pde l’Amérique’rseptentrionale, on

altérera la ressemblance; ’les’Sauvages de ;la

Louisiane et de la Floride différoient en, beau-

coup de points des Sauvages du Canada. sans
faire l’histoire particulière’de chaque tribu,’j’ai

rassemblé tout ce que j’ai su des Indiens sous

ces
titres : l v l p i ’ V j flfafiages, enfants", funérailles ,- -fl!0z’550725 ,
fiâtes, danses et jeux; Ànnée, allusion. ètfi’règle:
ment du, temps, calendrier naturel; ’JlIédect’ïie;

Langues indiennes; (37262539; Guerre; Religion;
Gouverizeiizeizt. Une conclusion générale fait voir
l’Am’érique telle qu’elle S’offre aujourd’hui? si I

l MILELIAGES, ENFANTS, FUNÉÈAIÉLESnï v

Il y adent; espèces de mariages parmi les Sau-

vages : le. premier se fait parle simple accord
de la femme et de l’homme; l’engagement est
pour un. temps plus ou moins long,- et telïqu’il

a plu au couple qui Se marie dallerfixerÇLe
terme de l’engagement expiré, les deux époux
se séparent; tel étoit àpèuprès le concubinage

légal enyEurope, dans,le huitième et le neu-

vième siècle. a i f’
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Le sec0nd.mariage se fait, pareillement en
vertu consentement de l’homme et de, la
femme ,- mais les parents interviennent. Quoique
ce mariage ne soit point limité ,gconime le premier, à uncértai’n nombre d’ années, il p eut tou-

oursrserompre, Qu’a remarqué que Jchezlles In! diensle secondinariage, le mariage légitime, étoit
préféréîpara les rjeuneslïfilles. et. les vieillards, et le

premier parles vieilles femmes et les jeunes gens.
Lorsqu’un Sauvage s’est résolu au Amariage’

légal,,jl ’va avec soupière faire la demande-aux

parents de la femme, Le pèrerevétudes habits q
quiÎn’ont point encore été portés, il orne sa tête

de plumes, nouvelles). lare l’ancienne. Peinture
de: son’visage, met un nouveau fard, letvchange
l’anneau pendant raison nez pua ses oreilles; il

prend dans sa main droite un calumet dont le,
fourneau est blanc, le tuyau bleu, et, empenné
avecdes queues d’oiseau; dans sa main gauche
ilstient’sonarc détendu en guise de bâton. Son
filsle suit chargé .de’peaux d’ours ,de castors
et d’orignaux; ilpo’rte en outre deux colliers

desporcelainerà quatreîbranches et une tourte-

relle vivante dans une cage. V l
Les prétendants vont d’abord chez le plus
vieuX’parent’de larjeune fille; ilsentrent-dans sa

Cabane, sÊasseyent devant lui sur une natte, et

le père du jeune guerrier, prenant la parole,
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dit x: c6 Voilà des peaux. Les deux colliers, le ca-

» lumet bleu et la tourterelle demandent ta fille

nA Sien,
mariage.
»mariage
l Aest,
les Présents
sont acceptés, le
conclu, car le consentement ’de.,l’aîeul ou du

Plus ancien Sachem de la famille l’emporte sur
le consentement paternelgL’âge est la seurce
de l’autorité chez les Sauvages : plus un homme
est vieux, plus il a’vd’ernpire. Ces peuples font
dériver. la piliSSaiiceÏ divine de l’éternité du

Grand-Esprit. ’ v ’ ’ , ,
Quelquefois le vieux parent, tent en acceptant les Présents, met à son consentement quel-

que-restriction. On est averti de cette restriction si, après avoir aspiré troisrfois la vapeur
du calumet, le fumeur laisse échapper la Première bouffée au lieu de l’avaler, comme dans

un consentement absolu. l l
De la cabanelclu vieux parent on se rendr
au foyer de la mère et de la jeune fille. Quand
les songes de celle-ci ont été-néfastes , sa frayeur

est grande. Il faut que les songes,-pour être
favorables, n’aient représenté ni les Esprits , ni
les aïeux, ni la Patrie , mais qu’ils aient montré

des berCeauX, des oiseaux et des biches blan-

ches. Il a pourtant un moyen infailliblelde
conjurer les «rêves funestes, c’est de suspendre

un collier ronge au cou d’une marmouset de
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bois’de’cli’êne V: .cbezv les. hommes civilisés l’es-

pérancea aussi Ses colliers rouges et ses mar-

mousets. 7 ’ »

.4 :Après cette première demande, tenta l’air
d’être oublié; un temps considérable s’écoule v

avant la conclusion du mariage : la vertu de
prédilection du Sauvage est la Patience. Dans
les périls les plus imminents, tout se’doit passer
comme à l’ordinaire zwloquue l’ennemi est aux
portes ,’ un guerrier quitnéglig’eroit de fumer

tranquillement sa pipe, assis les jambes croisées au’soleil,’ passeroit pour une vieille flamme.

Quelle que soit donc la passion du eunehomme
il est obligé d’affecter un air d’indifférence, et

d’attendre les ordres de la famille. Selon la coutuine’ ordinaire, les deux époux doivent de-

meurer d’abord dans la Cabane de leur plus
’ vieux parent; mais souvent des arrangements
particuliers s’opposent à l’observation de cette

coutume. Le futur mari bâtit alors sa cabane :,il
en choisit presque toujours l’emplacement dans
quelque vallon solitaire auprès d’un ruisseau ou

d’une fontaine, et sous les bois qui la peuvent
cacher.

q Les Sauvages sont tous, comme les héros
d’Homère, des médecins, des cuisiniers et des

charpentiers. Pour construire la hutte du ma- ’

liage, on enfonce dans la terre quatre poteaux,
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ayant un pied decirconférence et douze pieds
de haut: ils’Son’t destinés à marquer les quatre

angles-d’un parallélograme de vingt pieds de long

sur dix-huit de large. Des. mortaises creusées
dans ces poteaux reçoivent des; traverses, les-

quelles forment, quand leurs intervalles sont
remplis avecï’de" la terre, les quatre murailles de

lacabane;
- *.longitudinales,
v ç : en
Dans les deux murailles
pratique deux OuvertUres : l’une sert d’entrée à
tout l’édifice; l’autre. conduit dans une seconde

chambre semblable «à la première , mais plus.

petite.» »-»

On laisse le prétendu peser seul les fonde-

ments de sua demeurée, mais il est aidé dans la

suite du travail par ses compagnons; Ceux-ci
A arrivent chantant et dansant; ils apportent des ’
instruments dei-maçonnerie faitsde bois ; l’omoplate de quelque grandquadru-pèdeleur sert

de truelle; Ils frappent dans la main deleur
ami, sautent sur ses épaules, font des railleries
sur son rmariagïe et acbéx’eiit la cabane. Montés sur’les” poteaux et les murs commencés, ils
élèventle toit d’écorce de bouleau ou de chaume

de mais; mêlant; du poil de bête fauve etd’e-lar
paille de nfolîe-aVoine hachée dans de l’argile

rouge , ils enduisent de ce mastic’les murailles
à l’extérieur et à l’intérieur. Au centre ou àl’une

A ’ 10.
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des extrémitésde la grande salle , les ouvriers,
plantent cinq longues perches, qu’ils entourent
d’herbe sèche et de, mortier: cette espèce de
cône-devient la cheminée, etlaisseéchapper la
fumée par «une ouverture ménagée dans le toit.

Tout ce travail-se fait-au milieu des brocards et
des chants satiriques z, la plupart de ces chants
sont grossiers; quelques-uns ne manquent pas

d’une certaine grâce: V V

’ (c La lune cache son front sous un nuage; elle

» est honteuse, elle rougit, c’est qu’elle sort du

»rlit du soleil.rÀinsi se cachera et rougira. . . le

» lendemain de. ses noces, et nous lui dirons;
» Laisse-nous donc voir tes yeux. n

Les coups de marteau, le. bruit des truelles ,
le craquement des branches rompues , les ris,
les’cris, les chansons se font entendre au loin,

et les familles sortent de leurs villages pour
prendre’part à ces ébattements.

. La cabane étant terminée en dehors,lon la
lambrisse en dedans avec du plâtre quand le»
pays enfournit, avec de .la terre glaise au dé-»
faut de plâtre. On pèle le gazon resté dans
l’intérieur de l’édifice : les ouvriers , dansant
sur le sol humide, l’ont bientôt pétri et égalisé.

Des nattes de .roseauxtapissent ensuite cette
aireainsi quelles parois du logis. Dans quelques
heures est achevée une hutte qui cache souvent
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sous son toit d’éco1*ce,»plus de bonheur, que n’en

recouvrent les voûtes d’un palais. t A
’ Le lendemain on remplitla nouvelle habita;

t tion de tous les meubles et comestibles du propriétairernattes à escabelles,lVases déterre et de
bOis, chaudières, seaux," jambons d’ours’et d’0;

d rignaux, gâteaux Secs, gerbes de ’maïs , plantes

pour nourriture ou pour remèdes :goes divers
Objets ’s’laccrochentlflaux murs ou s’étalent sur

des Planches ; dans un trou garni de oannes
éclatées ,k on jette le mais etl’a folle-avoine. Les

instruments de; pêche, de chasse, de guerre et
d’agriculture ? la crosse du» labourage, les piégés,

les filets faits avec la moelle intérieure du faux
palmier, les hameçons de dents de Castort,’lès
arcs, les flèches ,’ les casse-tête, les haches , les
couteaux,’lesarmes àfeu ,’ les cornes pour portef

t lad poudre , les chichikoués ,* les tambourins fies
fifresgles càlumets, le fil de nerfs de chevreuil, la l
toiles de mûrier ou de bouleau ,vvles "plumes [les
perles, les coHiers , le noir, l’azur et le vermillon .
pour lat parure, une, multitude de lpeaux,’ les ’
unes tannées, les àutresîaveo leurs poils tels
sont les trésors dont on enrichitda cabane. ’ r
Huit jours avantlla’célébration du mariage, la.

jeune femme "se tette la cabane des purifica- L
fions, lieu Séparé où lesfenùnes entrent et res- t

tout trOis ou quatre jours Par mais, et où elles, t
x
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v0nt faire leurs couches. Pendant les huit jours v
de retraite, legguerrier’engagé chasse : il’laisse

legilâier dans l’endroit où il le tue; les femmes

i le ramassent et le portent à la cabane des pa«rentsvpourl- le festin de: noces. Si la chasse a été

thonine, on en tire, un augure favorable;
Enfin levgrand jour arriver. Les jongleurs et
les, principaux Sachems sont invités à la céré-

monie. Une troupe de jeunes guerriers va cher:
cher le mariéchez lui; une troupe de jeunes
filles va pareillement chercher la mariée à sa

cabane. Le couple promis est orné de I ce
qu’il: a de plus Albeau en plumes, en colliers, en fourrures , et de plus éclatant en couLes deux troupes, par des chemins opposés,
surviennent en mêmertemps à la hutte du plus
vieux parent. On pratique. une seconde porte à

tette hutte, en face de laparte ordinaire :t eue
.vi-ronné de ses compagnons, l’épouX se présente
a l’une .desportes ; l’épouse, entourée de ses com-

pagnes, se présente l’autre. Tous les ’Sachems

de la fête. Sont assis dans la cabane, leicalumet à

la bouche. La bru. et le gendre vont se placer
sur des rOuleaux de peaux àl’une des extrémi-

tés; de la cabane. 4 A

Alors commence en dehors la dansesnuptiale,
entre les deux chœurs restés à la porte. Les
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jeunes filles, armées d’tuneficrosse recourbée;

imitent les divers; ouvragesdu labour; les eunes
guerriers fontlagarde autour d’elles, l’arc à la s

mains. Toutgtà couplun parti ennemi sortant! de
laIforêt, s’efforce d’enlever les femmes ; celles-ci,

jettent leur boyau eths’enrfuient : leurs: frères
volent à leur secours. Un combat simulé s’en-

gage 516.5;ravisSeurs sont repoussés-e i .
Acette pantomime succèdent d’autres tableaux
tractés avec, une vivacité naturelle: cédât la peins-

t-ure de la vie domestique, le soin du ménage ,
l’entretien de lapabane’, lespplaisirs et les tra-.

vaux du foyer ;i touchantes occupations d’une.
mère devfamille. Ce spectacle se termine par une

ronde ou les jeunes filles tournent à rebours du
cours du soleil , et les jeunes guerriers, selon le

mouvement apparent decet astre, l p

Le repas suit; il est composé de soupes ; (le
gibier, de gâteaux de mais, de canneberges, es.

PèCe, de légumes,.de zpommeside mai, sorte de ’

fruit porté par une herbe, deîpo’issons ,[ de
viandes grillées etAdÎoiseaux rôtis. On boit dans
’ de grandes calebassesrlesuc de l’éPable 011 du
Sllmàça’îelëde de Petitesitasses de hêtre; une
préparation de cassine; boisson chaude quel’çn

sert commeldu café. La beauté du repas Consiste

dans la profusion. des mets; Ï I, L l V a i i
a l Aprésle festin, la foule se retire. Il, ne restez
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dans la cabane du Plus, vieux parent que douze ,,

personnes, six Sachems de la famille du mari,
six matrones de;la famille de. la, femme Ces V
douze personnes, aSsises à terre, forment deux
cercles concentriques files hommes décrivent le

cercle extérieur. Les conjoints se placent au
centrer des deux Cercles : ils tiennent ’hOriZO’nta- ,

,lement, chacun par un bout, un roseau de, six
pieds de long.L’époux porte dans la main droite
unipied de chevreuil; l’épouse élève de la main

gauchevune gerbe demaïs. Le roseau est peint
de différents hiéroglyphes qui «marquentl’âge

du couple [uni et la lune où se faitle’mariage.
on dépose aux pieds de la femme les présents

du mari et de ’sa famille, savoir : une parure
complète, le jupon d’écorce de mûrier, le Corset

pareil, la mante de plumes d’oiseau ou de peaux

de martre, les moCassines brodées en poil de
porc-épie, les bracelets de coquillage, les an-

neaux cules perles pour le nez et pour les

oreilles. r

A ces vêtements’sont mêlés unberceau de onc,

un morceau d’agaric, des pierres à fusil pour
allumer le feu, la chaudière’pour faire bouillir

les viandes, le collier de cuir pour porter les
fardeaux, et la bûche du foyer. Le berceau fait
palpiter le cœur de l’épouse ,7 la chaudière et le

collier ne l’effrayent point: elle regarde avec
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soumission ces marques defl’esclavage domes-

tique. i ’ l ’ * 4 ’
Le mari ne demeurepas’saus leçons : Lln’casse-

tête, un arc, une pagaie, lui annoncent ses de-ï
voirs’: combattre, chasser, ’etïnaviguer. Chez

quelques tribus, un lézard vert de cette espècedont les mouvements sont si rapides que "
l’œil peut à peine les saisir, des feuilles mortes

entassées dans-une corbeille, font entendre au
nouvel époux que le temps fuit et que l’homme

tombelles peuples enSeîgnent par r des emblèmes la morale’de la ,vie’ et rappellentxla "part

des soins quela’ nature adistribués à chacun de

sesrenfants. v A ’ , L I ï l h V ’
Les . deux époux enfermés dans le î’doub’le

cercle des douze» parents, ayant déclaré qu’ils

veulent s’unir, le plus Jvieu’x parent prend le
roseau de six pieds,;il le sépare en’dou2e mon

ceauxl, lesquels il distribue aux douze témoins :
chaque témoin est obligé de représenter SQaPOIL

tien de roseauvpouri être réduite en Cendre si
les époux demandent un leur le divorce.

z L if t ’ .7 , , i . V

Les jeunes filles qui ont amené l’épouse à la

cabane du plus vieux parent l’accompagnent
avec des chants à la hutte [nuptiale g les jeunes
guerriers y conduisent de leur côté le nouvel
époux. Lesiconviés àla fête rétOur’ii’ent’àleurs

villages : ils jettent, en sacrificeaux Manitdus , ’
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des morceaux deleurs habits dans les fleuves ,
et brûlent une part de leur nourriture. V
. En 3311m9 e, afin d’échapper aux lois militaires
onf’Sermarie gr’parmif lesÎS’auvages del’Amerique

septentrionale, nul .ne-sc pouvoit marier qu’après
avoir combattu pour la patrie. Un homme n’étoit jugégdigne d’être père que quand il avoit
prouvé qu’il sinuoit défendre ses enfants. Par

une, conséquence de cette ,mâlezcoutume, un
guerrierne commençoit à jouir (le la considération publique que du jour de . son smariage.

5 La pluralitédes femmes estperfise; malins
centraire’livrc quelquefois- unerfemme à plusieurs’maris î des. hordes plus grossières offrent
leurs, flammes et leurs ’filles;aux étranger-s; Ce

n’estpas une dépravation, mais le, sentiment
profond de leur misère, qui pousse ces, Indiens
à cette sorte d’infamie; ils pensent rendre leur

famille plus heureuse, en changeant le sang pa-

ternel. ’ r ’ v Â w r i 1’

ï LesvSauvages dunord-ouest voulurent avoir

de la race du premier Nègre qu’ils aperçurent:

ils le prirent pourun mauvais esprit, ils espérèrent qu’en naturalisant chez eux, ils se Blé-l

nageroient des intelligences et des protecteurs
parmi les génies noirs. a 77 ’ r . 4 V il *
A L’adultèreldans la femme étoit autrefois puni

chez lesHurons paix-la mutilation ’duj nez il on
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vouloit que la faute restât gravée s’ur le visage.
A ’ Entcas devdivorce,les enfants sont adjugés à

lafeinme : cireques animaux ,rdisentzles San-y
.vages ,Ïc’est la femelle qui nourrit. les petits.
an’taxe d’incontinence une femme qui, de-

vient grosse la, première annéede son mariage; ,
elle prend quelquefois le suc d’une espère de
rue pour détruire son fruit trophâtif z cepen- a
dant- (inconséquences naturelles t aux :hqmnges) ,
une femme-n’est estimée qu’au moment Qu’elle

devient mère. Comme-mère, elle est appelée aux
délibérations publiques-plus elle a d’enfants, et

V surtout de fils, plus ourla respecte; v A
Un mari qui perd sa-femme, épouses-la sœur
de Saifemme quandelle-a une soeur ;- de même
qu’une femme. qui perd scenarii, râpeuse le
frère de ce mari’s’ilja un frère :Vc’étoità (peut

près la loi athénienne. Une veuve chargée de
beaucoupd’enfant’s, est fort recherchée. â l p

A Aùssitôt. que les premiers symptômes de. la
grossesse se déclarent ,”tous rapports cessent
V entre les époux. Verslagifin du neuvième mois,
la femme-se retire à la hutte des purifications; ou
.elle estïassiStée par les matrones. Les Vlioinmes,

sans en excepter le mari, ne peuvent entrer dans
cette hutte. La femme y demeure trente ou quarante, jourszaprès ses couches, seloanu’el-l’e a

mis au monde une fille «ou un garçon.
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r , Lorsque le père reçu la nouvellede la naisÏ sànce de son enfant; il prend un calumet de paix

dont il entoure le tuyau avec des pampres de
vigne-vierge, et court ànnoncer l’heureuse nou-

velle aux divers membres de la famille; Il se
rend (l’abord Chez lesiparents maternels, parce
r que l’enfant appartient exelùsivement à la mère. p
eS’approohaintdu Sachem le plus âgé, aprèsravoir

fumé verslles qùatre’ points carainaux, il lui

présente sa pipe, en disant: (c Ma femme est
mère. 3) Le Sachem prend h. pipe, fume à son
tour, et dit en ôtant le calumet de sa bouche:

« Èst-ce un guerrier P51 . *

. Si la réponse est affirmative, le Sachem fume
trois fois vers le soleil; si la réponse est négative, le sachem ne fume qù’une fois. Le père
est-reconduit en cérémonie plus ou moins loin,
selon le sexe ide l’enfant; Un Sauvage devenu
père prend une tout autre autorité dans la nation; sa dignité d’homme commence .àvec sa

paternité. , A e

Après les vtrentevou quarante jours de Vpurifi- A

cation, I’paccoudiée se» dispose à revenir à sa ca-

bane : les parents s’y rassemblent pont-imposer
un nom à l’enfantron éteint lie feu; on jette

au vent les anciennes cendres du foyer; on
prépare un bûcher’cjomposé de bois odorants :
le prêtre’oujongleur,’une mèche à’la main ,Lse
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tient prêt àiallumer le feu nouveau : on purifie
les lieux ’d’alentour en les aspergeant «avec de

l’eau de fontaine.» . Ï i d j .
A Bientôt galvanise la jeune mère: elle vient seule
vêtue;d’nnet’robe nouvelle 3» elleineldoit rien

porter de ce qui luia servi autrefoisLtSa mamelle
gauche est découverte; elle ysuspend son en;
fanticomplétcment nu; elle pose un pied sur le

seuil
dosa portefi j A j l 4 i
Le prêtretmet le feu au ibûcher : le mari s’avance et reçoit son enfant des mainsde sa femme.
Il le reconnoît clÎabord,’ et’l’avoue à haute voix; i

Chez quelquestribus les parents du mêmesexe
que l’enfant assistent seuls aux relevailles; Après
avoir baisé les lèvres de son enfant, le père le reé

met au plus vieux sachem; le nouveau-né passe
ainsi entre les bras de,toute sarfamille à ilreçoit
labiénédictiondn prêtre etlesvoeuX des matrOnes.

gOn procède ensuite au choix d’un nom t: la

mère reste toujours sur le seuil de la cabane.
Chaque famille a ordinairement troisouquatre
noms qui; reviennth mur à tourymais il n’est
jamais’question que de ceux du côté; maternel. p
Selon x l’opinion des Sauvagesp c’est le père qui
brée:l’âme de l’enfant, la mère,,11’en engendre

que le corpsI : on trouVe juste [que le corps ait
un nomqui vienne de la mère. j’- - *
A" t Voyez les Nazclzcz, tom,rII,» 133th 30 , OEuvres compln
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Quand’o’n veut fai grand honneur à l’en-

lfantr, [on lui confère le Ïnom le plus ancien dans
sa famille : celui de son aïeule,.pare exemple. Dès
cemoment l’enfant occupe la placede la femme

dont il au recueilli le nom; on lui derme en lui
parlantleïdcgré de parenté que son nom fait

revivre: ainsi: un oncle peut saluer un neveu du
titre de gtand’mère; coutume qui prêterbit au
rire, si elle n’étoit infiniment touchante. Elle

rend, pour ainsi dire , la vie aux aïeux; elle re-

produit dans la foilJleSse des premiers ans la
foibleSSe du vieil âge; elle lie et rapproche les
deux extrémitésïde la vie, le commencement et
la finide’ la. famille; elle Communique une espèce

d’immortalité aux ancêtres, en les supposant
présents au milieu de leur postérité; elle augmente les soins que la mère’a pour l’en’fancepar

le souvenir des Soins qu’on prit de la sienne:
la tendresse" filiale redoublerl’amour maternel.
Après l’impositiontdu nom, la mère entre dans

la cabane ; on lui rend son enfant, qui n’appartient plus qu’à elle. Elle le met. dans un berceau.

Ce berceau est une petitet’planche du bois le

plus léger, qui porte un lit de mousse ou de
cotOn sauvage : l’enfant est déposé tout nu sur
cette Couche; deux bandes d’une peaumoelleu’se

l’y retiennent et préviennent Sa chute, sans lui
’ ôter le mouvement. Ail-dessus de la têtedu nou-
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veau-né, est un cerceau sur lequel onétend un
voile pour éloigner lesginsectes, et pour donner
de la fraîcheur etdel’ombre àÏIa petite créature.
J’ai parlé ailleursiïvrde lanière indienne»; j’ai

raconté comment elle porte ses, enfants; coma .
ment elle les suspend aux branches des arbres;
comment elle leur Chante; comment elle leslpare,
les endort et les réveille; .comment;*après leur .
mon; elle les pleure; Comment elleva’répandre

son lait sur le gai-zende leur tombe, ou recueillir

leur; âme sur les fleurs 2., v H. u f . . v .7
j Après le mariageet la naissance , il conviendroit de parler dela mort qui termine les scènes
de la»vie ; mais j’ai psi souvent décrit lesiïfuné-l

railles" des Sauvages ,. que. la matière est presque

épuiséep
p. ceilqueij’ai
..- dit
Je ne répéterai donc point
dans affala et dans les ÏNàîclîzez relativement à
la manière’dontion habille .Ie,décédé,vdont on le .

peint, dont on s’entretient aveçlui, etc. J7ajouterai seulement que , parmi toutes les tribusfil’est
d’usage de se ruinerpour les inortsz’la famille dis--

tribue ce qu’elle possède aux convives [durlrepas

funèbre; il faut manger et boire tout cequi se

. .. .
’ 1 Atala , Génie du Christianisme, les. Nuit-liez , etc,
z Voyez, pour l’éducation des enfants , la lettre ci»dessus,

lpag. 51. i
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troùve dans la cabane. Au ileverrdux. soleil, on
pousSe de .grands’hurlements sur. le cercueil
d’écorce ou gît le cadavre5au coucher du soleil,

les hurlements recommencent; «celai dureùtrois
jours,«au bout desquels le défunt est enterré.
On le recouvre du. mont. du tombeau ; s’il fut

guerrierrenommé , un pOteau peint enrouge -

marque sa sépulture. 1 .7

Çhez plusieurs tribus les parents du mort se

font desblessures’ aux jambes étaux bras. Un

mais de suite," on continue les cris de douleur
aulcoucher et au’lever du soleil, et pendant
plusieurs années on accueille’par les mêmescris
l’anniversaire de la perte que l’on a faite. r
Quand un Sauvage ’meurt l’hiver à la chasse ,

son corps est conservé sur les branches des ar-

bres ion ne lui rend les derniers; honneurs
qu’après le retour des guerriers au village de sa

tribu."Cela se pratiquoit. jadis ainsi chez les

Moscovites. ’ V b «

Non -.seulenient les Indiens ont des prières,

des cérémonies différentes’selon le degré de parenté,’-la dignité, l’âge et le-sexe ideËla personne

décédée, mais’ils ont-encore destemps d’exhu-

mation publique I, de commémoration générale.
Pourquoi les Sauvages de l’Amérique sont7ils’
! AtflIa.
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de tous les périples, ceux qui ont leplus de vé-

nération pour les morts? Dans les calamités
nationales, la première choser à laquelle’i’on’

pense, c’est àsauver les trésors de la tombe z
on ne résonnoit lapropriétélégale que la ou
sont ensevelis les ancêtres. Quand ’t les Indiens
Ont plaidé leurs droits de possession , ils’se sont

toujours servis de cet argument qui leur paroissoitsans, réplique : « Dironsrnou’s aux os,de,nos

gr pères : Levez-vous et suivez-nous dans, une
« terre étrangère?» Cet argument n’étant point *
éCOuté, qu’ont-ils fait? ils ont emporté les osse-

ments qui ne les pouvoient suivre. * - 4 b ’
Les metif’s de cet attachement extraordinaire t
à de saintes reliques se trouvent facilement. Les
peuples civilisés ont, pourconserver les souve-

nirs de leur patrie, les monuments des lettres
et desvarts; ils ont des Cités, des palais, des.
tours, des colonnes, des obélisques; ils ont la

tracede la charrue dans les champs par eux r
cultivés; leurs noms sont gravés sur l’airainet-

le marbre; leurs actions conservées dans les

chroniques.
a,celaj : leur
Les Sauvages n’ont rienl de’tout
nom n’est point éérit Sur les arbres deleurs

forêts; leur hutte, bâtie dans quelques heures,
périt dans quelques instants; la ’plepcrosse
de leur labour, qui n’a fait qîu’effleurerfla.terrait

TOMEwVI. L " il ’11
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L n’a pu même élever, un sillon; leurs chansons ,
traditionnelles s’évanouissent avec la dernière

mémoire qui les retient, avec la dernière voix
qui les ’répète.’ Il n’y? a donc pour les tribu; du

Nouveau-Mondequ’un seul monument: la tombe.

Enlevez à des Saùvages les os de, leurs pères,

Vous leur enlevez leur histoire, leur loi, et jusun’à leurs dieux; vous ravissez à ces hommes
dans la postérité ’lapreuve’de leur existence

comme’celle de leur néant. V
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MOIssoNs, FÊTES ,p sacome A DE SUCRE
D’ÉRABLE, encans, DANSES ET JEUX.
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moussues;

Un a cru et On a dit que les Sauvages ne tiroient pas parti de la terre: c’est une erreur.
Ils Sont principalement chasseurs à la vérité,
mais tous ’s’adonnent a quelque genre de cul-

ture, tous savent employer les plantes; et les
arbres aux besoins de la vie. Ceux qui occupoientle beaquays qui forme aujourd’hui les
états de la Géorgie, du Tenuessée, de l’Alabama,

du Mississipi , étoient sous’ce rapport plus civi-,

lises que les naturels du Canada. 1
f Chez les Sauvages tous les travaux publics
sont des fêtes : lorsque les derniers froids étoient

passes , .les femmes Siminoles , Chicassoises,
. Natchez, s’armoient d’une crosse de noyer, met-

toient sur leur’téte des corbeilles à compartiments remplie’s’de semailles de mais, de graine

de melon d’eau, de féVeroles et de tournesols.

Elles se rendoient au champ commun , ordinai1 l.
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rement placé «dans une position facile à défendre,

comme sur une langue de, terre entre deux
fleuves ou dans un cercle de collines. w V
. A l’une des extrémités du champ, les femmes v

se rangeoient en ligne, et commençoient à re’muer la terre avec leur crosse en marchant à

reculons.
4:ïvahAr
Tandis qu’elles rafraîchissoient ainsi l’ancien
labourage sans former de sillon , d’autres Indiennes les suivoient ensemençant l’espace pré-

paréparleurs compagnes. Les féveroles et legrain
du. mais étoient jetés ensemble sur le guéret;
les quenouilles du mais étant destinées à servir

de tuteurs ou de rames au légume grimpant;
Des jeunes filles s’occupoient à faire des cou-U
ches d’une terre noire et lavée : telles répan-

doient sur ces couches des graines de courge
et de tournesol; on allumoit autour de ces lits
l de terre des feux de bois vert, pour hâter la ger-

mination au moyen de la fumée. ’
Les Sachems et les jongleurs présidoient au tra-

vail; les euneshommes rôdoient autour duchamp
commun et chassoient les oiseaux par leurs cris.
x

rirns

- La fête du blé vert arrivoit au mois de juin:
on cueilloit une Certaine-quantité de mais tandis
que’le grain étoit encore en lait. De ce grain
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alors excellent, on pétrissoit le tossomanonjr,
espèce de gâteau qui sert delprovisions de guerre

t ou
de chasse.
j l bouillir
V j xdans.
Les quenouilles
de mais, mises
de l’eau de fontaine, sont retirées aimoitié cuites
et présentées à. un feu sans flamme. Lorsqu’elles

ont acquis une couleur roussâtre, on les égraine

dans un Poutqgan ou mortier de bois. On pile
le grain en l’humectant. Cette pâte, coupée en,

tranches et séchée au soleil, se conserve un
temps infini. Lorsqu’on veut en user, il suffit-4
de la plonger. dans de l’eau ,, du lait de noix ou
du jus d’érable; ainsi détrempée , elle offre une

nourriture saine et agréable.
La plus grande fête des Natchez étoit la fête’î

du feu nouveau; espèce de jubilé en l’honneur
du soleil, à l’époque de la -- grande moisson: le

soleil étoit la 1 divinité principale de tous les
’ peuples veisins de .l’empire,’mexicain. V

Un crieur public parcouroit les. villages , an- :
inonçant la cérémonie au son. d’une Canue, Il

faisoit entendre, ces paroles i ’ kl ’ ’
(( Que chaque famille prépare des vases vierges ,
n des vêtements qui n’ont point été portés ;vqu’on,

slave les cabanes;que les "vieux grains, les vieux
J) habits, les vieux ustensiles soient étés ’etbrû-

» lés dans un feu commun au milieu de chaque
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» village; que lesgmalfaiteurs reviennent : les
»,Sachems oublient leurs’crimes. » l

cette amnistie des hommes , raccordée aux

hommes au moment ou la terreleur prodigue
ses trésors, cet appel général des heureux et
des infortunés , des innocents et des coùpables
.au grand banquet de la nature , étoient un reste
touchant de «la simplicité. primitive de la race

humaine.
" I le’ second jour, presLe crieur ,reparoissoit
’ crivoit un jeûne de soixante-douze heures , une

abstinence rigoureuse de tout plaisir, et ordonnoit en même temps la médecine des PurificaIz’ozzs. Tous les Natchez prenoient auSsitôt quelques, gouttes d’une racine qu’ils appelloient la ,

racine de sang. Cette racine appartient’à une
espèce de plantin 3 elle distille une liqueur rouge,
violent émétique. Pendantles trois jours d’abs-

tinence et de prière , on gardoit un profond
silence; on s’efforçoit de se détacher des choses

terrestres pour s’occuper uniquement de CELUI

qui mûrit le fruit sur l’arbre et le bled dans

l’épi.
iV
A la fin du troisième jour, le crieur Proclamoit l’ouverture de la fête, fixée au lendemain.
A peine l’aube avoit-elle blanchi le ciel, qu’on

voyoit s’avancer par les chemins brillants de
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rosée, les jeunes filles ,ples jeunes guerriers, les

matrones et les Sachems. Le templeldu soleil,
grande cabane: qui ne recevoit le jour que par
» deux portes, l’unedu côté de l’occident et’l’autre

ducôté de l’orient, étoit le lieu du rendez-vous;

on ouvroit la porte orientale, le plancher et les
parois intérieures - du temple étoient v couverts
de nattes fines, peintes et ornées de différents
hyéroglyphes. Des, paniers’rangés en ordre dans

le sanctuaire renfermoient les ossements des
plus anciens chefs de laination , comme les

tombeaux dansnos églises gothiques, .
Sur un autel, placé enface de la porte orientale
.demanière , à (recevoir les premiers rayons ’du
[soleil levant, s’élevoitune idole représentant un

chouchouacha. Cet animal, de la grosseur d’un

cochon de lait, z a le, poil du blaireau, la queue
du rat ,,les pattes du singe :tlai femelle, porte sous

le ventre une poche ou; elle nourritses petits.
A droite de l’image duchouchouacha étoit la
figuréd’ùn serpent àïsonnettes,’ à gauche un

’marmouzet grossièrement sculpté. On entretenoit dans ’iungvase » de pierre, devant les symâ
boles, un’feu’d’écovrCe de chêne qu’on ne laissoit

jamais éteindre, excepté la Veille de]; fête du
feu nouveau onde la moisson ç les prémices p
des fruits étoient suspendus ,autourde l’autel,
les assistants ordonnésainsi dans le temple z. il
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’ I Le Grand4Chef ou le Soleil, àdroite de l’autel;

à guiche la Femme- Chef qui, seule de toutes
"les femmes, exiloit le droit de pénétrer dans, le. l

sanctuaire; auprès du Soleil se. rangeoient successivement les deuxchefs de guerre , les deux
officiers pour les traités et les principaux Sachems; Là côté de la Femme-Chef s’asseyaient
l’édilè ou l’inspecteur des travaux publics , les

quàtre hérauts des festins et ensuite les jeunes
guerriers. A terre, devant l’autel, des tronçons
de cannes séchées, couchés obliquement les uns

sur les autres jusqu’à la hauteur de dix-huit
pouces, traçoient des cercles concentriques dont
les différentes réno’lutions embrassoient,en s’é-

loignant du centre; un diamètre de. douze à

i treize
pieds.
V dul rtemple
r ,
Legrand-prêtre
debout ,V
au seuil
tenoit les yeux attachés sur l’orient. Avant de
présider à la fête, il s’étoit plongé trois fois

dans le Mississipi. Une robe blanche d’écorce

de bouleau,l’enveloppoit et se rattachoit au-

tour de ses reins par une peau de serpent.
L’ancien, hibou; empaillé , qu’il portoit sur sa
tête? avoit fait place à la dépouille d’un jeune

oiseau de cette espèce. Ce prêtre frottoit lente;ment, l’un contre l’autre, deux morceaux de
bois secs , et prononçoit à voix basse des pa- *
roles magiques. A ses côtés, deux acolytes sou- *
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levoient par les anses deux coupes remplies
d’une espèce de sorbet’noir. Toutes les femmes ,
le dos tourné à l’orient, appuyées d’une main

sur leur crosse de labour, de l’autre tenant
leurs petits enfants, décrivoient en dehors un

grand cercle à la porte du temple. .
* Cette cérér’nOnie avoit quelque chose d’au-

gùste :le vrai Dieuïse fait sentir jusque dans les
fausses religions; l’homme qui prie est respectable; la prière qui s’adresse’à la;’DiVinité est

si sainte de sa nature, qu’elle vdonnequelque
chose de sacréà celui-là même quiïla prononce,

innocent, coupable oumalheureUX. C’était un
touchant spectaCIe que celui d’une nation asseniblée dans un désert Îà l’époque de lamoisson,

pour remercierle Tout-Puissant de ses bienfaits,
pour chanter ce Créateurwquiperpétue le sou-

venir de la Création ,v en ordonnant, chaqUe

matin au soleilde Se’lever sur lemonde. l
Cependant un profond silence regnoit dans
la foule. Le grand-prêtre observoit attentivement les ’VariationSydu ciel.»Lorsque leslc0uleurs de l’aurore , muées du roseau pourpre,
commençoient à être traversées des rayons d’un

feu pur, et devenoient-de plus en plus vitres, le
prêtre accéléroit la collision des deux morceaux
debois sec. Une mèche soufrée de moelle desus r
reau étoit préparée afin de .reCevoir l’étincelle
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Les deux maîtres-de cérémonie s’avançoient à

pas mesurés l’un vers le Grand-Chefyl’autre vers

la F émule-Chef. De temps en temps, ils s’inclinoient; et s’arrêtant enfin devant le Grand-Chef

et devant" la Femme-Chef, ils: demeuroient com-

plètement immobiles. 7’ ’ q
i Des torrents de flamme s’échappoient de
l’orient,’et la portion supérieure du disque du
soleil se montrât au -’dessusl de l’horizon. A
l’instant le grand-prêtre pousse l’oah sacré, le

feu jaillit du bois échauffé par le frottement; la
mèche soufrée s’allume, les femmes, en dehors

du temple seretournent subitement et élèvent
toutes à la fois vers l’astre du jour leurs enfants

nouveau-nés et la. crosse du labourage. »
:« r Le Grand-Chef et la Femme-Chef boivent le
sorbet, noir qué leur présentent les’maîtres de

cérémonie; le cingleur communique le feu-aux

cercles de roseau : la flamme serpente en suivant leur spirale. Les écorces de chêne sont allumées sur l’autel, et ce feu. nouveau donne ’en-

suite une nouvelle semence aux foyers éteints
du village; Le Grand-Chef entonne l’hymne au

soleil.
3;, l , 4 l r a ’
Les cercles de roseau étant consumés et le
cantique achevé, la Femme-Chef sortoit du tem:
. pie , semettoit à la tête des femmes, qui, toutes *
rangées alla. file, se rendoient au champ com-
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.mun de la moisson; Il’n’étoit pas permis aux

hommes de les suivre. Elles alloienticueillir les
premières ’ gerbes de mais pour les offrir au
temple,th pétrinavee le’surplus les pains’az’ymes

du banquet de, la nuit. ’ ’ l l
Arrivées au; cultures, les femmes arrachoient
»dans le carré attribuéiàleur famille un certain

nombre des plus belles gerbesde linaÏS;Ï.plante
t superbe, dontles roseaux desept piedsde’hauteur, environnés de feuilles vertes et surmontés
d’un rouleau de, grains dorés ,ïresse’rnble’nt à ces

quenouilles entourées” de ruban que nos repaysaunes consacrent dans les ,églisesdevillage. Des

milliersde grives bleues, de petites colombes de
la grosseur d’un , merle, v des oiseau); de rizière ,

dont le plumage gris est: mêlé de brun,se posent
ï sur la tige des V, gerbes , et s’envolent a l’approche

des moissonneuses. américaines ,v entièrement’Ca-

V chéesdans les avenuesdes grands épis. Lesæe-

nards noirs font quelquefois [des ravages considérab’les dans ces champs. * ’ ’ V r

,Lespfemmes remuoient au temple, portant
les prémicesen faisceau sur leur tête ; ple’tgrand’ prêtre recevoit l’offrande, et la déposoit sur l’au-

tel. On fermoit la porte orientale du sanctuaire,
et l’on ouvroit lalporte occidentale. A x
Rassemblée à cette dernière porte lorsque le

jour alloit clore, la foule dessinoit un croissant]
x
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dont les deux pointes étoient tournées vers le
soleil; les, assistants, le bras droit levé, présentoient les pains azymes à l’astre de la lumière. Le
jongleur’chantoit l’hymne du soir; c’était l’éloge

du soleil à son coucher i: ses rayons naissants
avoient fait croître le mais , ses rayons mourants
avoient sanctifié les gâteaux formés du grain de

A la gerbe moissonnée. f ’

La nuit venue , on allumoit des feux; on faisoit

rôtir des Oursons, lesquels , engraissés de raisins
sauvages , offroient à cette époque de l’année un

A mets excellent. On mettoit griller sur les charbons des dindes de savanes , des perdrix noires ,
des espèces de faisans plus gros que ceux d’Europe. Ces oiseaux ainsi préparéss’appeloient la

nourriture des hommes blancs. Les boissons et
les fruits servis à ces repas étoient l’eau de
smilax, d’érable, îde plane, de noyer blanc,les

pommes de mai, les plankmines, les noix. La
plaine resplendissoit de la flamme des bûchers;

on entendoit de toutes parts les sons du chichikoué, du tambourin et du fifre, mêlés aux voix

des danseurs et aux applaudissements de la

a Dans
foule.
pjtV.’V
ces fêtes , si quelque infortuné retiré, à
l’écart promenoit ses regards sur les jeux de la
plaine, un’Sachem falloit chercher, et s’informoit de la cause de sa tristesse 5 il guérissoit ses
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maux, s’ils n’étoient pas sans remède, ou les
soulageoit du moins, s’ils étoient de nature à ne

pouvoir finir. A ’ A’ * V l * »
La moisson du mais se fait en arrachant les
gerbes, ou en». les coupantà deux pieds de bau-l

teur sur leur tige. Le grain se conserve dans des v
outres ou dans des fosses garnies de roseaux. On
garde aussihles gerbes entières; on les égrainè
à mesure que l’on en a-besoin.,Pour réduire le’

mais en farine, on le pile dans un mortier ou
on l’écrase entre deux pierres. Les sauvages
usent aussi de moulins à bras achetés des Eu-

ropéens.
g . » r i , . ,’
l La moisson de la’folle-avoine ou du riz sana .
vage suit immédiatement celle du mais. J’ai

parlé ailleurs de cette moisson I. *
’RÊCOLTE in: SUCRE D’ÊBABL’E.

La récolte’du suc d’érable se faisoit et se fait

encore parmi les Sauvages deux fois l’année. La
première récolte a lieu vers la fin de février, de

mars ou d’avril, selon la latitude pays où
croît l’érable à sucre. L’eau recueillie’après les

légères gelées de la nuit se convertit en sucre,
en la faisant bouillir sur un grand feu. La quem-’tité (le sucre obtenue par ce procédé varie selon
i ’ Les thclzezl
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les qualités de l’arbre. Ce sucre , léger de (liges;
tien , est d’une couleur verdâtre, d’un goût

. agréable et un peu acide.

La seconde récolte a lieu quand la sève de
l’arbre: n’a pas assez de consistance pour se

s changer en suc. cette sève se condense en une
espèce de mélasse, qui, étendue dans de l’eau de

fontaine, offre une liqueur fraîche pendant les

chaleurs" de l’été. i v
On entretient avec grand soin les bois d’érable
de l’espè’Ce rouge et blanche. Les érables les plus

productifs sont ceux dent l’écorce. paroit noire

et galeuse. Les Sauvages ont cru observer que
ces accidents sont causés par le pivert noir à
tête rouge, qui perce l’érable dont la sève est la

plus abondante. Ils respectent ce pivert comme
un ciseau intelligent et un bon génie.

.A quatre pieds de terre environ, on ouvre
dans le troue de l’érable deux. trous de trois
quarts de, pouce de profondeur, et perforés de
V haut en bas, pour faciliter l’écoulement de la sève.

Ces deux premières incisions sont tournées
au1i1nidi’; on en pratique deux autres semblables
ducôté dunord. Ces. quatreîtaillades sont ensuite creusées à mesureque l’arbre donne sa
sève, jusqu’à-la profondeur de deux pouces et

V demi; V ’ . -

Deux auges de bois sont placées aux deux.
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faces del’arbre au nord et au midi , et des tuyaux

de sureau introduits dans les fentes, servent à
diriger la sève dans cesauges. ï ’ I .
Toutes les Vingt-quatre heures, on enlève le
suc écoulé; on’le porte sous des hangars couverts d’éCorce; on le fait bouillir dans un bassin
de pierre en l’écumant. Lorsqu’il est réduit à

moitié par l’action d’un feu clair, on le transvasetdans un autre bassin, où’l’on continue à
le faire beuillir jusqu’à ce qu’il ait; pris la consistance d’un sirop. AlorsQretiré dufeu,.il repose

pendant douZe heures. Au bout de ce temps, on
le précipite dans un A troisième bassin, prenant
soin de ne pas remuer le sédiment tômbé au fond

de la liqueur. V ç ’ ’ ’ * 7
Ce troisième basSin’Aest à son tour remis sur

des charbons demi-brûlés et sans flammes. Un
peu de graisse est jetée dans le sirop pour l’em-

pêcher desurmonter les bords du vase. Lorsqu’il commence à filer, ilfifaut se hâter de le

verser dans un quatrième et dernier bassin de
bois, appelé le i’gfi’Oialissezcr. Une femme vigou-

reuse le remue en rond,sans discontinuer, avec
i un bâton de cèdre ,- jusqu’à ce qu’il ait pris le

grainçdu sucre. Alors elle le coule dans des
moules-d’écorcequi donnent au fluide coagulé
la’form’e de petits pains coniques : l’opération

est terminée. v i
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Quand il ne s’agit que des mélasses, leprecédé finit au seCond feu. v - .
L’écoulement des érables dure quinze jours,

et ces quinze jours sont une fête continuelle.
Chaque matin on se rend au bois d’érables, or- ’

dinairement arrosé par un courant d’eau. Des
groupes d’Indiens et d’Indiennes sont dispersés

aux pieds des arbres; des jeunes gens dansent
Ou jouent à différents jeux; des enfants se baignent sous les yeux des Sachems. A la gaîté de
ces, Sauvages, à leur demi-nudité, à la vivacité

des danSes, aux luttes non moins bruyantes des
baigneurs, à la mobilité et à la fraîcheur des

eaux, à la vieillesse des ombrages , on croiroit
assister à l’une de ces scènes de Faunes et de
Dryades décrites par les poètes :
Tutu verô in numerum Faunosque ferasque videras
Ludere.

riants
Les Sauvages sont aussi habiles à la pêche ,
qu’adroits à la chasse : ils prennent le poisson
avec,des hameçons et des filets; ils savent aussi
» épuiser les viviers.Mais ils ont de grandes pêches

publiques. La plus célèbre de toutes ces pêches
étoit celle, de l’esturgeonqui avoit lieu sur le

Mississipi, et sur ses, affluents.
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jElle s’ouvroit par ile mariage du filet; Six
guerriers etsix matrones portant ce filet s’avan-

çoient sa milieu des spectateurs sur la place
V publique et demandoient en mariage pour leur
fils , le filet , deux jeunes filles. qu’ils dési-’

gnoient. 7 , ’ à , V -» y r l r

Les parents des jeunes filles dontnoient’leur
consentement, etlesjeunes filles et le filetétoient 4

mariés par le jongleur avec les cérémonies d’u- i
sage :’ le» Doge de Venise ïépousoitlla mer.

Des danses de caractère suivoient le mariage.
Aprèsles noces dunfiletj,’on se rendoit au fleuve

au bord. duquel étoient assemblés les canots et
les piroguesnLes’nouvelles épeuseSenveloppé’es

l dans le filet étoient portées à la tête du cortège:
on s’embarquoit’ après s’être muni de flambeaux

de Pin, et depierres pour battre le feu. ,Le’fil’

ses femmes, le jongleur, le Grand-Chef, quatr,
sachems, huit guerriers pour manier les ramesë

ameutoient une grande pirogue qui prenoitl
devant de la flotte. * P Ï ’ v ’ A
A - La. flotte cherchoit quelque baie fréquentée

par l l’esturgeon. Chemin faisant, on pêchoit;
toutes lesïautressortes de poissons; la truite, ave.
la seine, le poisson-armé, avec;l’hameçon. On
frappe: l’esturgeon d’un, dard attachés àgune

corde, laquelle estnouée à la barre intérieure
du canots Le poisson frappé fuit en entraînant le.

TOME v1. v 12

178
VOYAGE
canot; mais peu à peu sa fuite se ralentit et il
vient expirer aria surface de l’eau. Les Vdifféa

rentes attitudes des pêcheurs, le jeu des rames,
le mouvementldes» voiles , la position des (pirogues groupées ou dispersées ’nmntrant le

flanc , la poupeiou la proue , tout cela compose
un spectaclertrès -’pittoresque : les paysages de

la terre forment le fond immobile de ce mobile

tableau;
’ - .7 v v l l
1’ entréede. laznuit, on allumoit dans les
pirogues des flambeaux dont la lueurse répétoit à la surface de l’onde. Les canots pressés

jetoient des rmasses d’ombresur les flots rougis; on eût pris les pécheurs indiens qui s’agié

Itoient dans ces embarcations, pour leurs Ma; pintons, pour ces êtres fantastiques ,1 création de
il ’la superstition et des: rêves du. Sauvage.
A minuit, lejon’gleur donnoit le signal de la

retraiter, déclarant que le filet vouloit-se retirer avecses deux épouses. Les pirogues se rangeoient sur deux lignes. Un flambeau étoit symétriquement et horizontalement placé entre

chaque rameur .surjle bord des pirogues aces
flambeaux parallèles. à la surface du fleuve pa-

roissoient, disparoissoient à la vue parle balancement ides vagues , et ressembloient à des
rames enflammées plongeant dans l’onde pour

faire voguer les canots, ’
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On chantoit alors l’épithalame’du filet: .le
filent-dans toute la: gloire d’un nouvel époux,»
étoit déclaré vainqueur de l’esturgeon qui porte

une couronneret qui a douze piedsfdeiong.
On peignoit la déroute. de l’armée entière (les

poissons : le lenCOruet dontles barbes servent
à entortiller’son ennemi, le ehaOùsaron, pourvu
d’une lance dentelée, creuse, et ’ percée par le

bont, l’artimègue qui déploie un pavillon blanc,
les écreviSSes A qui précèdent les guerriers-pois-

sons, pour leur frayer le cheininjtout cela
étoit vaincu par le filet. 2, I , ’ ’ . . -. 14
Venoientdes strophes qui disoientv’la douleur l
des veuves des poissons. à En vain cesveuvesap; ,
prennent à nager, elles ne reverront plus’ceux
avec qui elles aimoient a errer cl ans les forêts sous
les’eaux; elles ne se reposerontplusyavec eux
sur. des couches de mousse que’recou’vroit une

voûte transparente.» Le filet est invité,.après
tant d’exploits, à dormir .dans’les bras’dezses

deux épouses. ; ’

nanars.

La danse chez les Sauvages, comme chez les
anciens Grecs et chez la plupart des peuples en-.
fants, se mêle à toutes les. actions de lalvie. On

danse pour les mariages , et les femmes-font
partie de cette danSe, on danse pour recevoir

’ 12.

180 .î VOYAGE .
un hôte , pour fumerànn calumet; on d’anse

pour les moissons ; en danse pour la naissance
d’unaenfant; on danse surtout-pour les morts,
, Chaque chassefa.» sa danse, laquelle consiste
dans il’imitationèdes mouvements, des mœurs

et des cris: de l’animal dont la poursuite est
décidée: on grimpe comme .un. Ours, on bâtit

comme un caStor, on galOppe engrond comme

un bison, on bondit comme un chevreuil, on
A hurle comme un loup,iet l’on glapitcommegun

renard.
, AouIde’la guerre ,
Dans la. danseV
des braves
les. guerriers ,’ complètement arm és , se rangent

sûr deux lignes ;’ un enfant marche, devant eux,
unachichikOué a la main; c’est l’enfant des
songes, l’enfant qui a rêvé sous l’inspiration; des

bons ou des maüvais ManitoUs. Derrière les
guerriers vient le jongleur , le prophète ou l’augure interprète des songes de l’enfant. V
Les "danseurs forment bientôt un do ublecercle.
en. mugissant sourdement, -- tandis. que l’enfant,

demeuré au centre, de ce cercle , prononce,
les yeux baissés, quelques mots inintelligibles.
Quand l’enfantzlève la tête, les guerriers sau-

tent et. mugissent plus fort: ils se vouent à
Athaënsic, Manitou de la haine et de la vengeance. Une espècetde coryphée marque la me-

sure en frappant sur un tambourin. Quelque-
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fois les danseurs attâehent’èi’leiirs pieds de Petites

sonnettes achetées des Eropéensf a
Si l’on ’Îest au .mome11t’de:2paiîtir pouf une

exPédition ,i un chef prend laeiplaçe de l’enfant ,

harangue les tgtuetriers, frappe à èoüpsde mas;
sue l’imagerd’un- homme ou celle du Mânitou de ’

l’ennemi, dessinées grossièrement Sur la terre.
Les guerriers recommençant a’ dànSer , assai]:
lent également l’imàge5 imitent les attitudes. de
l’homme qui combat, brandissent leursilnassUes’

ouleurs haches, manient leurs, mousquets iou
leurs ares, agitent leurs couteaux àvec des con;

ivulsiônsuet des hurlements; V v à
Au .retourfile- l’expédition; la danse de la

guerre est en’coi’eriplusiaffreuse :des têtes,’,«des

coeurs7 des membra-mutilés”, des crânes. avec

leurs chevelures sanglantes sont suspendues à
des piquets plantés en terre. On» danse autans
de ces trophées , et les prisonniers qui doivent
être brûlés assistent au spectacle» de ceShOr-

ribles joies. J e parlerai de quelques autres-danses
«de cette nature à l’article de la guerre.

’ ’ J’IiUXg I
Le jeu. est une action commune à l’homme g
il a trois sources : la nature, laisooiélte’, les passions. De là trois espèces de jeu :’ les.jeuX-de
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l’enfance, les jeux de la virilité, les jeux de l’oi-

siveté
ou des passions. l n
Les jeux de l’enfance, inventés parles enfants
eux-mêmes ,se retrouvent sur toute la terre. J’ai

vu le petit.Sauvage, lepetit Bédouin, le petit
Nègre, leipetit François, le petitiAnglois, le petit Allemand,’le petit Italien , le petit Espagnol,
le petit Grec opprimé, le petit Turc oppresseur
lancer» la balleet reuler le cerceau.- Qui a montré à ces enfants si divers par leurs langues,*si

différents par leursraces, leurs moeurs et leurs
pays ,’ qui leur a montré ces mêmes jeux? Le

Maîtredes hommes, le père de la grande et
même famille 7: il enseigna à l’innocence ces
aniùsements,développement des forces, besoin

de la nature; ’ ’ " ’ , p I r

i La seconde espèce de jeux est celle qui, servant-à’apprendre un art, est un besoin de la
société. Il faut ranger dans cette espèce les jeux

gymnastiques, les courses de char , la naumachie
chez lestanciens, les jÏoûtes , les castilles , les pas

d’armes , les tournois dans le moyen âge, la
paume, l’escrime , les courses de chevaux,,et les l
jeux d’adresse chez les modernes. Le théâtre

avec ses pompes est une choseà part, et le génie le réclame comme nue de ses créations: il
en est de"méme de quelques Combinaisons de
l’esprit, comme le jeu des dames et des échecs.-
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La troisièilne espècede jeux, lesjeux de hasard, est celle où l’homme expose sa foraine,

son honneur, quelquefois sa liberté et saivie
avec une fureur qui. .tientldu délire; c’est un

besôin des passions; Les dezi chez les anciens,
les cartes chez les modernes, les osselets chez
les Sauvages de l’Aniérique septentrionale , sont

au nombre de ces récréations funestes.

On retrouve les trois espèces de jeudentje
viens de parler chez les Indiens.
Les jeux, de leùrs enfants sont ceux de nos
enfants; ils ont la-balle et la paume î, la course,
le tir de l’arc pour lalj’euneSSe, et de plus le jeu . 4 4

’ des plumes, qui rappelle un ancien jeu de riche-

valeriej
’IA.j«
,Les guerriers. et les jeunes filles dansent rautour de quatre poteaux sur lesquelsisontattaabées des, plumes de différentes couleurs z de

temps en temps un jeune homme sort des quadrilles et enlève une plume de la couleur que
perteisa maîtresse : il attache cette plume dan
ses che’veux,iet rentre dans les choeurs de dans”

Par la disposition de la plume et la forme déni,» V,

pas; l’Indienne devine le lieu que son amant"
lui indique pour rendez-vous. Il y a des guerriers
qui prennent des plumes d’une couleur dont au-x

F Voyez les Natclzcz.
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011110; danseuse n’est-parée p; cela veut dire que
ce guerrier n’aime point ou n’est point aimé.

Lesfemmes mariées ne Sont admises que-comme

spectatrices à ce jeu. Ï ’ - I

Parmi les jeuxde la troisièmeespèce,.les eux

de l’oisiveté ou des passions, je ne décrirai que

celui
desosselëts. V L . V
l AV ce jeu, les Sauvages pleigent leurs femmes,
leurs v. enfants , leur liberté ; et lorsqu’ils mont
jouéf’sur promesse et qu’ils ont,perdu,’ils tien.

nent’leur promesse. Chose étrange! l’homme,

qui manque souvent aux serments les plus sacrés, qui se rit des lois, qui trompe’sans scrue

pule son-voisin et quelquefois son ami, qui se
fait un mérite de la ruse et de la duplicité, met

sonihonneur à remplir les engagements de ses
passions, à tenir sa parole .auCrime, à être sin-

cère envers les auteurs, souvent coupables, de
sa ruine et les complices de savdépravationl

Au "en des osselets, appelé aussi le jeu du

pl: eux joueurs seuls tiennent la .main; le
»D.

’ a restedes joueurs parie pour ou contre : les deux

adversaires ont chacun leur marqueur. La partie

se joue sur une. table ou simplement sur le

gazon. * . V

Les deux joueurs qui tiennent la main sont

pourvus de six ou huit dezou osselets, ressem- V
blant à des noyaux d’abricot taillés à six faces
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inégales: les deux plus larges faces sont peintes

l’une en blanc, l’autre ennoir. a »
Les osselets se mêlent dans un plat de bois
un peu concave ; le V joueur fait pirouetter ce
plat;.puis frappant sur la table ou sur le gazon,

il fait sauteren l’air les osselets. . ’ i
Si tous les osselets, en tombant, présentent
la même couleur, celui qui a j joué gagne cinq
pointsvf si cinq Osselets sur six ou huit, amènent
la même couleur, le joueur ne gagne qu’un point

pour la première fois; maissi le même joueur
répète le même ’coup’, il fait rafle de tout, et

gagne la partie, qui est en quarante. i j ,
AV mesure que 1’011 prendrdes points on en
défalque autant sur la, partie de l’adversaire.

Legagnant continue’detenir la. main; le "perdant cède sa place à l’un des parieurs de son
côté, appelé-ra volonté par le marqueur de sa

partie: les marqueurs sont les personnages prin’ cipaux de ce jeu; on les choisit avec de grandes
précautions, et l’on préfère surtout (ceuxjiqui

l’on croit le Manitou le plus fort et le plus ha-

bile.

La désignation des marqueurs amène de viol:
lents débats : si un parti a nomment-1 marqueur
dont’le Manitou, c’est-à-dire la, fortune,- passe
peur.redoutable,,l’autre parti s’oppose à cette

nomination : on a quelquefois une’très-grande
l
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idée’de la puissance du Manitou d’un, homme
qu’on déteste; dans ce cas: l’intérêt l’emporte sur

la passion, et l’on adopte cet homme pour marqueurmalgré la haine qu’on lui garde;
. Le marqueur tientîàvla’main’ une petite planche

sur laquelle il note les coups en craie rouge : les
Sauvages se pressent en foule autour des] oueurs;
tous’les yeuxsont attachés sur let plat et sur
les osselets; chacun offredes vœux: et faitdes
promesses aux bons Génies. Quelquefois les
valeurs engagées surie coup de Idez sourîmmenses pour des Indiens z les uns y ont mis leur
cabane; les;au’tres se sont dépouillés de leurs
Vêtements, et-les jouent contre les vêtements des

parieurs du parti opposé; d’autres enfin, qui
ont déjà perdu ÏO’UtLCé qu’ils possèdent, pro-

posent contre un ’foible enjeu leur liberté; ils
offrent de’servir pendant un certain nombre de
mois ou d’années celui qui gagneroit le Coup

contre eux. A . I ’ : -

I Les joueurs se préparent à leur ruine par des
observan ces religieuses s: ils jeûnent, ils veillent,
ils prient ;r ’les’garçons s’éloignent de leurs maî-

tresses , les hommes mariés de leurs femmes; les
songes Sont observés avec soinfLes intéressés

se munissent d’un sachet ou ils mettent toutes

les choses auxquelles ils ont rêvé, de petits
morceaux de bois , des feuilles d’arbres, des
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dents de poissons, et cent autres Manitdus sup-V
posés propices. L’anxiété. est peinte Sur les vi-

sages pendant la partie 5’ l’assemblée ne seroit
pas plus émue; s’il s’agissoit du: sort’de la nation.

On se presse autour du’marqueur, on cherChe

à le toucher, a se mettre sous son influence;
c’est une: véritable ’frénésie,chaque coup est
’ p’récédéd’un profondisilence ietjsuivi d’une vive

acclamation. Les applaudissements de ceux qui
gagnent, les imprécations de ceux qui perdent
sont prodigués a’ * marqueurs, et des hommes,
ordinairementffl’ilastes et modérés dans leurs
propos, vomissent’des outragesid’une grossièreté

et d’une atrocité incroyables. v l *
Quand le coup doitétre décisif, il est souvent
arrêté avant d’être joué : des parieurs de l’un ou

l’autre parti déclarentque le momentestflfatal,
qu’il ne faut pas encore faire’siauter’les osselets.

Un joueur, apestropbant ces esseletsï, leur reproche leur ’méchanceté etiles menace (laies .
brûler : untautre ne veut pasqueïl’affaire soit
décidée avant qu’il ait jeté ’uni’rmorCe’au de

pétun dansle fleuve, plusieurs demandent à
grands cris 21e saut des osselet55’3mais il suffit
qu’une seule voix s’y Oppose pour que letcoup

soit de droit suspendu. Lorsqu’onse-croit au ,
moment d’en finir, un assistant s’écrie: «Ar- ’

» rétezl arrêtez! ce sent lesmeubles de ma ca)

188 I . VOYAGE
i) banco qui me portent malheur!» Il court à
sa cabane, brise et jettetous les meubles à la
perte, et revient en disant i: « Jouezl jouez! n
Souvent’un parieur se figure que tel homme
lui porte malheur ;’ ilfaut que cet homme s’éloigne du jeu s’il n’y est pas mêlé, ou que l’on

trouve un autre homme dont le Manitou ,f au
jugement du parieur, puisse vaincre celui de
l’homme .qui porte malheur. Il est arrivé que
des commandants françois au Canada, témoins
de ces déplorables. scènes, se sont, vu forcés de

se retirer pour satisfaire aux caprices d’un Indien. Et il ne s’agit pas de traiter légèrement

ces caprices ,"toute la. nation prendroit fait et
cause pour, le jotteur; la religion se mêleroit de

l’affaire, et le sang couleroit. l a .
’Enfin, quand le couprdécisif se joue, peu
d’Indiens ont le Courage d’en suppOrter la vue ;

la plupart se précipitent à terre, ferment les
yeux, se bouchent les oreilles, et attendent l’ar-

rêt de la fortune comme on attendroit une sen-

tence de vie. ou de mort. i ’ I A v i

i
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i ANNÉE, Division ET RÈGLEMENT DU
’ "TEMPS. CALENDRIER NATUREL;
--,â,-’;---

AszÈEL «I

. Les Sauvages divisent l’année en douze lunes,

division qui frappe tous les hommes; car la’
lune l diS’paroissant, et. Ireparoissant douze v ,fois ,
coupe visiblement l’année en douze parties ,»
tandis que l’année solaire , véritable année, n’est

point indiquée par des variations dans le disque

du soleil. I ’ ’
D’IvISIÔ’N au TEMPS,

Les douze lunes tirentleurs noms des labeurs,
(lesbien-s et des maux des Sauvages, des dons et
des accidents de la nature; censéquemment ces

A noms varient selon le pays et les: usages des
diverses peuplades;’Charlevoix en» cite un grand
nombre. Un’voyageur’ moderne il donne ainsi

les mois des" Sioux et les mois des Cypawois:
i ’V Beltram’i.
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. r ,Î

mors mas SIOUX. , . i LANGUE 51017512;

,I

Mars, la lune du’mal des yeux. . . Wisthociasia-oni.

Avril, v la lune dugibier ...... -. . Mograhoandi-oni.
Mai, la’lune des nids. . . . . . . . Mog’raho’chandà-oni.

Juin , la lune des fiaises. . . . r. . . Wrojusticiasciàëoni;

Juillet , la lune des cerises ....... Champascià-oni.
Août, la lune des buffaloes. . . . L Tantankakiocu-oni.
Septembre, la lune de la folle-avoine. . . VVasipi-oni.

Octobre , la lune de la fluide la folle- .
y avoine. . . . . .’ ...... Sciwostapi-oni.

Novembre , la lune du chevreuil ...... Takiouka-oni.

Décembre, la lune du chevreuil qui jette - .

ses cornes .......... Ah esciakiouska-oni.

Janvier, ’ la lune de valeur ....... vOuwikari-oni.
Février, la lune des chats sauvages; . Oivi’ciata-oni.
MOIS DES CYPA’V’AIS- ’ LANGUE ALGONQUINE.

Juin, la lune des fraises ....... Hode ï min-quisis.
Juillet, la lune destruits brûlés. . . . Mikin quisis.
Août, la lune des feuillesjaunes. . . VVatbebaqni-quisis.
Septembre , la lune des feuilles tombantes. Inaqui-quisis.
Octobre, r- la lune du gibier qui passe. . Bina-hamœquisis.
Novembre ’, la lune de la neige. .- ..... Kaskadino-quisis.
Décembre, la lune du Petit-Esprit. . . . DIanito-quisis.

Janvier, la lune du Grand-Esprit. . . Kitci manito-qnisis.
Février, v la lune des aigles qui arrivent. vVVamebinni-quisis.

Mars, la lune de la neige durcie. . . Ouabanni-quisis.
Avril , p h la lune des raquettes aux pieds. Pokaodaquimi-quisis

Mai , *

la lune des fleurs. . . -. . . . Wabigon-quisis.

Les années se comptent par neiges ou par
fleurs : le vieillard et la jeune fille trouvent ainsi
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leqsymbfole, de leurs âges dans le nomtleleurs
années?

-’G,ALEN5DRIEË uniment" .. f

En astronomie, les Indiens ne gconnoisseiit
guère que l’étoile polaire;l ils l’appelait» Pétale

immobile; elle leur VSert pour se guider pendant
la nuit. Les Osages ont observé et nommé quelques constellations-Le jour, les Sauvages’n’ont
. pas besoin ..de boussoleri dans les savanes ,"’ la ,
pointe de l’herbe qui penChe’dul côté du Sud,
dans les forets, la mousse qui S’attaChe au’tronc ’

des arbres du côt’édu nord, leur indiquent le

septentrion et le midi. Ils savent dessiner Sur
des écorces des Cartes géographiques ou les disv .
tances sont désignées par les’nuits de marche.

j j Les diverses limites de leur territoire sont des
fleuves, des-montagnes ,À un rocher ou l’on aura
conclu un traité, un tombeauraîu’bord d’une,

forêt, une, grotte du Grand-Esprittdans une V

vallée. ’ H j", i V; Ü. ’ 1’.
. ’Les oiseaux, les, quadrupèdesyles poisSons, *
servent de baromètre, devther’momètre, de ’ca-

lendrier aux Sauvages :v ils "disent qu’ellecastor
leur a appris à’bâtir, et à ségoriveiner, le ïcar-

cajou à chasser, avec des chiens, parce qu’il
chasse avec des loups, l’épervier d’eaua pêcher

avec. une huile qui attire le pois50n. V ’

r
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Les pigeons ,vdont’les volées sont «innombra-

’bles, les bécasses américaines, dont le bec est
d’ivoire, annoncent l’automneaux Indiens; les

perroquets et les piverts leur prédisent la pluie

par desfsifflements tremblotants. j

. Quand’le maukawis , espèce de, caille, fait en? tendre sonrchant» au mois d’avril depuis le lever
, jusqu’au,:coucher’du soleil, leSiminole se tient

assuréqueilesk froids sont passés; les femmes
sèmentales r grains d’été: mais quand le maukavvis se perche la nuit. s’ur une cabane, l’habitant de’cett’e’cabane se prépare amourir.

. Si l’oiseau blanc Se joue au haut des airs ,7 il
annonce un orage ; s’il vole le soir lait-devant du
voyageur, en seijetant d’une aile s’ur l’autre
comme effrayé , il prédit (les dangers.
Dans les grands événements de la patrie, les

jongleurs affirment que Kit-chi- manitou se
montrejau-ïdessus desnuages porté par son oiseau favori, le wakon ,7 espèce d’oiseau de paradis aiix’ ailes brunes, et dont. la queue est or?
née de quatre longues plumesvertes, et rouges.
Les moissons, lesjeux,.les chasses, les danses,
lestassemblées: des VSachems , les ’Cérémonies du

mariage, de lat-naissance etde la mort, tout se
règle par quelques observations tirées de l’hise

taire de la nature. on sent combien ces usages
doivent répandiîe’d’e grâce etde poésie dans le
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langage! ordinaire de cespeuples: Les nôtres se »
réjouissent à la Grenouillère, grimpent au mât
de cocagne, moissonnent à. la mi-août, plantent
des oignons à la Saint-Fiacre et se marient à la

saint-Nicolas. V ’ a.
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MÉDECINE.

La science du médecin est une espèce d’initiation chez les Sauvages: elle s’appelle la grande
-me’decùze; on y est affilié comme à une franc-

maconnerie; elle a ses secrets, ses dogmes, ses

rites.
’ pouvoient bannir du traitement
Si» les Indiens
des maladies les coutumes superstitieuses et les
jongleries des prêtres, ils connoitroient tout ce
qu’il y a d’essentiel ’dans l’art’de guérir ; on

. pourroit même dire que cet art est presque aussi
avancé chez eux quechez les peuples civilisés.

Ils. connoissent une multitude i de simples
f propres’à fermer les blessures;’ils ont l’usage

du garent-oguen, qu’ils appellent encore abasoutchenza, à cause de sa forme : c’est le gin58725: des Chinois. Avec la seconde écorce du sas-

. safras ils coupent les fièvres intermittentes : les
racines dulycnis à feuilles de lierre leur servent
pour faire passer les enflures du ventre; ils em’-

ploient le bellis du Canada, haut de six pieds,
dont les feuilles sont grasses et cannelées, contre
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la gangrène ’;iil nettoye comPlétementlles ulcères ,
soit qu’on le réduise en poudre, soitiquï’on l’ap-

Plique cru et broyé; v * A ’ l
L’heclisaron à trois feuilles; dont les fleurs
rouges sont disposées en. épi, a la même vertu

quelle
bellis.
*;
Selon! les» Indiens,
la forme a
des M
plantesta des.,
analogies et des ressemblances avec les différentes parties du corps humain que» ces plantes
sont destinées à guérir, ou avec les animaux
malfaisants dont elles neutralisent le venin. Cette
observation mériteroit d’être suivie : les peuples

simples, qui-dédaignent moins queinousilesvindications de la Providence; sont moins sujets que

nous à» se tromperf I A * l l

,Un des grands moyens employés par les Saù:

vages dans beaucoup de maladies, ce sont les
bains de vapeui". Ils bâtissent (cet; effet une
cabane qu’ils appellent la cabaïzekldes sueurs.

Elle est construite avec des branches (l’arbre *
plantées en «rond et attachées, ensemble par la

cime, de manière à former un cône; on les
garnit en dehors de peaux de différents animaux z on y ménage une très- petite ouverture A A

pratiquée cOntre terre, et Par laquelle on entre
en se. traînant Sur les genoux et Sur les mains.

Au milieu de cette étuve est un bassin plein
d’eau que l’ongfait bouillir enty jetant des

’ I3.
l
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cailloux rougis au feu; la vapeur qui s’élève

de ce bassin est brûlante, et en moins de
quelques minutes le malade se Couvre de sueur.
* A La chirurgie n’est pas à beaucoup près aussi

avanceefque la médecineparmiles Indiens. Cependant ilssont parvenus à..suppléer à nos instruments par des inventions ingénieuses. Ils en-

tendent très-bien les bandages applicables aux

fractures simples; ils ont des os aussi pointus
que des lancettes pour saigner et pour scarifier
les membres rhumatisés; ils sucent le sang à
l’aide d’une corne et en tirent la quantité pres-

crite. Des courges pleines de matières combustibles auxquelles’ils mettent, le feu leur tiennent

, lieu de ventouses. Ils Ouvrent des ustions avec
fdesv’ nerfs de cheVreuil, et ils fOnt des siphons

avec les vessies de divers animaux.
Les principes de la boîte fumigatoire emù
ployée quelque temps en Europe, dans le traitement des noyés , sont connus des Indiens;
Ils se serVent à cet effet d’un large boyau fermé
à l’une des extrémités, ouvert a l’autre parlun

petit tribade bois a on enfle ce boyau. avec de
la fumée, et l’onrfait entrer cette fumée dans les .

intestins du noyé. A l -

Dans chaque famille on conserve ,ce qu’on

appelle le sac de médecine ,7 c’est un sac rempli
de Manitous et de’différents simples d’une grande
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puiSsance. On; porte ce»5acuà la guerre :ïÏdansîl’es’

camps C’est un palladium, dans les cabanes un ’

dieu
Lare. 1 . v U . W ,, I.
Les femmes pendant leurs Couches se retirent
à la cabane des purifications; elles y scint- assis.
tees par des matrones. (Selles-ci, dans les accouchements ordinaires, ont les Aconn-oissalnces" Suf-

fisantes, mais dans les accouchements difficiles,
elles manquent d’instruments. Lorsque l’enfant

se présente mal et qu’elles ne le peuvent Ire.-

tourner, elles suffoquent la inèrefqui, se dé-

battant contre la mort, délivre sen fruit par
l’effort d’unejdernière convulsion. On avertit

toujours” la femme en travail avant derecourir àrce moyen; elle n’hésite jamais à se sacri-

fier. Quelquefois lalsuffocation n’est pas picomi
piète; on sauve à la fois’l’enfant et son héroïque

mère, ri l - 4 "r

La pratique est encore, dans: ces cas désesa
pères, de causer une grandefrayeuriàla femme .
en couches; une troupe (le jeunes gens s’ap-L.
prochentÏ en silence de laicabane des purifiea;
tions,’etïpous’sent tout-à, coup le cri de guerre:

ces clameurs échouent auprès des femmescourageusesk,’et’ il y en abeaucônp. t j ï ï, p
l Quand ui’rlSauva’ge itombe: malade, tous ses
parents se rendentîa’savhutte. On. ne prOnonCe

jamais le mot’de mort devantuniami du ma:
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ladereçsl’outrage le plus sanglant ,qu’onypuisse
faire à un homme, c’est de lui dire : « Ton père

651.1111011;
»de.laA
Ai,
y Notas avons Vu" le côté sérieux
médecine
,des Sauvages, tnousvallons en voir le côté plaisant, le côté qu’auroit peint un Molière indien,

si ce..qui rappelle lesi infirmités morales et physiques (de notre nature n’avait quelque chose de

triste. w ”

7 Le malade a-t-il des évanouissements, dans,

les intervalles où on peut le supposer mort,
les parents, assis selon les degrés de parenté

autour de-hla natte du moribond, poussent des
hurlements qu’on entendroit d’une demi-lieue.

Quand le malade reprend ses sens les hurle-v
ments cessent pour recommencer à la première

lori-sep I H . a

Cependant le jongleur arrive; le malade lui

demande s’il reviendraà la vie : le jongleur ne
manque pas de répondre» qu’il n’y a que lui,

jongleur, qui puiSse lui rendre la santé. Alors le
malade qui se, croit près d’expirer, harangue

ses parents, les console, les invite à bannir la

’ tristesse et à bien manger. . V .

’fOn. couvre le patient d’herbes, de racines et
rdelmorceaux d’écorce; on scuffleavecun tuyau

de pipe sur les parties de son corps ou le mal
est censé résider; le jongleur lui parle dans la
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bouche pour conjurer, s’il enest encore temps ,

l’esprit infernal. si; ’ K v v

Le malade ordonne lui-même le repas funèbre:

tout ce qui reste de vivres dans la cabane se
doit consommera On commence à "égorger les
chiens, afin qu’ils aillent avertir le Grand-Esprit
delà prochaine arrivée de leur maître: A travers
ces puérilités, la simplicité avec Zlaquelle, un

Sauvage accomplit les dernier acte de la vie,.a
pourtant quelque chose de grand. L
,En déclarant que le malade va mourir, le
jongleur met sa science à l’abri de l’évènement,

et fait admirer son art si le maladerecouvre
la santé. Quand il’s’aperçoit quelè danger est

passé, il n’en dit rien, etvcommence sessadjura-

tions; * a l- , a ,

p Il prononce d’abordjdes mots que personne
ne comprend; puis il sÎéCrie t « Je découvrirai le

23 maléfice; jeforcerai Kitchi-Manitou a fuir de-

»vanrtmoi.n,i
L a ’.lersuivent
y , il
Il. sort de la hutte; les parents
court s’enfoncer dans la cabane des sueurs pour
. receVOir l’inspiration divine. Ranges dans une
muette terreur autour de l’étuve,.les parents
entendent le prêtre qui liurle’,*chante, crie en
l s’accompagnant d’un chichikoué.-Bientot il sort

- tout nu par lésoupirail de la:hutte,1’écume

auxlèvres, et les yeux tors r: .il se plonge, de
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gouttant de sueur, dans une eau glacée, Se’roule

par terre, fait le mort, ressuscite, voleçà sa hutte
V. en ordonnant aux parents d’aller l’attendre à

celle du malade: v ’ r ’

Bientôt on le voit revenir, tenant un charbon

à moitié allumé’dans sa bouChe ,i et un serpent

dans
main.
. Aautour du
Après desa
nouvelles
contorsions
malade, il laisSe tomber le charbon , et s’écrie:

(c Réveille-toi, je te promets la vie; le Grand» Esprit m’a fait connoître le sort qui te faisoit

a) mourir. n Le forcené se ette sur le bras de sa
dupe, le déchire avec les dents, et ôtant de sa
hOuche un petit os qu’il y tenoit caché : a Voilà ,
n s’écrie-Fil, le maléfice que j’ai arraché de ta

» chair!» Alors le prêtre demande un chevreuil

et des truites pour en faire un repas , sans quoi
le malade ne pourroit guérir 7: les parents sont
obligés d’aller ’sur-le-champ a la chasse et ala

pêche;
..’vv’*
Le médecin mange le dîner; cela ne suffit pas.
Le malade est’m’enacé d’une’rechute, si l’en

n’obtient ,’ dans une heure,- le manteau d’un’chef

qui. réside à deux-ou trois journées de marche
du lieu’de la Scène. Le tjoii’gleùr le sait, mais

comme il prescrit à la feis la règle et donne [les

dispenses, moyennant quatre ou cinq manteaux

profanes fournis par les parents, il les tient
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quittes duymant’eau» sacré réclaméxpar le ciel. v

a Les-fantaisies du malade, qui revient tout na:
turellementyà la vie ,A’lyraugmentent la bizarrerie p
de cette cure :’ le malade s’échappe de son: lit, *
sétraîne sur les pieds et suries mains’der’rière
’lesinieubles de la cabane. Vaine’ment on l’inter-

roge; il icontinueïïsa ronde et pousse’des cris

v étranges. Un le saisit; en le remet surlsa natte;
on le Croit’e’n proie àllül’le attaque de sen mal : -

il reste tranquille. Un’moment’, puis Vil-se relève,
à l’improviste, et va seiplo’ng’er dans un vivier;

on l’en retire avec, peine; On lui présente un
breuvage :’V«’D0n’n e-le à ’cet orignal,» dit-il en (lé-k

signantnn. de ses parents. , I
v Le médecin cherche à pénétrerla cause’du
nouveau délire du malade. ct Je me suis endormi,
» répond gravement celui-ci, rat-j’ai rêvé que
a) j’avois un bison dans rîl’estomac. » La famille

semble consternée , A mais soudain les assistants
s’écrient qu’ils sont aussi possédés d’un animal :

l’un imitele cri d’un carribou, l’autre. l’aboîe-

ment d’un chien, un troisième, le hurlement
I d’un loup; le malade’contrefait a son tur le
mugissement de son bison: c’est un charivari
épouvantable. On faitetranspirer le songeur sur

une infusion de sauge etlde brancheside sapin;
Son imagination est guérie par la complaisance

de ses amis, et il déclare que le bison lui est
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sorti d’u.corps..Ces,foli-es, mentionnées par Char-

.levo’ix, se renouvellent tous les jours chez les

.Indiens. y ’ . ’ ’ V ,

’ Commentle m’émexhomme, qui s’élevoit si

, haut lorsqu’il se croyoitau moment de mourir,
tombe-Fil si bas lorsqu’il est sûr de vivre? Com-

mentde sages vieillards, des jeunes gensraisom
nables, des femmes sensées se soumettent-ils aux
caprice-s d’un espritdéré’glé? Ce sontla les mys-

tères de l’homme, la double preuve de sa gran-

deur et de sa misère. ’ r
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Ï LANGUES INDIENNES.

Quatre langues principales paroissentzse partager l’Amérique septentrionale :-l’algonquin et
y-le huron au nord et à l’est, le. sioux à l’ouest, et

le chicassais au midi; mais les, dialectes diffèrent l

pour ainsi direhde ,tribua tribu. Les Creeks actuels parlent le chicassaismêlé d’algonquin. V
, L’ancien 11atchez n’kétoit qu’un dialecte: plus

doux du chicassais; , ’ . v, ,

Le natchez,’ comme le huronet l’algonquin,

ne connoissoit que deux genres, le masculin et
le féminin; il rejeton, le neutre. Cela est naturel chez des peuples qui prêtent des sens à
tout , qui entendent des voix dansotons les murmures, qui donnent des haines et des amours
aux plantes, des désirs à l’onde, des esprits rime-

L mortels aux, animaux, des âmes, aux rochers. Les

noms en, natchez ne sevdéclinoient, point; ils y
prenoient seulement au pluriel la lettrefi ou ,le
monosyllabe Æ, si le nom finissoit par une. con-

sonne."
’ ; v , I v ,. . .
Les verbes se distinguoient par la caractéris-
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tique,Ïla tèrminaiSon .et l’augment. Ainsi les
Natchez disoient T-g’ja, je marche; ni Tgyà-é’an,

je marchois ;,nz’-ga T574, je marcherai; lai-Æ sza,

je marchai ou j’ai marché. . l

Il y avoit autant de verbesqu’il y avoit de substantifs exposés à la même action; ainsi manger

"du mais étoit un autre verbe que manger du
. chevreuil; se pronier’ze’rv’dans une forêt, se disoit

d’une autre manière” que se promener sur une

Colline; aimer son ami? se rendoit par le verbe
napz’tiîz’nèa, qui signifie j’estime;,aï77ier sa m’ai-»

tresse Js’exprimoitpar le verbe Izisaltz’a, qu’on

peut traduire par jasais heureux. Dans les lan, gués des peuples près de la nature,rles verbes

sont ou très-multipliés, ou peu nombreux,
mais surchargés d’une multitude de lettres qui
en varientles significati0ns’; le père, la-mère,
’le fils v, la femme, le mari, pour exprimer leurs

divers sentiments, ont cherché des expressions
diverses; ils ont» modifié d’après les passiims

humaines lalparole primitive que Dieu a donnée a l’homme avec l’existence. Le verbe étoit

11net renfermoit tout; l’homme en a tiré-les

langues, avec leurs variati0ns et leurs richesses;
langues où l’on trouve pourtant quelques’mo’ts

radicalement les mêmes, restés connue type ou

preuve d’une commune origine. v , ’
’ Le Chicassais,’racine du matchez, est privé
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dealer lettrer, excepté dans les mots dérivés de

l’algoinquin, oonnne arrego ,rje fait la guerre, r
qui se prononce avec une Sorte de déchirement
r de son. Le .chicassais a des aspirations fréquentes

pourle langage des passions violentes, telles que
la haine, lancière; laljalousiegdanszles sentiments tendres, dans lesde5cription’s de la nature, a

ses expressions Sont. pleinesde charme et de

pompe.
. 4. i :An ’
; Les Sioux, que leurtradition fait venir du’Méxique’sur le haut Mississipi , ont, étendu l’empire

de leur langue depuis ce’fleuve jusqu’aux mon:
. tagnes’ Rocheuses à l’ouest, .etjusqu’àlarivière

Rouge au nordi la setrouvent lÇSgCypdvvois
qui parlent un dialecte de l’algonquin, et qui"

sont ennemis des Sioux? j l V . j .. 4
:1La langue ,siouvse, siffle, d’une manière assez

désagréable a l’oreille :» c’est ellequioa-nommé

presque tous les fleuves et tous les lieuxvàl’ouest
du Canada: leMississipi, leMissouri, l’Osage, etc.

On ne sait rien encore, ou presque ricn’de sa

grammaire . l Ï A i . v . f ï

fL’al’gonquiIr et le huron sont les langues

mères de, tous les peiipledee.la’pa1’tie degl’Amé- -

n rique septentrionale comprise CRIE-61.6.5. sources
deississipi, la baie d’Hudson, et l’Atlantique,
juqu’à. la. côte dela. Çaroline. Un voyageur qui

saliroit ces deux langues,*pourroit parcourir
,

206 7 ’ « v0 YAGE
plus de dix-huit cents lieues de pays sans interprète, et se, faire entendre déplus de cent

peuples:
lçllÇ’
La langue algonquine commençoitvà ’ l’Acadie
étau golfe Saint-Laurent; tournant du sud-est
par le nord jusqu’au sud-ouest , elle embrassoit
une étendue de vdôuze Cents lieues.’Les indiè

gènes de la Virginie la parloient; au-delà, dans

les Carolines, au midi, dominoit la langue chicassaise.Î L’idiome algonquin, auv nordi; venoit

. finir chez les Cypowois. Plus loin encore, au
septentrion , paroit la langue des Esquimaux; à
-1’ouest, la langue algonquine touchoit la rive
gauche du vll’ÏiS’SlSSÎPÏ’ZV sur la rive droite règne

la langue siouse. ’ ’ p .

L’algonquin a moins d’énergie que le huron;

mais il est plus doux ,lplus élégant et plus clair:
vonl’emploie ordinairement dans les traités;’il

pasSe pour la langue polie ou la langue classique

dudéser’t.
Vi.
Le huron étoit parlé par le peuple qui lui a
donné son’nomr, et par les Iroquois, colonie de

Ce
peuple. ’ . .
Le huron est une langue complète ayant ses
verbes, ses noms , ses pronoms et ses adverbes.
Les verbes simples ont une double cOnjugaison,
l’une absolue, l’autre réciproque; les troisièmes
personnes ont les deux genres; Let’les’nombre’s
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et les temps suivent leim’é’canis-me de la langue

gfiecque. Les. verbes actifs 15e multiplient àl’in-*

fini, Gemme clans la languelchicauslseise;
liLe’ huron est saris labiales; en le parle du *

gosier; et presque tentes les syllabes [sommaspirées. La diphtongue oukfo’rme unesoneiçtraor- A

dinaireli qui S’exprime ,szins vfaireraucuh meu-

veinent des lèvres. Les MisSionnairestè3953chant commeriti l’indiquer, l’ont Ïé’cfitfl par le

chiffre i8. h . a ’

Le génie de cette noble langue ConSiàteÀs’ur-

tout à Personnifier l’action, c’est-àadii°e’à tôurner

le passif par l’actif. Ainsiyl’exlemple est cité par
[le père Ra’sle: la Si vous. demandiez à’unl Euro- I

(a péen paniquai Dieu l’a créé; il vousvdirbit:
« C’estPOur le Aconnoît1*e,l’aime1j, le serivir alpax:

(Ë ce moyeu méfitelj la gloire éternelle»? l
fUn Sauvage vous répondfoit’daus la lainguei
huronne : « Le Grand-Esprit a pensé dehou’s :
a qu’ils. me connoiSseIit, qu’ils m’aiment, qu’ils

a me: gavent, alors je lesîferaientrer’dans mon,

(( illustre félicité la) ’ , A v

La langue huronne ou ifoquoiee feinq Brin-

.cipauxrclfalexztes. Z ’ l ’ J i Î. ’ l
b Cette langue n’a quequatre vqyelles,:a,je,’lz’-, q,

et la ,difihtongue 8., qui tient un peu de, la Consqnne aide. labfiïaleuI’ du anglois; ellea sept

V consonnes ,i lié-Æ; Il; T, s, t. v i i
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p , Dans le huron presque. tous les noms sOnt
verbes; Il n’y- a point (l’infinitif; la racine. du

verbe; est la première personne du présent de

. .l’indicatif.f
v , A - . r’
511 a trois temps primitifs dont se forment tous
les autres : le présent de l’indicatif, le prétérit

indéfini, et le futur simple affirmatif.
.ll-n’y a presque pas de substantifs abStiëaits ; N
si on en trouve -quelquesfunfs, ils ont été évidemment formés. après coup du verbe concret,

en modifiant une de ses personnes.
n rLe huron alunduel comme le grec, et deux
premières, personnesplurielles et. duelles. Point
d’auxiliaire peurç’éonjuguer les verbes; point

de participes; point de verbesvpassifs’ ; on tourne
par l’actif z faisais aimé, dites’r On ,in’apime,etc.

Point de pronoms-pour exprimer les relations
dans les verbes: elles se connoissent seulement
par l’initialevdu Verbe, que l’on modifie autant
de différentes fois et d’autant de différentes

manières qu’il y a de relations possibles. entre

files différentes personnes des trois nombres,
ce qui est énerme; Aussi ces relations sontelles la clef de la langue.,Lorsqu’onîles coniprend elles ont des règles fixes on n’est» plus

arrêtéfil
e «a. .4 V
,"UneVSingularité, c’est que . clausule; Verbes 7
les impératifs ont une premièrepersonue. ’ j
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* Tousçles mots de la langue huronnevvpeuyent se
composes entre aeux. ’11 est général, v à quelques

expressidns près , que l’objet du verbe , lorsqu’il

n’est pas un nom propre, s’inclut dansile verbe
même et ne fait plus qu’un seul mot; mais alors

le verbe prend la conjugaison du nom, car tous
les noms appartiennent a une conjugaison, Il y

en a cinq; .’ t

Cette langue a un grand nombre de’pa’
culesî explétives qui seules ne signifient rie
mais qui répandues dans «le discours .lui”d
nent une grande force et une grande Clarté. a,

particules ne sontppas. toujours les mêmes pour
les hommes et pour les femmes Chaque genre a

les siennes propres. U l v p a Î n » Il y a deux genres: le genre noble, pour les
hommes, et le genre non-noble, pour les femmes 4
et’les animaux mâles ou femelles. En idisant
d’un:lâclie qu’il est une femme, on masculi:

nise le mot flemme ,1 en disant d’unefemme
qu’elle est un, homme, on féminise le mot
homme. b , .7 l V ’ p ’ 7’ A , L La marque du genre noble etîdu genre nonnoble,’ du V singulier, du duel et du pluriel,
est la même dans les noms que dansles nerbes,
lesquels ont tous, à chaque temps et à Chaque
nombre, deux troisièmesrpersonnes’ noble et

non-noble; ’ i ’ ’ V i
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conjugaison est absolue, réfléchie, réi
ciproque et relative.- J ’enmettrai ici un exemple:
z

Conjugaison absolue.
’ 7 511m. PRÉS. DE L’INDics’rir.

111586115. -- Je hais, etc.
DUEL.

I un.
a . irrésasSens. -- Vous et nous, etc.
l Conjugaison rçfle’clzier.

V ’ 511m. I I
KatatsSens. - Jeme hais , etc. y ,
DUEL.

TiatatsSens. - Nous nous, etc.

V ’ 12mm.

.,.,7’1’.e83ta’t58ens. -- Vous et nous, etc.

l Pour lalconjugaisonkréciproque on ajoute t6
à la conjugaison réfléchie, en changeant ïr en la

dans les troisièmes personnes du singulier et du

plurier. l i
aura donc

TekatatsSens. - J e me liais , matuà, avec quelqu’un.
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Conjugaison relative du mame verbe , même tannas.

srneunlnn. l

Relation de la première personneîaumautms;

KonsSens. - Ego te odi, etc.

h Relation de la secondeaux autres. p
TaksSens. -- Tu me;
(

wRelation de la troisième nias-c. aux autres.

pRaksSens. - IlZe me; t ’

Relation dola troisième aux autres. s
8ak58ens: à Illa me, etc. l
Relationldo la troisième Personne indéfinie en;

l lonksSens. -’On me hait. l V

A l .nuizL. V. p
La relation du duel au duel et au pluriel, devient pluriel. On ne mettra donc que la relation

du duel au singulier? k i Relation du duel aux autres personnes.
lÇenisSens. -- Nos, 2 te, etc.

Les troisièmes personnes duelles aux autres

sont les mêmes que les plurielles. ’
PLURIEL.

Relation de la première plurielle aux autres.
ç

K8a58ens. a-- .Nos to i, etc.
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Relation ale la seconde plurielle aux autres:

,Tali8a583n’sl- Vos me. ’
helalion ile la’troisiènze nunc. aux; autres?

.Ronkssens, A- Illi me. i
A Relation’ile la troisième [alun aux annexa

l IonksSensf-Illæ A ’ J
Conjugaison a” un nom.
SINGULIEn.

Hieronke. -- Mon corps.
Tsieronke. Ton cor-p5.
Raiëronlie. - Son - à lui. .

j i L Kaieronke. e-fion-à elle.Iero’nke. V -- Le Corps de quelqu’un.
r

13min.

Ten’iero’nke. --è Notre (meum et arum).

v Iakeniieronke. -Notre (menin et illum).
Seniiero’nke.. -Votre a;
Niieronke. u.--.Leu’r a à eux.

Kaniieronke. ’- Leur ne elles.
PLÙÎL

TeSaieronliea e-Notre (and. et 22m.); *
IakSaieronlie. .- Nolre (flashe): ilion).

p Et ainsi de tous les noms. En cOmparant la con-a

jugaison de ce nom avec la conjugaison absolue
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v du verbe ilisSens-,.je’hais, on voit que ce sont

absolumentjles mêmes modifications aux trois

nombres : pour la première personne, s pour
la seconde? pOur la troisième noble, [l’apour
la troisième non noble; Ju’ pour le duel. Pour le
pluriel, on redouble feSa , seSa Tan, nanti, Chan:

geant l: enplteSa, s en-.388a, m en rail, [tu en

fronti,
etc. v r V . 7 M V
La relation dans la parenté est toujours du i
plus grand au plus petit. Exemple il ’ V
Mon père , srakenilla , celui qui m’a pour fils. (Relation

de la troisième personne à la première.) i ’l
Mon fils, rienlza, celui que j’ai pour fils. (Relation de la

première à la troisième personne.) l i V V ’ 1 "
Mon oncle, raz-andain, rail... (Relation de la, troisième

personne ’à la première). I v j ’ V ’
Mon neveu, rionSatenlza , Relation de; la première
.à la troisième personne ,(comme dans le verbe. précédent).

Le verbe vouloir, ne se peut, traduireen iroquois. "On- se sertde illire,vpenser; ainsi z
. Je veux aller là.
l bien: eglz’o ialiel

i Je pense aller là.

Les verbes" qui v eXpriment une chose qui
n’existe plus au moment ou l’on parle n’ont point

de parfait, maisÏseulement un imparfait, comme
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romzlzeÀ’Se , imparfait, il’a vécu,il ne Vit plus; Pari 4
analogie facette règle q: Si j’ai aillée” quelqu’un

et si j’el’az’me encore, je me servirai du parfait.
.l’en’onSelzon. Si je ne l’aime plus, je me servirai
de l’imparfait lelzon8esll8è : je l’aimàis, mais je

ne l’aime plus-voilà pour les temps. V
» Quant auxpersonnes,les verbes qui expriment
une, chose que l’on ne fait pas volontairement
n’ont pas dejpremi’ères personnes, mais seule-

ment une troisième relative aux-autres..AiI-isi,
j’éternue,’ te8aÆz’tsionÆ8a, relationde la troisième
à la’pr’emière: celaym’e’ternue ou me fait éternuer.

v Je bâille, teSaÆsÆara8ata, même relation de l
la troisième nen-noble à la première Sale, cela
m’ouvre la, bouche. ’La seconde personne, tu
bâilles, tu éternues, sera la relation de la même
troisième personne non-noble à la seconde tamt-

sz’onÆSa, tesasltaraSata , etc. i ’
Pour lestermesdes verbes, ou régimes indirects, il yaune variété suffisante de modifications aux finales qui les’expriment intelligible-

ment; et ces modifications sont soumisesà des

règles
fixes. 1 ’ i
Km’nons, j’achète. Kehnz’nonse, j’achète pour
quelqu’un. Kelzninon, j’achète de quelqu’un.-

Katemzietlza, j’envoie. Kelznieta, j’envoie par
quelqu’un. Kez’atennietennis , j’envoie à quel-

qu’un. t H
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l Du Seul A examen de ces langues, il résulte
que des peuples par nous surnommés Sauvages,
étoient fort avancés dansscette civilisationiqui
tient à la combinaison des idées. Les détails de ,

leur gouvernement confirmeront de plus en

plus cette vérité la, ’ * . I
y liai puisé la plupartlde’s renseignements curieux que je

viens, de donner sur la langue .hurOnne, dans, une petite
grammaire iroquoise manuscrite qu’a bien voulu m’envoyer M. Marcoux, missionnaire au Saut Saint-Louis’,’dis--

trict de Montréal, dans le Bas-Canada. au reste, les Jésuites
ont laissé des travaux considérables sur les langues sauvages

du Canada". Le P." Cliauniont,.qui avoit passé cinquante
ans parmi les Enrons; a composé une grammaire de leur *
langue. Nous’devons au .Rasle, enfermédix ans dans un
village d’Abénakis, de précieux documents. Un dictionnaire
’francoi’s-irbq-uois est achevé»; nouveau trésor peur les phi-

lolbgues. On a aussi ’le,.manuscrit d’un dictionnairç iroquois

et anglois; malheureusement le premier volume,’depuis
la lettre A jusqu’àkla lettre L, a été perdu. .

me ; VOYAGE,
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’ÎCHASSE. l ’ -1
1

»

Quand les vieillards ont décidé la chasse du

Castor ou de l’ours, guerrier va de porte en
porte dans les villages, diSant l: à Lesïchefs vont

a) partir; que ceux qui veulent les. suivre se
» peignent de noir et jeûnent, pour apprendre
n de l’Esprit des songesoù les ours et les castors

n se tiennent cette’année. » ’ ’ v

A cet avertissement tous les guerriers se barbouillent de noir de. fumée détrempé avecde
l’huile d’ours; le jeûne. de huit nuits commence:

il-est si rigoureux qu’on ne doit pas même avaler

une gOutte d’eau, et-il faut chanter incessamm
ment,-afi-n d’avoir l-d’heureux songes. ’

Le jeûne accompli, les-guerriers se baignent;

on sert un grand festin. Chaque Indien fait le
récit de ses songes w’: si le plus grand nombre de

ces songes désigne un même lieu pour la chasse,
c’est là qu’on se résout d’aller.

l On offre’un sacrifice expiatoire arix âmes des
ours tués dans les chasses précédentes , et on les

Conjure d’être favorables aux nouveaux chas-
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seurs , c’est-à-dire qu’on prie les ours défunts de

laisser assommer les ours vivants. Chaqueguerrier chante ses anciens exploits contre les bêtes

fauves.
A .I l j ,,.: ’j
Les, chansons finies on part complètement a
armé. Arrivés au bord d’un fleuve, les guerriers
tenant une pagaie là la main , S’asseyent’ deux à

deux dans l,e.fond (les canots. Au signal donné
par le chef ,les canots se rangent à la file: celui
qui tient la tête sert à rompre l’effort de l’eau
lorsqu’on navigue Contre lé coursÏdù fleuve. A
ces expéditions, on même. des meutes; et l’on.

porte des lacets, despie’ges, des raquettes

neige. . 4 J L j ,Lorsqu’on est parvenu au. rendez-vous, les

canots sont-tirés’à terre et environnés d’une pa-

lissade revêtue degazon. Le! chef divise les, *
Indiens en compagnies Composées d’un même
nombre d’individus) Après le partage des chas-

seurs, on procède au partage: du pays de chasse.
Chaque compagnie bâtit une hutte au centre du

lot quilui est échu, , l , .- "

p La neige est-déblayée; des piquets sont en. foncés en terre, et des, écorcesde bouleau appuyées contre ces piquets :sur ces écorces qui
l formentles murs de’la hutte, s’élèvent d’autres
écorces inclinées’l’iine vers l’autre; c’est le toit

de l’édifice z un trou’ménagérdans ce toit laisse V
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échapper la fumée du nyeig. La neige bouche en

dehorsles vides dela bâtisse et lui sert de ravale:ment ou de crépi. Un brasier est allumé au mi:

lieu de la cabane; des fourrures couvrent lesol;
les chiensdorment sur les pieds de leurs maîtres;
loin de souffrir du froid,’o”n étouffe. La fumée

remplit tout: les chasseurs, aSSis ou couchés,
tâchent de se placer au-dessous decettefumée.

a on attend que les neiges soient tombées,
v que lèvent du nord-ouest en rassérénant le r
Ciel, ait amené un froid sec, pour. commencer
la’chasse du castor. Mais pendant les jours qui
précédent cette nuaison, on s’occupe de quel-

ques chasses intermédiaires, telles que celles
des loutres, des renards et desrats musqués.
n ’ Les trappes employées Contre ces, animaux,
sont des planches-’plusiou, moins épaisses, plus

ou moins larges. On fait un trou dans la neige:
une des extrémités des , planches est posée à terre, l’autre extrémité. est élevée sur trois mor-

ceauxde bois agencés dans la forme du chiffre 4.
L’amorce s’attache à l’un des jambages de ce

chiffre; l’animal qui la veut Saisir, s’introduit
sous» la planche , tire à .soi l’appât, abbat la

trappe,
est écrasé. .
. Les amorces diffèrent selon les animaux auxquels elles sont destinées : au castoron présente un morceau de bois de tremble, au renard
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et au loup un lambeau ide châir, au rat mùlsqùél 4

des, noix et divers, fruité secs . v I * e b v ’
tend-lés ,trappeèpour les loups à L’eht1*ëe
das passes, audébouehé d’unfourré; 1301,11? les

renards, au pehehant des côllinès, à quelque
distance des garenne55pqur le ratmusqyué, dans

les taillis de frêpes; Pour les loutres, danseles
foSsés’deis pràifies e’tËdans lès jencs deèxétangs.

v O11 visite les, trappes le matin : Où part de la

hutte deux bénies mm le joue. 3 l V
Les chassem’s matchent sur la neige avec des
raqliettes : ces raquettes ont dix-hùitlvpouces de
long surlhuli’t de large; de forme ovàle pair-de-

vant, elles Se terminent enVPointe par derrière;
la courbé de l’ellipse estgdeebois delbouîeau,
Pliégetdurci au feu. Les cordéstrànsversalves et

lôngitudinales-sont faites de lanièfes de cuir; e
"elles ont six Iignesten. tous sens ;Ïon les renforce avec des SCiOnà d’osier. La râqùette est
assùjétie àux. pieds; au em’oyen. de trois bande-

lettesQSans cesemachines ingénieuses il seroit
impoSsible de’faiiîegùn pas l’hiver dans ces cli-

mats; mais elleseblesselnt et fatiguent d’abord,
Pàreewqu’ellesobligent à toùrher les genoux en

dedans et à écarter. les jambes. Ve ’
Ë Lorsqu’en précède à la visite et à la levée des

pièges damé les mais de: novembre etwde décembre , c’est ordinairementau milieude’s tour-
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billons de neige, de grêle et de Vent pontoit à
peine à un demi-pied devant soi. Les chasseurs

marchent en silence, mais les chiens qui sentent la proie, poussentldes hurlements. Il faut
toute la sagacité du Sauvage pourlretrouver les

trappes ensevelies , avec les sentiers, sous les

frimais.
,1A’Vï
A un jet de pierreldes-Piéges , le chasseurs’arréte, afin d’attendre le lever du ouf; il demeure

debout; immobile au milieu de la tempête, le
’ des tourné au vent, les doigts enfoncés dansla

bouche! à chaque poil des peaux dont il’est
enveloppé, se farine une aiguille dégivre, et la
touffe des cheveux qui couronne sa tête, devient

un panache de glàce. b 4 v A ’

A lapremière lueur du jour; lorsqu’on aperçoit les trappes-tombées, on court auxfins de la
bête. Un loup ou un renard, les reins à moitié
tassés, montre aux chasSeurs ses dents blan- ’

ches et sa gueulevnoire : les chiens font raison

duOn blessé.
**,’,.
balaie la nouvelle neige, on relève la machine; on met une pâture fraîche, observant
de dresser l’embûche sous le vent. Quelquefois

les Pièges sont détendus sans que le gibier y
soîtresté e: Cet àccident est l’effet de la matoi-

iserie des renards; ils att’glquenf l’amorce , en
avançant la patte par le côté de lat-planche; au
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lieu de s’engagersous la trappe, ils emportent,

sains etsaufs,la picorée. i v . w ’
Si la Première levée des pièges a été bonne,
les chasseurs retoùrnent triomphants à" la hutte ’;
r le bruit qu’ilsi’font alors est incroyable; «ils ra.-

content les caPtures de la matinée; ilsinvoqueiit
les Manitous 3 ils crient sans s’entendre; il dé-

raisonnent de joie, et les chiens ne sontfipas
muets. De «ce-Premier succès ontireles Présages

les plus heureux pour l’avenir * 1 4 L,
ù Lersque lesçneiges ont cesséïde tomber, (que

le soleil brille sur leur surface durcie, la chasse
du castor est proclamée, On fait d’abord au
Grand’aCas’to-r’une prière solennelle, et.on lui
présente une offrande de’petun’; Chaque’in-

dieu As’arrne d’une maSsue Ïpour briser la glaCe ,

d’un filet pourren’velopper la Proie; Mais quelle

que soit la ligneur de l’hiver," certains ’petits

étangs ne gèlent jamaisdans le Haut-Canada:
cephénom en e tient ou à l’abondance de quelques
, semées chaudes, Qu’à l’exposition particulière V

dusolfls ’ A, i V

Cesréservoirs d’eau’nou congelable sont: sou-

vent formés par les castors eux-mêmes , "comme
je l’ai dit à l’article de l’histoire naturelle. Voici

comment en détruit, les paisibles créatures de

Dieu: . 1 i i, il
l’Onpnatique à’la;chaussée de l’étangoù vivent
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les castors, un trou assez large pour que l’eau
se perde et pour que la’villeÎmerveilleuseide-l
meure "à sec. Debout sur la chaussée, un ass’om-.

moir à,la,main, leurs chiens derrière eux,,les
chasseurs sont, attentifs: ils voient les habitations sedécouvrirhà’ mesure que l’eau, baisse.

Alarme de? cet écoulementrapide, le peuple amphibie jugeant sans en cennoître la Cause, qu’une
brèche s’est faite à la chaussée, s’occupe aussitôt de la ferrn en. Tous nagent à l’envi: les uns

à s’avancent pour examiner la nature du dom?

mage 5, les autres abordent au rivage pour
chercher des matériaux; d’autres se rendent

aux maisons de, campagne pour avertir les
citoyensgLes infortunés ,7 sont environnés de
toute part :’ àqla chaussée , la massue étend
roide mort l’ouvrier qui s’efforçoit de, réparer”
l’avarie; l’habitant-réfugié dans Sa maison cham-

pêtre’n’est pas plus en sûreté: le chasseurlui
jette’une poudre quill’aveugle, et les» dogues
l’étranglent. Les cris des vainqueurs font retentir
les bois,.l’e’au s’épuise , et l’on marche à l’assaut

deLa manière
la cité.
’41lI
déprendre les castors dans les
viviers. gelés est différente :i des percées sont
ménagées dans-da glace ; emprisonnés sous .
leur voûte de cristal, les castors s’empressent de

venir respirer aces ouverturesLes’ chasseurs
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ont soin de couvrir l’endroit brisé avec dela
bourre de roseaugqsans cette précaution, les castors découvriroient l’embuscade que leur’àcache

la ancelle du jonc répandu sur l’eau. Ils appro-

chent donc du soupirail; le remole qu’ilsfont
en nageant, les trahit’izle chasseur plongelson
bras dans l’issue, saisit l’animal par une patte,
le jettesur la glace, où il est entouré .d’un’cercle
d’assassins , dogues et hommes. Bientôt attaché ’
à un arbre’,nun Sauvage l’écorche à moitié-wifi

vaut, afin équeîbsou poil aille’envelopper au delà

des mers la têteid’uuhabitant de Londreslvfou

deL’expédition
Paris.
, Vterminée,
Ï Aon .
contreq,
les castors
revient à la hutte des chaSses, en chantant des
p hymnes au Grand-Castor , au bruit du tambour A

etduchichikoué. a, V Ç . 4,, w -

L’écorchement se faiten commun, Cuplante

des poteaux: deux chasseurs se placenta chaque
poteau quip’ortedeux castors suspenduspar les
jambes de derrière. Au commandement durchef,
ou ouvre le éventre des animaux tués et on les
dépouille. S’il se trouve une femelle parmi les

victimes, la consternation est . grande :* nonseulement c’est un crime religieux de tuer lés
femelles de zcastor,nrnais C’esteucore un. délité

politique, une cause [de guerre entre les tribus.
Cependant l’amour du gain , la passion des
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’ liqueurs fortes, le besoin d’armes à feu, l’ont

emporté sur là,’force de la superstition et sur le
droit établi; des femelles’en grande quantité ont
été traquées, Ce qui pruduira tôt ,ou tard l’ex-

tinétion de leur Face-Î l ’ ’ f

y La chasse finit, par un repascoinposé de la
chair des castors. .Un orateur prononce l’éloge
des défunts’comme s’il n’avoir pas Contribueà

leunmort z ilv’raCOnte tout ce que j’ai rapporté

de leurs moeurs ’: il loue leur espritet leur sagesse : (c Vous n’entendrez plus, dit-il, la voix
» des chefs qui vous commandoient et que vous

n. aviez choisis entre tous les guerriers castors
J) pour vous donner des’loisi. Votre langage, que

» les jongleurs savent parfaitement, ne sera plus
n parlé au fond du lac ,p Vousneî livrerez plus de

ni batailles (aux loutres , vos cruels ennemis. Non,

n) caStorsl mais vos peaux serviront à acheter
-» des amies;Ï.nous porterons vos jambons fumés
a) à nos enfants ,j’uous empêcherons nus chiens
5) d’ebriser vos ’osyqui sont si durs.» 1 .

Tous les discours, toutes les chansons des
Indiens, prouvent qu’ils "s’associent aux. animaux, qu’ils’leur prêtent un caractère et un
langage,’qu’ils les regardent comme des instituteurs, comme des étres doués d’une âme i11telligente. L’Écritureoffre souvent l’instinct des
animaux en exemple ’àl’homme,
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5 La, Chasse de l’ours est la chasse la plus renom-

mée chez les Sauvages. (Elle commence par de
longs jeûnes , des purgations sacrées et des fes-

tins ; ellea lieu enchiver. Les chasseurs suivent
des clieniinsaffreux, le longrdes lacs, entre des
montagnesdont les précipices sont cachés sous
la neige. Dansles défilés dangereux, ils offrent
le sacrifice réputé le plus] puissant auprès du
génie du désert; ils suspendent un chien vivant
aux branches d’un’arbre, et l’y laissent mourir
enragé. Des huttes élevées chaquesoir a la hâte
ne donnent’qu’un’mauvais abri: on ylestvglacé
d’un côté et brûlé de l’autre : pour se défendre

contre la fumée , on n’a d’autre ressource que de s L

k se coucher sur’le ventre, levisage enseveli. dans

des peaux; Les chiens affamés hurlent, passent
et repassent sur le corps de leurs maîtres : lorsque-ceux-ci croient allerprendre un chétif repas,

le dogue, plus alerte, l’engloutit. q , » .
Ï Aprèsdes fatigues inouïes , on arrive à des
plaines couvertes de forêts de pins ,ïr’retraite des ’
tours.’ Les fatigues et l les” périls sont oubliés;

l’action commence. » - l v p j

Les chasseurs se divisent-let embrassent ,p’en

se plaçant à quelque distance les uns des autres ,a ’

un grand espace circulai re.Rendus aux différents
points du cercle, ils marchent , [à l’heure fixée,

sur un rayon qui tendau- centre, examinant avec
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soinsur ce rayon les vieùx arbres’qui recèlent q
un ours à l’animal se trahit par la marque que

Son haleine laisse dans la neige; ’ V
Aussitôt que l’Indien a découvert les traces
qu’il cherche, il appelle ses compagnons, grimpe
Sur le pin, et à dix ou’dou’ze pieds de: terre ,
trouve l’ouverturepar laquelle le solitaire s’est
retiré dans sa cellule : si l’oursesteudormi on

lui fend la tête; deux autres chasseurs montant
à, leur tour sur l’arbre, aident le premier aretirer
le mort de sa niche et à le précipiter;
g Le’guerri’er explorateur et vainqueur se. hâte

alors de descendre : il allume sa pipe, laîvr’net

dans la gueule de l’ours, etsoufflant dans le
fourneau du calumet, remplit de fumée le gosier

du quadrupède. Il adresse. ensuite des paroles
à l’âme du trépassé; il le prie de lui pardonner

sa mort ,’ de ne point lui être contraire dans les
’ chaSses qu’il pourroit entreprendre. Après cette

harangue,il* ce upe le filet de la langue del’ours,
pour le brûler au village , afin de découvrir par

la manière dont il pétillera dans la flamme, si
l’esprit de l’ours est ou n’est pas apaisé. p 4
’ L’ours n’est pastouj ours renfermé dans le tronc

d’un pin; il habite’souventt une tanière dont il
abouché l’entrée. Cet hermite est quelquefois
si replet qu’il peut à peine marelier,’ quoiqu’il

ait vécu une partie rdel’hiver sans nourriture.
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* Les guerriers partis des différents POlntSAdu
cercle, et dirigés vers le centre ,s s’y rencontrent

enfin, apportant, traînant ou chassant leur proie:

on voit quelquefois arriver ainsi de jeunes Sauvages quipoussent devant eux avec une baguette,-.

un gros ours trottant pesamment Sur la; neige.
Quand ils sont las de ce jeu, ils enfoncent Un
couteau dans le coeur du pauvre animal. . 4 A
La chasSe de l’ours, comme toutes les autres
chasses, finit par un repas sacré. L’usage est de

faire rôtirlun ours tout entier, et de le servir
aux convives assis en rondvsur Ala’vneige ,1 à l’abri

des pins. dont les branches étagées sont ausSî i
couvertes déneige. La tête de la victime, peinte
de rouge et de bleu, est ’exPosée au haut d’un

poteau. Des orateurs lui. adressent la parole ,(ils l
prodiguent les lodaugesau mort, tandis qu’ils
dévorent ses membres. « Comme tu montois au
n hautïde’s arbres l quelle force dans tés étreintes!

n quelle constance dans tes entreprisesl quelle
a) sobriété dans tes jeûnes! Guerrier àsl’épaisse l

» fourrure, au printemps les jeunes ourses brû’»loient d’amour pour toi. Maintenant tuln’es

» plus; mais ta dépouille fait encore les délices

» de ceux qui la pessèdent. v, l V p V
On voit souventlassis pèle-mêle avec les Sau-

vages à ces festins, des dogues,des ours et des

loutres apprivoisés. * ’ l

1 5.
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’ Les Indiens prennent pendant. cette chasse
des engagements qu’ils ont de la peine à renfla

plir. Ils jurent, par exemple,’de ne point mana
ger avant d’avoir porté la patte du premier ours
qu’ils tueront à leur mère, ou à leur femme, et

quelquefois leur mère et leur femme sont à trois

ou quatre cents milles de .la forêt où ilsvont
assommé la bête. Dans ces, cas on consulte le
t ongleur , lequel, au moyen d’un présent, accommode l’affaire. Les imprudents faiseurs de voeux.

en sont quittes peur brûler en l’honneur du
Grau d-Lièvre la partie de l’animal qu’ils avoient

dévouée aleurs parents. ,
v La chasse de l’ours finit versla fin de février,
etc’est a Cette époque que commence celle de

l’orignal. On trouvejdejgrandes troupes de ces
animaux dansles jeunes semis de sapins.

Pour les prendre, on enferme un terrain considérable dans deux triangles de grandeur iné-

gale, et formés de pieux hauts et serrés. Ces
.(leux triangles se communiquent parfin de leurs
angles, à l’issue duquel onptend des lacets. La

base du plus grand triangle reste ouverte , et les
guerriers s’y rangent surpuneseule ligue. Bientôt ils s’avancent poussant de grands cris, frap-

pant sur une espèce de tambour. Les orignaux
prennentla fuite dans l’enclos cerné par les

pieux: Ils cherchent en vain un passage, ar-
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rivent au détroit fatal, et demeurent embarrassés dans les filets. Ceux quillas franchissent
précipitent dansle petit triangle,» où ils Sont

aisément Percés de flèches. , l
v Lat’chasse du bison a lieus Pendant l’été dans

les savanes qui bordent le Missouri ou ses affluents. Les Indiens, battant lavplaine; poussent
les troupeauxvers le courant d’eau. Quand ils
refusent de fuir; en embrase les herbes ,Â etles
bisons se trouvent resserrés entre l’incendie et
le! fleuve; Quelques milliers] de ces ’pesantsi ani-

maux mugissant à la fois, traversant lai-flamme
ou l’onde, tombantatteints par la balle ou pere
sés Par l’épieu, offrent un spectacle étonnant.

V Les Sauvages emploient encore i (l’autres
moyens d’attaque contre les; bisons; tantôt
se déguisent en loups,*afin de les approcher;
tantôt-ils attirent les vaches, en imitant lénin-

gissement du taureau. Aux derniers jours de
l’automne, lorsquesie’s rivières sent à peine ge-

lées, detixsou trois tribus réunies dirigent, les
troupeaux vers ces rivières. Un’SiOu-x, revêtu de a

la Peau d’un bison, franchit le fleuve sur la glace

mince; les bisOns trompés le suivent; le pont
fragile se rompt sous le lourd bétail que l’on
massacre aumilieu des débris flottants. Bananes

occasions-les chasseurs emploientla flèche: le
coup muet (le cette arme n’épouvante point le
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gibier, et le traitest .reprisvpar l’archer quand

l’animal est abattu. Le mousquet n’a pasvcet
avantage :vilvy aïperte et bruit dans l’usage du

plomb et de la poudre. V A
u . Ona soin déprendre «les bisonsfisous le vent,
parce qu’ilsflairent l’homme à une grande dise

tance. Le taureau blessé revient sur le coup; il
défend la génisse, et’meurt souvent pour elle;

Les Sioux eerranfitldans les savanes sur larive

droite du Mississipi, depuis les sources de ce
fleuve jusqu’au saut, Saint-Antoine, élèvent des

chevaux de race espagnole, avec lesquels ils
lancent les bisons. ’ ’ a 7 v , . ’ .
Ils ont quelquefois de singuliers compagnons
rdansicettechasse : ce’sont les loups. Ceux-ci se

mettent dalla suite des Indiens afin de profiter
de leurs restes, et dans la mêlée ils emportent

les veaux égarésr i A ’ a g
souvent. aussi ces, loups chassent pour leur
propre compterTrois d’entrereux amusent une
vache par leurs folâtreries :tandis que naïvement
attentive elle. regarde les eux de ces traîtres, un
louptapi dansl’herbe , la saisit aux mamelles ; elle
tourne laitéte pour «s’en débarrasser, et les trois

complices du brigand lui sautent à la gorge.
Sur le théâtre de Cette chasse s’exécute quel-

ques mois après une chasse non moins cruelle,

mais plus paisible, celle des colombes: on les
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prend la nuit au flambeau,jsur les arbresisolés
où elles selreposent pendant leur migration du

nord
au midi; ’ V 4 p
Le retour des guerriers au printemps, quand
la chasse a été bonne, est une. grande fête. On

revient chercher les canots; on les radoube avec
de la. graisse d’ours et de la résine de térébinthe:

les pelleteries,vleslviandesfumées, les bagages
sont, embarqués , et l’on s’abandonne au cours s

des rivières, dont les rapides etles (cataractes
ont disparu sous lacrue des-eauXL’v V r . i
V En approchant des villages, un Indien, mis
à terre , a court, av ertirïla nation. Les femmes , les

enfants, les vieillards, les guerriers restés aux V

cabanes se rendent, au fleiive. Ils saluent la
flotte parsi-111cm, auquel la,flotte répond par
1m autre cri. Les. pirogues rompent leur file, se
rangent bord à bord, et présententla proue.

Les chasseurs sautent sur la rive, et rentrent
aux villages dans l’ordre observé au départ. ’

Chaque Indien. chante sa propre louange: (c Il
r faut être homme pour attaquer les ours comme
2) je l’ai fait; il faut être homme pour apporter p

a) de tellesfourrures etvdes vivres en si grande

n abondance n Les tribus applaudissent Les
femmes suivent portant le produit de la Chasse. ’

L On partage les peauxet les viandes sur la
place publique; on allume le feu du retour;

Ü

4
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on’yjette les filets de langues d’ours: s’ils-sont
charnus et pétillent bien, c’est l’augure leplus
favorable; s’ils sont secs’et brûlent sansbruit, la

nation est menacée de quelque malheur.
Après la danse du calumet, on sert le dernier

repas de V-la chasse .: il consiste. en un ours
amené vivant de la forêt: on le met cuiretout
entier avec la peau et les entrailles dans une »
énorme chaudière. Il ne faut rien laisser de
l’animal, ne point briser ses os, coutume Ajudaigne; il faut boire jusqu’à la dernière goutte V
’ de l’eau danslaquelle il a bouilli. Le’Sauvage ,
dont l’estomac repousse l’aliment, appelle à son

secours ses compagnons, Ce repas durebuitou
dix heures : les festoyants en sortent dans un
état affreux; quelques-uns paient de leur vie
l’horrible plaisir que la superstition impose; Un

Sachem clôt la cérémonie: ’ l
(à Guerriers, le Grand-Lièvre a regardé nos
a) flèches: vous avez montré la sagesse du castor,

51a prudence de l’ours , la force du bison, la
à) vitesse» de l’orignal. Retirez-vous , et passez’la

in lune de feu à la pêche et aux jeux. a) Ce discours se termine par unOAHl cri religieux trois

fois
répété, V r i
.Les bêtes: qui fournissent la pelleterie aux
z

Sauvages sont :lle blaireau , le renard gris,
jaunepet rouge, le pécan, le gopher, le racoon,
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lle.lièvre gris et blanc; le castor, l’hermine, la
martre ,le rat musqué, le chat tigre ou carcajou,
la loutre,le loup-cervier, la bête puante, l’écu-

reuil noir, gris et rayé, l’ours, et le loup de

plusieurs
espèces. x . I . .
Les peaux à tanner se tirent de l’orignal, de
l’élan, de la brebis de montagne, du chevreuil,

du daim ,Ldu cerf et du bisou. l
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PAGE’7’9, au bas de la note;

(c Les Mémoires dont je parle sont peu connus
i) et méritent de’l’être à je lesdonne àla fin de

» ce volume. ». ’ v i i ’ a
Voici ces .Mémoires’: j
l

«ÏrREMiER MÉMOIRE.

x.

Bacon ,t en parlant des antiquités , des histoires-défi-

gurées, des fragments historiques qui ont par hasard
réchappé auxj’ravages du temps, les compare a’des

r planches quisurnagent aprèsle naufrage, lorsque des
hommes instruits et actifs parviennent, par leurs recherches soigneuses et par un examen exact et scru-

puleux des- monuments, des noms , des mots, des
proverbes , des traditions, des doCunients et des témoignagesparticuliers, des fragments d’histoire ,’ des

passages de livres non historiques, à sauver et à-recou-

vrer-quelque chose du déluge du temps. 4 ’ p
- Les antiquités de notre patrie m’ont toujours paru
plus importanteset plus dignes d’attention qu’on, ne
leur en a accordé jusqu’à présent, Nous n’avons, il
est vrai, d’autres autorités écrites ou d’autres rensei-

gnements que les ouvrages des vieux, auteurs fran pois
et liollandois ;’ et l’on sait bien que leur attention
étoit presque uniquement absorbée par la poursuite de
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la richesse ou le soin de propager la religion, et que
leurs opinions étoient modifiées par les préjugés r5gnants, fixés par des théories formées d’ avance, c0n-

trôlées par la politique de leurs souverains, et obscur-

cies par les ténèbres qui alors couvroient encore le

monde. 4 » r ’ ï a .

, S’en’rapporter entièrement aux traditions des Abo-

rigènes pour des informations exactes et étendues,
c’est s’appuyer sur un roseau bien frêle: Quiconque les
a interrogés, sait qu’ils sont généralement aussi igno-

rants que celui qui leur adresse des questions, et que
ce ,qu’ilsdisent est inventé à l’instant même, ou tel-L
v lement’ lié à des. fables évidentes , que l’on ne peut

» guère lui donner le moindre crédit. Dépourvu du secours de l’écriture pour soulager leur mémoire , les
faits qu’ils iconnoissoieut se sontjpar la suiterdes’teinps,
effacés de leur souvenir, ou bien s’y so’ntrconfondus ’

avec de nouvelles [impressions et de nouveaux faitsqui
les ont défigurés. Si, dans le’court espace de’trente

ans, .les boucaniers de Saint-Domingue perdirent
presque toute trace du christianisme, quelle Confiance

pouvons-nous "avoir dans des traditions orales qui
nous sont racontées par des "Sauvages dépourvus de
l’usage des lettres, ’ et continuellement occupés, de

guerre ou de chasse? 7 . ’ r ’

.Leicli’amp des recherches a donc «les limites extrêmement resserrées g mais il nenous est pas entièrement
fermé. Les nionuments’qui restent offrent une ample

matière aux investigations. On peut avoir recours au
langage ,1à la personne , aux usages de l’homme
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rouge, pour éclaircir son origine et son histoire; et la
k géologie du pays peut même , dans quelques cas, s’em-

o ployer àveo tenaces Pour répandre la lumière sur les

objets que l’onî examine v A

7v4l

Ayanç eu ’quelqueslovccesior’xèo d’observerrpar mol-

même et de faire d’assezblîréquent-eç m’eÎherchesv7

suisf porté à croire quella partie occidentale des ÉtatsUnis ,’ àvanç d’avoir été’déçouverte et; occupée Par

les Européeüs, alléte’ habitée Par une nation nom-

breuse ayant des demeures fixes, etïbeaucoup Plus
l avancée dans la civilisation que les tribus indiennes ac-

tuelles. Peut-être l ne se hasarderoit-on pas trop en
disant que son état ne différoit paslbeauçoupde» celui

des Mexicains et des Péruviens, quand les Espàgnols ,
les visitèrent Pour la Première fois.;En Chefcrhant, à
éclaircir ce sujet, je me bornerai àoetfétat; quelque’ fois ,o jevporterai meslregarcls Plu-delà. , et j’éviterai, ap-

lani queije le Fourmi, de traiter les points qui ont

déjà été discutés. z * i Ï : 4 A ; .
Le Township’ de Pompey, dans le comté dÎOoondàga, est. sur le terrain 16131118 élevé, de cette contrée;

car il sépare les eaux qui coulent dans lavbaie dochesapeak de cell’es7qui vontose rendre dans le golfe Saint-

Laurent. Les Parties les Plus liantes de ce Township
offrent des restes d’anciens établissements.,k.et l’on recon-nloîtr, dans dîfférents enaroits, des vestiges d’une

popglation nombreuse. EnvirOn deùx milles àuîvsùd
de llhpllieujlgnvare, j’ai examiné, dans le TOWÏIShiP
Pompey’, les restes dÎujne ancieîllle Cité; ËIS’,50nt indi’

qués dîme manièrevisible par de grands espaces de
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terreauvnoir disposés par intervalles réguliers à Peu
de distance’les uns’des autres ,7 ou j’ai Observe des

ossements d’animaux; des cendres; des haricots , ou
des grains de mais carbonisés,’objetsqui dénotent

tous la demeure de créature humaine. Cette ville a
dû lavoir une étendue au moins d’im demi-mille de
l’est’à l’euest, et défiois quarts de’inille du nord au

sud 3’j’ai pilla déterminer avec assez d’exaCtitude,
d’après mon examen; quelqu’un d’une véracité

reconnue m’arassuré que la longueur est d’un mille
de l’est à l’ouest. Or, une ville couvroit plus de Cinq

cents sacres doit. avoir contenu une population qui
surpasseroit toutes nos idées de] crédibilité. r O
Annïmille à l’est de l’établissement , se trouve un

cimetière de trois à quatre acres de’superficie , et il y
en a un’autre’c’ontigu à l’extrémité occidentale. Cette
ville étoit située sur un’terrainréle’vé ,’ à douze milles à

Peu près des sources salées de l’Onondaga, et bien

V choisi Pour la défense. . - r , ’

Du côté oriental, Un escarpement Perpendiculaire

de cent Pieds de hauteur aboutit à une profonde ravine ou coule’u’n ruisseau; le côté septentrional en a
un semblable. Trois forts, éloignés de huit milles l’un

de l’autre , forment un triangle qui environne la ville;
l’un est à ’un mille au sud du village actuel de James-

ville, et l’autre au nord-e51 et au sud-est dans Pompe’yÉ ils’avolient’ Probablement été élevés Pour couvrir

fifi Cité et Pour Protéger ses habitants contre les at-’

taques; d’un ennemi. Teus ces forts sont de forme a
z

circulaire ou elliptique; descssements’sont épars sur
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leuremplacementg on coupa un frêne qui-s’y trouvoit;
le nombre de ses couches Concentriques: fit connoître
qu’il étoit âgé de quatte-vingtfireize ans.nSur un tas
de cendres» Consomme’es qui formoit l’emplacement

d’une grande maison, jevvis) un pin blanc qui avoit
huit pieds et demi dteÏcirconférence et dont l’âge étoit

au moins de cent trente ans. j ’ l q ’ l
La ville airoit probablement emportée d’assaut
A Par le côté du nord; Il Y m’a droite et à gauche, des

tombeaux tout près précipice; cinqqou’ six corps
ont quelquefois été jeté’skpêle-mêle’ dans la même fosse.

Si les assaillants avoient’été repoussés , les "habitants

auroient enterré leurs morts à l’endroit acc0utumé;

niais-ces tombeaux,»qui se. trouvent pas de la ravine
et dans l’enceinte du village, me do’nnentlieù de

croire que la ville fut prise. Sur le, flanc méridional
de cette ravine, on” a découvert un canon de fusil,
des balles, un morceau de Plomb , et un’Crâne’ percé
d’une lJValleL’Au reste, on trouve des canons de fusil,
des’ha’c-hes’,’ des houes et des épées dans toutll’e’ voi-

sinage. Je me Suis procuré les objets Suivants, que je fais V
Passer a la Société, Pour qu’elle les dépose dans sa cel-

lectiOn E deux Canons de fusil mutilés ,’ deux haches ,
une houe, une cloche sans battant , un morceau’d’une

grande cloche, un anneau, une lame d’épéefuue

pipe, un loquet de Porte, des grains de verroterie, et
plusieurs autres petits objets. Tomes ces ,clioses’priouvent des communications avec l’EuroPe’; et, d’après

vies, efforts visibles qui ont été-faits pour rendre les,

canons de fusil inutiles en Ales limant, on ne Peut
y

240e t ’ NOTES.
guère douter que les Européens qui s’étoient établis
dans ce lieu; n’aient été défaits et chassés du pays par

les
Indiens.
j,j’ai-observé
i Ï AuneI grande
-lV
Près des
restes de cette ville,
forêtqui, précédemment, étoit un terrain nu et cultivé. Voici les’circonstances quime firent tirer cette,
conséquence 5 il né s’y trouvoit ni’tertres, ni buttes ,

qui sont toujours produites par les arbres déracinés,
ou tombant de vétusté, point de souches ,V point de
sous-bois; les arbres étoient âgés en général de Gin-

qnante là soixante ans.’Or, il faut qu’un trèsjgrand
nombre d’années s’ééoule avant qu’un pays se couvre

de bois ;. ce n’est que lentement que lesvvents et les
oiseaux Îapportent des graines. Le Townsl’iip de Pompey abonde en forêts qui sont d’une’natùre semblable

à. celle dont je viens de parler ç quelques-unes ont V

quatre milles de longet deux de large. Elle renferme
un grand nombre de lieux de sépulture: je l’ai entendu estimer à quatre-vingts. Si’la population blanche
de ce pays étoit emportée tout entière, peut-être, dans

xla suite des siècles, offriroit-il des particularités ana-

logùes à, celles qùe je décris. t A t ’
Il me paroit qu’il va deux ères distinctes dans nos
antiquités g l’unevcomprend les restes d’anciennes, fortifications et d’établissements qui existoientantérieu-î
rement àl’arrivée des Européens, l’autre: seqrapporte

aux établissements et aux Opérations des Européens;

et comme les blancs ,* de -Inême quewles Indiens, devoient fréquemment’avoirTecoiIrs à ces vieilles forti-

fications, pour y trouver. un asile, y demeurer, ou y
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chasser, .elles’doivent nécessairement renfermer plusieurs objets manufactures ,d’Europe; c’est ce qui a
donné lieu à beaucoup ’derzconfiusion, parce qu’on a
mêlé ensemble des périodes entremenient éloignées

l’une’de l’aimez ’ Ç, .r « .1 Ë Ï’

Françéis avoient vraisemblablement des étal blisseinents considérables sur île territoire des six natichs.’ Le. père du Creux, Jésuites, rabonteidans’ son

Histoire «du :Canadà , qu’en 16.55 les François étau

blirent une colonie dans le territoire d’Onondagayet ,
voicicomme iisdécrittce pas singulièrement fertile et
intéressant z «a Deux jours après, le père Chaumont
anfut mené parfume troupe nombreuse atl’endrbit des» tiné àîl’établiss’ement et’à demeurerdes François;
n c’était à. quatre ’liéues’duk’village ou il s’était d’abord:

w arrêté. Il est difficile de voir quelque-Chose dekmieux

n soigné par la nature, et sil’art veut , comme en
à France et dans le reste de l’Enrope , ajouté son se- ’

scouts , celieu pourroit le disputer à Baies. Une praii surie immenseestceinte de tous côtés d’une forêt, peu
relevée, étï «se, prolonge jusqu’aux [bords du lac Gan-

» neta, ourles quatre nationstprincipalesfies Iréqùois

np’euvent facilement arriver avec leursispirogues,
n comme au centre V du pays , et p d’où. elles peuvent de

n même allerlsans difficulté les unes chez les autres,
n par des rivières et des laies qui entourent ceJCanton, V
* n L’abondance; du gibier y égale celle du Poisson, et ,
» pour qu’ilsn’y manque rien, les tourterelles v ar-

a) riventensi grande quantité au retour du printemps
,,,qu’c,n’:11(;’3ï Prend avec filets. Leporsson y est 51

z» A r i’
- 1 a 16
Tous
v1.
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» commun que des pêcheurs y prennent, dit-on, mille , v
3) anguillesà l’hameçon, dans l’espace d’une nuit. Deux
» sourcesïd’eaus vive, éloignées l’une de l’autre d’une

» centaine de. pas,”coupent cette prairie; l’eau salée

7’, fournit en abondance du sel excellent; l’eau de
a) l’autreÏest douce etuibonn’e .211 boire, ’et ceÏqui est

un admirable, toutes,,deux sortent ide la même col. » line 1.); Charlevoix nous apprend’qu’en 165.4 des misg

lsionnajres furent envoyés à Onontagué (Onondaga);

qu’ils v construisirent une chapelle, et y firent un
établissement; qu’une colonie françoise y fut fondée

en 1658, etî quelles missionnaires abandonnèrent le

pays en 1668. Quand Lasalle partit du Cana,da,.pour
descendre le Mississipi, en 1679 ,7 il découvrit , entre .
le lac’ Huron et [le lac Illinois , une grande prairie ,
dans laquelle sevtrouvoit un bel établissement appar-

tenant, aux Jésuites. j . ’ * V

Les traditions des Indiens s’accordent , jusqu’à un

certain point, avec’les relations des François. Ilssracont’ent’que leurs ancêtres soutinrent plusieurs com-

bats sanglants contre les François, et finirent par les
obliger de quitter le paysyceuX-ci, poussés dans leur .
dernier fort], capitulèrent et consentirent a s’en aller,
pourvu qu’on leur fournît des vivres 5’ les Indiens

remplirent leurs sacs de cendres, qu’ils couvrirent de
mais, et. les François périrent la plupart de faim dans
un endroit nommé dans leur langue Anse de famine,
’ Historia: Canadensis , Jeu Nouæ-Francïæ, Ziôri” decèm ,1 enclore

P. Francisco Creuzia. Parisiis 1664, 1st1. fui-4° , P. 760.
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et dans la nôtre Hungïyh’kByaj’, qui est sur le lac

Ontario. .Un montic’ule’v’dans Pompey porte le nom
de EIoDdf-Hz’ll ( colline duV’Sa’ug.), les Indiens qui le

lui ont donné ne veulent jamais le visiter. Il est surprenant que’l’on’ ne trouve jamais dans ce paysdes

armes d’Indiens , telles que des couteaux, des haches,
et’vdes pointes ’del’flèclies en pierre; Il paroit que tous

ces objets furent remplacés par d’autres en fer venant
«des François. ’ A; ’ ’ f ’ ’ t * ’
i Les vieilles fortifications ont été élevées avant que

le pays eût des relations avec les Européens; Les In-

diens ignorent à qui elles doiventleur origine. Il est
probable que’dans les guerres qui ravagèrent ce pays,
. ellesoservir’ent deïv’forteres’se; et il ne l’estspasl moins
qu’il peut ,s’y’ trouver aussides ruines d’ouvrageseu- ’

ropéens de construction différente, toutvcom’me on
voit dans la Grande-Bretagne des ’ruines’ de fortificaf
tiens romaines et bretonnes, à’côté les’une’s des autres.’

Pennant, dans son ’Voyàge e’n’Écosse, dit: «Sur
nonne colline , près d’unrcertain’ endroit, il y a un ’re-

strànchement de Bretons, de forme circulaire 5 l’on
1,1116 parla de’quelques’ autres de forme carrée qui se

n trouvent à quelqueslmilles de distance, et que je crois
» romains. ntDan’s son voyage du pays de Galles, il
décrit imposte breton (fortifié, situés, sur le sommet
d’une colline; il estlderforme circulaire, entouré d’un
grand fossé et. d’une levée. milieu de l’enceinte se

trouve un monticule artificiel. Cette description convient exactement à nos vieux forts. Les Danois,"a’insi
que les nations qui élevèrent nos fortifications, étoient,

. , 16.
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’suivantitoute probabilité, d’origine scythe. Suivant

Plinele nom deScythe étoitcommun à toutes les na- v
Lions qui vivoient dans le nord de l’Europe et de l’Asie. l

Dans le Tosvnship de Camillus, situé. aussi dans le
comtétd’Onondaga, à quatre milles de la rivière Senéca,’ à’ trente milles du lac Ontario ,"et à dise-huit

de Saline, il y a deux anciens forts, sur la propriété 1

du jugeMaino, établi en celieu depuis dix-neuf ans.

Un de ces forts est sur une colline très-haute; son
emplacement couvrecnviron trois acres. Il a une porte.
à l’est,’et une autre ouverture àjvl’oues’t’ pour commuë

niquer avec une source éloignée d’une dizaine deiods

(160 pieds.)rdu fort, dont la forme est elliptique. Le
fossé-étoit profond, le mur oriental avoit dis; pieds

de haut. Il y avoitidans lescentre une grande pierre
calcaire de figure irrégulière, quine pouvoit être
soulevée .que par deux hommes; la base étoit plate et
longue de trois pieds. sajsurfacerpr’ésentoit ,’ suivant

l’l’opinion de Manro , des caractères inconnus distinctement «tracés dans un espace de dix-huit pouces

. delcng sur trois pouces de large. Quand je visitai Ce
lieu, la épierre ne s’y ’trouvoitlplus’. Toutes mes re-

cherches pourrla découvrir furent inutiles. l e vis’sur
le rempartrune souche de chêne noir ,’ âgée de cent

ans. a dix-neuftans on voyoit des indices dedeu’x

arbres plus anciens. k .L * ’ A

Le second fort est presque à Un demi»inille dédis-

tance, sur un terrain plus bas ; sa constructionressemble
à celle de l’autre; il est de moitié plus grand. 011,di’s-’

tingjue,près du grand» fort, les vestiges ancien

(s
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V.l.ni.,a

’ chemin, aujonrd’hui. couvert par des arbres. J’ai vu

aussi, dans différents endroits de” cette ville sur a
terrains élevés, une chaîne-de renflements considéra-

blés qui s’étendoient du sommet des collines à leur

pied, et qùe séparoient des rigoles de pende largeur.
Ce phénomène se présente dans les établissements très-

anciensr où le , sol-est argilequ et les collines escarpées;
il est occasionnéïpar désenflasses que larocluiSent’et

qu’élargissent les torrents. effetyne. peut avoir’lieu

quand, le sol est ocuvert de forêts; ce quiprcuve’que
ces terrains étoient anciennement décdnverts. Quand
meus nous y sommes établis , ils présentoient la même
apparence qu’apprésyent, excepté qu’ils étoient couverts

débdi’s; et, comme on aperçoit maintenantdes troncs
d’arbres dans les rigolesî,’iliyest évident que Ces éléva-

tiens et les petites” ravines qni’lesïsép’arent n”entlpas

pu êtrerfai’tes depuis la dernière époque ou le terrain a
été éclairci. Les premiers Colons observèrent de grands

amas de coquillagesaccumulés dans différents endroits,
et jde nombreuxfragments "de poterie: ’M.”M’anro,

en creusant la’cave de sa maison, rencontra des mor-

Ceaux de brique. Il y. avoit et la. grands espaces
de terreau noir et profond, l’existence d’anciens
bâtiments et de constructions de différents genres.

Maure, apercevant quelque chose qui ressembloit
a un puits, c”estÎà-dire un trou-profond de dix pieds,
’ ou la terre avoit été extrêmement creusée ,ryjfijt fouiller

à trois pieds de: profondeur, et arriva-a un; amas: de
cailloux, au-dessous desquels il trouva une grand équantité d’ossements humains, qui, exposés à l’air, tombèl
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rent en poudre. Cette dernière circonstance fournit
un témoignage bien fort de la destruction d’un ancien
établissement. La manière dont les morts étoient enterréslprouvoit qu’ils l’avoient» été par un ennemi qui.

avoit fait une invasion. 4 V

V Suivant la tradition, une bataille sanglantes’est li-

vrée surleBoughton’s-Hill, dans le comté d’Ontario.

Or, j’ai observé sur cette colline des espaces de terreau noir, à des, intervalles irréguliers ,’séparéspar de
l’argile jaune. La fortification la plus Orientale que l’on ’
aljusqu’là présent découverte dans cettecontrée, est à

peu près à dix-huit milles ide Manlius-Square, excepté
l cependant celle id’Oxford ,Idans le comté de Chenango, ;

dont je parlerai Plus bas. Dans le nord, on en a ren. contré jusqu’à.Sandy-Creek,là quatorze milles de Sa-

ket-Hairdour. Près de cet endroit, il yen a une dont
l’emplacement couvre cinquante acres; cette montagne
contient de nombreux fragments de Peterie. A l’ouest
on voit beaucoup de ces fortifications g il y en a une dans
le: Townsliip d’Ônondaga , une dans Scipio , deux près
d’Auburn, trois près de Canandaîga, et Plusieurs entre
les lacs Senèca et.Ca’yaga,l où l’on en cômpte trois àÏ
un Petitrnombre de milles l’une de l’autre.

Le fort quiuse trou’ve dans-Oxford est sur la rive
orientale de Chenango , au centre du village actuel qui
est situé» des deux côtés de cette rivière. Une Pièce de.

terre de deux à trois acres est Plus iliaute de trente
pieds que le Pairs plat qui l’entoure. Ce terrain élevé

l se prolonge sur la rive du fleuve, dans une étendue
d’une cinquantaine de rods. Le fort étoit situé à son;
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extrémité sud-ouest; il comprenoit une s’urfaCe de trois

rôtis; las ligne étoit Presque droite dut côté de la rivière ,tetila rive Presque perpendiculaireü r ’ t
A ’chacune des eitrémitésnord tetlsud ,’ qui. étoient

près de la? rivière, se * trouvoit un espace de dix
pieds carrés oùËIe sol n’avait Pas, été remué; lc’étoiïent

sans’doute des entrées ouÏdes Portes par lesquelles’les’

habitantsduifort sortoient et émacient; surtout: Pour i
aller chercher dell’eau.wL’enCeiIite est fermée ,l’exvcepté

baux endroitsroù sont les portes, par uni fossé. creusé
avec régularité; et: quoique le terrain sur lequel le fort t
’ est situé,tfût,kquand les blancs oommenCèrènt à’s’Y

établir; autant couvert debois que les’autreslparties
de laiforêt , cependant (-JIIIPÔIIËTOÎÈSÜlVIËç’diSfincteiilent l

les lignes desÏOuvragesl-à travers les arbres, et la dis-l
tance7 depuis le fondid’ur fossé jusqu’au sommet- de la
l levée , qui est 7A en général , de quatre Pieds. Voici un
fait qui ’Prouvelévideminent l’an ciennetél de icettev.f0r- *

’ tifilcationt On y trouva: un3grand Pin ,’ ou ’Plutôtfun

tronc mqrtkquiravoitv une soixantainetlde pieds de
hauteur;, quand il fut coupé, on distingua très-faciV lement, dans le bois, cent quatre-vingt-fquinzecou- V
ches concentriques , et on ne Put Pas en Compter (.132 i
mutage , Parce qu’uneigrandeipart’ie de l’aubier n’exis-

toitiplu’s. Cet arbre étoittprobabilement âgël’de trois à

quatre ’centsçans3 il en avoit certainement plusvdeideux

cents. Il avoit pu rester sur pied cent ans, et même
. plus,vaprès n’avoir acquis toutrson ac’croisseln’ennon
.Vne.peutvdo,nc dire avec Certitude’quel.tèanSÎËéEÔlt ,
écoulez depuis que le fossé avoit été creusé 2 jusquiau) b
i
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moment où cet arbre avoit commencé à pousser. ’11 est

sûr, du,1n0ins,’qu’il ne se trouvoit pas dans cet en-

droitÏquand la terre fut jetée hors du trou; car il
étoit placé sur le sommet de la banquette du fossé,
et ses racines, en avoient suivi la direction en sewpro»
. longeant par-dessous le fond , puis se relevant de l’autre
côté ,près de la surface desla terre, et s’étendant en-

Suite en ligne horizontale. Ces ouvrages étoient Probablement soutenus Par des Piquets; mais l’on n’y a

découvert aucun reste de travail en bois. La. situation
enï étoit excellente; car ellele’toit très-saine; on y
jouissoit de la vue de la rivière alu-dessus et au-dessous
du fort,let les environs n’offrent ancun terrain élevé
lassez broché Pourlque la garnison Pût être inquiétée.
’L’on n’a pas rencontré de vestiges dioutils nil d’usten-

siles d’aucune espèce, excepté quelques morceaux de
poterie grossière qui-ressembleà 121131115 commune dont

nous fassions usage; et offre des ornements exécutés avec rudesse. Les Indiensvont une tradition que
la famille des Antoines , que l’on suppose faire Partie
de la nation Tuscarora, descend des’habitants de ce
fort, à la septième génération; mais ils ne savent rien

de son origine. q V . ’ ç , ’

On voit aussi..à Norwich, dans le même comté, un

lieu situéqsur une élévation au: bord de la rivière. On

le nomme Je Château. les Indiens Y demeuroient à
l’époque ou nous nous sommes établis dans le pays-5
l’on y distingue quelqu-es, traces de fortifications? mais,

suivant toutes les-apparences , elles sont beaucoup
Plus modernes que celles d’Oxford.
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qv

A L’on ’-a découvert à«Bidgevvay ,Àdans le comté de

Genessy , plusieurs anciennes fortifications. et des
sépultures. A jeu lires à six milles. de la route de
Ridge, et au’sud dugrand coteau, Ona, depuisldeux
à trois niois, trouvé un cimetière dans lequel» sont
déposés des ossements’dÎune longueur et d’une gros- ’

seur extraordinaires; Sur ce terrain étoit couché le
tronc d’un châtaignier qui Paroissoit avoir quatre lieds
de diamètre à Sa Partie ’supérieurexLa Acimefet les
branches de cet; arbre avoient lJéTi’deAvétusté; Les
ossements i étoient Posés confusément les; u’ns’surlle’s

autres; cette circonstance et les restes d’union; dans l
le voisinagedonnent lieu de sublimer qu’ils y avoient
été déposés par les vainqueursê; et le fort étant situé
dans un mardis ,’on croit qu’ilifut le derniert’re’fuge

. des vaincus, et Probablement le marais étoit sous l’eau,

àcette
époque. - ,q , As a H
Les, terrains réservés ami Indiens à Buffal’do offrent
des clairières immenses? dont les Senecas ne Peuvent
donner raison. Leurs Principaux établissements étoient
à une [grande distance à l’est , jusqu’à la vente de la

majeure partiede leur pavs, après la’qfin de la guerre

de la TéVOlùtionn,’ v v . « r i , V I 1
’ Au sud ’dutlac Érié on voit une suite: d’anciennes

fortifications qui s’étendent depuis la crique ldeCatter ragus jusqu’à la ligne de’démarcation de Pensylvanie ,

sur une longueur de cinquante milles; quelques-unes .
sent ’à deux, trois et quatre milles l’une de l’autre;
d’autres amoins d’un désuni-mille; quelques»unes -oc-t

,cupent: un» espace de cinq acres. Les remparts ou rer.

250, t7 ’ NOTES.
tran’Chernents’lsontplacés des terrains Qu’il paroit

que des criques sedéchargeoient autrefois dans’les lacs,

ou bien dans le’sgendroits où il v avoit des baies; de
sortequell’On en conclut que ices’ouvragesétoient jadis
sur les’bordsïdu lac Érié, qui en est aujourd’hui à
v’ deux et à cinq milles au inordigor’r dit que’Pl-us au sud

;il yl a une-autre chaîne de forts , qui êôurtPajrallèlenient la Première, setià lajnêmeîdisltanc’e de celle;ci

que celle-ci l’est du lac. Dans cet endroit-leison offre

deux différents Plateaux ou partages sol, quilrest
une valléeintermédiaire ou terre d’alluvion; l’un, le

plus voisin du lac, est le plus bas Je et, si je Puis m’exprimer: ainsivg’le plateau seéondaire; le plus élevé , ou

Plateau’Primaire,”est borné au sud par? des collines et
des vallées, ou la lnatur’eioffre sbn aspect ordinaire. ’
Le i terrain d’alluvion primaire a été formé Parïla’ pre-

mière retraite du lac, et l’on suppose que’la Première

ligne de fortifications fut élevéeïalors. Dans la suite

des temps; lelac se retira’Plùs; au nord, laissant. à
t sec-une autre Portion delplateau Sur leqùel ’fut placée
l’autre ligne d’ouvrages; Les sols des deuxïplate’a’ux
diffèrent beaucOup l’un de: l’autre ;ll-’infér’ieur est em-

Flojié en pâturages, le second est consacré à la culture
des’grainsl; les espèces d’arbresvarientdansvle même
rapport.:’Ila’rive ’mé’rididnale du lac Ontariolprése’nte

aussi deuxformat’ions?rd’alluvion; lavplds ancienne est q
au nordvde la routerdesr collines ; on n’y a pastdé’cou-

- vert de forts. l’ignore si son en ail-rencontré sur ale
l Plateau Primaire”; onqÎenÏa” observé Plusieurs au sud

de la cliaînerde collines. V l t ’
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j Il est importantê’pour lalgéologie’ de notre patrie
d’observer que les deuxforniatifons d’alluvionl, citées

plus liant;sont,généralenlentlparlant, le type caracteristique détentes les terres qui bornentles eaux occidentales.’Le hordîdes eaux’orien’talesn’effre; au t
contraire ,v à peu d’exceptions près, qu’ün’seulgterrain

d’alluvion. Cette circonstance peut s’attribuer en dis?
tance où le fleuve’Sa’int-Laurentdetile Mississipi sont
de l’Océan ;-.ils ont , à deuxipériodles différentes; aplani

les obstacles etqleskbarrières qu’ils:rencontroientig’et

en abaisSant ainsi lelit dansiîlequel ils éculoient, ils
ont produit unépuisementepartiel des eauxplus’îéloi;

guées. ces deux. formations distinctes peuvent être
considérées comme de grandesvbornîeschronologiques;
L’absence de forts. sur: les formations secondaires’ou’

primaires d’alluvion du lac Ontario estime circonsà
tance bien forteqen faveIïr de la haute; antiquité de
ceux des plateaux au sud; car s’ilsfiavoient été élevés

après la première ou la seconde retraite du lac, ils
auroient. probablement été placés sur les terrains
laissés alors à sec , comme plus convenables’vet mieux
adaptés », pour s’y établir, y demeurer, et s’y. dé-

l fendre: i

a Les Iroquois, suivant leurs’traditions , demeuroient
jadis au nord des lacs. Quand ils arrivèrent dans le pays. .
qu’ils occnpent aujourd’hui, ils en extirpèrent le peu-

ple qui l’habitoit. Après l’établissement des Européens

en Amérique, les confédérésdétruisirentI lespEries,

*Ver51655. t V . a s w
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ou Indiens du Chat, qui vivoient au du. lacË’Êrié.
«Mais les nations qui possédoient nos provinces occidentalesiava’nt les Iroquois; avoient-elles élevé ces v

fortifications pour: les. protéger contre les ennemis qui
’ venoient les attaquer l, ou bien, 7des peuples plus au:
-ciens les ont-ils Inconst’rnitesv? sont des mvstères’que
’ la sagacité humaine ne peut’pénétrerd’J’ e ne prétends

pas décider non plus si les Ériés,’ou leurs prédéces-

seurs,I-ont dressé ces ouvrages pour la défenseide leur

territoire; toutefois, je crois’en avoir assez dit pour
démontrer l’existence d’une population nombreuse,

établie dans des villes, défendue par des forts, exerçant l’agriculture, et plus avancée dans la civilisation
que les peuplesquiïont habité ce pays depuis sa décou-

vertepar les Européens.- f . 1,: . l . .
x

l EAlbany, 7 octoljrevl’817.
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MONUMENTS D’UN [PEUPLE INCONNU,

’ ’ (mauvis A ’v 4. l
sua LES agasses L’envie:

l li

vL’ Arclzæologz’ap’dlitteIICana, ouvrage gqui,porte aussi si
le titre de Tisansaclrîmzs: de "la Société d’anü’gùdü’es’

cmérz’càz’m (imprimé àVVçÎrcester, dans le Massachusets ’ 1820 1 Vol; sin-’80) ,gco’ntie’nt’ desfnotice’s

très-étenduessUP lesîmonuments laissés "sur ’les’bo’rds

de l’Ohio par un peuple-qui, avoit ccc’upé cette contrée avant l’arrivée des ’Indiens ’Dellawar’es ou Laiti-

Lalaps , et des Iroquois ou Ming’one’, qui les en chassèrent un’ou deux siècles avant Christoplie’Colomb..
Parmi ’ces monuments , on s’étoit jusqu’à présent occupédes débris d’édifices , de campspfo’rtifiés, et d’aju-

tres objets qui n’offroientpasun caractère particulier.

Maislvoici deux figures de divinités qui,-au premier

aspect , rappellent la mythologiede l’Asie. ,7
L’une est une idole à trois têtes ,- semblalale (sauf

les six mains qui manquent) aux figures de la THÉmwitz’ ou Trinité indienne, telles qu’on en trouve dans

toutes’les collections des monuments de Iliade; elle
rappelle aussi l’image de fl’tggcfifcbliez les Vendes. Il y

a sur deux faces. quelques traces d’un, tatouage ou
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peinture par. incision dans la, peau, semblable à ce
qu’on voit. dans [Océanie et» sur .la côte nord-ouest de

l’Amérique, , 1 v . ’ ., . v l V
, L’autre figure, à cela près qu’elle est nue», res-

. semble, par les traits let , l’attitude, aux. images des
Burfifialw ou esprits. célestes , telles qu’on, en trouve

.chez les Buriaites, les Kalmouks et d’autres tribus
mongoles, et dontPallas a. donné la gravure. Les deux
traits parallèles sur. la poitrine pourroient bien être

les restes d’un caractère tibétain. r A
Je serois peut-étresautorisé à m’écrier’r: Voici deux

monuments qui. prouvent l’invasion des peuples asiatiques dansll’Amérique’ septentrionale , ’ invasion que
j’ai conclue de l’identité d’uncertain nombre de mots

principaux, communs à, quelques langues d’Asie et
’d’Amérique. .Mais v je ne conclus encore rien,vme ré-

servant à discuter à loisirtoute cette question. l
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* si ’DEUXIÈME MÉMOIRE. Ç’z’

DESCRIPTION DËS’ ’MONUIVIENTS . ’
TaonvÉs’. DANS L’ÉTAT DE L’euro Er’auransv’firaarias

V Ï pas ÉTA’T’SêUNIIS’33 I. ’

-, l PAR M. CALEB-ATWATER, me.

’ Traduit ananas; i. I x
Un grandno’mbre de voangeurs ont signalé nos antiquités: il en est peu qu’iles laientvvues ; ou, marchant
à la hâte, ils n’ont en ni, les oiecasiOnsÏ favorables , ni ,

les connaissances nécessaires pour en juger ;.ilslont
’ entendu les contes que leur en faisoient des gens igno-rants; ils ,ontlpublié’des relations sipimparfaites, si A

superficielles, que leslpjersonnes sensées qui sont-sur

les lieux mêmes auroient de la peine tilde-viner ce,
qu’ils ont voulu décrire.’ A A A ’
Il est arrivé parfois qu’un voyageurya vu quelques
restes d’un monument qu’un propriétaire [n’avoi’t fait

conserver’que pour son amusement; il. a conclu que
c’étoit le seul qu’on trouvâtidans le pays. Un autre
l Arclrælogitz aïneriààniz, ou Transactions de lal’SoçiéIé’dè: filtri-

quaires américains. I701; I, lpag. 109. WorceSter, en Massachu-

Chusets, 1820. ’ 7 ’ ’ v
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voit un retranchement» avec un pavé .rniàcirculaire à
l’est ; il décide [avec assurance que tous nos anciens
l monuments’étoient des lieux, de dévotion consacrés

au culte du soleil. Un autre tOmbe surrlesrestes’sde
quelques fertifications ,, et en infère, avec la même
assurance, que tous nos anciens monuments ont été

A construits dans un but purement militaire. liais en
voilà "un qui , tr’OuVant quelque inscription , j’hésite
pas’à-décider qu’il gy a eu’là une colonie de ÎVel’cbes g

’ d’autres enco’re , trouvant de ces monuments , ou près

delà des objets appartenant. évidemmentÎjà desVIna diens , les attribuent àla racev’des Scythes : ils trouvent
’ même parfois des objets dispersés ou réunis , appartiennent non-seulement à des natiOns’, mais à des
époques différentes ,très-éloignées les-unes des autres,

let’les’voilà se perdant dans un dédale de conjectures.

Si les ’liabitants des pays occidentaux disparaissoient
v tout à’coup,’de la surface du monde, avec tous les de: .
, cuments’qui attestent’leur existence,’les difficultés des

antiquaires futurs serOient sans doute plus grandes,
mais néanmoins de la même, espèce que celles qui
embarrassent si fou nos superficiels observateurs. Nos Ë
* antiquités n’appartiennent pas seulement à différentes i

époques,’mais à différent-es nations; celles qui appartiennent aune même ère, à unem’ême nation, 5er;
voient sans douteà des usages très-différents: ’ ’
’ :Nous diviserons ces antiquités en trois classes: celles

îquijappartiennent, 1° aux Indiens 5x26 aux peuples
d’origine européenne ;, 6:th° au peuple qui construisit

nos anciens forts et nos tombeaux.
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I. Antiquités Indiens (le la. race actuelle.
v 1 Ces. antiquités , qui n’appartiennent proprement
qu’aux Indiens de l’Amérique septentrionale, sont en

petit nombre et pénintéressantes: ce sont des haches
et des couteaux de: pierre, ou "des pilOns’Servant à ré-

duire le mais, ou des pointes de flèches et quelques
autres objets exactement semblables àI ceux pque’l’on

trouve dansles états Atlantiques , et dontjil est inutile
de fairela description. Celui qui cherche des établis»

serments indiens en trouvera de plus nombreux et de
plus intéressantsIsu’r les bords de l’océan Atlantiqiie ,

ou des grands fleuves qui s’y jettent akl’orient’ des

’Alleglianis. La mer offre au Sauvage un spectacle teu-

jours solennel. Dédaignant les arts et les bienfaits de
la ’civilisation ,’ il n’estime que la guerr’e’et la chasse.

Quand les Sauvages trouvent l’océan, ils se fixent sur

ses bords ,7 et ne les abandonnent que par excès [de
populatibn Ou contraints par un ennemi victorieux; A
alors ils suivent le cours des grands fleuves,Où le pois-

son ne .peutrleur manquer; et tandis, que le chevreuil,
l’OUrs, l’élan, la renne ou le buffle, qui passent sur
les collines, s’offrent à leurs coupa-«ils prennent tout
ce que la terre et l’eau produisent spontanément ,,et V

ils sont satisfaits. Notre histoire prouvequemos Indiens doivent être venus par le détrôit de Bchring, et
qu’ils ont naturellement suivi la grande chaîne nordouest de nôs lacs, et leurs bords jusqu’àtla iner.’C’est

pourquoi les Indiens que nos ancêtres trouvèrent of-
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froient une population beaucoup Plus considérable
au nord qu’au midi, à l’orient qu’à l’occident des
États-Unis d’aujourd’hui: de là ces vastes cimetières ,
ces piles immenses d’écailles d’huîtres, ces amas de

pointes de flèchesjetcautres objets que l’on trouve

dans la partielorientale des Etats -’Unis, tandis
quela partie occidentale en renferme très-peu; là,
nous voyons que les Indiens y habitoient depuis les
temps les plus reculés; ici, tout annonce une. race
nouvelle ; on reconnoît aisément la fosse d’un Indien:

on les enterroit ordinairement assis ouldebout. Partout où l’on voit des trous irréguliers d’un a deux
Pieds, de diamètre, si l’on creuse à quelques pieds de

Profondeur, on est sûr de tomber sur les restes d’un

Indienf Ces fosses sont très-communes sur les rives
méridionales du lac Érié, jadis habitées par les In-

diens nommés Gai, ou Ottawa)". Ils mettent Ordinairenient dans la tombe quelque objet cher au défunt;
ile guerrier emporte sa hache d’armes ;- le chasseur,
son arc et ses flèches, et l’espèce de gibier qu’il préféroit. C’est ainsi que l’on trouve dans ces fesses tantôt

i les-dents d’une loutre,.tantôt celles d’un ours, d’un

castor, tantôt le squelette d’un canard sauvage, et
tantôt des coquilles ou des arêtes de Poisson.
II. Antiquités depeuplesprovenantd’ongùie européenne.

Au titre de cettedivision , l’on sourira peut-être, en
se rappelant qu’àlpeine trois siècles se sont écoulés depuls que les Européens ont pénétré dans ces contrées:
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cependant on me permettra de le conserver, parce
qu’on trouve quelquefois des objets provenant des relations établies, depuis plus de cent cinquante années ,
entre les indigènes et diverses nations européennes, et

que ces sujets sont souvent confondus avec d’autres
qui sont réellement très-anciens. Les François sont
les premiers Enropéens qui aient parcouru le. pavs que .
comprend aujourd’hui l’Etat d’Ohio. J e n’ai pu m’assur

rer exactement de l’époque; mais nous savons,bparvd’es

documentsauthentiques’, publiés à Paris, dans le dis;-

septième siècle I, qu’ils avoient, en 1655, de vastes

établissements dans le territoire Onondaga, apparte-

nant
aux
nations.
-n.
Charlevoix,
dans six
son Histoire
de la Nouvelle-France,
nous apprend que l’on envoya, en 165 4 , à Onondaga ,
des missionnaires qui y bâtirent ’unexcliapelle; qu’une

coloniesfrangoise s’y établit, en 1656, tous les Jans:
piees de M. Dupuy’s , et se retira en 1658. Quand’La- s

salle partit duACanada et redescendit le Mississîpi, en

1679, il découvrit une vaste plaine, entre le lac des
Hurons et des Illinois , ou il’Ærouva un bel établisse-

ment .appartenant aux Jésuites. l I v
Dès lors, les François ont parcouru tous les bords

du lac Érié ,v du fleuve Ohio et des grandes rivières qui
s’y jettent; et, suivant l’usage des Européens, d’alors ,

ils prenoient possession du pays , au nom de leur
l

souverain : et souvent, après un Te Daim, ils consa’ Histarîæ-Canadensis , sima filoute-Fraude: , bibi dans"; ad aimant
wgue’cluvisti 1661; aar le jésuite français Creuxius. a

17.
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croient-le souvenir de l’événement par quelque acte

solennel, comme, de suspendre les armes de France,
ou déposer des médailles ou des moufloies dans les
anciennes ruines, onde les jeter àyl’embouchure des

grandes rivières: I L l « 7 V ’ ï ” . ’
Il va quelques années que M. Grégory a trouvé
une de ces médailles à l’embouchure de la rivière de

Murkingum. C’est une plaque de plomb de quelques
poucesrde diamètre , portant d’un côté le nom françois, Petiterli’elle -,Rivière, et de] l’autre, celui de

Louis X17. A ’ i A

Prèsjde Portsmouth , à l’embouchure du Scioto , on

,a trouvé, dans une terre d’alluvion, une. médaille
franc-maçonnique représentant , d’un côté, un coeur

d’où sort une-branche de casse, et de l’autre,’un
iemple dont la coupole est surmontée d’une aiguille

portant
un croissant. , j V . A Trumbull, onatrbuvé des’inpnnôies de GeorgesgIIj’e’t,’ dans le comté d’Harrison ,5 des pièces;de

Charles.
v ’ Ï ’ ï,
On m’a dit que l’on a trouvé, il v aquelques années, Và l’embouchure de ’Darby-Creek , non loin de

Clieleville ,June médaille espagnole bien conservée ;
elle avoit jeté donnée par un amiral espagnol à; une
personne qui étoit sous les ordres de Desoto, qui débarqua dans la Floride en 1538. Je’ne vois pas qu’il
soit bien difficile d’expliquer comment cette médaille
s’est trouvée près d’une rivière quise jette dans le

golfe Mexique, "quelle que soit sa distance de la
Floride,’si’l’on se rappelle qu’un détachement de l
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troupes que Desoto envoya pour reconnoître le pays,
ne revint’plus auprès de lui, et qu’on n’en entendit
plus parler. Ainsi Cette médaille peut avoir; été appor- j
tée’et perdue dans le lieu même ou on l’a trouvée par
la personne à qui elle avoit’été’ donnée ou par que1-’

que Indien. » *’ ’ ’ . ’ j " r *
a On -’trouve souvent sur les rives de l’Ohio, des
épées, des canons de fusil,desihachesd’armes,’qui
sans doute ontw appartenu à des François’,’dan’s le

temps ou «ils avoient des-forts à Pittsbourg , Ligonier,

Saint;Vincent,* etc; A v i ’ t

On dit qu’il v a dans le Kentucky, à quelques milles

sud-est de Portsmouth,’une fournaise deCinquante
chaudières; je neï-doute pas qu’elleflne remonte à’la

même époque et à la même origine. - l v ’ »
On dit que l’on a trouvé, près’de Nashville, dans la

province de Tenuessv , plusieurs ’monn0ies romaines,
frappées peu de siècles après l’ère chrétienne, et qui

ont beaucbup occupé les antiquaires 5 Qu’elles peuvent
avoir été déposées à dessein par celui qui les a décbu»

vertes , comme il est arrivé bien souvent, ou elles

ont appartenu à quelque François. - a I fi.
j En un mot, je ne crains pas d’avancer qu’il n’est
dans toute l’Asie, dans toutel’Amérique septentrionale,

médaille ou monnoie portant une ou plusieurs lettres
d’un alphabet quelconque, qui n’ait été apportée ou

frappéeïpar descEuropéens ou leurs, descendants.
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a III. ÀIztiguite’s du peuple qui habitoit jadis [agames
oecz’cleuiules des Ëtais- Unis,

Cette classe , Sans” contredit ’ la plus intéressante

pour l’antiquaire et le pliilos0phe, comprend tous les

anciens forts, des tombeaux, quelquefois très-vaStes,
élevés en terre ou en pierres , des cimetières, des

temples, des autels, des camps, des villes , des villages , des arènes et des tours, des remparts entourés
de fossés; enfin des ouvrages qui annoncent un peuple
beaucoup plus civilisé que ne le sont les Indiens d’au-

jourd’hui, et cependant bien inférieur, sous ce rapport,’auX Européens. En considérant la vaste étendue

de pays couverte par ces monuments , les travaux qu’ils
ont coûté, la cOnnoissance qu’ils. supposent des arts

mécaniques, la privation où nous sommes de toute
notion historique et même de toute tradition , l’intérêt

queles savants;r ont pris, les opinions fausses que l’on
a débitées , enfin la dissolution complète de ce peuple,

V j’ai cru devoir employer mon temps et porter mon
attention à rechercher particulièrement cette classe
de nos antiquités dont on a tant parlé et que l’on a

SI peu comprise:
Ces’anciens Ouvrages sont répandus en Europe,
dans le nord de l’Asie; on pourroit en Commencer le
tracé dans le pays de’Galles; delà traversantjl’Irlande,

la Normandie, la France , la Suède, une partie de la
Russie, jusqu’à notre continent. En Afrique , les py-

ramides ont la même origine; on en voit en Judée,

l
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de la Turquie; , V, p »
dans la Palestine et dans les stepps (plaines désertes)
’ C’est au Sud du lac Ontario ,’ non loin de la rivière

Noire (Black»river) que l’on trouve le plus reculé de

ces monuments dans la direction, nord-est; un autre ,
surla rivière deChenangok, vers Oxford, est le plus
méridional ,qà l’est des Alleghanis. Ces deux ouvrages

sont petits, trèssanciens’, et semblent indiquer dans
cette direction lesjbornes des établissements du peuple
quiles érigea. Ces peuplades venant de l’Asie, trouvant
nos grands lacs et suivantt’leurs bords, ont-ellesété

repoussées. par nos Indiens, et les petits forts dont
nous avens parlé ont-ils, été construits dans la vue de
les protéger contre les indigènes qui s’étaient établis r7

sur les côtes de l’océan Atlantique? En suivant la
direction occidentale du lac Érié ,Aà l’ouest de ces ou-

vrages , ;on en trouve cant là, surtout dans le pays
de Genesée, mais en petit nombre et peu étendus,
jusqu’à ce qu’ont arrive à l’embouchure du CataranguSJ

Creek, qui sort du lackErie’, dans le pays. de Nain-7
Yorck; c’estzlà que commence , suivant M; Clintovni,
une ligne de forts qui s’étend au sud à» plus de teins

a quante milles sur quatre mill’es’deilargeur, Onadit
qu’il Y a une autre ligne parallèle à celle-là, mais
qui n’est que de quelques arpents, et dont les remparts
n’ont que quelques pieds de hauteur. Le Mémoire de-

M. Clinton , renfermant une description exacte des
antiquités des parties occidentales de LNew-Yorck;
nous ne répéterons point ici ce qu’il a si bien dit. j v s

Si ,A en effet, ces ouvrages sont des forts, ils doivent
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avoir été con’struits’par un peuple peu nombreux, et

ignorant complétemént les arts mécaniques. En avan-

çant au sud-ouest, on trouve (encore plusieurs de ces
forts; mais loquue l’on arrive vers le fleuve Leicking,
près N ewark , On en voit de très-vastes et très-intéressans, ainsi qu’en s’avançant vers Circleville’. Il v en
avoit quelques-unsà Chillicoclie, mais’ils ont’été dé-

truits. Ceux que l’on trouve; sur les bords de PointCreek surpassent à ’quelques égards tous les autres,
et paroiésent avoir renfermé une grande ville; il v en
a aussi de très-vastes à l’embouchure du Scioto et du
Muskiiigum ,venwfin, ces monuments sont très-répandus
dans la vaste plaine qui s’étend du lac Érié au golfe
duiMeX’ique, et’offrent de plus grandes dimensions à
mesure que l’on avance , vers le’sud , dans le voisinage

des grands fleuves , et toujours dans des contrées fera
tiles. O’n-n’en trouve point dans les prairies de l’Ohio,

rarement dans des terrains stériles; et si l’on en voit,
ils sont peu étendus et situés à la’lisière dans un tare ’

rain sec; An Salem, dans le comté d’Ashtabula,-près

la rivièrede Connaught ,à trois milles environ-du lac
Erié, on en voit un de forme circulaire, entouré de
deux remparts parallèles séparés par un fossé. Ces

remparts sont coupés par des ouvertures et une route

dansrle genre de nos grandes routes modernes ,
descend la colline et va jusqu’au fleuve par une pente
douce, et telle qu’unejvoiture attelée pourroit facilement la parcourir , et ce n’est que par là que l’on ’

peut entrer sans difficulté dans ces ouvrages. La végétation prouve que dans l’intérieur le sol étoit beaucoup meilleur qu’à l’extérieur.
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Onprtrouve dans l’intérieur des cailloux arrondis,

tels qu’on, en voit sur les bords du lac ;”1nais ils
semblent lavoir subi l’action d’un feu ardent; des
fragments de poterie d’une structure grossière et sans
-vernis,Mon’correspondant me dit que l’on va trouvé

parfois des squelettes d’hommes d’une petite taille;
ce qui prouveron que ces ouvrages ont été, construits

Mpar le même peuple qui a érigé nos tombeaux. La
terreï’végétale qui forme la surface de ces ouvrages a

au moins dix-pouces de profondeur; on y a trouvé des,
objets évidemment Confectionnés par les Indiens ,
ainsi que d’autres qui décèlent leurs relations avec les

Européens. Jeflrapporte ce fait ici pour évite-inde le
répéter quand je décrirai en-détail ces’monume’nt’s,

surtout iceux que l’on voit sur les bords du lac Erié,
et sur les rivages des grandes’rivières. On trouve toujours’des antiquités indiennes à la surface ou enterrées

dans quelque tombe, tandis que les lobjets’lqui’ont
I appartenu au peuple quiafiérigé ces monuments sont

à quelques pieds de profondeur ou dansle lit des iri-

v1eres.
. n ’sud-ouest,
(A .en.A
En continuant d’allerrau’
trouve en»
core ces ouvrages; mais. leurs’remparts, qui ne sont
élevés quetde quelques pieds, leurslfossés peufprofonds

et leur dimensions décèlent un peuple peu nombreux.

On .m’a dit que, dans lapartie septentrionale du
’ comté de Médina (Ohio) ,xo’n a trouvé, préside l’un

décès monuments une plaque de marbré polie. C’est

sans doute une composition de terre glaise et de su]v
fate de chaux, ou de plâtre de Paris, Comme j’en ai

’266 , NOTE-S.
vu souvent en longeantsl’Ohio. Un Observateur ordinaire a du s’y méprendre, ’
’ ’Anc’z’ens ouvrages près Newarlz.

En arrivant vers le sud , ces ouvrages , qui se
. trouvent en plus grand nombre ,plus compliqués’et
plusivastes , annoncent une population plus considérable »et un progrès de connoissances. Ceux qui sont
sur les deux rives dut’Licliing’ , près Nevvark, sont les

plus remarquables. On y reconnaît : ’ ’

10v Un fort qui peut avoir quarante acres, compris dans ses remparts, qui ont généralement environ

dix pieds de hauteur. ÏOn voit dans Ce fort huit ouvertures ( ou: portes ) d’environ, quinze pieds de largeur, vis-à-vis desquelles est une petite élévation de
terre,*de même hauteur et. épaisseur que le rempart
extérieur. Cette élévation dépasse de quatre pieds les
portes que Probablement elle étoit destinée à défendre.
Ces remparts, presque perpendiculaires , Ont été élevés
si babilement’que l’on ne peut voir d’où la terre a été

enlevée.
’ v fi . V
20’ Un fort circulaire, contenant environ trente
acres, et communiquant au premier fort par deux

remparts semblables. ’ V V

13° Un observatoire construit , partie en terre, partie

en’pierres , qui dominoit une partie considérable de la
plaine , sinon toute la plaine , comme On pourroit s’en
convaincre en abattant les arbres qui s’y sont élevés

depuis. Il y avoit Sous cet observatoire un passage, se-
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cret peut-Être , qui conduisoit à la rivière, qui, depuis7 s’estvcreus’é un autre lit. t ’

4° Antre fort circulaire , contenant environ vingtsix acres, entouré, d’un rempart qui ts’élevoit , et d’un

profond intérieur. Ce rempart a encore trente-cinq à
’ quarante pieds de hauteur, et quand j’y étois , le fossé
’ étoit encore ’à’ moitié rempli d’eau, surtout du côté de

l’étang I. Ilby a des remparts parallèles qui ont cinq

à six perches de largeur, et quatre ou cinq pieds de

hauteur. ’ V l * ’ A » . ’

5° Un fort carré , contenant une vingtaine d’acres,

et dont les remparts sont semblables: à ceux du

premier; . ’ ’ ’ A *.1

6° Un intervalle formé par le Bacoon et le bras mé-

ridional de laLicking. Nous avons’lieu de présumer
que, dans le temps où ces ouvrages étoient occuPe’s,

ces deux eaux baignoient le pied de la colline: et ce
qui le prouve, ce sont les passages qui Y Conduisent.
’ 7° L’ancien bordrdes rivières qui’s’e sont fait un

lit Pluspp’rofond qu’il ne l’étoit quand les eaux bai- a

gnoient le pied de la colline : ces ouvrages étoient dans
une grande plaine élevée de quarante ou cinquante
pieds au- dessusdew l’interValle qui est maintenant
toute’unie , et des plus fertiles. Les tours d’observation
étoient à l’extrémité des remparts parallèles, sur le.
1 (let étang couvre cent cinquante à deux cents acres; il étoit
à sec il y a quelques années , en sorte que l’on fit une récolte de
blé là où l’ai-[voit aujourd’hui dix pieds d’eau î quelquefois cet

étang Baigne les remparts du fortzil attenoit les remparts pa-

rallèles. ’ ’
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terrain le plus élevé de toute la plaine; elles étoient
entourées de remparts Circulaires qui n’ont aujour-

d’hui que quatre en cinq pieds de hauteur. 4
8° Deux murs parallèles qui conduisent probable’ment à d’autres Ouvrages. , ’ V ’ V
Le plateau, près Newark, semble avoirl’yététle lieu,
et c’est le seul que j’ai vu, où les habitants de ces ou-

vrages enterroient leurs morts; Quoique l’on en trouve
d’autres dans les environs, je présumerqis qu’ils n’é-

taient pas très-nombreux, et qu’ils ne résidèrent pas
long-temps dans ces lieux. J e ne m’étonne pas que ces
mursparallèles s’étendent, d’un point de défense à

l’autre, à un espace de trente milles, traversant toute
la route, jusqu’au Hockboking,’ et ,’ dans quelques

points, à quelques milles au’nord de Lancastre. On a
découvert, en divers lieux,-’de semblables murs, qui,
selon toute apparence, en faisoient partie, et qui s’é- ,

tendoient à dix ou douze milles, ce me porte à
croire que les monuments de Licking ont été érigés par

un peuple qui avoit des relations avec celui qui habitoit
les rives du fleuve Hockboking ,, et que leur route pas:
soit au travers de ces murs parallèles.
S’il m’était permis de hasarder une conjecture sur la

destination primitive de ces monuments, je dirois que
les plus vastes étoient en effet des fortifications 5 que le
peuple habitoit dans l’enceinte, et que les murs parals
lèle’s servoient au double but de protéger , en temps de

danger, ceux qui passoient de l’un de ces ouvrages

dans l’autre , et de clore leurs champs. ,
On n’a point trouvé d’âtres, de charbons , de braises,
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de bois, de cendres, etc, objets que l’ona trouvés ordinairement’dans’de semblables lieux, cultivés aujour.

d’hui. Cette plaine étoit probablement couverte de
forêts; n’y ai trôuVé que quelques pointes de flèches.

Toutes ces ruines attestent la sollicitude qu’ont mise
b leurs habitants à se garantir des attaques d’un ennemi
du’tdehor’s; la hauteur des: sites, les mesures prises
pour s’assurer la cômmunic’atioit de l’eau, ou pour

défendre ceux d’entre euxlqui «alloientenchercher;
la fertilité du sol, qui me paroit avoir. été5cultivé;
enfin,ïtout’es ces circonstances ,vqu’il ne fautpas perdre

de vue, font foi de la sagacité de ce peuple. t
A quelques milles au-dessus de Newark, sur la rive
. méridionale de Lickipg , on trouve des trous profonds
que l’on’appelle vulgairement des puits ,’ maisfqui n’ont
point été creusés dans le’desseiu’de’se procurer de l’eau

fraîche ou salée. j t A r j ’ . A . .

Il va au moins un Amillie’r de ces trous dont quelques-uns ont encore aujourd’hui uneïtrentaine Ide
pieds de profondeur. Ils ont excité vivement la curiosité de plusieurs personnes: l’une d’elles s’estruinée
dans l’espoir d’y’trouver’ des métaux précieux. M’étant

proeuré des échantillons de tous les minéraux qui se
trouvent dans ’ces’ïtrous’et’ aux’enviro’ns, j’ai vu qu’ils

se bornoientà quelques beaux cristaux de roche, à
une espèce de pierre (arrowston’e) propre à faire des
pointes de flèches et des lances ,’ à lin peu’de’Pleb,
dessoufre’e’t’de fer, et je suis d’avis qu’enieffet les ha-

bitants , en creusant ces trous,» n’avoient aucun but

que de se procurer ces .objets, sans, contredit très-
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précieux pour eux. Je présume, que, si l’on ne trouve
pas dans’ces rivières des objets faits en plomb, c’est
que ce métal s’oxide facilement.
x

’Montmzénfi du comté de (Ohio).

Au sud de ces monuments , à quatre ou cinq milles
au nOrd’jouest de Sommerset, on trouve un ancien

ouvrage construit en pierres. A - ’ I I A
C’est une élévation en forme de pain de sucre, qui

peut avoir douze quinze, pieds de .hauteur; il y a
un petit tombeau en pierres dans le mur de clôture.
Un rocher est en face de l’ouverture duwmur extérieur. Cette ouverture offre un passage entre deux
rochers qui sontldans le mur, et qui ont de sept à’dix
pieds, d’épaisseur. Ces rocs présentent àsl’extérieur une

surface perpendiculaire de dix pieds de hauteur 5
mais après s’être étendus à une cinquantaine d’acres

dans l’intérieur, ils sont de niveau avec le terrain. Il v

a une issue. V r . j t
On y voit aussi un petit ouvrage dont l’aire est d’un

demi-acre. Ses remparts sont en terre, et hauts de quelques pieds seulement. Le, grandjouvrage en pierres renfermel’dans ses murs plus de quarante acres de terrain,
les murs sont construits de grossiers fragments de rochers, et’l’on n’y trouve point de ferrure. Ces pierres,

qui s0nt entassées dans le plus grand désordre, formeroient,pirrégulièrement placées, un mur de sept à
huit pieds de hauteur, et de quatre à six d’épaisseur. Je ne pense pas que cet ouvrage ait été élevé
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dans un but militaire; mais, dans le cas de l’affirmative, ce ne peut avoir été qu’un camp provisoire.- Des
tombeaux de. pierres, tels qu’on les érigeoit ancien- ’

nement, ainsi que des autels ou desmonumen’ts qui
servoient à transmettre le souvenir de quelque événement mémorable , me font présumer que c’étoit une
enceinte sacrée où le peuple célébroit, àvcert’aines

époques, quelque fête solennelle. Leïsol élevé et le
manque d’eau rendoient ce lieu peu propre àêtre long:

temps-habité. I . . z ’

x

Monuments que l’on trouve à. flairai-ta, (Ohio), ’ ’
x

, En descendant la rivière de Muskingum , à, son cm:
bouchure à Marietta , on, voit plusieurs ouvrages très.
curieux, ont été bien décrits par divers auteurs.
J e vais rassembler ici tous les renseignements que j’ai
, puenrecueillir, en v ajoutant mes propres observations,
Ces ouvragesoccupent une plaine élevee au-dessus

’t.,A.

urivaeacue
e usi
ddemi-mllle
g t 1dde M
kni à’1i’
uni,à’lo*ent et un
sa jonction avec 101110 ; ils consistent

.. . . ». v , . i . v . .
et carrée. ’ A .

en murs et en remparts alignés, et de forme circulaire
Le grand fortcarré, appelé’par quelques auteurs la
Ville, renferme quarante acres entourésd’un rempart

de cinq-à dix pieds dehauteur, et de vingt-cinq, à
trente pieds de largeur; douze ouvertures pratiquées à
’ distances égales semblent avoir été des portes. Celle du

milieu, du côté de la rivière, est la’plus grande; de.
là, à l’extérieur, est un chemin couvert formé par
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deux remparts intérieurs, est de vingt-un pieds de bau-V

teur, et de quarante-deux pieds délargeurà sa base,
’ niais à l’extérieur, ils n’ont que cinq pieds; de hauteur

Cette partie. forme un passage. d’environ trois cent
soixante pieds de longueur,’qui, par une pente graduelle, s’étend dans la’plaine et atteignoit’s’ans doute

jadis les bords de la’rivière. Ses remparts commencent
à’soixante pieds des remparts du fort, et; s’élèvent’à

,mesure le chemin descend du Côté de la rivière,
et le sommet est couronné par un grandhhemin bien

construit. t w . .
iD’ans les murs du fort, au nord-ouest, s’élève un

rectangle long de cent quatre-vingt-huit, large de cent
trente-deux , et haut de neuf pieds , uni au sommet , et,
presque perpendiculaire aux côtés. Au centre de chacun des côtés ,t on voit des degrés, régulièrement dis-

posés , de six pieds de largeur ,iqui conduisent au sommet.’Près du rempart méridional, s’élève un autre carré

de centrcinquante pieds sur cent vingt , et de huit pieds
de hauteur , semblable au premier, a la réserve qu’au
t

lieu de monter au. côté, il descend par un chemin
creuxlarge de dix à vingt piedsdu centre, d’où il
s’élève ensuite , par» des degrés, jusqu’au sommet. «Au

sud-est , on voit s’élever encore’un carré de cent huit

sur quatre-vingt-quatorze pieds, avec des degrés à ses
côtés,m’ais qui ne sont ni aussi élevés, ni aussi bien

construits que les précédents; un au sud-ouest du
centre du fort, est une élévation circulaire d’environ
trente pieds de diamètre et de cinq pieds’de hauteur,

près de laquelle on voit quatre petites excavations à
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distances égales, et opposées l’une-à alîautvr’e. À l’angleâe

au’sud-ouest du vf01ft, est ùnÏParapet ciréulaireïaveè

une élévatiqfrqui défend l’ouverture du mur. Vera le

sud- est’est un autre fort Plus petiteçentenahlr vingtl
acres, avec une porte au. centre de chaqùe côtéet de
chaque’ aIl1g1e. Cette Porte est défendue par d’autres

[élévations circulaires. I l 4 a v ï - l l A
ç ’ l’extérieur (lu Plusgpetit follityeStkùnle élévation en

, forme de? pain de guère d’unegrandeur-etkdÎunelhaumur étonnantes 5 sa base est un cercle régulièr de cent

V qulnzè, pieds de diamètre, sa hauteur perpendiculaire
est gdert’rente pieds elle est entouréerd’un fasséde

quatre Pieds de pgofondeur sur quinze Pieds deïlargaur, défendu Par uli’pafapet de quatre pieds de han;
teur, coupé ,"dp Côfçî du fort, par une Porte large de
vingt pieds. Il y a en cprewd’aùtres mars, des éléyrationls;

etdéslexçavatiçns moinsvblienleconservéesu 4 r l 4
l La Principale excavation, Voir le Puits clésoi’Xante

pieds de diamètre, défi: avoir eu, dans le tempe de
Asaconîfiruct’iqh,avingfipieds Profonéleur, au moins;
ellen’est, aujourd’hüi que 51e douze qüatorze Pieds ,
par suite des éboulements-Cause’sapar les plaies. Cette

enflamma la forme aheienneç’ on y descendoit par a
deâ marches , Pour Pouvoir puiser lîeau àîla main. V V
a Le réservoir quel’pn voit PlrèsA de l’angle septen-

trional du grand fort avoit vingt-cinq Pieds. de diamètre , et’seslcôtés s’élevaient , au-dess’us de la surface,

Parlùn parapet detrois à quatre Pieds de hauteur? H
- (étoit rempli d’eau dans mutes les saisons; mais aul jam-C1114]; figest Presque comblévkparyce qu’en nettqyant
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la place, on y a jeté des décombres et,des feuilles
mortes. Cependant, l’eau’monte à la surface et offre
l’aspect d’un étang stagnant. L’hiver dernier, le pro-

priétaire de ce réservoir a entrepris de le dessécher, en

ouvrant un fossé dans le petit Chemin couvert :il est
arrivé à douze pieds de’profondeur, et ayant laissé
couler, l’eau, il a trouvé que les parois du réservoir
n’étoient point perpendiculaires , mais inclinées vers le

Centre en forme de cône renversé, et enduites d’une
croûte d’argile fine et colorée, de huit à dix pontées
d’épaisseur. Il est probable qu’il y trouvera des objets

curieux qui ont appartenu aux anciens habitants de

ces lieux. v v

J’ai trouvé , hors du parapet et près du carré long,

un grand nombre de fragmentsd’ancienne poterie z
ils étoient ornés de figures curieuses et faits d’argile;
’ quelques-uns étoient vernis intérieurement; leur cas-

sure étoit noire et parsemée deparcelles brillantes 5 la
matière en est généralement plus dure que celle des

fragments que trouvés près des rivières. Ona
trouvé, à différentes, époques, plusieurs objets de
cuivre, entre autres’une coupe;
.M. Duna a trouvé der’nièrementeà W aterford , àpeu

de a distance de Muslçingum , un lamas de lances et de
pointes. de flèches; elles occupoient un espace de huit

pouces de longueur sur dix-huit de largeur , à deux
pieds de profondeur d’un côté, et à dix-huit pouces
de l’autre; il paroit qu’elles avoient été mises dans
une caisse dont un côté s’est affaissé: elles paroissent

n’avoir point servi, Elles ont de deux à six pouces de
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longueur; elles n’ont point deîbâtons, et sont de fi-

gure presque triangulaire. ’ ’ . ’
Il est remarquable que les terres des remparts et
les élévations n’ont point été tiréesdes fossés, mais

a apportéesd’assez loin ou enlevées uniformément de la

plaine, comme dans les ouvrages de Licking, dont
nous avons parlé plus haut On a trouvé surprenant
[que l’on n’ait découvert aucun, des instrumentsqui

doivent avoir servi à ces constructions ; mais des pèles

de bois suffisent. ’ ’ ’ *
JIÏOIzaments trutwe’s à Cireleville. (Ohio)

A vingt milles au ’sudde Columbus, et près du
point, où il se jette dans la baie de Hangus, on trouve
deux forts, l’un circulaire et l’autre carré; le premier est entouré des deux murs séparés par un fossé
profond; le dernier n’a qu’un mur et point de fossé n:
le’premier avoit soixante-neuf pieds dep’diamètre 5 le

dernier,’cinquante-cinq perches. Lesremparts du fort

ïcirculaireavoient au moins vingt pieds de hauteur
avant qu’on eût construit la ’tville de. Circlev’ille.’ Le
mure intérieur étoit d’une argile que l’on avoit , ’ selon

toute apparence, priseau nord du fort, où’l’on voit

encore que le terrain est le plus bas ale rempart extérieur est formé de la terre d’alluvion enlevé du fossé,

quia plus de cinquante, pieds déàproffiondeur. Aujourd’hui, llatpartie extérieurpïdu’rei’np’ le ’ ’

r pieds de hauteur, et le fossé’de la par v. L H
encore plus de quinze pieds, Ces monuments’perdent I
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tous les jours, et seront bientôt entièrement détruits.

Les remparts du .fort carré ont encore plus de dix
pieds de hauteur”: cefort; avoit huit portes; lefort
circulaire n’en avoit qu’une. On voit’aussi, en face de
’chacune de î ces portes, une élévation servoit à les

défendre.’ Ï V I V ; ’ 7 4 l v ’ ’
’ ’ Comme, ce fort étoit un carrévparfait’, ses. portes
étoient’à distances égales; ses élévations’étoient en,

lignedroitey V I v- t Ï 4 q ’

A Il’devoit y avoir une élévation remarquable avec un

pavé titi-circulaire dans-sa partie orientale, en face de
l’uniqu’epporte; le, contour du pavér’sevoit encore en"

quelques endroits ,quedle temps et la main des hommes
ont respectés. ; ’ ’ r ’ p V p ’
L Le fort carré joignoit au fort Circulaire dentîncus
avons parlé. Le mur qui enviro’nne’jcet ouvrage a

encore dix pieds de hauteur; Sept portes conduisent
,dans’rce fort, outre celle, quicommunique’avec le
.fortîcarré 5’ devant chacune de;ces portes tétoit’u’ne élé-

Vation en terre, de quatre à cinq pieds,pour- les dé-

fendre.
7*Ouvrages
l . ,1
Qbeaucoup;
p 4plus7 . k
, ’ Les auteurs de,’ces
ont mis
depsoin à fortifier ile fort circulaire que le fort carré;
le premier est protégé par deux remparts; le second
par un seul, le premier estren’touré d’un;f03sé profond;

le dernier n’en appoint; lepremier n’est accessible que
par’un’e porte; le dernier en avoit huit, et qui airoient

plus de vingt pieds de largeur. Lesïrues de Circleville
couvrent aujourd’hui toutle fort rond et plus de la
moitié du fort carré. La partie de ces fortifications qui
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renfermoient l’ancienne ville ne. tardera pas à dispa- ;

reître. N . l ’ M

Ce qu’il via de plus remarquable dans ces ouvrages,

ce sont’la précision et l’exactitude de leurs dimensions, A

qui prouvent que» leurs fondateurs avoient des connoissances bien supérieures »à.celle’s’de la race actuelle

degnos Indiens; et leur position, qui Coïncidoit avec
la déclinaison de la boussole a fait présumer à plu«sieurs auteurs’qu’ils devoieutgavoincultivé l’astrono-

m1e. ’

* iManumen’tssur-Ïes borda difPoïz’ntæ Grec]: (Ohio );

, Les, premiers rque’l’on rencontre sont à’onze , et les
autres’kàz. quinze milles àl’rouest, de lauvilledev Chillià

coolie. l Ï r ,7 W ’ ’ ’

I L’un, de ces Ouvrages a beaucoupde portes; elles

ont de huit à vingt pieds de lar’geu’15 leurs. remparts

ont encore dix, pieds déplianteur, partir des portes;
ilsqont été construits de la terre enlevée au lieulmême;
La partie; de l’ouvrage carré a huit porter; les côtés

du carré ont soixante-six pieds de longueur, et renferment unepairepde’ vingt-sept aères et à". Cet-repartie V,

. comniuniqïle par trois portes au plus grand ouvrage;
l’une est [entourée de deux "remparts; parallèles de

’ quatre pieds de hauteur, Un petit ruisseaukqui coule
au sud-ouest, traverse la plus’7grande. partiegde cet ,

ouvrage , en passant par le rempart; Quelques per- f
sonnes présument que cette cascade étoit, dans l’o-

riginepun’ouvrage de l’art; Elle a quinze piedsde
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profondeur et trente -neuf de surface; il y a deux
monticules ,y l’un. est intérieur, l’autre extérieur 3 ce

dernier a environ vingt pieds de hauteur.
D’autres fortifications sont contiguës à celle-là;
l’ouvrage carré est exactement’semblable à celui que

nous venons de décrire; 1 ’ 1
Il n’yla point d’élévations dans l’intérieur des rem- V

parts; maison en trouve une de dix pieds de hauteur,
à une Centaine de perches à l’ouest. La grande partie

irrégulière du grand ouvrage renferme soixante-dixsept’acres; ses remparts ont huit portes , outre celle
que nous venons de décrire; ces portes, très-différentes entre elles, ont d’une à six perches de largeur.
nordà’ouest, on voit une autre élévatiOn qui est

jointe par une porte au grand ouvrage, et a
soixanteperches devcliamètre. A son centre est un autre
q cercle de six perches de diamètre , et dont, les remparts

ont encore quatre pieds de hauteur. On y remarque
,trois anciens puits , l’un dans l’intérieur, les autres

hors du rempart. Dans le grand’ouvrage de forme
irrégulière, on trouve des élévations elliptiques; la
plus feonsidérable, qui est près ’du centre , a vingt-

.cinq pieds de hauteur; son grand axe est de vingt;
son petit de dixiperches; son aire est de cent CÎIl:
quaiite-neuf perches carrées. Cet ouvrage est presque
- entièrement construit en pierres , qui doivent y avoir
été’transpor’tées de la colline voisine ou du lit de la

baie; il estrempli d’ossements humains; il y a desper- V
sonnesjqui n’ont pas hésité à y voir les restes des victlmes qui ont étésacrifiées dans ce lieu.
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L’autre ouvrage elliptique a deux rangs; l’un a huit ,

l’autre a quinze pieds de hauteur la surface des deux

est unie. Ces ouvrages ne, sont pas aussi communs
ici qu’au Mississipi et plus ausud. ’ ’

Il je unouvrage en forme de demi-lune dont les
bords sont construits en pierres que l’ouaura sans
dOute prises à un mille de là. Près de cet ouvrage
il y la une élévation haute de ’cinq pieds, et, de trente i
pieds de diamètre, et toute entière formée’d’une ocre
rouge que l’on trouve à peu de distance de là.

Les puits’dont nous avons parlé plus haut Sont
très-larges; l’un a six et l’autre dix perches de contour;

le premier a encore quinze, l’autrevdix pieds de profondeu ’; on Y trouve de l’eau; on voit encore quelques

autres de ces puits sur lairoute. q ’ . V
, Un troisième ouvrage encore plus remarquable est
situé sur une colline haute, a ce qu’on dit, de plus de

trois cents pieds, et presque perpendiculaire en plusieurs points. Ses remparts sont des pierres dans leur
état naturel, qui ont été portées sur leSOmmetquetce
rempart ’couronneLC’et ouvrage avoit, dans le prin-

cipe, deux portes qui se trouvoient aux seuls points
accessibles. A, la porte du nord, on voit encore un
amas depierres qui auroient suffivà construire’detm
grandes tours. De la à la baie, on voit. un, chemin qui,
peut-être, a été construit jadis, dont les pierres sont
parsemées sans ordre, et dont la quantité auroit 511m
pour en élever un mur de quatreb’piedsd’épaisseur sur

dix de hauteur; Dansl’intérieur d’un rempart on v01t
uniendroit qui semble avoir été occupé par des fours
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en des forges; on)? flouve deslcendres. à plusieùrs
pieds de Profondeur. Ce rempart renferme: une aire
de cent trenteflcres. ’C’évtoit.r.une des’piaces les Plus

fortes.
v sirépondent
v s’ àsceux, .dû somLes chemins4durrempart
met de la, colline, et l’ontrouve la Plus grande quantité
21e pietreslà chaque Porte , et à chaque détOur du rempart, .comine Isi’elles’àivvoient été entassées dans la vue ’

d’en ’construire des tours et des créneaux. Si c’est là

que furent les encabanes sacrées; elles escient en effet
défendues iaarl les phis forts ouvrages]; nul militaire
ne Ipourfoit choisir fine meilleure Position Pour Protéger ses tompatriotes’, sesrantels et ses dieux. i ’ ’ ’

i ’DansÏie lit de là Pint, baigne le Piedsde-là
colline, on trouve quatre puits remarquables; ils ont V
été creusés dansyuri rad Pyriteux, où l’on trouve
beaueoup de fer; Lorsqu’ils furenfdécoù’yerts, par une

personne qui«pâsSOit en canot , ils étoient couverts de

pierres sembiables. à ne; meules *, Percëes an centre;

lertrou avoit qùatise pouces de diamètre, et semble
avoir servie y Passer une anse pour PouVoirïles’
ôter à volontéÇCes Puits avoient pluS’ide trois pieds

de diamètre, et avoient été construits en pierres

bien
jointes; . ’ I ’ a
l, L’eau étant très-large, je! pus bien examiner ces
Puits; leurs eouvercies sont basses en morceaux, et;
les Puits mêmes sont comblés de Pierres. Il n’est; Pas
douteuxqù’ils n’aient été construits de main d’homme;

mais on s’est demandé (Fiel Peut avoir été le but ’de-

leur construction, puisqu’ils sont dans le fleure même?
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On pourroit répondre que probablement l’eau ne s’étendaitjp’as’ alorsjusiïu’à oct endroit. Quoiqu’il en soit,

ces’Puits"’ressen1blent à ceux l’on a détruits , en

parlantides patriarelies :jne remontoient-ils pas à cette

époque?’
l ’ f il l .i * e
’ On reconnoît aussi un outrage circulaire’d’environ
"sept-à huit acres .d’étendu’e ,»dont les remparts n’ont

aujourd’hui que dix pieds de hauteur et qui sont en:
taures d’un fossé , accepté envune partie slarg’e’de deux

. perches,10ù l’on vôit’une ouverture semblable à celles
des carrières de nos grandes routes 1’,’ quilconduit dans
un’embranchementde la baie. A l’extrémité du fossé,

qui rejoint legrenipart de chaque gâté de Cetteroute,
on trouve une source d’une eau excellente; et rendescendantiïers le Plus bonsidéràble’,’onvdécouvre là’trace

. d’untaneien chemin; Ces sources ," ou plutôt le terrain
duelles se trouventha’ étévorensé à uné grande Pro»
fondeurîpar’la’maînrdeshommes.. j V ’ ’ w f

La maisonlduJ général rWilliam-VanCenoèeùpe aui’ourd’liuigeett’e’ or’te et son ver et l’enceinte sacrée.

s V A ,9 . ’ ., A r
* Maizuiizeizts’de’PortsznpzttÎL. Olii0,) r V’

A l’embouchure du Scioto , on voit encorelurn. an-

. v vouvragede
H ’ V - ’fortlficatlon
’- ’7’: " A bqui
A sveltend sur la cote de
pieu
, Kentucky Près de la ville’d’AleiÇandrie. Lepeuple qui .
habitoit 1ce Pays Paroît avoir, apprécie’l’importance de

patte
position. ’ ’ s l ’
.Duïçôté de Kentucky sur l’Oliio ’,vvis,-à-vis l’emmena, ,
Il Tumpike road. V ’ V r l b4 A
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ichure du Scioto’, est un vaste fort avec unegrande
élévation en terre [près de l’angle extérieur du sud-

ouest, et des remparts parallèles. Les remparts parallèles orientaux ontrune porte qui conduit à la rivière
par une pente très-rapide de plus de dix perches : ils
ont’encore de quatre à six pieds’de hauteur, et com-

A maniquent avec le fort par une porte. Deux petits
ruisseaux se sont creusé, autour de ces remparts , depuis Qu’ils sont abandonnés, des lits de dixit vingt
pieds-de profondeur; ce qui peut faire juger de l’an-

tiquité de ces ouvrages. ’ I

V L’efort , presque barré a Cinq portes; ses remparts

en terre Ont encore de quatorze à vingt pieds de hau-

teur. * » s r V

De la porte à l’angle nord-ouest du fort s’étendent,

presque jusqu’à l’Ohio , deux rempartsparallèles en

terre, et vont se perdre dans quelques bas-fonds près
du bord. La rivière paroit avoir un peu changé son
cours depuis que ces remparts ont été élevés. On voit
pun monticule à l’angle extérieur’sud-ouest du fort.
Il ne semble pas qu’il ait été destiné. à servir de lieu
de sépulture: ilpest trop vaste. C’est un grand ouvrage
qui s’élève à plus de vingt pieds, et dont la surface,

très-unie, peut avoir un demi«aCre; il me paroit avoir
été destiné au même usage que les carrés de Marietta.

Entre cet ouvrage et l’Ohio; on voit une belle pièce

de terre. on a trouvéwdans les remparts de ce fort
une grande quantité de haches , d’armes, de pelles ,
de" canons de fusil, qui ont évidemment été enfouis
par les François, lorsqu’ils fuyoient devant les Anglois
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et Américains Victorieux, à. l’époque de la prise du fort

Duquesne, nommé plus tard fort Pitt. On aperçoit,

dans ces remparts et aux environs, les traces des
fouilles que l’on afaites pour chercher ces objets. v
- Plusieurs tombeaux ont été ouverts; on y altrouvé

V des objets qui ne laissent, à mon avis, aucun (lente
sur leurs auteurs et sur l’époque où ils-ont été ’dé-.

poses. i t J ’ ’ - t

Il v a, sur la rive septentrionale de la rivière, des ’

ouvrages plus vastes encore et plus imposants que
ceux que nous venons de Citer. l - . ’ ’ , . ’
En cômniençant par le bas-fond, près de la rive
actuelle de Scioto, qui semble avoir changé unn’peu
Son cours depuis qne ces fortifications ont été élee
l vées, on Voit deux remparts parallèles en terre, semblables à Ceux qui se trouvent de l’autre côté del’Ohio,

ql’le nous avons décrit. De la rive de Scioto, ils s’étendent vers l’orient à huit ou dix perches, puis s’é-

largiss’ent peu à peu, de distance en distance, de la
maison deM. John Brown, et s’élèventà vingt perches.

Cette colline est très-escarpée, et peut avoir quarante

à cinquante pieds de hauteur; le plateau offre un ter:
rein uni, fertile ,:«et formé par les alluvions de l’Oh’io.
Orly voit un puits qui peut avoir auj ourd’liui’ving’t-c’inq

pieds de profondeur; mais l’immensie . quantité, de icaila

loux et de: sable que l’on trouve a rès la couche de
terreau, peut faire juger que l’eau’de Ce puits; étoit

jadis de niveau avec la rivière, même dans le temps.
où cese’aux étoient basses. l

reste quelques traces de irois tombeaux cirons
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laites élevés ide six pieds, au-dessus de la plaine, et
renfermant (chacun près d’un acre. Non loin de la
est un ouvrage semblable, :mais beaucoupplusélevé,

qui peut avoir encôre vingt pieds de hauteur perpendiculaire et contenir un acre de terrain. Il est,ciCulaire,
et’l’on y voit desremparts qui conduisentjusqu’au
sommet, mais ce’n’étloitpoint un cimetière, Cepen-

dant il y en a un près de là , de forme conique , dont
’ le ’ sommet a au ’môins vingt -,cinqt pieds jde hauteur,

’ et qui est remplie de cendres du peuple cons
truiSit ces fortifications,,gon en trouve un semblable
au nord-Ouest ,p qui est entouré d’un fossé d’environ six

piedsdeï profondeur, avec un trou-au milieu. Deux
autrespui’ts, qui ont encore dix douze ou pieds, de
profondeur, me ’paroissent avoir été creusés pour ser-

vir.de réservoir d’eau , et ressemblent à-ceux que
décrits plus’liau’t. Près delà, on voit un rempart d’un

l aC’cèsÂfacileTmais,élevé si liant, qu’un spectateur,

placé à; son sommet ,* verroit tout ce qui se passe. ’

A "Deux remparts parallèles, longs de deux milles , et
pliantsde six à dix pieds, conduisent de ces ouvrages
élevés au bord, de l’QlJio ;-ils se perdent sur les basfon’ds- près. larrivière’, semble s’enïêtre éloi-

gné depuisl’époque de leur construction. Entre ce

remparts etçle fleuve ,* il y a des terres aussi! fertiles
que toutes celles que l’on trouve dans la belle vallée
de l’Oliio, et qui, cultivées, ont pu suffire aux besoins ’d’une nombreuse population. La surface de la

terre, entre tous ces remparts parallèles, est unie , let
semble même avoir été aplanie par l’art. C’étoit la
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route pour aller aux hazttesqulaces, les remparts auront
servi à défendre et clore les terres cultivées. V
A le n’ai Vu, dans le pays bas,ïqu’un de ceszcimetières

peu large, et qui paroit avoir. été celui du peuple

qui habitoit la plaine. f - «r ’ i *
V M012ùhzènts 911’012 voitlsur [arborais du Païz’t-M’amz’.

n :Ces fortifications, dont plusieurs »4vovageurs ont
parlé, soyntfdans uneplaine presque horizontale, d’eux,

cent trente-six pieds ail-dessus du niveau dela rivière,
entre deux rives très-escarpées. Des portes , ou , pour
mieux dire, des-embrasures, conduisent dans les remparts. La plaine s’étend un’demi-mille à.” l’estldela.
route. Tentes ces’fortificatiôns, excepté celles’de l’est

et de l’ouest, où passe la route, Sont entourées de pré’cipiccs..’La hauteur du rempartdans l’intérieurfvarie

suivant’laformedu terrain extérieur, étant, en, généi
iral, de huit dix pieds 5’ri1ais,*dansïla plaine ,relleflest ’

’ de dix-neuf pieds et demi, et la base de qùatre perches
et demie! Dansfiquel’q’ues endroits, les terressjembl’ent
avoir été entraînéestpar les eauxquifiltrent’,devl’inË

t’érieur.w ’k’ ’ ’ ï r,
A une vingtainevde perches ,. à l’est de la portepar
.laquellella’ rente passe ,’ on voit, àîdroite;et’ à gauche,

lileùx tertres d’environ onze pieds de hauteur, dont
descendent des" gouttières quiparoissept avoir été faites

a dessein pour communiquer avec’les branchies de
la rivière, de chaque Icôté..Au nord -’est’de, .ceswéléva-

tions, et dans la plaine, on voit deux chemins , larges
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d’une perche, et hauts de trois pieds, qui, parcourant
presque parallèlement un espace d’un quart de mille,
vent former un demi-cercle irrégulier autour d’une
petite élévatiôn. AL l’extrémité sud-ouest de l’ouvrage

fortifié, on trouve trois routes circulaires, de trente
et quarante percliesrde longueur, taillées dans le pré-

cipice entre le rempart etla rivière-Le rempart est en

terre. Ont a fait beaucoup de conjectures sur le but
que s’étoient proposé les" constructeurs de cet ou-

vrage, n’a pas moins de cinquante-huit portes 5 il
est pessible que plusieurs de ces ouvertures soient l’effet.
de l’eau qui , rassemblée dans l’intérieur, s’est frayé un

passage. Dans d’autres parties, le rempart peut n’avoir
» point été achevé. ’ 4’ V

Quelques voyageurs ont supposé que cet ouvrage
n’avoit eu d’autre but que l’amusement. l’ai toujours

douté qu’un peuple sensé ait pris tant de peine pour

un but si frivole. Il est probable que ces ouvertures
n’étoient point des portes, qu’elles n’ont pu même être

produites par l’action des eaux; mais que l’ouvrage,
pour d’autres causes, n’a pas été terminé.

Les trois chemins, creusés avec de grands efforts
dans le roc ,,et le sol pierreux, parallèlement au PetitMiami,;paroissent avoir été destinés à servir de portes

pour inquiéter ceux passeroient la rivière. J’ai ap-

pris que, dans’toutes leurs guerres, les Indiens font
’ Usagende semblablescliemins. Quoi qu’il en soit, je ne
décideraipas si (comme on le croit assez généralement)

toutes ces fortifications sont l’ouvrage. d’un même

peuple et d’une même époque; -
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Quant aux routes, assez semblables à nos grandes
J routes, si elles étoient destinées à’la course, il est

probable que les tertres servoient de point de départ
j et d’arrivée, et que les athlètes en faisoient’le tour.

Le terrain que les remparts embrassent, aplanis par .
l’art, peut avoir été’l’arène ou le lieu on l’on célé- l

broit les jeux! Nous ne’l’affirmerons pas; mais Rome
et l’ancienne Grèce offrentde semblables duVrages.

v Le docteur Daniel Drake, dit ,Ldans la Description
de Cincinnati fui Il n’y a qu’une seule excavation; elle
n a douze pieds de profondeur ,lso’n diamètre en avoine
a) q’uante; elle ressemble à un, puits à demi rempli. r»

On a trouvé quatre pyramides Ou.1nonticules dans
la plaine; la’plusl considérable est’à l’ouest de l’enclos,

àpla distance de cinq cents yards (aunes); elle a aujour- ,
d’hui trente-sept pieds, de hauteur; c’est une ellipse

dont les axes sont danslla proportion de 1 à 2; sa base
adent cinquante pieds de circonférence; la terre qui
l’entoure étant de trente en quarante aunes de’distaiice

plus basse que la plaine, il est probable qu’elle a été

enlevée pour sa construction; ce qui, d’ailleurs, est
r confirmé par sa structure intérieure. On a pénétré

presque jusqu’au centre, composé de marne et de
bois pourri ;. on n’y a trouvé que-quelques ossements
d’hommes, une partie d’un bois de cerf étain pot de

terre renfermant des coquilles. AVCinq cents pieds de

cette pyramide, au nord-ouest, il y en a une autre
d’environ neuf pieds de hauteur, de forme circulaire ,
et presque aplatie au sommet: on n’y avtrOuvé que
quelques ossements et une poignée de grains de cuivre v
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quiavoient été enfilés. Le monticule qui se voit à l’ina-

i tersection des deux’ rues dites Thiri et Main, est le seul
qui coïncide avec les lignes fortifiées que nous avons dé-

crites; il a huitpieds de hauteur, cent vingç de longueur
et soixante de largeurg’sa figure esf ovale, erses axes

répondent aux quatrepoints cardinaux, Sa construction est bien connue, et tout ce qu’on y a trouvé a
i été soigneusement recueilli,’Sa Première couche étoit

déjgravier élevé au milieu; la couche suivante, forméeridegrlos cailloux, étoit convexe et d’une épaisseur

uniforme; sa dernièrercouche consistoit en marnerai:
en terre. Ces (couches étoient entières , et doivent avoir
été construites après que l’on eut déposé dans ce tom-

beau ces objets que’lÎon y artrouvés. Voici le catalogue

des
plus remarquables; k V v
I? Des morceaux de jaspe , (le-cristal dérocher, de
granit, et cylindriques aux extrémités, et rebombés
au milieu, terminés par un Creux , en forme d’anneaux,
29 Un morceau de, charbon rond,’perciéz aucentre

Comme: poury introduire un manche, avec, plusieurs
trous régulièrement disposés sur quatre lignes; I
3Ô Un autre d’argile, de la, même folrme,7ayanit huit

rangs de nous, et bien poli. p V. * .
4° Un os orné, de plusieurs figures, que’l’on pré-

sume des hiéroglyphes. V ’ ’
.50 Une figure sculptée, représentant la ltête et le.
bec d’un oiseau de proie (qui est peut-être un aigle).
6° Un morceau démine-de-ploml) (galgal), comme
on en, a trouvé dans d’autres tombeaux.

p V7°fDuptlalc (mica menbranacea), V I -
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8° Un morceau ovale decuiyire’avec deux trous.
a 99 Un plus grandîmporceau du même métal avecdes

creux
et deslrainures. l V il i , ,
Ces jobjetsiont été décrits dans les quatrième-set "cin- l
L quiènle Volumes des Ü’aimactioiw plailosophiques aîné-0

ricaines... Le, professeur. Barton présume Lqu’ils ’ ont .o

servi d’ornements, ou qu’on les employoitîdans les

cérémonies superstitieuse ., , . A k
M. Drake a découvert depuis , dans ceïmionurinent: ’

. a «107° Une quantité de grains "ouîde:fragments de

petits cylindres creux, qui paraissent :faits d’os ou

d’édailles. A k l’ Ï V, . .
l 11° Une dent d’un animal carnivore, qui paroit être

celle
d’unours. l i s ’ l
12° Plusieurs coquilles, qui semblent du genre bucxc’zïnum , et taillées de manière à servir aux usages ordij

maires de la vie , et’presque calcinées. ’ * H
13° Plusieurs objets en cuivre7 composés deideux
plaquesvcireulaires concaves-contrefis , réunies par un

axe creux, autour duquel il abreuvé le fil; le tout est
tenu par les os d’une main d’110nime.- On en a trouvé

de semblables dans plusieurs endroitsde la ville. La
matière dont ils sont faits est de cuivre pur-et de la, rosette; ilslsont couverts de vert-de-gris. Après avoir en;
levé ce carbonate, on avtrouvé que leur gravité spéci-

fique étoit de 7,545, et de 7,857. Ils sont plus durs que
les feuilles de cuivre ordinaire; mais on n’y voit aucune

figure,paucun ornement. , V * 1 ï ’ w
14° Des ossements humains. On.n’aipas découvert

plus de vingtvou trente squelettes dans tous ces monu-
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mentsfquelques-uns étoient renfermés dans de grossiers cercueils de pierre,- et généralement entourés de

cendres
et deichaux. . , r A
Ces ouvrages’ne me paraissent pas avoir été des fortifications construites dans un but militaire; leur site
n’est point une raison suffisante; on sait que la plupart des lieux destinés au culte religieux, en Grèce, à
Rome , en Judée, étoient 4 situés . sur r les hauteurs.
M. Drake croit que les anciens ouvrages que l’on trouve.
dans le pays de Miami sont les vestiges des villes qu’ha-

bitoient ces peuples dont. nous ne retrouvons plus
d’autre trace, et son opinion me paroit très-probable.
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SUR L’ORIGINE ET L’ÉPOQÙE

DES MONUMENTS ANCIENS DE L’OHÏO;’
)

rAR M.-’MALTE-BRUN.

1

Nous n’entreprenons pas d’établir. une hypothèse ’

affirmative sur le peuple qui a pu construire les’soi.disant fartificatiôns disséminées] sur l’Ohio. , ni sur
l’époque à-laquelle cesmonuments remontent 5 notre
but est plutôt-négatif , et nous chercherons .àvréduire- .
à leur jUste valeur les nations eXagérées’ que les Amé-

ricains se sont forniéesde ces restes d’une civilisation
antérieure à l’arrivée des colonies européennes. Le

déluge, l’Atlantide avec ses empires, les Celtes,- les
Phénièiens, les dix tribus d’Israël, les Scandinaves,
même la Imigratian des peuples aztèques, lorsqu’ils
fondèrent le royaume d’Anahuac , ne. nous paraissent
pas présenter des rapports nécessaires avec ces monuments d’une nature simpleqet rustique ,vmais surtout
locale. Considérons de sang-froid tous les caractères .
deces monumentset des objets qu’on a trouvés dans

leur enceinte; le lecteur judicieux formera ensuite
lui-même son opinion. ’
19.
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Forum et situation des enceintes.
’ Bien dans l’élévation, des remparts ni dans le chaix

des positions n’indique chez le peuple auteur de ces enceintes un caractèrevplus belliqueux, ’ni’un’ degré de

puissance supérieur ’à ce qu’on verroit encore au-

jourd’hui chez les tribus iroquoises, chipperaies ou
autres , si elles jouissent de leur liberté entière , loin
de la suprématie des Anglo-Américains. Ces enceintes

ne sont nullement comparables aux Théocallis du
Mexique, ni pour l’élévation, ni pour la masse. Le
seulitrait de régularité, c’est la réunion d’une enceinte

carrée avec une autre circulaire, surtout Pomtfcreek
et Marietta, près .Ncwark,’et cette circonstance a probablement fait rnaîtrel’idée d’une destination religieuse.

Nous trouvons bien plus naturel de considérer dansîles

trois ces indiqués, le fort rond comme la demeure du
cacique et de sa famille , tandis que l’enceinte carrée
paroit, avoir enfermé les, huttes de la peuplades, C’est
ainsi que , dans le Siam , dans le Japon et dans les îles
Océaniqnes, nous trouvons la famille régnante-logée
dans des enceintes séparées, et’pourtant attenantesoarux

villesou villages. Les fortifications sur le Petit-Miami
offrent des entrées extrêmement étroites, etvdisposées
de manière qu’un1ennen1i ne puisse pas facilement les
reconnaître. Si an suppose l’ensemble de l’enceinteven-

tourée de brousèailles, ce sont les clôtures des villages

décrites par Gili , dans sa description de la Guyane.
sEnfin , tous ces forts sont placés de manière à avoir
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deux sorties, l’une sur l’eau, l’autre sur les champs ,
ce qui-achève de leur’dOnner le Caractère deplvillages

fortifiés. Si c’étaient des temples , ils seroient en

moindre nombre et dans des positions plus saillantes.
Mais nous ne prétendons pas adopter exclusivement
cette explication. Le fort’rond de Circleklz’lle étant égal

’ en superficie, à l’enceintecarre’e, peut,- avec raison ,
faire naître l’idée d’un sanctuaire précédé d’une en-

ceinte oùlerpeuple étoit admis. Les élévations. cen-

trales, avec des parements, présentent l’apparence,
.saitvd’unautel , soit d’un siégé de juge; mais ces rela-

tions manquent dans. les autres ronds. ’ ’
Dans les trais élévations» rondes réunies au temple,

prèsPortsmoutlL, au confluent de Scion) et d’Ohio,
nous sommesrd’autant plus, tentés devoir des plages
de sacrifices , que, rien dans ce lieu n’indique une en:

ceinte d’habitation. i ’ , A v ’ r
A ’ Deux collines rondes ,: renfermées] dans le milieu
d’une, grande enceinte, près Chillicoohe (Jrèizæologz’a

anten’canq) ,réunissent peut-être les deux destinations;
l’une ja pu [servir de base à quelqu’autcl ou à quel’ qu’autre construction religieuse ; l’autre, enfermer

une demeure cde cacique. Il nous semble que ces distinctions méritent quelque attention de la part des antiquaires américains, et qu’en observant ces, monuments

ils devroient , autant que possible , faire creuser le’sol,
pour vérifier s’ilinevreste pas quelquehtrace dela des-

tination spéciale de chacun. ’
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Rapports entre les-tumuli et les fortifications.
’ Les antiquaires américains ont quelquefois voulu. ,
distinguer’le peuple auteur des tumuli, ouc010nnes ar-

tificielles Comiques, d’avec les fondateurs des forts
circulaires ou anguleux; mais les faits qu’ils citent ne

sont pastrès-concluants. . ’ A

D’abord il est certain que les collines sépulcrales

de forme conique couvrent toute la RuSsie et une
partie de la Sibérie, sans que les doctes travaux de
Pallas, de Kappen et d’autres, aient pu établir auL

aune distinction bien nette entre les diverses nations
dont ces simples et imposants monuments recouvrent
les cendres. On assure que ces tumuli se retrouvent
depuis les monts Bode); dans l’anest, jusqu’aux monts
Alleghany dans l’est I.

Ceux sur la rivière Muslsingum ont une base formée

de briques bien cuites, sur lesquelles on trouve des
ossements humains calcinés entremêlés de charbons.
Ainsi les-peuples qui les ont élevés brûloient d’abord

les corps de leurs morts , et les recouvroient ensuite

de terre. . (A .

Près, Circleville, Un (amuïras avoit près de trente

pieds de haut , et renfermoit divers objets dont nous

parlerons
dans la suite. ’
Endescendant l’Ohio, les tumuli augmententken
nombre. Il y en a quelques -uns en pierre; mais ils
1 Archæologl’a.
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paroissentpappartenir à la race, d’Indiens actuellement

subsistante.
A. j ’ ’ v
Nous parlerons des squelettes trouvés dans ces tumuli; mais en nous bornant à considérer la position
relative des tumuli et des forts, nous ne pouvons guère
douter de l’identité du peuple qui a élevé les uns et

les
autres.
j ’ 1ne supposent.
’
Ni les
uns ni les; autres
une populatian nombreuse , puissante , civilisée ; ils ne supposent
qu’une possessian tranquille-du pays, telle que, selon
les traditions indigènes rapportées par HeCkvvelder,
les Alliglzewi ou Allegiiaity en avoient avant l’invasion
des Lennilénaps et des Iroquois;
’ Le rapprochement de ces-collines funéraires , de ces
villages fartifiés, de ces enceintes privilégiées de ca-

ciques, de ces autels ou places de sacrifices, nous
paraît indiquer le séjour prolongé d’un seul et même

peuple sur leshards de l’Ohio. a ’ ’ ,9

Squelèttes trémies dans les tumuli.

Les squelettes trouvés dans les tumuli , nous dit
I M. Atvvater ï, ne sauroient appartenir à la race actuelle
des Indiens. Ceux-ci ont la taille élevée , un peu mince,

et les membres droits et longs ; les squelettes appartiennent à des hommes petits, mais carrés. Ils n’avaient

que cinq pieds , en général, et très-rarement six. Leur
front étoit abaissé (avec une saillie au-dessus des yeux),

les os de pommette étaient saillants , la face courte ,z
* Archæolagia ,II.
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mais largeN0
par le sbals,’yles
yeux grands, le menton
proéminent ï; l , i 4 l V

. 4 Ce signalement ne convient pas à la race iroquoise,
algonquine, nadowessienne, à cette race qui domine
dansila partie» septentrionale des bassins du Mississipi

et du Dfissouri, mais elle répond sur beaucoup de
points à la configuration des indigènes de la Floride v

et du Brésil.. - ’

7 ’ Un crâne humain très-grand, figuré dans l’Arclzæo-

lagz’e, présente beaucoup de caractères de la race

nègre africaine. ’ *
601775; tramés dans les cavernes dû Kentucl-ij.

Les rochers calcaires du Kentucky renferment de
nombreuses et de grandes cavernes où abonde le nitre,
etvoù règne d’ailleurs une grande sécheresse. On y dé-

couvrebeaucoup de corps humains de tout âge et des
deux sexes , quelquefois légèrement enterrés au-dessus

dela surface du solJ mais couverts avec soin déplusieurs
enveloppes. Un de ces corps en avoit quatre; la première
d’une peau de cerf séchée, et rendue lisse par le Hottementjla seconde étoit également de peau, mais on n’avoit

fait qu’en enlever les poils avec un instrument tranchant ; la troisième.Couverture étoit d’une toile grossière , et la quatrième étoit de la même matière , mais
ornée d’un plumage artificiellement arrangé , de manière à mettre le porteur àrl’abri du froid et de l’humidité ; enfin ,i c’étoit un’lzabz’t deplunzes, tel qu’on en
’ Archæologia.
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fait encore sur la côte nord-Ouest’ï. Le tcOrps étoit
conservé .danslun état de sécheresse qui le fait ress’em.

blerlàt une momie; mais nulle part on n’y trouva des
substances aromatiques iniibitumineuses; il n’y avoit
point d’incisjioniau ventre par où les entrailles auroient
pu être eiitraités. Point ide bandages; la peau étoit
entière et d’une teinteinoirât’reiou brune (dusltj’). Le.

corpslétoit dans Imposition d’un homme huché sur

les pieds letflle derrière ,«ayant un bras autour de la
cuisse et l’autre sousilegsiége a. .
Le savant Américain qui nous avfourni ce fait pense
avoir observé , dans les formes de. cielsquelette, et surtout de llangle facial, une grande similitude « avec la
racepides Malais qui peuple les iles "du grand océan

. pPaèifique. » ’ l » . ’ -

l. Densemblables’nzompies (comme onles appelle en

Amérique) ont été trouvées dans le Tennessée oriental3.

La couverture emplumes n’y manquoit paginais la
toile étoit une espèce de papierifait de feuilles de
plantes. on avoitîplacé’beauîcoupi de’ices corps dans

deepetites chambres carrées ,i formées de dalles de

pierre. "musai de ces rapports, on dit que leurs
mains paroissent avoir été de petite. dimension ; chose

qui ne convient pas au Malais.
h La positionïdesioorps et les chambres de pierres

planes rappellent bien le,.limdnument de .Kiwilc, en
’ Nous reviendrons sur cette circonstance.
3 Lettrevde M. Mitolzill, Archæalogzîa , pag. 318.

3 Idem, page 302. t
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Scanie , dont nous avons donné la description dans les

anciennes Annales des Voyages; mais ces deux traits
peuvent être communs à beaucoup de peuples: d’ailf

leUrs, les corps de Kiwik étoient sans couvertures, et
leur position, étoit bien plus courbée; la chambre
étoit bien plus grande et alu-dessus de la surface du sol.
Si les squelettes présentent l’angle facial des Malais

et les petites mains des Hindous, il est impossible de
trouver rien de plus opposé au caractère physique des
Scandinaves , des Germains , des Goths et des Celtes.
Idoles et objets sacrés.

Nous avons donné 1 une figure d’une idole ou vase
sacré à trois têtes, trouvée sur la branche Carry de la

rivière de Cumberland; nous sommes d’accord avec

les antiquaires américains, y voient une trace de
cette idée de Trinité divine , si généralement répandue

en Asie, spécialement’dans l’Inde. VMais nous devons

leur rappeler que, chez uni peuple malais, les Otaïtiens, il existe aussi la doctrine d’une sorte de Trinité, composée d’Oromazta, Bïezïdia et Aroa-tejllfani.

Il seroit important d’en rechercher les traces chez les
habitants des îles Carolines, des îles Sandwich, et de la

côte nord-ouest. ’ ’ ’ i

Cette idole trinitaire, au surplus, n’a rien, dans la

physionomie qui soit précisément mongole ou tartare,
1 Aralu’elles Annales des Voyages, tom. x11: , pag. 248 ; ÂI’CÎIŒUID-

girl, pag. 238 , 239.
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a quoi qu’en dise 1’ Archæologz’a. Le caractère est plutôt

indien
ou malais. ’ , . . y a
.Il en est de même à l’égard de l’idole trouvée à
Lexington (Kentucky), et figurée dans l’ArcÏzæoZogia,

p. 211. Il est vrai que la manière d’arranger les cheveux et l’espèCe de placenta placé sur la tête rappelle une figure trouvée dans la Russie méridionale,
et dessinée dans Pallas 5 mais la physionomie diffère de

celles de toutes les races tartares. ’ y

Nous devons signaler, par exception , l’idole fij

gurée dans les Nouvelles ÀImaZes des Voyages , et qui,

selon notre conjecture, approuvée par le savant M. de
Humboldt, représente un Buzùlçizan ou esprit céleste.

Elle a une physionomie mongole très-marquée 1.

Un trait important distingue des idoles mongoles,
chinoises et malaises ,v les, figures considérées Comme

idoles des [peuples anciens sur l’Ohio; les premières
ont l’air furieux, le visage en contorsion , et les traits

difformes; les secondes ont la physionomie douce et

tranquille. A V * ’

Il est bien à-déplorer’ que plusieurs de ces monu-

ments , aussitôt trouvés , sont détruits par l’ignorance

et par une avidité mal éclairée. Un des plus curieux
de ceux qu’on a treuvés dans le Tennessée a subi ce
sort: c’étoit le buste d’un homme. en marbre, tenant

devant lui un vase en forme, hémisphérique (ybowl) ,
où il ypavoit un poisson 2. Il est des idoles chinoises et
indiennes qui portent également un poisson.’
’ Nouvelles Annales des Voyages , l. c. : Arclzæologia, pag, 215.
1 Lettre de M. Halte dans l’Archæologia , pag. 307.
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v ’ Onn’e cite aucune idole année et cuirassée , comme

l’étoient celles des Scandinaves. v
0740111ng dé ,l’Àrt.

’ L’Àrcliæologia donne le dessin de plusieurs haches ,

pointes de javelots, et d’autres instruments de guerre en -

granit flet autres rochers, vains-i que des cristaux qui
ont Servi d’ornements: elle parle aussi des miroirs en

mica, lamellaire, et de divers ornements en or , argent
et cuivre; mais elle n’en derme pas la figure. L’art le
plus répandu et le plus perfectionné chez ces anciens
peuples a’dû être celui du potier. L’Arclzæologia a fi-

guré quelques pots et autres vases en terre argileuse
assez. bien formés, et qui ont été cuits dans le feu I.
Les urnes paroissent faites d’une composition semblable

à celle dont nous faisons nos creusets. , - ’ ,
.0141 a trouvé des vases artistement taillés dans une
espèce de talc graplzlozæ , semblable à celui dont sont
faites les idoles chinoises; cette roche n’est pas comme
à l’ouest des monts Alleghany, et ces vases ont dû venir

de loin. V l ’ ’ ’

I Ils faisoient de bonnes briques; du moins’,’on en
trouve d’excellentes dans les tuizzulz’, mais elles man-

quentdansles enceintes fortifiées, dont les remparts,
après examen,n’,ont présenté que des couches de terre,

de. pierre et de ibois. Peut-être les briques n’étaient-

elles pas assez abondantes pourêtre employées à ces
constructiOns ; peut-être l’invention de l’art de les cuire
ï Arclzæolagiq, pag. 223 ci suiv.
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est-elle postérieure à l’époque Ldesïfortifi’cations. On est

fondé à oreire qu’ils ne bâtissoient pas déniaisons en
briques, puisqu’on n’en a pas trouvé de restes.iLes em-

placements des niaisons , ou plutôt des cabanes, ne sont
reconnoissables squepar des’espèces de, parvis en terre

battue, qui ont dû servir de parquet. Ces cabanes paroissent avoir étérangées Zen lignes parallèles’fl ’

Mais, de tous les détails relatifs aux arts de cet ancien peuple, voici le trait le plus positif: les tissus couverts de plumes, dans lesquels les,corps- morts desséchés se trouvent eaveloppéslfressemblent parfaitement
aux tissus du même genre rapportés ,Apar les naviga. teurs’ américains, des îles Sandwich ,w des iles’Fidgiet

de VVastash ouv’deoutka-Sound 2. .Même adresse à

rattacher chaque plume à un fil sortant. du tissu;
même effet à l’égard de l’eau qui passe par; dessus

sans le’mouiller, comme par-dessus le, dos d’un canard. La guerre qui eut lieu dans l’île de.Toco7zraba ,
une desFidgi, fut décidéelpar l’interventign de qu’el-

ques Américains qui rapportèrent à New-York un
certain nombre d’objets manufacturés, soit aux îles
Fidgi, soit dans d’autres îles de la mer :du sud. Nonseulement les [tissus , mais. aussi divers échantillons de
sculpture enïbois,» furent confrontés avéc.des;ôbjets
semblables, trouvés. daus les caVernes du Ke’nt’uèlay

et les tumuli d’Ohio .3. A ”
X Archæologia, pàg; ; 311 , etc;

" z flIîlchill ,’ dans l’Jï’clIæologia ; pag: 319: a A
’1 Medival Repositmy (de New-York) , vol. xvnI , pag. 187. a .
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’ Cette donnée seroit plus précieuse encore, si les an-

tiquaires américains avoient eu soin de faire dessiner
et graver ces objets empreints d’un caractèreplus spé-

cial que les haches, les pots et d’autres objets bien
moins" ’caractérisés.

CONCLUSION,
Nous avons réuni tout ce qui, dans les divers rapports’vsur les antiquités de l’Ohio , du Kentucky et
du Tennessée, nous apar’u propre à donner à ces divers
restes d’anciens habitants un caractère historique spé-

cial. Nous pensons que nos lecteurs seront d’accord
avec nous surla difficulté extrême de trouver, dans
le caractère vague de. ces monuments simples et rustiques, aucun indice certain sur leur origine et’leur
époque.

Les objets-qu’on a cru devoir rapporter à un culte

religieux quelccinque nous ont offert un caractère

asiatique; . ., .

Les objets d’art les mieux caractérisés nous ont pré-

senté un caractère polynésien ou malais. Ces deux in-

dices peuvent se ramener à un seul point de vue. Les
peuples de l’Océanie ont vécu en commun avec ceux

de l’Asie orientale et avec ceux de la côte nord-ouest

7 de l’Amérique. .

Tout détail ultérieur sur la migration de ce peuple
pour arriver sur les bords de l’Ohio seroit entièrement hasardé et inutile dans l’état actuel des con-

noissances. ’
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La réunion de ce peuple en villages considérables,
placés près les fleuves, dans des positions agréables,

sur un sol fertile,*semble indiquer une nation agri»
cole, et qui avoit , dutmoins en grande partie, abandonné la vie du chasseur. Il ne paroit pas même que
dans les objets trouvés dans les tumuli, ni dans les
cavernes , rien ne rappelle les instruments de la chasse.
Pourtant il paroit qu’ils ne possédoient aucune espèce

de bestiaux, on n’en retrouve ni cornes, ni cuirs.
Les vases sculptés en talc graphique semblent indiquer un commerce avec la Çhine, et par conséquent
un état de paix et de tranquillité. Mais qui sait si on
ne découvrira pas dans un pays plus voisin cette es-

pèce de pierre? ’ ’ .
L’époque de la construction de ce qu’on doit appe-

ler les enceintes de villagesiiie peut’guère remonter;

àplustde huit ou neuf cents ans; car, en Europe, les
vestiges de remparts en terre ne sont guère visibles
après ce laps de temps. La tradition des’Lennilénaps ,
qui place entre l’an Il ou 1200 l’expulsion des Alli-

glzeivzls, par les hordes nomades et belliqueuses venues du nord, mérite donc beaucoup devrconfiance;
elle mérite au moins infiniment plus d’attentionvque
les vaines hypothèses des antiquaires américains , sur
les dix tribus d’Israël, les Tartares , les Scandinaves
et les Mexicains.
Les raisonnements de quelques observateurs américains, sur l’âge des arbres croissant sur ou dans les
enceintes 7 tendent à limiter à un millier d’années l’é-

poque de leur construction; mais c’est un lndlCe
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équivoque; car, peut-on décider si ces arbres ne
croissoient pas’auparavant sur l’emplacement?

La retraite des Allighewis pers le sud , après la
destruction de leurs villages , retraite signalée par la
tradition des Lennilénaps, ne suppose pas nécessairement qu’ils se soientsauvés’ jusque dans le Mexique,
ni même dans ce qu’on appelle à présent la Floride.

Il seroit impossible que le lieu de leur, retraite fût
dans les deux Carolines, où les premiers colons rencontrèrent de nombreuses tribus indigènes.
L’absence des inscriptions quelconques , quoique le
pays soit riche en ardoises ,prouve que les Allighevvis
ne connoissoientipas l’écriture. S’ils eussent été seau;

dinaves, non»seulenierit ils se seroient sauvés vers le
nord, du côté de la Nouvelle-Angleterre,j’mais ils
auroient connul’usage des runes , et on trouveroit sur
l’Ohio des pierres runiques, comme on en a trouvé

dans
le Groënland. r A . . f . V
Telles sont lescOnclusions très-limitées que nous
croyons qu’une saine critique puisse tirer de ces m0numents, trop pompeusement annoncés dans quelques
écrits’amériéains. ’ - ’ l’

âges 4
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