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The Vocabulary, the most valuable portion of Sagard's work,
and ofwhich it forms about a third of the bulk, is here QOiii'
T^lptp. ^1^ +1.n Vnynrrn z.^c p»g.c, 1 g^^ |^ ^>J^ It WaS tho
perusal of this Dictionary which led LordMonboddo to un-
dertake his work on the Origin and J^rogress ofLanguage,
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LE GRAND VOYAGE
DV PAYS DE S HVRONS^

fitue en rAmcriqae vers la Mer
douce , €s derniers confins

de la riouuelle France^

dice Canada.

C5u il eft amplcitient traitc de tout cc qui eft <Iilpay$ , <Jel

mccurs& dunaturel dcsSauuagcs, dc leur gouuerncmpng
& faeons de faire ^ tant dedans leors pays,qu allans eh vova-
ges;De Icur foy & croyancc>Dc ieurs confcils & giierres , Sc

de quel genre de tourmcns lis font mourir leurs prifonnicrs,

Comme ils fc maricnt,& efleucnt Icurs cnfans: Dc leurs Mc-
decins , Sc dcs remedcs dont ils vfcnt a leurs maladies : Dc
leurs dances & chahlbns : De la chaffe, delapefche, & dcs
oyfeaux & animaux terrcftres & aquatiques qu*il$ ont. Dcs
richcfTcsdu pays: Comme ils culriucnt Icsterrcs,&accom-
modcnt Icur Meneftre. De leur dcuil^pleurs $c lamenta*
tionSj& ccwnme ils enfcueliffent & cnterrcut leurs mortj.

\

Aucc vn Di«£iionaire de la langue Huronrie,p(iur la commodi-
se de ceux qui ont a voyager dans Ic pays, & ia*onc

rjntelligcnce d'icclle langue.

P^r F. Gabriel Sagard T a ^ o j> a t , Kecotiit /$
SJf^nfoii^de la Fromme de S . Den^s $n FtuJi^i,

A PARIS,
Chez Dents M o li e a v , rue S. lacqaei ,1

la Salamandrc d'Argent.
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jOENCiuamBBmw

AV R O Y
DE S ROY S,

ET T OVT PVISSANT
Monarque du Ciel& dc la terre

,

I E s V s-C H R I ST, Sauueur

du monde.

'EsTavous>6puif-

iancc& bonteinfi-

nie ! a qui ie m'a-

dreflfe , & deuant

quiie mcprofternc

la face concretcrrc, &Iesiouesbai-

fnecs d'vn ruiffeau dc larmes
,
qui

uent fans cefTedc mes deux yeux,

par les reflentimens & amcrtumes
de mon coeur vrayement navre, &

a >ij
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® E P I S T R E.

aiuftetitreafflige , devoir tantde

pauuresames Infideles & Barbares

toufiours gifantes dansles efpailTes

tenebres de leur infidelke. Vous

I ,

r§aucz ( 6 mon Seigneur & moa

Dieu )
que nous auons porte nos

Voeux depuistant d'annees dans la

jiouuelle France, & fait noftre pof^

fible pour retirer les ames de cet

cfpric tenebreiix; mais le fecours

I ncceffaire de I'ancienne nous a

% manque. Seigneur , nos prieres &
^ nos remonftrances ont de peufer-^

uy, Peut- eftre , 6 mon trcs-doux

I E s V s ,
que I'Ange tutelaire:que

vous luy auez donncjaempefche

le fecours que nous en efpcrions

pour h nouuelle, coulans douce-

jnenr dans le cceur & la penfec de

ceux qui auoient quelque afFe-

^jon pour le bien du pays , que les

tracas , les diftradlions & les diners

perils qui fuyuent Si font annexes

«a'8a'»,wr«>wsar,fg,W|y=fiyfii=Tnt,iiTT-^



E P I S T R B^

a la pourfiiicte dVn fi grand bicn^

cftoicnc fouuent caufc ( aux ames
foibles dans la vertu) d'en rempor-
ter des firuids contraires a la vercu.

Sicela eft, faiteso mpn Dieu, s'il

vousplaift, que TAngcdelanou-
uelle France remporte la vi<5toirc

contrc ccluy del'anciennercar bicn

que quelques vns en faflent mal
leur profit, bcaucoup en pourront

tirer dc Taduantage , affifte dc cc

grand Ange tutelairej& principa-

lementde vous , 6 mon Dieu , qui

pouuez tout , & dc qui nous efpe-

rons tout le bien quien peut rcUr-

(ir } il y va de voftrc gloire & de vo-

ftre feruice. Ayez done pitie &c

companion dc ccs pauures ames,

rachctees au prix de voftre fang

tres-precieux , 6 mon Seigneur Sc

mon Dieu, afin que retirees deste-

nebres de rjnfidelite,elles (ecoucr*

tiffenta vous,& qu apresauoir vef-

a iiij



E P I S T R 1.

cuiufquesa la mort, dans robfeE-

uance de vos diuins preceptesjelles

puiffcnt allcr iouyr de vous dans

reternite, auec les Anges bien-heu-

rcux en Paradis. G u ie prie voftre

diuine Maj cfte me faire aiiffi la gra-

ce d'aller, apres auoir vefcu icy bas

par le moyen de vos graces, daiish
mefrae grace , en I'obferuance de

I nion Inlbtut , & de vos diuins com-

I
mandemens^

u

m̂
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A TRES-ILLVSTRE,

Gcnercux & puiflant Prince,

HENRY
DE LORRAINE,

Comted'Arcourt.

3J

33!

OnseignevRs

C'«?/? ymfujet jjuiffant,

^ vn obikt ramljant ,
que lad^ U

^refence dvn Prince , mi n'a d'djfe-

{iion quej^tittr la 'Vertu. Si ie prens U

Jl
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E P I S T R E.

hdrdielfe de madrejjer a y^ofire gran-

deur,pour luyfdireoffre{comme iefais

cntoutehimilitc) de mon petit Voyage

desHurons, LafmteJtiencommetSy ,

gaigne O" doucement charme par voftre

rvertUyen doit (fire attrihuee a tefclat

hrillantde fvofremefmeaiertit. A quel

Amel poMUoisfe porter mes 'vmx plus

meritoirementquau)>oftre} En qm pett-

uois'ie tromer plus d'appuy contre les

enuieux ^y* mal-Veill6tns de mon Hifloi-

re ,
qtien vn PrincegenereuxC^ vitf?o-

rieuxcomme vous, dont les vertus font

tenement admirees entre lei Grands

,

qu'eUesfemhlent donner loix atix Prin-

ces plus accomplii. Sous I'aijle de Vojire

propeSlion {ft 'vous ten daigne^ hono-

rer) MONSEiGNEVR. ,
cemien

petit traite peutfans crainte des enuieux,

fauorakement par-courir tout tl^ni-

uers. yoUre naijjance CT extrusion de

ii^)i^;M,iCMZ w iTi^ iW^ i ra'ST i KBwJWf i Wiw i^ iTiTWT iTi'WiWyiniyjjSt



E P I S T R E.

Id tres-ancieme , augufie & Roya-

k maifon de Lorraine , qui ^ an-

tre^fois pajp Us mers , fuhiugue les

Infideles , & fojjede , commc Roy^

Vn Jt grand nomhre ^annees , tons

les licux faints de la Paiefiine , Vo/^

donne du credit , &faiB njoler n)o-

fire mm farmy tomes les Nations

de la terre : de forte que Yon diBd'eliey

(quelle a toujtours ejle fainfie 3, c!?*

na iamais nourry de monftre dansJon

fein. Oefl njne remarque Gf" ^^

honneur eternel^ que ieprie Dieu Votis

conferuer.

Jcce^te:^ done ,
{MONSEI-

GN E l^R ) les honnes Vohnte^ que

iay four y^oflre Grandeur en ce petit

pre/em , en attendant que k del me

fajje naifire iautres mo) ens plus ^ro-

pres , ponr recognoifire les obligations

^ que Vous aue^ acqutfes fur noftre

c'*^
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I AV XECTEVR.
I

dccrit dans cec' Hiftoirc & Voyage de^

I
' Hurons .tout cequi fe peut dire du pays

|C(
i & de fes habitans. La leaure duquei fer;i

I
i d'autant plus agreable a toutes cohdi-

I tions de perfonnes ,
quece liure eft parfe-

I , me de diuerfue de chofes : les vnes belles

& remafqunblesen vn peuple Barbate 8t

Sauuage, 8c les autres bnitales &c inhu-

mainesa des creatures qui doiuent auoir

de iaraifon , 82 recognoiftre vn Dieu qui

les a mis en ee monde, pour louyr apres

d'vn Paradis.QuelquVn me pourra dire

que ie deuois me fetuic du ftile du temps

,

I ou d'vncbonne plume, pour polir & en-

lichir mes nrcmoires , &: leur donncr iour

au trauers de toutes les difficultez que iesr

I efprits enuicux ( auiourd'huy trop fic-

^ quens)mepourroientobieaer:&enefFer,

i'en ay eu la penfee ,non pout m'attribuer

,

lenierite&laiaenced'auttuyjmaispoui:

W contcntet les plus eurieux &: diificiles

'^ dans les entretiens du temps. Au contrai-

re,i'ayeileconreil!edefuyure|)luftoll: la

naifuece &: fimplicice de mon itile ordi-

naire, (
lequelagteera toufiours dauanta-

gc aux perIbnnesvertueufes Side mcrite)

quedcm'amuferala recherche d'vn dii-

courspoly 8c farde ,
qui auroit voile ma

i^^iii,i^aai^lSS^S&iaiasass»Sga!lli»?sns)i'taissi:v^isi,.^Mm,wm,f



AV LECTEVR-
face, Sc obfcurcy la candeur &: fincerite

de mon Hiftoire, qui ne doic auoir rien de

vainny derupcrflu,

Ic m'arrefte icy tout court , ie demeurc

icy en filcace , & preftc mon oreille pa-

fiente aux aduertiffemens faliuaires de

quelques zebns , qui me diront que i'ay

employe &: ma plume &: mon tempSjdans

vn (ujec- qui ne rauiil pas les ames comme
vn autre faind Paul , iuiqu au tioifiefme

Cicl Ileftvray, iaduoue nl^on manque-

ment &c mon demcnte j mais le diray

pourtanc, &: auecveritc ,quc Ics bonnes

ames y crouueronc dequoy s'edificr > 8C

Joiicr Dieu q-ui nous a fait naiftre dans

vn pays Chrefticn , ou fon faind nom eft

recogneu& adore , ao prix de tant d'In-

fidelcsqui viuent &:meurencpriuez de fa

cognoiffance Bcdc ion Paradis. Les plus

curieux auili , & les moins deuots , qui

nontautrcfeniimcnc quedefediuertir &
dapprcndredans i'Hiltoirc Fhumeur , Ic

gouuernemem, Sc les diuerfes anions 8c

cercmoniesd'vn pcuplcBaibare , y trou.

ueront aulTi dequoy ie concenter &c fatif*

faire>&pcut-eftrcleurfalut ;,par la refle-

xion qu*ils feront fur eux-mcfmes.

De mclme
J,
ceux qui pouilcz d y n fainft
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AV L E G T E V r:
hiouuementdcfireront allcr dans Ic pays
pour la conuerfion lies Sauuagcs,oupour
s'y habitucr&: viureChreftienncmcnt, y
apprendrontaufTi quels ferontlespays ou
ils auront a demcurer , & Ics peuples auec
lefquels ils auront a traicer , & cc qui leur
ferabefoindans Icpays, pour s'cn munir
atiant que de fe mcttre en chemin. Puis
noftre Ditlionaire leurapprcdrad'abord
routes les chofes principals Sc neceflai.

res qu ils auront a dire aux Hurons,& aux
autrcs Prouinces & Nations , chez Icf-

quels cettc lingue eft en vfagc , commc
aux Petuneux , a la Nation Ncutrc, a k
Prouince dc Feu, a cellc des Puants , a la

Nation de Bois , a cellc de la Mine dc
cuyvre , aux Yroquois, a la Prouince des
Clieueux-Rcleuez , Sc a pluficurs autres.
Puis en cclle des Sorciers , dc ccux dc I'lf-

Ic, de la pecicc Nation ic des Algourac-
quins.qui la r9auent en partic , pour la
necefllce qu'ils en one , lots qu'ils voya-
gent,ou qu'ils one a traitcr auec quelques-
perfonnesde nos Prouinces HuronncsSC
Scdentaires.

• Ic refponds a voftrc pcnfec , que le
Chriftianirme eft bicn pcu aduance dans
ie pays ,nonobftant nos trauauX,lefoin&

la

'*^'^'^'^*'***'^w^^*^'*^'*^''^^'*^*'^^'*wyy^^*^



A V L ECtJE VR.
la diligence que l&s Recpllers y one ap»
pone

, bien loindes dix millions dames
que nos Religicux ont baptize a fucccf-
iion de temps dans Jes Indcs Oricntales Si
Occidcntalcs , depuis que le bien-heu-
teux Frerc Martin deValence,& fcs com^
pagnofts Recollets y eurent mis Ic pied,
&faic les premiers la planchea tous nos
autrcs Freres

, qui yont a prefcnt vrt'
-grand nombre de Prouinces, remplies dc
Conucnts ,,& en fuitte a tous les Reli-
gicux des autres Ordres , qui y ont cftc
depuis.

C eft tioftre icgrct & hoftrc defpiaifit
deny auoir pascft^fceondez, &que les
chofes n y ont pas fi heureuicmentaduan-
te, comme nosxfperanccs nouspromcc-
toicnc,foibIementfondees fur des Colo-
Jiics de bons & vertueux Francois qu'on v
deuoic eflab{ir,fanslefqueIleson n'y ad-
uanceraiamais guercs Ugloire de Dieu,&:
ieChriftianifnie nyfcraiamais bien fon-
t^e. C'cft Hion fcntimenc & celuy de tous
les gens dc bien non feulement,-niais dc
tous ceuxqui fcgouuernenttant-foit-peit
tiuec la lumiere de la raifon.

Excufe
, fi le peu de temps que i'ay eu

^iecompofer&drcffer mesMemoires m
i

I

.i

I

I

•I

g^^-
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A V L E C T E V R:

mon Diaionairclaprcs la rcfoiutiGn pri-

fc deles racttre cnlumiere) y a fait efcou-

Icr quelques Icgcres fames ou rcditcs ; car

y trauaillant auec vn efptkpreoccope dc

plufieursautres charges & commiffions,

il ne me fouuenoit pas fouucnt en vn

temps ,ce que i'auoiscompofe & efcriten

vn autre. Cc font fautes qui portent le

par4onqu'elIcs efpcrent dc voftrc chari-

te , deiaquelle i'implore auifi les prieres,

a ce qiic Dieu m'exemptc icy du pech6,

Scracdonnefon Paradisenlautre.

I

'^^'^^'^^^^^^'^^*^**'^^^'^^'™



T V^ B L E

DES GHAPITRES
contenus en cc Liure.

Chap. I, Voyage du piys des Hf^rons > fitue en C^me-
rtque , Ifers la mer douce , es dermers confins

de la nouuelle France^ite Canada.

Chap, z, Denojire commencement ^ ^Jmtte denojlrc

yoyage.

Chap.
J.
De Kebec^ demeure des Franfois^(^ des Peres

Recollets.

Chap.4, Du Cap de ViBoire aux Hmons . & c^mme
Us Sauuagesfe gouHerntt aiians en voyage

^ parpays. ^

Chap. 5. Denojire arriueeau pa^ys des H'^rons y auels

eilotentnos exercices > ^-de nojirem r:^^re

deyiure ^gouuernement dun^ U fa ^.

Chap, 6, Du pays ftesHurons.C^^ de I ursyHlesC^iiU^

ges^cakan^s.

Chap.7. Exercice ordmaire des hoinmes^ des fern-'

mes.

c ij
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Table dcs Cliapitres.

C|l3(J).8» Comme ils defrifchem , fement ^ cultinm^

UuYS terres , & dpres comme ils dccommo-^

dent U blei (&" lesfmnes ^ & ds Ufdfo^
d^apprejier Uur manger.

Ghap.9. VeUursfi^ins^ conuiues,

flh* JO. Desda^nces ^ chanfom C^ autres t§r£monie^^

YidicHles. J

Ch. II. Be leur maria^e 0* concuhinage.

Ch. i2..De la natjfance y amour 0" nourrkurequele^

Samages orit enuers le^rsenfans» ^

Ch. I3, De lexercke des ieunes ^arcons ^ ieums

pUes. .

CII9 14- JD^ /aforme 5 couleur ^fiatured^ Sduuages^

^ comme ils ne portentfoini^e barbe.

^Cfl.? 15, Humeur des Sduuages^^ comme ils ontrs'*

cours aux Deuins^pour recouurer les choJ€St

defrgbees^ .

Ch. 16. Des cheueux:,& omemensdu corps,

Ch. 17. De leurs confeils &guerres.

Ch. 18. -De la croyance &foy des Sauuag^s , du Crea-

teur.^ ^ comme ils amifnt recours 4 nos

prieres.

Ch. 1^. Des ceremonies qu ils obferuent a la pefihe.

Ch. 20. De lafante^maladiedfsSauuages ^ ^ de

IfursMedecins,

Ch. zu Desdejfun^isi^ comme ilspleurent^ enfe^

uc'lijjent les morts.

Ch. zz.Delagrmd'feil^desmoyts^

m
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SECON DE PARTIE;

Qt il eft traite dcs Animaux terreftrcs 8c

aquatiques, &dcs Frui£ls,Plantes &
Rich'clfesqui fe retrcuuenc commune-
xncnc dans le pays dc nos Sauuages;

^ puis de noftrc retonr dc la Prouince

des Hurons en celle dc Canada. Auec
vn petit Diitionaire des mots princi-

paux dc la langue Huronne, neccfTaire

a ceuxqui nbnt rintclligenccd'iceUc^

&oncatraiteraucc lefdits Hurons*

Ciiap.4. p^^ Fruits,PUntes^ ^rbres ^JRicheJfes di^

V^nap.
J. Denofireretourdupays ies Hurons en tr^n^

cejf^ d^ c§ (pi nofi^arma en chcmin.

€ ii| '
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PRIVILEGE D V R O T. ^

^^pll O V Y S par la grace de Dieu , R oy de

If ^f^^ France &c de Nauarre. A nos arnez^

^_^^pfeaoxGo!vfei!lerS;,bs gens tenans nos
^^"^^ Cours de Park-mcns Maiftres des Re-

qacftcs ordinaircs de noftrc Hoitei,Prcuoft de Pa-

ris, Baillifs/Sencjchaux > & autres nos lufticiers ^
Officiers qull appamendrafalut.Noftre bienarae

Fr.Gabriel$agard,Recol!eE,nousafAitrem6ftrer

qiulacompoie vn \mxtmnii\\c\Legrand yojagedu

fa v5 de$Hur6ns-,fitnem t^mericjuey vers U mer douce^

€f dermers confim de la nouuelle Francf.auec>» DiBtO"

ndire de /4 /^^Ji^^H^yo^a^je.LcquelHdcfireroitmec-

tte en lumiere/ilauoic fur ce nos lecrres.A ccs cau-

fcs,defiransbien & fauorablemcnttraiterleditfup-

pUant , &: qti'ilnefoitfruftre des fruits defonla-

beur, luy auonspermis .permcccons &c odroyons

parcespre£entes,denos grlces fpcciales, diinpri-

meroufaireiaipnmerenteilc marge & caradere

quebon lay fembieraiedic liure. icduy mettrc^

expofer en vente &c diftribuer durant le teps de dix

ans^defFend^nca cous Inipnpieurs &:aucresperfon-

nes,deqado lequalice &conduion qu elles ibiec,

d'lmprimer, oa faire impdmer, mecrre ny cx-

poferen vente ledic lime, fans le conge &: pcr-

mifiTiondudtr cxpofant, oudecebyayant charge

de lay ,fur peine do coniifiiacioB dkeux liures , d a^

9.iW^.[iKS0!W^TKmm



mendearbitraire, 8c a rousdefpens /dommages Sc

interefts cnuers luy ; a k charge d'cn nieuie
deux exemplaires en noftre, Bibiiorheqoe pi>

bJiquc. Si vous'mandons que du comcnu en ces

prcfentcsvous fa(ricz/ouflfricz& laiiriez louyr &:

vferleditcxpofantplainemcnt &:paiiibkment, &:

a ce faire foufFrir & obey r cous ceuxqu il apparcicn-

dra5Cnrnettanca,ucomrn€rK:eiTiet ou a la findudic
liure CQS prefcntcs , ou brefcxtrai6t dicclles , vou-
lonsqu^cllesfoicncpGurdeucmcnt fignifiee$:Car

tcleftnoftteplaifir. Donnea Paris le zu iour dc
Iuil]erjandegracei63^. &denofrrc regncle 25.

Parle Confcil.

HvoT.

I'Ayfoas/ictnejCOnren-; que le fieur Denys Morcau , Icquel ?aj
choyfi pourn-ion Imprimeur &c Librairc, paifTe impnmer mon I2-

ure, jintitule le grand voyage dcS Hiirons, a la cliargedc reccuoir
de^moy,vn nouaeau confenrcmein,toiues ks fois quM le voodra
reimpnmer Eta ces conditions ieluy remets mon Pnuilegc que i'ay
pbtenudu Roy, pour imprimer moiiditliure.FaitaP^ns cc z'^JniU

Fr. GABRiEt Sagarj). Recolkt

Acheufc d'imprimer pour la premiere foil k i oJour d*Aouil i^ji.



^pprohatidndcs Peres d&tOrdre^

NOusComCignct , Profelfeursen lafainfte

Theologie,PrediCaceiirs& Cofefleurs des

P^resRecollecsdelaProuince de S. Dqnys en

France* Cerdfiotisauoir leu vnliute inticul^j

Foyd^e dufays des Ilurotts ^fitue en I'sy^mertiftie^

vtrsta met douce ^ es derniers confinide la HouuelU

France^ditt Canada^ Ou il cO: traite de tout ce qui

cftdu^pays, & dugouuerneiTienc desSauuages^

auec vn Diilionaire de la langue Hiivonnc.

Corapofe par Fr. Gabriel Sagard Thcodat,!

Religieux dc noftre mefme Ordre & Inftitut*

Au^uelnousn*auonsrien rrouue contraire a la

Religion Catholique, Apoftolique 6^ Romaine:

ainstresvtile& hece0aire aii public. En foyde-

quoy nous kuons fign6 4^ noftre main. Fait en

noftre Conuenc de Paris le cinquiefme iour dc

Iuillect(S$2,.

Er«IoHACE IE G Avlt>qui{up.Gardieii

An Conucnt des Recollets dc Paris.

It, Iean Marie l'E scrivaii^^
quiiiip.

^

i'v, An^e Gaj^rieIi, quiiup-

VOYAGE



VOYAGE D V P JYS
des Hurons.Jttue en tAmmque^\>ers

lamer douce ^ e$ derniers confins de

la nouucUe France ^ dite Canada.

ChAPITRE PH^EMIER.

L L B z par tout le monde^ hUxcc t&.

8c prefchez TEuangile a y^^^'^t^u^

route creature, ditnoftrc

Seigneur. C'eH: le com-
mandemcnt que Dieu
donna a fes Apoftres , &c

en fuitte aux perfonnes Apoftoliques ;, de
porter TEoangile par tout le monde, pour
en chaffer lldolatrie, &polir les moeurs
barbares des Gentils , &: eriger les tro-

phees des viftoires de fa Groix f^t: [on

Euangiie Sc la predication de ibn faind

nomXa vanite de f^auoir S^ apprendre les

chofes curieufcs , 8c Ics nioeurs &c diuerfes
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2, Legrand Voyage

fapns de philofopher , ont pouffe ce grad

Thianeus Appollonius de ne pardonner a

aucuntrauail^pourferemplirSc lendreil-

luftre paria cognoiffance des cliofes les

plus bdles & magnifiqucs de rVniueis,-

c'eft cequi le fit courirde I'Egypte toute

I'Aftique, paffei: les cofomnes d'Hcrcu-

les,traiterauec les grands hommes &: fa-

ges d'Efpagne , vifiter nos Druides es

Gaules , couler dans les delices d^l'ltalie,

pour y voir la politefle ,
grandeur Scgen-

tiUeffe de I'Empire Romain , dela fe cou-

ler dans la Grece^ , puis paffer I'Elefpont,

pour voir les richeflesd'Afie 5 & enfin pe-

netrant les Perfes.furmoncanc le Caucafe,

paffantvpar les A Ibaniens, Scythes, Maf-

iagettes : bref,apres auoir couru lespuif-

fans Royaumes de I'Inde, trauerfe le grad

fieuue Phifon,arriuaenfin veis les Brach-

manes, pour ouyr ce grad H yarcas philo-

fopher delanatureSc dumouuemencdts

aftres .- &; comme infatiable de fgauoir , a-

pres auoir couru routes les prouinces oil il

penfa apprendrequelque chofe d'excel-

lent , pour fe rendre plus diuin parmy les

hommts; de tous fes grands trauauxne

laifla rien de memorable qu'vnchetif li-

ph,ioftra.l-^^^^
contenantlesdogmcs desPytagott-

EiX9BX8SOS9QJ
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ciens,fagote, polly, dore^ quilfeighoic
auoir ^ppris dans TEncre trophontne, qui
fut reeeu auec cant d applaudiffemeht dcs
Anciaccs

5 que pdur ecernizer fa memoire
ils ie con(acrcrenc au plus hauc fefte de
leur plus nqiagriifique Temple.
Ce grand homme . qui aiioit acqtiis par

fes voyages tant defuffifance St dexpe-^
rience

, que Its Princes , & entr'autres

fEiiipereur Vefpaficn , eftimoicibn ami-
de decelle forte, que ^fdir que ouparva-
hite , ou a bon efcient ^ qu il de/ira fe fer-

uir de luy enla eonduite defongrand Em-
ptifoftra.I,

pire, il leconuiades'en venir a Romea-;.c.i4,
uec fes attrayantes paroles, quil luy feroit

part de tout ce quilpofTedoiCj fans enex-
dure TEmpire

, pdur moriftrer reftime
qifil faifoic de ce gradperfonnage^ neanc-
moms il croyoic n'auoir rien remarque
digue de tant de trauail, puis qu'il n'aubic

pu reacontrer vne egalite de iuftice( a fdn
aduis ) en Teconomie du monde , puis que
par tout il auoit trouue le fol commander
:au fage , le fuperbe a Thumble , le querel-

leuxaupacifique.nmpieaudeuot. Et ce
qui luy touchoit leplus le coeur , c'eft qu'il

nauoic point trouue ilmmortalitfi: qu
terre* ^

A jj
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4 Legrand Voyage

Pourmoy , qui nc fus iamais dVne fi cn-

ragceenuie d'apprendre en voyageant

,

puis que noutry en I'efcole du Fils dc

Dieujibusla difciplinereguliere de tOr-

dre Seraphique laina Franjois , ou Ton

apprend la fcience folidc des Sainas, &
hors celie-la tout ce qu'on peut apprendre

n'eft quvn vain amufement d'vn efprit

curietix. I'ay voulu faitcpart au public de

ce que i'auois veu en vn voyage de la nou-

uelle France, que robeyflance de mcs Su-

perieursm'auoit fait entrepredre, pourfe-

courir nos Peres qui y eftoient defia, pour

tafchcr a y porter le flambcaw de la co-

gnoiflance du Fils deDieu, &cn chaffer^

les tencbres de la barbarie &: infidelite'

fuyuant ie commandeinent que noftre

Dieu nous auoit faift en la perfonne dc

fes Apoftrcs, afin que comme nos Peres

de noftre Seraphique Ordre de fainft

Francois , auoient les premiers portel'E-

uangiledans les Indes Orientales &: Oc-

cidentales , & arbore I'eftendart de noftre

redemption cs peuples qui n en auoient

iamais ouy parler, ny cu cognoifliance , a

leur imftation nous y portaffipns noftre

zele & dcuotion , afin de faire la mefme

conquefte ,& criger les mefmes tropheos
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dc noftrcfalut, ouIeDiableauoic demeu-
re paifible iufqu a pKcfent,

Ce ne fera pas a rimitation d'AppolIo-

nius ,
pour y polir mon efpric, & en deuc-

nir plus fage
,
que ie vificeray ces larges

prouincesjouia barbaric & la brutalkey

ontpris tels aduantages , que la fuitce de
ce difcours vous donnera en Tame quel-

que compaffion de la mifere & aueugle-

racnt de ces pauures pcuples , ou ie vous

fcray voir quelles obligations nousauons

a noftre bon I e s v s , de nous auoir deli-

urez de celles tenebres& brutalit^ >& po-

ly noftre cfprit iufqualepouuoir cognoi-

ftre& aymer ,& efperer Tadoption defes

cnfans.Vous verrez comme en vn tableau

de relief&: en riche taille douceja mifere

de la nature humaine, vitiec en fon origi-

ne,priuee dc la culture de la foy , defticuee

dos bonnes moeurs , & en proye a la plus

funefte barbarieque refloignementdela

lumicre celefte pent grotefquement con-

ceuoiriLe rccit vous en fera d'autant plus

agreablepar la diucrfite A^s cliofes que ie

vous raconteray auoir remarquees, pen-

dant cnuiron deux ans que i y ay demeu-
re, qucicmepromets que la conipaffion

que vous prcndrez de la mifere de ccux

A ih
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6 Legrand Voyage
qui parciclpent auec vous de Ja nature hn*

maine, tireront de vos cceurs des vcrux,

dcs larmes 5c des foufpirs , pour cpniurer

Ic Ciel a lancer fur ces cgeurs des lumieres

celeftes , qui feules les peuuent aflTranchir

de ia captiuite du Diable, embeUir leurs

raifons de difcours falutaires , & polir

leur rude barbaric de la palitelTe des bon-

nes mcrurs , afin qu ayans cogneu qu il?

font hommes , ils puiflenr dcuenir Chre*

iliens, Sc participer auec vo us dc cette foy

qui nous honore du riche ticre d'enfans de

DieujCohericiers auecnoftredoux Iisvs,

de 1 heritage qu'il nous a acquis au prix dc

fpn fang , ou fe trouuera cette immortali-

te veritable, que la vanite d'Appollonius

apres tant de voyages , n auoit pu trouuef

^n terre , oiLaufti eile n'a garde de fe pou-^

uoir trouue?.
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Denoflte commencement
, ^fuitte de

nojire Voyage.

CHAriTE.£ IL

O s T R E Congregation

s'eftanc tenue a Paris,

leus commandemenc
d'accompagner le Pe-

re Nicolas, vieilPredi-

cateur
5
pour aller fecou-

rirnos Peres, quiauoienilamifTionde la

conuerfion des peuples de la nouuellc

France. Nous partifmcs de Paris auec la

benedidion de noftre R.Pere Prouincial,

le dix huiftiefme de Mars inil fix cens

vingt-quatre \ a TApoftolique, a pied , &
auec Tequipage ordinaire des pauures Pe-

res RecolletsMineursdenoftre glorieux

Pere S.Franpis.Nous arriuafmes a Diep-

pe en bonne fame, ou lenauirefretteS^

preft , n attendoit quele vent propre pour

faire voile , 5^ commencer noitre heu-

reux voyage.-defortequ a grand peine pu-

mcs-nous prendre cjuelcjue repos , qa il

A uij
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8 Legrand Voyage
nous fallut embarquer le mefme iourdc
noftre arriuce^deforte que nous partifmes

des la my nuid auec vn vent affez bonj
mais qui par fa faueur inconftanrc nous
laifla bien-cofl:,& fufmes furpris dVn vent
contrairc , ioignant la cofte d'Angletcrre,

qui caufa vn mal de mer fore faichcux a
nion compagnon, qui rincommoda fort,

& le contraignit de rendre le tribut a In

nier
^
qui eft IVnique remede de la gueri-

Ton decesindifpolinonsmaricimes* Gra-
ces a noftre Seigneur , nous auions defia

fcillonneenuiroo cent lieuesde mer, auac
que ie fuffe concrainft a ccs fafcheufes

maladies; mais i'en refientisbicn depuis,

& peux dire auec verite, que ie ne me fufle

iamais imagine que lemal dc mer fuft fi

fafcheux & ennuyeux comme ie I'expe-

rimentay , me femblant n'auoir iamais

tant foufFerc corporellement au refte de
ma vie , comme ie foufFris pendant trois

moisfixiQurs de nauigation, qu'il nous
fallur ( a caufe des vents contraires

) pour
trauerfer ce grand & efpouuentable Oc-
cean , &c arriuei: a Rebec, demeure de nds
Peres.

Or pour cequele Capitainedp noftre

vaiflfeauauoitcommifllon dallcr charger
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du felcn Brouage , ilnous y fallut allcr,

&: paffer deuant la Rochcllc , a la radc de

laqueile nous nous arreftames deux iours^

pendant que nos gens allercnt negoticr a

la villc pour leurs affaires particulieres. II

y auoit la vn grand nombre dc nauircs

HoUandoifes , tant de guerre que mar-

chands , qui alloicnt charger du fel en

Brouage, &a la riuieredeSuedre ,pro-

che Mareine ; nous en anions defia trouue

en chcmin enuiron quatre vingts ou cent

en diuerfes flottes, & aucunn auoit couru

fus-nous^ en tant que noftre pauillon nous
faifoit cognoilke ,-ily eut feulement vn
pirate Hollandois qui nous voulut atta-

quer Prendre combat, ayant defia a cc Vn pimt«

deiTcin ouuert fes faborS;&: fait boirc& ar- aois/"'

merfesgens^mais pour n'eftreaflez forts,

nous gaignafmes le deuant a petit bruit,

cpe miferable traifnoit defia quant-&-foy
vn autre nauirc charge defucre &autrcs
marchandifes^qu'il auoit vole fur des pau-

ures Frangois dc Efpagnols qui yenoienc

dEfpagne.

Dela Rochellc on prend d'otdinaitc^^f^^^

vn pilote de louage , pour conduireles efchoiicz:

nauires quivontalariuiere deSuedre , a

caufe dc pluficurs iieux dangercux ou il

'4
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Io L egrand Voydge
conuient pafTer , &: eft ncceiraire que ce

foil: vn pilocte du pays qui conduifc en ces

cndroifits
, pource quVn autre nesyofe-

roit liazarder , il arriua neancmoins que ce

pilottedeJaRocheilepenfa m)us perdre^

car n ayanc voulu letter Tanchre par va^

temps de bruine , comme on luy confeil-

loic , fe fiant a fafonde , il nous efchoua fur

Ics quatre h^urcs du foif,ce fut alors pitic,

car on penfoic n en efchapper iamars:& de

fai(ft,ri Dieun'euftcaime le temps, &: re-

cenu noftre nauiie de fe coucher du

tout , s'eftoit fai£t du nauire , & de tout ce

qui eftoic dedans,* on demeura ainfi iuf-

quesenuironlesfix oufcptpieuresdu len-

demain matin^^que ia mareenous mitfus

pied;en cec endroift nous n eftions pas a

plusdVn bon quart delieuede terre , 8e

nous ne penfions pas eftre fi proches , au-

tremenc on y euft conduit la plufpartde

Fequipage auec la chalouppe pendant cc

clanger, pourdefchargerdautantle nauL

irc, & fe fauuer tous , au cas qu*il fe fuft

encorctant-foitpeucou^cheiCariHeftoit

defia tellementj queTonncpouuoit plus

marcher debour, ains fe traifnant & ap-

puyant des mains.Tous eftoient fort affli-

gcz, &: aucun n cut le courage de boirc ny



du pays des Huronsl n
manger, encore quekfouperfuft preft u
feruy ^ & les bidons & gamelles des mat-

telots remplis : pour moy reftois fort dc-

bile.&eufTe volocierspris quelque chofej

niais lacrainte de mal edifierm'empefcha

&mefitieufnercpmmcles autrcs , &:de-

metireren priere tputela nuidauec mon
compagnon, attendant lamifericordeSC

afliftance du bon Dieu : nos gens par-

loient defia de ietter en mer le pilotte qui

nous auoit efchoiiez. Vne partie vou-

loifcnt gaigner Tefquif nour tafcher a fe

fauuer , & le Capitaiac mena^oit d vn

coup de piftolet ie premier qui s y aduan-

^eroir , car fa ra ifon eftoit^ fauuer tout^ou

tout perdre , & noftre Seigneur ayant pi-

tie de ma foibleffe me fit la grace d'eftrc

fprtpeu efmeu &eftonn6 pour le danger

prefent & eminent , ny pour tous autres

que nous eufmes pendant noftre voyage,

car il ne me vint iamais en la penfee ( me
confianten la diuine bonte, aux merites

dc la Vierge, & de tous les Sainds )
que

deuflions perir, autrementil y auoit gran-

clemcnt fuiet dc craindre pour moy >
puis

que les plus experimentez pilotes &c ma-

riniers n eftoient pas fans craintej ce qui

cftonRoit toutplein deperfo^nes , vn ci?(:

,11
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It- Legrmd Voyage
quels

, commc fafchc demc voir fans ap-
prehenfion , pendant vne furieufe tour-
mcntc de hui£t iours , me dit par repro-
cfiCj qu'ilauoicdans Ja penfeequeie nV-
ftois pas Cfareftien , den apprehenderpas
en dcs perils fi emmens , ic luy dis que
nous eftions entre les mains de Dieu , &
qu'ii ne nous aduiendroic que felon fa fain-

ae yolontc, & que ie m'eftois embarque
en intencion d'aller gaigner des ames a
noftre Seigneur au pays des Sauuages ,S>c

d y endurer le martyre , fi telle eftoit fa
faindevolonte:que fifadiuinemifericor-
de vouioit que ie perifTe en chemin,que ie
ne deuois pas moins que d'en eftre con-
tent, & que d auoir tant d'apprehenlion
n'eftoit pas bon/igne ; mais que chacun
deuoitpluftoft tafcher de bicn mettre fon
ame auep Dieu , & apres faire ce quon
pourroit pour fe deliurer du danger &
naufrage , puis lailTer Ic refte du foin i
Dieu ,& que bien que ic fufle vn grand pe-
cheur ,^que ie nc pcrdrois pas pourtant
rcfperanceSc laconfiance que ie deuois
auoir a mon Seigneur & a fes Sainas,qui
cftoient tcfraoins de noftre difgrace &
danger

^ duquel i)s pouuoicnt nous de-
liurer , auec ic bon plaifir de fa diuine

'ib
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Majefte , quand il Jeur plairoit.

Apres eftre deJiures du peril deb mort,
& de la perce du nauire, qu on croyoitin-

euicable, nousmifmes la voile au vent,&
arriuafmes d ailcz bonne Kcure a la riuie-

re de Suqdre^ oii Ibndeuoic charger du
fel des marefts de Mareine. Nous nous
dcfembarquafmes , Si n eftans qu a deux
bonnes lieu esdeBroiiage , nous y allaf-

nies nousrafraifchir> auecnos Freres dc
la pfouince de la Conception, qui y one
vnaflez beaaConuenc , lefquels nous y
receurent & accommoderenc auec beau-

cdup de charite Noftre nauire eftant char-

ge , &: preft a fe remettre a la voile , nous
yetournafmes nous y rembarquCr , auec
vn nouueau piloce de Mareine

, pour
nous reconiuire iufqu a la Rochellc^ ic-

quelpenfaencor' nous cfchoiier^ce quin-
dubitablement nous aurions eftc , s'ii euft

faiatant-foit-peuobfcur, celaluy ofta la

prcfomption & vanitc infupportable de
laquelle enfle ,il s'eftimoit le plus habile

pilote de cette mer , aufli cftoit-il de la

pretenduc Religion , &c des plus opinia-

ftres 5 ainfi qtfcftoic le premier qui nous
auoitcfchouez ^ quoy que plus retcnu &c

modcfte.
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Vers la Roclieile il y a vne gtandc

quantice de njarfoins , mais nos mattclots

ne femircnt point en peine den herpon -^

ncr aucun.mais ils pefclierent quantite dc
feiches, qui font grandemcnt bonnes fri-

cafrees,& femblenc des blancs d'oeufs durs

fricaffcz ; ils prindrent aufI5 A'^.s grondins

auec des lignes &c h^me^ans qu ils lail-

loient traifnerapres lenauire^ccfontpoif-

fons vn peu plus gros que des rougets ,&
defqucls onfaifoicdupotagequieftoit af-

fez bon 5 6^ le poidon aufli, pendant que ie

me trouuois mal cela me fo^ifia vjh peu,

maisie medefplaifoisgrandement que le

Chuurgien qui auoit foin des malades
eftoic Huguenot, &c peu affedionne en-

uersles Religieiix , c eft pourquoy i'ay-

mois mieux patir que de le prier , aufli n e-

ftoit-il gueres courtois a persone. PafTant

deuant rifle deReon replitnos bariqljes

deau douce pour noft^e voyage
:, on mic

les voiles au vent ^ &: le cap a la route de
Ganada,puisnous cinglafmesparTaMan^
che en haute mer, a la garde du bon Dieu^

& a la mercy des vents.

Rencontre Adeuxou trois cens lieucs dc mer, vn

meur f^"^' P^^^^^e ouforban nous vine recognoiftrc,

mcr. & par mocquerie U menace nous dit qu1l
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p arleroin a nous apres foaper , il ne luy fuc

rien refpondu ,• mais party d'auprcs da
nous on cendit le pont de corde ^ &c cha-

cun fe tint fur fes armes pour rendre com-

bat ,au cas qu'il fuft reuenu , comme ila-

uoit didrmais il ne retourna point a nous,

ayant bien opinion qu'il n y auoit que des

coupsagaigner, &:nonaucunemarchan*

dife : toutesfois il fut encore trois ou qua-

tre iours a vokiger &c roder a noftre

veue>cherehantafairequelqueprife&pi«

raterie.

II arriua vn accident dans noftrenauirc,

le premier iourdumoisde May^qui nous arriucdVa

affligeafort. Ceftiacouftume en ce mcf- f.^^i.^^?^^
, , ,

blellc ft

me lour J que tousles mattelotssarmentmorr.

an matin 5 & en ordrefont vne falue def-

coupeterie au Capitaine du vaiffeau : vn
bon gargon^peu vfite aux armes , par mef-

gard &: imprudence ^ donna vne double

ou triple charge a vnmefchant moufquet
quil auoit^& pefantletirer iirecreua,&

tua lematceloc qui eftoit a Ton cofte, Seen

bicflavn autre legerement a la main. Ic

n'ay iamais rienveu de fi refolu comme
ce pauure homme blefle a la mort ; car

ayanc toutes Ics parties naturelles coup-

pees 5c emportees, S^quelqucspeauxdcs

i
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16 Legrand Voyage
cuiflcs Sc du vencrc qui luy pendoient : a-

pres qu il fut reuenu de pafmoizon , a la-

quelle il eftoic tombedu coup, luy-mef-
me appella le Cliirurgien , &c I'enhardic de
coudre fa playe,& d y apliqucr fcs reme-
des, Sc iufqu a la more parlaauec vn efpric

auffi fain &c arrefte,& dVne patience fi ad-

mirable, que i*on ne Teuft pas iuge malade

^ a fa parole.Le bon Perc Nicolas le confcf-

fa^&: peu de temps apres il mouruc: apres

ilfut€nueloppedansfapaillafle,&misle

lendemain matin fur le tillac:nous difmes
VOSicz dcs raorts^ & toutes les prieres

accouftumees.puis le corps ayanc efte mis

g
fur vne planche , fuc faid gliffer dans la

n ^ . , mer,puisvntis6 de feu allume,&:vn coup
£ Corps lette j ^ . ^ • n 1 r 1 ^
8 dans la ^^ canon tire, qui eft la pompe funcbra^

oief» qu'on rend d ordinaire a ceux qui meu-
rent fur mer.

Toutmctt- Depuis,nous fufmesagitczd'vnc cour-
tc fort mentefi furieufe

, parl'ei^pace de feptou
^^^^ ^' huid lours continuels, quilfembloitque

lamer fe deufl ioindreau Ciel, de forte

^ que Ton auoit de Tapprehenfion qu'il fe
'^

vinrt a rompre quclque membre du nauire,

pour les grands coups de merquil fouf-

froic a tout moraent,ou que les vagues fa-

rieufes
, qui tlonnoient iufques par deflus

la
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la Danecccabyfrnaueni iiofire nauire.car

elles auoienc defia rompu &c emportelcs

galleries , auec tout cequi eftoic dedans:

ceft pourquoy on fut concrainft demec-

crebas touces les voiles , dc demeurer les

bras croifez n ponez a la mercy des floes,

8c balotez dVne eftrange facon pendant

ces furies. Que s'il y auoit quelque cofFrc

mal amarre , on Tentendoit rouler y &C

quelquesfoislamarmite eftoit renuerfcCj

Scendifnanc oufoupat finousnctenions

bien nos plats . ils voloient d vn bout de

la table a rautie3& les falloit tenir aufli

bien quela taffea boire, felon lemouuc-

nientdunauire,que nous laiflTions allera

la garde du bon Dieu,pais qu il ne gouuer-

noic plus.

Pendant ce temps la , les plus deuots

prioyent Dieu 5 mais pour les martelocs^

ie vous afleurc que c'eft alors qu*ils font

moins deuots 5 Sdqu ils tafchcnt dc difli«

muler Tapprehenfion qu ils ont du nau-

frage , depeur que venans a en efchapper

ils ne foiec gauffez les vns des aucrcs ^ pour

lacramte & la peur qu'ilsauroient temoi-

gne par leurs deuocions , ce quicfl: vnc

vraye inuention dudiable pourfaireper-

drelcs perignnes enauuuais eitat* iUft

:2
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ties-bo de ne fe point troubler^voire tref-

iieceflaire pour chofequiarriue , a caufe

qu on en t[t moins apce de fe rirer du dan-

gen maisil nesen feut pas monftrer plus

infolent, ains ferecommanderaDi€Uo&:

trauaillcr a ce a quoy on penfe eftre expe-

dient & neccffaire a (on falut & deliuran-

ce. Or cestempeftesbieh fouuent nous

eftoient prefagees par les Marfoins y qui

eauironnoient nottre vailTeau par mil-

tiers, fe iouans d'vnefa^on fort plaifante,

dont ies vns ont ie mufeau nioufie&gros,

&iesautrespointu.

Au temps de cette tourmente ie me
trouuay vne fois feulauec mon compa-

gnon 5 dans la chambre du Capitaine / ou

ielifois pour mon conrentementfpirituel,

Jes Meditations de S.Bonauenture,Iedia

Peren'ayant pas encore acheue fon Offi-

ce ^le dtfoit a gcnouils, proche lafene-

fire qui regarde fur la gallerie ,
qu a mef-

Vn coop i^c temps vn coup de nier rompit vh aiz

deoner en- du fiege dela chambresentredcdans,fouf-
ne dans la

i^^gynpeu enlairledit Pere, &:m'enue-

loppc vne partie du corps , ce qui m el-

blouittoutelaveue.neantmoinSjfansau-

trement m'eftonner , iemeleue diligem-

menc dgurcftois affis , a taftons , i ouurc

iwKm.iW^m\wf9i^^miW^M.i
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h porce pour donnet cours a Teau ^ me
reflbuuenant auoir ouy dire qu vn Capi-

taineauec ion fils, fe trouuerencvn iour

noyez par vn coup de mer qui emra dans

leur chambre. Nous eufmesauili par fois

des reffaques iufqu'au grand mafts
, qui

fonc des coups txes-dangereux pour en-

foncer vn nauire dans Tabyfrne des eaues.

Quand la tempefte nous pric nous eftions

bien auant audela des liles Aflores
, qui

foht au Roy d'Efpagne , defquelles nous
n approchafmes pas plus pres que dVne
iournee.

Ordinairemenc apies vnegrande tem-
pefte vienc vn grand calme^^comme en ef-

fee nous en auions quelquesfois de bien

imporcuns ^qui nous empefchoient d'ad-

uancer chemin , durant lefqucls les Mace-
lots iouoient Sc danfoiencfur le tillac^puis

quand on voyoit fortir de deflbus I'ori*

zonvnnuageefpais, ceftoiclorsquilfal-

loic quitter ces exercices , 8c fe prendre
garde dVn grain devenc qui cftoic enuc-

loppe la dedans, iequcl fe dejQTerraac,

grondant &: fifflant , eftoic capable de
renuerfcr noftre vaifleau fen delTus-def-

fous , s il n'y euft eu des gens prefts a cxe-

i;uter ce que le maiftre du nauire leurcom<
B ij
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ixiandoit. Or le calme qui nous arriua a-

pres c€tte grande tempefte nous fcruit

fort a propos,pour tirer de la mer vn grad

tonncau detref-bonnc huiledoliue , que

nous apperccufmes aflcz proche de nous,

floccantfur Ics eaucs^nous en apperccuf-

mes encore vn autre deux ou trois iours

apres : mais la mer qui commen^oic forc

a s enfler , nous ofta le moyen de lauoir:

ces tonneaux, commeil eft a coniefturer,

pouuoient eftre de quelque nauire brize

en mer par ces furieufes tourmentes &
tempeftes que nous auions foufFertes peu

de temps auparauant*

Qaelques iours apres nous rcncontraf-
Reftcontre -^ nauire Anglois , qui difoit

Ancriois. venir delaVirgmie, & de quelqu autre

contreej carilauoit quantitede palmes,

du petun.de la cocbenille &descuirs,il

eftoit tout defmatte des coups de vent

quil auoit fouffert , Sc pour pouuoir S'en

recourncr au pays d'Angleterre & d'Ef-

cofle , d ou la plufpart de fon equipage

eftoit :ils auoientaccommodeleurraafts

de mizanne qui feul leur eftoit refte, a la

place du grand mafls qui s eftoit rompu,

&: les autres auffi. H penfoit s'efquiuer 8C

fuyr j mais nous aiiafme? a luy 8c iar-

i
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reftafmes, luy demandant, felon ktou-
ftume de la mer, a celuy qui eft , ou penfe

cftre ieplus fort :dou eft lenauire/ilref-

pondic d'Anglcterre , on luy repiiqua

:

amenez, c eft a dire , abbaiflezvos voiles^

fortez voftre chalouppe , & venez nous
faire voir voftreconge, pourenfaireTe-
xamen , que fi oneftcrouue fans le con-

ge de qui il appartienc ,x)n le faidt pafler

par la loy & commiflion de celuy qui le

prend: maisileftvrayqu'en cela^comme
en touteautre chofe^il fe commet fouuent
de tres-grands abus , pour ce que tel feint

eftre marchand , &: auoir tnOTne com mif-

;
fion.qui luy mefmc eft j^irate &:marchand

||j:out en(emble,{eferuant des deuX quali-

tez felon les occafions &: rencontres , &c

ainfi nos mattelocs defiroicnt-ils la ren-

contre de quelque petit nauire Efpagnol,

ou il fe trouue ordinairement de riches

xnarchahdifes ^ pour en faire curee,&con-
tcnter leur conuoitife: ceft pourquoy il

ne faut s'approcher d aucun nauire en mer
qu a bonnes enfeignes, depeur qu'vn for-»

ban nc foitpris par vn autre pirate.Que ft

demandant d ou eft le nauire on refpond,

delamer^c'eft a dire ^ cfcitmeur de mer^

ceft qullfaut venk^bord, & redrccom^

3
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bat, fion n'aymenaicux Te rendrea leur

mercy S£ difcretion au plus fort.

C eft aufli la couftume en met , que
quand quelque nauire parciculier rencon-
tre vn nauire RoyaF;, de fe iliectre au def.

fous du vent 5 6c fe prefencer non point

Cofte-a-Goftcimais en biaifant j mefme d'a-

battre fon enfeigne (il n'eft pas neant-

moins de befoin d'en auoir en fi grand
voyage )finon quandonapprochedetei:.
re^ou (juand il fe faqt battre.

Pour reuenir a nos Angloisjils vindrent

cnfin a nous , f^auoir leur maiftre denaui-

re5& quelques autces des principaux, noa
toutefois fans vne grande crainte & con-

tr^di<aion,car ils penfoient qn on Ics trait-^

teroitdela mefme forte qu'ils ontaccou-
ftumede traitter les Frangpis quandils eq

pnt le deffusrceft pourquoy ce Maiftre de
nauire ofFrit enparticuliera noftrc Capi-
taine , moy prefenc , tout ce qu'ils auoienc

de marchandife en leur nauire , moyen-
nantla vie fauue , & qu amfidefpouilles

de tout 5 fors d'vn peu de viures , on les

laiffaft aller 5 mais on ne Icur fit aucun
lorr^ ggrefufa-on leur ofFre , feulementon

acceptaynbarildepatatcs(ccfont certai-

m^ wines des Ii^de? , eiifpcnie de gros
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naiieaux J mais d'vngouft beaucoupplus

excellent) & vn autre d^ petun ,
qull^ of-

frirent volonrairement au Capitaine , &: a

moy vn cadran folaire queie neyoulois

accepter depeur de leur en incommodcn
car mon eatiirel ne fgauroic affliger i af-

flige^bien quTl ne merite compaiOrion.

Le Capitaine denoftrevaijGteau.comme

fage,nevoulut rien determiner en ce h\£t

deroy.mefme,fansIauoirpremiereaAen£

communique aux principaux de fon bord,

& nous pria d'en dire noftre aduis , qui

eftoitceluynque principalement il deliroic

fuyure
, pourne rienfaire centre la con-

fcience^ou qui fuft digne de reprehension.

Pendant que nous eftions en ce confeil,

onauoitcnuoyequantitcdenoshommes
dans ce nauire Anglois pour y eftre les

plus forts , 8c en ramener les principaux

des leurs dans le noftre , excepte leur Ca^
pitaine lequel eftoit malade , delaquellc

inaladie il mourut la nuict mefme. Apres
auoirveutous lespapiers dc ces pauures

gens 5 & trouuepresd'vnboifTeaude let-

tres qui s'adreffoienc a des particuliers

d^Angleterre , on conclud qu'ils ne pou-

uoicnt eftre forbans , bieU que leur conge
ne fuft que trop vieux obtenu , aciendu

B Hi)
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qu outre quils eftoientpeude monde, &
cncor'fortfoiblemencarmeZjils auoienc

quelques charterpartjes , puis routes ces

letcres les mertoient bors de foup(j:on

,

& ainfi on les renuoya en leur nauire , a-

^ pres nous auoir accompagnez trois iours,

I &pleurans dayfe d'eftrc deliurezde Tef-

i clauage ou dela morC^'u ils attendoient;

ils nous firem mile remerciemens d'auoir

parle pour eux , &fefrofternoienc luf-

qu en terre^contre leur couftumCjen nous

difans adieu,

lemerecieoisparfbisjfelon que i^mt,

Des Balei-trouuois difpofe, a voir ietter Tefuenc aux

baleines l^ iouer les petitsbalenots,& en
ay veu vne infinite , particulierement a

Ga/pe, ou elles nous empefchoientno-

flre repos par leurs foufflemens & les di--

uerfes coqrfes des Gibars & Baleines. Gi-

bar eft vne efpece de Balcine ^ aind appeK
lee ^ a caufe d'vne bofle qu'il fembic

auoir, ayantledos fort eilcuc , ou ilporte

vnenageoire.Ilneftpas moins grand que
les Baleines , mais non pas fielpais nyfi

gross& a le mufeau plits long& plus aigu,

& vn tuyau fur le front , par oii il iette leau

de grande violence
,
quelqucs-vns a cette

^ufe^lapp^ll^ne foufBeur, Toutes les fe-

11 cs.
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mclles Balemes portent & font leurs pe-

cks tous vifs Jes allaittent , couurent &:

contrc-gardenc de leurs nageoires. Les

Gibars 8c autres Baleines dorment tenans

leurs teftes efleuees vn peu hors , tellemec

que ce tuyau eft a defcouuert & a fleur

d eau. Les Baleines fe voyent Sc defcou-

urencdeloin par leur queue quellesmon-

ftrent fouuent s'enfon§ans dans la mer,

& aufli par Teau qu elles iettent par les ef-

uans 5 qui cftplu^dVn poin^on a lafois,

&c de la hauteur de deux lances^ & de cette

eau que la Baleine iette, on peut iuger ce

quelle peuttendred'huilc. II y en a telle

douTon enpeut titer iufqu a plus de qua-

ere cens barriques :,
d'^utres fix-vingts

poin^ons , Sc d autres moins , & de la lan-

gue on en tire ordinairement cinq & fix

barriques : & Pline rapporte ^ qu il s'eft

trouue des Baleines de fix cens picds de

long J &c trois cens foixante de large. 1 1 y
en a defquelles on en pourroit titer da-

uantage.

A mon retour ie vis tres peu de Balei-

nes aGafpe , encomparaifon de lannee

precedente^ & ne peux en conccuoir la

caufe ny le pourquoy/inon que ce foit en

partieia grandc abondancc de fang que
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rendit 1^ pla-yed'vne grandeBaleine, qupar plaifir vn de nos C6mi.s Juy auoir f

a

te d vn coijp d arqucbufe a .Iroc:, charged vne double charge .- ce n eft neancmoin
nylafa^on.nylamanieredelesauoir.-ca
ilyfaut bien daucreinuendon, &des ar
nfices ddquels lesBafques fe fcauent b,er
leruir

,
c eft pourquoy le nen fais point dt

«»ennon,&mecontentequed'autrps
Autheursenayentefcrir.

LapremiereBaleine qucnons vifmes enpleme mer cftoit endormie,& pafsactoux
aupresondetournavnpeulenauire,crai.
gnant qu a fon refueii elle ne nous caufaft
quelqueaccident.Ienvisvnecntrelesau-
tres eipouuentablemenc grofl^e , & telle
que le Capitaine , & ceux qui la virenc ,di-

rencafleuremencnenauoiriamaisveude
plus grofl'e. Cequiiit mieuxreco^noiftre
^a groireur& grandeur eft , que fe deme-
nanc & fouftenant centre la mer,' elle fal-

loitvoirvnepartiedefongrandcorps.Ie
meftonayforc d'vn Gibar.Iequeiauecfa
nageoire ou de fa qucjie , car ie ne pou-
uois pas bien difcerner ou recognoiftrc
duquel c eftoit , frappoit fi furieufemenc
tort lurleau

, qu'on lepouuoit entendre
de ton Iom,6cme die on que c eftoic pour

1
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eftonner Scamaffer le poifTon ^ poura^

pres s en gorgcr. le vis vn iour vn poiflon

de quelque dix ou douze picds de lon-

gueur, & gros 2L proportion ,
paffer tout

ioignancnoftrenauire:pn me ditque c'c-

ftoit vn Requiem ^ poilTon fort friant dc

chair humaine y c'eft pourquoy qu il ne

fait pas bon fe baigner ou il y ena ,
pource

qu il ne manque pas d'engloutir les per^

fonnes quil peut attraper, ou du moins

quelque membre du corps >
qu'il couppe

ayfement auec fes deux ou trois rangees

de dents qu'il a en fagueule ,& neftoit

qu'il luy conuient tourner le ventre en

haut ou de cofte pour prendre fa proye,

a caufe que coinme vn Efturgeon , jla fa

gueule fous vn long mufeau^ii deuoreroit

tout : mais il luy faut du temps a fe tour-

ner , & par ainii il ne faid pas tout le mal

qu'il feroit , sll auoit fa gueule autre-

ment.

Aflez proche du Grand banc , vn de PoifTon

nos matcelots herponna vne Dorade , ^PP^^^^

c'eftj a mon ^duis , le plus beau poiflon de
toute lamer; car ilfembleque la Nature
fe foit deledee& ait pris plaifir a Tembel-

lir de fes diuerfes &c vines couleurs.-defor-

te mefn^e <^u il esblouit ptcf(|ue la veuS

If
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desregardans, enfediucrfifiantSd chan-
geant comme ie Cameleon , &: felon qu rl

approchc de fa more il fe diuerfifie be fe

change en fes viues couleurs. IJn'auoic

pasplusdetroispiedsde longueur, &c fa

nageoirequ'il auoitdeffusle dosluypre-
noicdcpuisla tefteiufqu'a la queuejoucc
doree&couuerte comme dVn or tres-fin:

comtne aufli la queue, (cs aillerons ou na-
geoires , finon quepar-fois il paroifToit de
petitcs taches de la couleur dVn tres-fin

azur, & d autrcs de vermilion, puis com-
me dynargente^ Icreftedu corps eft tout

dore,argeace,azure,vermillonne,& de dl
uerfesaucres couleurs; il n'eft pas gueres
large fur ledos , ains eftroia, &le ventre
auffijmais il eft haut &: bien proportionne
a fa grandeur : nous le mangeafmes , &c

trouuafmes trcs-bon , fmon qu'il eftoit vn
peu fee , quand il fuc pris il fuyuoit & fe

iouoicanoftrevaifTeau , car le naturel de
ccpoifTon fqic volonciers les nauires:mais

onenvoicpeuailleursquaux Molucques,
Nous cirafmes aufTi de la mer vn poiffoa

more , de mefme fa§on quVne groffeper-

chc,quiauoic lamoitie ducorps enciere-

menc rouge ,• mai§ aucun de nos gens ne
pe«c i^mals dire ny iuger quel poiifon
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ceftoit. lay aufix quelquesfois veu volcr

horsdcreau des petirs poiiTons , emiiron

de la longueur de quaere ou cinq pieds,

fuyans deplus gros poiUbns^qui lespour*

fuyuoient. Nosmatcelots herponnerenc

vngros Marfoin femellc, qui enauoir vn
pecic dans le ventre, lequel fuc larde &: ro-

ily en guife dVn leurauc, puis mange, Sc

la femeile aufli , laquelle nous feruic plu-

fieurs iours : ce qui nous fuc vne grande

regale pour eftre las de Salines , qui eft la

viande ordinaire de la nier.

AlTezpres du Grand-banc il fevoitvn

grand noinbre d'oyfeaux de mer de diuer-

fesefpeces. do.nc les plus frequents font

desGodets, Happe-foyes ^autres^ que
nous appellonsFoucquets , reffemblans

aucunemenc au pigeon jfinon qu'ils font

encor* vne fois plus gros , ont its pattcs

d'oyeSj&ferepaillencde poiffon.Ces oy-

feaux feruent de fignal aux mariniers de
lapproche dudid Grand-Banc , & de cer-

titude deleur droifte route: mais ie m'cf-

merueille^auec plufieurs autres,oia ils peu-

uentfairc leurs nids, &c cfclore leurspe-

titSjCftans fiefloignczde terrc. Hyena
quiaiTcurent, apres Pline.que fept iouts

auaac
i
&c fept iours apres le loIHice d'h]r«
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uetlaracr fcdenc calmc> &: que pendant

ce temps-la les Alcyons font leurs nids^

leurs oeufs,Si efc'oientleurs petits, & que

lanauigacionen eft beaucoup plus affeu-

ree : mais d'autres nc FafTeurent neant-

nioins que de la mer de Sicile , c eft pour-

quoyielaifle la chofe a decider a deplus

iagesquemoy. Nousprifmesa Gafpevn

de CCS Fouquets auec vne longue ligne,

a Tain de laquelley auoitdesentraillesde

mollues fraifches.qui eft Tinuention done

on fe fert pour les prendre. Nous en prif-|

mes encor' vn autre de cette fa^on , vn dej

ces Fouquets grandement afFarae , volti-|

geoita/rentourdeooftre nauire cherchat

quelque proyedvn dc nos mattelots ad-

uilCjiuy prefentevn liarang qu'il tenoic

en fa main , &: Toyfeau affame y de-

fcend, &le gargon habile le prit par la

patte5&:fuc pour nous. Nous le nourrif-

mes &: conferuafmesvnaffez long temps

dans vnfeaucouuert,ou line fedcmenoic

auGunementjmais il fgauoit fort bien pin^

ccrdu bee quandon sen vouloit appro-

cherl Plufieurs appellent communement

cet oyfeau Happe-foyes, a caufe de leui^

auiditc a recueillir &: fe gorger dits foyes

dcs mpUues que Ton iette en mer aprei
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qu'on leur a ouuerc le ventre , defquels ils

font fi fnans , qu ils fe hazardenc d appro-

cher duvaiffeaa S^nauirc^pourcnatcrap-

per a quclque prix que ce foir.

LeGrand banc^duquelnousauonsdcf- ^ _ ,

japarie,& au trauersduquelutiouscon- banc.

uenoic pailer : ce font hautes montagncs,
aflifes en la profonde racinedes abyfmcs
dcs eaux,Iefquelles s'efleuent iufqu a crea-

te , quarante Scfoixance braffes de la fur-

face de lamer. On le tient de fix-vingts

lieues de long , d aucres difent de deux
cens

;, & foixante de large, paffe lequcl

on ne trouue plus de fond, nonplus que
par-dega , iufqu a ce qu'on aborde la ter-

re. Nous y eufmes !e plaifir de la pefche
des moUues : car c'eft le lieu ouplus parti-

culieremen t on y en pefche grande quan-
tice , &c font des meilleures de Terrc-neu-
ue: en paffanc nous y en pefchafmcs vn
grand nombre^, & quelques Flettans fore

gros
,
qui eft vn fort bon poiflbn ; mais il

faia grandemencla guerre aux moliues,
qu'ii mange en quantice, bien que fa gueu-
lefoic petite, a proportion de fon corps,

qui eft prefquefaidenla forme dVn tur-

potou barbue, maisdixfois plus grand:
ils font fore- boas a manger grilles 8c
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bouillispat tranche! CelaeftadmirablCj

cobien les moliues sotafpres a auallcr cc

qu ellesrenGoncret ^ leurvietaudeuanc,

foic Tamorce ^ fer ^ pierre , outoute autre

chofe qui combe dans lamer/cjueronre-

crouuepar-fois dans ieiir ventre , quand
dies ne lepeuuent reuomir , c eft la caufe

pourquoy Ton en prend li grand quantitc:

caramelme temps qudles apper^oiuenc

Famorce, elles rengloutiffent j mais ilfaut

eftrefoigneuxde titer promptementlali-

gne^autrement elles reuomiflent Tain, 8C

s'efchappent fouuent.

lenef^aydou enpeutprotederla cau-

fe ,' mats il fait continuellement vn broiiil-

las humide , froid &: pluuieux fur ce

Grand banc^aufli bien en plein Efte com*
mqen Autoranc, & hors dudid Banc il

n y a nen de tout ceia > c eft pourquoy il y
feroit grandemcnt ennuyeux &c trifle 5

neftoitlediuertifTcment Sc la recreation

de lapefche. Vne chofe^ entr'autrcs ^ me
donnoit bien de la peine lors que ie mc
portois mal ;vne grande enuie de boire vn
peu d eau douce, & nous n en auios point,

par ce que la noftre eftoit deuenue puan-

te , a cauie du long-temps que nous eftios

fur mcr , Sc ii le cidrc ne me fembloit

poins
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point bon pendant ces indifpoiitions 56^
cncor'mojnspoLiuois'ie vferd'eaudevie^

ny fentirlepetunou merluche, &c beaa-

coup d autres chofes , fans me troiuicr

nialdu Gosur, quinVeftok commecmpoi*
(onnC;, &: fouuent bondiflanr conue les

meilleures viandes & rafraifcbiiremens:

eiirecouche ouappuyemedonnoit cjueK

queallegemenc^lors principakinent que
lamer n eiloitpomt trop haute; maislors

qu*elle eftoit fort enflee , I'eftois berce

dVne merueiUeure fapn 5 tamoft couche

decoftcjtantoftlespiedscfleuezenhaut,

puislateftej&toiiriours auec incommo*
dite a l*ordinaire^ que fi on fe portoit bien

toutcelaneferoicnenneantmoins , &:s'y

accouftumerbiton auffi gayement que les

matrelot.s;mais en touces chofes les com-
mencemenslbnc touiiours difficiles^ qui

durentquc!ques-fois fort long-temps fur

jner^ felon lacoilipiexiondes perfonnes^

& ia force de leurs eftornaclis.

,
Qj^ielque temps apres auoir pafTe Ic

-'Grand banc , nous paffafmes le Banc a
.¥ers ,ainfinonime3 acaufe qu au.x mol-
lues qubn y pefche>ils*y trouuedespc-
tics boyauxcomme vers > qui rcmuent \&c

ftellfisne lone ii bonnes ny fi blanches 4
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Cap-bre- ^lon aduis. Nous pafTafmes aprcs tout
ton. ioignant le Cap Brecon ( qui eft eftime

par la hauteur dc 45.degrez 5. quarts de

latitude, & 14. dcgrez 50. minutes dcde-

clinaifon de I'Aimant ) entre^ ledi^l Cap
Breton St rifle fainft Paul, laquelle Ifle

eft inhabitee , &: en partie pleine de ro-

chers , be femble n'auoir pas plus dVne
lieuede longueur ou enuiron ; mais ledit

Cap-breton que nous anions a main gau-

che ^ eft vnegrande Ifle en forme triangu-

laire, quia 80.0U 100. lieuesde circuit) &c

eft vne terreefleuee, & me fembloic voir

I'Anglecerre felon qu elle fe prefenta a

monobiet, pendant les quatre iours que
pour caufe des vents contraires nous con-

uiafmes contre la cofte : cette terre du
Cap-breton eft vne terre fterile, neanc-

moins agreable en quclques endroifts,

bicn qu on y voye pcu fouuent des Sauua-

ges.acequonnousdift. A la poinfle du
Cap

,
qui regarde& eft vis-a-vis de Tlfle

faind Paul , il y a vn Tertre efleue en for-

me quarree, & plate au deflbs , ayant la

mer dc trois coftez, & vn foffe naturel

qui le fepare de la terre ferme:ce lieu fem-

ble auoir efte faid par induftric humai-

jtie^ pour y baftir vne forterefle au dcflus
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qui feroit imprentble , mais J ingratitude

de la terre nc merite pas vne fi grande
defpence , ny qii on penfe a s'habituer en
lieu fi imiferable& fterilco

Eftans entrez dans le Golfc , ou Gran- i^e ^^t
de-bay e S. Laurens, par ou on va a Gafpe oyCcaux.

^
& Ifle pcrcee,&c. nous trouuafmes des le

lendemainrifleauxoyfeaux,tancr€nom-
mee pour le nombre infiny d oy feaux qui
riiabitcnt ? elk eft efloignec enuiron
quinzc ou feizelieues de la Grand' terre,

deforte que de la on ne la pcuc aucune-
m.enc defcouurir. Cetre Ille eft eftimee

enTefleuationdu Polede 49. degrez 40^
minutes, Ge rocher ou Ille , a mon aduis,

plat vn peu en talus,& a enuiron vne peti-

te lieue de circuit , & eft prefque en oual-

le, 8c d'affez difficile accez : nous auions
propofe dymonter sH euft faidt'calme^

mais la mer vn pcu trop agitee nous en
empefcha/Quand il yfaid vent, les oy-
feaux s edeuent facilenient de terre , au*
trement il y en a de certaines efpeces qui
ne peuuent prefque volcr ^ 8c qu on peuC
aylementaffbmmcr a coups de baftons,

commc auoient fai£k les Mattclots dVn
autre nauire , qui auanc nous en auoienc
emplyleurchalouppe , & piufieurs ton-

C i'l
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ncaux des oeufs qu'ils trouuerent au^

nids,*mais Us ypenferenc comber defoi-

blefle, pour la puanteut extreme des or*

duresdefdids oyfeaux Ce§oyfeauxpour

laplufpart, ne viuencquedepoiflbnj &
bien qinls lojent dc diuerfes efpeces , les

vns piusgros , les autres plus petitSjilsne

font point pour Tordmaire plufieurs

trouppes ; ains comme vne nuce efpaiffe

volem enfemblement audcffus de nile^

U aux enuirons5& ne s'efcartent que pou^

s egayer^efleuerS:: fe ploger dans la mer :il

yauoit plaiiirales voirlibrement appro-

^her & roder a Tentour de noftre vaiflTeau,

& puis fe ploger pour vn long temps dans

I eau jcherchans leur proye. Leurs nids

fonttellementarrangez dans Tlfle felon

leurs efpeces
,
quil ny a aucune confu-

fion I
mais vn bei ordre. Les grands oy-

feaux font arrangez plus proches de leurs

femblables, &:lesmoins gros oud'autres

efpeces 5 auec ceux qui Icur conuienncnt,

&detousenfrgrande quantite, qua pei-

ne le pourroit-on iamais perfuader a qui

nel'auroit veu. Ten mangeay dVn ^ que

les Mattelots appellee Guillaume, &: ceux

du pays ^ffonath , de plumage blanc &
noit , Sc gros comme vae poule , auec vnc
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courte queue ;, & depetitcs aifles^ quine
cedoit en bonteaaucun gibier que nous
ayons. II yen a dVne autre efpece, plus

pedtsquelcsautres, & font appcUez Go-
decs. Il y en a aufli d'vne autre forte ; mais
plus grands,& bJancs, feparezdesautres
en vn canton de I'Ifle , & font tres diffi-

ciles a prendre , pour ce qu'ils mordent
comme chiens , & les appelloienc Mai-
gaux.

Pfochedelamefmelfleily cnavne au-
tre plus petite,& prefque de la mefme for-

nie 5 fur laquelle quelques-vns de nos Ma-
telots cftoiet montez en'vn autre voyage
precedent , lefqueis me dirent S^aiTeure- Elephant

rent y auoir trouue fur le bord de la mer, ^^ "^^^•

des poiflbnsgros come vn bceuf, & qu'ils

en tuerenc vn , en luy donnancplufieurs
coups de leurs armes par deffous le ven-
tre

, ayans auparauantfrappeen vain vne
infinite de coups, &: endommage leurs ar-

mes fur Ics autres parties de fon corps/ans
le pouuoir bleffer, pour la grand' durets
defapeau , bienquedailleurs il foit quafi

fans deffence & fort mafTif.

Ce poifTon eft appelle par les Efpagnols
Maniti, & psixd'zutrcs Bh^potame^ c'efta

dire^ chcualde riuicre j & pour moy ie k
G iij

1^ I '
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prendslpour rElephant de met: car

outre qu'il reflcmble a vne grofle pcau

enflecila encor' deux pieds qui font rods^

auec quaere ongles fai£tes comme ceux

d vn Elephant :, a £es pieds i!a aufli des ail-

lerons ou nageoires , auec lefquelles i\ na-

ge , & Ics nageoires qu'il a fur Ics efpaules

seftendenc par le milieu iufques a la

queue.

II eft de poil eel que le loup marin/jauoir

gris^brun , &: vn peu rougcaftre.il a la tc-

fte pecice comme celle d vn boeuf, mais

plus defci:iariiee5& le poil plus gros &: ru-

de , ayant deux rangs de dents de chacun

cofte^entre lefquelles yen a deux encha*

cunepart , pendant de la machoirefupe-

rieure en bas , de la forme de ceux dVn
ieune Elephanc.defquelles eet animal s ay-

de pour grirqper fur les roehers ( a caufe

dc ces dents :, nos Mariniers Tappellent la

befte a la grand dent. ) 11 a les yeux pecits^

^ les aureiUes courtes^il eft long de vingt

pieds , &:gros dedix^&eft fi lourd quil

xi'eftpoflibledeplus.Lafemellerend fes

petitscommela vache^furla terre , aufli

a-elie deux mammelles pour les aUaider:

en le mangeani il femble pluftoft chair

que poifTon , quandxi eft frai^ yous dirie^
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que cc feroic veau : &c d autanc qu il eft

despoifTonscetafeS) &c porcansbcaucoup

delard, nps Bafcjues &c autres Manniei:s

entirenr deshuiles fore-bonnes, comme
de la Baleirie , &c ne rancic point , ny ne

fenc iamaislevieil, Ilacercaincs pierrcs

en la tefte , defquelles on fe fert concre Ics

douleurs de la pierre , & contre le mal de

cofte. On le tue quand il paift del'licrbe

a la riue des riuieres ou dela mcr , on le

prend aufll auec les rets quand il eft p.e-

liCjmais pour la 4ifficulte qu'il y a a I'aupir,

&c le peu de profit que cela apporte , outre

Ics hazards &:dagers ou il fc faut metcre,

cela faid qu'on ne fc met pas beaucoup en

peine den chercher &c chafler. Noftre Pc^

le lofeph me dit auoir veu ics dents de ce-

luy qui fut pris , &: qu elles eftoient fore

gcolTes, &c longues a proportion,

Le lendemain nous eufmes la veue de

lamontagne, que les Macelots ont fur-
B^ye^ic

nornmee Table de Roland, a caufede fa Gatpe.

hauteur , &c les diucrfes entrc doupures

qui font au coupeau
,
puis peu a peu nous

approchafmes des terres lufques a G aipe,

qui eft eftime fous la haul eur de 40.degres

deux tiers de latitude /qu nous pofafirics

ranchrepour quelques lours. Cela aous

C iiij
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futyne grande confolacion .-car outre h
defir &: la necq/TKe que nous auions de
nous approcher du feu, a caufe des liumi
dicez dekmer^rair de la terre nous fern-

bloitgrandement {oiief: toucececteBaye
eftoictellemenc pleinede Baleines

,
qu'a}

la fin elles nous eftoient fort importunes,
& empefcboiec noftre repos par Jeur con-
tinue! tracas, &: lebruiideleurs efuenb,
Nos Mattelocsy pefclierenr grandc quan-
tice deHoumarSjTruittes &aucresdmer.
fes efpeces 4e pdiiTons enrre lefquels y en
aupic deforc laids, &qui reffembloient
auxcrapaux.

Toute cefce contree de cerre eft fort
mioncagneofe & haute prefqc/e par tout,
ingrate& fierile, ny ayancrien que des
Sapiniers, BouIeaux,& peu d autres bois!
Deuantlara4e,en vnlieuvn peu efleue,
onafaiavn pedcJafdin^queles Matelots'
cultiuenr quand ils font arriuez la ^ ilj y
fement de lozeille &: autres peaces her-
hts

, lefquelles feruent a faire du potage:
ccqu'ilyadeplus connmode & confola-
tif,apres !a pefche &: la chafle qui y eft mc-
djocrement bonne/eft vn beau ruiffeau
d'eaudouce^ tres-^bonneaboire, qui de^
ftmd aq poft dans la mei:,dedeilus Jes
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liautes montagnes qui font a Toppoficc,
fur iecoupeau defquelles me promenant
par fois, pour coqccmpler remboucheu-
re du^ grand fleuue faind Laurens.par le-

quel nous deuionspaffer pour aller aTa-
douiTac

: apres auoir double cette langue
dr tcrre &c Gap de Gafpe , i'y vis quelques
leuraux &perdrix , commecelles quel ay
veuesdu depuis dans le pays de nosHu-
rons : & comme ie defirois m employer
^toufioursaquelquechofedepieux.&qui
me fournic dVn lenouuellement de fer-

ueur a la pourfukte de mon dcfTein, ie gra-
uois auec Ja poinae dVn coufteau dans
Tefcorce des plus grands arbres , des
Croix &:desnoms de I £ s v s , pour figni=.

fier a Sachan & a ks fuppoftsi, que nous
prenionspolTdlionde cecceterre nour le

Royaume de lefus-Chrift , & que'doref-
pauanc il n y auroic plus de pouuoir;& que
le feul & vray Dieu y feroic recogneu Sc
adore.

Ayant laiffc noftregrand vaifleau au
pore

, & donne ordre pour la pefche de
la MoUueVncus nous embarquafmes dans
vnepinace nommeela Magddeine,ponr
aller a Tadouffac , la voile au vent , & le
cap eftanc double feuleniennau troifiefme
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iout , a caufe des vents & marees contrai-

res, nouspadafmescoufiourscoftoyansa

main gauche, la cerre qui eft fore hauce,6£

. en fuitte les Moncs noftre Dame ^
pour

^MTcc-^lors encore en partis couueits de neige,

lots aux bien qu'il n y en euft plus par cout aiUcurs.

fiToamc, Or les Matelots ,
qui ordinairemenc ne

demandent qua rire &: fe recreer, pour

addoudr&mettredans loubly les maux

paffez , font icy des ceremonies ridicules

a Fendroid des nouueaux venus , ( qui

n'ont encore pu eftre empefchees par les

Religieux ) vn d*entr'eux concre-faid le

Preftre, qui feint deles confeflTer 3 en mar-

motant quelques mots entre fes dents,

puis aucc vne gamelleou grand plat de

bois , luy verfe quantite d eau fur la tefte,

auec des ceremonies dignes des Maie^

lots ^mais pour eneftre bien-toft quittes,

& n'encouiir vne plus grande rigueur , il

fe faut rachetcr de quclque bouceille de

^ vin , ou d eau de vie , on bien il (e faut ac-

tendred eftre bien mouille. Quefionpen-

fe faire lemauuais ou le retif . 1 ona la ce-

fteplongee lurques par fous lesefpaules,

dans yn grand bacquet d'eau quieft ladif-

pofetoutexprez, coina\e le vis fairea vn

grand garjpn qui penloic refift^r en la
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prefence du Capitaine, Sc de tous ceux

quiaffitloietacetteccremoniejmaiscom-

me le touc fe faid felon leur couftume an-

csenne ,par recreation:auflineveulentiIs

point quel'on fedefdaigne de paflcr par la

I05', ains gayement& de bonne voloiite

s'y fouf mcttre , i'entcnds les perfonnes

feculietes , & de mediocre condicion.auf-

quels feuls on faitobferuer cecteloy.

L-Ifled'Anticofty^oUron tientqull y
a des Ours blancs moftrueufement grads,

& qui deuorent les hommes comme en

Noruegue , iongtfe d'enuiron 30. ou 40.

lieu es, nous eftoit a main droide, & en

fultte des terres plattes couuertes de Sapi-

niers , & autres petiis bois .iufqoa la rade

deTadouflac. Cectelfle, auecleCapde

Gafpc , oppofite , foijt remboucheure dc

cet admirable fleuue , que nous appellons

defaind Laurens, admirable, en cequ'il

cftvn des plus beaux fleuuesdu monde,

comme m'ont aduoiie dans le pays des

perfonnes mefmes qui auoient faid le

voyage des Molucques &c Antipodes. Ila

fon entree felon qu on peut prefumer 8c

iuger.pres de zo.ou 25jieues de large,plus

dezoobraffes de profondeur , &plus de

^oo.lieues de cognoifTance,- 6i au boutde

3)
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44 Legrand Voyage
4oo.lieueselIeell encore auffi large que
les plus grands fleuues que nous ayons re-

marquez, remplie
( par endroids ) d'Jfles

& de rochers innumerables
i
&c pour moy

ie peux aflcurer que Tcndroid ie plus

cftroia que i ay veu , palfe la largeur de 3.

8c 4. fois la riuiere de Seine , &c ne penfe
point metromper , & ce qui eft plus ad-

mirable, quelques-vnstiennenc que cecte

riuiere prend fon origine de Ivndes lacs

quife rencontrentau jfilde fon cours, il

bien ( la chofe eftantainfi) qu il fauc qu'il

m deux coins ,• IVn en Oriet vers la Fran-
ce 5 Taucre en Occident , vers la mcr do
Su,&me$ebleque lelacdes shf(]uanero,

nons^.dQ mefmedeuxdefeharges oppofi-

tes , produifanc vne grande riuiere , qui fe

va rendre dans Ie grand lac des Hurons^
&c vne autre petite tout al'oppofitc, qui

defcend & prend fon cours du cofte de
Kcbec,& feperd dans vn lac quelleren-^

contre a 7.0U 8. lieues de fa fource : ce fut

leclieminparoumes Sauuagesme rame-
nerent des Hurons, pour recrouuer noftre

grand fleuuefaind Laurens,qui conduit a

Kebec.

Continuant noftre route^Se: voganc fur

noftre beau fieuue, a cjuelques iouys dela
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nous arriuafnies a la rade de Tadouflac,
qui eft a vne lieueduport 5 &centlieaes
deiembot^eure dcla riuiere, quinaea
cec endroia plus que fept ouhuid lieues

de large :ie lendemain nous doublafmes
la poincte aux Vaches , & entrafmes au
port

, qui eft iufques ou peuuemaller \^s

grands vaiffeaux : c eft pourquoy on tienc

la des barques &chalouppes exprez,pour
dcfcharger les nauires,& porter ce qui eft

necefTaire a Kebec , y ayant encorenui-
ron 50. lieues decherain par lariuiere;car

depenfefyallerparterre,ceftcequinefe
peut efpercr,oudumoins femble il im-
poflible pour les hauces moncagnes , ro-

^

chers &c precipices ou ilfe coDuiendroic
expofer & pafler : ce lieu de TadoufTac
eft commc vn ance I Tencree de la riuiere

de Saguenay
, ou 11 y a vne marce fore

cftrange pour (a viftefle , ou quelques
foisil viencdes vents impecueux , quia-
meinentde grandes froidures.-c eft pour-
quoy il y fait plus froidqu'enplufieursau.
tres lieux plus efloignez daSoleil de quel,
quedegre,

Ceport eft petit,& ny pourroitqu'en-
uiron zo.ou 25.vaifleaux au plus. II y a dc.

1 can affez , & eft a labry dc la riuiere da

i^

,«. PI
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Sagucnay^ &: dVne petite Ifle de^rochers^

qui eft prefqiie couppee de la mer , le reite

font moncagnes hautes efleuees ^ oil il y a

peude terre,mais force rochers & fables

remplis de bois, comme Sapins& Bou-
leauXjpuis vne petite prairie &foreft au-

pres 5 tout ioignat la petite lile de tochers^

a main droifte tiranc a K cbec , eft la belle

riuiere du Saguenay , bordee des deux eo-

ftezde hautes &: ifcriles xnomagnes , elle

eft dVne profondeur incroyablc J comme
de 150. ou zoo. bralTes , elle contientde

large demie-lieueendescndroi(9:s5&: vii

quart en fon entree , ou il y a vn eourant
^

fi grand , qu'il eft trois quarts de marec

couru dedans la riuiere qu'elle porte en-

core dehors > ceft pourquoy on appre-

hende grandement , ou que fon couranc

ne reiette 8c empefche d'entrer au

port , ou que la forte maree nen^

traiftie dans la riuiere, comme ileft vn^J

foisarriueaMonileurdu Pont-graue, le-i

quel s'y penCaperdre, a ce qu il nousditj^j

pour ccqu'ilny peut prendre fonds,nyn€

Igauoit comment en fortir , (q$ anchresm
lay feruans derien, ny routes les indu-^

ftries humaines , fans fafliftance parti|

culiere de Dieu ^ qui feul Ic fauua ^
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empcfcha dc brifer fon infortunc na-

uire.

A latadedeTadoufTac , au lieu appelle Village de

la Poinae aux Vaches , eftoic dreffe au ^anadiens.

haucdu moncvn village deCanadicns,

fortifie I la fagon finjple & ordinaire dcs

Hurons
, pour craince de leurs ennemis.

Le nauire y ay at iccte l*anchre,attendac le

vec & la maree propre pour entrer au pore

ie dcfcendis a terre , fus vifiter le village,

&: entray dans les cabannes des Sauuagcs,

lefquels ie trouuay aiTez courcois, in af-

feant par- fois aupres d'eux,ie prenois plai-

fir a leurs pecites fajons de faire^ & a voir

trauailier les femmes , lesvnes a mata-

chier&peincurer leurs robes,&: les autrcs

a coudre leurs efcuelles d'efcorces , & fai-

re plufieurs autres petites ioliuetez auec

des poinftes de pores- efpics , teintes en

rouge cramoifi,A la veriteie trouuay leur

manger mauflade & fore a contre-cceur,

comme n'eftant accouftume a ces mets

fauuages ,
quoy que Icur courtoifie & ci-

uilite non (auuage men offrit , comme
auffi d vn peu d eau de riuiere a boire ,

qui efto^it la dans vn chaudron fort-mal

net,dequoy ielesremerciay humblemec.

Apres^ ie m'ea allay au pore par ie chemin
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dela fbreft 5 auec quelques tran^ois que

iauoisd^ conipagnie.-mais a peine y fuf-

mes-nousarriuez, & encrez dans noftrc

barque^quilpenfanousyarriuer quelque

difgrace. Ce fut que le principal Capitai-

nedes Sauuages 5
que nous nommons la

Foriere , eftanc venunous voir dans no-

ilre barque , &: n eftanc pa^; content du pe-

tit prefent de figues que noftre Gapitaine

luy auoit faid au forcirdu vaifleau, illes

ktta dans lariuiere pardefpit^Sc aduifa

fes Sauuages d'entrer tous fil-a-fil dans no-

Ilrebarque , & dy prendre & emporter

routes les marcha^ndifesquileur faifoient

befom , & d*en donncr fipeu de pellete-

ries qu*iis voudroient , puis qu on ne I'a-

uoit pas concente. lis y entrerent done

tous auec tant dmlolence Sc de brauade,

qu ayans eux-mefmes ouucrt les coutils,

&: tire hors de deffous les tillacs ce qu ils

voulurenc :, ils nen donnerentpour lors

de pelleteric qu a leur volonte 5 fans que

perfonne les en peuft empefcher ou refi-

ller. Le malpour nous fut , d y en auoir

laifle enirer trop a la fois, veu lepeu de

gens que nous eftions,car nous n y eftions

lors que fixou fept , le refte de 1 equipage

ayant efte enuoyeailleurs-.c'ell cc qui fit

filer
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filer doux a nos gens, 8c les laifTer ainii faU
re 3 depeur d efire affomiBez ou ietcez

dans la riuiere,€onime ils en cherchoienc
Toccafion . ou que'que couuercure hon-
nefte pour le pouuoif libremenc faire/anS

cneftreblafmez.

Le foir coucnoftre equipage eftant de
recour , les Sauiuges ayans craince , oil

marns du core qa'iis aaoiec faid aux Fran-
cois ,Mndrencconfeilencrcux . &:aduife-

renc en quoy U de combien lis les pou-
uoient auoir crompez , 8c s'eftans coccile2

apporterencaucanc depellericies , &c plus

que ne vailoir Iccorc qulls aiioiem faid,

ce que I on receuc , auec promefle d'ou-
blier tout le palTc , 8c de concitiuer couf-

joursdans Tamitie ancienne, 6c pour af-

ieurance&confirmaridndepaix, on tiri

deux coups de canon ^ & les fie on boire
Vn peudevin, ce qui les concenca fort, &
nous encor plus.-car a dire vray, on crainc

plus de mefcontenterles Sauuagcs , qu ils

nbncdotfenccrles Marchands.
Ce Capicaine Sauuage m uuportuna

fort de luy donner noftre Croix 3c noftre

ChappeleCyqu'ilappelloic Iesvs (du noni
mcfme quils appelleric le Soletl ) pout
pendreaforicolinlaisiehepusluyaccot^

D
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der ,

pour eftre en lieu ou ie n en pouubis

recouurqr vn autre. Pendant ce peu de

iours que nous fufmes la , on pefcha gran-

de quantice de Harangs &: dcs petits Our-

fins , que nous amaffions fur le bord de

Teau 5 &c les mangions en guifc d Huitres.

Quelques-vns croyent en France que Ic

Harangfraizmeurca mefnie temps quii

fore de fon element , i'en ay veu neant-

moins fauter vifs fur le tillac vn bien peu

de temps 5
puis mouroient^ les Loupsma-

rins fegorgeoientauffi par-fois en nos fi-

lets des Harangs que nous y prenions,

fans les en pouuoirempefcher^ & eftoict

fi fins&fi rufez,quils fortoient par-fois

leurstefteshorsdereau, pour fe donner

garde d eftre furpris >&: voir dequel cofte

eftoient les pefcheurs , puis rentroienc

dans l'eau5& pendant la nuift nous oyons

fouuent leurs voix , qui refTembloient

prefqu a eel les des Chats huans ( ehofe

contraire a Topinion deceuxqui ont did

^efcritque les poiflbns n'auoient point

de voix.)

Prochedela, furlechemin dcKebec,

AihlmL eft rifle aux Allouetes , ainfi nomraee,

pourle nombrc infiny qui sy en trouue

par-fois. Ten ay eu quelques-vnes en vie.
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dies one leur petit capuce en tefte comme
tes noftres , mais elles font vn pen plus pe-
titcs

, Sc dc plumage vn peu plus gris Sc
moins obfcur, mais Je gpuft de la chair en
eft demefme.Cecte Ifle n ctlprefquc cou-
ucrtcpour laplufparc, quede fable, qui
faid que Ton en tue vn grand nombre
dVn feui coup d arquebufe ; car doniiant a
fleurdeterrc,lefablcentueplus que ne
faidlapoudre de plomb , tefmoin celuy
qui en cua trois cens Sc plus dVn feul
Coup.

Sin ce mefme chemin de Kebec , nous
trouuafmes aufE en diuersendroiasplu-
fieursgrandes troupes de Marfoins, en-
tiercment 8c parfaifilement blancs com-
meneigepar tout ie corps, lefquels pro-
chelesvns dcsautres, feioiioyent, &c fe
fouileuans monftroient enfemblemenc v-
ne partie de leurs grands corps hors de
leau ,quieft,apeu pres, gros comme ce-
luy dVncvache, & long a proportion

i &:

^ caufe de cette pefantcur , & que ce poif-
fon ne peut feruir que pour en titer de
rtuile : ion nes amufe pas a cette pcfehej^

par tout ailleurs nous n'en nauons point
veu de blancs ny de ii gros : car c -ux de la

wer font noirs , bons a manger , 8c beau^
D ii

MatCoins
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coup pluspedts. Ily aaufli enchemindes

Echosadmirab!es,qui repetet & fonnent

tellement ks paroles & lidiftinftcmenc,

quiis ncn obmectenc vne feule fyllabe,

& diriez proprement que ce foienc per-

{onnesqui contrcfoncourepetentce que

vous dices & chantez.

Nou^ paflafmes apres , ioignans Hfle

aux CoudreSjlaqueilepeut cotenir enui-

ron vneiieue & demie de 16g,ellecft quel-

que peu vnie, venanc en diaiinuant par les

deux bouts , afTez agreable , a caufe des

bois qui renuironnent, diftance de la ter«

redu Nord d'enuiron demye lieue. De
, Msle aux Coudres ^ coftoyans la terre,

nous fufmes au Cap de Tourmente , di-

ftanc de Ktbecfept ou huift lieues : II eft

ainfi nomme , d aucant que pour peu qu'ii

falTedevcnrla mcr s'y esleuc cornme fi

elle eftoitpleine , en ce lieu i'eau com-

mence a eftre douce , &: les Hyuernaux

^e Kebec y vont prendre &c amafler Ic

foin en ces grandes prairies( en la faifon)

pourlebeftail derhabitation. Dcla nous

fufmes a lisle d'Orleans :, ou il y a deux

lieues , en laquelle du cofte du Su , y a

nombrc d'Isles qui font baffes , couuer-

tcs darbies , 5c fort agreables > remplies

WP
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de grandes prairies & force gibier , conce-
nans ies vnes enuiron deux lieucs , & les

aucres vn peu plus ou moins. Aucour dl-
cclles y a force rochers & baOes/orc dan-
gereufes apaiTcr

, qui font efloignees en-
uiron de deux lieues de ia grand' terre du
Su.Ge lieu ell Je commencement du beau
&:bonpaysde lagranderiuiere.Au bouc
deTIfleilya vnlaucou torrent d'eau^ap-
pell6 de Montmorency , du cofte duivfommo.
Nord.cjui tombedans la grand' riuierc^- ^^"^7-

uec grand bruit &c impetuofice. 11 vienc
dVn he qui eft quelques dix ou douze
lieues dans lcsterres,&: defcend dedef- •

fus vnc colic qui a pres de 25. toifes dc
liauc, au deflTusdelaquellc la rerre eftv-
t\ic&c plaifante a voir, bien que dans le

paysonvoye des hautes montagnes qui
paroilTentj mais efloignees de plufieurs
lieues.

I

D iij
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P<r YieheCi demeure des Frangois , &
des PemRecolkts.

Chapitre III.

E rifle d'Orleans nousvoyons

aplein Kebecdeuantnous,ba-

fty fur le bord d'vn deftroit,

^i^^rm^i^ delagranderiuierefaind Lau*

rciis . 4U1 n'a en cec endroid qu'enuiron

vn bon quart de lieue de largeur , au pied

dVne montagne , au fommet de laquelle

eft le petit fort de bois , bafty pour la dcf-

fence du pays,pour K ebec , ou maifon des

Marchands ; il eft a prefent yn affez beau

logis ,enuironne d'vne muraille en quar-

re , auec deuxpetitestourelles aux coins

que I'on y a faides depuis peu pourla feu-

rete du lieu. II y a vn autre logis au delTus

de la terre haute, en lieu foit commode,

ou Ton nourrit quantite debeftail qu'on y
a menc de France , on y feme aufli tous les

ans force bled d'Inde& des bois ,
que Ton

ttiiSte par apres aux Sauuages pour des

peil?t?rie§:I? vis m ce dcrerc vn mm
1

I
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pommier , qui y auoit cfte apporte de

Normandie , charge defort-belles pom-

xn^s.Sc desieunes plantes de vignes qui

ycftoientbien belles, &: tout plein d au-

rres petites chofes qui tefmoignoient Ja

bonce delaterre. Noftrc petit Conuenc^^^'^

eft a dcinye lieue de la ;, en vn tres-bel en •

droid,&:autantagreablc qu'iis'en puiflc

trouur 5
proche vne petite riuiere ^ que

nous appclions defaind Charles ,
qui a

flux 8c reflux, la ou les Sauuages pejfchent

vne infinite d'anguilles en Automne , &c

les Francois tuenc legibier quiy vient a

foifon ; les petites prairies qui la bordent

fontefmaillees cnEfte de plufieurs peti-

tes fleurs
:,
particulierement de celles que

nousappellonsCardinales & dcs Marta-

gons , qui portent quantitc de fleurs en

vnetige, qui apres de fix, fept Schuia

piedsde haut,&les Sauuages enmagent

Toignoa cuit fous la cendre qui eft afTez

bon. Nous en auions apporte en Ftancc,

auecdes plantes de Cardinales, comme
fleurs rares,mais elks n y point profitc,ny

paruenues a la perfedion , comme elles

font dans leurpropreclimac & tcrre na-

tale.

Noftre jardin &c verger eft aufli tref-

D iiij
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beaUjSr dVn bond fond deterre; car tou-

tesnosherbes &c racinesy viennent trcs-

bien,Sc: mieux qu'en beaucoup de jardins

que nousaiions en France, & n^crtoitie

nombre infiny de Moufquites &: Coa-
fins qui s'yretrouuent,conimeentouc an-

tre endroiftdc Canada pendant I'Efte, ie

ne fcay fi on pourroic rencontrer vnc plus

agreable dcaseure: car outre la beaute&:

bonce de la contreeaueclc bon air^noftrc

logis eft fort commode pour cequ'ilcon-

tient ^ rclTemblanc neantmomspluftofta

vne petite mairon de NobielTedes chaps,

que non pas a vn Monafterc de Freres

Mineurs , ayans efte concrainfts de Ie

baftir a in fij cant acaufedejioftrepauurc-

te 5 que pour fe fortifier en tout cas cen-

tre !es Sauuages^ sils vouloient nous ea

dechaffer. Le corps dc logis eft au milieu

de !a court , commc vn donjon , puis les

courcines &rempars faits de bois , auec

quaere petitsbaftions fairs de mefmeaux
quatre coins, efieuez enuirondedouze a

quinzepieds du raiz de terre , fur lequel

on a dreffe & accommode des petits jar-

dins , puis la grand' porte auec vne tour

quarree au deflijs faide de pierre5laquel-

|e nous fere dc ChapcUe y&c vn beau foffe
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sacurel ,qLU circuit aprcs tout Talentour

dc la m^ilon Sc du jardin qui eft ioignant^

aiiec !e refte de Tenclos
3
qui contienc

quelquesfix ou fept arpens de terrc , ou
plus,amonaduis. Les Framboifiers qui

ibnc U is enuii'ons
^ y attirent tant do

Tourcerelles (en la faifon
)
que c'eft vn

phifir d y en voir des arbres tous couuers,

aufli les Francois de 1 habitation y vont

ibuuent cirer , comme au meilleur en-

droia & xnoins penible. Que fi nos Re-
ligieux veulenc ailer a Kebec , ou ceux de

Kebec vcnirchez-nous^ilyaachoilirde

chemin
,
par terre ou par eau , felon Ic

temps & la faifon
,
qui n'eft pas vne petite

commodire, de laquelle les Sauuages fe

feruent aufli pour nous venir voir , & s'in-

ftruircauec nous du chemin du Ciel, &C

delacognoiflance dVn Dieu faid hom-
me , qu lis ont ignore iufques a prefent.

On tientque cc lieu de Kebec eft par les

46, degrez & demy plus fud que Paris^de

prcs de deux degr^z,8<: neantmoins THy-
uer ycft plus long, &le pays plus froid,

tant a caufed'vn vent de Nor-oueft qui y
ameine ces furieufes froidures quand il

donne^ que pour n'eftre pas le pays enco-

de gueres habite &; deferte , & c? par 1^

i

3
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negligence &: peu d afFe6lion dcs Mar-

chans quife font contentezitifques apre-

fent d*en tirer les pclleteries & le profit,

fansy auoir voulu employer aucunedef-

penfe^pourla culture^ peuplade ou ad-

uance du pays , c'eft pourquoy ils n'y font

gueres plus aduacez que ie premier iour,

pour craince , difent-iis
:,
que les Efpa-

gnols ne les en miffent dehors y s'ils y a-

uoiem faidvaloirlacontrec.Mais ceft v-

neexcufebien foible , & qui neft nulle-

ment receuable entre gens d'cfprit & d'cx-

perience , qui f^aucnt tresbien qu'on sy

peut tellemenc accommoder & fortifier,fi

ony vouloicfaireladefpenfe neceffaire,

qu'on n'en pourroic cftre chafTe par aucun

cnnemyj mais fi on n y veut rien faire da-

uantagc que du paflfi^ , la.^France Antarti-

que aura roufiours vn nom en rair^& nous

vne pofTcnriori iaiaginaire en la main d au-

truy,&{i laconucrfion des Sauuages fc-

ra coufiours imparfaide^qui ne fe peut fai-

re que par raffiftancc dc quelques colon-

nes de bons &: vertueux Chieftiens , auec

la doftrine 6c Texemple des bons Rcli-

gieux,

Aprcs nous cftrc rafraifchis deux ou

crois lours auec nos Frercs dans noftre pe^
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tit Conuenc , nous monrafmcs auec les

barques p^r la mefmeriuiercl^inQ; Lau-

ren s,iufquesau Cap ae Vidoire, queles

Hurons appellenc Onthrandeen ,
pour y

faire latraide : car la s'eftoient cabanez

grand nombre de Sauuages de diuerfes

Nations 5 maisauantquedy arriucrnous

paffafmes par le lieu appelic de fainde

Croix
,
puis par les trois riuieres , qui eft

vn pays tres -beau , &c remply de quan tice

de beaux arbres, &toutela route vnieS^

fort plaifance , iufques a I'entreedubauc

faind Loiiis, oil ily a deKebec plus dc

^o.ouyo. lieuesde chemin.Dcs trois ri-

uieres nous pafTafmes par le lac fain£t

Pierre,quicontient quelqueshuid lieues

de longueur , & quatre dc large , duquel

Tcauy eft prefque dormante , & fort

poiflonneux
5
puis nous arriuafmes au

Cap de Viftoire le iour de la fainde

Mfigdeleine,

3
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Du CdpdeVtfloireaux Hurons
^ ^

comme les Sauuages Je gomernent

allans en "poyage 0*

parj7ays.

Chapitre nil.

Elieu du Cap de la Viftoire

ou de MafTacre , eft a douze
ou quinze lieuB au de§a de la

Riuierc dcs Prairies , ainfi

nommee, pour laquantite d'liles plattcs

&: prairies agreables que cette riuiere ^ &
vn beau & grand lac y contient, la riuiere

des Yroquois y aboucit a main gauche,

comme celle des Ignierhonons , qui eft

encore vne Nation d'Yroquois , abou-
tit a celle du Cap de V jdoire : routes ccs

contrces font tres agreables , 8c propres a

y baftir dcs villes5lesterresy fontplattes

&c vnies , mais vn pcu fablonneufes, les ri-*

uieres y font poilTonneufes , & la chaflc

&lair fort bon , ioint que pour la gran-'

deur&profondeurde la riuiere , les bar-

ques y peuuent aller a U voile quand les
i
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vents font bons ,& a fauce de bon vent on
fe pcuc feruir d auirons.

Pourreuenir done aa Cap deVidoire^
la riukre en cet endroift , n a enuiron que
dernye licue de large , &: dks rencrec fe

voyem tout dVn rang ^.ou /.Ifles fort

a^reables.& couuertes de beaux bois , les

Huronsyayansfaidleurtraicce;,& agree
pour quelques petits prefens de nous con^
duire en leur pays lePere lofcphJePcrc
Nicolas &: moy : nous partirmes en mef-
me temps auec eux , apres auoir premie-
rement inuoquela/Tiftancede noftreSei-
gneur, a ce qu'il nous conduifl & donnaft
vnbon& heureux fuccez a noftre voya-
ge , le tout a fa gloirc , a noftre falut^,

& au bien &c conucrfion Atcts pauures
ptuples.

Mais pour ceque les Hurons ncs aifo. P^^oons

cienc que cinq a cinq, ou fix a fix pour clia-KuZ
cun cauoc , cqs pedes vaifleaux n en pou^
uanspour leplus, concenirquVnd'auan-
tage auec leurs n archandifes : il nous fal-
luc ncceflaicemcnc fcparer , & nous ac-
commoder a part , chacun auec vne de fes
focictcz ou petit cauot , qui nous condui-
rent iufques dans leur pays/ans nous plus
i:euoir en chemin que les deux premiers

m
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iours que nous logeafmes aucc le Peri

lofeph , & puis plus, iufques a pluficurs

fepmaines apres noftre arriuee au pays

des Hurons 5 mais pour le Pere Nicolas^ic

le trouuay pour la premiere fois , enui-

ron deux cens lieues de.Kebecj envne

Nation que nousappcllonsEpiGerinisou

Sorciers, & en Huron Sque^aneronons.

Noftre premier gifte fuc a lariuiere dcs

Prairies.qui ell a cinq lieues au deflbus du

Sauc faind Loiiis , oia nous trouuafmcs

defia d aucres Sauuages cabanez
5
qui fai-

foienc feftin dvn grand Ours 3
qu'ils a-

uoient pris & pouiluiuy dans la riuiere,

penfant fefauueraux lflesvoyfines,mais

JavitefTcdesCanots l'ataignit^& fuc tue

a coups de flefches &: dc maffuc. Ces

Sauuages en leur feftin , Sc careiTans la

chaudiere,chancoiettousenfemblementj

puis alternatiuement d'vn chant (idoux

& agreable,que i'en demeuray tout efton-

ne3& rauyd'admiration : deforce que de-

puis ie n'ay rien ouy de plus admirable

cntr cux;car leur chant ordinaire eft aflez

maUgracieux,

Nous cabanafmes aflfez proche d cux,

& fifmes chaudiere 4 la Huronnc, maisie

ne pu encor' manger de lent Sagamit^



dufdys desHurons. 63
pour cc coup , pour ny cftrc pas accou-

ftume, & mefallutainficoucherfansfou-

per, car ils auoienc audi mange en chemiri

vn petit fac de bifcuit de mer que iauois

prisaux barques , pcnfant qu'il me deuft

durer iufques aux Hurons.mais ils n y laiC

ferent rien de rcfte pour le lendemain,

tancilsle trouuerent bon.Noftre liftfut

la terre nue , aucc vne pierre pour raon

cheuct
, plus que n'auoient nos gens ,

qui

n'onc accouftume d auoir la tcfte plus hau-

te que les pieds; noftre maifon eftoit deux

cfcorcesdcBoulcaux, pofccs contre qua-

ere petites perches fichecs en terre > & ac-

c6modees,cn pancbas au dcfTus de nous.

Mais pour ceque Icur fa^on de fairc, &c

lent maniere de s accommoder allans en

voyage, eft prefque toufiours de mefme^
Ic diray fuccin6tement cy-apres comme
ils s'y gotiuerncnte

C eft ^ que pour pratiqucr la patience a Tranaux

bon cfcient, & patir au deia des forces hu- en yoya-

maines , il ne faut quentreprendre des f//"5^„y^*

voyages aucc les Sauuages > Si fpeciale* gcs,

ment Jong-temps , comme nous fifmes;

car il fe faut refoudre d y cndufcr &: patir,

outre le danger de perir en chcmin , plus

que Ton ne fjauroit pcnfer^ tat de la faim^

31
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que de la puantcur que ces falles maufla-

des rendenc prefque continuellemcnt

dans leurs Canoes , ce qui feroit capable

dc fe defgouter du tout de fi defagreablcs

compagnies ^
que pour coucher toufiours

fur la rerre nue par les champs , marcher
I

auec grand trauail dans les eaues& lieux
I

fangeux , & en quelques endroifits par des,

rochers & bois obfcurs &: touffus^fouffrir

les pluyes for le dos, routes les iniures des

faifons &du temps ^ &c la morfure d vne
infinie multitude deMoufqoites &: Gou«
fins y auec ladifficuitede la languc pour

pouuoir s'expliquer fuffifamment ^ & ma«
nifefter fes neceflitez , & nauoir aucun

Chreftien auec foy pour fe communiquer
& confoler au milieu de fes trauaux , bien

. ^
que d'ailleurs les Sauuagesfoient touies-^

denosSau- ^^'^ ^^^^ humains(au moins leftoient les

miens) voire plus que ne font beaucoup

deperfonncs plus polies ^ moins fauua-

gz$ : car me voyant pafler plufieurs iouri

fans pouuoir prefque manger de leur Sa^

gdmitty ainfi fallement&: paaurementac-

commode ^ ils auoient quelque compaf^

fion dcmoy, & m'encourageoicnt &:affi-^

lloientau mieux qu'il leur elloit poflible/

U cc qu'ils pouuoient eftoic peu de chofe'

cela

uases.
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ccla alloir bisn pour moy , qui m'eftois re-

foils de bonne heure a endurer de bon
ccrur touc ce qu'il plaiToit a Dieii men-
Uoyer ; ou la more, ou la vie: c'eft pour-
quoy ic me maintenois affcz idyeux.non-
obftanc ma grande debilice^, &c chancois

fouuenc des Hymnes pour ma confola-

tion fpiricuelie ^ & !c conrentemec de mes
Sauuages

, qui m'en prioient par-fois , cat

ils naymenc point a voir les perfonncs
trifles &L ehagrines , ny impatientes, pour
eftre eux-mefmes beaucoup plus paciens

que ne font communement nosFran^ois^

amfi lay ie veu en vne infinite docca-^

fions : ce quimcfaifoit grandementren-
trer en moy raefme , Sc admirer leur con-*

ftancc, & le poquoir quiis ontfurleufs
propres paOions , Sc comme ils ffaueni:

bienfefupporterlesvns les autres^& sen-
trefecourir & aflifter au befoin ; &:peux
dire auecverite, que i'ay trouue plus de
bien en eux, que ie ne m eftois imagine, 8c

que Texemplede leur patience cftoit cau-
fe qua ie m'esfor^oisid auantage a fuppor-

teirioyeufement&conftamment touc ce
qui marriuoitdefafcheux

, pour 1 amour
de mon Dieu ^ 8c ledification de mon^
ptochaki.
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Commc Eftans done par les champs, Theurc dc

Ics Sauua- fccabancr venue^ils cherchoientafe met-

lent &^ fetreen que!qae endroift commode fur ie

traiacnt en bord dc la riuiere.ou autre parr , oil fc put
Toyageant.

^yfg^^j^j- trouucr du bois fcc z fakc du
feu, puis vnauoit {bin d'en chercher&a-
maffer, vn aucre dc dreffer la Cabane , &:

Ie bois a pendre la chaudiere au feu j vn
autre de chercher deux pierres plattes

pour cocalTerle bled d'Inde fur vne peau

eftendue contre terre^ & aprcs Ie vcrfer

& faire boiiillirdans la chaudiere 5 eftant

cuitfotc clair , on drelioit Ie tout dans les

efcuelles d efcorces , que pour cet effect

nous portions quant&nous auec des

grandcs cueilliers , comme pftits plats,

defquelles on fefert a manger cctte Me-
neftre6iSagamitefoir&: matin, qui font

les deux fois feulemenc que Ion fait chau-

diere par iour 5 f^auoir quand on eft caba-

ne au foirj6c au matm auanc que partir^Sc

encore quelquesfois ne la faifionsnous

point y de hafte que nous auions de partir,

5^ par-fois la faifionsnous auant-iour:quc

fi nous nous rencontrions deux mefnages

^ en vne mefme Cabane , chacun faifoit fa

chaudiere a part:, puis tous 6nfcmblcment
les xnangions Tyne apres Tautre , fans au-
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cun debat ny contention , & chacun par-
ticipoit & a I'vne & a ! autre: mais pour
inoy ieme concentois,pour I'ordinaire.dc

la Sagamite des deux qui m'agreoit d'a-
uantage, bien qua i'vne & a I'autre il y
cuft toufiours des falletez & ordures , a
caufejcnpartie,qu'on feruoit tous leiours
de nouuelles pierres , & affez malnetresj
pour concafler le bled , ioinc que \z% ei-
cuelles ne pouuoient fentir gueres bon ;

car ayans neceffitc de faire de I'eau en
leur Cauot

, ils s'en feruoienc ordinaire-

metencetteaaionimais furterreils s'ac-

croupiffoientenquelque lieu a I'ercarta-

uecdei'honneftetc & de lamodeftie qui
n auoit rien de fauuage.

Ilsfaifoient par-fois chaudieredeblcd
d'Inde non concairc , & bien qu'il fuft
toufiours fort dur^pour la difficulte qu'il

y a a lefaire cuire , il m'agreoit d'auanca-
geau commencement, pour ce que ie le
prenois grain a gram , & par ainfi ie Ic
mangeois nettement & a loifir en mar-
chanc

, & das noftre Cauot.Aux endroics
dela nuiere & des lacsou ils penfoienc
auoirdupoiffbn

, ils ylaifibient trailner
aprcseux vneligne.a i'ain delaqueile
ilsauoiencaccommode tx. lie de la peaa

31
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Pefcholent de quclquc grenouille qu'ils auoient cf-

par-foisdecorchee , & par fois ils y prenoienc du

'^oiffous
poiiTon ,

qui feruoic a donner gouft a la

??' °"*-
chaudiere : mais quand le teinps ne Ics

preffoit point, comme lots qu'ils defcen-

' doient pour la traiae , le foir ayans caha-

ne,vne pattied'cuxalloient tendteleurs

rets dans la riuiere, en laquelle ils pre-

noientfouuenc de bons poiffons , comme
' Brochers.Etturgeons &desCarpes, qui

ne font neantmoins telles, nyfi bonnes,

ny fi groffes qcie les noftres,pms plufieurs

autres efpeces de poiffons que nousn'a-

uonspaspar de^a.

Le bled d'Inde que nous mangions en

ImZ chemm , ils lalloient cherchcr de deux en

ks bois deux lOurs en de certains lieux efcarteZj,

ou ils I'auoient cache en defcendans, dans

de petitsfacs d'efcorces de Bouleau : car

autrement celeur feroit trop de peine de

porter toufiours quanc-6£-euX tout [le

bled qui leur eft neceflaire en Icur voya-

ge , & m'eftonnois grandement comme

ils pouuoient fi bien remarquer tous les

cndroids ouils I'auoienc cache , fans fe

mefprendre aucunement , bien qu'il fuft

par-fois fort efloigne du chemin , & bien

auant dans les bois^ou cnterr6 das Ic fable.

pour leur

recour.
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Lamaniere&rinuentionqu'ils auoienc commons

s titer du feu, & laquelle eftpracijqijeepar ^^^^^ ^^^

tons les peuples Sauuages.eft telle. lis pre- p^tits ba-

noienc deux baftons dc bois de faulx , til- ftons.

let > ou d'autre efpeqe , fees &c legers^ puis

en accoromodoienii vn d'enuironla lon-

gueur dVnecoudeejOupeu nioins,6cef-

paiz dVn doigt ou enuiron, & ayans fur le

bord defalargeurvnpeu cauedelapoin-

£te dVn coufteau ^ ou de la dent dVn Ca*
ftor,vnepetiiefoiretteauecvn petit cran

a cofte
5
pour faire tomber a bas fur quel-

que bout de meiche , ou chafe propre a

prendre feu Ja poudre reduite en fcu^, qui

deuoit tomber du trou:ils meccoient la

poindc dVn autre bafton du mefme bois,

groscomme le petit doigt^oupeumoins,

dans ce trou ain(i commence , &c eftans

concre terre le genoiiilfurle bout duba-
ftonlarge, ils tournoient lautreencreles

deux mains ii foudainement & fi long-

temps , que les deux bois eftans bienef-

chaufFez, la poudre qui en fortoit a caufe

dc cette continuelle agitation , fe conuer-

tiffoit en feu , duquel iU allumoient vn
bout de leur corde feiclie , qui conferu.e le

feu c5me meiche d'arquebuze;puis apres

auec vn peu de menu bois fee ils failoieae

E lij
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70 Legrand Voyage
du feu pour faire chaudierc. Mais il faut

nocer que cone bois n'eft proprea en tirec

du feu 5 ains dc particulier .que les Sauqa-

gcsf^auent chciiir. Or quand ilsauoienc

de ladifficulce d'en rirer, ils demin^Qient
dans ce trouvn peude charbon^^ou vn
peu de bois fecenpoudre, qujls prenoiec

a quelque fouche t s'ils nauoienc vn ba-

llon large , commei ay di£t , lis en pr?-

noient deux rends, U les lioient enfem-

bleparles deux bouts, & eftans couchez
le genouil deffus pour les tenir 5 mettpiec

entre-deux la poinfte dVn autre bafton

de ce bois > faict de la fajon d vne nauctte

de tiflier , & le rournoient par Tautre bout
entre les deux mains, comme i'ay die.

Pour reuenir done a noftre voyage,
nousnefaifions chaudiereque deux fois;

le iour ,& nenpouuantgueres manger a

la fois, pour n y eftre encor'accouftume.U

ne fauc pasdemander fi iepatiflTois gran-

dement de necefliteplusijue mesSauua-
ges ,qui eftoientaccouftumez a cecte ma-
nicre de viure , ioint que pecunant alTe?

fouuentdurancleiour^cela leur amortif-

foitlafaim.

Lliumamtedcmonhofte eftoit remar.

quable ^ en ce qu? n'ayanc pour toute cou



ni 1 III It i^j^^jMn^^a^

dupays des Hurom. 7I

uerturcqiiVne peau d'Oursa fe couurir,

cncor' m'en faitoit-il part quand il p!eu-

uoit la nuid, fans <juc ie Ten priaffe , &
mefmemedifpofokla place le foir, ou ie

deuois repofer la nuid , y accommodanc
quelques pecis rameaux,& viie petite nac-

te dejocqu'ils one accouftume dc porter

quancSc-eux en de longs voyages , &
compatilTant a ma peine ScfoiblefTc , il

m'exemptoit de nager& de tenir i auiron,

quineftoitpasrae defcharger dVne pcti-

tepeine, outre leferoicequ'il me faifoitde

porter mes hardes & mon pacquet aux
Saults,bieri qu il fuft defia aifez charge dc
fa marchandife , & du Canot qu'il portoic

fur fon efpaule parmy de fi fafcheux & pe-

nibles chemins.

Vn iour ayant prts ie dcuant, comme ie

faifoisordinairemcnt:, pendant que mes
Sauuages defchargeoient le Canoe, pour-

cequilsalloient(bien quechargez) dVn
pas beaucoup plus vifte que moy, & m'ap-

prochantd'vnIac,iefentis latcrre branf-

ler fous moy , comme vne Ifle flotantc idetrem-
fur leseaues ; & de faid^ie m'en retiray blame.

bien douccment, & allay attendre mes
gens fur vn grand Rocher laaupres , de*

peur que quelque inconuenient ne m arri-

E iiij
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iiaft:il nous falloic aufli par-fois pafler

par dcfafcheux bourbiers^ defquels a rou-

te peine pouuions-nous rctircr, & pai ticu-

Jieremenc en vn certain inarcft icignanc

vn lac , ou ion pourroit facilemcnc cn-

foncer iufques par-delTus la tefte , comme
ii arriua a vn Francois qui s enfonca telle-

menc.5 que s'lln'eufleu les jambes efcar-

quillees au large 5 il eufl cfte en grand dan^

ger, encore enfonca-ii iufques aux reins.

On a aufTi quclques-fois bien de la peine

afe fairepailageaucc la tefxe & les mains

parmy les bois touffus jOu il s'y en ren-

contre auffi grand nombre de pourris &
tombez les '^r\s. fur les autres, qu'ii faut en-

jaiiiber
5
puis des rocliers,pierres,&: autrcs

incommodiwcz qui augmententletrauail

du chemin y outre le nombre infiny de

te des
^ Moufquices qui nous faifoient inceffam-

Moufcjui- menc vne rres-cruelle &: fafcheufe guer-

re 3 & n'euft cfte lefoinqueie portoisa

me conferuer les yeux , par le moyen dV-

neeftaminequei'auoisfur laface^ces mef-

chans animaux m'autoient rendu aueugle

beaucoup de fois 5 comme on m auoit ad-»

iierty^ & amfi en eftoit il an iue a d autres,

qui en perdirent la veue par pluiieurs

ipurs^ lansicurpicc^ueure & mprfu|5 eft

Importuni-

tes,
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vcnimeufe a l*endroia de ceux qui nont

encor' pr is I'air du pays.Ncantmoins pour

tou tc diligence que ie pus apporcer a m'eii

dcifendre.ie ne laiflay pas d'en auoir Ie

vifage, les mains & les iambes ofFencecs.

Aux Hurons y a caufe que Ie pays eft def-

couuert dc habite, ilnyen a pas fi grand

noinbre , fmon aux forefts & lieux cu les

vents nedonnencpoincpendant lesgran-

dcschaleursde TEfte.

Nous paffafmes par plufieurs Nations Des Epicc.

Sauuagesj mais nous narreftions qu vtie^^"^*'

liuida ciiacune.pourtoufioursaduancer

^chemin , excepte aux Epicerinys & Sor^

ciers, ou nous feiournafmes deux iours,

tant pour nous repofer de la fatigue du

chemin
,
que pour traitter quelque cho-

feaueccecceNation. Cefut laoiiie trou-

tiay Ie Pere Nicolas proche lelac , ou il

mattendoit. Cetteheureufe rencontre &
cntre-veue nous refiouy t grandeinent.Sc

nous nous cofolafmes auec quelquesFra-

§:ois
3 pendant Ie peu de fcjour que nos

gens firentja. Noftre fcftin futdvn peu

depoiflbn que nous aui6s,5cdes Citroiiil-

les cuittes dans Teau, que ie trouuay meil-

Icures que viade que I'aye jamais mangee^

lapci'eftpis abbatu §cactenue denecelTuq^

i
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Be puis fallutpardr chacun feparemcnt a
Tordinaire auec fes gens.Cc peuple Epice-
rinyen eft ainfl furnomme Sorcicr, pour
le grand nombre qu'il y cna entr'eux,&
des Magiciens.qui fontprofefliondepar-
ler au Diableen dcspetices tours rondes

& fepareesa refcarcquiisfonta de0ein,
pour y receuoir les Oracle s, & predire ou
appredre quelque chofe delcurMaiftrc.
lis font au/fi couftumiers a donner des
forts & de certaine* maladies , qui ne fe

gueriflfent que par autre fort & remede
extraordinaire ^ dont il y en a, du corps

defquels fortent des ferpents & des longs
boyaux, & quelquefois feulement a de-

my ;,puis rcn«ent, qui font touteschofes

diaboliqucs , Sc inuentees par ccs mal-

heurcux Sorciers : &c hors ces forts magi-
ques,& la communication qu'ils one auec
les Demons, ie les trouuoisforthumains

& courtois,

Cefut en ce village, ou parmefgard:,ie

perdis,amon trcf-grand regret^ cous les

memoires que iauois fairs 5 des pays, che-

mms^rencontres Sc chofes remarquables

que nous auions veues depuis Dieppe en

Normandie , lufques-Ia j&c ne m'en ap-^

percciiz qu a la rencontre dedcux Canoes
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4e Sauuages , de la Nation du Bois : cet- N*5*<^» *
te Nation eft fort efloignec & dc-^^^*

pendante dcs Chcueux Releuez,qui nc
couurenc point du rout leur hontc &:nu-
ditc , finon pour caufe de grand froid 85

de longs voyages.qui les obligent i fc fer-

uir dVne couuerture depeau.ilsauoienta

Icur col de petices fraifes de plumes , &:

leursdieueuxaccornmodezdemefmepa-
rure. Leur vifageeftoit peintdediuerfes

couleurs enhuile/ort ioliuemcnt,les vns J^l^^f^^
eftoient d'vn cofte tout vert , & de lautrc & pcints aa

rouge .-aucres fembloientauoirtout levi< ^^^^S^'

fage couuert de paiTements naturcls> &
aucres tout autrcment.Ilsontaufliaccou-

ftume de fepeindrc &niatacher, parti-

culierement quand ils doiuent arriuer,

oupafler par quelqu autre Nation, com-
me^uoient fai£t mes Sauuages arriuans

aux Sque^anemfem I c eft pour ce fuie£t

quils portent de ces peintures &del'hui-
leauec euxen voyageans ,&:auflia caufc
des feftins , dances,ou autres affemblees^
afin defembler plus beaux , &c attirer les

yeux dcs regardans fur eux.

Vneiournee /apres auoir trouue ccs

Sauuages, nous nous arreftames q^elquc^J^^j^^^^^^^

temps en vn village d'^Igoume^mns , &:

W^

B
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y entcndant vn grand bruit , ie fiis cu-

rieux de regarder parla fence d'vne Ca-

bane, pour f^auoir que c'eftoit , laou ie

vis an dedans(ainfi que i'ay \reu du depuis

par plufieurs fois auxHurons , pour lem-

blables occafions )vne quantice d'hom-

mes , my-partis en deux bandes , aflis

conrreterre, &:arrangezdes deux coftez

de la Cabane ,chaquc bande auoit deuanc

foy vne longue perche placce , large de

ttois ou quaere doigs, &c tous les hommes
ayans chacun vn bafton en main , en frap

-

poienccontinuellemenc ces perches plac-

tes, a la cadence du foa des Tortues , &c

deplufieurschanfons qu ils chamoientde

toute la force de leur voixXe Lo/iiouMc-

decin,qui eftoit au haut bout auec (a gran-

de Tortue en maiOjComengoir, & lesau-

tres a pleine tefte pourfuyuoient , & fern-

bloic vn fabat &: vne vraye confufion &C

IiarmoniedePemons.Deux femmes ce-

pendanc tenoient' I'enfant tout nud , Ie

ventre en haut proche deux, vis-a vis de

Lok , a quclque temps de la Ie Lokt a qua-

tre partes, s apprqchoit de i'enfaat, auec

des cris Schurlemens comme dyn furieux

TaureaUjpuis Ie fouffloit enuironlespar-

tms mturelles ^ &c apres reeomen^oieai



"dupays des Hurons. 77 #

ieflr cianamarre Si leur ceremonie ,
qui fi-

nit par vn feftin quife difpofok au bout de

la Gabane : de {^auoir que deuint Tenfanc,

&L s'il fut guery on non , ou fi on y adiou-

fta encore quelqu autre ceremonie^ie n en

ay rien fceu depuis, pour ce qu il nous fal-

lucpartir incontinent, apres auoir repcu,

&c vn peu repofe. j

De cette Nation nous allafmes caba- Nation dc

... ;, ,1 Chcueux
ner envn village d ^ndatahouats,que nous rekuez.

difons CheueuxouPoilleue.quiseftoiec

venuspoferproche la mer douce, a def-

feindetraitcerauecles Hurons &: autres

qui recournoient de la traicte de Kebec,&

fufmes deux lours a traitcer & negoiier a-

uec eux.Ces Sauuages , font vne cercaine

Nation qui portent leurs cheueuxrele-

uezfur le front ,
plus droids que les per-

ruques des Dames , Sc les font tenir ainii

droifts par le moyen dVn fer , ou dVne

hache chaudej ce qui n eft point autremet

dc mauuaife grace ; ouy bien dc ce que

les hommes ne couurent point du tout

leurs parties naturclles,qu'ils tiennent a

defcouuercauec tout le refte du corps/ans

honteny vcrgongne^mais pour lesfem-

mcs , dies ont yn petit cuir a peu pres

grand comme vne feruiette ^ ceinta I en-

I

3
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tour des reins, 6i defccnd lufques fuf le
milieu des cuiffes , a la fa^on des Huron-
nes. Ily avn grand peuple en cctte Na-
tion , & la plufpart des Kommes font
grands guerriers , chafleurs & pefchcurs.
levisla bcaucoupdeferames &filiesqui
faifoienc des nacces de ioncs

, grandement
bien tiffues, Scembellicsdediuerfescou.
leurs

, qu elles traictoient par apres pour
d'autres marchandifes , des Sauuagcs de
diuerfes contrees

, quiabordoiencen leur
village. lis font crrans , finon que quel-
ques villages dencr'eux femem desbleds
d'Inde,& font la guerre a vne autre Na-
tidn

, nommee ^j^ttagueronon
, qui veut

dire gens de feu : car en langue Huron-
nc^J?//?4,(]gnifiedu feu, & Eronon, figni-

fie Nation. Us fontelloignezd'cux d'en-

uiron deux cens lieues& plus>ils vont par
trouppes en plufieurs regions & contrees,

efloignces de plus de quaere cens lieues (

a

ce qu ils m ont dit ) ou ils trafiquent de
leurs marchandifes , &c efchangent pout
des pelletcries, peintures5pourceleines,&

autresfatras.

|cmmes & Les femmesviuent fort bienauccleurs
nilesqui _ ^

leurs
^^ry s,& ont cette coultumc auec toutes

les autrcs femmes des peuples crrans^que
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lorsquellesoncleursmois, elles fcreti-

rentdawecleurs marys, &lafiUedauec
ks pere &: mere , & autres parens, & sen
voncen dc cerraines Gabanesefcartees &t

efloignecs de leur village , ou ellcs feiour-

ncnc 6c demeurent touc le temps de ces

incommoditez^ fans auoiraucune com-
pagnie d'hommes , lefquels Icur portent
dcs viures & ce qui leur eft necefraire,iuf.

qu a leur retour , fi elles-mefmes n em-
portent fuffifamment pour leur proui-
fion

, comme elles font ordinairemcnr.
Entrc les Hurons , & autres pcuples fe-

dentaires , Ics femmes ny les filles nc for-

tent point de leur maifon ou village
, pour

femblablcs incommoditez : mais elles

font leur manger en de petitspotsapart
pendant ce temps -la , & nepermettenta
perfonnc de manger de leurs viandes Sc
meneftres

: defortc qu'elles femblent imU
ter les luifues , lefquclles s eItimoicntim«
mondes pendant Ic tetf^ps de leurs fleurs.
Icnay peu apprendrc d ou leur eftoitar-
riue cette couftumc dc fe fcparer ainfi^

quoy queie 1 cftime pleine d'honncftctc^

w^
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Legrand Koyagi

Denofire 4rriuee au^ays des Hurons^

* ^t^els efloient nos exercices , ^ de

noflre mdmere de Vmr e ^ goHuer-

mment dans le pays.

Ch APItRE V.

V I s , qirauec la grace dii

bon Dieu , nous fommcs
arnuez iulques-la:,que d a-

uoifiner le pays de nos

Hurons^il eftmaintcnanc

temps que ie commence
aentraiderplus amplement, &de la fa-

con defairedefeshabitans , non a la ma-

nierede ccrtaines perfonncs 5 lefquelles

deferiuans leurs Hiftoires^ nedifent ordi -

nairemcntqueles chofes principaIes/&

les enriehiflent encore tcllemenc >
que

quand on en vient a I'experience, on n'y

voitplus la face de TAucheur.-cari'efcris

xion feulement les chofes principales>

comme elles font^mais audi les moindres

&plus pecites ,aueclamefmenaifuete 8C

fimplicite que i ay accouftume.

C'eft
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Ceil: pourquoy ie prie Ic Lefteur d a-

uoirpouragrcablemamaniere deproce-
der, &:d'excufer lipourmieuxfairecom-

piendre Thiimeur de ndS Sauuages, iay
cfte concrain£t inferer icy plufieurs cho-

fes inciuiles & excrauagantes > daucat que
1 on ne peiic pas donncr vnc entiere co-
gnoiffanccdVn payseftranger> nycequi
eft deTon gouuernemenc

, quen faifanC

voir auec Ic bicn , le inal & rimperfeftioa

qui sy retroiiue : autrementil neraeuft
fallu defcrire les moeurs des Sauuages^s'il

ne s'y crouuoit rien de fauuage , mais des

moeurs polies ^ciuiles^commelespeu-
pies qui font culciuez par la religion Sc

piece, ou par des Magiftrars & Sages, qui
par Jeurs bonnes loix euffenc donne quel-

que forme aux moeurs fidifFormes deces
pcuples barbarcs, dans lefquels on void
bien peu reluirela lumierc de la raifon^

& la purece d'vne nature efpuree*

Deux iours auanc noftre arriuce aux
Hurons

. nous trouuafmcs la mer douce,
fur laquelie ayans trauerfe d'lfle en Ifle^Sc

pristerrc au pays cant defire, par vniout
de Dimanche . fefte fain£l Bernard> cnui-

ron midy
,
que le ^olcil donnoic a plombi

wes Sauuages ayans ferreleur Cauoi en

n*5?«

3)1
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vn hois la aupres me chargerent de mcs

hardes &: pacquers , qu ils auoient aupa-

rauanc touf- jours portez par le chemin;la^

caufe fut la grande diftance qu il y auoifi'

de la au Bourg,&: qu'ils eftoient defia plud

que fuffifamment chargcz dc leurs mar^

chandifes. Ic portay doncmon pacquci

auecvne tres grande peine ^tanc pour fa

pefanccur, Sz dc rexaffiue chaleurquil

faifoic ,
que pour vnefoiblefe&: debiltj

te grande que ie reffentois en lous rael

membres depuis vn long temps , ioin£t

que pour m'auoir fait prendre Ie deuanc,

comme ils auoientaccoufturae (a caufe

que ic ne pouuois Ics fuyure qu a route

Ie me per- peine) lemcperdis dudroia chemin, &:

dis:en che- ^^ trouuay long temps feul , fans f§auoir

^''''
oil i allois. A la fin , apres auoir bien mar-

che Sc trauerfe pays.ie trouuay deux fem-

mes Huronnes proche dVn chemin croi-

zc ,& leur demanday par ou il falloic aller

auBourgoii iemedeuoisrendre, ienen

ffauois pas Ie nom, &: moins lequel ie de-

uois prendre des deux chemins :
ccs pau-

ures temmes fe peinoient affez pour fe fai-^

re entendre . mais il xxy auoit encore

moyen. Enfin , infpire de Dieu , ie pris lo

bou cheminA au bout dc quelquc temps
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ierrouuay mes Sauuagesaflis a Tombrc
/bus vnarbre ^ en vnc belle grande prai-
rie

, ou lis m accendoient , bien en peine
que I'eftois deuenu > i\s mcfirenr feoir au-
pres deux , & medonnerenr des Cannes
de bled d'inde a fucccr

, quils auoienc
cueillies en vn champ toutprochede la:

le pris garde comme ils en vfoienc, &c les

trouuay d vn affez bon fuc.apres, pafTanc
par vn autre champ plein de b ezoiles i'en

cueillay vnpleinplac, que ieiispar aprcs
cuiredans noflre Cabane auec de leau,
quoyque Tefcorce cnfaft defia affez dure:
ccia nous feruk pour vn fecondfeftin a-
presnoftrearriuee.

A mefme temps que ie fus appcrceu dc
noftre viUe de Quteuindahian , autremenc
nommee Te^u€unon{iaye\ lieualTcz bien
bien forcifie a leur mode , & qui pouuoic
concenir deux ou trois cens mefnages , en
trence ou quarante Cabannes qu'il y a- Multlud^

uoit , il s efleua vn fi grand bruit par ton-
f"

^^""^-

tela ville , que tous fortirenc prefqucde ne'nt"Jo^
^^

leurs Cabanes pourme venir voir , & fus
ainfi conduit auec grande acclamation
iufques dans la Cabane de mon Sauua-
ge, & pout ce que la prejQTe y eftoic for^.

grande, it fus contrainft de gaignsr 1^

F ij
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haut dt reftablic , &: me defrober de leur

preifleXes pere &c mere de mon Sauuagc

me fiicnc vn fort bon accueil a !eur mode,

&: par des careffes excraordinaircs , me
tefmoignoient Tayfe & le contememenc

quils auoienc de ma venue.ils me traiterec

aufll doucement que leur propre enfant,

U me donnerent tout fuier de loiier Dicu,

voyant 1 humanite 6c fidelice de ccs pau-

uresgens, priuez de fa cognoiflance. I!s

prirent foin que rien nc fe perdift de mes

petites hardes , &c m aduertirent de me
donner garde des larrons &c trompeurs,

particulieremept des Quteunontateromns^

qui me venoient fouucnt voir , pour titer

quelque chofe de moy : car cntre les Na-

tions Sauuages celle-ey eft I'vnedes plus

fubiiles de toutes,enfaia de cromperie &:

de vol.

Mon Sauuage, qui me tenoit en qualite

de frere^me donna aduis d'appeller fa me-

re ^^w^owe, ceil; a dire, mamere^puisluy

refto^rrai^& fes freres Ataquen, mon frere,&lere-

ac&fgois^ftedercs parens en fuitce, felon lesdcgrez

iTcLtr de confanguinitc , &c eux de mefme m'ap

^

de moa ^elloicnt leur parent. La bonne femme
"^

difoic ^yein, mon fils , &: lesautres^M-

fuon ,mon frere, Barajp, mon coufin^/fi-
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uoittan ^ mon ncpucu y Houatinorony mon
oncle, Ayflan ;, mon perc ; felon Taage des

perfonnes i'eftois ainfi appelle oncle ou
nepLieu , &c. & des autres quine mc te-

noienc en qualicedc parent, TatorOi mon
compagnon, mon camarade , &c de ceux
qui m'eftimoienc d auacage , Gdnhouanne^

grand Capitaine. Voyla comme ccpeu-
ple n'ell pas cane dans la rudeffe & la rufti-

citequ'on leftime.

Le fcftinquinousfutfai6i:anoftrearri-

uee^fucde bled dlnde pile, qunlsappel-

lencOfre'^^.auec vnpeticmorceau depoif-

fonboiicanncachacun,cuit en TeaUjCar
c'efi touce fa faulce du pays , &c mes Fc-
zolles me feruirent pour le lendemain:
dis lors ie trouuay bonne la Sagamite qui
cftoic faide dans noftre Gabane , pouc
cftre aflez netcement accommodee ^ ic

n en pouuois feulcment manger lors qu il

y auoic du poifTon puant demince parmy,
ou d'autres pctics

,
qu'ils appellenc huhait-

fiqHe, ny aufll de Lemdohy, qui eft vn bled

qu*ils font pourrir dans les fangcs &
caues Groupies &c marefcageufes,trois ou
quaere mois duranc , duquel ils font

neantmoins grand eftat : ousmangions
par-fois des CitroUilles du pays , cuittes

F iij
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dans Teau , ou bien fous la cendre chaude,

que ietrouuois fort bonnes jComn^efem-

blablement des efpics de bled d'Inde que

nous faifions roftir deuant le feu , &c d au-

tre efgrene, grille comme pois dan^ les

cendrcs : pour des M cures chain peftres

noftrc SauuagcflTe men apportoit fou-

uent au matin pour mon defieuncr , oil

hien des Cannes ctHonneha a fuccer, &c

autre chofe quelle pouuoit, &c auoic ce

Ibindefaire drefier ma Sagamite la pre-

miere , dans I'efcuelis de bois ou d'efcorcc

la plus necre large comme vn plat-baflin>

6«:lacueillier auec laquelle le mangcois,

grunde comme vn petit plat ou fauciere.

Pour mon deparcement& quartier.ils mc
donnercnt a moy feul , autant de place

quen pouuokoccuper Vn petit mefnage,

quilsfirentfortiramon occafion, des le

lendemain de mon arriuee : en quoy le re^

marquayparticulierementleur bonne af-

feftion , & comme ils dcfiroient de me
contenter ,&: m'airifter& feruir auec rou-

te Thonneftetc & refped deu a vn grand

Capitaine&chefde guerre, tel qiuls mc
tenoient. E

t
pour cc qu ils n'ont point ac*

couftume de fe feruir de cheuet , ie me
feruois la nuia4Vn biUoc de bois.QU d v-
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ile pierre, queiemettoislousmatefte,&:

au rcfte couchc fiajpkment fur la natte

com aieeux/anscouiiei cure ny forme dc

couchc, &: en iieu tellement dur, que le

matin me kuancje me crouuois tout torn-

pu &c brife de !a cede & du corps.. ,.

Lemadn,apreseftreefueilie, & prievn

pcu Dieu , le defieunois de ce peu que no-

ftre Sauuageflem auoit apporce, puis ayat

pris hion Cadran folaire , ie fortois de la

ville en quelque lieu efcatte , pour pou-

uoir dire mon leruice en paix , & faire

mVs prieres & medications ordmaires:

eftant enuiron midy ou vne heurc , ic rc-

tournois a noftie Cabane ,
pour dilner

d'vn peu de Sagamice , ou dequclque Ci-

trouiiie cuicte ,• apres difner ie lifois dans

quelque peck iiure que i'auois apporce^ ou

bien fefcriuois , & obferuancfoigneufe-
^

mentiesmocsdela langue, que fappre-
[^^ff^'^",

nois 5 itn dreiTois des memoues quei'eC au |a)s

tudiois, &:repctois deuanc mes Sauuages,

icfquclsy prenoiencp!ailir,5d m'aydoienc

am yperfedionner auec vne alfez bonne

mcchode , mV difant fouuenc , Auiel^ au

lieu de Gabnel ,
quils ne pouuoient

prononcer , a caufe dc la lectre B > qui ne

fe crouue point en route leur languc ^ noa
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plus que iesaucres lerrreslabialcs^ Ajfeho-

ua.A^nonra,^ Seatonqua: Gabrielprends
ta plume& eicris, puis ils m'expliquoienc

aumieux qu*ils pouuoient ce que le deii-

roisfcauoird €ux.

Et comme iis ne pouuoient par fbis mc
fairc eniendre leurs conceptions, ils me
les demonftroient par figures, fimilitudes

& demonftrations excerieures
^^ par-fois

pardifcours3& quelquesfois auecvn ba-

llon , tra^anc la chofe fur la terie , au
mieux qu iis pouuoient , ou par le mouue-
mencdu corps^n eflans pas honteuxd'en
fairc de bien indecents ^ pour fe pouuoir
micux donner a entendre par ces compa-
raifons

,
pluftoft que par longs difcours 8c

raifons qu ils eulTcni pu aileguer , pour
eftreleur iangueaffez pauure &diretceu-

ze de mots enplufieurschofes , & parti-

culierement en ce qui eft dcs myfteres de
noftrc taincte Religon , lefquels nous ne
leurpouuions expliquer^ny mefme leP^-

temojiirj (monqueparperiphrafe, c'eft a

dire, que pour vn de nos mocs^il en falloit

vfer de plufieurs des leurs ; car entr'eux

ils ne fjauent que c'eft de Sanftiiicacion,

de Regne celefte , du crcs-farndSacre-

menc , ny d'induire en teatation. Les
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mots de Gloire, Trinice , faind Efprk,

Anges , Refurredion, Paradis, Enfer , E-

glife, FoyjEfpeiance&Charite 5 & au-

tres infinis, ne font pas en vfagc chez-eux.

Deforce qu'il n y a pas befoin de gens bien

(ifauans pour le commcncemer^ mais bien

dc perfonncs craignans Dieu ^ patiens,

& pleins de chance : &c voila enquoy il

faiic principalement exceller pour con-

uercir cc pauure peuple , &c letirerhors

du pechc & dcfon aueuglement.

le foriois auffi fore fouuec par le Bourg,

&:les viftcois en leursCabanes &menages,
cequ'ilscrouuoienccces-bon, Scm'en ay-

moienc dauantage , voyans que ietrait-

tois doucemenc&afFablemenc aueccux,

aucrement ils ne m'eufTent poinc veu dc

bon oeil , & m'eufTent creu fuperbe 3c def-

daigneux, cequin'euft pas eftelemoyen
de rien gaigner fur-cuxsmais pluftofl: d'ac-

querir la difgrace dVn chacun , &c le faire

hayr de cous;car a mefme cemps qu'vn

Eftranger a donne a Tvn d'eux quelque

pecicfuiet ou ombragedemefconcence-
ment ou fafcherie , il eft auffi-coft fceu par

toute laville de I'vn a l*aucre: & commc
le mal eft pluftoft creu que le bien , ils

VQus eftimcntcel poor vn ceraps^quelc

!i
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mcfcontem %^ous a depeinc.

Noftre Bcrtrg efloit de ce cofte-la le

plusprochc ^oyfin At^ Yroquois^ leurs

ennemis mortels.c eft pourquoy on m'ad-:^

uertilToic fouuent de me tenir fur mes gar-

des ^ depeurdequclquefurprife pendant

que rallois au bois pour pner Dieu , on

aux champs cueillir des Meures champe*

ftres : mais ie n'y rencontray iamais au-

cun danger ny hazard ( Dieu mercy ) il y
cut i^ulemenc vn Huron qui bandit fon

arc contremoy , pcnfant queie fuffecn-

nemy : maisayant parleil fe raffeura , &
me faliia a la mode du pays , Quoye, pms

il pafla outre foa chemin ^ 6c moy le

mien.

Ie vifitaisaufli par fois leur Cimetiere,

qullsappellent hgofaye^ admirant le foin

^ue CCS pauures gens onr des corps morts

de leiirs parens & amis defFunds ,& trou-

uois qa en cela ils furpaiToienc la piete des

Chreftiens ,
puis qulls n'efpargnent rien

pour ie foulagement de leurs ames, qu ils

croyent immortelles ^ 6^ auoir befoin du

fecQiirs desviuans. Quefipar-foisi'auois

quelque petit ennuy , le m.e recreois &:

coafolois en Dieu par lapriere , ou en

cfiantam des Hymnes ac Camiques fpi-
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rituels , a la louange de fa diuine Majefte,

lefquels les Sauuagcs efcoucoientauec

attention & contentem^nt , &: me
prioyeut de chanter fouuenc ,piincipale-

ment apres que ie leur eus did, que ces

chancs & Canciquesfpiricuelseftoiencdes

priercsqueic faifois Sf addrefTois aDieu

noftre Seigneur, pour leur falut &c conr>

uerlion.

Pendant la nuid Tentendois auffi par-

foislamerede monSaunage pleurer, flc

s'affliger grandement , a caufe des illu*

fions duDiable. Finterrogeay mon Sau-

qage pour en f^auoit Ic fuiec , il me fit ref-

ponfeque ceftoit leDiable qui latrauail-

loit &: affligeoit , par des fonges &: rcpre-

fentations fafcheufes de la mort de fes pa-

rens
J & autres imaginations.Cela eft par-

ticulieremcnt commnn aux femmesplu-

floft quau^c horames , a qui cela arriuc

plus raremenc , bien qu il s'y en trouuc

par-fois quelques-vns qui en deuienncnt

fols& furieux , felon leur forte imagina-

tion,& lafoiblelfedeleurefprit,qui leur

fait adioufterfoy a ces refueries diabo-

liques.

il fc pafia vn afTcz long t€m|>s apres

nxm atriiie? , auant ^uc^'^% ^^^^^^ ^?2
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Venue dugnoilTanceny nouuclledulieu ou efloiec
PeieNico arriucz mes Confreres , iulques a vn
Tillage, certain lour que Jc Pere jNicolas , accom-

pagncd vnSauuage^ me vine trouuerde

foil Village, qui n'eftoit qu a cinq lieucs du
noftre. ie fas fon rellouy de le voir en

bonne fance &: difpofuionjrionobftant les

peniblcs trauaux S>c difettes qu'il auoic

foufFerces depuis noftre departement de

latraicle;mcsSauuages lereceurentauffi

volontiers a coucher en noftre Cabane,

& luyfirent feftin de ce qu'ils purenc , a

caufe qu'il eftoic mon Frere , 3c a nos au-

ires Francois ^ pour eftre nos bons amys.

Apres done nous eftre congratulez dc

noftre heureufe arriuee , & vn pen dif-

couru de ce qui nous eftoir airiue pcn-

dancvnft long & penible chemin , nous

aduifafmesdaller trouuerlePere lofeph,

qui eftoic demcuranten vn autre village^

a quaere oucinq lieues denous^ car ainii

Dieunous auoit il faid la grace , que fans

Fauoir premedite, nous nous rliifmcs a la

conduice deperfonnes qui denieuralTent

fi prochcs les vns 3es autres : mais pour-

ce que i'eftois fort ayme dc Oonehfarey

mon Sauuage ^ Sc de la plufpart de fes pa-

rens , ie ne fpuoiJ comnaenc Taduertir



dnpdysdes Hurom. pj

dc noftre deffein , fans le mefcontenter
grandernenc. Nous trouuafmes cnfia

moyeh de luy perfuader que i auois quel-
que atfaire a communiquer a noftre Fre-

re lofeph , & quallant vers luy il falloic

neceflairement que i'y porcafle tout ce
que i auois, qui eftoic aucanc a luy commc
a moy , afin de prendre chacun ce qui luy

appartcnoit , cequ'ayancdift.ie pris con-
ge deuxjeurdonnanc efperance dereue-
nir en bref^ainfiie partis auec le bon Pere
Nicolas , &c fufmes trouuer le Pere lo-
feph

, qui demeuroic a Qujeunonafcaran,oxi
ie ne vous T^aurois expliquer la ioye &le
conrencement que nous eufmesde nous
reuoir tous crois enfemble , qui ne fut pas
fans enrendre graces a Dieu^lepriancdc
bemr noftre entreprifepour fagloirc, &:

conuerfion de ces pauures Infideles : en
fuicrenous fifmesbaftirvneCabanc pour
nous loger

, oil a grand' peine eulnies'
nous leloifirde nous cnrre careffcr

^ que
ie VIS mes Sauuages ( ennuyez de men
abrencc)nous vcnirvifuer, ce qu'ils rei-

tererent plufieurs fois , 3c nous nous eftu-
dions a les receuoir ^ craider fi humai-
nement Sc ciuilemcnc

, que nous les gai-
gnafmcs , enforce, qu ils fembloienc de-
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bactte de courtoifie a rcceuoir les Frati<^

jois enleur Cabane.lorsque la neceflite

de leurs affaires les iettoic a la mercy de

ces Sawuages,quenous cxpcrimentafmes

auoir efte vtils I ceux qui doiuent traiter

auec eux.efperantparcenioyen de nous

infinuerau principal deflein de leur con-

uerfion/eui motif d yn li long &: fafcheux

voyage.

Ornous voyans parmy-cux nous nous

refolufmes d'y baflir vn logcment
,
pour

prendre pofFeffionjau no de leius Chnft,

decepays,afin d'y fairelesfonaions;&:

exercer les niinifteres denoftre Miffion:

ce qui fut caufe que nous priames leCfaef,

qu'ils nommenc Garihoiia ^ndknxra.ccH

a dire , Capitaine &c Chefde la police , dc

nous le permettre, ce qu'il fit , apres auoir

^llemble le Confeil des plus notables , &
cuyleuraduis ;& apres qu'ilslefurentef

forcez de nous diffuader ce deflein > nous

perfuadansde prendre pluftoft logement

en leurs Cabanespoury eftre mieux tral

tcz. Nous obtinfmes ce que nous defi-

rionsjleur ayans faid entendre qu'il eftoif

ainfi neceffaire pour leur bien ; car eftans

venus defi loingpays pour leur faite^en

tcndrc cc quiconcerqoit lefaluc deleur^
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ames, &: lebiendcla felicitc€ternellc>a-

uecla cognoiffaneedVnvray Dieu, park
predication de rEuaiigile, il n elloic pas

polTible deflre affez illuminez du Cie),

pour les inftruire parmy le iracas de la

mefnagene dc Icurs Cabanes , iouit que

defiransleurconferuer I'arauie des Fran-

cois qui craitoientauec-eux.nous aiinons

plus de credit a les conferuer ainii a parr,

quenon pas quand nous ferions cabanez

parmy eux. De forte que s'eftans laiflez

perfuader par ces difcours Sc autres fem-

blables ^ils nous dirent que nous fiffions

cefTer les pluyes( qui pour lors eftoienc

fort grandes & importunes) en priant cc

grand Dieu .que nous appellions Pere, 8c

nous difions fes |eruiccurs , afin qu il

les lift ceffer
,
pour pouuoir nous accom-

moder laCabane que nous defirions : fi

bienque Dieu fauorifant nos priercs (a-

prcs auoir palTc la nuift fuyuance a le folli-

citcrdefes promcfles)il nousexPU§a, &:

les fit ccfler fi parfaidement
,
que nous

cufmcsvn temps fortferain 5 dequoyils

furent fi cftonnez &rauis , qu'iis Ic pu-

blicrent pour miracle ^dont nous rendif*

difmes graces a Dieu. St ccqui les con-

firma d auantage , ce fut qu aprcs auoir
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employe quelques lours a ce pieux tra^

nail, &: apres I'auoirmlsa fa perfedion/

les pluyes recammencercnt ;de force

qinis publicrenc par tout la grandeur de

noftreDieu,

lenepuisobmettrevngentil debat qui

arriua entr'cux , a raifon de noftre balti-

ment.dVn ieune garjon lequel n y era-

laaillant pas de bonne volonte , (e plai-

gnoit aux aucres dc la peine & du foin

qu'ils fe donnoienc , dc baftir vne Cabane

ades gens qiiine leur efloienc point pa-

rens, &euft volontiers defire qa'on euft

dclaifle la chofe imparfaicc^ &c nous en

peine de loger auec-eux dans leurs Caba-

nes,ou d cftre expofez a Tiniure de fair, &c

incommodite du temps ; mais lesautres

Sauuages porter dc meilleure volonte,

ne luyvoulurenc point acquiefcer, &c\c

reprirent de fa pareflTe , & du pen d amine

qu il tefmoignoit a des perfonnes fi re-

commandablcs , qu'ils deuoient cherir

commc parens & amys , bien qu'eftran-

gers , puis qu'ils n*eftoient venus que pour

Icur propre bien& profit.

Ccs bons Sauuages one c^te loiiable

couftume entr eux, qucquand quelques-

yns dc Icurs Goncitoyens n*ont point dc *

Cabaae
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Cabane a £e ioger , tous vnaniniement

preftemlamain, &:luyenfoncvnc,&nc
Pabandonncnt point que la chofenefoic

mifeen faperfedion , ou du nloinsquc
celuy ou ceux pour qui ellc eft deftinee^

nc la puifTenc ayfemcnc paracheuer : &c

pouJ: obligcr vn chacun a vn (i pieux Sc

charicable office
, quand il eft queftion

d y trauailler, la chofe fe decide touiiours

en pleia confeil
, puis le cry sen fai£t tous

ies iourspar le Bourg, afin quVn chacurl

sy trauue a I'heurc ordonnee,ce qui eft

vntres belordre, &c fort admirablepQur
despcrfonnes r^uuages>que nous croyos>

& font en effe6t,moins policces que nous^

Mais poUrnous, qui ieur eftions eftran-

gers, & arriuez de nouueau, c cftoit beau-
coup , de fe monftrer fi humains que
de nous en baftir auec vnc fi commu-
ne & vniuerfelle affedion ^ vcu quils
tie donnent ordinaircmcnt rien pour ricn

aux eftrangers , fi ceneft a despcrfonnes
qui le mencent,ou qui les ayent bien obli-

gez , quoy qu ils demandent toufiours*

p^rticulierementaux Francois, quils ap-
pelant ^»o;?/;4, ccfta dire gens de fer^

en ieur langue, &: Ics Canadiens & Mon-^
tagnars nous fur-nomment H^fiigQchc^<:^i

3?
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figaiftc en leur iCgucCanoe ou Baftcau dc

bois:ils nous apellet ainfi,a caufe que nos

NauiresSi Bafteaux font faids debois,8^

nond'efcorcescommelesleursrmaispour

ieworn que neusdonnenclesHurons , il

vientde cequauparauantnous,ilsne fga-

uoienc que ceftoit defer , &c nenauoicnc

aucunvf^gCj nan plus que de tout autre

metailou mineral.

Pour ireuenir au paracheuemenf de no-

ftrc Gabane , ils la drelTerent enuiron a

deux porteesdeflefches loin du Bourg,

en vn lieu que nous-mefmes auions

choifi pour leplus commode, fur le co-

ftau d'vn fond, oupaflbicvn beau &c a-

grcable ruilTeau , de leau duquel nous

nous feruions a boire,& a faire noitre Sa-

gamite , except^! pendant Ics grandes nei-

ges de Thyuer,que pour caufe (du fafcheux

chemin,-nous prenions de la neige pro-

che de nous pour faire noftre manger , &
ne nous en trouuafmcs point mal, Dieu

mercy.Il eft vray qu on paffe d'ordinairc

Ics fepmaines 8c les mois entiers fans boi-

re;carnemange^nt iamais rien de falle

nycfpicc,&fon manger quotidienn'eftat

que dece bled dlnde boiiilly en eau,ceU

fcrc deboiflbn&demangcaillc ,& nous
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hbus trouLiions forc-bien de nc point

manger de fcl , audi cftions-nous pres dc
rrois cens lieiies loin de toute eau fallce,

de laquellc cuffions pu cfperer du fel. Eta
raon recoLir en Canada , ic me trouuois

mal au ccJmmericemeiic d'en manger,
pour I'auoir difconcinuc crop long tempsj
cequi me faid croire que Ic fel il eft pas

ncceffaiie a la conferuacion dc la viei ny d
ia fante de I'hommci.

Noftrc pauure GaBahc poliuolt auoir cdmihe
enuiron vingtpicds de longueur , & dix ^rtoit fait*

ou dooze de large , faideen forme dVn "^^^^ ^^^^

berccau de jardm , couucrte d cfcorce par
tout J excepte aufaiiie , ou on auoiclaiflc

vncfente ^ ouuertureexptcipourfortk
lafumeereftatainfiaGheuce de nous-mef-
mes,au mieux qu'il nous fuc poflible , 8c a*
uec quclques haches que nous auions ap-
porteesynousfifmes vnecloifon depie*.

CCS de bois , feparanc noftrc Cabane eft

deux; du coftc de laporteeftoit le lieu ou
nous faifions noftre mefnage, & pretiions

noftre repos > & la chatobrc intericure

nousferuoitde Chappdle,car nous ya-
uionsdrefTe vri Autel pour dire la fainda
Meffe 5 8c y ferrions encores nos orne^
ttiens &L autrcs pccites commoditcE ^ st
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loo Legrand Voyage
dc peur de la main larroncffe dcsSauuagcs

nous tenions la petite porte d'efcorcc,qui

eftoic a la cloifon,fermce &:attachee aucc

vne cordelerte. A I'entour de noftrepetic

logis nous y accommodafmes vn petit

)ardin , ferme dVn€ petite paUi(rade,pour

en ofter le libre accez aux petits cnfans

Sauuages . qui ne cherchcnc qu a mal fai -

re pour la pluf-pait :les pois , herbes,&

autrespetites chofesque nous auions fe-

mees en ce petit jardin^ yprofitcrent af-

fezbien^ Mcorc que la tcrre en fuft fort

maigrc , comme Tvn des pireii &moin-
dres endroifts du pay s.

Mai^ pour auoir faid noftrc Cabanc

hors de faifon ;, ellc fut couucre de cres-

xnauuaife efcorcc, qui fe decreua & fcn-

dit toutfe, defortc qu eile i^ous garcniifloit

pen ou point des pluyes qui nous tom-

boient partout , & ne nous en pouuions

defFendre nyle iour ny la nuid , non

plus que des neiges pendant Ihyuer , dc

laquellenousnoustrouuiospar-fois cou-

uerts le matin en nous leuanc. Si la pluyc

cftoit afpre , elle efteignoit noftrc feu,

nous priuoit du difncr , &c nous caufoit

tant dautres incommodit';z , que ie puis

dire auecverite, que iufqu ace que nous
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y euflions vn peu remcdie , qinl ny a-

uoiC pas vn feul petit coin en noftic Ga-

bane,ou il ne plcuft comme dehors^ce qui

nous contraignok dy pafferlcs nuidsen-

tieres fans dormir, cherchans a nous te-

nir & ranger debouts ouaflis en quelque

petit coin pendant CCS orages.

La terre nue ou nos genoiiiis, nous fer- ^^ ^^f^j^

uoicnt de table a prendre noftre repas, paumet^.

ainfi comme les Sauuages y & n auions

non plus de nappes ny feruiettes a effuyer

nosdoigts , ny de couftcau a cooper no-

ftre pain ou nos viandes ; carle pain nous

eftoicinterdia^&laviande nous eftoitjfi

rare,que nous auos paflc des ^.fepnaaines,

&c deux &trois mois entiers fans en man-
ger y encor n*eftoit-ce que quclquc petit

mofceau de Chien,d'Oursoude Renard,
qu on nous donoit cnfeftin^ excepte vers

Pafques&ead'Automne, que quelques

Francois nous firent part de Icur chaiTe

& gibier. La chandelifc de quoy nous nous
feruions lanuid , neftoit que de petits

cornets J efcorcede BouIeau,qui cftoient

de peu de duree y ic la clairte du feu nous
fcruoit pour lire5cfcrire,& faireautres pe-
tites chofcs pendant les longues nui£ls

de 1 hyucr , cc ^ui n'eftoic vne petite ia-

commodite, G iij
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S^cnodte Noftrc VIC & n(DurnEuie ordinaire

^oujxiturc eftoic desmcfmesmets& viaiKles quc'ccl-

ordinaire,
j^^ q^g ^^g Sauuages vfent ordinaircmec,

finon queceilede nosSagamitcs eftoient

vn peu plus nettement atccommodees, 8C

que nows y meflions encore par-fois de

peutesherbes, commedc U Mariolaine

,
fauuage,&autrcs,pour luy doner gouftss

faueur,au lieu defel U d efpice^ xnais lt$

Sauuages s apperceuans qu'it y en auoil,

its n'en vouloient nullement gouftcr , di-

fan^quecelafentoicxiiauuais, Scparainft

lis nous la laiffoient; manger en paix , fens

npus en demandcr , coqinic ils auoienc

^ccouftumedefairelors qu'ii n y en auoic

point, & nous leur en donnions volpn-

tiers , aufli ne nous en refufoient-ils pci^ipt

enleursCabanesquandnous ieuren de-

mandions , |c eux-mefiries nous en of-

froientfouuenr.

Au temps que les bpis eftoient en feue,

nou§ faifions par-fois vne fence dans Tef-

corce de quejque gros Fouteau , &: tenans

au defTous vne efcuelle , nous rcceuions

leius &c U liqueur qui en diftilloit , la-

quelle nous feruoit pour nous fortifier Ic

cceur lors que qous nous en fentions inco-

modez-mais ceft neantmoins vnreme-
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del^ienfimple^ depeudeffed:^& quiaf-

fadift pluftoft qu'il ne fortific , &: fi nous

nous en feiuions j c'eftoit faute d'autre

chofe plus propre &: meilleure.
^

Auantquedepartir pour allerala nier
pj^^^^^^^

douce, le vin Aqs MeiTeSjquenous auions vio pouila

porte en vn petit baril dedeuxpots^eftanc ^^^^^
failly , nous en fifmes d'autreauec des rai-

fins du pays , qui eftoit tres - bon,& boiiil.

liten noftre petic baril , &c en deux autrcs

bouieiUes que noqs auions ^ de niefme

qiril euft pu faire en des plus grands

vailFeaux, & (i nous en euffions encore eu

daucres, ily auoic moycn d'cn faircvne

alTez bonne prouifaon ,
pour la grande

quancice de vignes & de raifins qui font en

ce pays-la.LesSauuagesen mangentbien

leraifm, niais ilsne les cukiucnt nyn'en

foncaucun vin, pour n'en auoir Tinuen-

tioa, ny les inftrumcns propres : No-
ftre niorticr de bois , &: vne feruiet-

te de noftre Ghappelle nous ferui-

renc deprefloir, & vn Anderoqua • ou

Iceau d'cfcorce , nous feruit de cune:mais

nos pccits vaifleaux n eftans capables de

contenir toqc doftre vin nouueaii , nous

fufmes contrainfts ,
pour ne point perdrc

Icrefte, den faire duraifmc^quifutauffi
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bon que celuy (jqe Ton faidt en France,

lequel nous feruic aux iours de recreation

&: bonne feft€ de I'annee, a en prendre vn

petit fur la poinfte dVn coufteau.

yprtipus Pendant les neiges nous eftions con-

q^cucTaux train£ls de nous attacher des raquettc?

pieds pcn-» fous Ics pieds, auffi bien que les Sauuages,

pouraller querirdubois pour nous chauf-

ft% y qui eft vnetres-bonneinuention : car

auec icelles on n'enfonce point dans les

jieiges , &: fi on faift bien dychemin en

peu de temps. Cesraquetces,quenos Sau-

sages Hurons appcllenc ^gnoma, , font

deux qu trois fois grandes comme les no-

ftres. Les Montagnars , Canadiens & Al-

goumequins,hommes,femnies , filles &
enfans auec icelles , fuyuent la pifte des a-

nimaux , & la ^^efte eftanc trouuee ^ & ab-

batMe a coups de flefches ^ efpees em-

nianchees au bout d vne demye picque,

qu'ils fgauent dextremeht darder.-ilsfe cai-

banenc,&: lafecQnfolent,& ioiiiffent du

fruid de Icur trauail^& fans c^^ raquettcs

i!s ne pourroient couru^ 1 Eflan ny Ic Cerf,

S^par confequentilfaudroit quails mou-

ruffent de faim en temps d'hyuer.

Pendant ie iour nous eitions continucl-

lement vilicez dVn bon nombre de Sau-
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uages , & a diner fes intentions ; car its "^^wsvifi-

vnsy venoicnt pour lamitie quiis nous

portoient, & pour s'inftruire & entrctenir

de difcours auecnous : dautres pour voir

s'lls nous pouroicnt rien defrober , ce qui

arriuoit affez fouuent ^iufqu a prendre de

nos coufteauX;, pueilliers, efcuellcsdef-

corce ou de bois^S^ autres chofc qui nous

f^ifoientbefoin :&:d'autres plus charita-

bles nous apportoient de petiis prefens,

comme du bledjd'Inde:> des CiCrouilles,

des Fezolles , & quelquesfois Acs petits

Poiflbns boucanez 5 &c en recoippenfe

pous leur donnions aufli d autrcs petits

prefens, comme quelques aleines, fer a
flefches , ou vn peu de raffade a pendre a
leur col , ou a leurs oreilles ^ & comme ils

font pauures en meubles 5 empruntans
quclquVn de nos cbaudrons , iis nous le

rendoient toufiours aucc quelque refte de

Sagamice dedans , & quand il arnuoit

de faire feftin pour vn deffuud , plu-

lleurs de ceux qui nous aymoient nous en
enuoyoient 5 comme ils faifoient au reftc

de leurs parens & amys^felon leur cou-
ftume. lis nous venoicnt aufli fouuent

prier de fi^flin 5 mais nousny allions que

ieplusrareojent quil nos cftoit poflible,
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pour nenousobhgeralcuren rendre, &
pouiplufieursaucresbonnesraifons.

Quand quelque parciculier Sauuage dc
learraa-

^^qj aiiiys nous venoii vifitcr , cncranc

jiici!
^ ^ chez-nousjafalutationeftoithojhojho,

qui eft vnefalutationde ioye , &Ia feule

voix ho^ho, nc fe peut faire que ce ne foic

quail en riant,lefmoignas par lalaioycSc

ie concencemencquils auoient dc nous

voir ; car leur autre (alucation Quoye , qui

cftcommerion difoic,-Qu'eft-ce.quedi-

tes-vous , fepeut prendre en diucrsfens,

auffi eft-elle commune enuers les amys,

commcenuers lesennemis , qui refpon-

dene en !a mefme manicre Quoye , ou bien

plus gracieufemcnt TatorOy qui eft a dire,

inon amy 5 mon compagnon , mon cama-

rade , ou difenc ^ttacjuen , mon fie-

rc^&aux (i\WsEadse,mz bonne amie,nia

compagne , 8c quelquesfois aux vieillacds

Taifian, mon pere y Honramoron , oncle,

mononcle,&c.

lis nous demandoient auflia petuncr,

& !e plus fouuenc pour efpargncr le petun

qi/ils auoienc dans icur fac; car iis n en

I

fontiamaisdefgarnis-.maiscommclafou-

le y eftoit fouuent fi grande ,
qtfa peine a*

uions-nous place en noftre Cabane, nous

ifYif'iiifcilfn!
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ncpouuionspas leurenfournir atous, &c

nousenexcufions, en ce qu'cux mcfmes

nous tr;ii£toienc ce peu que nous en a- ^

uions , & cetce raifon Ics rendoic content.

Vne grande inuention du Diable^ qui fait ^^ ^^ ^^^^^

du fingc par tout eftj que comme emrc & vcngea:.

nous on falue de quelque deuote pricre^"

ccluy ou celle qui efternue , cux au con-

traire, pouiTez deSathan, & d vn efpric

de vengeance, encendans eftcrnuerquel-

qu'vn , leur falut ordinaire neli que des

impfecacions y des iniures , & la more mef-

me quits fouhaitcenc &c defircnt aux Yro-
quois J &: a cous leurs ennemis , dequoy

nous les reprcnions , mais il n'cftoit pas

encore encre en leur efpric que ce fuft mal

fai£t, dautant que la vengeance leur eft

tcUenient couftumiere& ordinaire, qu'ils

la ciennenc comme vertu aTendroidde
Fcnnemy eftrangcr , &c non coutefois en-

uers ceux de leur propre Nation, dcfquels

ils r^auent iiflez bien diflimuler5& luppor-

ter vn core ou iniurc quand il fauc.Ec a cc

propos de la vengeance ie diray que
comme le General de la flotce afliftedes

aucres Capicaines de nauire, euflentpar

cercainc ceremonie^iectevncefpee dans

la riuiere fainft Laurens au temps dela

3|
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io8 Legrand Voyage
traide, en la prefcnce deious IcsSauua-

ges , pour afleurance aux mcurtriers Ca-
nadiens qui auoient tuc deux Francois,

que leur faute Jeureftoicentierementpar-.

donnec, &enfeueliedansroul)ly 5 en la

mefme forte que cetteefpce eft oit perdue
lesSauua- &enfeuclieau fondsdeis eaues. Nos Hu*

queiu acT^^^^^^"^^?^"^"^ bien diflimukr
5
grqui

Iranpis. ciennent bone mine en ceite aftion, cftans

dererour dans leur paySjtournerenttoute

cecte ceremonie en rifee , & s'en moc-v^

querent , difans que route la colere des

Francois auoic efi:e noyee en cette efpee,

& que pourtuervn Francois on enferoic

dorcf-nauant quitte pour vne dcuzainc

decaftors.

Pendant rhyuer, que les Epiccrinys fc

( vindrent cabaner au pays de nos Hurons,
atroislieues denous^ils venoientfouuent

nous vificcr en noftre Cabane pour nous

vorr 5 & pour s'entretenir de difco'urs auec

nous : car comme i ay did ailleurs, ils font

^flfcz bonnes gens, Sc f^auentles deux Ian-

gues,lkHui(onne6^1aleur , ce que none
pas les Murons , lefquels ne fjauent ny
n'apprennent autre langue que la ieur,foit

par negligence , ou pour ce qu'ils one

moins affaire de leurs voyfins ,
que Icurs
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voyfins n'ont afFaire d'cux. Ilsnous parle-

rentparplufieurs fois d'vne certaine Na-
tion a laquellc ils vonc tous les ans vna
fois a la traite,n'cn eftans efloigtiez qu'cn-

uiron vne L une& demye,qui eft vn mois
ou fix fepmaines de chcmin, cant parter-
re que par eau 8c riuiere. A laquelie vicnc
ai]/fi trafiquer vn certain peuple qui ya-
bordcparmerjauec des grands bafleaux
ou nauircs de bois , chargcz de diuerfes

marchandifes , comme hi^-hes/aiftes en
queue de perdriXjdes bas dechaulTes.auec
les fouliers attachez cnfembie , fouples
neantmoins comme vn gand , Sc plufieurs

autres chofcs qu'ils efchangent pour des
pelleteries. lis nous direntauffi que ces
pcrfonnes-la ne portoict point de poiI,ny
a la barbeny a latcftc

, (& pource par
nous fur-nommez Teftes pclles) & nous Nation dc»

afleurerenc que ce peuple ieur auoic did f^cspe-

qu'ilferoit fortayfe denous voir, pour la^"*"
fajon de laquelie on nous auoit depein£t
enfon endroiccequi nous fit conic6turer
quece pouuoit eftre qnelque peuple& na-
tion policec&habituee vers lamer del*
Chine, qui borne ce pays vers I'Occidenr,
comme il eft auffi borne de la met Ocea-
ne ,cnuiron les 40. degrez vers rOrienc,
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& efperions y faire vn voyage a la prcihiii-

rc commodice auec ccs Epiceriny s , com-
me ilsnous en donnoicnt quelque cfpc-

rance^ moyennanc quelque peck prcfenr,^

fi TobedicnGe ne m'euft r appelle trop-toft

en France • car bien que ces Epicerinys

ne veulcnc pas metier dc Francois fccu-

liers en leur voyage , non plus que les

Moncagnars & Hurons n'en veulec point

mener au Saguenec , depeur de defcouurir

leur bonne S6meilleurecraitte,&le pays

ou iis vont amaffer quantite de pellece-

lies : iis ne font pas fi rcierrcz en noftrc

endroid , fgachans defia par experience,

que nousne nous meflonsdaucun autre

trafic que de celuy des amcs ^
que nous

nous cfForgons de gaigncr a lefus-

Chrift.

Nouf vifi. Quand nous allions voir & yifiter hos

Sauuages en leurs Cabanes,ils en eftoicnc

pour la plufpart bien ayfes , & le tenoienc

a honneur &: faueur , feplaignansdene

nous y voir pas afTezfouuenr, & nous fai-

foient par-fbis comme font ordinairc-

ment les Merciers & Marchands duPa*

lais de Paris,nous appellans chacun a fon

foyer , & pcut-eftre fous efperance de

quelque aleinc, ou dVnpciit bouc de raf-

tions les
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fade, <je laqueileils font fore curicux a fc

parcr. lis nous faifoient aufli bonne place

fur la nattc aupres deux au plus bcl cn-

droid, puis nous ofFroient a manger dc
leurSagamice, yen ayant fogucnt quel-

que refte dans Icur poc : maispourmon
pariiculier fen prcnois fort raremenCjCanc

acaufe qu'il fencoicpour Tordinairecrop

kpoiflTonpuac^que pour ce que leschicns

y mettoiec fonuenc Icur nez, & les enfans

Icur refte.Nous auion.s aulTi fore a dcgouft

Scacomre-coeur de voir les Sauuageilcs

manger les pouls d'ellcs & de leurs ca-

fansicareiles Icsmangenccommc fi c'e-

ftoit chofe fore excellences de bon gouft.

Puisconime par-de§a que lonboic IVa
alautrcen prefencande verre a celuya
quionabeu, ainiilesSauuages quin'onc

quedcTeauaboire
, pour route boiffon,

voulans feftoyer quelquVn , &c luy mon-
ftrer figne d amiiie , apres auoir petunc
luy prefencenc le pecunoir tout allume^

& nous tenans ehcette qualite damis Sc

dc parens ,11$ nous en ofFroient& prefen-

toientdcfort bonne grace -.Maiscommc
icncmefuis iamais voulu habituer aupc-
tun 3 ic les en remerciois , Sc n'en prcnots
nuUement , dequoy ils cftoicnc au com-
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mcncement tous eftonnez, pour n'y auoii

perfotine en tous ccs pay-la ^ qui ncn
prcnne&vfe, pour afauce devin&def-
pices efchauffer cec eftomach ,& aucune-

mcnt corrompretantde cruditez proue-

nances deleurmauuaifenourriturc,

Lorsque pour quelque neccdite ou af-

faire , il nous falloicallerdVn village a vn

autre, nous ciUions libremec loger& man-
c$ c amps

^^^ ejiieurs Cubans , aufquelles Us no^rc-

ceuoicnc &: traittoient fort humaincmec,

bicn qulls ne nous euffent aucune obliga-

tion:car ils onr cela de propre d affiftcrles

paflans , Sireceuoircourtoifement entr'-

cux route perfonne qui ne leur eft point

cnnemie ; &c k plus forte raifon , ceux de

leur propre Nation , qui fe rendcnt Tho-

fpitalite reciproquc , $c affiftent tellement

IVnlaucre, qu ils pouruoyenta la necef-

fite d'vn chacun^fans qu il y aitaucun pau

uremendiant parmy Ieurs villes & villa-

gesj&: trouuoient fort manuals entendans

dire quily auoit en France grand nom-

bre de ces neceilitcux &c mendians , &c

penfoicnt que cela fuft faute de charitc qui

^ fuft en nous ,& nous en blafmoicnt gran-

cement.

I>t^
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Hurons.

Dm ^ays dcs Hurom, O* de leurs vH-

l^Sy UOages 0" cal>jtnch

Chapitre VL

A I s , pour pairlcr en gene-
ral du pays des Hurons , de Sicaatio^

fa ficuation , des mccurs dc ^!? P^^^' ^^»

ks habicans , dc dc Icurs

principalcs ceremonies 6c

fafons de faire. Difons premiercmcnr,

qa'ilcftfltucfous la hauteur dequarantc-
quaere degrez &: demy de latitude , 5^

dcuxcens trecclieues delogitudeal'Oc-

cident , & dix de latitude,- pays fort defer*

te , beau & agreable , & trauerfc dc ruiU
fcaux qui fc defgorgent dedans Ic grand
iac. On n'y voir point vne face hydeufe de
grands rochcrs &c raontagnes fteriles^

comme on voit en beaucoup d'autres en*

droids cs contrecs Canadaennes Sc Ai -

goumequincs.

Lc pays eft plcin dc belles collines

,

campagncSp &c dc tres-bclies &c grandes

prairics.qm portent quantity de bonfoin,

H
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fi'omehUcquineiertquay mcctreic feu par plaifi?;

pois fauua- quand il eft fec;8c tn plufieurs endroits il

^^^' y a quantitc de froment fauuagc ,
qui 1

Tefpic comme feiglc , &c le gram comme
dcrauoinc : iy fus trompe ,

penfant au

commencementque I'envU, que cefuf-'

Tent champs qui euffenc eftc enfemencez

d6 bon grainrie fus demefme trompe au5i

pois fauuages , on il y en a ea diuers en-

droifts auffitfpais ,comme s'ils y auoienc

cftefemcz&cukiuez : & pour monftrer

la bontc de la terre,vn Sauuage de Toen-

ciienayant plante vn peu depois qu ii a^

uoit apportez dc la traidejrendiren t leurs

fruids deux foisplus gros qu a rordinaire,

dequoy ie m'eftonnay , n'en ayant point

veu de figros > ny en France , ny ea

Canada.

II y a de belles forefts,peuplees de gros

Chefnes,Fouteaux,Herables,Ccdr€s,Sa.

pins, Ifs &; autres fortes de bois beaucoup

plus beaux, fans comparaifon;jqu auxau-

ires Prouinces de Canada que nous ayons

yeues : aufll le pays eftil plus chaud &C

plus beau, &:plus graflfes 8t meiUeures

font les terresjqueplus on aduance tirant

au Su ; car du coftc du Nord les terres y

font plus pierreufes &c fablonncyfcs , ainfi
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^utb vis allant fur lamer douce > pour U
pefche du grand poiffon.

II y aplufieurs contrejes du prouinccs aii

pays de nos Hurons qui portent diuers
horns , aulTs bien que les diucrfes prouin-
cesde France: carcellc oil commandoic
legrand Czpiiaiho ^hriontd, s'appelle He^
narhonon , cclk d^Entaiiajue s'appelle ^r/-
gagnongueha.&c la Nation des Ours, qui eft

cclle ou nous demeurions, fousle gran4
Capiraine /^«o/W^^», sappelle ^tmo-yd-
hmntan^ 8c en cettc cftehduc de pays, ity a
muiron vingt-cinq tarit viUes que villa-

ges,dont vne partiene font point closny
vifje, i^

tcrmez
, & ks autres font forcifiez de for- Sauuagc^

tespailifTades deboisa triples tangs, eri-^'''"^^'^"

tre-lafTez les vns dans les auires,&: redou^
blez par dedans degrandes k groiTes eif-

corces
, a la hauteur de buiQ: a neufpieds,

&par delibus ily a de grands arbres po-
fez de leur long , fur dcs forces k cources
fourchettes des troncs dcs arbres ; puis
au deffus de ces pallifladcs 11 y a dcs galle-
ries oa guerittcs

, qu'ilappellent Ondaqudi
quils garniftentde picrres en temps dd
guerre

, pour ruer fur fcnnemy , & d'eau
pour cfteindrelefeuquon pdurroitappli-
^uer concrc leurs pallifladcs ; nos Huroiis

H i)
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y moment par vne efchelle aflez mal fa-

conncc & difficile , & detfcndent leurs

lempars auec bcaucoup do courage &
d'induftric.

Ccs vingt-cinq villes & villages peu-

Nombrc ucnt eftre peuplez dedcux ou trois millc

dupeuple. horatiiesde guerre, auplus,fansy com-

prendrc le comraun ,
qui peut faire en

nombre enuiron trence ou quarante millc

ames en tout. La principale viile aiioit au-

tre fois deuxcensgrandcsCabancs,plci-

neschacune de quantitc de mefnagcfj

mais depuis pcu , a raifon que les bois

leur manquoient , 8c que les terres com-

mcn^oienc a s'amaigrir , elle eft dimmuec

de grandeur,feparec en deux , 8c baftie en

vnautreiieu plus commode.
^

Leurs villes frontieres Si plus proche;

viw f,^
desennemis,fonttoufioutslesmieuxfor-

Srcs L nfie€s,tant en leur s enceintes 6cmurail

fortifiecs. j^j ^ hautes de deux lances ou enuiron , 8

les portes 6c entrees qui ferment a barrcs

par lefquelles on eft contraind de pafie

decofte, Scnon de plcin faut ,
qu'en 1 ai

fiette des lieux qu'ils f9auenc aflez bic

choifir , S£ aduifer que ce foit loignar

quelquebonruiffeau, enlieuvnpeuefli

ue , 8£ cnuironnc d'vn folTc naturel, s il 1
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pcut, &: que renccince &: les muraillcs'

foienc bafties en rond , & la ville bien ra-

niaflee, laiflans neantmoins vnegrande
cfpacc vuidc entre ics Cabanes & \cs m\x-

rallies
, pour pouuoirmieuxconibactre&:

fe deffcndre concre les ennemis qui Jcs

atcaqueroiencfanslaifTer de fairc des for-

ties aux occafions.

liyadcccrcainescontrcesou ils chan- ^^r
gent leurs villes &: villages, de dix

,
quin- tenT kur'

2c ou trencc ans, plus ou moins 5 & le fonc linage.

fculcment lors qu'ils fe crouucnc crop

ciloignez des bois , qu il faut qu*ils por-

tent fur leut dos :, attache& lie auec vn
cpliier,qui prend &: tient fur Ic front;mais

en hyuer ils ont accouftume de faire de
cercaines traifnces,qu'ils appellenc Jrochdy

faides de longues planchettcs de bois de
Gedrc blanc , fur lefquelles ils mettent
Icur charge, &rayans des raquettes atta-

checsfous leurs picds , traifnent Icur far-

deau par-dcfTus les nciges , fansaucunc
difficulcc. lis changcnt leur ville ou villa-

-ge, lors que par fuccefllon de temps les

terres font tellcment fatiguees,qu clies nc
peuuentplus potter Icur bled auec la per-
fe£tion ordinaire , fautc de Cumier,& pour
nc fjauoir cultiucr la terrc ^ ny fcmer dans

H iiy
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dautreslieux ,
que danslcs trous ordl*

naircs.

Comme- Leurs Cabancs ,(ju ils ap|>ellcnc Ganon^

de tonncUes ou berceauxde jardins ^ cou^

pcrccsd'cfcprcesd'arbres ,de klongueuE

de 25.a 30. toifes ,
plus ou moins/ cardi-

tes nc font pas routes egales en longueur)

ac fix de large , lailTans par le milieu vnc

allee de lo.a iz.pieds de large, qui va dV|i

|)outarautre;aux deux coftezilya vne

maniere d cft;^blie de ia hauteur de quatrc

ou cinq pieds ^qui prend d'vn bout de la

Cabane a Tautre y ou ils couchcxit en cft4

pour euitcr rinipprtuBitcdespuce$,dopt

lis ont grande quantitc , tant a caufc de

leurs chiens qui leurenfourniffenta bon

efcienc , que pour Teau que les cnfans y
font, & eiihyueirils couchcnt en bas fut

dcs nattes proches du feu , pour eftre plus

chaudemenr5& font arranges les vns pro-

ches des autres , les enfans au lieu plus

chaud ^eminent ,
pour lordihaire,& les

pere & mereapres , & ny at point d cntrc^

dcuxou de feparatipn^ny depied 5 ny de

cheuet, nonplus enhautqucnbas, &nc

font autre chdfe pour dormir^quc de f(^

CQUcher en la incfttic place ou ils ioxk\

LM^XA
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aflis ,& s'affublcr la telle aucc kur robe,

fans autre couuerturc ny lift.

lis empliffcnt de bois fecpour bruflec

cn hyiierjtoutle delTousde ces eftablies,

qu'ils appellent Gariha^ueu Sc Emdfcha'

gueti mais pourlesgros troncs ou tifon^

appeilez ^neincuny, qui feruent a cntrcte-

nir le feu , cfleuez vn peu cn liaut par va
dcs bouts , ils en font des piles deuant

leurs Cabanes , oulcsferrent au dedans

dcs porches, qu'ils appellent ^^«e.Tou-
teslesfemmes s'aydent a fairecetteprp-

uii^on de bois, qui le faid des le mois dc
Mars,&: d'Auril , &; auec cet ordre cn peu
dciourschaqucmefnagcelj fournyde c.c

qui luy eft neceflaire.

Us ne fe feruent que de trcs-bon bois,

aymant micux Taller ckercher bien loin,

qued'en prendre de vert , ou quifafle fu-

mee,- c'eft pourquoy ils cntretiennenc

toufiqurs vn feu cUir a,ucc peu de bois:

que s'ils n,e rcnco^ptrent point d'arbres

bienfecs, ils cn abbat tent de ceux qui one

les branches fciehes , lefquclles ils met-
tent par cfclats,& couppent d'vnetgi,le

longueur , comnxe les cotrays de Pans,
lis ne fc feruent point du fagotagc , non
plus qup du tronc des plus gros arbr^s

H liij
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1 i,Q tegrand Voyage
quils abbattcnc •, car ilslcJ laiflcnt lipour-*

nrfur laterre, pourcequ'iisnont point

defcicpourlesfcicr, ny rindnftrie deles

metcre en pieces qu ils ne (oifent fees Sc

pourris. Pour nous qui nyprenions pas

garde de fi pres , nous nous contentions

deceluy quieftoit plus proche denoftrc

Cabanc y pour n*employer tout noftrc

temps a cetce occupation*

En vne Cabane il y a plufieurs fcux^fc a

chaque feu il y a deux mcfnages^rvn dVn
code, Fautre dc laucrc, & telle Cabanc .

aura iufqu a huiOc , dix ou douzefeux, qui

font 24.mefnages ,&lcs autresmoins> fe-

lon qu elks font longues ou petitcs , & ou

il fume a bon efcicnt , qui faift que plu-

fieurs en re^oiuenr de tres • grandes in-

coninjoditez aux yeux , ny ayanc

fcneftre ny aucune ouuerture^ que celk

qui eft au deflTus delcur Cabane, par oil la

fumecfort. Aux deux bouts ily a acha->

cun vn porche , 8c ces porches leurfer-

uencprincipalcmentameccre Icurs gran-

des cuues ou tonnes d'efcorce , dans quoy

ils ferrentleurbleddlnde ,apresqulieft i

biea fee &c efgrcnc. Au milieu de leur lo%

gement il y a deux grofTes perches fufpen-.

dues ,qulls appellenc OUaronta^oix ils pen-
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dent Icur cranialicre ,& mettcnt leurs ha-

bits »viures & autres chofcs , depcur dcs

fouris , & pour tenir Ics chofes feichc-

ment: Mais pour le poiffon duquel iis

font prouifion pour leur hyucr,aprcs qu il

eft boucane, lis le ferrenc en dcs tonneaux

defcorce, qu'ils appelknt ^cfcu, cxceptc

Zeinchataony qui eft vn poifTon qu'ils n ef-

uentrent point, & Icqucl ils pendent au

haut dc leur CabanCjattacheauec dcs cor-

dclertes ,
pource qu cnfermc en quelquc

tonneau il fenciroic crop mauuais, & fc

pourriroit incontinent.

Craimedu feu,auquel ils font aflcz fu^*

jets,ils fcrrcnt fouuent en des tonneaux ce

qu ils one de plus precieux > Sc les enter-

rent en dcs foffes profondes qu'ils font

dans leurs Cabanes, puis les couurentde

lamefme terrc, & cela les conferue non

feiilement du feu^mais auflfi de la main

dcs lartons, pour nauoir autre cofFrc ny

atmoire en tout leur mefnage, que ccs pe-

tits tonneaux. H eft vray qu ils fe font peu

fouuent du tort les vns aux autresjmais en-

core s'y en trouus-t'il par-fois de mef-

chans^qui leur font du defplaifirquandils

ne penfent eftre defcouucrts^Sc que ce foit

prmcipalcmencquelquechofc a manger.
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Legrand Voyage

Exercit^ ordinaire des hommes (^
desfmmes,

CHAfltHE VII.

E bon Legiflatcur d^s Athe^.

niexis , Solon, fit vnc Loy,

dont Amafis, Roy d'Egypce,

auoit efle jadisAutheur:Quc
chacim monftre tous les ans d'ou il vi^,

par deuant le M agiftrac, autrement a fau-

tc de ccfaire qu'il foit piiny de iTiorf.Ut>c-

cupation denos5auuages eft la pefchc, k
chafTe , 8c la guerre 5 alkr a la traidc , faire

dcs CabanesSc CanotSjOulesoucilspro-

pr^s a ccla.Lc rcfte du temps ils Ic pafient

en oyiiuctc ,a joucr>darmir,cliantcr,dan-

cjer ^petuner , ou ailer cafeftins5& ne veu-

Icnts'cntrernettrcd'aucun autre ouurager

qui foit du deuoir de lafemme,ftns gran-

de neccflite.

Lexerdec dujeu eft tellcment frequent

&couftumicr entr'eux>qu*ik y employent

beaucoup de tcraps, & par fois tant Ijcs

homraes que les femmes , ioiient tout; cc

qu elles ont ,&perd^t aufli gayemew &S
j
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paticmmcnt,quan<lla chanfe ne Icurcxi

dift point , que s ils n'auoient rien perdu,

?^ en ay vcu sen retourner en leur village

tous nuds , 8c chantans , apres auoir tout

JaiiTe au noJftre , & eft arriue vne fois entrc

Ics autres , quvn Canadien perdic & fa
Jj^^^^^^^^^^^^

femme&fesenfansau jeu c6trevnFran-fcmme&:

jois, qui luy furenc n^eantmoins rendiis^" cnfms,

par apres volontaiiemenc.

Les hommes ne s addonncnt pas feule- ^ icu dcs

nient au jeu de paille , norame Kcjcara, qui ^^^^^S^^*

font crois ou quatre cens de petits joncs

blancs egakment couppez , de la gran-

deur d'vn pied ou enuiron ,• mais auffi a r

plufreurs autres fortes de jeu \ commc dc

prendre vne grande efcuelle dc bois , &c

dans icellc auoir cinq ou fix noyaux ou

pccices boulettes vn peu plattes , de la

groffcurduboucdu petit doigt ^ &pein-.

tcsde noir dVncofte,&: blanche &jau-

ne de Tautre : & cftans tous affis a cerre en

roiid , a leur accouftumee, prennet tour a

tour/clon qu^ilefchet, cettc efcuelle > a-

uec les deux mains ^qu'ilseflcuencvn peu

dcterre, & a mefme temps Ty repofenr,

fcfrappent vnpeu rudement^delortcquc

CCS boulettes font contraintes de fc re-

»Qucr^ fauter, 6c voyenc commeau jeu

3)

D)
D)
3
D)
3J
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dcs dcz , dc quel cofte ellcs fe rcpofcht ,&
fiellcs font pour cux, pendant que ccJuy

^ qui tient refcuellc la fiappc , & iregarde a

fonjeu, ildkcontinuellemcnt & fans in-

termiflion , Tef5f^f,ftfr,fer,pcnfantque ce-

la excite &:faia botiieupour luy. Mais Ic

jcu dcs femnaes & filles , auquel s'cntrc-

ciennentauffipar-fois deshommes & gar-

5:0ns aucc elles , eft particulierement aucc

cinq ou fix noyaux , comme ccox de nos
abricots , noirsdVn cofte, lefquels elles

prennent aucc la main,conime on fai6t Ics

dez , puis les iettent vnpeuen haut , &
cftans rbmbcz fur vn cuir , oii peaii eften-

duecontre terre exprez , ellcs voyenrce
qui faift pour dies , &: continuem a qui

gaignera les colicrsj oreillettes, ou autres

bagatellcsqu elles ont,&: non iamais au-

tunc monnoye,-car ilsnenont nulleco-

gnoiffanceny vfagc j ains mettcnt, don-

nent & efchangent vne chofe pour vnc
autre 5 en tout Ic pays dc nos Sauuages.

lene pais obmettre audi quils pratti*

quent en quelques-vns de leurs villages,

ce que nous appellons en France porter

les momons ; car ils deffient U inuitjent

)

les autres villcs & villages de les vcnir ^

voir, Joiier anec cux , U gaigncr leurs
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vftcncillcsjs'il cfchet, &c ccpendant les fc-

ftins ne manquenc poinc:car pour la moin-

drc occafion la chaudierc eft coufiours

preftc ^ & parciculiercmcnc en hyuer ^ qui

eft Ic temps auguel principalemenc ils fc

feftinencies vns iesaucres . lis aymcnc la

peinture, Kyreufiflfent alTcz induftrieu^

femcnc , pour des perfonnes ^i n'y one

point dart ny dmftmmcns propter 5 K
font ncantmoins des reprefentations

d^homnies , d'animaux , d oyfeaux 6^ au-

tres grotefqucs ,* rant en relief dc pier-

res , bois &: autres femblables maticrcs,

qu en platte peinturcfur Icurs corp$>qu ils:

font non pour idolatrer ^ mais pour (e

concenter la veue ^ cmbellir leurs Calu-

mecs& Pecunoirs,&pour orner le dcuanc

de leurs Cabanes.

Pendant Thyuer , du filet que les fern-

mcs&c fiUes ont file , ils font les rets &:

fillets a pefcher& prendre Ic poiflbn en

efte 5 dc mefme en hyuer fous la glace a ia.

lignc , ou a la feine ^ par Ic moyen des

trous qu'ilsy fonten plufieitrs endroi£ls,

11$ font audi des flcfches auec le couftcau,.

fort droiftes &longues ^ & n ayans point

dc coufteaux , ils Tc fcrucnt de pierrcs

uenchantes,& les cmpenncnt deplumes I
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dequeues .&:daifles d'Aiglcs ,par cd (|if-

cllcs font fcrmes 5c fe porcet bien en Pairj

la poinde aucc vne eolle forte de polflbn^

lis y accommodent Vne pierre accree, ou
Vn OS , ou dcs fcrs ,

que les Francois leur

traiftent. lis fontauflidesmaffes de bois

pour la guerre ^& des pauois qui couurent

prefquetoucle corps, &:auecdcsboyaux

lis font des cordes d arcs &: des raqucttes^

pour allcr fur la neige ;, au bois & a la

ehafle.

lis font auffi des voyages par tcrre^ auD

fi bien que panTicr,& les riuieres. &c en-

treprendront ( cliofe incroyable ) d'aller

dix,vingt5trence be quarante lieues par les

boisjfansrencontrcrny fen tiers ny Caba^

nes , &c fans porter aucuns viures finon du

petun& vn fuzil , auec fare au poing, & le

carquoisfurledos. Sllsfontpreflez de la

foif^ Sc qu'ilsnayent pointdeaU, iJsont

Tinduftriedefuccerles arbres,particulic-

remenc les Fouteaux , d ou diftile vne

douce & fort agreable liqueur, commc
nous faifions aufli, au temps que lesar-

breseftoientcn feue. Mais lors qu'ils en-

treprennenc des voyages en pays loing-

tain , ils ne les font point pour lordinair©

inconfiderement ^ &c fans en auok eu la
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ptrmiifion desChefs^lerquciscnvn con-

(eil parciculier one aceouftumc d ordon-

nertous les ans , la quantite des hommcs
quidoiueilc partir dt chaquc viile ouviU
lagCipournc leslaiiTer defgarnis degcns
dcguerte , & quiconquc voudroic partir

autremenc , le pourroic fairc a toucc ri-*

gueurjmaisilferoit bIafmCj&: eftimef©!

& imprudent.

lay vcupluficUrsSaiiuagcs des villages

circonuoyfins , venir a Qmeunonafcarani

demander conge a Onorotandi y fiere du
grand Capiraine A/^oiW^on^pourauoir Ix

permiflion d aller au Saguenay rear il fe

difoic Maiftre & Supeneur des chcmins

&riuieresquiy conduifenc, s'cntend iut

queshorsIepaysdesHurons. Pe mefmc
il falloic auoir la permiffion d*Auoindam

pourallecaKcbec, S^commcchacuncn-
ccnd d eltre maiftre en fon pays , atifll nc
laiflenc ils pafTer aucun d*vne autre Na-
tion Sauuage par leur pays, pourallcr a Iz

traifte , fans eftrcrecogneus & gratifiez

dc quelque prefenc:ce qui fe fei(^ fans dif-

ficulce.aucrement on Icurpourroit don-
nerde Tempefchemcnt , & faire du def-

plaifir.

Sur rhyucr, lors que le poilTon fc retire
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fenunt le froid , ics Sauuagcs crraos*

cpmmc font les Canadicns , Algoume-

quins& autres , quktenc le$ riues dc la

mer St des riuieres, & fc cabanenc dans lc$

bois.li oil ils ffauent qu il y a de la proy c.

Pour nosHurons,H6queronons Septu-

ples Sedentaires,ils ne quitccnt pointleurs

Cabanes , & necranfporcentpoint leurs

villes & villages ,
que C pour Ics raifbns

&caufes que i'ay deduues cy-defliis au

Chapitrcfixiefme.)

Lorsqinlsont faimils confultent TO-

racle, &apresilss'cnvont Parcen tnain,&:

Iccarquoisfur ledos^la pare que leur O^i

Icur amdique, ou ailleursou ils penfenc

ne point pierdrc leur temps. lis ont des

chiens qui les fuyuent , & nonobftant

qu'ils n€ jappent point ; toutcsfois ils fga-

uent fort bien defcouurir le gifte dc la

befte qu ils chcrchent , laquellc eftant

trouucc ils la pourfayuent courageufe-

met,& ne labandonnent iamais qu ils ne

rayentTct«ffee:& enfin layatitnaureca

mort ils la font tant harcclcr par icurs

chiens
,
qu ilfaut quelle tbmbe. Lors ils

luyouurcnt le ventre, baillent la curce

auxchiens,feftincnt ,6c cmportcnt lerc-

fte. CJuefiUbefte, prefTccdetrop prcs,

rencontre



irenconcre vne riuierc,la mcr ou Vn iae^ci--

Ics'eflancelibremenc dedans : inais nos

Sauuages agiles &c difpos font auili coft

apres auec leiirs Canoes, s'il 5 yen trou-

ue J be puis luy donnenc Ic coup dc la

more.

Leiirs Carfbts fdnc ci€ 8.a 9.pis delong, Ddcur^

&Ciiuiron vnpas^ oapas&: dernydelar-
^^"^^^'

ge par le milieu, & vonc en diminuanc par

les (acu^ boms ^ comme la nauette d'vn

Tedier, & ccux la font des plus grands

qulls faffent ; car ils en one encores dau-

tres plus pecits , defqucis ils fe ferucnt fe-

lon rocca{ion&. iadifficulre des voyages

qu'iisonc a faire Us font forrfuiecs acoui*-

ner^fi on tie les (^ait biengouuerner^com-

Ine eilansfausdfercorcede Bouleau,ren-

forccs par le dedans de perits cerclcs dd
Ccdre blanc, bien proprcment arrangczi

&ioiK li IcgersquVnhommeen poiteay^

feinciic vn fur fa cefte , ou fur fon efpaule^

chacun peuL porter la pefanceur dVne pip-

pc,5^ p!uij3 ou moins ;,felonqu'il eft grands

On faift audi dbrdinaux par chacun iour^

(juandfon eftpre(ieyZ5,ou30* lieuesdans

lefdids CanotSjpourueu quiln y ait point

de llauc a pailer,8c qu'on aille au gre du vet

U de I'ieatt; car ilsydtdVnc yiteffe& Icgt-

I

J*

J

3

a

Q)
O)
D}

3

3

5)
01
3
31



r

I

^^^mrnssmmmmmi iiMummmmt

Excrcicc

des fcm-

mes.

130 Legrand l^oyage
rete fi grande , que ie m'eneftonnoisj &:

ne penfe pas que Ja poftepeuft allcrplus

vifte, quandils fom conduits par deb.ons

Nageurs.

Demefmequeleshommcs oncleurex-

ercice particulicr ,& ffauent cc qui eft da

deuoirdelhomme, les femmes & fillcs

aufli femaintiennenc dans Icur condition,

&: font pailiblement leurs petits ouura-

ges,& les oeuures feruiks: elles trauail-

lent ordinairement plus que les homines,

encore q u'elles n'y foien t point forcees ny

coniraintes. Elles ontlefoindcla cuifine

&c du mefnage , de fcmer 8c cueillir les

bleds ^ fairc les fannes , accommoder Ic

chanvre &: les efcorces, Sc de faire la pro-

uifiondeboisneceffaire. Er pour ce qui!

leur reile encore beaucoup de temps a

perdre , elles I'employenc a ioiicr , alier

aux dances& fettins, a deuifer & pailer le

temps , &c fane tout ^infi corame i\ leur

plaiftdu temps qu elles one de bon
,
qui

neft paspecit^ puis que tout leur mefnage

contifte a peu,veu melmes qu elles ne font

admifes en plufieurs de leurs feftins,ny en

aucun de leurs confcils , ny a fairc leurs

Cabanes& Canots, entrenos Hurons.

Elles ont rinucntion de filer le chanvK



d-Hp'dysdesHurons. i^t
fur Icur cullFe, n'ayans pas i'vlai»e de la i«fi'trif,,

4uenouille 6c du fuleau , & dece1ii*ct ics t!^"'i^^
homines en lalfencfcurs recs &hlec!^,com- wac.

mei'aydic. Eilespilentauffile bled pout
h cudine, & en fontrollif dans Ics cen-
dres chaiides, puis en rirent la fafine poui
leurs marys

, qui vonc I'efte trafiquer cri

^daiitresNaciorisefloignees. Elies fontde
la pocerie

, particulieremeiic des pou cous
ronds

, fans anceS Sc fans pied s , dan*
qiioy elles font cuire leurs viandes , chair
ou poiiron. Quand Ihyuer vicnc , clles
fonc des riactes dejoncS , doric clles gar-
nilTenc iesportesde leiiis Cabanes,& ea
foncd'autrcspour safleoir dcfTus , le roue
fort proprenienr. Lesfemraes des Che-
ucux Releuez meimes

, baiiknc descou-
leurs aux jones, & font des comparcimeti?
<i'oi]iir..gesau€c telle inefure qu'ii ri'y a
que rcdire. Eiles courdyent & addoucif^
fenc Ics peaiix des Caftors & d'ElIails , 8c
autres.amlibten que nous rp.unons faire
icy

, dequoy eiles fbric leurs manteaui
ou couucttures, Sc y peignent des palTe--
raents & bigarurcs

, qui one foi-c bonne
grace.

Elks font femblablemenc dei panierg
tic jone, &tl'aucrcs auec des efcorces de
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131 jL egrand Voyage

Bouleaux pour mettre des fezoles , da

bled Sides pois,qu ils zppdlQZ^cointa^dc

la chair , du poiflfon ^& aturcs petites pro -

uifions : elles font aufli comme vnc efpe-

cede gib efieredecuir ,011 faca petun^iiir

lefqueis elles font des ouurages dignes

d admiration, aaec dn poil de pore cfpic:,

colore de rouge, noir.blanc & bleu
,
qui

font les couleurs qu elles font fi viues.que

lesnoftresnefemblet point en aprochcr,

Elles s'excrcent aufli afaire desefcuelles

d efcorces pour boire & manger , &c met-

tre leurs viandes & meneftres. De plusjes

cfcharpes, carquans & brajSeletsqu'clles

Sc les hommes portent, font deleurs ou-

urages:& nonobftant qu'elles aycnc beau-

coup plus d'occupation que les hommes^

lefqueis tranchcnt du Genril-homme en-

tVcxix^ U ne penfent qu a la chafle,a la pef-

chc,oua laguerte , encore aynient elles

communement leurs marys plus que ne

font pas celles de deca : &c sils eiloient

Ghreftiens ce feroient des families auec

iefquelles Dicu fe plairoit & demeuieroit.

I
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- Ji*i ri."

Comme ils defrifchem
3
femcnt e3r cul-^

t'ment leurs terres
^ ^ dpres comme^

:^.. ils accommodent k l?kd& lesfari"

l,ctnes y (y do la fagon d'ap prejierleur

r^^' mang-er.

SI ^C-fe-X ^p-^f'V*'^^^ V 1 1 f.

.. ., . . .^ J. . .

E V k "ci^ifrum ttlk\ qu e c haqu c

mefnagcvit dccequ'il pelche ^

chaffd' 5<: feme , ayans auranc

de terrc com'mei! leur eft neceflfairercat

routes lesforeftsjprairies&rerresnonde-

frifcliees font en commun , & eft permis

a vn chacun d'en dcfrifcher& enfemencer

autartrqu'ilveur, qui] pent, &: qu*il luy

eft neceflairci& cette terre ainii defrichee

demeure a la perfonne autant dannees

qu'il continue de la cultiuer &: s*en feruir,

&eftantcntieremecabandonnec du mai-

ftr^^ s'en fert par apres qui veuc, &c nori

aiurement. lis Li^s dcfrichenc auec grand
peine, pout -haoi^rir des inftrumens prd^

pres : ils coupentlesatbres a la hauteur dd
deux ou trois pieds de terrfej puis ilsef-

1 lij

3

3
PI
P

B
3

3
3j



MUUK'IUMftUM}IUi!iUMftUM!'IBSM'tBiMftBBli

r

iiiBtfmtBU'iMimiimifiBii

i

li

!

11

J[j4 Legr4nd Voyage
IHondenttoutesles branches, qu'ils foiie

brufler au pied d'iceuxarbrcs pour les fai-

reniourir3& par fucceffipnde temps .^r|

oftenc les racines > puis Jes fetnmes pet*

toyenc bicn laterreehtre les arbrcs,& bef-

fhenc de pas en pas vtie place pu foffce^:

rond • ou ilsfeipent a chacunej. ou lo.

grains de Maiz ,qu Us ont premicrement

choifyjCric & fait ciemper quelqucs iour^

en r^au, & continuencaipfi, iufqucs a ce

qu'ils en ayenc pour deuxou trois ans de
proLufipn/roitpourlaerainte qq'ilne leu^

luccede quelque mauuaifcannee , q,u bien

pour Taller ;raide^ en d'auires Nations

pour dcspellcteries , ou auctes choiesqui

Idur fpnc befoin , Sctous les ans fepien,^

ainii kur bled a,ux mcfmes places^ & er^-*/

drpits, qij'ils rafrai(chillcnc aviec leur pcci:^

tep^lle de bois , faidc en la fori^c d'vnc

Dieilie, qui a vn mancheau bout 5 le refte

de lacerren'eftpoinclabAurc, ains feule-

inent netroye des me(cbantes hcrbes :d?^

forreqiul fembleque ce foient tous cbe-

jiTiins, tanc il,s fontlbigncuxdetenirtou?

ner, ce qui eftoiccaqre quallatitpar-fpi$i

feul de village a aytre,iem'efgarpis ordi-

nairemenrdans cesfhanips de bled, plu-

flpll que dans les prairies &: forefts. !

.
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Lc bled eiUm done ainfi feme , a la fa-

^on que nous faifons Ics febueSjdVn gra in

ibrcfeulement vn tuyau ou canne, &c la

canne rappone deux ou trois efpics ;, &c

chaqueefpic rend cent, deux cents, quel*

quesfois 400, grains, &y cnacel quicn
rend plus. La canne croift a la hauteur de
Thornme , & plus, &: eft fort grofTe^Cil ne
vienc pas fi bien dc Ci hauc , ny Fefpic fi

gros , & le grain fi bon en Canada ny en
France que la.) Le grain meuric en quatrc
niois5& en de certains hcux en trois:apres

iJsle cueiilent ,& lelienc par les fueillcs

rctrouHees en haut , & raccommodenc
par pacquets ,

quails pendent tous arran-

ge?, le longdes Cabanes,dehaut.en-bas,
en des perches qu'ilsy accommodent en
forme de ractelier , defcendanc iufqu^au

bord deuanc Teftablie , & tout cela eft fi

propremenc ajance , qu'il femble que ce
foient tapifleries cendues le long dcs Ca -

banes
:, & le grain eftanr bien fee & bon

aferrer,lesfemmes &: filles I'efgrenent,

nettoyent & mettcnc dans kurs grandcs
cuuesou tonnesacedeftinees, & pofecs
en leur porche ^duen quelque coin dc
leurs Cabancs^;

Pour le manger en pain ^ ils font pre-
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jmierement vn pen boiiillir le gr^^in en

Fcau 5
puis refTiiyet y &c le font vn peu fen

cher:en apresils lebroye^r, le paiftriiTenc

^liec de Teau tiede, Sclefontcuire^fous U
cendre chaude , enueloppe de fueilles dQ

bled, & a fautede fueilles lelauent apres

qui] e{|: cuitrs'ils ontdes Fezoles ils ea

font cuire dansvn petit poc, &c en iiieflent

parmy la pafte fansles efcaeher, oubien

ies fraizes , des blues , framboifes , meu-

res champeftres ^ Sc autres petits fruifts

fees Averts, pour luydonncrgQuft &c le

rcndre meilleuri car il qftfort fade de foy,

fj 00 n y mefle de ces petits ragoufts. Ce
pain, & route autre forte de bifcuit que

nous vrons , ils VzppcllQnt\Andataroniy,

exGcpte le pain mis Sc a,ccon3mode com-
medeux balles iointes cufemble /enue-

loppe en^re des fueilles de bled d'lndcj^

puis bouiliy &:cuicen reau,&:nonfous la

ceridrc , lequel ils appellcnt d'vn nom par-

ticulierD^i^^^idT/ Ik font encore du pain

dvneaiKt.e(brie, c^ft quits cueillent v-

ndquantite d efpics de bled , auant qu'il

foic du tout fee &: meur, puis les fernmes,

iillc.9 & enfans auec les dents en defta-

chent les grains
,
qu ils rciettentpar apres

^uec ia bouche dansdegrandeslefouelles

ABVP
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qu'elles tiennent aupres d'elles^ & puis on
J'acheucdc piler dans le grand Mortier:

& pour ce que cetce pafteeft fore mohr-
fe 5 il faut neccHairemcnt Fenueloppcr

dans dcsfueillcs pour la faire cuirefous

lescendres a raccouftumee^ce pain maf-

che eft le plus eftimecntreux , maispour

moy is n en mangeois que par neccffire &
acontre coeur^ a caufc quele bled auoic

efte ainfi a demy niafcbe , pile & pcftry

auCc ies dents des femme^j hlles & petits

enfans.

Lc'paindeMaiz ,&la Sagamitequien

cftfai£te, eftdcfortbonnefubftance , &
m^eftonnois dece quelle nourrit' fi bieii

qu'elicfai<5t:car pourneboirequcde I'eau

en ce pays-la 5 &:ne manger que fore pen

louuent de ce pain , &c encore plus rare-

meivc <ie la viande , n vfans prefque que
des feuls Sagamites •, auec vn biea peu de
poi'fFon , onne laiiTe pas de fc b.en porrcr:^

& eftreen bon pointl , pourueti qu on en
ait fuffifammenc > comme on n en man-
que point dansle pays ; mais fculement

ende longs voyages ^ ou Ton fouffre fou-

ueiit dt grandesneceilitez,

I tsdiuerfifient& accommodent en olu-

fieurs facoas Icur bled pout le mangerj
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138 Legrand Voyage
car comme nous fommcs curieux de di-

uzx(^s fauices pour concenter noftre apy
pent y aufli fonc-ils foigncuxdc faire Icur

Meneftre cJc diuerfes maniercs , pour la

trouuer meilleure, &: celle qui me fem-
bloitla plus agreable , eftoic lalNdnra-
houy ; puis I'Efchionque. La Neinca-
houy fe faift en ccttc fa^on, Les fcnimes

fontrollirquantited'efpicsde blcd.auant

qu'il foic cntieremcrtc meur , lei tenans

appuycz contre vn bafton couchc fur

iieuxpierresdeuant lefeu , &: les retour-

Bent de cofte Scd'aucre, iufqii'a cequ'ils

foient fuffifamment roftis , ou pour auoir

pluftoftfaift, elleslesmettcnt 6c retirenc

de dedans vn monceau de fable , preniie-

remenc bien efchauffe dVn bon feu qui

aura eftefai£t deffus^^puis en dcftachenc

les grains y & les font encore fcicher

au Soleil, efpandus fur des efcorccs , apres

qu'ileftafTezfecils Icferrencdans vncon-
neau ^ auec le tiers ou le quart de leur Fc-

zoic , appellee o^arejfa , qu'ils meflent

parmyj 8c quand ils en veulent manger ils

lefont boiiillir ainfi entier en Icur pot ou
chaudierCj qu'ils appellent ^noo , auec yn
peude viandeoudepoifroa^^fraiz ou (cCy

s'ilsenont.



^ Pour faire de l^Efchionque , ils font gril-

l(!;rdansles ccndresde leur foyer,meilec$

de fable, quancitc de bled fee, commc fi

c'eftoientpois/puis ilspilentceMaizforc

menu, & aprcs auec vn pecic venc d'efcor-

ce ils en tirent la fine fleiir, & cela eft I'Ef-

chionquexetce farine fe mange aufli bien

feiche que cuite en vn pot , ou bien def-

irempeeen eau , tiede ou froidc. Quand
qn la veut faire cuire on la met dans le

bouillon , ou Ton aura premiercment fait

cuircquelqueviandeou poiflbn qui y fera

deminfc, auec quantite dc citroiiilles , fi

on veutjfin.Qn dans le bouillon tout clair,

^ en telle quantite que la Sagamite en foic

fuffirammentcfpaifle ,laquellc on remuc
continuellemcnt aueg vne Efpatule.par
eux appellee Efloqua , depeur quelle ne
fe ticnne par morceaux ; & incontinent

apres qu'elle a vn pen boiiilly on la drelTc

dansles efcuelles^auec vnpeu d'huileou
de graiffe fondue par-defTus , fi Ton en a.

& cette Sagamite eft fort bonne,& raflafie

grandement.Pouif le grosde cette farine,

qulls appeilent^c(?/7ZM, ceft a direppis
(car lis luy donnent lemefmenom qu a
nos pois ) ils lefont bouillira part dans
leau , auec du poiflbn , s!il y en a . puisle
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140 I errand P^oyagt

mangent. Us font de mefmc dubled qui

neft point pile ,• mais il eft fort dur a

cuire.

Pour Li Sagamite ordinairc,qu'ils appel-

lent Orfff, c eft duMaiz cru^miscn fari*

Be , fans en feparer ny la fleur ny les poi^^

qu'ils font boiiilliraflez clair,auec vnpeii

de viande ou poiiron y s'ils en ont, &cy
meflent auffi par-fois des cirroiiilles de-

couppecs par m-orceanx, s'lleneft lafai-

fori , & aftez (ouuent rien du roue : depeur

quela farine ne fetienne au fond dupor,

ils laremuem fouuet auec TEftoqua pui^

le niangent ^ c'eft !e potage / la viande &f

lenSets quotidien , & ny a rien plus a at-

Ccndrd pour lerepasicar Idrs mefme qu'ils

one qnelque pen de viande ou poiftbn 3

depa:i'tir enrr'eux ( ce quiarriue raremenr>

exceptc au temps de la chafle ou de la peP
clie) ii eftpartage;& niang^le premier,

auparauant Ic potagte ou Sagamitc.

Pour Leindohy oubled puant, ce font

grandc quantitedefpysde bled, noncn-
coredu tout fee Brmeur, poiireftreplus

fufceptiblca prendre odeur, que les fem-
mes mettent en quelque marc ou eau

ptjante; par refpace de deux ou trois mois,

au bout defquels elles ks en retirent , 8c
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ccia fert afaire desfcftins de grande im-
porcance, ciiic comme h Nemtahouy , 8c

auiTi en mangent de gn lie fous les cendres
chaudes, lechans leurs doigisaumanie-
memdeccs efpys puancs, demelmeque
ficeftoienc Cannes defucre

5 quoy que le

gouft &c i odeur en foit cces-puance , Sc in-

fede plus que neront les efgoutsmcfmes,
& ce bled ainli pourry iVcftoic point ma
viande.quelque eftimc qu'ils en fiflenr. n)^

nc le maniois pas voloaciers dcs doigrs
ny dela main > pout la mauuaifc odeur
qu'ilyimprimoit& laifToit par plulieurs

iours :auffi ne m'enprcfenterenc ils plus,

lors qu'ils eurent recogneu le dcgouft que
i*en auois.Ils font aufli picance de glands,
qu lis font bouillir en pluficurs eaues pour
en oiler ramcrcume , &les trouuoisaiTez
bonsrils mangent aullid'aucuncs foisdV-
necertaineefcorcedc bois cruc , fembla-
ble au faulx, delaquellei'ay mangea Vi-

mitatioii des Sauuages 5 mais pour des
herbes ils n'en mangent point du tout, ny
cuites ny crucs,finon de certaines racmes
qnihzppdkntSondhraatUy&c autres fern-

blablcs.

Auparauant larriuee dcs Francois au
pays dcs Ganadicns , U des auc^es pcu-
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j)les errans , tout leur meuble n eftoit qiiS

de bois :, d cfcorces 011 de pierres j de cc^

jpierres ils en faifoienc ies hachcs &: cou-

ftcauX:> & du hois &c de refcorce ils rn fa-

pV"^*"^briquoienttouccsles auties vftenciics &:

pieces demeinage:»& melme ies cnaudie-

rcs^bacs ou auges a faire cuire leur Viande,

laquelle ils faifoienc cmre , ou pluftoft

mortiiier en cctre mariicre^

ils faifoienc chaufier&rougirquantitfe

de graiz & caiiloux dans vn bon feu ,
pui^

Ies ictcoietit dans la chaudiere pleine

d'cau , en laquelle eftoic la viande ou k
poiffon a cuire , &c a mcfme temps leis en

reciroient5& en remctCGienc d'auties en

leur place , & a fucceflTion de temps feaue

sefchauffoit
J
& cuilbitainfiaucuncment

la viande. Mais pour nos Hurons , & au-

tres peuples 8c nations Sedencaites , ils a-

uoient ( commeils om encore) Tvfage &
linduftrie de faire des pots dc terre^qu^ils

Foat dcs^uifct^j; ^j^ ley,- foyer , &: font fort bons>

Ic^Te.
^ & ne fe cafT^nt point au feu , encore qu'il

n'y ait point d'eau dedans 5 mais ils nc

peuuent aufli fouffrir log-temps d'humij-

ditc & i eau froide ,
qu'ils ne s attendrii^

fcnc Sc caflent , au moindrc lieurc qu orl

leur donnc » aucremeni ils durcai foil
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long temps. Lcs Sauuageflcs les font,prc-

nans de la terrc propre,laquellc i!s net-

toyent^pcftriflfcnctres-bien;, y mcflans
parmy vn peu de graiz

,
puis la made

cftanc rcduicecomnievnc boule , dies y
font vn crou auec le poing,qLi'ils agrandif-

fcnctoufiQurs , en frappaac par dedans a-

uec vnepecice palecte de bois , tant &: fi

long temps qu il eft neceflaire pour Jes

parfaire: ces pots font fairs fanspieds &:

fans ances, &c tons ronds comme vnc bou«
le, exccpce la gueulequi (ore vn peu €n
dehors.

De leursfepns& conuiues.

C H A P I T a E IX.

E grand Philofophe Pla-

con cognoiflanc Ic dom-
mage quele vin apporrea

MiommCjdifoit qu en par-

tie lcs dieux fauoicnt en*

^oye9a-bas pourfairepunition des horn-

mes 5 &: prendre vengeance deieurs of.

fences, les faifans ( apres qu'ils font yUtcs)
Wcr& occirc IVnl autre.
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144 Legrand y^qyage ^

fcommcles Qiiandquclqu vn de nosHurons veut

faire feftina fes amys ;il les enuoye inui-

ter de bonne heure, comme Ton faift icy;

luais perfonne ne s'exciife entr eux 3 &c rcl

fore dVn feftin ,
qui du mefme pas s en va

a vn autre,car ils ciendroient a affront d e-

ftrc efconduirs, s'il n y auok excufc vraye-

ment legitime. Le mondc eftant inuite,

on met lachaudierefur lefcu ,
grandeou

petite > felon le riombre des perfonnes

quon doitauoir : tout eftant cuit &preft

a dreffer , on va diligemment aduertir fes

gens de venir , leur difansa leur mode,

SaconchetaySaconcheta,c'cik a dire,vcnez au

feftin , vencz an feftin ( qui eft vn mot qui

ne deriue point pouttanc du mot de fe^

ftin.car A^ocfcm, entr eux^yeut dire feitin

)

lefquels s y en vonc a mefme temps yScy

portent grauemenr chacun deuant fby en

leurs deux mains , kur efcucllc &: la cueil

lier dedans : quefi ceftoient Algoumc

quins qui fififenc le feftin , les Hutonsy

porteroieuc chacun vnpeudefarinedan*

leurs efcuelles^a raifon que ces A5»4»i^^^r

en font pauures & difctteux.Entrans dan:

la Cabane , chacun s'aflTied fur les Nactc;

decofte&:d'autre dcla Cabane.kshom

mesau hauc bouc,8ctes feinmps& enfan;

plui

J
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plus bas tout de fuitte. Eftans tous ctirrez

oh die les mots , aprcs lefqiiels il n'sft loi-

Hble a perfonne d y plus cntrer , full-i!

Vn des conuiez ou non , ayans opinion

que ce!a apporceroit mal-Keur,ou empef-

cheroit TefFed du feftin , Icquel eft toaf- ^

jours fai(St a queique intennoo , boane ou
mauuaife.

Les raocs du feftin font , ^Jequarre\ fa ,,

chaudiere elt cuite ( prononcez haucc-fcRin.

ment Sc diftindcment par le Maiftire du
feftin 5 ou par vn autre depute par iuy )

toutlemonde vc(pondy Ho , Sc frappeac

du poing contireterre , Ga^nenon Youry^ il

^avnchieridecuit:fi c'eft du cerf,ilsdt-

fent, Sconoton Toury j&c ainii des autres

viandes > hommant Tefpecc ou Ics chofes

(Ejui font dans la chaudiere les vne^apres
ies autres J &:tou$ refpondent /foacha-
quechbfe, puis frappent& donnenc du
poing contreteae^commedcmonftrans
pc approuuans la valcur d'vn tel feftin ; cc-

la eftant didxeuX qui doiuent feruir,von t

de rarig en rang prendre Icsefcuelles dVri

fchacun , &:les empliifent du broiietauec

leurs grandes cueilliers , Sc rccbminen-
cent & continuenc toufiours a remplir,

tanc que la chaudiere foit vuide , il faut

J
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aufli que chacun mange cc qu'on luy doft-

ne,^ s il ne le pent ,
pour eftrc trop faoul,

i\ faut qu U fc rachece de quelqufe petit pte-

fent enoers Ic Maiftre dufeftin,& auec

cela il faut qu'ii faffe acheuer de vuider

foncfcuellepar vn autre , tellement qu'il

s'y en trouue qui ont le ventre fi plein,

qu'iis ne pcuuent prcfque refpirer.

Apresque tout eftfaid j chacun fe re-

tirefans boire;caronn'cnpre^ente iamais

fi on n'en demande particulierement , ce

qui arriue fort rarement ; auiTi ne raan-

gcnt ils liende trop tale ou efpice , qui

ks peuftprouoquer a boircdel'eau.qu'ils

ont pour toute boiifon , ce qui eft vn

grand bien, poureuiter les diflblutions,

noifes &c querelles que levin ,
ou autre

boiflbn yuranie !eur pourroic caufer>

comme a beaucoup de nos bcuueurs &:

yurongnes t car ilsont cela pai-delTus

eux, qu'iis font plus retehus & giaues ,
a •

uecvnpeudcluperbepourtant,vonr.aux

feftinsdVn pasmodefte, $i reprelentans

des Magiftrats ., s'y comportent auec Ja

mefme modeftie &: filence; &c s'en retour-

nentenleursmaifons & cabanes auec la

mefme fagefle .-de manicreque vous di-

riez voir en ces Meflieurs la, les vieillards
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delancienneLacedcmone, allansa leuf
broijet.

Iisfont(|ueIquesfois des fefimlou I'oii

ne prend hen que du petun, aucc Icurpm-
peoucalumec, qu'ils appellenc ^nonda-
horn : & en dautrcs ou Ton ne mange rien
que du pamrou foualTe pour umimtts,&c
pouil'ordinairece font fellins de fongc-
nes

,
ou qui one elle ordonncz par le Mc-

deem
;
lesfohges, refuenes&ordonnan-

ces duqucl font tellement bien obferticesi
qu'ils n'en obmettroientpasvn feuljorai
qu'ils n'y faflent toutes les fapns , pour
1 opinion & croyancequ'ilsyont. Aucu-
nesfois ilfauc que tous ceux qui fontau
feftin foientaplufieurspas I'vn de I'autre

lanss'entre-coucher.Aucresfoisquandles
feftiricz lortent , I'adieu & rcmcrciemenc
qu'ils doiucnt faiie , eft vne laide grimace
au Maiftre du feftin , ou au mabde , a 1 in-
tention diiquel lef^ftin auraefte faid. A
d'autres.ilncleureftperfflisdeJafcherdii
vent 24. lieures , dans iequei temps s'lls

taifoientaucontraire, ih fe perfuaderoicc
qu'ils mourroienc , tanc ijs font ridicules
& fuperftitieux a leurs fonges.quoy qu'ils

mangentde/'A«c/4mrow;c'eft^ dire foiiai^-
ie ou galette, qui font ehofcs fort ventcti.
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148 . Le^mAVoyage

fes Quelquefois il faut qu'apres qu'ils font

bicn faouls . Sc om Ic ventre bien plein,

qu'iis rendcnt gorge , &: rcuomiffcm au-

pres <^'eux tout cc qu'iis ont mange ,
ce

qu lis font facilement. Us en font de tant

d'autres fortes , & de fi impertinents ,
que

cekferoitennuyeux ahre. Sctroplonga

'

efcrire ; c'eft pouiquoy le in en deporte,

& me contente de ce que Ten ay elciit,

pour contenter aucuncment les plus cu

rieuxdes ceremonies eftrangeres.

De quelque animal que fc faffe le feftm,

uteftedela tette enciere eft toufiours donnee &
la befte eft pjg(^^ntee au principal Capitaine , ou a

pour le Ca-
1^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ vaiUaus de la trouppe , a

lavolonteduMaiftredufcftm ,
pour tcf-

moignecqueb vaillance&la vertu font

fn eftime 5 comme nous jremarquons

chez Homere aux feftins des Heros,

qu'on leur enuoyoit quelque piece_ de

bceufpour honorer leur vertu,ce qui (em-

bleeftrevntefmoignagetire de la Natu-

re, puilquc ce que nous trouuons auoiB

eftepraciquees feftins iol^nels des Greesj

peuples polis . fe rencontre en ces Sauuai

ges, parl'inclinationde la Nature , fan^

cettepolitefle.
j

Pout les autres conuiez ,
qui iont d«

pitai'ic-
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moindre conlideartion/i la befte eft grof-

fcjCanime^dVn Ours, dvn Eflan,dVn

Efturgeon,oa bien de quelque homme de

ieurs ennemis, chacun a vn morceau dti

corps, & le refte eft demince das le broiiec

pour le rendre meilleur.C'eft aufli la cou-

ftumequeccluyquifaidlefeftin ne man-

ge point pendant iceluy ; alns petune,

chante , ou entretient la compagniedc
quelques diicours.-ry enay veu quelques-

vns manger, concreleurcouftume, mais

peufouuent.

Ec pour drcfferlaicuneffe a lexercice leftin dc

desarmes^&Ies rendre recommandablcs g^^^'*^-

par le courage &: la proiiefte qu ils eftimet

grandement, ils one accouftumc de faire

dcs feftins de guerre ^ Sc de refiouyirance,

aufquels les vieillards mefmes ^ &: les ieu-

nes hommes a kur excniple ^ les vns apres

Jes aucres,ayans vne iiachc en main ^ ou
quelqu autre inftrument de guerre >foric

des merueilles de s efcrimer & combac-
tre dVn bout a Taucrc de la place ou fe

£^i6t le feftin , comme ft en cScOl ils

pftoient auxprifes auec Tennemy :$^ pour
s'exciter &c eftuouuoir encore d auancage

a ccc cxercicej& faire voir que dans I'oc-

caijon ils ne manqueroiQt pas de courage^

^1
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15® LegrandV^oyage
ils chantent d vn ton menafanc & fu

irieiix, des iniures , imprecatious& mena-
ces centre leurs ennemis , & fe promec-
tenr vneentierc vidoirefurcux. Si ceft

vn feftin de viaoire & dc refiouyflance,

lis chancentdVn ton plus doux&: agrea-
|)le Ms louangcs de leurs braues Capirai-

nes qui ont bien tue de leurs cnneniis,puis

fe ra{roient,&yn autre prend la place, luf-

qualafiqdufeftiti^

^——^ —

^

^

_____'

Des dances, , chanfons^ autres cere-

monies ridicules.

C H A FI T H E X.

O s Sauuagcs, &:gencralc-

inent tous Jes peuples des

Indcs Occiden^ales , ont de
tout temps IVfagq des dan-»-

CCS) mais ils Tont a quatrc

fins : ou pour agreer a leurs Demons,
quils penfentleurfaiie dubien , oupour^

faire fefte a quelquVn, ou pour fe refiouyr

de qu^lque iigiia lee viftoire, ou pour prc-

yenir &guerir les n^aladies & infirmitc?

qui leqr arriuent.
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Lors qui! le doit fairequelques dances,

nads ,ou couuercs de leurs biayerSjCslon

quaura fongc le malade, ou ordonnelc

Medecin, ou !es Capicaines.du lieu;lecry

reiaict par touces les rues de la ville ou da
village, aduertiflanc Be imucanc les ieunes

gensdes y porter auiour d^ heure ordon-
nez

.;,
le mieux macachie & pare qinl kur

ferapollible , ou en lamaniereqq'il aura,

cfte ordonne , &c qu'ils prcnnent courage,

que ceft pour vne telle incencjon^nom-
mam le fuiec de la dance : ceux des Villa-

ges circonuoylinsont le mefme aduertif-

(emenc^ &: font auffiprrez des y trouuer,

comnie ils fonc,a la volonce d'vn chacun;
car Ton n y concrainc pcrfonne.

Cependaru on difpofi^ vne dcs plus

grandes Cabancs du lieu , & la eftans tous
arriuez , ceux quinc font la que pour eftre

fpedatcurSjComme les vieiliards^lcs vieil--

lesfemmes Sc les enfans letiennent aflls

fur les nacres comre les eftablies, &: les au-
trcs au deflTus > du long de la Cabane,
puis deux Capitaines eftans debout , cha-
cun vne Torcue en la inain(de ccllcs qui
feruenc a chancer & foulRerles malades)
chantcntainfi au milieu de la danjcc, vne
chanfonja laquclle ils accordent le fon

K iiij
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ijt Legrand P^oydge |
de IcurTortue,-puis eftant finieilsfons

%ous vne grandc acclamation diians 3

f^eeeCjpuis en recommencent vne^ au-

tre , oil repetent la mefmc 5 iufques au

nombre des reprifes qui auront cfte or-

donnees, & n y a que ces deux Capitaines

quichantent , routlerefteditfettlement,

Hcr^hec^hcc^coramequelquVn quiafpire

auec vehemence •, &c puis toufiours a la fin

de^haque chanfon vne haute &: longue

acclamation , difans H e c e e.

Toutes ces dances fe font en rond , du

moins cnoualle, felonla longueur 5^ lar-

geur des Cabanes; mais les danceurs ne fe

iiennent point par la main comme par

deca.ains Us ont tousles poings fermez:

iesfilles lestiennentrvnfurrautre,efloi-

gnez de leur eftomach, & les hommes les

tiennent aufR fermez , elleuez en lair ^ 8^

de touce autre fa§on, en lamanietedVn

liominequimenac? 5 auec mouuement

kc. du corps Sc des pieds^leuans Tvn & puis ^

1 autre, defquelsils frappent contreterre

a la cadence des chanfons , & s'eacuans

comme eti demy-iauts, & les filles brarif^

lans tout le corps, &c les pieds de mefme, 1

ie retournent au bout dcquatre ou cinqj

petits pas ^vcrsceluy ou ceilequilesfuit
|
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pour luy faire la reuerencc d'vn hoche-

ment de tefte. Et ceux ou celles qui fe de-

meinentlemieux, &c font plus a propos

routes Ics petices chimagrecs , font efti-

mez encr'eux les mcilleurs danceurs j, c efl

pourquoy ils nes'y efpargnencpas.

Ces dances durenc ordinaircnient vnc^

deux^S: trois apres-difnecs , &:pouf ny
receuoir d empefc|iement a y bien faire

Icurdeuoir;, quoyque cefoit au plus fore

del'liyuerjilsn'y portent iamais autres ve-

ftcmcns ou couuertures que leurs brayers.

pour couurir leur nudite ,fi ainfi il eft per-

miSjComme il reftordinairement ^ finon

que pour quelqu autre fuiet il foit ordon-

ne ds les mettre bas , n oublians neant-

moins iamais, leurs colliers , oreillettes &:

brafleletSj&i de fe peinturer par-fois^com-

meau caspareilieshommcs fe parent de
colliers plumes,peintures&autrcs fatras^

dont i'en ay veu ellre accommodez en
Mafcaradesou Carelme-prenans j ayans

vnc peau d'Ours quileur couuroit tout le

corps,!es oreilles dreffees au haut de la te-

fte ,& la face couuerte 5 excepte les yeux,

&: ceux cy ne feruoient que de porriers

ou bouffons, S>c ne fe mefloienc dans la

dance que par interualk , a Cau£c qu'ils
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154 Le grand Voysge
cftoientdeftinezaautre chofe. le vis vm
iourvnde ces boufonsentrer procefTion-

nellemei: das la Cabane ou fe deuoit fairq

la dance, auec tons ceux qui eftoient de

lafefte , lequel portanc fur i%s efpaules va
grand ciiien lie & garotte par Ics pattes

& le miircau , Ic prit par les deux jambea

de derriere au iiiilieu de la Cabane ; & le

rua contreterreparplufieurs fois^^iufqu'a

gequ'cftant more il le fill prendre par vn
autre ^ qui I alia appreftcr dans vne autre

Cabane pour le feftin , a IiiEie de la

dance*

Sija dance eft ordonaee pour vne inalar

d-e^ a lacroifiefme ou derniereapres-dif-

tice,s'ileft trouue expedient 5 ou ordon^

nepar Loki, elle y eft portee j&en-lV-

ne desreprifes outourde cbanfon on la

porte J en la Teconde on la faift vn pen

marcher &i dancer , la fouftenant par fous

les bras : & a la troifiefme , fi la force luy

peutpermettre:, ilsla fontvn pen dancer

a eUe-niefme , fans ayde de pcrfonnc , luy

criant cependanc toufiours a plcine tefte,

Etfagonoutfahonne^dchteteq anatetfencei c'eft

adirerprend courage femme, &tuferas

detnain gucrie :, & aprcs les dances finies

ceux qui font deftines pour le feftin y
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vont , & les aucres s en retoument en
leursmaifons.

II fe fie vn iour vne dance de tous Ics ieu-

nes hommes, femmes.&: filies routes nues
enlaprefcnccd'vnemalade,a laquelle il

fallut(traid: que ie ne f^ay comment excu-

fer, oil pafler fous fiience) qu'vn de ces

ieunes homm es iuy piiraft dans la bouche,
U qu elle auallaft & beuft cette eau , ce
qu'elle fit auec vn grand courage.efperanc

en receuoirgueri(on:car cllemcfme dc-
lira que Ie rout fe fit de la force, pour ac-

compUr & ne rien obmertre du fonge
quelle enauoiccu : que fi pendant leur

fongc ou refuerie il leur vient encore en
lajpenfeequllfaut qu'onleur fafleprefenc

dVn chien noir ou blanc , ou dVn grand
poiflbnpourfeftiner, oubiende quclquc
chofe a autre vfage, a mefme tern ps Ie cry
en eft faicl par toutela ville , afin quefi
quelquVn a vne telle chofe qu^on fpecifie.

qull en fafle prefent a vne telle malade,
pour Ie recouurement de fa fantc : ils font
fi fecourables qu'iU ne manquenr point
de laitrouucr , bien que la chofcfoit de
valeur on d'importancc enrr'euxyaynians

mieux foufFrir ^ auoir dif^tce des cho-
fcs^que de maquer au befoin a yn muladej

:i!^ {oii
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& pour cxemplc , le Pere iolcph auois

donne vn chat a vn grand Capitaineicom-

nie vn prefenc tres rare(car ils n'ont point

de CCS animaux.) U arriua quVne maladb
fongca que fi on luyauok done ce chas

quelle feroic bien-toft guerie. CeCapi-
taineenfutaduerty, quiauffi toftluyen-^

uQycfon chatbienqu'iiraymafl: grande-

inenc, &: fa fille encore plus , laquelle fe

voyac prince de cec animal,qu'elle aymoil

paflionnemec,en tombemaladc^S^meurE
de regi ec , ne pbuuant vaincre & furmon -

ter fon affedion , bien qu^elle ne voulufg

manquer au fecour$ &l ayde defon pro-

chain. Trouuons beaucaup de Chiefticns

qui vueillenc ainfi s'incommoderpourlc

feruice des autres, & no^ en loiieros Dieu.

Pour recpuuernoftrcde acoudre^qui

nous auou efte defrobe par vn ieune gar-

^on
J
qui depuis le donna a vne fiile,ie fus

au lieu ou fe faifoient les dances , 8c ne

manquay point de Ty remarquer, & le r'a-

uoir de la lille qui I'auoic pendu a fa ceia-

ture , auec fcs autres matachias,& en at-

tendant I'iiTue de la dance , ie Eoe fis re-

peter par vn Sauuagc vne des chanfons

qui s'y difoient , dont envoicy vne parcic

que i ay icy efcritc.
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i>ngyata euhaha ho ho ho ho ho,
j^^^ ^^p^^

Bgiiyotonnhaton on on on on on tcr chacu.

Eyontara mntet onnet onnet onmt "^
^^P"^

V, /. , > , deux roiS.

^
„ Byontara eientet 4d4 onnet ^ onnet ^ onnet,

ho ho ho.

Ayantdefcricce petit efchancillon dVnd
chanfon Huronne, uiy creu qu il ne ferois

pas mala propqs de defcrire encore icy

vnepartiedcquelque chanfon ,qui ledi*

foic vn iourenlaCabane du grand Saga-

mo des Souriquois, a la loiiange duDia-*

ble, qui leur auoic indique de la chailc,

ainfi que nous apprift vn Francois qui

s'en did tefmoin auriculaire , & commen-
ce ainfi.

Haloet ho ho he he ha ha haloet ho ho ht\

ce qu'ils chantent par plufieurs fois : ie

chanc eft fur ces notes^

Re fa folfol re fol fotfafa re re/olfolfafa.

Vne chanfon finie.ilsfont tous vnegran-
deexclamation , difanshc. Puis recom-
mencenc vne autre chanfon , difancs:

Egrigna hau , evyigna he hehu hu ho ho ho^

egrignahauhauhau.

Le chant decette-cy eftoit ; Fafa-fa,folfol,
fafa , re re, folfol , fafafa,re yfafafolfol/a.
Ayans faiarexclamation accouftumee,
lis en commenccrent vneaucreamehan-*
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toil

: Tameia aUeluia^ tamefa d dou venL^ hat^

hau.hehL Le chant en eftoic: ^o//o//o/^

fafa,re re refajfafolfafol/afa , re re.

^
LesBrafiliens en ietirs Sabats,foncauf-

11 debons accords, comrtiei he hehehehe
he he hehe he, ^ucc cecce note,fafafoifa fa,
fol fol fol folfol. Ec ceia fai£t s'efcnoyenc

dVnefa^on & hiirlemcnt efpouuentable
Fefpace d vn quart d'heure , & iautoient:

€0 lair auec violence, lufquien efcumcr
pariabouclie

, puis recdmmencerenc la

mufique , difans ; Heu heuraure heiira heii-

raUre heUmheiiraouek,. La note ell:jF^ mi re

fol folfolfa mi remi re mi yt re.

Dans lepaysde nos Hurons, ilfefaia

auffi desaffembJees de routes its filles

dVnbourgauprcs dVne malade/tant ala
prierc

, fuyuanc la refucnc ou le fonge
quelle en aura eue, queparl'ordonnance
de Loki , pour fa fante ^ guerifori. Lc%
filles ainfi aflemblees , on leur deniande a
routes , Ics vnesapresles autres

:, celuy
qu'elles veulenc des leunes lioixmes du
bourgpourdormirauecelleslanuidpro-
chaine ; elles.en nomment chacune vn^
qui font auffi toft aduertispar les Mai-
ilres de la ceremonie, lefquels vienneiic

fousau foir en la prefence de la nialade^
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^otmirchacun au^c celle qui la choyfi,

dVn bout alautrc de laGabane , & paf-

fencainruoucela nuid pendant que deux
Capuaines aux deuxbouts du logis chan-

tenc & fonnent de ]eur Tortue du fotr

«u lendemain matin , que la ccremonie
ceflc. Dieu vueille aboiir vne fi damnable
6c mal-heureufe ccremonie, auec routes

celies qui font de mefmealoy>,&: que les

Francois qui les fomentent par Icurs mau-
iiais excmples , ouurenc les yeux de leur

eipnc'pour voir le compte cre$-eflroi£t

qullsen rendrontvn iourdeuant Dieu.

De kurmariage^ concuhinage.

Ckapitk e X I. ^

O V s lifons
,
que Cefar

loiioicgiandementles AI-

lemans ^ d'auoir eu en leur

anciennevie fauuage telle

continence ^ qu'ils repu-

toient chofe tres vilaine a vn leune hom-
xne , d'auoir la compagnie ^'vne femme
oufiUeauancraage devingt ans.Au con-

traire des gar^ons &c ieuncs hommes de

0}
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i6o Legrand Voyage
Canada, &: particulierement dupays ^i

nos Hurons, lefquels one licence de sa-

donner au mal fi toft qulls petiucnt, &c les

ieunes filles de fc proilituer fi toft qu*el-

les en font capables , voire mefoie Ics

pcrcs &: meres (one fouuenc maque-

reaux de leurs proprcs filles : bien que ic

puifTe dire auec veritc, n'y auoir iamais

veil donner vn fcul bailer , ou faire aucun

geiteou regard impudique :& pourcctte

raifon ioie affermer qu'ils font moins

fuiecs a ec vice que par deca , done on
peiitattnbuerlacaufe, partiealeur nudi-

te
J
gc prmcipalement de la ceftc, partie an

defautdes efpiceries , du vin,& partie a

IVfageordinaire qu*i!s ontdu^tunjlafu^

meeduquel eftouiditlesfcris > & niontd

au ccrueau,

Piufieurs ieunes hommes aulieu defc

marier , tiennent &c one fouuent dcs filles

a pot&afeu , qu'ils appellent nonfem-

mes ^tenonha^ pat ce que la ceremoilie

du mariage n'en a point efte fai£le 5 ains

^fqudyCcG: a dire compagne , ou pluftoff

concubine,&: viucrit enfemble pour autat

long teps qu'il leurplaift/ans que cela env

pefche leieune homme^oulafitle,dalIcr

voir par-fois Icurs autres amis ou amies

lihttixiCnt
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librcmcnc, & fans craintc de reptochc
jiy blafme j telle eflant la couftume da
pays.

Mais lelir premiere ceremohie dii m^- r, . ^

riagc clt^ Que quand Vn leune homrne cercmoui^

Veue auoir vne fillc camariage^l faUc qu'il ^^ ^^"^

la demande a fes pcrc 8c mere,fans le con- "^^^^*S^^

fenternehcdefqueli la fille neft point a
luy ( bicn que k plus fouuent la fille nc
prend point Icur confentement Sdaduis)
finon ics plus fagcs &: mi.eux aduifees.Cec

amoureux voulant fairelamour afa mai-
ftreflb y6c acquerir fes bonries graces , fc

peinturera levifage, & saccominodera
dcs plus beaux Matachiasquilpourra a-

opir
5 poui fembler plus beau, puis prefen*

tcraa iafille quelque colier , braflelet oa
oteiilette de Pourcelaine : fi la fille a cc
feruiteur agreable, elle revolt ceprefenc,

celafaiftjcetamoureu^viendra eoucher
aucc elletroisouquatrenuiasy& iufquc^

la il n y a encore point de inariage parfaitj

tiy dcpromcired6nee,pourcequaprcs cc
dormir il arriue aflfez foUuentque ramitic
ne continue point,& que la fille , qui pou t:

obeyr afon pere, a foufFert ce pafle droit,

n affeftibnne pas pour cela ce fexuiteur,^
faut par aprcs qu'ii fe retire fans paflcr oa«

h
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tre ,comme il airiua de noftre temps a vn

'

Sauuage , emiers la feconde fiUe du grand

Capiraine de Qiiieuno.nafcaran , comme
lepere ae iaiilie mefme senplaignoic a

nous , voyanc i obftination de (afille a ne

vouloir paffer outre a la deinicre ceremo-

nicdu mariage, pournauoir ceferuiteur

agreable.

Lcs parties eftans d accord , Sc le con-

fentementdcs pcre&merecftant donne,

on precede a la feconde ceremonie du
mariage en cctte maniere. On drefle vn
fcftin de chien d ours, d'efian , dc poilTon

ou d^autres viandes quileur fonraccom-

niodees, auquel tous lcs parens & amis

des accordez font iiiuitez. Tout le mondc
cftanc affeniblc,& chacun en^^fon rang

aflis fur ion reanc, tout a Fentoxir de la

Cabane; Lepere delafille, oulemaiftre

de la ceremonie, a ce depute , difl: &: pro-

nonce haucenient& inielligiblement de-

uanc route I'affemblee.comnietels 6c tels

femauiear cnfemble, &: qua ceite occa-

sion a etlcfaiae cettcairemblce 3c cefe-

flin^^d'ours.de chien,de poifTon , &:c, pour

larefiouyfranced'vnchacun , &c la perfe-

ftipndVnfidigneouurage.Lerout eftanc

approuue, &c la cliaudicrc nettc, cliacun fc
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retire, puis routes les femmes & filles por-

tencd la nouuei!emariee,cfiacunevnfar-

deau de bois pour fa prouilion , {i clle eft

enfailon qu'ellenelepeuftfairc commo-
demehc elle-mcfnle.

Orilfautremarqucrqu'iisgardenttrois

degrez dc confanguinite , dans lefqiiels ^^oiWc.
.
ilso oacpomraccouftuniedefaire maria- grc2dec6«

geif^auoir eft,du filsauecramere,dupe- ^^"£«i*^ii^!

re aucc fa tille, du frere auce fa fceurj^^ du
coufin auec fa coufinej comme ie reco«

gncusapperteniencvniour, que ie mon-
Itray vne fiUe a vn Sauuage 5 & luy de-

man dairiiceftok la fafemme ou fa con-
cubine , ii me refpondit que non, & qu'el-

leeftoic facoullne, ^ qu'ils n awoienc pas

accouftumc de dormir auec leurs coufi-

nesi hors cela routes chbfes fdntpermi-

fes.Dedoiiaireilnes'eilparle point, aufll

quandil arriuc quelquc diuorce Jemary
neft tenu derien.

. Pour la vercu 6c Ics richefTes principalcs

que les pereSd meredefirenr deceluy qui

recherche leur iille en mariagc , eft , non
iculemenc quil aitvil bel encre gent, be

foir bien macachie& enjoliue -, mais il faut

outre cela , qu'ii fe monftre vaiilanr a la

challe ^ a la guerre & a la pefche , 6d qu'ii

L i)
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3 64 Lfgrand Voyage
fgachcfairequelque chofe, commc TeJC-

emple fuyuant le monflre*

Vn Sauuage faifoiti amour a vnefillc,

Iaquelle4ie pouuant auoir dugre&r con-

fcncemen. du perejil larauic, &: la prit

pour fenime.LadGfTus grande querelle,^

cnfia la fiUc luy eftcnleuee , & retourne

auee fon pere : & la raifon pourquoy le

perc nevoulbit que cc Sauuage euftfafil-

Ic y cfloiCj qu il ne la vouloit point bailler a

vn homme qui neuft quclque induftrie

pour lanourrir,&: kscnfansquiprouien-

droientde ce mariage/ Que quant a luy

il ne voyoit point qu'il fceuft rien faire,.

qu il s amufoit alacuifinedes Francois, he

ne s'cxer^ioit point a chaffer : legar^on

pour donner preuue dc ce qull fpuoit par

^ffed , ne pouuant autrement r auoir la

fiUe , va ala chaffe ( du poiffon ) &: en

prendquantite, & apres ccfte vaillanti-

ie , la filleluyeft renduc^&: la reconduit

enfaCabane>8r fircnt bon mefnage par

enfemble^ comrae i\i auoieni faiftpar le

paffe.

Que fiparfucceflion de temps il leur

prend enuic de fe feparer pour quelque

fuiet que cefoic , ou qu ils n ayenc pome
d enfans^ils fe quittcnt librement^jle mary
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fc contcnrant de dire afes parens & a elle,

qu'elie ne vauc rien,& qu elle fe pouruoye
aillcurs , & des iors elle vit en commun a-
uec les autres , iufqu'a ce que quelqu'autrc
la recherche 5 Scnonfeulcmeot ies ham-
mes procurent cexliuorce, quand les fem-
mcs leur en ont donnc quelque fuiecjmais
auffi les fenamesquittentfacilement leurs
marys , quand ils nc leur agreent point:
d'ouil arnue fouuenr que telle paifeainfi
faieuneiTe, qui aura eu plus der'ouze ou
quinze marys , tons lefquels nt font pas
neantmoins feuls en la iouyfiance de la

,femme,quelqucs mariezqu'ilsfoienc: car
Unuia venue les ieunes ferames &filles
courent d'vne Cabane a autre , comme
font,cn caspareiljlesieuneshommes de
leur cofte,qui en prennent par ou bon leur
fcmble,fans aucune violence toucesfois,
remettant k tout a U volontc de la fem-
me. Le maryferalefemblable i favoy-
finc , & la femme a Ion voyfin, aucune
)alouficj ncfe mefle cntr'eux pour cela,

& n'en rejoiucnt aucune honte, infamie
oudef-honneur.

Mais Iors qu'ils ont des enfans ptocreez
de leur mariage, ils fcfcparent &: quittcnc
rarcmeat, ficquc ce nc foitpour vn grand

3
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fqiet, &: lots que cela arriue ;ils nelaiffcnt

pas deferemarier a d autrcs, nonobftani

kurs enfans ^ defquels ils font accord a

qui les aura, & demeurent d Qrdii)aire au

pcrCjCpmrBC i'ay veu aquclques vns^ex-

cepce a vne ieune feinme , a laquclle le

marylailTavn petit fils au maillot , & ne

ffay s'll ne I'euft point encore retire a foy,

apres eftre feyre , fi leur mariage ne fe fuil

r'accoiBmode, dqquelnous fufmes les in-

terceffeucs pou^ lesrem^trre enfcmble^

a appaifer leur debar, & fireiit a la fin ce

que nous leur confeilUfnies ,
qui eftoir dc

fepardonnerrvnrautrc,& de cbntinuer

a faire bon m^efnag? a raducniir , ce qu'ils

fircnc,

Vnedesgrand^sSc plus fafcheufes im-

portunitezquils nous donnoicntau com-

mencemec de noftre arriuec en leur pays,

eftoic leurcontinuellepourfuitte ^ prie-

res de nous marier , ou du moins de nons

allieraueceux,& nepouuoientcompren-

dre noftre maniere de vie Religieufe ; a la

finilstrouuereatnos raifons bonries, &
ne nous enimportunerent plus , approu-

pans que nefiffions riea contre la volon-

ce de noftre bon Pere I e s v s ; & en ces

pourruittes les femmes &filles eftoient^
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fans comparaifon, pircs& plus importu-

nes qiic les hommcs mefmes , qui vc-

noient nous pricrpour elks.

De la naiffance ^ nourritme ^ amour

que les Sauuages ont enuers

leurs erjfans.

C H A P I T R E XI

L

Onobftantqueles fem-

mcs fe donnenc cariiere^ _^^

aucc d'aucrcs quauecuersksca

leurs marys , Sc l^s ma-^^^"^*

rys auec d'autres qua-

ncc leurs femmes , fi eft-

ce quils aymen^ tous gcandement leurs

cnfans , gardans cette Ley que la Nature

a entcc es cosurs de tons les animaux> d'en

auoirlefoin.Or ce quifaiaqu'ilsaymenc

leurs enfans plus quon ne fai£t par dc^a

( quoy que vitieux &c fans refped ) c'eft

qu'ils font le fupporc dcs peres en leui*

vieilleiTc ,foir pour les ayder a viure, ou
bieo pour les defFendre de leurs ennemis,

&c la Nature conferuc en euxfon droict

L iii;
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tout entier pour ce regard ; a caufc de
quoy ce quils fouhaittcnc le plus , ceft

d'aupir nombredenfans, pour eftre tanc

plu$ forts, SrafTcurczdefupporcautcraps

de la vieillelTc , &c ncantmoins les fem-
ir^es n y fpnt pas fi fecondes que par^

dc^a : peut-eftre tant a caufc de Icur lu-

bricitc
^ que du choix de tapt d'hom-f

%, Dc la
La femme eft^nt accouchcc , fuyuant

?i4i<rancc. la couftume du pays , elle percc les orcil-

\t% defon enfant auec vncaleine yOU vn
OS de poiflbn

, puis y met vn tuyau de
plunie, Qu autre chofe;,pQurentrctenirlc

trou, &y pcndreparaprcsdespatinotrcs

de Poui-celeine , ou autre bagatelle , &
pareilleaient a fon coljouelque petit qu'il

loit. Ily ena aufli qui leurfont encore a-

paller d^ la graifle ou de Thuile , fi toft

qu'ils font fortis du ventre dejeurxnerc:

ie ne f^ay a quel deffcin nypourquoy , li-

nonquele Diablc ( Iingedesopuurcs de
Dieu ) Icur ait voulu doqner certe inuen-

tion ,pour contre-faireenquelqucchofc

iefain6^Baptefn^e,Ququelqq'autreSacrq^

inentdcrEglife. )

^ „. Pour rimpofitiondes poms, ils les don-

pofuion iReqt par trs^ditipi)[j» c eft a d^re , ^u 1I5 on^



dupaysdesHurons. 1^9
desnomsengrande quanticc, Icfquels ils ^c$ nam?.
choififTenc & impofenta leurs enfansrau-

cuns noms font fans fignifications , 8c les

^litres auec figmfication, comme TocoiJJe,

k vent 5 Ongj^ata , iignifie la garge,
Tochingo, grue , *?oW^^«4,aigle, iJco^r^ , la

tefte,rowr4,le ventre,r^/^jVn arbrc , &c.
Tcnay veil vn quis appelloit lofcphjmais
ien ay pu fjauoir qui luy auoit impofc ce
nom la , &: peuc-eftre que parmy vn Ci

grand nombre denoms qu'ils ont,il
s y en

peut trouuer quelques-vns approchans
dcs noftres.

Les anciennes fcmmes d'AlIemaigne
font loiices par Tacite,d*autant que cha-
cune nourriflbitfes enfansde fes proprcs
mamelles

»

&c n'euflent voulu qu vne autre
qu'elles les euft allaiaez. Nos Sauuagcf-

no'^iirrkur?
fes , auec Icurs propres mamelles, allai- 4cs cnfans,

ttenc & noumffentauffi Ics Ieurs,& n'ayas
pome IVfagc ny la commodice de la boiiil-

lie
, eiles kur baillent encore des mefmes

viandes defquelles ellcs vfent,aprcs Ics a-
^

uoir bien mafchees, &; ainfipeu apeu les

elleuent. Que fi la mere vient a mourir a-
uant que Tenfanc fpic fcvrc, le pere prend "^

de I'eau , dans laqucUe aura tres-bkn
botiilly du bled dlnde , & ?n cmplit fa

1
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boudie^ & ioignantcelle de Tenfant con*

trelafienne, luy faift receuoir & aualer'

cetteeaiie, & ccft pourfuppleer audef-

faut de la marnmelle &c dc la bouillie.ainfi

quei'ay veu pratiqucr au mary de noftrc

SauuagefTebaptizec^Dela mefme inuen-

don fe ieru enc aufli !es Sauii3 gelTes ,
pour

nourrir les petitschiens 5
que Ics chien-

nes leur donncnt , ce que ie trouuois fore

maufTade&vUain ^ dcioindreainfialeur

bouchc le mufeau dcs pedes chicns , qui

ne font pas fouuent trop nets.

Durant le iour ils emmaillotent leurs

enfans fur vnc pence planchctte dc bois,

ou ily aaquclqucs-vncs vn an eft ou pe-

tit aiz plieen demy rond au deflbus der

pieds, 5^ la drelTcnt debout contre le plan-

cher dc la Cabanc , s'ils ne Ics portcne.

promcner auec cctte planchecte derriere^

lcurdos,atcacheeauec vn collier qui leur

prend fur le front , ou que hors du maillot

ils ne les portent enfcrmcz dans leur robe

ceintedeuant eux , ou derrierc leur dos

prefque cous droitsja tefte dc Tenfant de-

hors , qui regarde dVn coite &c d'autrc

pai: deffus les efpaules de ccUc qui Ic

porie,

Uenfant eftant cmmaillottc fur cette
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3!anchctte, ordinairemenc enjoliuee de

3ecics Matachias &: Chappclecs de Pour-

:elcine, ils luy laiiTencvneouuercurede-

jant la nature , par ou il fai£t fon eau , & (i

:'ei1:vne fille, ils yadiouftent vncfueille

de bled d'Indcrenuerfee, qui ferr a porter

i'eau dehors , fans querenfanc foit gafte

de fes eaucs , &: au lieu de lange ( car ils

nen one point) lis raettent ibus-eux du
duuetforc doux dc certains rofeaux , fur

lefquels ils font couchez fort mollemenc,

5^ les nectoyent du mefmeduuet ; & la

nuift ils les couchent fouuent tous nuds

cncrcle pere&la merc^ fans qui! en ar-

riue,que tresraremcnt, d accident. I'ay

vcu en d'aucres Nations , que pour bercer

&:fairedormirrcnfant^ilslemett;pncrouc

emmaillotte dans vne pcau , qui eft fuf-

pendue en lair par les quaere coins, aux
bois & perches de la Cabane, a lafacon

que font les lifts de refeau des Mateiocs^

(ous le Tillac des nauircs , & voulans ber-

cer Tcnfanc ils n'ont que fois a autre a

donner vn branfle a cette peau ainfi fu-

fpendue.

Les Cimbrcs mettoient leurs enfans ^.Endat-

nouueaux naiz pariny les neiges , pour ciffent

2S endurcir aum^l, & nos Sauuagcs n^n^^''"^'''
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ftasili fotltpas moinsicarils les laiffent nonfcu-
fcinc. lement nuds parmy les Cabanes ; mais

mefmes grandelets ils fe vcautrcnt , cou-

rent &:feiouent dans les neiges , & par-

jny Ics plus grandes ardeurs de Tefte, fans

en receuoir aucune incommodite, com-
meiay v^u en plufieurs 5 admirant que

cts pecits corps tendrelets puiflent fup>^

portpr ( ffins en eftre malades ) tanc de

froid& tint dechaud , felon le temps Sc

la faifon. Ec de la vicnt qu'ils s\^ndurcif-.

fent tellement au mal & a la peine , qu ef-

tans deuenus grands , vieils Sc chenus 5 ils

reftenttou flours forts & robuftes , &c m
reflearenc prcfqucaucune incommodite

nyindifpofition, 3C mefmes les femmes

enceintes font tellement fortes, quelles

saccouchentdellcs-mefmes,&: ncn gar-

dent point la chambre pour la plufpart

Fen ay veuarriuerde la foreft , cjiargeej

dVn gros faiflfeau de bois ,
qui accou

choiem aulll-toft qu'elles eftoient arri

uces , puis au mefmeinftantfuspieds, h

leur ordiiiaire exercice,

Et pource que lesj enfans dVn lel ma
1^: Lcs^» riagene fe peuuuencaffeurer legitimes, il

^^^ent^"^
ont cettc couftume cntr eux , audi bier

poiiu aux qu en plufieurs autrcs eadroifts dcs Inden
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Occidentales^quc Ics cnfan$ nc fuccedcnc >icii$ iu

pas aux biens de leurpere,- ains ils font P^^*^^

fucccfTcursK hcriticrslesenfans delcur$

propresfosurs, & defqucls ils font affeu*

rcz eftre de leur faeg & parentage , &:

ncantmoins encore les ayment-ils gran-
demenc^nonobftanc le doutcqiulsfoient
aeux , &c qaece foienc de trcsiAauuais
en fans pom la plufparc , & qu'ils leur por-
tent fort peu de refpcd^fc gueres plus d'o-

beyflance : car le mal-hcur eft en ccs pays
la, quU ny apoint de refpcd dcs ieunes

auxvieils,ny dobeyflancedesenfans en-
uers Its peres &c meres , audi nya-il
point dc chaftiment pour faute aucunej
ceftpourquoy tout le mondey vit en li-

berte , & chacun faift comme il Ten-
tend , &c les peres & meres |, fautc dc
chaftier leurs enfans , font fouuenc con-
trainfts fouffrird eftre iniuriez d'eux, &
par-foisbattus & efuentez au nez.Chofe
crop indigne,& qui ne fent rien moins quo
labeftcbrutCjlemanuaiscxempie, & la

mauuaife nourriturc, fans chaftiment 5c

corre£tion,eftcaufcdctoutcedcfordre.

n
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De texcrcice des jemes gardens^
jeunes flies.

C H A P I T R. XIII.

txcrcicc

dcsgair^os.

'Exereice drdinaire &|Gurnalict

des jeunes gardens 5 n'cft autre

•«**..«*-s^
qua tirer de Tar c,a darder la fief

che 5
qu ils font bondir & gliffer dro^a

quelquepeupar-dclTus lepaucijoUer auec

des baftons courbez ,qu ils font ccuki

par deffusla neige,& croffervneballe de

bois leger , commcron faift ennos quar-

tiers^apprendrcaietter lafourchettc aucc

quoy ils herponnent le poiflbn, & s'ad-

donnent a autres petits jcus & cxerciccs,

puis fe trouuer a la Cabane aux heutes des

repas, ou bien quand ils one faim. Queii

vne mere prie Ibn fils d'aller a leau , an

boiS, ou de fairequclqu autre iemblabk

feruice du mefnage , il luy refpond que

e'ed vn ouurage de fille , &: n en faift rien:

que fi parfois nous obcenions d'eux de

fcmblablcs feruices , ceftoica condition

qu lis auroienc touiiours entree en noftrc

Cabane , ou pour que^uc efpingle ,
plu-
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rtje,ouautrc petite chofc a fcparer^ de-

quoy ils eftoienc fort-contens , & nous
aulFi^pour ccs pecics & menus fcruiccs que
nous en receuions*

II y en aupit pourtant de malicieux,qui

fc donnoienc leplaifirde coupper la cor-

deoufurpcndoic noftic porceenl'air^a la

mode du pays.pour la faire comber quand
on 1 ouuriroicj & puis apres Ic nioycnt ab

-

foluincnc ^ ou pienoient la fuice, aufli n a-

uoucnt-ils i^mais leurs fauces &: malices

(pour elite grands menccurs ) qu en lieu

ouils ncncraignencaucunblafmeou rc-

proche ; car bien qu'ils foient Sauuages
feiricorrigibles, fi font-ilsfortfupcrbes &c

cupidesdhonneur &nevculencpaseftrc
cftimez malicieux ou mcfchans , quoy
quilslefoienr.

Nousauions commence a leurapprcn- Lcurcnfci^

A):c & cnlcigoer les leccres , mais comme
f^^^^^^^

^""^

ils font libertins/i&: ne demandcnc qu a
joiier Sc ic donner du bon temps , com-
me Tay did, ils oublioyent en crois iours,

ceque nous Icur anions appris en quaere^
faucede concinuer, 8t nous venir retrou-
uer auxheures que nousleur auions or-
donnees ^&pournous direquilsauoienc
efte empefchez a iolicr ;, ils ca cftoient
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quittcs ,• audi n cltoit-il pas encore a pl:d«

pos de les rudoyer ny reprendrc autre-

menc que doucement, & par vne inaniere

aiFablelesadmoneftetde bien apprcndre

vnefcicnce qqi leordeuoic tatitprofiter^

& apportcr du concentemenc Ic temps

avenir.

. De mefme que les pctits garcons out'

txercicc i^^j. exercice particulier , 8^ apprennent a
dcs cii ans,

^.^^^ dei'arc les vns^ueclesautres ^fi toft

qu'ils coinmencent a marcher. On met

auffi vn petit bafton'entre les mains it%

petites fiilettes , en mefmc temps qu'eiies

^ tomfnencent de mettre \^n pieddeuant

Tautre ,
pour les ftilcr & apprcndre d^

bonne lleure a pilcr le bled 3 & eftans

grandelcttes elles ioucntaufli a diuerspe*

tits ieus auecleurscompagncs , &: patmy

ces petits esbats on les drcfTe encore dou-

ccttienc a dc petits & menus feruices du

mcfnagc 5 &:aufli quclquesfois au mal qu'-

eiies voyencdeuant leurs yeux ^ quifaid

queftans grandes cllcs ne valcnc rien,

pour la plufpart ,& font pires
(
peu exce-

ptees) que, les garjons meimes, (c vantans

fouuent du mal qui les deuroit faire rou-

gir ; & c'eft a qui fel'a plus d amourcux, &c

li la mere n*en trouucpour foy, cllc offre

iibrcmet
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dupaysdes Hurdns. vjy
librcmcnc fa fille , & fa fille s oiFrc d cJlc-

inefmej&lcinaryoftreaufliaucunGs fois

fafcinme.fielievcuCj pourqueiquepetie
piefcnc Sc bagatelle, & y a dcs Maquc-
readx& mefGhansdahs lesbouigs & vil-

lages, qainesaddonnetlt aautte cxerci-

'^ctc qua prefen ter& conduit e de ces beftcs

atixhoinmesqui enveulerit. Ic loiie no-
ftre Seigneur de ce qu'eljes picnoieiic

d'aflcz bonne part nos reprimandes , &
qu\a la fin cllcscommen^oieht a audirde
la retcnue

. & quelque hdnte de ieur dilTo'

iution^^nofans plus
, que fore rarcmenCi

vfcr de leurs impertinences paroles en no-
ftre pteferice , & admiroienc, en approu-
'uanc 1 honneftcte que leur difions eflre

auxfillesde France, cc qui nous donnoic
ci'perance d'vn grand amendcmenc , &d

changeriiet deleur vie dans peii de temps:
i\ Ics Francois qui. eftoient montcz auec
•nous C pour la piufpart) nc Icur eulfcnt die
le corirrairc , pour pouubir rouliouri

- iouyr a cc^ur faoul
, comme beftes brutes^

^ de leiirs charnelles volupccz , aiifquellds j-^H!
iisfeveaucroienciurques aauoircnplu- ' "*

""^

iieurs lieiix dcs haras degarces, tcllemenc
que ceux qui nous deuoicnc fecondct a
I'inftruaion & ban csemplc dc cepeupie^

M
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178 Legrand P^^yage

eftoient ccux-la mefme <jui alloieni: dc-

fV^uifans &c empefchans le bien que nous

^ cllabliflions au falut de ccs peuplcs, Sc a

raduancemenc de la gloiie de Dieu. II

y

en auoic neantmoins quelqucs vns de

tons /honneftes &: bien viuans , defquels

tious eftions fort contens & bien cdificz;

commeaucontraire nous eftions fcanda-

lifez de ces autres brurauXjathees & char-

ncls, qui empefchoient la conuerfion &c

amcndement de ce pauure peuplc.

LVn de nos Francois ayanc efte a la

'Filicsqui traifte en vne Nation du cofte duNord,
ont k nez tiratita laminedeCuivre, enuiron cent
coupp^.

1:1:1:1

lieues de nousril nous die a fon retour y a-

iioir veu plufieursfillcSjaufquclles ona-

uoiccouppe lebouc dunes ^lelon lacou-

flume d^ ieur pays ( bien oppofite & con -

traire a celle de nos Huions) pour auoir

faiabrcfchea leurhonneur^&nousaffeu-

raaufliqu'il auoit veu ces Sauuages faire

quelque forme depriere , auant que pren-

dre Ieur repas.-ce qui donna au PcreNico-

las &c a moy^vne grand' enuie d y aller/i la

fiecefllte ne nous euft contrainfts de re-

tourner enlaProuincede Canada^Scdela

en France.
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De la forme ^ couleur c^ir pamre des

SauHages ,^ comrne Us ne portent

fointdeharhe.

C H A P I T R E XIV,

OvTE5lcsNanons&: c.uU.
les peuples Americains^es Sauu*

que nous auons veus en^^^
noftre voyagje, fonc cous
de couleur bazance ( ex-

ccpteles dents quells one

cur.

merueillcufemenc blanches ) non qu'ils

naifTencrels.-car ils font demefme nature
que nous ; inais c'cft a caufe de lanudite, '

de Tardeur dufoleil quileurdonneanud
liir ie dos , & quails s engraiflenc ^ oigncc
affez fouuent le corps d'huile ou de graif-
fe

, auec des peintures de diuerfes cou-
leurs qu ils y appliqucnt 6c meflent

, p6ur
femblerplus beaux*

lis fonc tous gencralement bicn for- corp^bieii
tnez &proportionncz dc leurs corps , & propot-

fans diiFormiceaucune,& peux dire aucc
""^ "

jTcricCi y auoir veu daufli beaux enfans

M i)

sioaca^
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qu'il y cnf^auroft auoiren France Iln^y

a pasmcfmc de ces gros ventrus , picins

d'humeurs&: de grailTcs^ que nous auons

par-deja ; car ils ne font ny trop gras , ny

trop maigres , & c eft ce qui les mainticni

en fame , 6c exempts de beaucoup de ma
ladies aufquelie-s nousfommcs fuiets :caj

au dire d*Ariftoce , il n y a rien qui confer-

ue mieux la fante de lliomme que la fo-

briet6 5 $c cncrc rane de Nations & d(

monde que I'y ay rencontre , ie n'y ay ia

mais veu nyapperccu quVn borgnc , qu

cftoit des Honqucronons5& vn bon vicil

lard Huron^quipour eftre tombeduliau

d'vne Gabane enbas , s'eftoic fai£l boi

xeux.

line s'y voit non plusaucun roufTeai

ny blond decheueux , mais les one ton

noirs ( exceptc quelqucs-vns qui les on

chaftaignez}qu ils nourriflcnt & fouffreii

leuiement a la tefte, & non en ^ucun

autre psiriedu corps, S^ en oftent meim
tQUsla caufc produftiue, ayans la barb

tellemenc en horreur
,
que penfans par

fois nous faire iniure, nous appelloier

Safcoinronte yquicfk a direbarbu , tu es v

barbu'.auffi croyenc-ih qu eile rend k

perfonnes plus laidcs , &c amoindric ku



dn^dysdesHurom, l8i
cfprif, Ec a cc propos ie diray

, qu'vn iour
vn Sauuage voyanc vn Francois auec fa
barbe

, Ic rctournant vers fes com-
pagnonsjeur did;, commc par admira-
tion & eftonnemenc ; O que voyla vn
iioipme laid / eft il pofllblc qu'aucune
femme vouluft regarder de boa ceii vn tei
nomme

, &: luy. mefmc eftoit vn dcs plus
laids Sauuages de Ton pays ; c'eft pour-
quoy il auok fort bonne grace de mef-
piifercebarbu.

Qlicficespeuples iie portent point de
bai-bc,Un'yadequoys'e(merueUier.puis„^lf,^
que les anciens Remains mefmes , efti- poitoieiu

mans que cela leur fcruoit d'cmperche-
''*''''•

nient
, n'cn one point porte lufques a

1 Einpercur Adrien
, qui premier a com-

mence a porter barbe. Cc qu'ils repu-
toient tdlement a honncur , quVn hom-
mc accufe de quelque crinje,n'auoit poinc
ce priuilege de faire rafcr fon pojl.commc
fcpeutreciicillirparletefmoignaged'Au-
lus Gcllius

, parlanc dc Scipion , fils de
pauI

, & par les ancienncs Medaillcs des
Roraains 6f Gaulojs,quc nous voyons
cncoreaprerenc.

Nos Francois auoiencdo-one a enren-
dreauxSauuageflcs.,,qMe lej femmcs de

M ji/
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France auoienc delabarbcau mcnton, &
leur auoienc encore pcrfuade tout plein

cl'aucreschofes,queparbonneftetcieii'ef-

cris point icy y deforce qu'elles cftoient

fore defireufes d*en voir;mais nos Hurons

ayans veu Madamoifelle Champlain en

Canada, ilsfurent detrompez , & reco-

gncurcnc qu en effet on leur en auoic don-

ne agardcr. De ccs parcicularitez on peut

inferer que nos Sauuages ne font point

velus , comme quelques-vns pourroient

penfer. Cclaapparcient aux habicans des

1 flcs G otgades , d oii le Capicaine Hanno
Carthaginois , rapporta deux peaux dc

femmes touies velues , lefquelles il mic au

Temple de luno par grande fingularite,

& mefembleencor'auoir oiiy dire a vne

perfonne digne de foy , denauoir veu V-

ne a Paris toutefemblablc, quon y auoit

apporree par grande rarece : & de la vient

la croyance que plufieurs ont,que cous les

Sauuages foncvclus, bicnqu'il ncfoitpas

ainfi, &que tres-raremenc en trouue-on

qui le foienc.

II arriua au Truchement des Epiceri-

nys
5
qu'apres auoir pafle deux ans parmy

cux , & que penfans Ic congratuler ils luy

dircnt :Et bicn, niaintcnant que tu com-
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jtnences a bienparlernoftrc iangue , fi m
n auois point de barbe , tu aurois defia

prefque autanc d'efpnt quVne telle Na-
tion ^ luy en nommanc vne qu'ils elli-

moient auoir beaucoup nioins d'efpdt

qu eu\^ &: les Francois auoir cncor' inoins

d'cfprit que cette Nation la ^ tellemcnc

que CCS bonnes gens la nous eftiment de
fore petit efpric ^ en comparaifon d'eux:

aulTi k tout bout de champ , &: pour U
moindrc chofe ils vous difent^, Teondion,

Oil Tefcaondion, c'eft a dire ^ tu n as point

d'cfprit; ^tache^ mal-bafty. A nous autrcs

Religieux ils nous en di(oicnt autanc au

commencement j mais a la fin ils nous eu-

rcnt en meilleureftime, &nous difoient

au contraire : Cachia otindton, vous auez

grandcment.d'efprit ; Houandate daufian

tehondiony 8C les Hurons ncn ont point;

^rondiuhanne , ou ^hondiuoy ijja , vous

eftes gens qui cognoiflcs leschofcs den-
haut &c furuaturelles , & n'auoient cette

opinion ny croyacc dcs autres Francois,

en comparaifon dcfquels ils eftimoienc

leurs enfans plusfages& de meilleur ef-

pritjtant ils ont bonne opinion d'cux-mef-

mes,& peu d'cftime d autruy.

M Jiij
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l§4 Legrand Voyage

flumeur des Sauuages , ciT comme ik

cm recours aux Demns.poHr

recoumcrles chofes

defrohees.

C H A P I T R E XV-

^N T R. E routes ces N^tios il

n y en aaucunequi ne diffe-

're en quelque chofe , foic

pour lafa^ ode fe gouuerner

8c entretcnir^ou pour fc ve-

ftir & accommoder dc leurs parures,cha-

cune Nation fc croyant la plus fage &
micux aduireedptputes ( car la voyedu
fol eft toufipurs droide deuant fes yeux)

did le Sage, fit pour dire ce qu il me fern-
^

ble de quclques-vns j &c Ictquels font Jes

plus lieurcux ou miferables • le tiens les

Hurons, & ailtres pcuplcs Sedentaircs,

conimelaNobleire: les Nations Algou-

inequmespour les Bourgeois, & les au-
,

tres Sauuagcs de de^a coinmc Monta-
gnets & Canadiens , les villageois & pau-

urcsdupays: &:defai£t, ils (ont les plu§ >

pauures Sc'necefTueux dc tous^car encore
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gue tousles Sauuagcs foient miferablcsy -

cncanc qii'ils font priucz dc la cognoifTan-

cc de Dieu, d ne fonc-ils pas coufiours

cgalleracnt miferables en la iouyflanee

dcsbiens dccectcvie, &:en rencretetien

^^embelliirementde ce corps miferable,

pour lequel fcul ils crauaillenc &c fepei-

nenr, &c nuUemenc pour i'ame, ny pour Ic

falur.

Tousles Sauuagcs en general 5 ontlef. Hom.«
prit&: rentcndcmcntaffezbon, Scncfoncdcs sauua

poincfigroniers&filourdaut^ que nous^^^*

nous iaiaginons en France.Ils font d'vnc
humeuralTez ioyeufc&contentCjtoutcs-
fois ils font vn peu faturnicn« , ils parlenc

fort pofemenc , cammc fc voulans bien
faire entendre , & s arreftent aufli-toft en
fongeans vnc grande cfpace de temps,
puis reprennent leur parole^ & cette mo -

deftie eft caufc qu ils appellent nos Fran-
^pis femmes , lors que trop precipitcz &c

^^""^.^^^

PQUiilans en^leurs aaions,ils parlcnt tous ics giancfs

alafois,&smterrompentKvn I'autre. HsP^^ieurs

craignent le dcChonneur& Ic reproche,
''"'''''''*

&C font excitez a bien faire par Thonneur;
d aucant qu cntr'eux celuy eft tgufiouj

honorc , &: saquiert du renom , qui^ a
faid quelquc bel exploift. \ V
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Pourla liberalite, nos Sauuages font

5/Jy3 j^Mouablescn lexcrcicedecette vcrcu , it-

felon Icurpauuretc; car quandilsfe vifi-

tcntles^vns les auctes ^ilsfefont dcs pre-

fentsmutuels •. &: pourmonftrer leur ga-

iancife , ils nemarchandcnt point volon-

tiers , &c fe contcntcnt de ce qu'on leur

bailie honneftcmenc 8c raifonnablemenc;,

mcfprifansScblafiTians lesfa^onsdefaire

de nos Marchands qui barguignenc vne

heure pour marchandervne pea u dc Ca-
ftor : ils ont; aufli la manfuetude & cle-

nicnce en lavidoire enuers les femmes &:

petics enfans de leurs ennemis^aufquels

ils fauuenc la vie, bien qu'ils demeuienc

leurs prifonniers pour feruir.

Imacrfe- ^^ ^^^ P^^ ^ ^^^^ pourtant qu ils n ay et

aion dcs de rimperfedion : car tout homme y eft

Sauuages.
(ij{^i ^ ^ a plus fofte laifon celuy qui eft

priuedelacognoiffance d'vn Dicu & de

la lumierc de Tafoy^comme font nos Sau-

uages : car fi on vient a parler de rhon«

ntftete & de la ciuilite , il n y a de quoy les

loiier ^ puis qu'ils n'cn pratiquent aucun

traift ^ que ce que la fimple Nature leur

didc& cnfcignc. Us nVfent d aucun com^
pliment parmy-eux, & fontfort-mal pro-

pres &c mal nets en lappreft de leurs
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viandes. S'ils ont les mains fales ils les cf-

fuyenca Icurs chei^eux , ou aiix poiis de

leurs chiens,& ne les lauenc iamais^ii elles

Be font extremcment fales : & ceqqieijt

encore plus impcrcinenc , ils ne font au-

cune difficulte de poufler dehors les man-

uais vents de I'eftomach parmy les re-

past, 6c enprefence de tons, lis font aufli

grandemencaddonnez a la vengeance &:

au menfonge ^ ilspromettentaufTiairez;

maisils tiennenc peu:carpouraiioir quel-

que chofe de vous. ils f^auentbien flatter

3c proraettre,& defrobent encore mieux,

{1 ce iont Hurons, ou autrespcuplesSe-

dentairesjCnuers les eftrangers^c eft pour-

quoy il s'en faut donncr de garde;,& ne s y
fierqua bonnes enfeignes, fi on ny veuc

eftretrompe.

Mais fi vn Huron a efte luy-raefme def- ontrc-

robe , &c defire recouurer ce qu'il a perdu, ^0"^^ au

il a recours a LoKi ou Magicien. pour par

le moycn de fonfort auoircognoiffance

de la chofe perdue. On lefaift done vc-

nir a la Cabane , la ou apres auoir ordon-

nedes feftins , ilfaid& pratique fes ma-
gics jpourdcfcouqrir&ffauoir quiacfle

le voleur& larron , ec qu'il fai^ indubita*

blemenc, a cc qu'ils difent , Il ecluy quia

:2i
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I I: faiaielarcincftalqrsprefentdanslamcf^

II
mc Cabanc, & non s'll eft abient. C eft

1^ pourquby le Fon9ois qui auoit pris dcs

Raflades au bourg cje rpe;^cW^^ s'tnfuic

cnhafte en noftrc Cabane, quand il vie

K I
arriuer Lpkidans {bnloeis; pour le (uiet

I I
deion larcin,ians que nous ayos fceuj que

g
quelques lours apres, qu'i! s'eftoit ainfi

venu refugier chez-nous pour vn fx

mauuais atlcqueeeluy-la.—

Pour ce qui eft de^ Canadiens & Mon-
tagnecs , ils ne font peine larrons ( au

moins nc Tauons-nous pas encore ap-

^.
pcrceu en noftre endroid } &: les filies y

I
font pudiquesSc fages, unten kurs pa-

g
foles qu enleurs adions ^bicn qu'il s'y en
pourroic peut-eftre trouuer entr elles qui

g,.
leferoientmoins. Mais les Saumges Ics

I
plus honneftes Sc mieux appris que i aye
recogneu en vne fi grande efteA^ue de

pays/ont, amonaduis , ceux dela Baye
fea & concrec de Miskou , parlant en gene*

1^
ral ; c^r en route Nation il y en a de parti-

culiers qui furpaftent en bonce &: hon-
ncftetc 5 Sc Ics autres qui cxcedcnc en

I
^ malice. Vy vis le Sauuagc du bon Pere

>^
Scbafticn Recolict 5 Aquitan^ois

, qui

I nioiiruc de faim , aucc pluficurs Sauua-

I

[,
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ges 3 vers fainfl: iean^ &: la Bayc dis Mif-

kou 5 pendan!: vn hyuer que nous dcmeU-*

rions aux Hurons ^enuiron quatie cens

lieues efloignezde luy ; niais ilnc fentoiE

Bullcment ion Sauuage en fes mo:urs &^

fafons de faire ^ ains fon hommc fagc»

graue , doux Si bifen appris y n'approu-

uant nullemenc la legercte & inconltance

qu'il voyoit en pluficurs de nos horn-

mes. lefquels ilreprcnoic doucemenc en

{bn filencc & en fa reccnue , auffi cftoit-U

vn des principaux Caplcames &c chefs

du pays.

3

Des cheueux& ormmcns du corps.

C Jl A P 1 T R S XVI,

E s Canadiens &: Monta- <^<'""«=^=^

nets
, tant homracs quCpXf

femmes
, portent lous Ion- leurs cks

gue chcuclure
,
qui leur"'"'^'

._^^$ ^omhz&c bat furies efpau-
les , Sd a coltc dc la face , fans cllrc noiiez
ny attachcz , & n'cn ceuppent qu'vn bicn
pcu du deuanc , a ca ufc que ccla Icur cm-
pcfchcroicdc voiren coHrant, Les fem-

inist.
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190 X cgrand Voyage
mtb U filles Algoumequines my partif-

fentlcui: iongue cheuelurc en trois : les

deux parts Icur pendent decofte Scd au-

tre fur les oreilles & a cofte des ioiies 5 6c

raucrcpartiecftaccommodeepar denic-

re en treltepen la forme dVn marteau pen -

danc^couchefur le dos. Mais les Huion-
nes& Petuneufes nipfontquVnetrelTe dc

tous leurs cheueqx, qui Icur bat de mefme
fur le dos , liez & accommodcz aucc des

laniercs dc pcaux fort fales. Pour les

hommes, ils portent deux grandcs mou-
ftaches fur les ordlles , & quelques vn(S

n en portent qu vne
,
qu*ils treflent 5^ cor-

delcnt afTcz ibuuent aucc des plumes &:

autres bagatelles j,lercfte des cheueux eft

couppe court, ou bien par compartimens,

coiironnes, clcricales > & en toute autre

manierequ'illeurplaift : lay veu de cer-

tains vieillardsj quiauoient deOa, parma-
niere de dire :, vn pied dans la fofie ^ eftre

autant ouplus curieuxde (cs petitesparu-

res,& dyaccommoder du duuet deplu-

mes, &: autres ornemens,quc les plus ieu-

nes dentr'eux. Pour \qs Gheueux Relc-

uez y ils portent &: entretienncnt leurs

cheueux fur le front 5 fortdroi£ts &rele-

ucz , plus que ne font ccuxdcnos Dames
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dcparde9a , couppez de mcfure, allans

toufioursendiminuancdedcfTus Ic fronc

au derriofe de la ccfte,

Gcnerallemenc cous Ics Sauuagcs , &: Parurcs &
particulieremenc Ics femmcs & fillcs/ont orncmcns

grandemenc curieufesd'huiler leurs che- "^^^ ^'^^^^

uaix^&Ieshommies depcindrcJeur face

SC le refte du cbrps, Jors qu ils doiuent affi-

iier a quelque feftin , ou a des aflemblccs
publiques : qucs'ilsont des Matachias &:

Pourccleinesilsnelesoublientpojncnon

plus que les Raffades^Patinocrcs & autres

bagatelles que les Francois Icur traitent,

Leurs Pourceleinesfoncdiperfement en-
filees,lcs vnes cncolicrs,largesde troh
ou quatrcdoigts , faift? coinmevnc (an-

gle de chcual qui en auroic fcs fi/Telcs rou-
tes couuertes& enfilces, & ccs coliers ont
enuiron rrois pieds & demy de tour ^ ou
plussqu'elles racttent en quantite a leur
col, felon ieur moyen &: richeffc

^ puis
daucres enfilees commc nos Padnotrcs,
accachces &pcndues alcurs oreillcs , &
des chaifnes degrains ^ros commc noix,
de Ja mefmePouicelcine.quelles attache:
fur les deux handles, & vicnnentpar dc-
uanc arrangces dehaut en has, par dcffus
les cuilTes 011 brayers qu elles portent ; &

3

i3.
3

3

3

3|

m

m

m.

i

m



3E

i

i
I

P

I
i
i

i

p

p
M Sauuagcs

3@ btit le

^
corps figti-

i'JttJ»iitti!Miiismai

r

J 5)^ i egrand V^oyag^
*

en ay veil d^aucres qui en porcoicnt cM-

core des braiTelets aux bras , &c de grandes

plaques par deuantlcurcftoniaeh;,&d' ail

-

trespar dcrriere,accomniode2 tn rond;

& commevnecarde a carder la lainc,ac^

tachez a Icurs treffes dc cheitcux : queU

qu'vnes d'encr^ellcsoncaulfi des ceincures,^

& aucres pariires , faides de poil de porc-

ifpie , tein6ls en rouge cramoify , &: fort

proprcmemtiiTues^ puis les plumes & les

peincures nc manqucnc point ,& font a la

deuotidndVn chacud.

Pour les icuncs hommes , ils font aufli

curieuxdes'accoxtifnoder &c fardcrcom-

mclesfillcs: ils huilent Icurs cJheueux , &;

yappUquent des plumes , &: dautres le

foncdespetitesfraifesdeduuetdeplumes

k iencout du cdl;quel(jues-vns one des

fronrcaux de pe^ux de fcrpens qui Icuf

pendent par dcrriere , de ]a longueur de^

dcuxaulnesde France. Ils fc peindenr le

corps &: la face de diuerfcs couleurs^^dc

noir,vert,rouge,violet , &c en plufieurs au^

tres fagons \ d'autres ont le corps & la fa-

ce gt^ueeeri compartimens,auec des fi-

gures dc ferpcns , lezards , efcureux &: aui-

tres animaux \ St particulierement cetix

dek N atiori du Pctun^ qui ont tous/pref-

•que,

fr"
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que,Ies corps ainfi figurcz , cc qui ies rend
efFroyables &: hydeuxaceuxquitiy fone

pasaccouftumez: cela eft picque & fai£i:

de mefme, que font faides & grauees dan^
lafuperfix:iede lachair 5 Ies Croix qubnc
aux brasceiix qui rcuiennent de lerufa-

ienij&ceftpourvn iamais,- rnais oti Ies

accommode a diueiiesreprires, pourcc
que ces piqueurcs leur caufenc de grander
douieurs,&:cntombentfouuencnialadeSj
iufques a en auoir la fievre > & perdre I'ap^

pent
, & pour tout cela ils ne defiftent

point i & font continuer iufqu a ce que
tout foicaciieue, & eommeilsledefirenc,
fans tefmoigncr aucunc impatience oii

depit , dans Texcez de la douleur;&: ce
qui m'a plus faid admirer en cela, a efte
de voir quelques femmes , niaispeu,ac-
eommodcesde larnefme fa^on.I'ay aufll

veu des Sauuages d'vne autre Nation.qui
auoienc tous le milieu des narincs per-
cees

, aufquelles pendoit vne affcz grofle
Patinocrc bleuc.qui Icur comboic fur la Ic-

vred'enhaut.

Nos Sauuages erdyoierit aU commen-
cement que nous portions nos Chappe-
letsalaceinture pour parade ^ commeill
fonclcyrs Pourceieine$;mais,sas'c6parai«

J

3)

i

3

m

m

i31



^^i^^immmmmmm^mmmmmmmmi

I

I

I

i

t

J

194 Legrand Voyage
fon ils faifoient fort pen d'eftat de nos

Chappelets , difan^ qu'ils n'eftoient que

de bois, 8^ que IcurPourccleine , qu'ils

appeiicnt Omcoirota , cftoic de plus gran-

devaieur*

Ces Pourcclcines font des os dc ces

grandes coquiles de mer, qaon appcUe

Vignols , femblabies a des lima^ons , lef-

quels ils decoupent en miiie pieces , puis

les poliflencfurvn graiz.les percent, &
en font des coliers & bradelets^auec grad*

peine Sccrauail, pour la durete deces os,

qui s6c route autre chofe que noftre yuoi-

re , lequelilsn'eftixncntpasauflia beau-

coup pres de leur Pourceleinc^quieft plus

belle & blanche. Les Brafiliens Sc Flori-

diens en vicnt aufli a fe parer &: attiifer

conimeeux.

Fauoisa mon Chappelctvne petite te*

ftcdemort en buys , de lagrofl'eur dVne
noix 5 aflez bien fai£le ^ beaucoup d'entt*-

eux la croyoient auoir eftc dVn enfant vi-

uaoc J
non que ic leur perluadaffe : mais

Icor fimpiicite leur faifoit croiie ainfi,

comme aux femmes de nic demandera
emprunter mon capuce 8c manteau en

£cmps de piuye , ou pour aller a quelquc

fcilm : mais elks me prioyent en vain,
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fcdmtne il eftayfeacroire. Pouthos Soc-

qucis ou SandaleSjles Sauuages 6c Sau-
uagefTes les one prefque tous vbulu ef-

jproLiuer & chauffer , tine ils les admi^
roienc &trbuuoienc conirtiodes 3 me di-

fane aprcis, ^mel^ SardtognayG^hntl , fais-

moy des fduliers ; mais il^n y ^uoic point ^

d'appairence , & cftou hors de mori pbu^
lioir deleurfatisfaireen cela , hayanc Ic

temps , linduftrie^ ny les outilspropresi

6^ de plus , fi i euffe vne fois commence de
leur en fairc,ils nc m'euffent donne aucuh
relafche ^ ny temps de prierDieu, & de
croite qulls fe fuffenc donn6 la peine dap-
prendre, ils font trop faineants& paref- ParciTcitc^

feux:car ils nefonc rien du cour,quepar la *^^"^S^^°

force dc la neceflitc , & voudroient qu on
Icurdonnaftles chofes tdutesfal£l:es,fans

auoir la peine d y aider fculemcnt du bouc
du doigt^ comme nos Ganadiens , qui ay-

ment mieux fc laiffer mourii: de faim, que
dc fc donner la peine de cultiuer la terrcj

pour auoir du pain aii temps dc la ncccf-

^.
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De leurs confeils ^ gmnei.

C H A P I T R E X V 1 1.

Lin E,en vne Epiftre qu'il

efcrit a Fabate , dift que

Pynhc 5 Roy des Epiro-

tcs5demanda a vn Pliilo-

fophe qu il mcnoic auec

luy 5 quelle cftok la meiU
leure Citedu monde, Le Philofophe ref-

pondit, la meilleure Cite du monde , c'eft

Mafcrde , vn lieu de deux cens feux en

Achaye.pour ceque tous les murs jfont

dcpicncsBoireSj&tous ceuxquiiagou-

uernent one les teftes blanches.Ce Philo-

fophe na riendit (en cela ) de luy-mef-

tz- fagcfle me : car tous les anciens, apres le Sage Sa-
fe trouue

Iqj^qj-^ Qj^f jij. qu aux vieillards fe trou-

lards. uoit la fageffe ;& en eftect , on voit lou-

uentJaieunefle d'ans^eftreacconipagnee

dcceiiedereiprit.

Les Capit^ines entre nos Sauuages^, font

ordinairemenc pluftoft vieux que ieunes^

Be viennent par fucceflion , ainfi que la

Royauce par deja , ce qui s'enccnd , fi le
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fils dVn Capitaine enfuic la vertu du pere;

car autrcment ils font commc aux vieux
ficcles, lors que premieremcnc cespeu-
ples efleurenc des Roys : mais ce Capitai-

ne n'a point entr eux authorite abiblueV

bien qu on luy ait quelque refped , Sc con«

duifent lepeuplepiiiftoftpat prieres,ex-

hoL tacions, & par exemple , que par com-
niandement.

Le gouuernement qui eft entr'cux eft

tel , que les anciens & principaux de la

ville ou du bourg saffemblcnt en vn con-
feil au€c le Capitaine, ou ils decident 8c

propofent tout ce qui eft des affaires de
leur Republiquc, nonpar vn commandc-
mcntabfolu

, coiiime i'aydifl: ,• ains par
fupplicacions&remonftrances , & par la

pluralite des voix qu ils colligcnt , auec dc
petitsfetusdejoncs.il yauoic a Quieuno-'

nafcaranlc gv^nd Capitaine & chef de la

Prouincedes Ours, quilappelloient G(t-

nhoUa andionxraj]pom Ic diftinguer des or-

dinaires dc guerre ,qu ils appellent Gari-
hoUa doutaguetaAccluy grand Capitaine dc
Prouincc auoit encore d autres Capital-
nes fous luy, rant de guerre que de poli-

ce, par tous les autres bourgs &c villages

defa lurifdiaion a lefquds en chofe dc
N iij
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19 8 LegrdndVoydge
fonfequence le mandoienc &: aducrtir-

foient pour le bien du public ^ou de la Pro-

pincc : &: en nqftre bourg^qui eftpit le licii

deia rcfidcnce ordinaire, il y auoic enco-

re trpisautrcs GapitaincSj qui alTiftoicnc

toufiours aux confeils auec Ics ancicns dii

lieu, outre fon Affeffeur $c Lieurenant,

qui en fqn abfencc > pu quand il n'y pou-
uoic vacquer , faifoit ks cris U publica-

tions par iavilledeschofijs ne(;eifaites&

ordonnecs. Et cc Garihoua andionxra n'a-

uoie pas fi petite ^dimc dc luy-mcfme^

VnGapi- q^'ilne fevQuluft dire frerc dc coufin du
^aine Sau- Roy , Bc dc mt(tnc cgalite^come les deuX

Sfe ^d/^^
doigts deixionftratifs des mains qu il nous

Kay, monftroit ioints enfemble , en nous fai-

fantcette ridicule & ineptccpipparaifon.

Or quand ils veulent tenir confeil , c'cft

prdinairemcnt dans laCabane duCapi*
raine, chef& principal dulieu »finon que

pour quelque raifon particuliere il foi?

trouueautrerr^ent expedient. Leery & la

publication du eonfeil ayant efte faiClCj

on difpoie dans la Cabane , ou au lieu or-

folTTms
^ ^^^^^ y vn gr^nd feu , a i'entour duquel

ca confciL saflizent fur les n^ttes tpus les Confeil-

lers,en fuitte du grand Capitaine qui xicn%

le^remier rang yaffis entel c«droi6t^que
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defa place il pent voir cousfes ConfeiL
lers^adiftans enface.Lcs femmes^filles

S^ieuneshommcs n'y afli(lentpoim,fice

n'eft en vnconfdl general^ 011 les leunes

hommes de vingc-cinq a a'cntc ans

peuuenc aflifter , ce quils cognoifTenc

parvncryparciculierquieneft faift Que
(i c'eft vn confeilfccrecjou pourmachirier

qtielque trahifon ou furprife en guerre jls

Ic ciennenc feulemenc la nui£t cntre Ics

principauxConfciliers , & n'en defcou-

ureacrienque la chofe pxoiettee ne fck
mife en cflFed, s'lls pcuuent.

Eftans done caus affemblez, S^: la Caba-
nefermee,ils font reus vne longue pofc

auant qucfle parler, pournc fe precipitcr

point, tenans cependant toufiours Icur

Calumet en boiiche , puis le Capitainc

commence a haranguer en terme &: pa-

role kautc &c intelligibk vn aiTez long-

temps , fur lamatiere quils ont a traitcK

cn ct; confeil-ayant finy fon difcours.ceux:

qui ont a dire quelquc chofc, les vns a-

prcs les autres fans s'imcrroBipre &: en
pcu de mots , opinent & difeot leiirs

raifons &: aduis ^ qui font par apres

Colligez auec des pailles oupctits ioncs^K
la deflus eft conqiud cq qm eft iuge expe-
dient, Js^ iiij

i

3)
31
D)
d:

d:

m
m
m
%
m
31
31
31
31
01
01



Miiimuiiuiiwumi

I

I

n
n

i

too LegranJi Voyage
Plus 5 ils font dcs alTemblees gencrales,^^

gcSS'^F^^^ ^^^ regions ipingtaincs, d'ou ii

^ vientchacunanyn Ambaf^adeu^decha-.

que Prouince.aulieu deftinepourrafTem-.

bleejOU il fe faia de grands feftins & dan-

ces, & d§s prefens mutuels qu'ils fefont

Ics vns aux autres,& parmy toutes ccs ca-

rcflesjces reliouyfTances&ces accolades

ils contradent amicie de nouueau , & ad-

Uifent entr euxdu moycn de leur confer-

^ uation , & par quelle maniere ils pour-
^ roncperdre&ruyner tousleurs ennemis,

communs: tout eftant fai6l , &c les con-
clufions piifes , ils prennent conge , S^

ciiacunfe retire en Ton quartierauectout:

fontrainSc equipage, qui eft a la Lacede-

ip^nienn^^ynavn^ deux a deux, troisa

u xSjOugueresd'auantage.

Quant aux guerres quils entreprcn-

nent, ou pour alleridans le pays des cnnc-

mis , ce feront deux ou trois dcs anciens,

./ vaillans Capitaines, qui encreprendroc

cecteconduitepou^r cettefois,& vont de
village en village faire entendre ieurvo-

lonte, donnant des prefens a ceux defdits,

villages, pour les induire& titer d eux de
rayde &: du fecours en leurs guerres , &:

par ainfi fontcomme Gencraux d armecSp

rr
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II en vint vn en noftre bourg

,
qui eftoic

vn grand vieillard , fore difpos , qui inci-

roic & cneouiageoit ks ieunes hommes
&les C^ipicaines de s'armer, & d*encre-

prendre la guerre centre la Nation des

^ttiuomdarons 3 mzisnous Ten blafmaf-

mesfort , &c diffwad'afines le peuple d y
entendre, pour ledefaftrc&: mal-hcurin-

cuicable que cecre guerre euft peu appor-.

tercnnosquartiers , & a raduancernent

dc iagloiredcDieu.

Ces Gapitaines ou Generaux d'arraccs

one le pouuoir > non feulement de defi-

gnerleslieuX:,dedonner quartier , & dc
ranger les bataillons 5 mais aufli de difpo-

fer despnfonniers eh guerre, & de route

autre chofcdc plus grande con/equence:

11 eft vray qu'ils ne font pas toufiours bien

pbeys de leurs foldats , entanc qu'eux.

n^efmes manquent fouuenc dans la bon-
ne cond«it;e,&celuyquiconduic nial, eft

fouuent mal fuiuy.Car la fidele obeyfTan-

ce des fuieds depend de la fuffifance da
bien commander, du bon Prince, difoic

Tl^eopompu^ Roy de Sparte.

Pendant que nous cftions li , le temps
i aller en guerre arriuant, vn ieunehoni-
wedenoftr? bourg, defircux d'lionneur^

3)
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2.0^ Ligrand Voydge
voulut loy fculjfaire Ic feftin de guccre,&

icHm 4c dcffrayer tous fes coaipagnons au iour de

rafTembiee generate j cc qui luy fut de

grand couft & defpence , aiilli en fiu-il

grandemenr ioiie &c cftime:car le fefhn

cftoic de fix grandes chaudicres ^ auec

quantice dc grands poiffo^ins boucaneza

fans Ics farines & les huilcs pour ics grcf-

Ccr.

On les mic furle feiianamiourjenlV-

Bc des plus grandes Cabanes du lieu, puis

le confeil eftant acheue , & les refoiutions

de guerre prifes^ilsentrerent cous au fe-

ftin, commencereata feftiner, & firent

les mefmes exercices militaires , les vns a-

pres les autres , comme ils ont accouftu-

mc,pendant le feftin,& apres auoir vuide

les chaudieres , &: ics complimcns & re-

jiicrciemens rcndus , lis parcirent , & s eu

allerent au rendezvous fur la frontiere^

pour entrer es terres ennemics , fur lef-

quelles ils prindrentcnuiron foixanrc de

leurs enncmis , la plufparc defquels furent

tuez furies lieux , &c les autrCs anaencz en

vie,& fairs mouriraux Huronsjpuisman.-

gez en feftin.

Lcurs guerresne font proprementquc

des furpnfes & deceptions , car cous ks

I
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zm au rcnouueau , 8c pendant tout Fefte,

cinq oil fix cens leunes homiqes Hurons^^
oil plus , sen vont s^efpaadre dms vne
concreedes Yroquois , fcdepartent cinq
oiifix en vn endroiftjcinq ou fix enwn
autre &c aucanc en vn autre, 5c fe couchenc
fur le ventre par les champs &: forefts, & k
coftc des grands chemins &c fentiers , & la

nuidvenueils rodent par tour,& entrcnc

iufques dans les bourgs & villages, poui:

tafcher datraper quelqu vn,foichomme3
femmeou enfant, &: s'lls en prennent en
vie, les cmmenent en ieurpays pour les

faire mourirapetit feu, finon apres Icur

auoir donne vn coup de maffue , ou tue i
coups de fiefches :, ils en cmporcenc la

tefte , que s lis eneiloient trop charge z^ils

fe contentent d en emporter la peau auec
facheuelurC:, qu'ils appellent Onontfira^

ies paiTent & les ferrent pour en faire dcs
trophees ^ & mettre en temps de guerre
fur les palhfladesou muraillesde leurvii-

le y attachecs au bout dVne longue
perche.

Quand ils vont ainfi en guerre 8c cH viures

pays d ennemis, pour leur viure ordinaire ^"*^^^ f^^^

ils portent quant- &c eux, chacun derrierc gZit^
Ibndos^ vn fac pidndefarinc^ dc bled

i
3)

i
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104 Legrand yojdge
rpfty & grille dans les cendres^qu'ils man-
gene cruc , & fans eftre trcmpee , ou bien

deftrenipee auec vn peud'eauchaude ou

froide, 8c n'ontparce moyen affaire dc

feu pour apprefter leur manger , quay
qu'ils en fallentpar fois la nuidaufonds
des bois pour n'eJftreapperceus , & font

dnrcr cecte Eirine iufqu'a leur rccour , qui

eft enuiron de fix iepmaines ou deux mois

de temps : car apres ils viennenc fe rafraif-

chir au pays , finiffenc la guerre pour ce

coup, ou s'y en retourncnt encore auec

daucresprouifions Qiiefi les Ciireftieos

vfoienc dc telle fobriete > ils pourroienc

encretenirdetres puifTaBtes armees auec

peude ftaiz, &faire la guerre aux enne-

mis de i E2:lire,& du nom Ghreftien, fans

lafoule dupeuple^nylaruynedu pays.SC

Dieu n'y feroi.t point tant ofFence^com-

me ileft grandement, par la plufpart de

nos foldats , qui fembient pluftoft ( chez

.

le bonhommc}gcnsfans Dieu,que Chre-

ftiens naiz pour Ic Ciel. Ges pauures Sau-

uages(a noftre cofufion) fc comportenc

ainfimodeftemcnt en guerre, fansmcom-

moder perfonne , &t s'entretiennent dc

leur propre & particuliermoyen , fans au-

Ue gage ou efperance dc rccompenfcjque
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de ilionncur & loiiangc qu'ils eftinienc

plus que tout Voi du mondej I feroit auffi

biena dcfirer que Ton femaft de cebled
d'lnde par touces les Prouinces de la

France, pour Tencreticn &: nourriturc dts
pauures qui y font en abondance.-carauec '

vn pcu de ce bled ils fe pourroienc aufls

facilemenc nournr &: encretenir que les

Sauuages
, qui font demefmc nature que

nous ^& par ainii ilsneroufFriioiencdcdi-

fette y&c ne reroienc non plus contrains de
coarir mendians par les villes , bourgs &c

villages 5 comme ils font iournellementf

pourcc qu outre que cc bled nourrift &
ralTafie grandement , il porte prefque tou-
tLCfa faucequant-.&foy , fans qu'il y loic

befoin de viande , poiffon , beurie, fel ou.
erpice,fi on nevcut.

Pour leurs amies , ils ont la MalTue &:

rArc, auec la Flefche empannee de plu- Armes

raesd'Aigles , comme lesmeilleures de^""''^'
^'

toutcs , & a taute d icelles ns en prennent guerce.

d aucres. lis y appliquent auffi fort propre-
ment dcs pierres trenchances collees au
bois, auec vne colic de poiffon tres forte»

& de ces Flcfclies ils en emplifTcnc leur

CarquoiSjquieflfaiadVnepeaudcchica
palfec^qu lis portent en efcharpe. lis poc-

I
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teatauffi de cercaine^ armurcsS: cuiraf-

fes,qu'ils appellee ^qmentor.fm leur^'doSj

&concreks jambes5& aucre^ parties dii

corps.pourfe pouuoir dcfedre des coups

d6 Fiefciies;car elles font faidqs a I efpreu-

iie dccespierresaiguesj&noh toutcfois

dc lios fcrs de Kebec, quand la Flcfche qui

en eft accommodee fort d vh bras roide

Be puiffant , comme eft celuy d'vh Sauua- •

ge;ces cuiraffes font failles auec des ba-

guettes blanches, couppeesde riiefure,&:

ferreeslVnt: conrreFautrc, tiffues Seen-

trelaffees de cordelettes, fort durement &
proprement ,

puis la rondache ou pauois,

&:! 'enfeigne ou drappeau , qui eft (pout

Ic moinsceuXque i'ajrveus) vn morceau

d cfcorce rond^fur lequelles armoiries dc

ieur ville ou prouitice font depeiiites Sc

attacheesauboutd vnelongue baguette^

commevneCornette de caualerie. No-

ftre Chafuble a dire la fain£ke Meffc, Icui:

agrcoitfort , &: reulTent bien defire trai-

ter de nous ,
pour le porter en guerte en

guife d enfeigne , ou pour mettre au haut

de leurs murailles , attaehce a vne longuc

perche , afin d'efpouuenter leurs cnne-

jiiis,difoicnt:-iIs.

Les Sauuages de rifle reuffcnc etieore



bicn voulu traiter au Cap dc Mafacrc,
ayans defu a cet effea . amaffe fur le com-
niun.enuiron quatre-vingts Caftors : car
iis letrouuoiet nonfeulemcm tres-bfau.
pour eltrc d'vn excelicnc Damas incat-
nac

,
enrichy d'vn paiiemenc d'or ( dignc

pref^ncde la Reyne ) rnais aufli pour la
croyance qu'ils auoient qu'il leur caufe-
roit du bon-heur & de la profpericc en
touces leurs encreprifes &c machines de
guerre.

Comme I'on a de couftume fur mer,
pourfigne de guerre, ou dc chaftimenc.signaMe
liiettre dehors en euidence le PauiUon^"""*
rouge

: Auffi nos Sauuages , non feule-
mcm es lours folemncis& derefiouyffan-
cc.maisprincipalemcntquandilsvomh ^

a guerre
,

lis portent pour la plus-part a
1 cntour de la tcfte de certains pennaches
en eouronnes

,
&c d aucrcs en mounaches,

f^ids de longs poils d'£flan,peints en rou-
gecomme efcarlacte, &colJcz,ouautrc-
mentattachez a vne bande de cuir large
dctrois doigts. Dcpuis que nos Francois
ont porte des lames d'efpees en Canada,
Ics Montagnets &t Canadicns sen fer-
uent

,
rant a la chaflTe de rCflan , qu'aus

gucrres centre leurs enncims
, qu'iIs f^a-

3)
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ucnc droidcment & roidemcnt dardeh

emmanchees eo. de longs bois , commc
dtmyes-picquesi >

Sa«ua,« QH^dla guerre eft declaree eti vn pays

fe fortifi£t: on deftruic toils les bourgs^h^meaux ,
vil-

les & villages fcotiercs , Incapables d ar-

refter Tcnnemy , finononles fortifie , &
chacim (t range dans les viiles Si lieux

fercifiez de fa iurifdiaioh , oil ils baftif-

fenc de nouuelles Gabanes pour leur de-

meure, a ce aydes par les habitans du lieu,

Les Capitaines afliftcs de Icurs Confeil-

Jers ,trauaillcntcontinuellementa cequi

eftdeleurconferuauon,regardems'ilya

rienaadioufteraleursfortificauonspoui

sy employer,fontbalayer ^ncttoyer le;

fuyes& araignees de routes les Cabanes

, depeur du feu que rcnnemy y pourroii

ietter par certains artifices qu'ils ont ap-

pris de ic re fpy quelle autre Nation qu<

X , Ton m'aautresfoisnommee. lis font por

ter fur les guerites des pierres &: de I'eai

pour s'en feruir dans I'occafion. Plufieur

font destrous,dans lefquclsilsenfcimen

cequ'ils ont de meiileur,& peur dc furpn

fe les Capitaines enuoyenc des ioldat

pour defcouurir Tcnncmy ,
pendant qu'il

cncouraaent les autres de faiie des armeJ
° - - " A'
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me ft tenir prcfts ;,& d enfler Icar courage^

pourvailianiitient&gcnereufcmentcom*

feacre,tefifter^fedeflfcndrc , C\ icnncaiy
vrcnt a pairoiftre.Le mefme ordix $ obfer-

lie eh touces its autres villes & bourgs^
iufqu a ce qu'ils voyent rcnncmy s eftm
attache a quclqiies vns ^ & alorslahuid
a pedc briiic vnc quantice de foldacs de
touces les viiies voy fines , sll n y a necei-*

iice d>ne plus grandcarmce , vont au fe-

cours^&senfermcnc au dedans de cclle

qui eft alliegee, ia deffehdent, font dcs
forties , drcffeht dcs emburdies , sacta-

iciientaux cfcarmou^^ es , & combactenc
de toute leur puiiian%, pourlefaluc dela
patrie, furnionter rcn">my ,& iedeftaire

dutouts'ilspeuuciito

Pendant <|ue nous eilions a Quieuno*
jQaicaran ^nous vifmcsfairetoutes les di«

ligencesfufditc^ , tant en la tortiiication

des places .appreilsdesarmcSjaflemiblees

desgens de guerre , prouifion deviures^
qu'eri route autre chbfe neceffairie pout
fouftenir vne grande guerre qui leur alloic

tomber fur les bras de la part des Neu«
tres/ijle bon Dieu neuft diuerty cctori-'

gc i & empefclic cc mal-heur qui alloici

mena^anc apftr^ bourg dVa piemi^f



p^
X lo Legrand Voyage

choc 5 & pour n'y eftre pas pris dcs pri

roiers,touces les nuifts nous barricadionl

noftieporteauec des groffes bufciies de

bois de trailers , arreftees les vnes fur les

aurres,parlenioycnde dcuxpaux fichez

en terre.

Or pour cequVne telle guerre pouuoic

grandcment nuyre 5c empefcher la con-

ucrfion&: lefalutdecepauurepeuple, &:

que les Neutres font plus forts &: en plus

grand nombre quenos Hurons,qui ne

peuuent fairequ'enuiron deux mille horn-

mes de guerre, Qu r'lelquepeud'auanta-

gc,& les autres cir a fix millecombat-

tans. Nousfifmes ^ftre poffible^&con-

tnbuafmes tout qui eftoit de noftrc

pouuoir pour les mectred'accord, & em-

pefcher quenos gens , dcfia tous prefts de

femetcre en campagne , nentreprillcnc

(trop legerement}vne guerre a fencontre

dVneNatiS pluspuifsatequelaleur.A la

fin,aflij[les de Ja grace denoftre Seigneur,

nous gaignafmes quelque chofe fur leur

efpric : car approuuans nos railons , ils

nousdirenc qu'ils fe tiendroient cnpaix,

& que ce enquoy ils auoienc auparauanc

fonde I'cfperance de leur falut , eftoit en

Boftrc grand efpric , & au fecours que
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quelqucs Francois ( mal aduifes:) leur a-

uoiencpromis: Outrevnetres-bonnein«
uention qu'iJs auoienc conceue en leur ef^

pric, par le moved delaquelleils efperoiec

tirervn grand fecours de la Nation du
Feu,ennemisiurezdes Neuircs.Llnuen inucmfea
tionefloit telle ;qu aupluftofl ils s'effor-P^"^ '^btc^

ceroienc dc prendre quelqu'vn de leurs "ourterf
^

en/icni^s^&que dufang decet enncmy, guerre

^

lis en barboiulleroienc Ja face &: roue le

corps de trois ou quatie d'ecr'euxjefquels

ainii enfanglantez feroient parapres en-
uoyez en Ambaffade a cetce Nation dc
Feu, pour obtenir d'euxquelque fecours

& afllftance a Tcncontre de fi puilTans en-
nemis ,&: que pour plusfacilemenclesef-

mouuoir a leur donner ce fecours;>ils leur

niontlreroient leur face^S: tout kur corps
defiateinft & enfanglante du fangpro-
pre de leurs ennemis communs.
Puis que nous auonsparlede la Nation

Neutre
, contre lefquels nos Hurons one

penfcentreren guerre^ic vous diray aufll

vn petit mot de leur pays. 11 cfta quatrd
ou cinq lournees dc nos Hurons tirant aii

Su, au dcla de la Nation dcs Qmeunontace-
ronons, Cctce Prouincecontient prez dc
cent lieues d'eftendue^ ou il fefait gran4@

O i}
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tquantite dc tres-bon pctun :,

cjulls trait-'

tent a leurs voyfins, lis affiftent les Che-

ucux Releuez centre la Nation de Feu,

defquels ilsfont ennemis moncls : mais

cntre les Yroquois Sc Ics noftres , auanC

cetcc efmcutCjiLs auoient paix ^ & demcu-

roient neucres entreles dcu^c, & chacune

des deux Nations y eftoic la bien venucj

& n'ofoient s'entre-dire ny faire au-

cun defplaifir,&: naefmcs y mangeoient

fouuent enfeinble , comme s'ils euffenC

efteamis ,• mais horsdu payss'ilsleren-

controient, il n'yauoitplus damitie, 6C

s'emre-faifoient cruellement la guerre, &:

la continuenc a route outrance : Tonna

£ceu encor trouuer moy e dc les recocilier

&remettre en paix , leur inimitie eltanc

de trop longue main enracinee5& fomen-

teeencre les ieunes hommes de I'vne Sc

Tautre Nation , qui ne demandent autre

exercicc ,que celuy des amies & de la

guerre.

Quand nos Huroiisonrpris en guerre

quelquVn de leurs ennemis , ils luyfont

vneharangue des cruautez que luy & les

fiens exercent a leur endroi£t , &: quau

femblableil deuoic le reioudre d'en endu-

rer autant^Scluycommandent (s'Ua da
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courage aa>z)de chanter tout le long du Prifonniers
cnemin

, cc qu'il fai£t j mats foui-ent aucc chaiucnt

yn cdanc fort trifte & lugubre , & ainfi
remmenent en Jeur pays pour le faire
raourir

, & en attendant i'heure de fa
mort

,
jIs luy font continuellement feftin

decequ'ils pcuuent pourl'engraiffer
, &:

lerendre plus forc&robuftea fupporccr
tie plus griefs & longs tourmens, & non
par cljarite & corapaffion

, exccpte aux
femraes

, filles & cnfans , lef<jucls its font
rareraent mourir; ains les conferuent fc
miennentpour cux. ou pour en faire dcs
prefens ad'autres, qui en auroicnt aupa-
rauam perdu desleursen guerre, 5c fonc
eftat de ces fubrogez , aucant que s'lls

eftoientdelcurs propces enfans ,lefqucls
eftans paraenus en aage, vorit auifi ecu-
rageufcraent en guerre centre leurspro-
pres parens , & ceux de leur Nation .que
s'lls cftoientnaizennemis de leurpropre
patne cequi tefm^igne le peu d'amour
des enfans enuers kurs parens , & qu'ils
ncfont eftat que des bien-faids prefens,
& non des pafTez, qui eft vn figne de mau-
uais nature!

: & dececyien ay veul'ex-
perience en plufieurs. Que s'lls ne peu-
uenE eiumeacr les femmes& enfans qu'ilj

%

3)
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prennent fur les ennemis , ils Ics aflbm-

I menc , &c font mourir fur les licux mef-

I mes,|&enemporcentlesteftesoulapcau,

I auec'lacheuelure,&: encotes s-efl-iiveu,

I ( mais pcu fbuuent )
qu'ayans amene

I
decesfemmes&fillesdansleur pays, ils

I enontfaiamourirquclques-vnesparles

I tourments , fans que les larmes de ce pau-

I urefexe
,
qtiil a pour route dcfFence,les

aye pu efmouuoic a compaflion ; car elles

I ieulespleurent,&c;non les hommcs, pour

I aucun tourment qu'on leur faile endurer,
*

depeur d eftrt^ eftimez effeminez , & de

peu de courage , bien qu i!s foient fouuenc

contraintts deietter de hauts cris,quc la

force desrourmencs arrache du profond

gj. de leur eilomach.

|g ileftquelques foisatriuequ'aucunsde

I Prifonnim kufs cnnemis eftans pourfuyuis de ptcs,

»'«=^':'^^PPM fe font neantmoins efchappez: car pour
pw-fois.

^^^^gj. ^^j^jy ^^y- jg5 pourfuit , &: fc don-

ner du temps pour foyr & les deuancer,ils

ietcentleurs coliersdePourceleincs bien

loin arncre d'eux.afin que fi I'auaricecom.

niande a fes pourfuyuans de les aller ra-

maOer , ils peuflent toufiours gaigner le

deuant , & (e mettre en fauuete , ce qui a

leufli a plufieurs : ie mc perfuades & crois

n

n

^u
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que c eft en parcie pourquoy ils portent

ordinairement tous Icurs plus beaux co^

hers &c macachias en guerre.

, Lors qu ils ioigncnt vn ennemy^&: qu'ils

n'ontqu'a mcccrela maindeiTus, commc
nous difons encre nous , Rends-toy , eux

difent Sakien, c'eft adirc ,aflied-roy;, ce

qu'ilfaid , sil nayme mieux ie faireaf-'

fommer fur la place , ou fe defFendre iuf-

qu a la more , ce qu ils ne font pas fouuenc

en ces extremitez, Tous efperance de fc

fauuer , & d'efchapper aucc le temps par

quclque ruze. Or comme il y a de I'am--

bition a qui aura dcs prifonnicrs , cette

mefmcambitionou I'^enuieeft aufficaufe

quelques-fois que ces prifonniers fe raec-

tentenliberte &fcfauuent , comme fex-

cmplefuyuant lemonftre.

Deux ou trois Hurons fe voulans clia-

cun attnbuer vn prifonnier Yroquois ^ &:

nefepouuansaccorderjils en firentiuge

leurpropre prifonnier Jequelbienaduife

feferuit de I'occafion & dit, Vn tel ma
prisj&fuisfon prifonnier, ce qu*il difoic

centre la verite Sc expreZ:,pour donner vn
iuftemefcontentement a celuyde qui il

eftoit vray prifonnier ; & de faiftjndigne

quVn autre auroic miuftemeat fhonneuir

O iiij;
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% qui luy eftoft deu , parla en lecret la nmB^

I I
iiiyuance au prifbnnier , & luy clit;Tu tcs

^
I ;

donne & adiuge a vn autre qu a moy , qui

I i

t'auois pris 5 c eftpourquoy i'ayme mieux
^ tedonrierliberce;,qu'ilayerhonneur qui

I i
mcOL deu , & ainfi k deflians le fit euadei*

g
ii &fuyrf€cretteinent.

^ Comme lis Arriuez que foFit les prifotjniersm leur

I foiu mou; yji je Oil village^ ils leur font endprer plu-

«
pribii^A fieurs 5^ diuers £ourmeQS,aux vns plus^

mers<, feaux aocresmoin^, felon qu'il leur plaifti

^ tous ces genres de tourineiits 8c do

HI ores font fi cruels^qu il ne fe trouue riea

de plus inKumain : carpremierement ils

I leur arrachent Us ongles , &c leur coup-

3g
pent les trois principaux dpigts ,

qui fer-

IB iienE a tirer de Tare > & puis^ leur leuent

I
tGUce la peau dc ja tefte anec la cheuelurCj^

g
$c apres y mettent du feu 65 dcs cendres

to chaudes , ou y font degouter dVnc cer-

p tainegomme fondue, oubien fe conten-

^ tent de ks faire marcher tous nuds de
corps &: des pieds , an rrauers dVn grand

nonhbre de feux faids exprez , dVn bout
a rauti:e dVne grande Cabane , ou tout Ic

jmondequi y feft borde des deux caftes^

I
^enans en main chacun vn tifon allumcs

\uf en donnent deffus ie corps en paiTam^^

I
idKb^.^M
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puisapres auec desfers-chauds hiy'Jdon-

h€nt encore des jarcieres a lencour dcs
jambes , & auec des haciies rouges ils luf
frocrenc les cuiffes dii hauc-cn-bas,&: aim!

peu a pen bruflent cc pauure mif^rabie : 8c

pour Juy augmenter (cs tres-cuifantes

douleurs ,!uy lertent par fois de Teau fur

le dos;, 8c luy mectenc du feu fur les extre-

niicez des doigcs , Si de fa partie naturei-

le, puis leurs percei les bras pres des poi-

giiers, 8c auec des baftons en cirent les

neifs y Sc les arrachenc a force ^ &: ne les

pouiuns auoirIcscouppenc> cequilsen--

durent auec vne conftancc incroyablc,

chantanscependantauec vn chant neanc-

moinsforctrifte Sclugubre^ comme I'ay

did.mlle menaces contre ces Bourrcaux
&c contre toute cette Nation , 8c eftanc

preflderendre ramej ils lemenent hors

de la Cabane fintr fa vie, fur vn efchauf-

faut dreffe exprez , la ou on luy couppe la

tefte, puis on luy ouurele ventre, 8c la

tous les enfans fc trouuent pour auoir

quelque petit bout de boyau quils pcn-

dcntau bout dVne baguette , &c le por-

tent ainfi en triomphe par toute la ville

Qu village en figne de viftoire. Le corps

ainfi efuemre 8c accommode ^j on le fai^ Mangcat ^

i

01

^1
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hclisirhu" cuirc dans vnc grande chaudierCj puis on

ie mange en feftin , auec Jiefle &c reriouyf-

fancc, commc i'ay di6^ cy- deuanc.

QuandlesYroquois , ou autres enne-

inis , peuuent attrapper de nos gens , ils

leuren fontdemcfmc, & c eft a qui fera

du pis a fon ennemy :
&" tel va pour pren-

dre jquieftfouuentprisluy mefme. Les
Yroquois ne viennenc pas pour 1 ordinai«

re guerroyer nos Hurons,que les fueil-

lesnecouurencles arbres, pourpouuois:

plus facilement fe cacher, & n'cftredef-

couuertsquand ils veulencprendre quel-

quVn au defpourueu : ce qu'ils font ay fe-

xnencencanc qu'i 1 y a quatite de bois dans

Je pays , & prochela plufparcdes villages:

que s'lls nous euflent prisnous autres Re-
iigieuXjles mefmes tourments nous euf-

fent eftc appliques jfinon que de plus ils

nous cufTen t atrach c la baibe la premiere^

comme ils firent a Brullc, le Truchemenc
quils penfoiencfairemourir.&lequelful

miraculeufement deliure par la vertu de

r^^j-/^//^ Dei ^ qua portoit peodu a fon col:
*

car commeils luy penfoicnt arracher y le

tonnerre commenca a donner auec tant

de furies, defclairs3^ de bruits, quils en
|

creurent eftreaicur dcrniefieiournee, 5e I
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tousefpouuentez le laifferenc aller , crai-

gnans eux-mefmes de pciir , pour auoir

voulu faire mouhr ce Ghreftien, &: luy

ofter fon Reliquaire.

II arriue aufli que ces pafonniers s'ef-^ .

chappenc aucunes^iois , Ipccialemenc laj^efchap.

nuidl, au temps qu onles faid promener pent.

par-defTus les feux ; car en courans fur ces

cuifans & tres-rigoureux braficrs.de leurs

pieds lis efcartenc & iettent les tifons,cen-

dres $c charbons par la Cabane , qui rcn-

dene apres vne telle obfcuricede poudre

&: de fumee ,
qu on ne s'entre-cognoift

point ;de force que tous font comrainfts

degaigner la porte , & de fortir dehors,

& lay aufli parmy la foule,& de la il prend

leflbr 5 &s en va : &c s'il nc peuc encores

pour lors, il fe cache en quelque coin a

Tefcart , attendant 1 occafion &c loppor-

tunicedes'enfuyr,&: degaigner pays. Ten

ay veu plufieurs ainfi echappez des mains i.

dejlcursennemis, qui pour preuue nou$

ifaifoient voir les trois doigts principaux

de lajniain droide couppez.

II n y a prefque aucune Nation qui n'ait ^

guerre& debatauec quelqu autre ^non en -j^ cntie-

intention den polTedcr les terres& con-prcnnent

querirleurpays^ ains feulemencpour les S""^^-

3)
3}
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cxrerminer S'ils pouuoienc.ac pour fe vaa-^'

get decjuelqoe petit tore ou defplaiifir^^

qui n'eft pas louuent grand chofe ; mais.

ieur mauuais ordre , & le peu de police

quifoufrre lesmauuaiis Concitoyens im-
punis ,

i ft caufe de tout ce mal : car li Yvn
dentr'eux a ofFence.tueou bleffe vn au-
tre de leurmefmcNation.ii en cftquitte
pour vnprefenc,&nyapoint de challi-

nientcorporelc pour ce qu'ils ne lesont
point en vfage enucrs ceux de Ieur Na-
tion) fi les parens du bJeffe oudecede n ea
jprennec eux-mefmesla vengeance^cequi
arriuepeu fouuencrcarilsnefe font, que
fort rarement , tore les Vns aux autres.

Mais a ioffence eft dVne autre Nation,
alors ilyaindubirablemenr guerre decla-

ree entre les deux Nations , fi ceile de
Ihomme coulpabte ne fe rachete par de
grands prefens

, qu'elle tire& exige du
peuple pour la partieofFencce:&ainri i|

arnue le plus fouuenc que par la fautc d'vii

feul, deux peuplesentiersfe font vnetref-l
cruelle guerre , & q^i'ils font toufiours.

dans vne contmuellc crainte deftre fur-

pris iVn de 1 autre
, parciculicrement fur

les frontiereSjOiilesfemrnes mcfmes ne
pciiuent cultiuer Jes cerres §c faire Im
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bleds.qii elles n'aycnc toufiours auec elles

vnhommeayanclesarmesaupoing,paur
les conferuer a: deffendre de quelque
rBauuaifeaduenuc.

A cepropos des offences & querdles, v„ Sauua^
8^ auanc fitlir ce difcours

^ pour monftrer gc veut ^

qu'ils fyauentaffcz bien procedcren cdn-n''^^''f
^^

leii
, in vler de queique mamere de fatif- fcpk. "

fadion enuers la panic plaignante & le-

zee,iediray cequi nous arriua vn iourfur
ce fuiet. Beaucoup de Sauuages nous eftas

venusvoirennottreCabane( felon Jeur
couaume lournaliere ) vn d'entr'eux, fans
aucunfuiec, vouluc donnerd'vn gios ba-
fton au Pere lofeph. lefus men plaindte
au grand Capiuine , &: luy remonftray^
afin que la chofenallaft plusauanc , qu'il

filloicneceflliirement aflemblervn con-
fcil general , & remonftrer a fcs gens , S£
paniculieremcnc atous les icunes hom-
mes

,
que nous ne leur faifions aucun tort

ny defplaifir, &: qu'ils ne deuoient pas auf-
fi nous en faire, puis que nous n eftions
dans leur pays que pour leur piopre bicri

Sdfalur,&nonpouraucuneenuie deleurs
Caftors & Pelleceries , comme Us nepou-
uoient ignorer. II fie done allembler va
confeil general auquel tous afliftcrent.

•ill ill
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cxcepte celuy qui auoit voulu donner k
coup : i'y fus aufli appelle , auec Ic Perc

Nicolas
, pendant que ie Pei e I oleph g^r

doicnoftreCabang.

Le grand Capitaine nous fit ftoir au-

presdeluy^ puisayantimpofe filence, il

s addieffa a nous ^ & nous ditjCn force que
toute raiTemblce le pouuoit entendre.

Mes NepucuXjavoflrepriere& requeue
i'ay faidaflembler ce confeil general , afin

de vous eftre faid AtoxQc fur les plaintes

que vous m'auez propofees 5 mais d au«

tant que ces gens-cy font ignorans du fair,

propofez vous mefme , & declarez hau-

tement en leur pretence ccqui eftdevos

griefs ,& en quoy& comment vous auez

efte offences, & fur ce ie feray & baiHray

ma harangue , & puis nous vous ferons iu-

ftice. Nous nc fufmcs pas peu eftonnes

des Ie commencement , de la prudence &:

fagefic de ce Capitaine , & comme il pro-

cedaentoucfagemcnt,iufqu'a la fin defa

conclufion^qui futfort a noftre contcnte-

ment Sc edification.

Nous propofafmcs done nos plaintes,|

piaintes au &commenous auionsquittevn tres-bon
Confeil. p^y5 ^ g^ trauerfe tant de mers &c de terres,

auec infinis dangers & mefaifes ,
pour

Nous fif-

nics nos
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lent vcnir enfeigner le chemin du Para-
dis

,
&c rctirer ieurs ames de Ja domina-

tion dc Sachan ,qui !es cntraifnoic cous
aprcs Icur more dans vneabyfme de fcu
fouftcrrain

,
puis pour Icsrendre amis &:

comme parens des Francois , &c ncant-
moms qu'il y en auoit plufkurs d'encr'-
eiix qui nous traiaoicnt mal , & particu-
heremenc vn rel( que ie nommay)nui a
voulu tuer noftre frere lofeph. Ayanc fi.
ny.le Capicaine harangiuvnlons temps
lurcesplainces, leurremonftrans le tore
quon auroitde nous ofFenccr

. puis que
nous ne leur rendions aucun dcfplaifir, &
qu ail contraire nous leur procurions Sc
defirions du bien

, non feulemenc pour
cettevic; mais auffi pour I'aduenir.Nous
fufmes priez a la fin d'excufcr la fautc
d vn particulier

, lequel nous deuions te-
nir feul auec eux,pour vn chien.a la faure
duqucllesautresnerrempoient point, &
nous dirent.pour exemple,que defiade-
pmspeu .vn des ieurs auoit griefuemenc
bleile vn Algoumequin, en iouant auec
luy,&qu'ilss:eaoicntaccordezransguer-
rc,par Ic moycnde quelqueprefent, &c
ccluy iafeultenupour chien &mefchanc
qui auoit faia le mal» & non Ics aucrcs.



^^?^^

I

to

m

1 1 i I 1 1 i PlU Pl ^fl I II I H I H Mil Pl l M il I II Pl l nil llll mil III I II INI n i l I I I III!11—

i L4 L egrand Vojd^e

i|ui font bien marris de cec inconuc*

tiicnu

lisaousiirencsuffi prefeqtdequelqiies

facs de bled^quciLOtisacceptafmes ,& fuf-

mtsm tefte feftoycz de toute laicompa-

gnie , aucc miiie pxietes d'oublier tout U
paffe,8c demeurerbons amyscommeau-
parauant^& nous coniurerenc encore fors

iaftamment d affifter cous ks lours a leurs

feflins & banquets, aufquejs lis nousfe-

roienc manger de bonnes Sa^amites di-

uerfemct preparees^&quepar cemoyeri

fious nous €ntretiendrionsmieux par en-

fcmble dans vne bonne intelligence de

parens & bons amys , ^ que de^ verite iJs

nous trouuoient affez pauuremec accom-

modez & nburris dans noftre Cabane^, de

laqueiie ils tufltot bien dcifire nous recu*'ef

; pour nous mettrc mieux auec cux dans

ieur ville , ou nous n aurions autre foucy

que de priet DiedJes inftruir^,&: nous ref-

iouyr hdnneftemcnt par enfcmble ,• &a-

prcs les auoir remercies , cliacun prit €on«

ge^&feredr;^^



De Id croyance^foydes Sduuages^dth

G reateur^ 0* tomnie ils anoknt

recours anosprieres eft

kurs nccejlm^. •

Cha P ITR 1 XVI I

L

I c E R o K a did
, pariant

de Ja nature des Dieux,
qu'il n'y a gent fi fauuagey

fi brutale ny fi barbare^qui

nefoit imbue dc quelque

Opinion d^iceux. Or comme ilya diuer^

fc^Nations & Prouinces barbares , audi y
a^il diuerfite dopinionS &: de ctoyancCy

pour ce que cliacune fe forge vri Dieu a fa

pofte. Ceuxqui habitentvers Miskou&l
k port Royal, croyent en vn ceruinef-

pric^ quilsappcllenr CudoUa^ni:^ fediCsnt

qu'il parle fooucnta cux , &'leur.di^le

temps qu'il dokfaire.Ils difcnc que.quand
il (e courrouceconcreux, illeurietce de^

laccrre au3c yeux. Us croyent aiiffi qtiand'

iJs trcfpaffcnt,qmis vont es: EftoiHes.pUi^

3
3J

t
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de beaux arbres,ficurs &: fruits trcsfom-

pcucux.

Croyance Lcs Souriquois ( a ce que i ay appris)
des Soan- ^j-oyenc vetitabkmenc qully a vn Dieil

qui a touc creej& difenc qu apres qu'il cue

faid toutes chofes , c^u'ilprit quantite de

fiefches , 5c les mic en rerre.d ou forcirenc

hemmes & fcmmes ^ qui ont multiple au

monde iufqu'a prefenr. En fuicte de quoy,

vn Francois demanda a vn Sagamo , s'il

he croyoit point qu'il y euft vn aucrequ\'n

feul Dieu : ilrefpondir, que leur croyan-

ce eftoic >qu'ily auoic vn feul Dieu 3 vn

Fils, vneMere,Scle Soleii, qui efloient

quatre 5 neantmoins que Dieu eftoic par

dclTustous : maisquele Filseftoirbon,&:

leSoieil, a caufc du bieh qu'ils eniece-

uoient ; mais laM ere ne valoit rien , &c les

mangcoit , &: que le Pere n eftoic pas

tropbon. -

Puis did: Anciennement , il y cut cinq

h mraes qui s'en allcienc vers leSoleil

couchanc, lefqucls rencontrerenc Dieu,

qui leur denianda;Guallez-vous ? lis ref-

pondirent,Nous allons chercher noftre

vie : Dieu leur die , vou s la trouuerez icy,

lis pafTerec plus oucre.fans faire eftat de cc

^ueDieuieur auoic didcquel pricyne pier.



diipays des Hurons. i %y
te&: en toucha dciix, qui furec tranfmuet

en pierre.Ec il demanda derechefaux rrois

autrcsrOu allez-vous ? & i!s refpondi-

rent comme a la premiere fois : '6c Diea
leur die derechef: Ne paffez pliisoutre^

vous la trouuercz icy : & voyans qu'il ne
leur venoic rien , ils palllrrenroufre , 6,r

Dieu piic deux baftons , &il en roucha
ies deux premiers

, qui furenc tfanfmuez;.

en baftons, ^ lecinquiefmesarrefta, ne
vouIancpaiTer plus oucre. EcDieuIuy de-* ^
manda derechef: Ouvas curlevay cher- "^

cher ma vie,demeure,&tuIacroijueras; Sl

II s'arrefta^ fans pafTer plus outre, & Dieu 3]
luy donna de la viande, & en mangea.

gj
Aprcsauoirfaid bonne cherc , ilrccour- 3]
naauec Ies aucies Sauuages^&Ieur racon* c3l

ta couc ce que de/Tus..
^^

Ce Sagamo die & raconta encore a ce ^4
Francois cec autre plaifanc difcours, Qu^^ Q|
Vnejaucre-foisil y auoit ynhommequia-^ £)^

uoic quantite de Tabac,& que Dieu difl a ^^
cec h6me,& luy demada ou eftoic fon pe« ^
tunoir ^ Thomme Ic prit , & le donna a O
Dieu , qui pecuna beaucoup , & apres a - Ol
uoir bien petune, il le rompic en plufieuri ^
pieces : & Thommc luy demanda ; pour- ^
quoy as-cu rompu mon petunoir \hL \xk D3

P ij DJ
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vols bien que ien'en ay point ci'autre?Et

Dieo cnpritvn qu'il auoit 5c le luy don-

na Juy difanc : En voilavnqueicce don-

iie^ porte-Ie a ton grand Sagamo , qu ille

garde \ &c s'il le garde bien, il ne manquera
point de chofe quelconque, ny tons fes

compagnons ; cet iiomme prit le petunoir

qall donna afon grand Sdgamo.hc durant

tout le temps qinll*eut, ies Sauuages ne

manqtierent derien du mpnde : mais que

du depuis ledic Sagamo auoit perdu ce pe-

tiuioir ^
qui eft roccafion de la grande fa-

niinequ'ils ont qudques-fois parmy cux*

Voylapourquoy ifs difentqueDieu n'eft

pas crop bon, S>c ils ont raifon
, puis que ce

Demon qui leur appaioift en guife d'vn

Dieu/eft vn efprit de malice, quines'ef-

tiidie qu a leur ruyne 3c perdition.

Lacroyancefen general^ denos Hurons
(bien que cres^rnal entendue par eux-

mefmcs, & en parlentfortdiueifementj)

Ceft que le Createur qui a fai£l tout ce

Hi-ondc J
s appclie Tojcaha , Be en Cana^

dieii ^itmuacan 5 lequel a encore fa Mere^

grand' , nommc^yitaenftq : leur dire qu'il

oy a point d apparence quVn Dieu aye

vae Merc.grand*3 & que cela fe contra-

ric , ils demeyrent fans replique ^comme
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Stout Icrefte, lis difent qu'ils demeurcm
fore-loin ^ ncn ayans neantmoins autre'

marque ou preuue ,
que k rccic qu ils alb-

gucnt leur en auoir efte fait par vn ^m-
uotndarony qui leur a fai£t croire ftuoir

veo , Sc la marque de fes pieds impnmee
fur vne roche au bord d'vne nuiere,& que

fa niaifonoucabane eft faifte commelcs
leurs, y ayant abondance de bled:> & de

toute autre chofe neceffaire , a reniretiea

de la vie humaine. Q^fil feme du bled^tr^-

uaiUe ;boit, mange& dort commelesau-

tres. Que tousles animaux delateriefons

a luy &c comme its domeftiques. Que de

fa nature il eft trcs-bonj&idonneaccroif-

femenca tout , & que rout ce qui! tai<!^

eft bien fait, &: nous donne le beau temps^

& touce autre chofe bonne &: profpetc.

Mais a I'oppofite ^que fa Mere-grand'eft

mefchantCj &qu'elle gafte fouuent tout

ce que fon petit Flsafai£l dc bien. Que
quand lofcahacH vieil 5qu il raieunit tout

avninftant, 8f deuient commevn ieunc

liomme dc vingt-cinqa trenteans,&par

ainfi quil nc meurt iamais^ Be demeurc

-immortel , bien qoj! foit va peu foicft

.autres, •

^ ,,.';
\'^

,. f- .^ -:v--:/. ... :

V- ii|

^^^
1
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Or ri faut noter ,qiicquand onvient a

leur concredire ou contefter la-dcfTus, les

vns s'excuffm d'ignorance, & les autres

s'enfuyent de honce, & d aucrcs quipen-

fent temr bon s embroiiillent incontinec,

& n'y a aucun accord nyapparencea cc

qu'ilsendifent, comme nous auons fou-

uent veu & fceu par experience, qui faift

cognGiftre en efFe£t qu'ils ne rccognoif-

fenc & n'adorencvrayemenc aucune Di-

uinice ny Dieu, duquel ils puilTent rendr

c

quelque raifon,&: que nous puiffionsf^a-

uoir.-car encore que plufieurs parlent en la

loiiangede leur Tojcaha: nous en auons

oliy d^autres en parler auec mefpris & ir-

rcuerence.

Ils ont bien quelquc rtCptd: a ces ef-

Sigmfica" prits , qu'ils appellenc Oki ; mais ccmoc
''''"

Qki. Oki, lignificauffi bien vn grand Diable,

comme vn grand Ange, vn efprit furieux

& demoniacle^ comme vn grand efprit /a-

ge^fcauant ouinuentif, qui fai6t ou fjait

quelque chofe par-deflus le commun; ain-

fi nous yappelloienr ils fouuent ,pour ce

'^qrre nous i<^auions &leur enfeignions des

chofes qui furpaflbient leur efprit , a cc

qu'ils difoienc.lls appellenc aufli Oki leurs

Jvledecins &: Magicicns , .voire mefmes

paQX
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leursfolSifuricux &c cndiablez. Nos Ga-

.nadiens&Montagnecsappellcntaufliles

leurs Pirocois & Manitou , quiiignifie la

mefmc chofe que O Ki en Huron.
lis croyenc auffi qu4l y a de certains cf-

pritsquidominencenvniieu, & d'aucres

en vnautre.-lesvnsaux riuieres Jesautres

aux voyages , aux traices^^aux guerres.aux

feftins & maladies , 8c en plufieurs autres

choreS:,aufquellcsils ofFrentdupetun, &
font quelques fortes dc prieres & ceremo-

nies , pour obtenir d eux ce qu ils defirenr.

J Is m'oncaulli monftre plufieurs puifTans ontcnvc-
rochersfurlechemin de Kcbec^, auquel ncration

ils croyoiencrefider & prefider vn efprit, ^" io<^i^«^.

&:cncre les autres ils m'en monftrerec vn a

-quclquccentcinquancelieuesdela,qui a-

uoic comme vne telle, &c les deux bras

cfleuez en lair , ^ au ventre ou milieu de

cepuiflfanrrocher jil y auoit vne profon-

de cauerne de tres-difficile accez. Ils mc
vouloient perfuader &: faire croiie a route

force,auec eux
,
que cerocher auoic efle

^ yn homme mortel comme nous , &c qu ef-

^euant les bras & les mains en hauc ^ il s e -

piloit metamorphofe en cette pierre , Be

deuenu a fuccel^on de temps ;,
vn fi puif-

:fanu*oclier, iequei ils one en veneration^

P iiij
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& luy ofFrent du petun enpaflant par de^
pant auec leurs Canots , non routes les;

fois;mais quand ils doutec que leur voyi--

gcdoiuereufllr, &: luyofFrant ce petun^
qu'ils iectent dans I'eau centre Ja roche
mefmejils luy difent:Tien,prend coura-
ge.& fay que nous fafllonsbon voyage.a-

uec quelqu'autre parole que is n'enrends

point :& le Truchementjduquelnousa-
ijonsparleau chapitre. precedent, nous a

afleurc d'woir fait vne fois vne pareille

offrandeauec eux(dequoy nous le tan^af-

mes fort )&: que fon voyage luy fut plu^

proficablequ aucun autre qu'il ait iamais

faift eq ces pays4a. Ceil ainfi que leDia*
bleles amufe , les maintient &: conferue

dans fes filets.S^ en des fuperftitions eftra-

gcs, en 'eur preftans ayde &: faueur , ielon

la croyance qu'iis luy ont en cecy, com-
nie aux autres ceremonies & forcelerics

que leur Okiobfeme , Sileurfaidobfer-

uer 3 pour la guerifon de leurs maladies,

Sc aucres nccefficez^n offrans ncantmoins
aucune pricre ny offrande a leur Yofcaha^
(ail momsi que nousayons fceu ) ains feii-

lement a ces efprits particuliti^s
, que ie

yiens de dire, felonies pccafions.

Saiiuagca Hs croyent les arnes immortelles : 8$

tr
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partans de ce corps , qii elles s'en vonc croyem les

audi coll dancer & fe refiouyr en la pre-^^"^"^-

fence Dyofcaha , & de fa Mere- grand*
'"'^'''^^''^

^^taenfiq , renans la route& ie chemin dts

Eftoilies.qu'ils appelienc ^f/i^em^^^/^/j^-

ro^lechemindesames ,que nousappel--

ions la voye lactce, on Tefcharpe eftoiiee,

& les fimples gensle chemin de fainft lac-

ques, ilsdifencquelesamesdeschiens y
Vonc aufli , renins la route de ceitaines

eftoilles
, qui font proches voyfines du

chemin des ames,qu ils appellcnt Gagne-

4on andahatey , c eft a dire , le chemin des

chiens , &c nous difoient que ces ames,
bieh qu'immorcelles ,ont encore en lau-

uevie.lesmefmes neceflicezduboire 8C

du manger , de fe veftir 8c labourer ks ter-

res ,quellesauoientlorsqu'eiles eftoienn

encore reueftucsdece corps mortel.Oefl
pourquoy ils enterrent ou enfermenc a-

uecles corps desdeflFunfts , de lagalette,

del'huilcjdes peaux , haches,chaudieres

&:aui:resoudIsi pour a cellefinqueles a-

mes de leurs parens , a faute de eels inftru-

mensj tie demeurent pauures & neceffi" croyent

teufesen laucrcvie: carilss'imaginenc& 9"^ ie*

croy'enc que les ames de ces chaudieres, choL^^of-
haches.coufteauX; &: eouc ce qu ilsicur de- ^ertes vonc

3}

m

01

m
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fomr lf$ dient 5
particulierement a la grandefefts

^effunds. ^^s Motts, sen vontenlautre viefeniii

lesamesdes deffuD^s 3 bienquc lecorps

de ces peaux , liachcs , chaudicics y & dc

toutes les autres chofcs dediees & offer

-

tes^demeurenc &: reftem dans \ts ioScs Si

lesbieres, aiiecles os des trefpaflez , c'e-

lloir leur ordinaire refponfe > lors que

nous leur difions que its fouris man-

geoientriiuilc&lagalecte,& iarouil!e&

pourricure les peaux, baches &:aurresia«

jftrumens quiis enfeuelifToient &: met-

toient auec les corps de Icurs parens &
amis dans le conibeau.

Entre les chofes que nos Hurons ont 1(

plus admire J en les inftruifantjeftoicqui!

y euft vn Paradis au dcffus de nous , 01

fuflenc tons les bien-heureuxauecDicu.

& vn Enfcr foufterrain , ou eftoient toue-

jTientees auec ksDiables en vn abyfmc

de fco^ routes les amesdcs mefchantS5&

celles de leurs parens &: amis defFun£ts,

cnfemblemencaueccelles de leurs enne-

mis,pour n'auoircogneuny adore Diet

noftre Createur, & pourauoir mcine vn(

vje ii mauuaiie , 6c veicu auec tanc de dif

folucion&de vices, lis admiroient aufl;

grandementrErciiaire,pariaquelle, ab
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fent J on fetaid entendre ou Ton veuts 8c

tenans volontiers nos liures ^apres les a-

uoir bien contemplcz ^ & admire ks ima-

ges & !cs Icrtres^ ils s amufoient a en com-
peer les fueillets.

Ces pauures gens ayans par pltificurs

fois experimente lefecours &c lalTiftance

que nous leur prometrions de la part do

Dieu 3 lors qu'ils viuroiec en gens de bicn,

& dans les termesque leur pjefcriiiions;

lis auoienc (ouucntrecoursa nosprieres,

foit,ou pour les maladcs,ou pour les iniu-

resdu temps, &aduouoientfranchemenc

qu elles auoient plus d efficace que leurs

ceremonies > coniurations &: tous les tin*

tamarres de leurs Medecins , & fe ref-

iouyfsoiec de nous oliir chater des Hym-
nes 6<: Pfeaumes a leur intention, pendanc

lefquels ( silss y trouuoient prefens ) ils

gardoienc eftroi£temenc le filencc /& f^Sauua<Tcs

rendoiet attetifs, pour lemoinsau Ion & aymenc I

a ia voiSc , qui les contcntoit fore. S'lls fe ^^^"^'

prefencoient a la porce de noftre Cabane^

nos priercs commcncees, ils auoient pa-

tience , ous'enretournoient enpaiXj f^a^

chans defiaquenous ne deuions pas eftre

diucrtisdVne fi bonne aftion^Si que den-^

trerparimpottunite eiloitchofe eftimca

J]

i
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incfuilc, mefmeenrreux , S£ vn obftacl^

aux bons efFeds df la priere, tellemeai
qu'ils nous donnoiem da temps poui
prier Dicu

, &:pour vacquer en paix a no.^

offices diuins Nous aydant en cela la cou
ftunie qu'ils ont de n admcEcreaucun dans
Icms Cabancs lors qu'ils chantci^t les ma
lades, ou que ies njocsdVn feftm oni: cftc

prononeczo

^uotnddon^gxznd, Capisaine de Q^^teu-

ponafcaran , auoic tarn d affeftion pous
noiis, quil nousferuoit^omme de Perc

Syndiq dans Je pays , &: nous voyoii
auili foouent qu'il croyoic ne nous eiirc

Vn Sauua.poij^j. importuu , & nous trouuans par-

fois a genouils piians Dieu,fans dke mot
ils'agenoiiilloitaupres denous, ioignoii

les mains , 8c ne pouuant dauantage,i
tafchoic rerieufemenc de eontrefaire no*

gcdcs U poftures , remnant ies ievres y &
eflqwantles mains &: les yeuxau Ciel , &
yperfeueroiciufquesa la fin de nos Offi-

ces , qui eftoient affez longues , & lu)

aage d'enuiron foixantc & quinze ans

O mon Dieo , que cct exempie dcuroii

confondredc Clireftiens/S£ que nous di

racebonvieillardSauuage , non encon
i>apcife ,.au iour du^iugemcot j, de nom

ge prie

i)iea au-

prcs de

rious«
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toir plus negligcns d'aymer &: feruir vn
Dieu, que nous cognoiffons , 8c duquel
nous reccuons tant dc graces tous les

iours,queluy
,
qui n'auoit jamais eftein-'

Hcmt que dans i'efcole de la Gentilite > &
nelecognoiiloic encore qu'au trauers leis

efpaiiles tenebres de fon ignorance? Mon
D ieu

, refueiilef nos tiedcurs , & nous ef-
ch.uifez de voftre diuin amour, Cebon
Vicillard, plein d'amitie& de bonne vo-
lonte, s'offtic encores de yenir couchcir
auec moy dansnoftre Cabane, lors qu'en
i abfence demcs Confreres i'y reftoisfeul
la nuia.Ie luy demandois la raifon , & s'il

croyoit m'obliger en cela, il me difoic

qu'ilapprehendoirquelqueaccidenrpour
moy, particuiieremcnc en ce temps que
;les Yroquois eftoicnt encrcz dans feurs
pays

, & qu'ils me pourroicnt ayfement
prendre ;cfti me tuer dans noftre Gabane,
ians pouiioir eftrefecouru de perfonne, S^
^uede plus lejf clprits malins qui fes in-
^uiecoienr

, me pourroienc aulTi donner
deIafiayeur,s'jlsvenoienrasapparoiftrc
a moy, ou a me faire entendre de leurs
Voix. lelercmcrcioisdefabbnne volon-
te

5 & I'afTeurois queicn'auois aucuneap-
preheftfibn,ny des Yroquois^ny des cf-

It';;!:
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8 L egrand J^oyagi

pries malins , &c que ie voulois demeute

feul la nuid dans noftre Cabanc, en filen

ce, prieres &: oraifons* II me repliquoii

Mon Nepueu , ie ne parleray poinc , t

prieray I £ s v s auec toy , lailTc ir.oy kuU
ment en ta compagnie pour cette nui£]

car tu nous es cher ;, & crains qu'il ne lu
rmedumai joucncffeftjou dappiehen

lion. Ie Ie remerciois derechef , & Ie i en

uoyois au bourgj&rmoy ie dcmeurois fei

enpaix &:tranquillite.

Nous ba- Nous baptizafmes vnefemmemalad
ptifafmes

. en noftre bourg
,
quirefTentit & tefmoi

HurSmrg"^ fenfiblement de grands cfFefts di

iairrft Baptefme : il y auoit plufieurs iour

qu'elle n'auoit mange , ellant baptizee aui

ii toft Tapppetit luy rcuinc , comme ei

pleine sate, par fcfpace de plufieurs iours

apres lefquels elle renditfonamea Diet

comme picufemcnt nous pouuonscroire

cllerepetoit fouuent aibn mary ,queior

qu on la baptifoic ,
quelle rciTcntoit en foi

ame vnc fi douce & iuaue confolation^qu

dienepouuoit sempeicher d'auoir con

tinuellemcnc les yeux cfleucz au Ciel

&: euft bien voulu qu'on euft pcu luy rcit(

rcr encore vnc autrefois Ie faind Baptel

mc.pour pouuoir reffcntir derechef cett
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tonfolaciou inceiieure, & la grandc grace

U faucur que ce Sacrciiiec luy auoic corn-

mimiquee. Son riiary , nomme Ongyatay

tfcs-conccnc &c ioyciix >nous en a touf-

joiirscfte du depuis fore afEeftionne /&:
detiroic encore eftre faid Ghreftien , a-

uec beaucoup d aucrc4 ; niais il falloic

encore vn peu cemporifer, be atcendre

qu'ils fulTcnc mieux fondez en la cognoif-

fance&: croyancedVn lefus-Chiift cru^

cifiepour nous , &: avne vraye refigna-

tion, renonciacion , abandonnemcni: &c

mcfpris de toutes leurs folles ceremonies,

&:enlahayne detouskurs vices & mau-
uaifes habitudes ;pource que ce nellpias.

affez d'eftre baptize pour aller en Paradis;

mais ii faut de plus , viurc Chreftienne-

menc , & d^ns les termes &:lcsloix que
Dieu & foil Eglife nous one prefcrices:

autrcment il n y a quVn Enfer pour les

mauuais,& non point vn Paradis. Ec puis
ie diray auec verite

,
que fion|n cftablic

des Colonies de bons & vercueux Catho-
liques dans tous ces pays Sauuages , que
iamais le Cliriftianiime n y fera bien after^

my, encore que des Religieux s'y don-
naffent routes Icspeinesdii monde : car

aucre chofe eft d auoir a%ire a des peu-

I %
1! J

W
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pies policcZj & autre chole eit de traite:

aucc des peoples Sauuages
j>
qui one plu:

befoin d'cxcnipledVne bonne vie, poui

sy niirer^que dc grand' Theologlepou]

s'itillruire,qMoy que IVn &: rautreiok ne

I
ceflairc, Et par ainfi nos Peres one faid

beaucoup d'en auoir baptize plufieurs , &
1 d'en auoir difpofe Vn grand nombre a li

foy &c au Chriftianifme. ^ •

Et puis que nous fommcsfur lefuietdti

faind Baptefrnc,ie tie pafferay fous iilcce

i^aptefmc qu entre plufieurs Sauuages Canadiens
de deux que nos Peres y oncbaptizcz/bit deceu^^

qulis ont faio: conduire en rrance 5 011

d autres qu'ils one baptizcz & retenus fut

les lieux , les deux derniers meritent de

vouscn direquelquechofe, LePere lo-

feph le Caron 5 Superieur de rioftre Con-
tient de faind Charles^ nourriffoit & eile-

uoit^pour Dieu, deux petics Sauuages Ca-

nadiens, IVndefquels, fils du Canadien

|,^ que nous fur-noniimons le Cadet;, aprei

auoir efte bieninftruitenlafoy &dodri.

ne Chreftienne/c refolut de viure a I'ad-

uenir/uyuantlaloyque nos Peres tuy a-

tioient eiafeignee , &c auec inftanee de

manda le fainft Baptefme;mais a mefmc

temps qu'il eUc cpnfent^ he refolu de ft
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fairebaptizcr^lcDiablecommen^a dele
tourmenter, & s'apparoiitre a iuyen di-

iierfcs rencontres : de forte qu'iilepenfa

vnefois eftoufFer , fi par pirieres a Dieu,

Reliquaires, &par eaubenifte on ne lay

euft bride fbn pouuoir : & commc onluy
icrtoicdecct' eao , cepauure peticgarcon

Voyoit ce milin efprics*enfuyrdVn autre

collc.&monilroica nos Peres lendroift

dc le lieu ou il eiloit,^: difoic affeuremenr

que ce malm auoit bien peurde cec'eau:

rant y a , que depuis le iour dePafques^
que le Dibble rairaillic pour la premiere
fois aufques a la Pentecoftequil fur ba-

ptize, ce pauure petit Sauuage fut en con*
linucile peine ^ apprehcn{ion,&: auec lar-

nies fupplioit touiiours nos Peres dc id

trouioirbaptizer, & le fairc quictede ce

tiielchanc ennemy , duqucl il receuoi^

tant d'ennuys &d'€flFiois.

Le iour de fon Baptefme , nos Re!i-
^ieux hrent vn feftin axons Ics parens dii

)ericgarcon dequantitede poiSj de pru--

)es , ^ de queiqu autre meneftre, boiiii-^

les be euitcs entemble dans vne grande
:baudiere. EccomrtielePere lofeph leur

)utfai£tvne harangue fut \± ceremonies
rtrcu & neceffice dufainia Baptefme^ ii

31
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arriuaaquclquesiours dela, quVndcu}:
venant a comber nialade,il eutfi pcurde
niourir fans eftre baptize

, qu'il ie deman-
damainres-fois , & auec tres grande in-

ftance:fi que fc voyanc preflc du maljil di-

foic que s'\\ n'eftoic baptize^ qull en impu-
teroit la faute a ceux quiluy rcfufoienc,

tclkmemqu'vn denos Religieux.nom-
me Frere Geruais, auec I'aduis de cous les

Francois qui fe trouuerent la prefcns » luy

confera lefaindBapcefme, S^4c mit en
repos. 1 1 s'eft monftre du depuis fi feruenc

obferuateurde cequiluy aeilc enfeignc,

qu'il s'cft librement faid quicte de routes

Ics bagatelles & fupcrftitions done le Dia-

ble les amufc, &c mefme n a permis qu "au-

cun deleurs Pirotois fift plus aucune dia-

blerie autour de luy comme ils auoienc

accouftume.

Enuiron les mois d'Auril & de May, les

Nous piietpluyes furenc tres grandes , & prefque

ccfcks concinuelles (au contrairede laFrance,

pluyes. ^qui fuc fort feiche cette annee la) dcforte

que les Sauuages croyoient afleuremenc

que tous ieurs bleds deuflcnc eftre perdus

&pourris 5&dans cette affliftion nef^a-

txoient plus a qui auoir recours , finon a

nous : car deila touccs Ieurs ceremonies &c

rr-



dnfaysdesHmoml 2,45
fuperftitionsauoicntefte foides Scobfer.
ueesfansaucunprofic. lis nndienc done
confeil entre tousles plus anciens

, pour
adui{cr a vn dernier & falutat.e remede,
qui n eftoit pas vraycment fauuage; mais
tiigne dd vn tres-grad efprit,is;c£cjaire dV-
nc nouudle lumiere du Ciel , (]ui efloic
de fa^re apporter vn tonneau d'cCcorcc de
mediocre gi-andeur , au milieu delaCa-
bane du grand Capitaine ou fe tenoit le
cofeil, & darrefter entreux que tous ceux
du bourg , qui auoient vn champ dc
bledenfemence.en apporteroientla vne
efcuellee deleurCabane,& ceux qui au-
rorent deux champs , en apporteroienc
deuxefcuellees

, & ainfi des autres
, puis

roffriroicnt & dedieroient a I'vn denous
trois, pour Ibbliger auec les deux autres
Confreres

, de prier Dieu pour eux. Cela
eftanc faia , lis me choiliflent, & men-
uoyent prier par vn nomme Grenole,
daller au confeil , pour me coiTimuni-
quer quclque affaire d'importance, Sc auf-
fi pour receuoirvn tonneau de bled qu'ils

m'auoient dedie. Auec I'aduis de mes
Confrers ie my en allay, & m'aflis all

confeil aupres du grand Capitaine, lequel
medift.-Mor* Nepueu , nous t'auons cn«

P7
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iioye querir , pour taduiler que fi Ic^

pluyesneceiTentbien-toft 5 nos bleds fe-

rone tons perdus,&: toy &ctcs Confreres

auec nouSjmourrans cousdcfaim^ mais

cornme vous eftes gens de grand efprir,

nous auoni ea lecours a vous, &: efperons

que vous obtiendrez de volrie Pere qui

eft au Ciei ;,queiqueremede & affiftance

a la necelTue qui nous menace.Vous nous

auez touiiours annonce qu'il eftoic tres.

bon, &c qu'il cftoic leCreareur5& auoic

tout pouuoirau Ciel&en la terreiliainfi

cftqu'ilfou touc-puiiTanc dc cres bon , &C

quilpeut cequ'il veuc-, II peut done nous

tetirer de nos miferes , & nous donncr

vn temps pTopre& bon : prie-le doncja-

uec tes deux auires Confreres , de faire

ceffer lespluyes, dc lemauuaistemps , qui

nous conduir infailliblement dans la fa-

inincjs'il continue encore quelque temps,

& nous ne te ferons pas ingraurcar voy la

defia vn tonneau de bled que nous t'a-

uonsdedicj en attendant mieux. Sondif-^

coursfiny^&fes raifonsdeduites ^ je iuy

remonltray que toutcc que nous leur a,T

uionsdit6<en{eigneeftoittres-veritabie|-

inaisqu'ileftoit alalibcrtc dVnpered exf

aucer ou reietter Ics prieres de fon enfant^
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&: que pour chaftier , ou faire grace& mi-
I'edcorde , il eftoic roufiours la mefme
bonte,y ayanc aqcanr d'amour au refus
qu a Vodvoy

; & luy dis pour exemple.
Voyla deux de tcs petiis enfans , ^^miara-
couy ^ ^roufjen, quelques fois lu ieur
4onnes cc qulls re demandent , ^ d an-
tres tois non,- que fi tu l^s rcfufes & les

laiffes contriftez , ce n eft pas pour hayne
que tu Ieur pones.ny pour mal que cu kur
vucilles

; ains pource que cu lugQs mieux
qu'eux que celane Ieur cftpas propie, ou
que ce chaftiment Ieur ejt ceccfiaire. A inh
en vfc Dicu noftrc Pere tres-fage , enuers
nous Us pedes enfans & feruucurs. Cc
Capltaine vn peu groffier , en maticrc fpi-

ricuelle, merepliqua3&: dift. Mon Nep-
ueu,ilnyapoincdcc6paraifonde vous a
cespetits cnfans: car nayas point d'efprir^

ilsfonc fouuent de folles demandes , &c
moy qui fuis pere fage, & de beaucoup
d efprit

, ie les exauce ou rcfufe auec rai-
fon. Mais pourvous,qui eftes grandemenc
fages^& ne demandez ricn inconfidere-
nieiir

, & qui ne foic tres-bon & equitable,
voftre Pere qui eft au Ciel .nagardedc
vous efconduire : que s 'li ne vous exau-
ce, & que nos blcds vieiment apourrir^

m
m
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nous croyrons que vous n'cftes pas veri-

tables.S^quelESvs n'cft point fibon ny li

puilTanc que vous dices. le luyrepliquay

toucce quieftoic neccffaire la delTus , &
luy remis en mcmoireque defia en plu-

iieurs occafions ils auoienc experimente

Je fecours dVn Dieu& dVn Createur , fi

bon &: picoyable,&: qu il les affifteroit en-

core a cctte prefenteSrpreffante neccfli-

te,&leurdonneroicdubled plus que fuf

fifammenc
, pourueu qu'ils wousvouluf-

fent croire, Srquittaircnc leurs vices ^ &:

que fi Dieu les chaftioit par^fois :,
c'eftoic

pource qa lis eftoienc toufiours vicieux^Ss

ne fortoienc point de leurs mauuaifes ha-

bitudes, &: que s'ils fe corrigeeienc , ils

luy feroient agreables 5 &: les traiteroit a-

pres comme Tes enfans.

Cc bon homme prenant gouft a tout

ceque ie luydifoisjraedift : OnionNep-
ueu ! ie veux done eftre enfant deDieu^

comme toy ; leluy refpondis , tu n en cs

point encore capable. O mon Oncle ! il

faut encore vn peu attendre que tu te fois

corrige : car Dieu ne veut point d enfant

sil ne renonce aux fuperftitions , &
qu'il ne fe contentc defa propre femme
fansailer aux autres , &fitu le fais nous;
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tc baptizerons , & apres ta mortton amc
sen irabien-heureufeauecluy.Lcconfeil

acheue , le bled fat porte en noftre Caba-
ne , & my en rccournay,ou i aduertis mes
Confreres de tout cequi seftoir/pafle, Sc

qu'il falloic fcrieufemenc 8c inftamraenc

prier Dieu pour ce pauure peuple , a ce

qu'il daignaft les regarder dc fon oeil dc
mifericorde , &c leur donnaft vn temps
propre & neceflaire a leurs bleds ^ pour de
la les faire admirer fes merueilles. Mais a
peine cufnies-nous commence nos peti-

res prieres , & efte proceflionnellement a
i'cntour de noftre petite Cabane ^ en di-

fans les Litanies , & autres prieres &: dc-
uocions, que noftre Seigneur tresbon St

mifericordieux fift a mefme temps cefler

les pluyes : tellement que le Ciel , qui au-
paruanteftoitpar tout couuert de nuees
obfcures » fe fift ferain.& routes ccs nuees
fe ramaflerent comme en vn globe au def-

fusdelaville,& puis tout a coup cela fe

fondit derricre les bois , fans qu on en ap-

perceuft iamais tombervne feule goutte

d'eau^Si ce beau temps dura enuiron trois

fepmiines,au grand contentement,efton-

nement&: admiration desSauuages, qui

fatisfaids dVne telle faueur celefte ^ nous

Q iHJ
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en refterent fort afFcdionnez , auec dclk

beration de fairc pafler en confeil
, que de

la en auanc ils no^s appellcroicnc leurs

Peres fpiricuels , qui eitoit beaucoup gai-

gne fur eux , &c fuiet a nous de rendre inii-^

nies graces aDieu, qui daigne faire voir

fes merueilles quand il luy plaift,&: eft ex-

pedient a fag^ldirc,

Du depuis les Sauuages nous curent

vneteIlecroyance5& auoient tantdopi-

nk)ns de nous ^ que cela nousefioit a pei-

ne 5 pource qu*ils inferoienc de la ,&c s'ima-

ginoient que Dieu ne nous efeonduiroic

iamais d^aueune chpfe que luy demandaf-

fions , Be que nous pouuions tourner le

Ciel &:laterrea noftrevolonte(parma-

niere de dire
; ) q'eft pourquoy qu'il Jeur

en falloic fairc rabattre debeaucoup.&les

aduifer que Dieu ne faic pas toufiours mi-

racle , Be que nous n'eftions pas dignes

4'eftre toujQours exaucez.

Jlm'aniua vn iour qu'eftant allevifiter

vn Sauuagede nos meilleurs amis ,
gran-

dement bon homme , & d vn naturel qui

fentoit pluftoft fon bon Chrefticn, que

fionpastanSauuage: Comme iedifcoui

rois auec luy , Be penfbismonftrer noftre '

^^5lieC;pQurluyenfaireadmirerrima|C5^
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qui eftoit de la fain£te Vierge, vne fille

fubcilemenc s'en faifiE, &le iectadecafte „ag^e(redel

dans Jes cendres , penfanc par apres le ra- rot.e no-

-malTer pour elle. leftois marry que ce ca- ^^ ^^^ ^^'

chetm'auoitcfteainfipris &: dcfrobc, &:

dis a cecre fille que ie foupconnois,tu ce ris

&c te mocques a prefenc de mon cachet

que tn as defrobe 5 mais fpche ^ queVil nc

m eft rendu , que cu pleureras demain :, &c

jiiourrasbien-toft carDieu n'ayme point

les larrons , Sc les cbaflie j ce que ie difois

fimplement y&c pour rintimider &: faire

reridre fon larrecin, comme elle fift a !a

fin, I'ayant moy-mcfme ramaffedu lieu

oil ellelauoiciette, Lelendemaini heu^

re de dix heures ^eftant rerourne voir moii

SauuagCjietrouuaycetce fille toutecfplo-

ree 8c malade , auec de grands vomifle-

mens qui la tourmentoient : eftonne 6c

marry de la voir en cet eftat , ie m infor-

may de la caufe de fon mal^Scde fes pleurs>

Tonime dift quec'efcoit le nialqueie luy^

auoispredit , &: quelle eftoit fur lepoin^
dele faire reconduire a la Nation du Pe;«

tun , d ou elle eftoit , pour ne point mou*
lit hovs de fon pays : iela confolay alors,

& luy dis qu'elle n'euft plus de peur^ &:

quelle ne mourroit point pour ce coup^

3
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ny n'enferoicpa^^d'auamage;a)alade,pins

quecc cachet audit efte retrouuejmais qu\
elleaduilaft vne autre fois de nxftie plus

mefchante , &:de ne plus defrober^puis

que celadefplaifoitau bon Itsvsi&alors

die me demanda derechef ii ellc n'cn

mourioit point , & apres que ie Ten eus

affcuree , elle reflaentierement guerieSc

confolee,&: ne park pinsde s'enretour-

ner en fon pays, comme elle faifoit au-

patauant ^ &L vefcut plus fagement a lad-

ijenir.

' Comnie ils eftimoient que les plus

grands Capiraines de France eftoienc

OpmioM douezd^^nplus grand efprit, &:quayans

li^iculcs. vn fi grand efptit
J
euxfeuls pouuoientfai-

re les chofes plus difiiciles : coiimie ha-

chcs^coufteaux,chaudieres,&c. Ilsinfe-

roienc de la ,
que le Roy C comme le plus|

grand Capicaine &: le chefde tous) faifoici

les plus grandes chaudieres , & nous ic-

nans en cette qualitc de Capitaines , ils

nousenprefentoient quelques-fbisa r'ac-i

Commoder^ & nous fupplioient aufli dd

faire pancher enbas les oreilles droifkesj

de leurs chiens , & de les rendre conimd

celtes de cei>x de France qu'ils auoient^

Veus a Kebec : mais its fe mefprenoientjS^
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nous fupplioicnt en vain , comme de nous

cftre importuns d'allertuer leTonnerre,

qu'ils pcnfoient eftre vn oyfean , nous de-

mandans fi les Francois en mangeoienC:,&:

s'il auok biendelagraiffc , Sc pourquof

il faifoic cane de bruic-.mais ie leur donnay

a entendre( felon ma petite capacitc)com-

nie&: enquoy ilsfetrompoienc , &qu'ils

ne deuoienc penfer {1 baflemenc des cho-

fes > dequoy lis reftcrenc fort contents &
aduoiioienc auec vn peu de honce Ictir

trop grandc fimpiicite & ignorance.

LesSauuageSs nonplus quebeaucoup q^ jj^

defimplesgens,ne s'eftoienc iamaisiraa- croyent

ginequelaterre fuftronde 6c
^^^P^^^^^'^^^^^if^^^^.

&c que Ton voyageaft a Tentour du mon- che.

de, &qully euftdes Nations audejffous

de nous , ny mefmeque Ie Solcil fift fon

cours a i entour:mais penfoient que la ter

refuft percee^Sc que Ie Soleil entroit par

ce trou quandil fe couchoit , 3c y demca-

roic cache iufquau lendemain matin qu'il

forcoic par 1 autre cxcremite , &c neant-

moins ils comprenoient bien qu'il eftoic

pluftoftnuidenqueiques pays^&pluftoft

iour en d'autres ; car vn Huron venant

dVn long voyage , nous dift en noftre

Cabane
,
qu il eftoit defia aui£t en la con*

D)
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tree d*ou il venoic , & neantmoins il cftoii:

plcin Efte aux Hurons , &c pour lors enai-

ron les quaere ou cmq hcurcs aprcs mi-
dy {eulenienc.

£)f^ ceremonies quils ohjermnta

lapefche.

C H )^ P I T R E XIX.

Elireux de voir les ceremo-
nies &c fa^ons ridicules quils

obferuec a la pefche du grand
poiflbn ^quils appellen c^j?f.

hendoy qui eft ynpoiiFongros comnie les

plus grandes molues , mais beaucoup
meilleur. Ic pzvtis do Qmeunonafcaran ,1^-

uec le Capitainc ^uomdaon , au mois d'O-

ftobre 5 & nous embarquafmes fur la mer
douce dans vn petit Canot , moy cin-

quiefme, &c prifmesk route du cofte du
Nord:, oil apres auoir long temps naui-

ge 8c aduance dans la mer , nous nous ar-

xeftafmes & prifmes terre dans vne Illc

commode pour la pefche, & y eabanaf-

mcsprochcdeplufieurs mefnagesqui sy
clloiem deluaccomrnQdez pqurle mef-
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tnt fijiec de la pefche.Des le foir denoftre
amuee,onfiftfeftin de deux grands poif-

fons, qui nous auoient efte donnez par vn
des anhs dc noftre Sauuage^en paffant

dcuancriilcouilpdchoic:car la couftu-
mc eft cntrVux

,
que les amis fe vifitansles

yns Icsauiresau temps de la pefche,de fe

fane des prefens mutuels de quelques
poilions. NoftreCabane eftant dreffeei
rAigoumequine, chacuny choifit fa pla-
ce

, aux quaere coins eftoicnt les quarre
principaux, dc les ^utres enfuitte ,arran.
gez,les vns ioignans les autres.ajOTez pref-
fez. On m auoic done vn coin des le com-
menceraenc-mais au mois de Noucmbre,
qui! comrjaencc a faire vn peu de froid, ic
me mis plus au milieu

, pour pouuofrpar-
ticiper a la chalcur des deux feux que
nous auions , &: ceday mon coin a vn au-
tre. 7 ous les foirs on portoit les rets en«.
uiron demye^ieuc , ou vne lieue auanc
dans le Lac , & le matin a Ja poinfte da
iouronles alloic Icuer , &c. rapporcoit-oa
toudours quantite de bons gros poiffonsi;
comme Aflihendos^Truitcs, Efturgeons]
Scaucresqujls cfuentroient, & leurou-
tiroknc le ventre comme Ion faid aux
Molues,[pujs ks cftendoicntfur dcs nu

.3
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tellers dc perches dreffez exprez^pour Ics

'

fairefeichecauSoleii-.queliletcpsincom-

mode,&IespIuyesempefchec6inuyfenca^

iafeichereffcdeiaviande ou du poilion,:

on i^s faid boucaner a !a fumee fur des

claycs ou fur des perches, puis on ferre le

tout dans des conneaux , depeur des

chiens oc des fouris ,&c cela leur fert pour

feftiner, & pour donner gouft a leur pota-

gc, principalement en temps d'hyuer.

Quelques-fois on referuoit des plus

Tircnt de gros & gras Aflihendos, qalls faifoient

^trffon
^^ f^^^ boiiillir &: confommer en de gran-

^^^ ^^^*

^eg chaudierespour en tirer Thuile, qu'ils

amafloient auec vne cueillier par-defTus le

bouillon , & laferroienc en des bouceilles

qui reffembloient a nos calbafTcs : cet hui-

k eft aufTi douce & agreable que beuire

fraiz>auffi eft-elle tiree d'vn tres-bon poif-

fon^quieft incogneuauxCanadiens , &
encore plus icy. Quand la pefche eft bon-

ne, &c qu'ii y a nombre de Cabanes , on

ne voic que feftins& banquets mutuels S^

reciproques , qu ils fe font les vns aux au-

tres , & le refiouiffent de fort-bonne gra-«

ce par enfemble , fans diffolution. L es fc-

ftins qui fe font dans les villages & Ics

bourgs ipnt par^fois bons 5 mais ceux qui



dupaysdesHttrons, i^y
fc font a lapefche Sc a h chafle fonclcs

meilleursdetoiis,

ilsprennen: fur rout garde dene letter Ne iettctst

aiicunc arreltc de poilfon dans le feu, & y ifs arreftes

en ayant ietce ils na'cn cancerenc fore

,

8c
j^

^^^j^'^

les ea rctirerenc prompi:6ment,difans que
ie ne faifois pas bien , & que ie fcrois cau-
fe qu'iis ne, prendroiept plus nen

; pour cc
qu'il y auoit de certains efprics . ou les ef-

prics dcs poifTons mefmes, defquels on
brulloiclesosjquiaduertiroientiesautres

poifTons de ne fepas laifTer prendre , puis
qu'on brulloitleursos. lis one U mefme
fuperftition a la chafTe du Cerf,de I'Eflan,

&desautresanimaux,croyansques'ilen
comboit de la grailfe dans lefeu , ou que
quelques os y fuflent iettez

, qu'ils n'cn
pourroient plus prendre. Les Canadiens
t)nt aulTicettc couflumede tuer cous les

Eflansquils peuuent actrapera lachafle,
craignans qu'enenefpargnanr ou enlaif-
fant aller quelqu'vn , il n'aliaft aduertir
lesaucresde fnyr & fe cac/ier au loin , Sc
ainfi en laiflent par fois pournr & gallcr
fur la tecre

, quand ils en oncdeiia aflcz
pour leur prouifion .qui leur fcroient bon
befoinen autre temps

, pour les grandes
diflettes qu'ils fouffrent fouuent

, particu-
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licrementquand lesneigesfonc baffes nip

quel teinpsils nepeuuentj quetres-difli'

cilemenc jattraperla betle , & encore en

danger d*en eftre oiFence.

Vnioiir :, comme ie penfoisbruilcrau

feu Icpoild^vn Efcureux /qu vn Sauuage

m'auoitdonne, ils ne levoulurenc pojoc

fouffdr , &: me ienuoyerenc brufier de-

hors , a caufe des rets qui eftoientpour

lors dans laCabane: diians qiiautremet

elles Ie diioient aux poiflons. ie leurdis

cjue Ics rets ne voyoienc goute j ils ma
refpondirent que {i, & mefraes qu elles

cntendoienc &: mangeoient. Donne-leur

doncdetaSagamite, leur difie^vn autrd

me repliqua , ce font les poiilbns qui leur

donnenc a manger .j 3c non point nous.

Ie tan^ay vncfois les enfansde laCaba-

ne, pourquelques vilain^ & impertinens

difcours quils tenoient : il arriua que Ie

lenden^ain matin ils prindrent fore pcu

de poiffon , ils Tattribuerent a cette rcpri*

mande qui aooit eftc rapportee par les

rets aux poitlons.

Vnfbir, que nous difcowions des ani*;|

mauxdu pays , voulans leur faireenten-j

dre que nous anions en France deslapins

§c levraux,qiuls appellet Qujeutonmalifia^

iekur
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ic leur en fis voir la figure par te moyen
dd nies doigts , en la clairte du feu qui en

faifoir donner rombragcconcre la Caba-
ne ; d'auenture & par hazard on prit le

Icndemain matin , du poiffon beaucoup

plus qu'a I'ordmaire ,ils creurenr que ces

figures en auoicnc eitc la caufc , rant ils

font fimples-5 me priancau refte de pren-

dre courage, & d'en faire tous les ibirs de

mefme, ^ideleurapprendrcyceque icne

voulus point faire ^ pour neftre caufede

cecte fuperftitiofl^& pour n adherer a leui-

folie. ^ • ct>'^-^>;-v..-x»^^^-'*

En ch Ueutie des- Cabanes de la pefch e^

ii y a ordinairemenc vn Predicateur de

poiffon^ qui a accouftunie de faire vn fcr-
1, ^

»

mon auxpoilTons^ s'ils font habdes gens jes poiA

ils font fort recherthez > pource qu'ils^°^^*-

croycntqueles exhortations dvn habile

homme ont vn grand pouuoir d'ifCtirer

les poiflbns dans leurs recS. Celuy que
nous anions s'eftimoitvn des premiers,

aufli.lefaifoit.il beau voir fedemener, 6c

de la langue & des mains quiindilpiel^

choit, comme il faifoit tous ievS iautsias*

pres foiiper , aprcs auoir impole filence>

&fai£t ranger vn chacun en fa place, cpu-

chc de leur long fur ledos# & le ventre

«l
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en hauc comme lay. Son Theme eftoit:

Qu^elcsHurons nebruflenc point le^. os

despoiffons, puisilpourfuyuoit enfuutc

auec des afFedions nomparcilles , cxlior-

toic les poiffons, les coniuroic , les inuitoit

& les fupplioitdevenir^defelaiffer pren-

dre, & d'auoir bon courage ,& de nerien

craindre^puis que c'etloicpour fcruir a de

leurs amis ,
qui les honorcnt , & ne bruf-

lent point leurs OS* 1 1 en fit aiifli vn parti-

culieramon intention, par le com man-

dement da Capicaine , i^quelme difoiD

apres. He / bien mon Nepueu^ voyla il

pas quicftbien? Guy^mon Gncle, a ce

que tu dis ^lay refpondis-ic; mais toy, &:

tous vous autresHurons, auez bien pea

deiugement, de penfer que les poiffons

entendent & ont rintelligencede vos fer-

mons &: devos difcours.Pour auoir bon-

ne pefche ils brullent auffi par-fois du pe^

tun,en prononcans de cercains motsqu4

ie nentends pas. Us en ieccent aufTi a met
me intention dans Teau a de certains ef^

pritsqu'ilscroyenty picfider ,oupluftoft

a Fame deleau ( c^r ils croyent que route

chofc matenelleS^infenrible a vne ame

qui entend) & laprient a leur maniereac-

couftumee , d auoir bqn courage , &
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faire en forte qu ils prcnnenc bien da
poifTon.

Nou's trouuaftnes dans le ventre d6,

pIulieurspoiflons>des ains faics d\n mor-
ccau de hois , accommodez auec vn os

qui feruoic de crochec , lie fort propremec
auecde leiij>chanvre;mais lacorde crop

foible pour cirer a bord de fi gros poiU
fonSj auoicfai6tperdre& la peine & ie§

ains de ceux qui les auoienc iectez en mer:
car veritabiemenc il y a dans cctte met
doiice des Efturgcons, Aflihendos,Trni-

tcs &c Brochecs fi monftrueufement

grands ,qu^il ne s'cn volt poinc ailleurs

de plus gros , non plus que dc plufieurs

autrcs elpeces de poiffons qui nous font

icyincogneus, Ec celanenous doiceftre

tire endouce> puis que ce grand Lac,ou
mer douce des Hurons , eft eftime auoir ^^anqViit

troisouquatre cens lieues de longueur, aouce"^^^

deTOrienta rOccidenc ,Sc enuiron cin^

quante de large , contenant vne injBnite

o Ifles , aufquelles les Sauuages cabanenc

quand ils vont a la pefchc , ou en voyage
aux autres Nations qui bordent cett^

mer douce. Nousiettafmes lafondf vers

noftrebourg^affczprochede terre envn
cul-de-fac5&: trouusfnics quarante hui^

R ij
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brafles deau^mais iln'eftpasdVnccgale

profondeur par tout : car il Tcft plus

en quelque lieu > & moins debeaucoup

en d autre,

Lorsqu'ilfaifoit grand vent, nosSau-

uagei ne portoiet point leurs rets en I'cau,

parce qu*elle sefleuoit & s'enfloit alors

crop puiffammenc, &: en temps dVn vent

mediocre, ils eftoient encore tellement a-^

gitez /que c eftoic aflcz pour me fairc ad-

mirer , &: gtandement loiicr Dieu que ces

pauurcs gens ne pcriffoient point , &c for-

toient auec de fi pet its Canots du milieu

de tant d^ondcs & de vagues furieufes,

que ie contempiois a deffcm du haut dVn

rocher ,011 ie me retirois feul tous les

ioursjou datis refpaiffeurdelaforeftpour

dire mon Office , & faire mcs priercs en

paix.

Cettelfleeftoitaffez abondante engi-^

bier,Outardes,Canards& autres oyfeaex

de riuiere : pour des Efcureux il y en auoic

telle quantite , de Suiffes , &c aucres com-

muns , qu'ils endommageoienrgrande-

mentla feicheriedu poiflon , bien qu'on

tafchaft deles en chaiier par la voix , Ie

bruitdesmains,&acoups defieches, &C

cftans faouls ils ne faifoientquc ioiier ic
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counr les vns apres les autresfoir& ma-
tin. II y auoic aufll des Perdrix , vne deA
quelles sen vine vn iour coutcontrcmoy
envn coin ou le difois mon Office , &
m ayat rcgarde en f^tce s'cn retourna a pe-
tit pas comme elle eftoit venue , faifant la

roue commc vn petit coc d'Inde, & tour-

^nanc cominuellement lacefte en arriere,

toe regardoic &: concemploit doucement
fans ctainte, aulli ne vouluf-ie point I'ef-

pouucnter ny metcre la main deflciSjCom-

me ic pouuois faire,& la laifTay allcr.

Vn raois,&:pius,s'eftant cfcoule, &Ie
gtand poilfon cliangeant de contreejil fut

queftiondetroufTer bagage , & retourncr

chacun en Ton village : vn matin que Toil

penfoit parciija mcr fetrofiuafoit haute,

& les Sauuages timides n'ofans fehazar-

derdelTus, me vindrent trouuer, & mc
fupplicrent de forcir dc la Cabane pour
voirlamer ,& teur direcequ^il m'enfem-
bloic , &ce qu'il eftoic qucftionde faire,-

pour ccque tous les Sauuages enfemble
s cftoient refolus de faire en cela tout cc
que ic leur dirois& confeillerois. Tauois
defia veu la mer ; mais pour les concenter
il me fallut derecheffortir dehors, pour
cofidercr s'ii y auoit peril de s embarquer

R iij



%6i Legrand Voyage

ou non. O bonce infinie de noftre Sei-

gneur , il me ferable que i'auois la foy au

double que le n en aypasicy / lekurdis:

11 eft vray qu'il y a a prefent grand danger

fur mer 5 mais que perfonne pourtanc

ne laific de fretter fes Canots &:s'em-

barquer:car enpeu dc temps les vents

cej[reront,&: lamercalmerarauffi-toft dir,

auiTi-toft fai ft , ma voix fe porce par routes

les Cabanes deTlfle.qu il falloits'embar-

qoer , &C que ie les auois affeurez de la bo-

iiace prochamc. Ce qui les fift tellement

diUgentcr ,
quails nous deuancerenc tons,

&c tufmes les dernicrs a defmarer.A peine

Jes Canots furent-ils en mer,que les vents

ceirerent>& lamer calma comme vn plan-'

cher jiufquesa noftre defembarquemenc

& arriuee a noftre ville de Quieunonal-

caran,

Le foir que nous arriuafmes au port de

cetie ville , il eftoit pres de trois quarts

d'heures de nuid, & faifoit fort obfcur,

c eft pourquoy mes Sauuages y cabane-

rent : mais pour moy i aimay mieux m'en

4l!er feul au traueis dcs champs & des

bois en noftre Cabane:,qui en eftoit a de-

iBye licue loin , pour y voir promptc-

mcM mes Confreres, de ia fantc defquels
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ics Sauuagesmauoicntfai<9: fort dourer:

mais ie les crouuay en tres-bonne difpo-

ficion , Dieu mercy, de quoy ie fus fort

confole, 6^euxaureciproque furentforc

ayfcs demon recour&demafance, &:me
iirenc feftm de trois pecices Citrouiiies

cuitces^fous la cendre chaude , &: d'vne

bonne Sagamite 3 que ic mangeay d'vn

grand appccic, pourn'auoir pns de rou-

te la iourneequVn bien peude bouillon

fort ciairjlematin^uancparcir.

De la [ante & maladie des Sauuagesy

^dekursMededns.

C H A P I T R XX.

Esanciens Egyptiens a-Pourfcc6-

uoienc accouftLme d vfer !5*^"f^
"^^d. r . , laiuc.

e vomitits pour gucrirles

maladies du corps , & de
fobrietepour fc conferuer

en fancc : car lis renoient pour maximc in-

dubitable , que les maladies corporelles

ne procedoienr que dVne trop grande a-

bondancc & fuperfluite d'humeurs , &
par confequcnt qu'il n'y auoit aucun re«

' K iiij

3
1

ll

^1
w^
"M
"M

1



u
^^imsp^

IQ

%64 L
e
grand Voyage

mede meilleurque le vonjiflemcnt &: k
fobriete,

Nos Sauuages on$ bien la dance & la

fobrietc ^auec les vcmitifsjqui leur fonc

vtiles a la conferuation de lafaiitc; mais

lis one encore d autres preferuatifs def-

qucls ils vfenc fouucnc : c'cft a f^auoir, les

cftuucs §c fuerics, par lefqucllesilss allc-

gent , &: preuiennent les maladies ; mais

ce qui ay de en core grandemcnt ilcur fan-

te^eil la concordc qulls ont entr'eux.qu ils

none point de procez , &c le peu de ibin

qu'ils prennent pour acquerir les commo-
ditez de cette vie, pour lefquelles nous

nous tourj[iient6stani nousautresGhre-

ftiens , qui fomnics iuftement &: a boa
droia repris dc noHrc crop grande cupi-

dicc Scinfatiabilite d'enauoir, par leur vie

douce, &: la tranquilitcdckurcfpric.

11 ny aneantmoins corpsfibien com-
pofe ,ny naturelfi bien morigine, qvi'ilne

viennc a la fin a fe debiliter ou fuccomber

far des diuersaccidensaufquclsrhomme

eft fuiet.Ceftpourquoy nos pauu^es Sau-

uages
5
pour remedier aux maladies on

bkfTeures qui leur pcuuent arriuer , one

d^sM edecms & maiftres des ceremonies,

qu'ils appelknt Qi^i, aufqucls Us croyens
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fort, pour aucantqu'ils font grands Ma-
giciens ,

grands Deuins &c Inuocaceurs dc

Piables: Us leur fcruemdeMedecms &:

Chirurgiens , &C portent toufiours auec

eux vn plein fac d'herbes &c de drogues

pourmedecincrlesmaladcs : ilsonc aufli

vn Apocicairc a la douzainc . qui les fuit

en queue auecYes drogues , & la Tortuc

qui fere a la chanterie , & ne font point fi

fimplcsquilsnenf§achcnt bknfaire ac-

croircau menu pcuple par leurs impoftu-

res , pour fe mettre en credit , &c auoir

meilleure part aux feftins & aux prc-

fents.

S'il y a quelque malade dans vn village,

onPenuoye auflTi toft qiaerir. tl faift des

inuocacions a fon Demon , ilfoufflc U
particdolcnce,ily fai£tdes incifions,cii

fucce le mauuais fang , Sifaia tout le relic

de fes inuentions J
n oubliant iamais , s'il

Ic peuc honneftement , d'ordonnertouf-

jours dt:s fcftins Sc recreations pour pre-

mier appareil, afinde participer luy-mef-

me a la fefte , puis s en retournc auec fes

prefcns.S'ileft queftion d'auoir nouuelic

des chofcs abfentes,apres auoir intcrrogc

fon Demon>ilrend desoraclcs^mais ordi-

nairemQnt doutcux-,& bicnfouuem faux^
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mais audi quelqaes fois vericables:car I

Diablepaimy fes menfonges > leur di6

quelque verite

Vn honnefte Genttil-homme de no
amis, nomme le fieur du Vcrnec

^ qui a de

rneure auec nous au pays des Hurons
nous dift vn iour^que comeil eftoic das h

Cabane d vnc SauuageiTe vers le Brcfi!

quVn Demon vine frapper trois grand;

coups fur la couucrturedela Cabane^ &
que la SauuagefTc qui cogneut que c eftoi

fon Demon, entra auffi-toft dans fa petit(

tour d'efcjrce^ouelleauoic accouftuHK

de receuoir k% oracles , & entendre le

difcoars dc ce malincfpric. Ce bon Gen
til homme preftel'oreille , & efcoute h

CoHoque , & entendic le Diable qui f(

plaignoic grandement a elle, qu'il eftoi

fore las Ss^ fatigue , &c quilvenoitde for

loin guerir des malades , &que lamitif

panicufiere qu'il auoit pour elle 5 lauoi

ob lige de la venir voir amfi laffcjpuis pou
Taduertir qu'il y auoit trois Nauires Fran
^ois en mer qui arriueroient bien-toft , c
qui fuc crouue veritable:cara trois ou qua
treioursdela 5 les Nauires arriucrcnt, &

apres que la Sauuagefle Tcuc rcmcrcici

&: faid fesdcmandes:>le Demon s'en re

tourna.

rr
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Vhdcnos Francois cftanttombe mala-Vn Fran-
|

le en la Nation du Pctun,fescompagnos ^^^ !

}ui sen alloienc a la Nation Ncucre, le mcun.

'

|

aifferenc la , en la garde d'vn bauuage,
j |

luquel lis dirent : Si cettuy noftre compa-
| |

ynon meurt , tu n as qu'a le defpouillcr dc

arobbe,faireviiefbfIe, &: Tenterrer de-

ians.Cebon Sauuage demeuratellemcnc

candalize dupeu d'eftac que ces Francois

^ifbicnt de leur compatriot ,
qu'i! s en

^laignic par tout, dilant qulls eftoient des i

:hiens , de laiflcr Sc abandonerainfi leur !

:onipagnon maladc , & de confeiller en-

core qu'on Tenterraft nud , s'il venoit a

mourir. le ne feray iamais cette inure a

i^n corps mort,bicnqu'eftranger,di{bit-il;
j

5^:me defpoiiillerois pluftoftde ma rob-
li

be pour le couurir ^
que de luy ofter la

||

Genne.

Uhofte de cc pauure gar^on fgacliant

fa maladie , part aufficoft de Quieuindo-

hian , douil eftoit,pour Taller querir^&

affifte deceSauuage qui Tauoit en garde,
p

fapporterentliirleurdos iufqucs dans fa

Cabane^ oixenfinilmourut , apres auoir

cfte confeile par le Pcre lofeph ,& flit cn-

terre en vn lieu particulier leplus hono-

tablement , Si aueg le plus dc ceremonies %

^
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Ecclcfiaftiques qu il nous futpofIibIc,de

quoy les Sauuages refterent fort edificz

5c aflillcrent eux mei'mes au eonuoy a

uec nos Francois , qui s y cftoienc troU'

uez auec leursarmcs- Les femmes &fil

lesne manquercnt pas non plus en leur.

plcurs accouftumez^ fuyuant Tordonnan

ce du Capitaine , 5c ^u Mcdcdecin oi

Magicien 6.^^ malades , lequel neanc

nioins on ne fouffnt point approchcrdc

ce pauure garden pour fairc fcs mu entionj

& follies ordmaires : bien neuft-on paj

rcfufequelquebonrcmedenatucel/s'iler

euft eu de propre a la maladie.

le me fuis informed eux , desprincipa-

les planter & racmesdefquclksilsfcifcr.

. uent pourguerir leurs maladies ,- mais en-

i^iTeuxde^^^^^"^^^ les aucres ils fonteftacdccelh

queiqucs appellee ofcar , quifai6t merueiUe contn

toutes forces dcplaycs^vlceres , & autre:

incommoditez. Ils en one auffidautrej

tre^-venimeufes, quils appellcnt Onda

chiera, c'eftpourquoy qu ils'en faut don-

ner garde,& nc fc point hazarder d y raal

ger daucune fori:e dc racine ^que Ton n^

les cognoifle,&: qu on nef^ache leurs el

fefts & leurs yertus , depcur des accidepj

inopinez.

EfFetsmci-

laciues
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Nous eufmes vn iour vne grande appre-
enfiondVn Francois J qui pour en auoir

langc dVne , deuint rout en vn inftanc

randemec malade.&rpafle come la more,
fuc neantmoins guery pardesvomicifs

uc les Sauuages luy firenc aualler. II nous
rriua encore vne autre feconde appre-

cnfion , qui fe tourna par apres en rifee;

efutque certains petits Sauuages ayarts

cs^acinesnommces Ooxrat
, qui reffem-

»lcncavn petit naueau, ou a vne chaltai-

;ncpeilee,qu ils venoient d'arracher p©ur
»ortcrenIeurs Cabanes: vnieunegarjon
^ranjois qui demcuroit auec nous, leur

;n ayant dcmande5& mange vneou dtux,
k:trouue au commencement dVngouft
iflcz agreable ^il fencitpeu apres tanc de
louleur dans la bouche , comme dVn feu
xes-cuifant & picquant , auec grande
}uantited'humcurs &de flegmesqui luy
liftilloient concinuellcment de la bou-
:he, qu il en penfoic eftrca mourir:& ca
cfFed , nous n en f^auions que penfer,

ignoransla caufedc cet accident, & crai-

gnions qu il euft mange de quelque racine

venimeufe : mais en ayant communique,
& demandc i'aduis des bauuages , iis fe fi-

cent apporter le rcfte des racines powr
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voir que c eftoit , & les ayans veucs &: n

cogneues , ils fe pnrent anre , difans qu

n y auoic aucun danger ny crainte de ma
mais pluftoftdubien , n'eftoientcespo

gnantcs&: partrop cuifanteadoulcurs d

la bouche. lis fe feruent de ces racinc

pour purger les phlegmes& hur.TjidifCz d

cciueau des vieiiles gens , ^ pour efclaia

cir la face.-mais pour cuiter cc cuifant ma
ils les font premiercment cuire fous Ic

cendres chaudes ,puis les mangent , lar

en reffentir aprcs aucune douleu r , Sc eel

leurfaidcous ksbiens du mondc,& fu;

marry de n'en auoir apporte par-deci

pour Feilat que ie croy qu on en eufl fai£

On diiSaufriquc nos Montagnecs & Ca

nadiens one vn arbre appelle ^nnedda

d'vne admirable vercu > il pillent Tefcorc

& les fueilles de cet arbre ,
puis font boiii

lirletoutcn eauc, &c !a boiuent dedcu

iours I'vn ,& mcttenc le marc fur les jam

bes enflees 6c malades , & s'en trouucn

bien toQ: gueris , comme de tomes au

trcs fortes de maladies interieures & extc

rieures.

Pour fe rendrc plus fouplcsSC difpos i

la courfe5& pour purger les mauuaifes ht

incurs des parties cnflees > nos Huron



dfipaysdesHuronsl 171
incifcnt & decouppenc le gras des jam- s'incifent

es , auec de peticespierrcstrenehantes, la chair.

efquellesilstirec encore du fang dc leurs

ras y pour reioindre & coler leurs pippes

»u pecunoirs de terre rompus , qui eft vne
.

res-bonne inuention, Sc vn fecrec d'au-

anc plus admirable ,
que les pieces reco-

ees de ce fang , font apres plus forces qu

-

illes neftoienc auparauant, Tadmirois

.uili de leS'Voir eux-mefmcs bruder par

ylaifirdelaniocltedefureau fur leurs bras

iuds,&ry:lai0bienrconfommer & eftein-

Ire: deforce que Ics play es > marques 6c

Beatrices y demcuroienc imprimees pour

oufiours.

Quand quelquVn veut faircfuerie, qui Dcs cfla-

jft le remcde le plus propre &c le plus co- ^"" "^^ ^^^'

Hun qu ils ayenc , pour fe conferuer en

ante., preuenir les maladies, & leur coup-

3^r chemin. II appelleplufieurs de fcsa-

nis pour fuer auec luy ; car luy fcul ne Ic

jourroitpasayfement faire.Ilsfonr done

•ougir quantite dc cailloux dans vn grand

eu , puis les en retirent &:mectent en vn

nonceau au milieu de laCabane, ou la

)artqullsdcfirentdreirer leur fuerie,(car

:ftans par les champs en voyage . ils en y-

"ent quelques-fois )
puis dreflTcni; toiit a

ncs.

Wf^^^l

^
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I'entour desbaftons fichez en teire, a la

hauteur de la ceinture, & plus, repliez,

par deffus , en fafon d'vne table rondc,

laifTans entre Ics pierres 8c les baftons, v-

ne efpacc fuffifantc pour cotenir les horn-

mesBudsquidoiuetfuer.lesvnsioignans

les autres , bien ferrez & prefTe?, tout a

I'cncour du monceaude pieties aflis cen-

tre cerrc, & les genouils efleuczau dcuanc

delcureftomach :y eftansoneoutjfetou.

telafusticpardeflus&arentbur,3uecdc

leurs grandes cfcorces , & des peaux en

quantiterde fortecju'il ne peutfortir aucu-

nechaleur ny air dereftuue;& pours'ef-

chauffer encore d'au^ntage, & s'excitera

fuerj'vn deux clunrc , &: les autres di-

fent SC rcpetent continuellement auec for-

ce 8c vehemence { comme en leurs dan-

ces,) Het,het,het,&; n-en pouuans plus de

chaleur , ils fe tone donnc f vn peud'air,en

dftaotquelquepeaudedelfus , & par-fois

ils boiuent encore degrades potees d'eay

froide , 8c puis fe font vccouurir ,8cayans

fucfuffifarnment ,ils for cent , &c fe vont

ieiter en I'eau , s'ils font proches de quel-

que riuierejiinoti. lis felaucntd'eau froi-

de, & puis fel^inent : car pendant qu'ils

fucnt , la chaudiere eft lur le feu , &c pout

auoix
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lauoic bonnelucik, ilsy bruflcntpar-fois

ciu pccLin jConimeen facrifice &c ofFrandc,-

i*ay veuquclques vnsdenos Francois em

de CCS fucrics auec les Sauuages , & m'ef-

tonnois comme ils la vouioienc & pou-

Doientfupporter, & que I'honneftece nc

gaignoic fur eux de s'en abftehir.

11 arriue aucunes-fois que le Medecin ^^}^j^^^<^

ordonneaquelqu vn deleurs maladesde Tales, fepa-

forrir du bouro- & de s'aller cabaner dans ^^^ ^"
'&5^

les bois, ou en quelqu autre lieuefcaite,

pour luy obferucr la ^ pendant la nuid/es

diaboliques inueniions, & nef^ay pour
quel autre fuiet ille fcroit^ puis que pour
lordiriaire celane fe praftique point que
pour ccpx qui font entachez de maladic

faleoudangcreufe»lefquelsoncontrain6l

feu Is , &non les autres, defe feparerdu

communiufques a entiere gueriion , qui

eftvne couftumeS: ordonnance loliable

&tres-bonne;,&quimefmcdeuroiteftre

obferuee en tout pay s.

A ce propos 6c pour cohfirmatian j ie

diray
, que comme ie me promenois vrt

iour feuljdans les bois dela petite Nation
des Qiiieunoncateronons , i apperceq vn

peudefumee,& defircuxde voir quec'e-

ftoit, i aduangay^&i tirayccildpartj oii'w

coramuno

SI

i
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crouuay vncCabane ronde , faiftecn fa-

jon dVne Tourelle ou Fyramide haute

efleuee , ay ant au faifte vn trou ou foufpi-

ralpar ouforcoit la fumee :non content,

i'ouuris doi>cemenc la petite porte de la

Cabanepour f^auoircequieftoitdedans,

& trouuay vn hommc feul eftendu de (on

long aupres d'vn pccit feu ; ie rn informay

deluy pourquoy 'il eftoit ainfi fequeftre

da Village ^ & de la caufe qu il fe deurlloit^

il me relpondicjmoitie en Huron^S: moi-

tieen Algoumequin,quec'cftoit pourvn

malquilauoitaux parties naturelles, qui

le tourmentoit fort , & duquel il n efpe-

roit que la moi t , & que pour de fembla-

bles maladies ils auoicntaccouftumeen-

tr'eux , de feparerSc efloigner du com-

mune, ceux quieneftoicnc attain£ls , de*

peurde gaftcr les autresparlafrequenta-

tion y &n€antfnoins quon luy apportoit

fes petices necelluez& parcie d e ce qui luy

'faifoitbefoin , fes parens &amisnepou-

uans pas d'auantage pout lots, acaute de

leur pauurete. I'auois beaucoup de com-

paflion pour luy,mais celaneluy feruoic

quedvnpeudc diuertifTement &. de con-

folation en ce petit efpace dc temps que ie

fus aupres dcluy ; car deluy donner quel-
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'^nt nourriture ou rafraifchilTement , ii

cftok hors de mon pouuoir
, puis que

icftois moy-mefme dans vaegraiide «c-
ceffitc,

^^

Lc Tru^licment des Hofiqu^roBotil

rne dift vn lour
,
que comincilsfartnc vn

long temps peBdancrhy^cr,raos auoirdC'=

«[U0y manger autre chofe que du peti)n>

& quclque cfcorce d'a»brc ^ qii'il en dc-
aim cellemenc foible & debile , qu'il ca
pcnU ellre au niouiir , & que fes Sauuages

le voyans eti c€c eftac , touchez& efmeus

de coQipaflion ,luy denianderenrsll vou-

lok qu on I'acheuaft , pour ie deliurcr dc$

peines &c langueurs qu'il fouffroit
^ pins

qu'auflibienfaudroic ilquiimouruft mi-
ferablemenc paries champs, ne pouuane
plus fuyiirc les trouppes : mais ii fut d ad-
ij is qu'il valoic mieux languir &c efpercr eii

aoftre Seigneur
3 que defepr'^^cipireia fa

more, auffi auoic i\ raifon ; car a quelques

lours de la Dieu permift quiisprindrent

irais Ours qui les remiret tous li^s pieds>

Seen ieurs premieres forces, apres auoit

cfte quatorze ou quinze iours en ieulnei

c^acinuels.

11 nc fauc pas s'eftoniier <^u troimer

teArangequilsayenc (couchez & eimsiii

& M>

SFS-JW
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de companion ) prefente & ofFcrt de li

bonne grace^ la more a ce Truchement,

puis qu'ils ont cette coullume enir'cux

(i'entends ies Nations erranccs^& non Se-

Font mou. dentaircs) detuer &:faire mourir {cms^c-

pammrof ^^ parcHs defia

vieux. trop vieux , S^ qui ne pcuuent plus fuy-

ure Ies autres, pcnfans en cela leur rendre

de bons ^tiuiccs.

lay quelques-fois cfte curieux d entrer

au lieu ou Ton chancoit & fouffloit Ies ma -

lades,pour en voir toutes Ies ceremonies^

maislesSauuages n'en cftoicnc pas con-

tens ^ &c my fouffroienc auec peine, pour

ce qu'ils ne veulent point ellre vcus en

femblables actions : & pour cet efFeft , a

mon aduis ;, ou pour autre fuiet a moy in-

cogneu, ils rendentauflTilelieuou celafe

fai6t , le plus obfcur &: tenebreux qulls

peuuent, & bouchent routes Ies ouuertu-

res qui peuuent donner quelque lumierc

d'enhaut , & nc laiffent entrer la dedans

queceux qui y font neceffaircs & appel-

lez. Pendant qu on chantc il y a des pier*

res qui rougiflbnr au feu, lefquelles Ic Mc-

# decin empoigne & manie auecfes mains^

puis mafche des charbons ardans, faid

du Diable defchaifne,& dcfes mains ainfi
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cfchauffecs , frotte & fouffle les parties

maladcs du patient , ou crache fur Ic mal
defoncharbonmafchc.

llsoncau/fiencr'euxdesobfedezouma- ^ .,.

lades de maladies de furies ^aufqu els il de^'uries.

prendra bien enuie de faire dacer les fern-

mes & filles toutes enfemb]e,auec Tor-

donnancedc Lokiiniais/cen'eft pas tout,

car luy& Ic Medecin , accompagnez de
quelqu autre , feront des fingerics & des
coniurations j&fetourneronttantqu'ils
demcureront Irplusfouucnt hors deux-
inefmes :puis il paroift tout furieux , \cs

yeux eftincelans &c efFroyables, quelques-
fois debout,&: quelques-fois affis , ainfi

que la fantafieluyen prendrauffi toft vne
quintc luyreprendra, ^ ferarout du pis

quil pourra,puis ilfecouche, ouils'cn-

dort quelque efpace de temps , & feref-

ueiUat en fur faut r entre dans fes premie-
res furies , renuerfe^ brife 3: iette tout ce
qu'il rencontre en fipn chcmin, auec du
bruitjdu domage & dcsmfolencesnom-
pareillcs:cette furie fe paflc par le fommeil
qui luy reprend. Apres il faid fucrie auec
quelqu'vn defes amis qu'il y appe!Ie,dbu
Uarriuequequclques-vns de ces malades
fe trouuenc gueris , &: c^eft ce qui Its^n^

S iij
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iredeM dans Teftime de ces diaboliquet

ceremonies. Car ileftbien ereyablcquo.

cesmalades n<p font passellemcntendira-

h\ci qu'ils ne \royent bien k mal qu'ik

font 5 mais ceft vncopmion q,u'ils ont^

q.u'ilfautfaire dadeixiooiack pourgucrir

ks famaides oatroybles df Telprit , &pat

yne iufte peraiilEor^ diuine , il arriue te

plusfouucntqu au lieu de guciir , ib torn-

bentdcfievreca cliaud mal> comme oor

diti:^^& que ce qui n eftoit aupaiatiai^t qii

-

tae fancafe d'efpric , caufee dVne hii-

Bieur hipocoadEe , ou dVnc operation d©

refpric malin > fe coauci'tit en vne mala-

4ie corparelie auec cclle derefpEic,& e eil

ce qui eftoit en partic caiifc que nous

eftioDs fouueac fuppliez de la part dt^

Maifees de la ceremonie^S^ deM elficuis

du Confeil , de prier Dieu pour eux , & da

leiir enfeigner quelqae bonrcmede pou^*

fcs maladiesjconfeffans ingenuement que

toutes leufs ceremonies , dances > ckanf*

fans ^felHns &: aucres fingeries ^ n^itt^

yoieac du tout lica*

. ii y a aufli des. femmes qui entrent ei^l

CCS furies > mais eiles nc font £ infoleates
|

que les iiomnijcs, quifont d ordinaire plus
|

icmpeftatifs : die& muchmt a quatEej

tr
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piedscoDjme bcftcs >&fontmille grimaf-

(cs &c geftes de perfonnes infen(ees -ce
quevoyanc le Magiciea, il commence a

'chancer
,
puis auecqaelqaeminelafouf-

flera , luy ordonnanc de cerrames caues a

boire> & quauffi coftellc falTevn fcR'm,

foic He cbairou depoifTonqu'il fauc trou-

uer , encore quil fok rare pour lors^neanc-

moins il eft aufll-toft fai£t.

Le cry faid , & Ic banquet finy , chacua

s'en retourncenfaniaifon ^ iufques a vne
autre- fois qio^'il la reuicndra voir , la fouf-

'flera, 6i chanieraderechef^auec plufieurs

.aucres a ce appellez , & luy ordonnera en-

core de plus trois ou quatre feftins taut de
fuicte , &c s'il luy vienc en fanrafie com-
manderadesMafcarades , 8c quainfi ac-

conamodez lis aillenc chanter pres du !id

dela malade , puis aillent courir par toute

la ville pendant que le feftin fe prepare^ 5^

apres leurs courfes Us reuiennent pour le

feftin ,• mais ibuuent bien las & afFamez.

Lors que tous Ics remedes &c inuen-

tions ordinaires n one dc rien feruy , &
qu il y a quantite de malades en vn bourg
ou village , ou du moins que quelqu vn
des principaux d'entr'eux eft detenu dV-

ne gricfue maladie ^ ils tiennent confeil^

S iiij
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lo^omy-^ &c ordonnent Lonouoyroyaj qui eft rinuea^

^op-: fion principalc , & le moyen plus propre

(a cc qu'ils dirent)pour chaflcr lesDiables

& malms efprics de Icurville ou village,

quileurcaulenC;, procurenc & apportenc

touces les maladies &c infiriiiitez qu ils en-

durent &c foufFrent au corps &: en fef-

prit. Le loir done , les honmies commen-f

cencaca{rer,renuerfer& bouluerfer touc

cequ ils rej;icontre£parles CabaneSjCom^

jmegensforcenez , iettent lefeu&lesti-t

fons allumezpar les rues : orient , hurlenc^

chancent &: courent toute la nuift paries

rues, &c a 1 etour des muraillcs ou palliffa-

des du bpurg , fans fe donner aucun rclaf-

chetapres ils fongent en leur efpricqueU

que chofe qui leur vient premier en la fari-

tafie(i'entends rous ceux 8c celles qui veu»

lent eftre de la fefte) puis le matin venu ils

vont de Gabane en Cabane.defeu en feu,

&: s'^rreftenc a chacun vn petit efpace de

temps ,chanra,ns doucement ( cesmots:)

Vn eel m'a donne cecy 5 vn tel m'a donne

cela> & telles 8c fcmblables paroles en 1^

louange de ceux qui leur ont donne, &c ea

beaucQup de mefnages on leur oflxe li-

brement:qui vn coufteau^qui vn petunoir^

quivn chien ^ qui vne peau^yn canat > o«i

rr
illtoEiOaH
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autre chofe , qu'ils prennent fans en fairc

aucrefemblant 5 iufques a cequonvient

akur donncr lachofe qullsauoientfon-

gee, & celuy qui la revolt fait alors vn cry

en fignede joyc.&rs'encourcengradhafte

dc la Cabane , & cous ccux du logis en luy

congratulanc , font vn long frappemcnc

de mams centre tene , aiiec ceue excla-

mation ordinaire , he e e e e , & ce prefenc

eft pour luy ; mais pour ks autreschofes

qu'il a cues j &qui ne rone point de fon

ionge^ il les doitrendreapres la fefte, a

ceuxqui les luy ont baillees. Mais s'ils

.voyenc qu'on ne leur donne ricn \ls fe faf-

chenr, & prendra tel humeur a lyn d'eux^

qu'il fortira hors la porte^ predra vne pier-

ie,& la mettraaupres de celuy oucellc

qui ne luy aura rien donne , &c fans dire

mot s en rctournera chantant
,
qui eft vne

marque d'iniure , rcproche & de raauuaife

volontc,

Cectefefte dure ordinairement trois

iours entiers , &c ceux qui pendant cc

temps-la n'ont peu trouuer ce quils auoiet

longe, s'en affligent , s'en eftiment mifera-

blesj&croyentquilsmourrontbien-toft.

II y a mefme des pauuresmaladesquisY
folic pprter3rous efperancc d y rencontrer

m

3
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kur fonge, & par confecjuent ieur fantc &
gucrifoa. \

Da deffunfls , p;^* comme ils Siemens

^ enfcfieltjjent les mort^*

C H A P I T R XXL

Mefme temps que queJ-

quVn eftdecedejonen-
ueloppe fon corps vn peu

rttierfi.dansfa plus belle

robe
J puis on b pofe fur

la natte ou il efl morr^

toufiours accompagne de quclquVn ,iuf-

qucsa riieure quil eft porte aux chaiTes.

Cependanc ecus (qs parens & arais,tant

du lieu quedes autres bourgs & villages

fane aduercis de ceue more , & priez de fe

trouuer au conuoy. Le Capitainc de la

Police de fon coftc yfai£t ce qwi eft de fa

charge : car incontinent qu'il cftaduerty

de ce trefpas > luy , ou fon AfTeffeur pour

lay , en fai<Sb le cry par tout le bourg , &
prte vn chacundifant. Prcnez tous coura-

ge, £rjQ^ow,£fp^o??, &fai£tes tousfeftin

^u mieux q^u'il yous fcra poiribie> pour vn
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Xt\ ou vne telle qm eft dcccdee. Alois cha"^

€un en particuUer s^employe a faire vn fe-

llinle plus excelkns qa'ilpeiit ^ ^ &c c^

qiuls peuuerkCjpuis \\s Ic departenc Sc Fee-

uoyent a tousleuFs parens & amis, fans ei^ ,

ricnreferucr pour cux, & ce feftin ell ap- ^
Tpcilc ^gochm atisktmjc teitin desamesJi ^^^.^

y a des Nadons lefquelles faifans de ces

feftins ,foni auffi v^e part an dclfDn£t'^ ^
4:juih icttenc dans le feu; niais ic ne ime

fuis point informc denos Hurons s*ils en

fom auffi vne au more, & ce qo'elle de-

pient , d auunc qtie ceb eft de peu d*im-

porrance : nous pouuons afiez bicn ca-

gnoiftre dc coniedurer^pai: ce que ie viens

dedire j, la facilise quil f a de leirr pcrfua-

derles prieresjaumofnes & banaesjxa-

mcs pour Ics amcs des deffusi£is.

Les EiTedons , Scythes d'Afie ,, cele-

broient les funerailles dckm pcre & me*

^leauec chantsdeia^e. LesThraciensei^ rltmt

leuelmoiec Icors morts ea ie refii. wyiian% dcl&iasi

d'autam( come ilsdifaient) ^\ji'i\s eftoiCM

partis du mai, & arnues a la beatiiisdes

maisnos Hurons eafeueliiTeni les kusps

en pleurs 5c tiiftelfes > iaeMtrmoinsielle-

mcnt moderees& legkes au niocau dtla

faiion y quiifcmbk que cepaneie pei^pk
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aye vn abfolu pouuoir fur fes larmes & Cm
fes fentimens $ de manierequ'ils neleuj

donnent cours que dans robeyffance, &
ne les arreftencquepar la mefme obeyf-

fance.

Auant que !e corps du defFunft forte

<le la Cabane , routes les femmes & filles

JA prcfentes > y font les pleurs & lamenta
tions ordinaires , lefquelles ne les com-
mencent ny ne finiflentiamais (commek
viens dedirejqueparlecommandemen?
duCapitaineou Maiftredes ceremonies.

Le commandemenc &c raduertiflement

donne , routes vnanimcment commen
centaplcurer^&fe lamen;enc a bon cf-

cient, & femmes &:filles,petites& gran

des( &:non iamais les hommes, quide-

inonftrent feulement vne mine & conte

nance morne & trifle, la tefte panchan-

tc fur leurs genoiiiis) &pour plus facile

xiients'cfmouuoir& sy exciter, ellesre^

petent rous leurs parens &c amis deiFunfts

difans. Et mon pere eft mort , 8c ma ma-
re eft morte, & mon coufm eft mort3&
ainfi des autres , & tourcs fondent en lar-

mesjfinon les petites fillcs qui en font pluj

dc femblant qu'clles ncn one d'enuie

pour n eftrc encore capablcs de ces fenti-
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mens- Ayans fuffifaramenc pleure, !c Ca-
picainc leur crie,c'eft a{rez;CelTez de plea-

cer^&coiUGsceffcnc.

Or pour monftrer combien il leur eft fa*

die de pleurer , par ccs reiTouucnirs &: re-

petitions de leurs parens &c amis dccedez^
les Hurons &c Huronnes foufFrenr aflez

paciemment toutcs forces dmiures : niais

quand on vienc a toucher cectc corde , &:
quon leur reproche que quelquVn de
Icurs parens eft mort , ils forcent alors ay -

fcrnent bors des gonds Sc, perdcnt patien-
ce de cholere &c fafcherie, que leur appor ^

ce &c caufe cc reflbuuenir, & feroient cntin
vn mauuais party a qui leur reprocheroic:

& c eft en cela , & non en autre chofe.quc
ie leur ay veu quclques-fois perdrc pa-
tience.

Au iour& arheurcafllgncc pour Ten- commc ih
tcrremcnc

, chacun fe range dedans & de- cnterrenc

^orsIaCabariepouryaftifter : onmcdc^'^^ mons.

:orps fur vnbrancart ou ciuiere couuerc
i vne peau , puis tous les parens &: amis,
luec vn grand concours de peuple , ac-

j

:ompagnentce corps iufqueSauCimetie-
I,

j

•e,qui eft ordmairement a vne,portee d ar-

lucbuze loin du bourg-, ou eftas tous arri-

icz i chacun fe ticm en iilencc , les vns dc
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bootjlcs aiitres affis /felon qu'il lair pkif

peiidaac<|uon efleiicic corps en hauc , t

qu'oii I'actonimode dans la cliafle , faid

& difpofce txprez pour kiy : car thaaj

corps eft mis dans vf)c cliaflc apart. Eli

eft hiikc de groilc efcotcc , cflcuec ii

quaere grospiliers de bois vnpeu pcinti

re^ , de la liautcur de ncufou dj-X piecis^o

cnuiroo : c€ que ic coniefturc, cnxe <\ut\

Jeuanc ma maia s ic oe pouuois coucIk

aux chaffcs qu'a plus d vn pied ou deu

prcz.Le corps y cltant pole , aoec la gale

cejlhuilc ^ fiaches & aucrc thofe qu'on

veutmettrejon la rcfermc ,piiis de de

fuson ietcedeox baitons roods ^ chacu

de la longueur dvn pied 5 & gros vn pc

inoins que le bras-, I'vn d'vncefte pour k

ietinesliommcs , & Tautrede rautrc^poi

lesfillestf kn'ay point veufaireccccect

remoniede ietcer les deux baftons en toi

les cnierremcnSMiiais a quelqi]es-vos

& ilsfemetcent aprcs coiitme lyons, a qi

les aora5& ies pourraefleuer en Fair de :

main ^ pour gaigncr vn certain prix , %

rii'eftontioisgrandementque la violen<

qu'ils apporcoiec pour arracher cc bafto

de la main des vns &desautres3 (c veai

trans & cuibutans contrc rerre ^ ne i^

fr
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cftoufFoic , cant les filles dc leur cofte, gac
Ics gardens duleur.

Or pendant que routes ces ceremonies

sobferuentjly ad'vn autre cofte vn Of-
licier montefur vntioncd'arbrc

5
quire-

foicdesprescsquepluiieurs personesfoCi

pour efluyer les larmes de la vefue , ou
plus prochc parentc do defFun£t:a^ha-

que chofequll re^oic, il ielleueen lair,

pour eftre veue de tous,& dift. Voila vnc
telle chofe quVn tel ou vne tellea donnee
pour efluyer les larmes dVne telle , puis il

fe baifle , & luy met entre les mains : roue

eftant acheue chacun s'en retourne d ou il

cftvenu.aueclamefmemodeftic &c le ii-

lence. lay veu en quelque lieu d aucrcs

corps mis en terre ( mais forr peu)fur lef-

quels il y auoit vne Cabaqe ou Cbafle

defcorccdreflec
, &: a Tentour vne hay e

en rond, faide auec despieus fichcz en
terre, depeur des chiens ou beftes fauua-

ges , ouparhonneur , &pour lareueren-

cedesdefFunfils.

L^s Canadians , Montagners , Algou-
mequins Sc autres peuples errans , tone

quelqu'aucre particuliere ceremonie en-

uers les corps dcsdeflPundts : car lis none ^cs c
defiapointdeCimetiere comman & ar- aicns

an^"
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reiteiainsenleueliffentS^ enterrent ordi^

nairemenc les corps deleurs parens def-

fan£ts parity les bois
,
prochc deqiielque

grosarbre,ou autre marque, pour en re-

cognoiftre le lieu,& auec ccs corps encer-

rent aufli leurs meubles
,
peaux , chaudie-

res, efcuclies.cueiliiers & autres choles

du defFun£t;,auecfonaic&fes flefch€s,fi

cetl vnhommc, puismetccnt des cfcor-

ces & des grolTes bufches par-deiTus, & de

la terre apres, pour en oiler la co:gnoiflan-

ceaux Eftrangers. Etfauinoter qu'onne

f^auroit en rien rant les offencer , qu a

foui!ler& defrober dans les fepulchres

de leurs parens , & que fi on y eftoic

trouue, on n en pourroit pas moins acten^

dre qu vne more rrescruelle&rigoureu-

fe/& pourtefmoigner encore TafFedion

&reuerencequiIsonc auxosdc leurs pa-

rens: file feu teprcnoic en leur village 8c

en leur cimetiere.ils couiroient premicre-

ment efteindre celuy du cimenere,& puis

ccluydu village.

Entre quelque Nation de nos Sauua-

geSjils ont accouftume de fe peindre le y'u

> •• li fagede noira la mortde leurs parens Sc

Sauuagcs. amis ,
qui eft vn ligne de deuiuils pem-

denc auffi levifage du deffundt, Klenjo-
'

liucni
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kuencdcmacachus , plumes S^autfes ba-

gatellesj&sll eft more en guerre, le Ca*
piraine jfai6l vne Harangue en manier©

d'Oraifon fuhebrc ^ en la prefence du
corps , incitanc & exhortant i'alTemblce,

fur la more du deffunft , de prendre ven-

geance d'vne tel le mefcliancete , & de£ai-

re la guerre a (cs ennemis , le plus prom-
J)tementque fairefepdurra, afin quVn fi

grand malnedemeure point impuny, &c

quVneautire-fois on naye point la har-

dieflede Icurcourirfus.
^ ^

Lcs Artjuoindarons font des Refurre-aio,! dt%

ftions des mores, principalemenc des per- ^^ons.

fonnes qui ont bicn meritcde la patrie par

Jeurs fignalez feruices , a ce que la memoi-
re des hommcs illuftres & valeureux reui-

ucen^quelque fa^on en autruy. lis fonr
done desaflembleesicec efFed , &ti^i.
nenc desconfeils , aufquels ils en cilifenj:

vn d encr'eux ^ qui aye lcs mefmes vertul

&c qualitezCs'd fe peut) de celuy qu'ils vcu«

lent reffufciter , ou du moins qui! foic dV*
ne vie irreprochable parmy vn peuplc
Sauuage.

Voulans done proceder d la Refurrea
9:ion,iIs fe leuenctous debouc, excepti

ccluy qui doit rcflufdter ^ auquels ils im-

m
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pofent le nom du defFuna,& baiffans torn

Ja mdniufques bienbas.feignentlerele-

uerSsterrervoulans dire par la qu'ils ri-

rcnt du tombeau ce grand perfonnage

deffunft , & le remettent en vie en la per-

fonnc decet autre qui fc leue debout , S£

(apies les grandes acclainations du peu-

ple) il rtcoit les prefens que les afliftans

Juy'offrent , lefquels le congratulent en-

core de plufieurs feftins , &. le ticnnenc

deiormais pour ledefFund qu'il reprefcn-

te j & par ainfi iamais lamemoire des gens

dc bien , &c des bons & valeureux Gapi-

taines ne meurt point entr'eux.

Deldgnand'fefledesMorts.

Chapitre XXII.

E dix en dix ans , ou enuiroi3,

nos Sauuages , & autres peu-

pies Sedeniaires^fonclagran-

,^«^_._^ de fefte ou cercmonic des

Morts.en iVnedeleurs villes ou villages,

commeil aura efteconclu&ordonne par

vn confeil general de cous ceux dupays

(car les OS des deffunds ne fonr enfeuelis

ffT
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fen patticulier que pour vn teps)& la £ont

encore annonceraux aiicres Nations cir-

conuoyfincs ^ afin que ceux qui y ont ef-

leu la fepuicure des os de Iciirs parens le^

y portent, Sc les autres qui y veulent venir

pardcuotion , yhonorent lafefte dc leur

prefence; carcous y font lesbiens venuS
&c feftinez pendant quelques iours que du-

re la ceremonie,bu Ion ne voir qiie chau-
dieres fur lefeu ^feftins & dahces conti-

huelles
,
qui faid qu'il s y trouue vne infi-

nite de monde qui y aborde de toutes

parts.

Les femmcs qui onta y apporterles os
de leurs parens , lesprennent aux cime- ^" ^^'^-^

tierestquefi les chairsne font pas du tout^^yL'^rics

confomrrices, ellcs \cs nettoyent &en ti-05 dckuts

rent les os qu cllcs lauent, & enueloppcht ^^^^"*-

debeauxCailorsneufs^&deRaflades &:

Coliersde Pourceleines
, que les parens

8^ amis contribuent & donnent , difans:

Tien^voyla ce que ie donne pour les os de
mon perc , de ma mere , demon oncle,
coufmbu autre parent j &c les ayans mi^J

dans vn fac neuf , ils les portent fur leur
do$,& ornenc encore le deffusdu ficde
^uantite de petites parures , de coliersj

braffeletsfic autres enjoliuemens. Puis les

T i|
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m
m



r

!»ir iPJM !lJI» Ull iPCT-l

i

!

2 91 Legrand ^oydge

pe!Ieterics,haches, chaudicres & auttes

chofes qinls eftiment de valeur , auec

quancite de viures fe portent aulliau lieu

deftine , &: la cftans taus affemblez ^ ils

raettenc les viures en vn lieu, pour eftre

employez aux feftins ,
qui font de fore

grands fiaiz entr eux , puis pendent pro-

prementparles Cabanes dcleurs hoftcs,

tous Icurs facs & leurs pellctcries , en at-

tendant le ioiir auqucl toutdoic eftre en-

feuely dans laterre.

La foffe fe fait hors de la ville,fort gran-

f ode ou fe Je & profonde;» capable de contenir tous

^r"'"^
^^^

^^5 OS .meubles & pellereries dediees pour

les deffurHas. On ydrelTe vnefchauiFaut

hautelleuc furle bord,auquel on porte

tous les facs d'os ,
puis on tend la foffe par

tout , au fonds & aux coftcz , de pcaux &
robes de Callors nenfves , puis y font va

lid de baches , en apres de cbaudieres,

raffades,coliers U braffelets dePource-

leine, &c autres chofes qui one efte don-

nees par les parens 6c amis. Cela faid , du

liaut de TdchaEiut lesCapitaines vuident

& verfenc tous les os des facs dans la fof-

fe parmy la marchandife,lefquelsils cou-

urent encore dautrespeaux neuves,puis

d'efcorces , & aprcs rciettcnt laterrcpas
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deflus ^& des grefles pieces de bois;& par
lionneur ilsfichent cnterre despiliers dc
bois tout a rentour de la FoflTe ^ & font v-
nc couuercure par dcffusqui dure autanc

qu*cIIepCLit , puisfeftinenrderechef 5 &:

prenncnc conge IVn deiautrc , & s*en re-

tournenc d ou ils font venus 5 bien ioyeux
& contens que Icsamesdcleurs parens &c

amr auront bien dequoy butiner , &ie
faire .iche ce iour-la en I'autre vie.

Chrcftiens /r entrons vn peu en nous-
mefrnes

, & voyons fi nos ferueurs font

au/Tigrandes enuers les ames de nos pa-
rens detenues dans les prifons de Dieu,
que cellcs des pauures Sauuages enuers
Jes ames de leurs fcmblables defFunas, &
nous trouuerons que leurs ferueurs fur-

paflenc les noftres , &: qu'ils ont plus d a-
mour IVn pour Tautre , & en la vie 5^ a-

presla more, que nous, qui nousdifons
plus fages , & le fommes moms en effctl,

parlanc de la fidclicc &c de ramicii fim-

plement : car s'il eft queftion de donner
laumofne , ou faire quelqu autre ceuure
picufe pour les viuansou defFunfts, ceft
ibuuent auec cant de peine &: de repu-
gnance, qu'ilfenible apluiieursquonleur
arraclie les eniraiUes du venue , ranc ils

T iij



pnc de dil^cuUe a bien faire , au contraire

de nos Hurons &: autres pcuples Sauua-

ges 5 lefquels font leurs prefents , 8c don-

nent leurs aumofnes pout les viuans &?

pourlcs mortS5auectant dcgayete & li

libremenr,quc vous diriez a Ics voir qu ilij

noncrien plus enrecommandation, que

de faire du bicn y$c afliftcr ceux qui font

en neceirue,&: parciculiereraent aux ames

de leurs parens &: amis deffunfts^aiifquels

ils dpnqent le plus beau & nieilleur qu iJs^

only Scscn incommodent quelques-fois

grandement^&y acellcperfonnequidon-

heprefquetoutcequ'ilapourles OS dcce-

^j luyou Gelieq^'i^aaymee&cherieencet-

|

'

teyie^Kaymeencoreapres Iamort:tef-

g xnoin Ongyata
, qui pour auoir donne &?,

p
cnferme auec le corps de fa defFunde

fcaime ( fans noftre fceu) prefque tout ce

<qu'ilauoic , en demeura tres-pa-uure &c in-

commode , 8c s'en ^efiouyfFoit encore,

(ous lefperance que {a deffunfte femme
^n feroic rnieu3^ accommodee en Tau*

I

trevie.

I Or par le moypni de ces ceremonies ic

I

affemblees ^ ils contraftcnt vnc nouuek
ie anaitie & vnion ?ntr eux , di(ans : Qiie

|Out ainfi qu[^ Iw Qs; de leurs parens &

u
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amis deffunds (one aflemblez 6c vnis en

vn mefmelieu , de mcfmeauffi qu'ils de-

uoienc durant Icurvie, viuretous enfem-

blemenc ca vne mefme vnite Sc Con-

corde , comme bons parens &C amis , fans

s'en pouuoir a iatnais feparer ou diftraire,

pour aucun deiTermce ou dilgracc , com-
OiecnefFeftils font.

T Hi}
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Du moi-

cheron.

SECONDE PARTIE.

Omlefi traittedes j^nimduxterrejlrex

0* dqHati^ues^&des FruiBs^Plantei

& Richejjes qui fe retroment com"

rnmmcnt dans lepays de nos Sauua-^

ges
Jpm de nofire retour de U Prouinr

fedesHtiYOM en ceUe de Canada^ auec

l^npetit Diftionmiredes mots prinei--

fdux de laUngm Huronr^e , mcefJaiY^^

a ceux qui nont intelligence d^icelle^

& om k trditter auec lejdits Hi^rom^

DesOyfeaux.

^^ Remiereiiicnt, ie commcnceray

par rOyfeau le plus beau, Ic plus

^ rare ^ plus petit qui foit , peiit-

cftre,au mpadeciui eft k Vicilin^ ou Oy-
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feau-moufchc, que Ics Indiensappellent

en leur langue RcfTufcite. Get oyfcau, en
corps , n'eft pas plus gros qu'vn grillon, il

a le bee long &: tres-delie , de la grofTcur

dela poindedVnc aiguille, & fescuilTes

&: fes piedsaulfi menus quelaligned'vnc

clcriture ; Ton a autrefois peze fon nid a-

iiec Its oyfeaux , & trouue qu il nepeze
d auantage dc vingt-quatre grains , il fe

nourrifl: de la rofee& de Todeur des fleurs

fans fepofer fur icellesimaisfeulementen

volcigeanc par deffus. Sa plume eft aufli

dclieeque duucc,& eft trcs-plaisate & bel-

le a voir pour la diuerficc de fes couleurs.

Cec oyfeau ( a ce qu'on dit ) fe meurt , ou
poqr mkux dire s'endort, au moisd'O"
ftobrCjdemeuranc atcacheaquelque pe-

tite branchette d arbre par les pieds , & fe

reueilleau moisd'Auril.quc les fleurs font

en abondance^Sc quelques fois plus tard^

&pour cette caufc eft appclle en langue

Mexicaine, RefTufcite.Il en vient quanti-

tc en noftre iardin de Kebec^ lors que les

fleurs & les poidsy font fleuris,&prenoi$

plaifir de les y voir : mais ils vont fi viftc,

quen'eftoit qu'on en peut par fois appro-
cher de forcpiez ^ a peine les prendroit-oa

pour oyfeaux; ainspourpapillons ; mai$

m
m
m

m
m
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yprenant garde dc prez^on les difcerne

& recognoiil: on a leur bcc , a leiirs aifles,

plumes,& a roue le refte de leur petit corpi

bien forme. I Is font fort difficiles a pren-

dre , a caufede leu? peticcffe, & pour na-

uoir aucun repos : mais quand on les veuc

aaoir, li fe faut approcher des fleurs&fe

tenir coy , auec vne iongue poignee de

verges , de laquelleil les faut frapper^fi on

pent , & c eft I'inuention &ia maniere la

plus ay fee pour les prendre. Nos Rcli-

gieux en auoient vn en vie, enferme dans

vn coffre ; mais il ne faifoic que bourdon -

net !a dedans , 8f quelques iours apres il

mourur^n y ayant raoyen aucun den pou-

uoir noqrrir ny conferuer long-temps

en vie.

11 venoit auffi quantite de Chardon-*

Berets manger les fcmences & grainesdc

noftreiardin^Ieur chant mefembloitplus

doux &: agreable que de ccux d'icy , &.

ipefme leur plumage plus beau & beau-

coup mieuxdorc , ce qui me donnoit la

curiofite de les contcmplcr fouuent , &
loiier Dieu en leur beaute & dou^f rama"

ge. II y a vne autre efpece d oyfeau vn peu

plus grosquvnMoyneau, quia lepluma.

gccmierementblanc, &le chant duque]
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p'eft point a rqefprifer , il fe nourrifl: auffi

^n cage comiiie le Chardonnerec* Les €;ays.

Gays que nous auons veus auxHurons,

quils appellcnc Tmtian , font plus|pecirs

prefquedelamoine , que ceujc que^nous

auons par deca , & dVn plumage^ audi

beaucoup plus beau.

lis ontauflidesoyfeauxde plumage en-

tierement rouge ou incarnat, quils appel-

ienc Stmondoa, & d autres qui n one que le Stinondqa-

col&larefterouc^e&: incarnac,& touclc

refle dVn rres-beau blanc Sc noir ; ils lone

dela groileur dVn Merle, &:fenommenG
OUaiera : vn Sauuage in en donna vn en

vie vn peu auant que parcir , mais il n y a

eu moyen de I'apporter icy , non plus

que quaere autres dVne autre eipece, &c

vn peu plus groffecs, lefquels aupient par

tout fousle ventre, fous la gorge &c fous

les aifles y des Soleils4>ien faits de diuerfes;

fouleurs, &ie reftedu corps eftoit dVn
jaunc,nxelle de gris-.i'euffe bien defire d ea
pouuoir apporter en vie par de^a , pour la

beauteSc rarete que iy trouuois; maisil

n y auoit aucun moyen, pour le tref peni-

ble 8c long chemin qu'il y a des Hurons
,

en Canada, &: de Canada en France. Vy
vis aufli plufieurs aucres efpeces d'oy feau?C

31
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gull me fcmblc n auoir pome veus ai!-

Icurs:maiscommeienemefuis point in-

forme des noms, & que la chofe en foy eft

d affez pecite confequence Jeme conrcn-
tcdadmircr & loiier Dieu , qu en toute
concrccil y a quelque chofe de particulier

qui ncfctrouue point endautres.
II y a encore quantitc d'Aigles

, qu'ils

appellenc en Icur Ung^c Sondaqua ; elles

font leursnidsordinaircmentfur lebord
deseaues'^ ou dequelque precipice, tout

aqcoupeau des plus haucs arbresou ro-
cbcrs

: deforce qu elles font fart difficiles

a auoir & defnicher .-nous en defnichaf-

jmes neantmoins pluficurs nids^mais nous
H'y trouuafmes en aucun plus dVn gu
deux Aiglonssienpenfois nourrir quel-

ques-vns lors que nous eftions fur le chc-

snin des Hurons a Kcbec : mais tant pour
cftre trop lourds a porter , que pour ne
pouuoir fournir au poiflfon qu'il leur fal-

low {nayant autre chofe a leur donner)
nousenfifmeschaudiere, & les trouuaf-

mes tres-bons:car ils eftoient encores ieu-

nes& tendres.Mes Sauuages me vouloiec

auffi defnicher des oyfeaux de proye,
qu'ils appellent ^hoUatantatjuey d vn nid

quieftaicfur vn grand arbreaffe^procho
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ic lariuiere, defquels ils faifoientgtand
eftac

, mais ie Ics en remctciay , &c ne vou-
lus point qu'ils en prifiem la peine jneanc-
moins icra'en fuis rcpenty du depuis, car
ilp6uuoiceftreque ce fuffent Vautours.
En quelque concree , & particulierement

du cofte des Peruneux,ilya des Coqs &Coqs^-:
poullesd'Inde,quils zppcUent Ondetton-^^'

taque,cllcs nc font point dome{iiqucs,aiDs
crrances 8c champeftrcs- Le gendrc du
grand Capiuinc de noftre bourg en pour-
fuyuit vne fort long temps proche de no-
ilre Cabane, mais il ne la peut attraper:

car bien que ces pouUes d'Inde foiet lour-
dcs & mafliues , elies volent & fc fauucnt
neantmoins bien d'arbre en arbrc ,& par
cemoyeneuitcntlaflefche. Si Ics Sauua-
gcs fe vouloicnt donner la peine d'ea
nourrir de ieunes ils les rendtoiem domc-
ftiques aufli bien qu'icy, commc aufli des
Outardes ou Oyes fauuages , qu'ils appcl-
Icnt ^honque , canl y en a quantite dans Ic

pays : mais Us ne veulent nourrir que des
Ghiens ,& par-fois des ieunes Ours , def-
quels ilsfont des feftinsd'importancc, car
la chairen eft fort bonne,& pour en cfac-

uirles cngraiflenc fans incommodite &c
danger,daaoirdeleurs deotsou deleurs

3.
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pactcs^ils Ics enferment au milieu de leuB

Cabanes ^ dans vne petite tour rondc.fai-

te auec des paux fichcz en terre, &: la leur

donnent a manger de$ reftes des Saga-

initez.

femes.
^^^^ ^^^^^^ ^^^ champs font tous cou-

uertsde Gruifs ou'roc/7/?^^o;quiviennent

manger leursbledsquand lis Ics fcmenr,

&quandils fontpreftsa moiffonner : de

mefme en font lesOutardes &les Cor-

beaux , qu'ils appellent Oraquan , ils nous

en faifoient par-fois de grahdesplaintcsji

&nousdcmandoientlcmoyend7 rcme-

dier : mais c'eftoit vne ehofc bien difficild

a faire : ils tuenc de ces Gtucs 8c Outardes

auecleurs flefche^;, mais ils rencontrent

peu fouuenc ,
pourceque fi cesgros oy-

feauxnontlesaiflesrompues , ounefonc

frappez a la mort , ils emportenc ayfemec

la flefche dans la playe, &c gueriffent aucc

le temps , ainfi que nos Religicu^ de Ca-

nada Tont vcu par experience dVne Gruc

prifea Kebec,quiauoic eftcfrappeed'vne

flefche Huronnetiois ccns lieues au de-

la,& trouueret fur fa croupe la play e gue-

tic.ic leboutdc la flefche auec fa pierrc,

cnfermee dedans, lis en prennent auffi

quelque-fois auee des coiets ; mais poui:

^.
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des Gorbeaux s'lls en tucnr, ils n'en man-^®^^^**^^

gene poiac la chair, bien que rii'eufTepcu

en atcraper moy-mcfme , ie n euffe faid
aucLine difficulte d'en manger,

lis one des Perdrix blanches & grifes^Pcidnx.

nomees ^coijfany&c vne infinite de Tour-
cerelle«;

, qu'ils appellenr Omtey , qui fc

nournfTcnc en partie de glands
, qu'elles

auallenc facilement entiers, &en partie

d autre chofe. II y aauffi quantitede Ca-
nards , appellez Taron , & de routes autres

forces & efpecesdegibicrs
, que Ton a en

Canada: maispoiir des Cines, qu'ils ap-
^cWcnt Horhey ^ il y en a principalemenc
vers les Epicerinys. Les Moufquites &t

Mannguins
, que nocis appdlons icy cou-

fins,&nos Hurons Tachiey, a caufe que
leurpai's eft decouuerc&pourlaplufparc
deferte,il y en a peu par la campagne mais
par les forefts, principalemcnr dans !es Sa-

piniers , il y en a en Efte prefqu auranc
qu enia Prouince de Canada , engcndrez
de la pourriture SI poufli^re des bois torn-
bez des long cemps,

Nos Sauuages one aulfi affcz fouuenc
dans Icur pays des oyfeaux de proye , A i-

gles, Ducs.Faucons, Tiercelets^Efpre-
uiers &: autres : mais ils none iVfagcpy

3l
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Tinduftric de ies dreffer , & par aiiifi per-

dent beaucoup de bon gibiei: , n ayans au«

tre moyen dc Tauoir qu auec i'arc ou U
flefchc. Mais laplusgrandeabondance fe

retrouueendecertaineslilesdans la rher

douce ,oii il y en a telle quantite : fj^uoir^

de Canards, MargauJc,Roquetces, Ou-
tardes , Mauues , Cormorans , 8c autres,

queceft chofemerueilleufe. '

DesJnimauxterreBres.

Chapitre 11*

^ebardsde
troisfoitcs.

E N o N s aux Animaux tcr-

reftres,&difons que later-

re & jepays denos Hurons
n en manque nonplus que

Tair & Ies riuieres d'oy-

feaux & de poiffons. II5 ont trois fortes

de Renards , tous difFerens en poll & en

couleur , &c non en finefle &c cautelle ; car

ilsontlamefme nature, malice & finefle

que Ies nojftres dedeja ; car comme on

did communement ,
pour pafler la mer

on change bien de pays i mais non pas

4'liumeur*

L'efpecc
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Ucfpecc la plus rare Sc la plus prifee dcs

trois> font ceux qu*ils appellenc Hahyuha^
Icfquels om rous lepoilnoircommegey,
*c pour cette caufe grandemenc eftime,

iufqu a valoir plufieurs centaincs d efcus

la piece. La fccondeefpece la plus eftiinee

apres/onc ceux qu'ilsappellent rftnanton-

tonq, lefquels one vnebarrcou lificrede

poll noir, qui leur piend le long du dos, &C

pafTe par deflbus le vencrCjlarge de quatre
doigts ou enuiron , le reftc eft aucune-
ment roux. La troifiefme e{pece font les

communs , appellez ^ndafatey ^ ceux cy
font prefque de lagrofleur&dupoil dcs
noftres, fmon que la peaufemble mieux
fournie,& le poil vn peu moins roux.

lis one aulTurois fortes &clpeces d'Ef'- Efcurcux

curcuxdifFerends,&toustrois plui beaux ^^
^"^^'^

& plus pecks que les noftres.Les plus efti-
"^"^'^

mezfont Ics Efcureux volans, nonnniez
Sahouefcjuantay qui one It couleur cendree,
la tcfte vn peu grodc ,& font munis d vne
panne qui Icur prend des deux coftez dV-
ne parte de derriere a celle de deuant, lef-

quelles lis eftendent quand ils veulenc
voler; car lis volent ayfement fur les ar-
bres,& dc !icu en lieu affez Ioin,c eft pour-
ejuoy ils font appcUe:^ Efcureux yolans.
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Les Hurons nous en iirent prefent dVne
xiicheedetrois qui eftoicnc cres beaux &
digncs d'eftre prefentez a quelque perfon"

nedenierite,^ nous euflionscfteen lieu:

mais nous en eilions trop efloignez.La fe^

condecfpcce qu ils appellent ohihoin y &c

nousSuiiTes , acaufe dela bcaute & di*

uerfite de leur poll , fonc ccux qui font
rayez & banez depuis le dcuantiufques

au derriere,d>nebarre ou rayeblanchc;,

puis dVne rouffe
,
grife &c noiraftre tout a

I'entour du corps , ce qui les rend rrcs-

beauxrmais ils mordent comme perdus^

s'ils ne fonc appriuoy fez 3 ouque Ion ne
s'en donne de garde. La troifiefnieefpece,

font ceux qui font prcfquedu poll & dela

couleur des noltres , qu'ils appellent

^roujjen , &c n'y a prefque autre differen-

ce, finon qu'ils font plus pqtits.

Lorsqueicftois cabane auec mesSaa-
uages dans vnekfle dela mer douce pour
la pefchc , iy vis grand nonibre de ces

mefchans animaux guerroyer lanui£l:^&;

le iour la feicheriedu poiflbn : i'en eus plu-

lieurs de ccux que mes Sauuages tuerenr

auec la flefche, & en pris vn SuiiTe dans

vn tronc d'arbretombe,qui sy eftoit ca-

cheJls one en pluficurs endroi^ls d^sL^
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pins &: Levraux

, qu'ils appeilent 0ueuton- tapltik'

^alifia, ils en pteanent&ucixnes.(oisiucC
des coletis , mais racement

, pom- ce que
les cdrdclettes ri'eltans ny bonnes ny alfeS
fortes , ils les rompcnt Sc coupenc ayfe-
menc (juartdils s'ycrbuuerjcatttapez.

Les Loupsceruiers,riommc2 ro»r|Ir- ioups a^
foute, eri quelque Nation font aflez flc- '^'"" &
quents

:
mais !es Loups coitirtiuns, qu'ils

*'""''"•

appeilent ^narifqua, font afTez tares, aufil
en eftimeric ils grandemertda peau,coitl-
itie auflTl celic dVne efpece de Leopard^
birChat fauuagc, qu'ils appeilent rn-o»! chatfaii=

(II y a vnpayscncette grande eftendue"
'"^'°

de Prouinces,quenous furriomons laNa-
tion de Chat , i'ay opinion que ce nom
leur i. efte donne a caufe de cts Chats fau-
uages

, petit5 Loups oii Leopdrds qui fe
retroiiuent dans leurs pays ) defqueiles
ils font des robes ou couuertures, qu'ils
parfemencac embellifTent de quantite dc
queues d'animauxjcoufues tout a I'enrour
des bords,&:pardefrus ledos-.Ces Charl
{auuagcsnefontgue ^s plus grands qu'vri
grand Renardjmais i\s cet lepoil du tout
femblable a ceiuy dvn grand Loup .- de
forte qu'vnmorceaudecette peau , auec
rn autre moreeau' de celle dVn Lpurt,;

¥ 7j
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font prcfque fans diftinttion , & y fus

trompe au choix.

lis one vae autre efpeced'aniraauxnom-

mez Orij;, gianas commc pctits Lapins>

d'vn poll cres iioir,& it doux,poly& beau,

qu'ii lemble dc la panne. lis font grand

cftat deces peaux, defquelles ilsfont des

robes, 6^: a I entour ils arrangcnt toutes ies

Enfans du teftes &: Ics queueScLes enfans du Diable,
^^^'''

que Ics Hurons appellent Scangareffe , &
Ies CanadicnsS4^o«^/ manitou , font en-

uiron de la grandeur d'vn Renard,la teftc

moins aigue , & la pcau couuerte d'va

grospoilde Loup , rude &: enfume : ils

fonttres-malicieux , dVn laid regard , &:

de fort mauuaife odeur. I Is iettent aufll (a

cc qu'on dit ) parmy leurs excrements,

des pecits ferpcnts longs &c delicz , Icf-

quels ne viuent neantmoins gueres long

temps. I

Les Eflans ou Orignats font frequens

en la Prouincede Canada^S^: fort raresa

celle des Hurons , d autant que ccs ani-

maux le ciennent & recirent ordinaire-;

xnenc dans les pays plus froids Sc remplis
|

de moncagncs aufli bien que les Ours

blancs ,
qu on did habiter 1 IGe Dantico- \

jfti;prochc remboucheuredc la grand' rUj

Eflans.
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uierafaina Laurens •, les Huronsappel-
Icnc CCS Eflans Sondareinta , & !es CarU Caribous,

bous Aufquoy , defqiicis les Sauuages
nous donnercc vn pied , qui eft creux & li

Icgcr de la corae , & faia de telle fa^on,

qu^onpeucayfemenc croirece quon dift

decec animal, qu'ilmarche fur les neiges
fans enfoncer.

PoiirlEflan
, ccftranimalle plushaut

qur foit , aprcs Ic Chameaii : car li eft plus
haurque leCheual. L on en nourriflbic
vn ieune dans Ic fore de Kebec , a defleia
de Famencr en France •, mais on nepeut le

guerir dc la bkffeure des chiens , &c moii-
rutquelquetempsapres. Hale poll ordi^

nairemenrgrifon.&quelqucs fois fauue,
log quafi comme les doigts de la main.Sa
tcfte eft fort longuc, &: porcefon bois
double comme le Cerf, mais large, & faic

comme celuy dVn Dain , & long detrois
pieds. Lepicd en eft fourchu comme ce-
luy duCerf, maisbeaucoup plus plantu-
reux :1a chair en eft courted: fort delica-
te , tl paift aux prairies,& vie auffi des ten -

drespointesdesarbres.Ceftlaplusabon-
dantc Manne des Canadiens , apres le

poifTon.de laquelie ils nous faifoicnt quel-

ques-foispart.
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Les Outs 8c lesM arires ionc afTez 5oni«

niut)S pai' le pays.'Uiais les C^rfs , qu ilsap-'

pellcnc Scongton, font en plus grade abon-
dance daqs la prouiace des Attiuoinda-

rons qu'cnaucune autre ,• mais ils fontyn

peu plus perils que les nolii;cs dc de^a , &c

eq quelques contrees il fe trouue des

Pains , Buffles ( car quelques-yns de nos^

Religieux y eq pnt yeu des peaux) He plu-

fieurs aurres efpeces d'aniniaux que noiis

auons icy , & cl aucres quinous forit incp?

^nei3$.

Lcs Chiens du pays hurlent pluftoft

qu ils n abbayenc, &: one tous les oreilIe$

dioiftescommeRenards 5 maisaureftc,

touSvfen)b|ablesaux matins de mediocre

grandeur de nos villageois. Ils feruent ea

guile de Mautons , pour eftre manger en
teftin 5 ils arreftenc rEflan,8? defcouurenc

ie giftede labefte, &: font de fort petice

derp€ncealeurmaiftre:mais ilsdonncnc

fo|T lacliaireauxvolaillesde Kebec qua4
les Sauuages y arriuent,* cell pourquoy
on s'eqdonnede garde. le^ne fuis trouue

diuerfes foisa des feftinsde Chiens ^iad-

poue veritableraent que du conmiencc-

menc cela me faifoit hdrrcur 5 mais ie n'ei^

eu?pas man^e deuxfois que i'cntrouuay
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ia chair bonne , &c de gouft vn peu appro-
chantacelle du pore, aufli ne viuent-ils

pour le pius ordinaire
, que des falletez

qu4Is trouLienc paries rues & paries che-
xnins tils metcencaufli forcfouuent leur

xnufeau aigu dans le por& la Sagamire des
Sauuages ,• mais ils nc Ten eftimentjias

luoins nette, non plus que pour y metcrc
le refte du potage des enfans : ce qui eft

neancmoinsforcdefgoutanca ceuxqui ne
foncaccouftumcza ces falletez.

Noftrc Pere lofeph le Caron ma ra-

Concedanslepays,qu'hyuernancauecles
Montagnets, ils crouuerenc dans le crcux
dVn tres-gros arbre , vn Ours auec (qs

deuxpetits ^ coucJiez fur quaere ou cinq
pecites branches de Gedre , enuironnez
de tous coftez de tres-hauces neiges /fans
auoir rien a manger, & fans aucuneappa-
rence qu'ils fuffenc forcis delapouraller
chcrcher de la prouifion , depuis rrois

mois &plus-, que ia terrc eftoit par roue

couucrtedeceshautesneige$:celam'afait
croire auec luy, ou que la prouifion de ccs

animauxeftoic faillic depuis peu ^ou que
Dieu , qui a fo in & nourriil ks petits Cor-
beaux delaiffez^ nabandonnepomc de fa

diuineprouidence, ces pauqresanimaux
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dans la neceflit6:ilslestuercntfansdifE-

cuItCjComme ne pouuans scfchapcr, &c

en firent feftin , &: pareillemcnc dc plu-

lieurs Porcs-efpics quails prindrcnt , en

cherchansrEflan& le Cerf.-pourrEflan

il eft aflez commun,commeiaydit^mais
Jc Cerfy eft vn peu plus rare ^& difficile

a prendre , pour la legererede fespicds:

neanunoins les Neutres aueckurspetites

Raquecces attachees fous leurs pieds^cou -

rent fur lesneiges auecla merme viftefie

des Cerfs.&enprenneriten quantire^lef-

quels lis font boucaner cntiersjapres eftre

efucntrez, 6dncn vuidentaucunementla

fumee dcs encrailles:, lefquellesils man-
gent boucanees & cuites , auec le rcfte de

la chair.ce qui faifoit vn peu eftonner nos

Fran5ois,qui n'eitoient pas encore accou*

ftumez a ces inciuiletez ,• mais il falloit

s accouftumer a manger de tour , ou biea

mourirdefaim.

II yaaupaysdenos Hurosvnecfpece

degroiTesSouris, qu'ilsappellent Tachroy

vne fois plus groffes que les Souris com-
munes 5 Sc moins groiles que les Rats. Ic

n'en ay poinc veu ailieurs de pareilles , ils

les mangent fans horreur j mais ie n'en

Youlus point manger du tout , bicn que
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1en viffe manger a mesConfreres^decel-

les que nous prenions la nuid fous des

pieges dans noftre Cabane, nous ne les

pouuions neancmoins aucrctnenc difcer-

ner d auec les communes qu a la grofleur;

nous en prenions peu fouuent , mais ia-

mais des Rats, c eft pourquoy iene fgay

s'lls en ont ;, ouy bien des Souris commu-
nes amiUiers.

S'ils one des Souris fans nombre , ie

peux direqu'ils ont des Puces a Tinfiny,

qu lis appellenc Totihauc > &c particuliere-

menc pendanc 1 Eftc , defqijelles ils font

fore courmentez ; car outre que IVrine

quiis tombent en leurs Cabanes en en-

gendre, ils om vne quantite de Chiens

qui ieur en fourniffent a bon efciec^&ny

a autre remede quelapatiece&lesarmes

ordinaires.Pour lespouls, qu'ilsnomenc

Tfmoy y tantceux qu'ils ont en leurs four-

rures ou habits
,
que ccux que les enfans

ont a leurs teftes.-les femmes les mangent,

&croquententrekurs dents commeper-
les ^ ellcs one Tiinuention d auoir ceux qui

font dans leurs peaux &: fourrures en cec-

te forte. Elles fichent en terre deux ba-

ftons de cofte & d'autre deuant le feu,puis

y eftendent leurs peaux ; le cofte qui n

a

Puces.



t

1.

5.14 Legrand Voyage

point de poil eft deuantie feu, & lautre

en dehors. La verminelencant k chaud

forcdu fonddupoil, &: feticnt alcxtre-

niice d^iceluy jfuyanclachaleurj & alors

ies Sauuagefles les prcnnent fans peine, &c

puis les mangenc y mais ils en ont fort peu

en comparaifon des puces,au(fi n en pen-

uem-ils gueres auoir , puis qu iis ont fi peu

d'habits , & le corps 8c les cheueux fi fou-

uentpeints & huiiez d'huiie &:de graifle^

Des Poijfons^^ he^esamatiqms.

C H A p I T a. 1 II

L

I E V , qui a peuplc la terre de

diucffes efpeces d'Animaux,

cant pour le feruice del'hom-

me , que pour la decoration&
cmbelUflement de cet Vniuers , aaufli

pcupie la mer &c lesriuieres d'autant ou

piuSjdediuerficed epoifsQS,qui tousfubfi-

ftent dans leurs propres efpeces j bien que

touslesiours fhomme en tire vnepartic

4eranourritute,&c les poiflbns gloutons

qui font la guerre aux aucres dans le pro-

fond des abyfmes > en engloudifcnt U
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ITiangent a 1 infiny ; cc font les merueille§

4ePieu.

On f^aic par expcrience5que les poiflbns

niadns fe deieftent aux eaux douces^aufli

bienqucn lamer,piiisquepar-fois on en
pefchedansnosriuieres. Mais ce qui eft

admirable en tout poiiTon ^ foit marin ,ou

d'eau douce.eftj-qu'ilscpgnoiflent leiep^

^ les Jieux qui leur font commodes : &
ainfinospefcheursde Molucs iugcrent a

frois iours pres.le temps qu'ellcs deuoient

^rriuer , &c ne furenr point trompez> Sc en

fuirre les Maquereaux qui vont en corps

d'armee, fcrrezles vnscontre les autresa

le petit bout du mufeau a fleur d eau,pour

defcouurir les embufches des pefcheurs.

Gela eft admirable, maisbien plus enco-

re de ce qu'ils yiuct Sc fc refiouylTent dans

la merlaleej 8<: neantmoins Vy nouriffent

d'eau douce , qui y eft entrc-meflee, que
par vne maniere admirable , ils f^auent

difcerner &fuccer auecla bouche parray

Ja falccjcommedit Albert le Grand: voi-

re eitans morts , fi Ton les cuit auec Teau
flilee , lis demeurent neaotmoins doux,^

Mais quant aux poiflbns , qui font engen-
drez dans leau douce , & qui s'en nourrif-

(eat^ ils prennent facilement le gouft du

:%
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fel , lors quails font cuits dans Tcau falcc.

Or de mefme que nos pefcheurs one la

cognoifTance de ia nature de nos poiffons,

& comme ils f^auent choifir les faifons &:

Icremps pourfe pointer dans les contrees

qui leur font commodes, aufli nos Sauua-

ges^aydezdela raifon&de I'experience,.

r^auentauflifort-bien choifir le temps de

la pefche.quel poiflon vienc en Automne,
ou en Efte, on en IVne, ou en Tautrc

faifon.

Pour ce qui eft des poilTons qui fe re-

Aflihcndo. trouucnt dans les rinieres & lacs au pays

denos Hurons^ &c particulierement a la

mer douce:Les principaux font I'^phen-

i/^vduquel nous auons parle ^illeurs , &
des Truites , qu'ils appeilfcnt ^houyocbe^

' lefquelks font de defmefuree grandeur

pour la plufparc , & nyenay vcuaucunc

qui ne foic plus groffe que les plus grandes

que nous ayons par-deja : leur chair eft

communement rouge , finon a quelques-

vnes quelle fe voir jaune ou orangee. Les

Bfochets,appellez5or«/j[p» , quilsypef-

chent auftijauec les Efturgeons , nommez
Hixrahon , eftonnent les perfonnes,tant il

s yen voir de merueilleufemenc grands.

Quelques fepmaincs apres la pefche de^
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grands poiflbns, ils vontacellc derEm-Ei-acha-

that^on^qm eft vn poifTon quclquc pcu ap- ^^o^:

prochanc aux Barbeaux dc par-de^a , logs

d'enuiron vn pied& demy, ou pea moins:

ce poiflon Icur fere pour donnergoufta
Icur Sagamite pendant ThyuerjC eft pour-

quoy ils en font grand eftac, aufli bieti

que du grand poiffon , & afin qu'il fafle

mieux fencir leur potage , ils ne Tefuen-

crec point, & le conferuenc pedu par mon-
ceaux aux perches dclcurs Cabanes ; mais

ie vous afTcure qu au temps dc Carefme,

& quandil commence a faire chaud,qu'il

put &c fcnc fi furieu(ement mauuais
,
que

cela nous faifoit bondir le coeur , &c a eux
ce Icur eftoic mufc &c ciuetre.

En autre faifon ils y pefchent a la ccinc
pctiVpoif-

vne cercaineefpece de poifTon
,
qui fern- fons.

bleeftre de nos Hirangs, mais dcs plus

petits , lefquels ils mangent fraiz & bou*
canez. Ec comme ils font trcs-f(fauans,

au/Iibien que nos pefcheurs de Mo!ues,a
cognoiftre vn ou deux iours pres^le temps
queviennetles poiiTonsdechacuneefpe-
ce , ilsne manquent point quand il fauc

daller au pecic poiflon
, qu lis appellenc

^«*Wr/I^,& en pefchent vne infinite aucc
leur cem« , &c cecte pefche du petit poiiTon
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fef^ai£lencommun,puis lepartageht pit

grandes cfcuellecs , duquei nous auions

noftrepartjCommeboiirgeois & habitant

du lieui lis pcfchenc & ptennent aullide

pliifieursautres fortes &: efpeces depoif-

fons , mais comriie ils nous font inco«

gneuS;8tqurl nesen trouue point depa

reils en tios tiuieres, ie n'cn fais point aufil

de mention.

Eftantarriii6 aii lieu , nomme paries

Hurons Onthrandeen^ & par nous le Cap
de Viftoireou dc Maflacre, au temps dt

de la traitc du diuerfes Nations de Sau«

uage s s'eftoient aflemblez. Ie vis en la Ca
banedVn Montagnetvn certain poiffon.

quils appellent ChaoufaroUj gros comme
vn grand Brochet, il h'eftoit qu'yn des pc

tits ; car il s'en l^oit de beaucoup plui

grands. II auoit vn fort long bee, comm<
celuy d>ne Becaffe , &auoit deux rang!

> de dents fort aigues& dangereufes ^ da^

bordnevoyantque ce long becquipaf

foit au trauers vne fente de la Cabane er

dehors ^ ic eroyois que ce fuft dc quclqu^

oyfeaurare, ce quimedonnalacuriofic<

de Ie voir de plus presj mais le trouuay qu^

ceftoit dVn poiflbn qui auoit toute laforj

me du corps tirant au Brochecmaisnm
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de tres-fortes&^durcs efcail[es,dc cou-

leurgrh argentc. llfaid la guerre a cous

Ics autres poiffoBS qui font dans l,es lacs

&riuiercs. Les Sauuages font grand eftac

dela tcfte , Be fe faigncnc auec Ics dents

de ce pof(Ton a Tendroic de ia douleur^qui

fe paffe foudainemenca ce qu'ils dilenc*

Les Caftors de Canada.appellez par les ^«*^^'

Monragnets ^mtfcou , & par nos Hurons
Tfoutaye\ ont efte la caufe principale que
plufieurs Marchands de France ont tra-

uerfe ce grand Occean pour s'enrichir de
leurs dcfpouillcs, & ferdueftir de leurs fu-

perfluitez , ils en apportenc en telle quan-

ticc toutes les anhees , que ie ne f^iay com*
meonn^en voitlafin.

Le Caftor eft vn animal , a pcu pres, de
la groiTcur d vn Mouton tondu , cuvn
pen moins , la cou leur de fon poil eft cha-

ftaignee^&y enapeu debiennoirs. II

a

lespieds courts j ceux dedeuanc faids i
ongles 5 & ceux de derricre en nagcoires^

comme les Oyes ,• la queue eft commc ef-

caillee, de la forme prefque dVneSole,
toutesfois Tefcaille ne fe leue point.Quant
a la tefteelle eft courte 5 & prefque ronde,

ayantau deuantquatre grades dents tren-

chantes , IVne aupres de Tautre^ deux ca
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haut^Si deux en bas.De ces dents il coupe

des petits arbres , & des perches en plu-

fieurs pieces , dont il baftift fa maifon , &c

mefme par fucceflion de temps il en cou-

pe par-fois de bien gros , quand ii s'y en

trouue qui I'emperchentde dieffer fon pe-

tit baftiment, lequel eft faift de forte(cho-

fe admirable)qu'il n'y cnrre nul vent,d'au-

tantque tout eft couuert & ferroe , fmon

vntrou qui conduit dcfTous I'eau , & par

la fe va pourmener ou il veut 5 pujs vnc

autre fortie en vne autre part^hors la riuic

re Qu le lac par oii il va a terrc , & trompe

Icchaffeur. Et en cela , corarae en toutc

autre chofe, fcvoitapcrtementreluirela

diuineprouidence, qui donne iufqu'auj

moindres animaux de la terre, rinftinfl

naiurel , 8c le moyen de leur confer

uation.

Or ces animaux vouians baftir leurs pe

tites cauernes,ils s'alTemblent par troupe

danslcs forefts forabres tc efpaifles

:

set

tans affemblez ils s'en vont couper des ra

raealx d'arbres a belles dentSjqui leurfct

ucnt a cet effet de coignee, & ks traifnen

jufquau lieu ou lis baftiifent , Si conci

nuentdelefaire , iulqu'a ce qu'ils en on

aflcz pour acheuer leur ouutage. Quel
ques-yn
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ques vns tiennent que ccs petits animaux
one vne inuention admirable a charier le

hois 3 & difcncqu ils choililTenc celuy dd
leurcrouppequieftieplusfaineancouac-^

,

cable de vieillcfTe.S^ le faifant (i'oucherfiir^

fon dos vous difpofcntforc bicn des ra-

meauxcncrefes jambes
,
puis lecraifnehc

comaie vn chariot iuiquau lieu deftinc,S^

concinuenclemefmecxercice rantqu'ily

en ait a fuffi(ance. lay veu quelques vnes
deces Cabanesfur leborddelagrand'ri-
uiere ^aupays des Algouaiequins; mais
*^llcsmefembloiencadniirables, & relies

que la maind^rhommeny pourroic rien

adioufter :1c delTus fembloic vn couuer-
ciea lexiue , 3c le dedans eftoit departy
en deux ou crois cftages , au plus hauc def^

quels les Caftors fd tiehnenc ordinaire-

menc, encanc qu'iis craignent I'inonda-

tion &la pluye.

La chaffe du Caftor fe faift ordinaire- . ^^
mcnten hyuer , pour ce principalement dn Caiik
qu'ilfe rienc dans fa Cabane , &: que foti

poil tier en eeice faifon la , & vauc fore peu
caefle. LesSauiyige^ voulans done pren-
dre le Caftor, ils occupent premierQmenc
tous les paffages par ou i! ic peuc efcliap*

|>er
, puis percent la glace du lac gele, i

X



^?^w»*

w

311 te^dnd Voyage
lendroia de fa Cabanc , puis rvnd'cux

met le bras dans le irou , attendant fa ve-

nue, tandisquvn autre va par deflus cct-

te glace frappant auec vn ballon lur icel-

le ,
pour I'eftonner& fairc retourner a fon

gifte ; lots il faut eftre habile a le prendre

au colet i car fi on le happe par quelque

endroia ou il puiffe mordre, ilferavne

mauuaifeblefleure. Us le prennencaufli

en efte , en tendant des filecs auec des

pieux fichez dans I'eau . dans lefqucls,for-

tans deleurs Cabanes.ils font ptis &: tuez,

puis mangcz fraiz ou boucanez, a la vo-

ioncedesSauuages. La chair ou poifTon,

comme on voudral'appeller, men fem-

bloit tres bonne ,
particuliercment la

queue, delaquelleles Sauuagesfonc ellat

comme d'vn manger tres exceIlent,com-

me de faia elle left , ^ les pattes aufli.

Pour lapeauils la paflentaflczbien.com-

me routes les aiJtres ,
qu'ils traitent par a-

ptes aux Francois,ou s'en feruent a fe cou-

uriri& des quatregrandes dents ils en po-

liflent leurs efcuelles ,-qu*ils font auec des

noeudsdebois.

Ra.s muf-i lis ont auflfi des Rats mufquez ,
J^ppel-

v«itt«s.
' Icz OndathYa,M<\a^h ils manget la chair,

8c conferuent les peaux 8c roignons muf-
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i|ucz: lis one lepoil court &douXcomme
vne taupC5& les yeux fort petits , ils mari-

gent auec leurs deux partes de deuanr^de-

bout comme Efcureux, ils pailTent riierbc

fur terrc , & le blanc desjoncs au fond des

lacs & riuieres.Il y a plaiiir a les voir man-

ger &: faire leurs pedes tours pedant qu'ils

font icunes; car quand ils font a leur en-

tiere&parfaide grandeur, qui approchc

acclledvngrand Lapin,iIsont vne lon-

guequeuecomme leSingcquinclesred

point agreables. Ten auois vn tres-joly,

de la grandeur des noftres , que iap-

portois de la pccite Nation en Ca-
nada , ie le nournffois du blanc des ;oncs,

& dVne certaine Iierbe , reflemblant au

Hiien dent ,
que ie cueillois fur les che-

mins y &c faifois de cc petit anima! tout cc

que ie voulois , fans quil me mordift an-

cunement , audi n y fonc-ils pas fuicts-^

tnaisilelloit fi coquin qull vouloic touf-

iours couchcr la nuift dans Tvne des man-

ches demon habit, &cela futla caufe de

famort.-carayantvn iour cabancdans v-

ae Sapinicre ,& porte la nuid loin de moy
ce petit animal, pour la crainte que i'auoi$

icleftoufFerKarnouseftionscouchezfur

Kncolleaufortpenchant^oua peine nous

m
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/pouuions nous tenir j ( le niauuais temps

nous ayans contrainds de cabatier en ii

fafcheux lieu } cecce beftiole , apres auoir

mange ce que ie luy auois donne, me vine

retrouuer amonpiemicr rommeiI,& ne

pouuanr crouuer nos manches il fc mit

dans les replis de noftre habit , oil ie le

trouuay more le lendemain matin j&fer-

uitpour le commencement dudeficuner

de noftre Aigtc.

En plufieurs riuieres & lacs^il y a gran-

dequantitedeTortues > qu'ils appelienc

^ngyahouiche , ils en mangent la chair a-

pres qu'elles ont efte ciiutes viues, les pac-

tesconcre monc , fous la cendre chaude^

ouboiiiliies eneaue,elles fortentordinai-

rementde Tcau quand il faiflrfoleil, &c(c

ciennenc arrangces fur quelque longue

piccedebois tobee ,mais amefmetemps
qu'on pcnfe s'cn approcher , elles fautenc

&5'eflancent dans 1 eau commc grenoiiil-

les : ie pcnfois au commencemeat men
approcher de pres , mais ie trouuay bien

que len cilois pas afTez habile, &c ne fca-

uois Imucntion.

Ils one de fort grandes Couleuures,8c

de diuerfes fortes, qn'ilsappellent rioomr-

ji(jy deiqueiles ils prennenc les plus Ion-
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gncspeaux, ^^en font des fronteaux de
paradequi leurpendenc par dcrriere vne
bonne aulnc de longueur , & plus , de
chacun coftc.

Outre lesGrenoiiilles quenous auons ^^^ ...

par de^a, qu ils appellee Kiototitfuhe, ils en ler""^'''''

one encore d'vneautreeipece
,
quils ap-

pellenc Ou^raon
, quelques-vns \cs appel-

lent Grapaux , bien qu'i!s n'ayenc aucun
venin; mais ie neics tienspouu encecte
qualitc^ quoy que ie n'aye veu en ecus ccs
pais desHurosaucuneefpecedenosCra-
paux,nyouydirequilyen air, finon en
Canada. II eft vrayquVnepeifonne pour

,

exaftequ elle foit,ne peuc entierema f^a-
uoir ny obferuer rout ce qui eft dVn pais,
ny voir &ouyr tout ce qui s y pnire,& c'eft

laraifonpourquoy Ics Hiftories Sc Voya-
geurs ne fe trouucnt pas toufiours d'ac-
cord en plufieurs chofes,

Ces OUraons, ou groftes Grenouilles,
fontverdcs.&deuxcu croisfois groffes
commeles communes 5 mais elles one v-
ne voixfigrofle & fipuiffante^.^juon les

cnrcnd de plus d vn quart de lieue loin Ie
foir

,
em temps ferain , fur Ie bord ccs lacs

& riuiercs, &:rembleroic(a quin'en au-
roit encore pomt veu ) que ce fuft dani-

X iij
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maux vingt fois plus gros : pour moy ie

confeffe ingenucment que ic ne fgauois

que penfcr au commcncenienc , cnten-

danc de ces grpffes voix , & m'imagi-

nois que c'eftoic de quelque Dragon , on

bien dc quelqu*autrc gros animal a nous

incogneu. lay oiiy dire a nos Rcligieux

dans lepays,qu*ilsnefeioientaucunedif'

ficulce d en manger^en guife de Grenouil

\cs r mais pourmoy ie doutc fi ieTaurois

voulu faire,n cllanc pas encore bicn affeu^

rede leurncttetc.

D€sfmBs,fUntei , drhres^ richeffe^

Chafitrb nil.

N bcaucoup d'cndroifts

contrees,iflesKpays,l(

long des riuieres,&dan

les bois. II y afi grand*

quantiiedc Blues.quelc

Hurons appellenc Ohen

tru.as cha- ^^?^^^^ ^"^res petitsfruids ,
qu'ils appel

P^ftres. lent dVn no general Hahtque,€iut les J)a«

Pctitf
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Uagcs en fane feichericpour rhyuer^comc

nous faifonsdcs prunes feicheesaufoleil,

^ cela leur fcrc de confi cures pour les ma-

lades, &pourdonner gouft a leur Saga-

mite, &: aulfi pourmettre dans les pedes

pains qu'ils font cuire fous les cendres.

Nous en mangeafmescnquantite furies

chemins , comme audi desfraizes ,
qu'ils

nommenc Tichiontczucc de certaines grai-

nes rougeaftres , & grofles eommegros
pois ,

queiecrouuoistres-bonnesjmais ie

n en ay point veu en Canada ny en Fran-

ce de pareilles , non plus que plufieurs au-

tres fortes de petits ftuifts & grames mco-

gncues. par deca , defqucUes nous man-

gionsjcommemccs dehcieuxquand nous

enpouuions trouuer. 11 yen a de rouges

qui femblent prefque du Corail, & qui

viennent quafi centre terre par petits bou-

quets , auec deuxou troisfueilles, refTem-

blans au Launer , qui luy donnenr bonne
grace , &c femblent de tres-beaux bou-

quets . & feruiroient pour eels s'il y ena-
uoicicy. li ya de ces autrcs grains plus

gros encore vne fois , comme i'ay tantoft

did^decouleur noirafte,& qui vicnncnc

endestiges, hautes dVnecoudee. 11 y a

aufli desarbres qui femblent de lEfpinc

X iiij
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bbnclic , qui poi tent depetjcespommes
duxcs^fSc groffes comme aueiincs :, mais

non pas gueres bonnes. 11 y aauffi daucres

graines rouges 5 nonimces Toca , reffem-

blans a nos CorniolesiUiais elles n one ny
noyauxny pepinsj les Hurons Ics man*
gcnr Clues &en ojetcenc aufli dansleuts

petics pains.

lis OIK ail 111 dcs Noyers en plufieurs en-

droids,c]iupor[i:nt dcs Noix vn peu dif-

fercnrc5 ^.tixnoftres, i'en ay veu qiri font

comme en triangle, &c refcorce verte cx-

terieurcicnt vngouft: comme Terebince^

&c ne s arrache que difficilement de la co-

que dure, iisonrauilien quelquecontree

des Chaftagniers^ qui portent depetites

Chaftaignes j mais pour de§ Noifettes 8C

desGuynes, quine font quVn peu plus

grolfes que Grozelles de tremis, a fautc

d'cftre cukiuees &'anteesuly en a en beau-

coup de lieux ^ &c par les bois & par les

chiimps, defquelles neantmoins onfai^l

affezpeu d*eftat ; mais pour les Piunes,

nominees Toneftes.ciuii^c crouuentaupays

de nos Hurons : eiles reffemblcnt a xios

Damas violets ou rouges 5 finon qu'elles

ne font pas fi bonnes de beaucoupicar la

couleur cromp^;, &c foncafprcs & rudcsau
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gouft , fi elles none fenty ^c la gelec ; c'cft

pourquoy les Sauuageffcs,apres les auoir

foigneufcrQenc amalTeesJes enfoiiyent en

terce quclques fepmaines pour les ado^*

cir , puis les en rctirent , les efluyent , &c

les mangent. Mais iccroy que fi ces Pru-

nes eftoienc antces , qu elles perdroienc

cecce acrimonic &: rudeflfe , qui les rend

def-agreables au gouft 5 auparauant la-

gclee,

n fecrouue des Poires, ainfi appellees
poijc$.

Poiresy ccrcains petics fruids vn peu plus

gros que des pois, decouleur noiraftre

&mol , tres-bon a manger a la cueillier

coinme Blues, quiviennentfurdes petits

arbres
, qui ont les fueilles femblables

aux poiriers fauuagcs de dega, mais leur

fruid en eft du tout different. Pour des

Fraboifes, Meures champeftres , Grozel-

les & autres femblables fruids que nous
cognoiffons , il s'en trouue aflez en des

endroids ^ comme femblablemenc des

Vignes &: Raifins ^ defquels on pourroit Vigncs.'

faire de fore bon vin au pays des Hurons,
s'lls auoiencrinuention de lescultiuer Sc

fagonner ; mais faute de plus grande fcien-

ce , ils fe contentent d en manger le raifln

& les fluids.-
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Cana^licn-. ^^5 racincs

,
que nous appellons Ca-

fies,ou p6. ,.- ^
« ^* 1 .

fncs de Ca- nadienes , ou pommes dc Canada, qu eu)C

nada. appellent Orafqi^einta, font afFez peu com -

munes dans le pays, ils les mangent auffi

toft crues que cuictes ;,comme femblable-
mentd'vnc autre forte dcracine , reffem-

blanc aux Panays,qu ils appellent Sondhra-

tares, l^fquellcs font a la vcrite meilleures

de*beaucoup : mais on nous en donnoic

peu fouuent , &c jors feulement que les

iiauuagesauoiencreceude nous quelquc

prefcnc , ou que hous les vificions dans

leurs Cabanes.

OignoDs. l^s onr audi de petits Oignons nommcs
^nonque ^ qui portent feulement deux

fueillcsjemblablesacellesdu Mugucc,ils

fententaurant I'Ail que fOignon ,• nous
nous en (eruions a mettre dans noftrc Sa-

gamite pour luy donner gouft , comme
dVnecercaine petite herbe, qui alegouft

&c la figon approchante de la Marjolcine

fauuagc, qu'ils appellent Ongnehon:xti2i\s

Ibrs que nous anions mange de ees Oi-
gnons & Ails crus , comme nousfaifions

auecvnpeu depourpier fans painjors que
nous n auions autre chofe : ils ne vouloiet

nullement nous approcher , ny fentir no-

ftrehaleine , difans que cela fentoit trop

ttf
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mauuais , & crachoienc contrc terrc par

horreur.lls en mangenc neantmoins dc

cuics fous la ccndre,lors qu'ils for c en leur

vrayc maturicc 6C grofleur, &c nc niamais

dans leur Meneftre, non plus que toutc

autre forte d herbcs , defquelles ils font

tres-peu dfeftac, bien quele pourpier ou

pourceleinc leur foit fort commun,& que

nacurellemenc il croiffe dans leurs champs

de bled &: de citroiiilles.

Dans Ics forefts , il fe voit quantitc de Cedrcs,

Cedres,nomraez^/^«^f^,de tres-beaux ^Jj^["",f

& gros Chcfnes,de$ Foutcaux^Herablcs, bres.

Mcrificrs ou Guyniers, &c vn grand nom-

bre d autres bois de mcfme efpece des no-

ftres, & d autres qui nous font incogneus:

entrc lefquels ils ont vn certain arbre L'arbrc

nommec^m/duqucl ils re^oiuent & ti-
^"^*

rent des commoditez nompareilles.

Premierement, ils en tirentde grandcs

Janieres d'efcorces ,
qu'ils appent OUhara:

ils les font bouillir , Sc les rendent enfin

comme chan vre , de laquelle ils font leurs

cordes 8c leurs facs, &c fans cftre boiiillie

ny accommodee , elle leur fert encore a

coudre leurs robbes , & toute autre chofc,

a fautc de nerfs d'Eflan : puis leurs plats &C

efcuelles d'cfcorce de Bouleau^ 8c auili

i
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pour lier & atcacher les bois ^ perches
de leurs Cabanes , & a enueloper leurs

playes& blefleutes , &: cetre ligature eft

tellemenc bonne & force qu on n en f^au-

roit defircr vne meilieure &c de moin-
dre couft.

Auxlieuxmarefcageux & humides, i!

y croift vne plance nommee Ononhafjua-

y^,quiporte vn tres bonxhanvre; les Sau.

uagefles la cueillenc & arrachentenfai-

fon , & l^accommodenc commenousfai-
fons lenoftre , fans que iaye peu fjauoir

qui leuir en a donne rinuention,autre que
la neceflice,mere desinuentions, apres

qu'il efc acconimode,elles Ic filenc fur leur

cuiife^commeiaydiajpuis les hommes
en font des laffis & filets a pefcher. lis sen
feruenc aufli en diuerfes autres chofes , &
nona fairedela toile;car ilsn'enontlv-
fage ny la cognoiflance.

Le Muguec qu'ils ont en leur pays , a
bien la fueille du tout femblableau no-
ftre, mais la fleuren eft route autre: car

outre qu'elle eft de couleur tirant fur le

violet , ellc eft faiae en facond'Eftoille

grande & large.comme petit Narcis:mai$
la plus belle piantc que i aye veue aux Hu-
tons(a mon aduis) eft cellequils appel-
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lent ^ngyahoHiOH Orichya , c'cft a dire, chauffc it

ChaufTe de Tortuc : car fa fueille eft com* Tortuc.

aie le gros de la cuilfc dVai=ix)utnard,oa

Efcreuicc de mer, & eft ferme& creufe ajUr

dedans commevn gobelcc,duquel on fc

pourroic feruiravn befoinpour en boire

la rofeequ'on y rrouue tous Ics matins ea
Efte , fa fleur en eft aufli affez belle.

lay veuenquelque endroiftfurieche- , .

min des Hurons de beaux Lys mcarnats, nat*

qui ne portent fur la tige quVne ou deux
fleurs 5 & commeie n ay point veu en tout

lepays Huron aucunsMartagons ouLys
orangeE comme ceux de Canada , ny dc
Cardmales.aufli n ay ie point veu en tout

Ic Canada aucuns Lys incarnacs , ny
Chaufles de Torrues , ny plufieurs autres

efpeces de plances que i'ay veues aux Hu-
rons ( il y en pourroit neantmoins bien
auoir fans que ielefceuffe.) Pour les Ro- o r
c M 11 • / t

Roles.
Ics

, quils appellent Emdauhatayon : nos
Hurons en ont defimples , mais ils n en
font aucun eftat , non plusque d aucuncs
autres fleurs qu'ils ayent dans lepays :car

tout leur deduia eft d auoir des parures

&affiquets quifoientde duree.

De paffer outre a defcrire des autres

plantes qui nous ont efte monftrees &: en-

m
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icignces paries bauuages t ce feroic chofe

fuperflue^&non neceflaireicomme de par-

ler dc la richcfle Sc profic qui prouenoic

des cendres qm fe faifoient dans Ic pays,

&: fc menoienc entrance, puis qu'elles

one efte delailTces , comme de peu de rap-

porc^en comparaifon des fraiz qu'il y con-

uenoic faire ^bien qu'elles fuflfent meilleu-

rcs& plus fortes de beaucoup , que cclies

qui fe font en nos foyers.

La miferc de I'homme eft telle, &c parti-

culiercmentde ceux qui n'ont pas la gloi-

re de Pieu pour but 5c regie de leurs a-

ctions ,qu'ils nafpirenttoufiours qu aux

chofes dela tcrrcqui peuiiem feulemenc

donuer quelque affouuiffementau corps,

&c non en FefpriCj que Dieufeul peut con-

tenter.

Au recour de mon voyage, lors queie

m'efForjoisdefaire entendre la neceffite

que nos pauures Sauuages auoicnc dVn
fecours puiffant , qui fauorizaft leurcon-

uerfion , & qu'il y auoit cent mille ames a

gaignera lefus- Grift. Plufieurs mal-dc-

uots me demandoient s'il y auoit cent mil-

le efcus a gaigner aupresivoulans dire par

la , que la conuerfion & lefalut des ames

uc ieur eftoic de rien ^ &c qu'il n y auoit

jv^r^vaci
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qu€ Ic feul ccniporelquiles pcuft cfmpu-
uoir a Tayde& fecours dudid pays.Voicy
done

, 6 maI-deuots,les threfors& richef-

fes aufqucUes feules vpus afpirez aucc tant

d mquiecudes; Efles confiftent principalc- ^»*<^^«ff^

meur en quantite dc Pellcteries,de diuer-
^^^^*'

fcs efpeces d'Animaux ccircftres &c am-
phibies.IlyacncoredesminesdeCuivre
qumcdeuroient pas eftrc mefprjfces , &:
defquelles on pourroit tirer du profit.s'U y
auoicdumonde&dcsouuncr-squi y voii-

lufTcnt crauailler fidellemcnc , ce qui fc

pourroic fairc , fi on y auoit eftably de$
Colonies : car enuiron quatrc-vingcs on
cent lieues dcs H urons,ily a vne mine dc
Cuivre rouge ,de laquellcle Truchemec
me nioftra vn Hngot au retour dVn voya-
ge qu'il fie dans le pays,

Onticnt qu'il yen a encore vers Ic Sa-
guenay , &: me^me qu on y crouuoic dc
Tor , des rubis & aucres richefTes. De plus
quclques. vns afTeurenr qu au pays dQS
Souriquois ily a non feulement des mi-
nes de Cuivre rouge,maisauni deTAcier,
parmy Ics rochers^ lequel eftant fondu on
en pourroic faire de tres-bons trenchans.
Puis de certaines picrres blcues rranfpa^

rentes , Icfquelles ne valient moins que

m

m
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Ics Turquoifes. Parmy ces roclicrs da

Cuyvreibtrouuentaufllquelquesfoisdes

pccits rochers couucrts de Diamans y at-

tachez : & peux dire en auoir araaffe &
recueilly moy mefme vers noftre Con-

ucnt dc Canada ,
qui fembloient fortir de

la main du Lapidaire ^ ta-BC ils efioienc

beaux, luifans & bien tailiez. lene veux

affcurerquilsloient fins , maisils fonta-

greables , & eferiuenc fur le verre.

De' no^Ye retourdupays des Hurons en

I France y(^ dece qui noh arriua

enchemin.

l^ourquoy

nous de.

fccndifmcs

€n Canada.

C H A P I T R B V*

N an seftant efcoule , U
beaucoupdepetites chofes

qui nous faifoient bcroiu

nous xnanquans , il fut que-

^^ _ ftion de retourner en noftre

Conuenc de Canada ^ pour en receuoir &t

rapporter les chofcs neceffaires. Nous
cotifulcafmes done par en(eH>ble , & ad-

uifafmes qu il falloit ie feruir dc la com-
^ pagnie



pagnic & conduire de nos Hmom , qui
deuoienc en cc mcfme temps defcendre a
la crai(2:ej& aller en Canada^pouir en rap-

porter nos pecites ncccflitez. Car de leuc

donncr & confier aeux feuls cecce com-
miffion , il n'y auoit aucune apparence,
non plus que de certitude, qu'iis deuflcnc

defcendre lufques la. le parlay done a va
Gapitaine de guerre, nomme ^n^oirdfie,

& a deux autres Sauuages dc fa'bande;
IVn nomme ^ndatayon^ S>c Tautrc Conchio^

nety qui me promirent place dans leur Ca-
not:leconfeil s aflemble la dcffus , non
cnvne Cabane y ains dehors fur Therbe
verde

,
ou ie fus mande , &: fupplic par CCS

Meffieurs de leur eftre fauorabic enuers
Ics Capitainesdelatraifte^ Sc de faire en
force qu'ils peuflenc auoirdeux ks mar-,
chandifes neceffaircs a prix raifonnablc,

& que de leur cofte ils leurrcndroientde
tres-bonnes pcHcteries en efchangc. Dc
plus, qulls defiroien? fore fe eonferuer la-
mitic dcs Francois , & qu'ils efperoient dc
moy vn hbnnefte recit du charitable ac-
cueil& bontraiftement que nous auions
receud'cux; le leur promis la^defluscoui:

cequc iedeuois&pouuois, & ne man-
quay point de Ic^ conteuter&: aflifter qu

Y
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tout ce qii'il me fat poflible( aufli Ic de-

uois-je faire):car de vray , nous auions

trauuc & expeiimeote eh aucun d cux,au-

ranr de couicoific &: d'humanite que nous

eu (lions pen efpcicr de quelques bons

Chreftiens, & peut-eftrelc faifoient-ils,

neantmoins fous efpeianee de quelquc

petit preCent , on pour nous obliger dc ne

les point abandojiner : ear la bonne opi-

nion quMs aueient eonceue de nous ^ leur

faiioit croire que noftre prefenee , nos

prieres & nos confeils leureftoient veils

&: necelTaires.

Faifam mes adieux par le bourg^ plu-

fieurs fe doucans que le ne recourneiois

ppinc de ce voynge , en tefmoignoienc

eftr^nial conccns, &c medifoienc^dVn^
voixaffeztiiftc. Gabriel^ ferons nous en-

core en vie, &;nos pecirs enfans.quand

tu reuicndras vets nous;tu fcais comme
noust'auons toulioursayme ^ chery , 8c

que tu nous es precicux plus qu'aucune

autre cliofe que nous ayons en ce monde;

ne nousabandonne done point;& prend

courage de nous inftruire&: enfcigner le

chcmin du Ciel , a ce que ne penfTions

point ,&: que leDrable nenous entraifne

apres la mort dans fa maifon de feu 3 il eft



(iufoysdesHurons. .'^9
liiefcharic ,& nous faift bieri dti ma!

j prie
done I Esvs pour nous ,& nous fais fes cn-
fans, a ce que nous puiflions aller aued
toy dans fon Piradis:puisdaucresadiou-
ftoienc rhille dctnandesaprcs Icurs lamen-
i^tions,difans. Gabriel, li enfin tu es cori-

triiiiadepartird'icy pour aller aux Fran-
cois , &: qiic ton deiTein foic de reuenit

(
conime nous t en fuppltons ) rappbrce

nous quelquechofede con pays, dcsraf-
fadcs,,des prunes,desaleincs, ou cequcrd
i^oudras,c^r nousfommespauures & ne-
ce/Tuetix en incubles , k autres chofci
(commetufgais) & fideplusxu pouuoisi
ciifoicnt quelques-vns , nous faire pre-
fencdecesrocquers Sifandales, nous ten
aurions de lobligation

, & re donnerions
^Lieique chofe en efcHange : &c [[ Vqs falloic

concenter foils de parole oti aurremenc, &
l^s lailfer auee c^cte elperancc que it Its
teuerroisen bref,&: Icur apportcrdis quel-
^ue choie ( comme c eilbic bien mon in-
Eencion

, fi Dieu nen euft autrement
difpofe.

Ayant pris conge du bon Pere Nico-
^5 ,

auec promeile dc le reuoir au pluftoftJ), „^^^^^
:fi Dieu &;1 obeyllancedc mes Superieurs: ^m^m^i^
te mm cmpefchoic : ) ie party de noftrcf

Y ^
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Cabanc vn foir aflez tard , & m'cn allay

coucher auec des Sauuagcs fur le bord dc

Teau , doii nous partifmes le iendemain

iTiatin moy fixiefme, dans vn Canoe telle-

mentvieilSc rompu, qua peine^eufmcs-

nous aduance deux ou trois heures de

chemin dans le Lac.qu il nous falluc pren-

dre terre , & nous cabaneren vncul-de-

fac(auec d'auires Sauuages qui alI|oienc au

Sagnenay)paur en renuoyer querir vn au-

tre par deux de noshommes, lefquelsfi-

renc telle diligence qu'ils nous en ramen^-

rent yn autre vn pai meilleur le Iende-

main matm , 6l en attendant leur retour,

apres auoirreruy Dieu , i employay le re-

ftedutempsa voir& vifiterrous cespau-

ures voyageursjdcfquels i appris la fobrie

te J
la paixScla patience quilfaut auoir en

voyageant.Leurs Canots eftoient fort pC'

tits & ayfeza tourner, auxplus grands ii

ypouQoit trois homines , &: auxplus pe

tirs deux , auec ieurs viures &: niarchandi«

fes. le leurdemandaylaraiibnpourquoj

lis k (eruoienc de fi petits Vaifleaux n maij

lis me firententeqdre qu'ils auoient tani

defafcheux chemins a faire , & desdei

ftroifts parmy les rochers fi difficiles ;

pafler, auec des (auts de (ept a hui£t lieue|
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©u il falloic tout porter, qu'Us n y
porroienc nullement palTer auec de plus

grands Canots. le loueDieu en fcs crea-
turesj&r admire ladiuine prouidence.que
fibicnilnous donne les chofesnecellai-

rcspour la vie du corps ; il doae auffi ces

pauures gens dVne patience au dcffus de ^

nous, qui fuplee au defFauc des peticcs

com moditez qui leur manqucnt.
Nouspartifmes dcla des que leCanot

qui nous auoitefteameine futpreft, &:fif-

/nes telle diligence, qu enuiron le midy
nous trouuafmes Eftienne Brufle auec
cinqou fix Canots , du village dcToen-
chain , &: tous enfemble fufmes loger en
vnvillage d'AlgoumequinSjauquel vifitas

les Cabanesdu lieu^Celon ma couftume^ie
fus prie de feftin dVn grand Efturgeon, sms pn'e

qui boiiilloic dans vnegrande chaudiere ^^'v" ^cftin-

fur le feu. Le maiftredu teitin qui m'inui-

ta eftoit feul , adisaupres de cette chau-^
diere , & chamoic fans intermiflion , pour
le bon-heur &: les louanges de fon feitin:

ie luypromisdemy trouuera Theureor-
donnee , & de la ie m'en retournay en no-
ftreCabane^oij'eftanc a peine arriue, fe

trouuaceluy qui auoic charge defaire les

feinonccs du feftin, qui donna a tons ccux

m
mm
m
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quil inuitoit a chacun vnepetuc buchct*'

te , de Ja longueur & groffeur du petit

cioigt
, pour marque & lignc qu on eftoit

danombrc des inuicez , & non les aiurcs

qui n'en pouuoienc iponftreraucanc. li fe

trouuapres decinquantehornmcsa cefe-

ftin, lefquels furenc xom raffafiez plus que
fuffifammentdecegrandppinbn ^ &des,

farines qui furent accommodces dans le

bouillon. Lcs AlgpujT\cquihs les vos a-

pres ies autres , pendant qu'ori vuidpic Ja

chaudierej firent voir a nos Hurqns qu'ils

fcauoienc ciiancer §r efcirimer auffi bien

qu'eux, &: que s'ilsaupicnt des en^emis^

qu'ils auoient aufli dii courage & de la for-

ce^frez pour ies furmonter tpus5& a lafii^

ie leur parlay vn pen de leur faluc ^ puis

nous nous retirafnies.

Le lendemain matin^apres auoir defieij.-

furS^r^o-
^^5^^"s nous rembarquafrnes , & fufmcs

ehcr, Ipgerfurvngrad rocherjouiernaccomo-

day das vn lieu caue,en foripe d,c cercueil,

Je lid&le cheuet en eftoiet bien durs;rnais

i'y eftois defia tout accouftume, & m en
fpuciois affez peu , mon plus grand mar-
tyre eftoit principalement la piqueurc des

MouCquices & Cpufins qui eftoient en

nprnbre mfiny dans ce^s lieux defcrts & .
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champeftres ; cnuiron Theurede midy ap-

pirucTArc:^en-Cielal'entour dii SoleijI,

aiiec dcfi viues Sc diuerfes couleurs , que
cela accira long-temps mes yeux pour le

contempler&: admirer. PalTansoucre no-
ftrechemind'Ifleen Ifle, vn de nos Sau-
uages, nomme^wrf4r4>'o;>^,tiiadVnGoup

dcftefchevn petit animal, reiTcmblanc a

vneFouyne.elleauoicfes petite s mamel-
les pleines de laidl: , qui me faift croire

4u elle auoitfes petitsla auprez : & cec aT
mour que la Nature luyauoicdoneepoiir
fa yie &: pour (es petits , luy donna aulll le

cdurage de trauerfer les eaues, &: dem-
porter la flefche qu'elle auoit au trauers

du corps, qiri luy fortoic egallemenc des
deux coftez : de forte que fans la diligence
de nos Sauuages qui luy couperent che-
min, elle eftoit perdue pour nous ; ils let
corcherent , ietterent la chair , $c fe con-
tenterent de la peau

,
puis nous; allafmes

cabaner a l*cntrec de la riuiere qui vient du
Lac des Epicerinys fe defcharger dans la

mcrdpucc,

Leiourcnfuyuant, aprcs auoit pafie vn
petit faut^ nous trouuafmesdcuxCaba-
nesd'AlgoumeqiiinsdreflTees furie bord
de la riuiere 5 defquels nous trai.rafmes

Y 111)
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vne grade efcorce, &: vn morceau dc poif

ion fraiz pour dubled d' Inde.Dc la, pen-

fans fuyure noftre route^nous nous trdu-

Fiifiiics cf. uamescfgarczauilibienquele iourprecc-
garcz. dene y dans des chemins dcftournez. II

nous falluc done charger nos hardes &:

noftrcCanotfurnoscfpaules , & traucr-

fer les bois 5^ vnc afTez fafchcufe nionta-

gne , pour allcr retrouuer noftre droift

chemin^dans lequclnousfufniesa peine

remis , quilnous fallut tout porter a fi»

fauts» puis encore en vn autre aflcz grands

au bout duquel nous trouuafmes qua«

tre Cabancs d'Algoumcquins qui sen

alloienr en voyage en des contrees fort cf-

loignees. Nous nous rafraifchifmes vn
peuaupres d'eux ^ puis nous allafmes ca-

baner fur vne moiitagnettc proche le Lac

des EpicerinySj ou nous fufmes vifitez dc

plufieur^ Sauuages paflans. Deslclende-

main matinr, que leSoleil nous eut fai£t

, voir fa lumiere,nousnousembarquafmes

Epiccrinys furceLac Epicerinyen, & letrauerfafmes

aflez fauorablement par le milieu , qui

font douze lieues de traieta , il a ncant-

nioins vn peu plus en fa longueur , a cau-

fe de fa forme fur-oualc. CeLacefttres-

beau &: cres-agreableavoir , ^fortpoif-
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fonneux. Et cequi eft plus admirable, eft

(fi ie ne me rronipe) quii fc defcharge par

Ics deux extremirez oppofitcs : car du co- '

ftedes Huronsil vomift cette grande ri-

uierc qui fe varendre dans la mer douce;

& du cofte dc Kebcc ilXe defcharge par

vn canal dc fept ou huid toifcs de large;

mais teliemcnt embarralTe debob , que

Ics vents y ont faid comber , qu on n y
pcut paffer qu'auec bien de la peine, &
en deftournant continuellement les bois

de la main , ou dcs auirons.

Ayans trauetfe Ie Lac , nous cabanaf-

mesfurlebord ioignanccecanal,ou defia

s cftoicnc cabaneZjVn peu a cofte dVn vil-

lage d'Epicerinys ^ quantite de Hurons
qui alloicnt a laProuince du Saguenay:

nous traittafmesdes Epiccrinys vn mor-
ceaud'Efturgeon ,pourv'n petit coufteau

fermancqucie leurdonnay: carleurayac

voulu donner de la raftade rouge cnef^

change^ ils nen fircntaucuneftat5aucon-

trairc de coutes les autres Nations , qui

font plus d eftac des rouges que 4e$
aucres.

Le matin venu nous nauigeafmcs par

Ie canal enuiron vn petit quart dc lieue,

puis nous prjfmes tcrre , &c marchafmcs
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par des chcminscrcsfarcheux& difficile?

pres de quatrc bonnes licucs , cxcepte

deux de nos hotnrqes ^ qui pour fc foula-

gcrconduirenc quelquc peu dc temps le

Ganoc par vn ruifleau,auqucl neantmoins
ils fe trouucrcrn^ouuenc embarraffez &:

fort en peine :foit pour le pen d'cauqinly
auoic par endroids , ou pour le bo is com-
be dedans quilescmpefchoitdepairerri la

lin ils furen: contrainds de quitter cc ruif-

fcau , fe charger du Canot , & d allcr par

tcrrecommcnous. leportois les auirons

du Ganoc pour ma part du bagage , aiicc

quelqu'autre petit pacquet jauecquoyie
perifay tomber dans vnprofond ruilTeau

en le penfanc pafler parfus des longucs

pieces de bois mal ajGTeutces : hiais noftre

Seigneur nVen garentit ;& pour ce que ie

ne pouuaisfiiyurc mcs gens quedcloin,
a caufe qu'ils .auoienc le pied plus ieger

que moy,ie mcfgaroisfouuencfculdans
les efpaiffes forefts , &: par les montagnes
& vallces 5 afaute de fentiers battus :mais

a leurs cris & appelic me remettois a la

route ,& les allots retrouuer ; cclong clie-

min faid , nous nous rembarquafmes fur

vn Lac d'enuironvne lieuede longueur,

puis ayans porte a vn fault aficz petir,
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nous trouuafmes vne riuiere q^i defcen-

doit da cofte dc Kebec , & nous y cmbar-

guafmesTdepuisies Hurons , fortans dc

ia mer douce,nous auions touiiours mon-

tc a monc Teau , iufqucs au Lac dcs Fpice-

rinys , & depuis nous aafmes toufiours

des riuieres &r ruiffeaux , la faueur du cou-

rantde icau iufques a Kebec , bien que

incs Sauuages s'en feruiflenc affez peu,

pour aymer mieux prendre des-chemins

deftoiirnez par les cerres Sc par les lacs,qui

ionc tore frequens dans lepays , que de

iuyure la droite route,

Le neufieime ou dixiefme iour de no-

ilrefortie des Hurons , noftre Canot fe

trquua cellement bdfc &c rompu, quefai-

fant force eau,mes Sauuages furent con-

trainfts de prendre terre , & cabaner pro-

die deux ou trois Cabanes d'Algoumc-

quinS/, &C daller cherchcr dcs efcprccs

pour en faire vn autre ,
quils fceurcnt

accommoder & parfaire en fort peu de

temps : ie demeuray en attendant mes

iiommes, auec ces Algoumequins , lef-

quels auoientaueccux deux^4eunes Ouri

priuez.gros comme Mortons, qui con-

tinueUement luitoienc , couroient & fc

iouoient par enfemble , puis c cftoit a qui
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auroic pluftoft grinipeau hauc dVn arbrc:

mais I'heure du rcpas venue, zt% mcfchans
animaux eftoienc toufiours apres nous
pournous arracher nosefcuelleesde Sa-
gamicc auec leurs pactcs & Icurs dents:

mesSauuagesra|)pprterencauec leurs ef-

corces 5 vneTortue pleinc d'oeufs , qu'ils

firenccuire viuelespattes cnhautfous les

ccndreschaudes , & m'en firenc manger
les crufs',gros& jaunescomme Icmoyeu
dVnoeufdepouIIe. ^

Ce lieueftoic fort plaifant & agrcable,

& accommode dVn trcs beau bois de
gros PmsfortbautSjdroifts, & prefqi^e

d'vnc egale groiTcur & hauteur, & cous

Pins 5 fans meflange d'autre bois, net &
vuide de broflailles & halliers , de forte

^u'il fembloit eftre roeuure & le trauail

d'vn excellent jardinier,

Auanc queparcir dela , mes Sauuages

y afficherct les Armoiries dcnoftrc bourg
de Quieiinonafcaran; car chacun bourg
eu village des Hurons a fes Armoirics
parcicuheics.qirils dreilent fur les chc-

minsfaifans voyages Jors qu'ils veulent

qii'on fcaclie quails one pafTe celle pare.;;

Ces Armoiriesdenoftrebourgfurentdc*

peintes fur vn morceau d^efcorce dc Bou-
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leaujde la gadeur d Vne fucillc dc papierui

y auoit vn Ganat groflTiercmenc crayon-^

ne ^aucc autant de trails noirs tircz de-

dans , commc lis clloienc d'faommes , Sc

pour marque que i eftois en Icur compa-
gnie, ils auoient groflieremcnt dcpein^
vn hommcau dcffus des traifls du milieu,

& me dirent qu'ils faifoient ce perfonnage

ainfi hauc efleuepar-deflus le^ autres.pour

demonfl:rer& fairc entendre auxpalfans

qu'ils auoietauec eux vn Capiuinc Fran.

5dis(caram(im appelloient-il? ) & au has

de refcorcependoic vnmorceau de bois

fee , d enuiron demy pied de longueur.&
gros comme trois doigts , attache dVn
brin d efcorce , puis ils pendircnt cettc

Armoirieau bout d'vne perchefichceen

terre^vn peu penchante en bas. Toutc
cette ccremonie eftanc acheuce , nous par-

tifmes auec noftre nouueau Canot , &
portafmes encore ceiour-la , afixoufept

faurs:mais (iirfheure du midy en nageac,

nous donnafmes fi rudement contrc vn
rocher, que noftre Canot enfutforten-

dommage , & y falluc rccoudre vnc

piece.

lenefay pointicy mcntionde tousles

hazards 8c dangers que npus couxufmes
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en chemin , ny dc tons les faucs ou il tiool

falluc porter tous nos paeqiiets par de

trcs4ongs & fafcheux chemins^, ny co^rri.-

rtiebeaucoup de fois nous coutufmes rif-

quede noftre vie^ , &: d eftre fubfncrgez

dansdes cheutes&iabyfmesdeauj com-
iiic aeftedudepuislcbonPere Nicolas,

& vn ieune g<^r§^n Francois noflte difci-

pie, qui lefuyuoic depres dahs vn autre

Ganoc
, pour ce que ces dangers 6c perils

font tellemenc frequents & journaliers,

qu'cn les dcfcriuans tous, ils fembleroient

des redires par trop rebatues ; Ceft pour-

quoy ie me cpntcnte d'en rapportef icy

quelques-vns , Sc lors feulement que le fu-

je£bmy oblige , &c cela fuffira-

Le fbir, apres vn long trauail,noxis caba-

nafmes a i'emree d vn faut, doqie fus

long-tempscn douce que vouloit dire vn
grand bruit, auec vnegrande & obfcurc

funiee que iappereeuois enuiron vne;

lieiie de nous. Ie difois , du qu'il y a-

uoic la vn village, du que le feu eftoit dans'

laforeft-, maisie metrompois en tdutes

les deux fortes: car ce grand bruit& cette

fumee procedoit d vne clieute d'eau de .

vingt-cinq ou ttente pieds de hauc encrc

des rociicrs,(jue nous crouuafmesle ich-;
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demain matin. Aprescefauc^ enuiron la

porcecdVnearquebuzadejrious crouuaf-

mes fur le bord dc 1 cau ce puiffanc rocher^
dii(|uel i'ay faid mention au chapicrc i8,

que mes Sauuages croyoicnr auoir eft6

hommemortelcommenous
, Scpuisde-

uenu dc mecamorphofe en cecte pierre,

par la permidion & le vouloir de Dieu : a
vn quart deiicuc dela, nous trouuafmes
encore vne tcrreforc haure^ encre-meflce
derochcrs

, plate & vnic au deiTus, & qui

feruoitcommcde borne &demuraille a
la riuicre.

Ge fut icy ou mes gens , pour'ne
me pouuoir perftiadcrque cette monta-
gae euft vn efprit mortel au dedans dc
foyqui lagouuernaft &: regift, me mon-
ftrereac vne mine vn peu refroignec &C

metconcentc, concre leur ordinaire, A-
pres, nous porcafmes encore a trois ou
quatre faucs tout noftre equipage, au der-
lier defquels nous nous arreftafmes vn
peu a couuert fous des arbres , pendant
vn grand orage

, qui m auoit delia pcrce
ie routes pares

y puis apres auoir encore
pafTevn grand faut, ou le Canot fut en
partie portc, & cnpartietraifne, fufmes
:abaacr fur yne pointe dc terre haut^en^:
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trelariuiere qui viet du Sagucnayj&: va I

Kcbec5& celle y qui fc rcndoic dedas tout

dc trauers 3 les Hurons defcendcnc luf-

qu'icy pour allcr au Sagucnay , & vonc

contrcniont i'eau , & ncantmoinsla ri-

uicreci^a Saguenay,quicntrcdansla grad'

riuicredc fain6t Laurens a Tadouffac , a

fonfil & couranttouccontraire^tcllcHiet

qui! fauc necefTaircment que ee foienc

deuxriuicrcsdi]fttnftcs,&non vne feule,

puis que routes deuxferendcnt &fc per-

dent dans la mefmeriuicrefainftLaurens,

cncotcquil y ait de la diftance dVn lieu

a lautrc enuiron deux ccns iieucs : ie n af

feure neantmoins abfolument dc rien,-

puisque nous changeafmes fi fouuent de

cheminallans &retournans des Hurons

a Kebec, que cela m'a faid perdre Ten tie-

re certitude, &: lavraye cognpiflancedu

droidVcbemin.

Continuons noftrc voyage ^ & prenonsi

le chemin a main droidej car ccluy qui

eft a gauche conduift en la Prouince du|

Sagucnay, &difonsque rcntrcede lari-^

uiereque nous venons de quitter dansj

cet aucre,y caulbit rant d*effc£l ,que nous

fifmes plus de fix on fcpt Iieucs de che-

min
j
que ienepouuois encore fortir dc

Topinion
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lopinioa (ce qui nc pouuoic eilre

)
que

nous allaffions contre moncreau, & cc qui
me mift en cet erreur , fuc la grande diifi-

culce que nous euhnes adoubler lapoin-
ae,&qaelcIongdela liuiereiufques au
iauc /Tcau fe foulleuoit , s'enfioic, tour-
noyoic &c bodillonnokpar toutcoriie fur

vn teu, puis des rapporcs & traifnees d'eau
qui nous venoienc a la rencontre vn foit '^'^%^t
long efpace de temps & auec tant dc vi- Jcau!''^'^*
teffe 5 que f\ nous n'euffions efte habiles dc
nous en deftourner auec la mefmc prom-
ptitude 3 nous eftions pour nous y perdre
Kfubmerger. ledcmanday a mes Sauua*
gesd'ou celapouuoitproccdi^r.ils meref-
pondircntque c'eftoit vnoeiiure du Dia-
bIe,oule Diablemefme.
Approchansdu faut.en vntres-niauuais

&c dangereux endroiiS: , nous receufmes
dans noftre Canot des grands coups de
vagues , &c cncor endanger de pis^fiJes

SauuagesneulTent efte ftilez & habiles k
la conduite & gouuernement d'iceluy:

pour leurparticulierilsfe (buciocnt ajfTe^

peud'eftre mouiilez^ (car ils nauoienc
point d^habits fur le dos am les empcf.
chaft de dormir a fee : mais i^.our moy ccla.

meftoicvnpeuplus incommode, &ccm-
2

i
m

m
m
m
m
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gnois fort pour nos liures particulicrc*

menc.

Nous nous trouuaftncs vn lour bicn

empefchez dans des grinds bourbiers> &:

des profondes fanges & marcfts, ioignanc

vn pent lac , ouil nous fallut marcher a-

uec dcs pcincs nompareilles , & fi fubti-

Icmenc& legercmcnc
,
que nous pensions

a route heure enfoncer par deffuslateftq

au profond du lac^ qui portoic en pariie

ccttc grande cftcndue dc terre noire &c

fangcufe : carencffet tout trembloit fous

nous. Delanousallafmes prendre noftrc

gifteen vneance de terre ^ oil dcfia s'e-

ftoient cabanez depuis quatrc iours vn

bon vieillard Huron , auec deux ieunes

gar^ons, qui eftoient la attendant compa-

gnie^pour paiGfer par le pays desHoquero-

nons iufques a la traifte ; car ce peuple Acs

HonqucrononseftmalicieuXjiufques la

qucdeneiaifler paffer par Icurs terresau

temps de la trai£le, vnfeul ou deux Ca-I

nots a la fois s mais veulent qu'ils s atten-

1

dent Tvn 1 autre , &c paffent tous fen fioite,
j

pour auoir meilleur marche de ieurs blcds
|

& farines, qu'ils leur contraignent de trai-

1

fter pour des pelleteries. Lc lendcmainj

matin arriuercnt cncor deux autres Ca^i
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ttdts Hurons qui cabanerent aucc nous^

mais pour ccla perfonne n ofoic encore fi

hazarder de paiTer depeut dvn affironc.

Alafinmcs hommes saduiferent dem€|^^
^^1^^^^

declarer Maiftre & Capicdrlede tous lesMaiiire sc

deux Canoes , Sc de la maichaiidifc
4iiidc?Carto^ti

cftoic dedans
,
pour pouuoir libremenr

paffei fans crailite,euiterrinfolence de cc

peuplc, &: fans receuoir de detriment :ic

reurpromisielefis,& ilss*cn trouucrenc

bienxar, fansia£lance,ie peuxdire, qucfi

ce n cuft eftc moy qui mis Ic hola , ils euf-

fent eftc audi mal-traidez que deux autrcs

Canots que ie tis arriuer, qui n eftoient

[)oinc denoftrebande.

Nous parrifmes done dc cetceanccde

i:erre, mais ayans vn peu aduancc ehemin^

nousapperceufmcs deuxcabanes dc cet- .

lc Nation , dreijecs eh vn cul-de-fac en
lieujeminentjdou on pouuoit defcouurif

Be voir de loin ceux qui paflbienc dans

eurs terres. Mes Sauuages les voyans ea-

:ent opinion que s'eftoienc fentineiles po-
jees 3 pour leur cmpefcher le paflage;ilsw
:erenc cellc part, &:mcpriercnc mftam-
nenc de me eoucher de mon long
lans le Canoe, pourd'ellreappcteeii dd
€s fentindies ^ afia queiepeiilTe eftre iff^'

'

.

' Z ij
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mom oculaire & auriculaire^dumauuais

traidlementquils pourroientrcceuoirj&i

qi^c par apres le mefcrois voir.

Nous approchafmes done deces caba-

nes,& leur parlafmes,^ mais ces pauures

gens ne nous direnc aucune chofe qui

nous peuftdefplaire:carilsne fongeoienc

iimpleracncqualeurperche&aleurchaf-

icy&c pat ainfi nous reprifmesprompte-

mencnoftre route, &: allafmespairer par

vn lac, &c de la par lariuiere qui conduit

au village, laiflant a main gauche le droit!

cheminde Kcbcc. le loUe monDicu eni

routes chofes , & Ic prie que ma peine &:|

mon trauailfoicagreablea (a diuine Ma-I

jefte rmaisileft vray que nous penfaGnes

perirceiourlapardeuxfois , auant quar-

riuer see village , en deux endroicts fore

perillcux , affez pres du fauc du lac qui

tombe dans la riuiere, & puis nous de-

fcendifmesdansvn certain endroid tout

comieit defraizes^defquellcsnous fifmcs

noftre racilleur repas , & repiifmes nou

uelles forces d achcuernoftreiourneejiuf

ques a nob gens dc 1 i fle > oii nous aixiuaf

mes ce lour la mefmc, aprss auoir faifi

vingc lieues & plus de cheinin.

Opauurepeuple , combien tucsdign

liiLiw:<>a:fll!i
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dcconipaflion ! iaduoiie queiu es le plus

fupcrbe 5c reuefch^ de cous ceux que ray
point veu. Vien maincenantau deuanc de
nous 5 8c difpofe ces troupes pour nous at-

tendre de pied coy aia port ou nous de-
uons defcendr^jnepouua^ns euicerta veue
& ces infolenccs bornecs &c aireftees;

pourcancalafeule voix d'vnpauure Reii-

gieux Recollcc de fain6l Francois , quem
croiseftre Capicaine , 8c n^cft qu'vnpau-
ure 8c fimplc (bldat>& indjgne feruiteur j^
dVnlefus-Chrift crucifie , &c moicpour \'l^

nous en Croix. M
Apres auoir pris lanmie de quelqucs . ^

i>auuages que nous trouuafmes cabanezdc rifle. ^
arefcarcnous arnuafmcsau portoiidef- 2)}

ja s eftoiecporcez prefque cous Ics Sauua-
ges du bourg , lefquels auec de grands ^r^

bruics& hueesnousy atcendoienc ,cnin. ^
tentiondeprofiterdenosviuies, bleds&c ^J
farines.-maiscommeilss'envoulurenc lai- ^}
fir,& que deiia ils eftoienc encrez dans nos
Canoes, ie fi$ lehola^ & lesenfisfouir)

'

car mcs gens n ofoient dire moc } & fis

tout porcer au lieu ou nous voulufmes ca-

baner, vn peq ciloignfd eux:
, pour eui-

terleurs crop frequences vifues.

II ne fauc point dourer que ces Hon-
Z iij
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qucronons li'cftoient pas fi fimpicsqu'ils

ne viflent bien ( comme ils noas en firenc

quelques reproches) que ie me difois mai-

ilre des bleds Se farines, par vne inuention

trouuee &: inuentee par mcs gens , pour

s exempterdeleur violence& importune

tejmais il leur falluc auoir patiecc &:m or-

tifier leur concradiciion : car ils n ofoiem

raatcaquer ou rnefaire du defplaiiir, d^

peurduretour , a latrai^^edeKebec, ou

ils vonc tousles ans,

Ie dis veritablcmcnt ,& Ic repete dcre,

chef, que c eft icy Ic peuplele plus reuef-

che,lep]usfuperl)e&: Ie moins courtois

detousceuxquei'ay veusjmais auffieft-U

Ie mieux couuert , ic mieux macachie &: Ie

plusioly & pare dc t.ous 5 comme fi k la

brauerie eftoic infcparablemenc attachec

& conioince la fuperbe , la vanite &: lor*

gucil , nierenourriciere de tout Ie refle

des vices 8c pechez, Les ieunes fcmmesU
fillcs femblcnc des Nymphes, tant elles

font bien accommodees , &: des Bichcs,

tant elles font legeres du pied. Nous paf-

fafracs Ie rcfte du iour a nous cabaner , 6C

^ncor tout Ie fuyuant pour la venue du

Truchement Bcufle ^ qui nous prioit dc

Tattendre de compagnie : mais nous trou-
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uafmes fi pcu de courtoifie & de faneur ^
dans ce village , qu aucun nc nous y vou- '^

luc gas trailer vn fcul morceau de poiC-
^|

fon qu a prix deraifonnablcpeut-cftre par

vnrefTentimenc quils auoienc dene leur

auoirlaifle les bleds &: farines en leur li-

berte ^ commeils s cftoicnc promis. lis ne

laiffoicnt pourcanc denous venirvoirde-

uant noftrecabanc; neancmoins piuftoft

pour nous controoller & fe mocquer dc

nous y que pour s*inftruire dc leur faluc:

car a Theureda repas me voyant fouffler

ma Sagamitc ,
pour cftre trop chaude , ils

s'en prenoient a rire.ne c^hfiderans point

que ie n auois pas la langue ny le palais fer-

reny endurcy comnie eux.

Auparrkdece village , nousallafmcs

cabancr en vn lieu tres-propre a la pefchc,

ou nousprifmes quamite de poiffons 4c

diucrfes efpcces
>
que nous mangeafmes

cuits en caue& roftis : mais il y auoic cela N'efcaill^c

dmcommode que mes gens n'efcailloient jfuf po^f-

point cduy quils deminflbient dans la
°"*

Sagamitc , non plus que celuy qui (e man-

gcoitcnaytrc facon, telle cftanc leur cou-

ftume,defortequ'a chaquecueillerec dc

Sagamitc qu*on prenoic , il falloit faire

eftai d en cracher vne paitie dehors , &c

Z iiij
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lots qu'ils auoienc quelque morceau dc
vi^de a deminffer ;, ils fe Icruoient de
leur pied pour Je tenir , &c de la main pour
la cooper. .

Lcs grands oragesqu'il fit ceiour-la,^

les pluye$ cominuelles qui durerent iiif-

ques ail kn^emain matin , furenc caufe

que nous logcafmes fort incommodcmec
dans vn lieu mafefcageuXjOU dauenture
nous trouuafmes vn chien ergare,que mes
bauuages prirenr & tuersnt a coups do
haches^ &lcfirei^t cuirepour noftrefou-

per. Commeaiichef^ ils me prefentcrent

la refte , mais ie vous afleure qu'elle eftoic

{i hideufe, &c auoitvne grad'gueule bean-

teli defagreable.que ie n^eus pas Jc cou-

rage d'cn manger , & me concencay d\n
morceau de la cuiffe. Au fouper du len-

demain nous mangeafmes va Aigle, que

mes gens m auoicnt defnichee
,
puis deux

o^ crois a%nres en autre temps, pour ce

que CCS oyfeaux eftoienc fi lourds a por-

ter, auec les auirons que iauois^defia en
ma charge, que iene pus lesconferuer va
plus long temps^^ & fallut nous en
desfaire.

~

,

Xe iour/iiyuant,apresauoiT:toutpartea

j.ou 6Xauts , 8c pafle par dcs lieux tres^^pc;;
,
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rilleux, nous prifmes gifte en vn petit ha-

ineau d'Algoumcquins fur le bord de la

riuierc, qui a en cec endroi^t plus d'vne

bonne lieucde large -le l^ndeinam enui-

ron rheure de midy , nous vifmes deux

Arcs au Ciel , fore vifibles &c apparens^

qui cenoientdeuant nous les deux bords

dela riuiere comme deux arcades , fous

lefquelles il fembloic que nous deuflions

palTer, Lefoir nos Sauuagcs mangerent

vn Aigle , dc laquelle ie nc voulus pas

leulemenr prendre du bouillon pour Ta-

me 'rde noflre Seigneur, &lerefped dq
Vcndredy(bien queiefuffe bien foible)

dequoy mes gens rcftcrcnt bien edifiez &C

fatisfaits,queienefilTerien contrciavo-

lontedenoftre bon Iesvs.Lc matin nous

nous mifmes fur la riuiere, qui encctcn- -

droid eft cres-'large,& femble vn laCj cou-

uertpar tour d*vn(i grand nombre dePa- Grand n6-

pillons mortSj que i'euffeauparauanrdou- pj\ions/*"

te s 'il y en auroit bien cu autant en tout Ie

Canadaraquelques heuresdela,vnFran«

^ois , nomnie la Montagne >auec fes Sau-

uages/e pcnferent perdre,&: comber dans
vn precipice &c cheuted eau ,de laqueilc

ils ne fulTcnt iamais fortis que morts &
tous brifez , $c Icur fauce eftoit , en ce

m
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quils n auoient pas affez-toft pris tcrrc.

Nous auons faid mention dc plufieurs

: . cheutes d'cau , 8c de quantitc de fauts 8c

Saatdc la
^^ P^^cipices dangercux : mais voicy le

chaudicre. ^^"^ delaChaudierequenous allonsprc-

fencement trouuer , le plus admirable , Ic

plus dangercux & Ic plus efpouucntable

y dctousrcarileftlargedeplusdVp grand
- N qu^rt de lieue & demy , il a au traucrs

quaxicite de petices Ifles qui ne font que
' tochers afprcs 8c difficiles , couucrtes en

partie dc mefchantspctits bois, le tout

cntrc coupe dcconcauitez & precipices,

<5[ue CCS boiiiJlons & cheutes deau de fix

ou fept braffes , ontfaift a fuccefTion dc
temps , 5c particulierement a vn certain

cndroift, ou Teau tombede telle impc-
taofitefurvnrocherau milieu delariuie-

. quil sy eftcauc vn large 8c profond
baffin : fi bien que l^eaucourant Lrdedans
circulairement yy faift de tres-puiflans

bouillons
, qui produifent des grandps fu-

races du poudrin de I'eau qui s'eflcuent

enfaii^. ( IlyacncorVn autre femblablc;

baffioou chaudiere plus a Fautre bord dc
lariuiere^qui eft prefque aufli impctucux
& furteux qiiele premier,& rend dcmef-
mes fescaues en des gra^ids precipices:)
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U c eft la raifon pourquoy nos Monta-

gnecs 8C Canadicns ont donne a ce faut le

nom ^Jlicou,&c les Hurons Jnoo, qui veuc

direchaudi^re en IVne &c en lautrc Ian-

gue. Ceccc chcute d'eau meine vn tel

btuit dans cebaflfm, que Ton Tentend dc

plus de deux lieues loin^puis fort &c com-

be dans vn autre profonde concauite ou

grand baffin/enuironne dVn grand ro-

cher, QU il nefe voicrien quVne tres ef-

paiffe efcume, qui couure &c cache Teau au

di^ffous. Ec comme ie 0jamufoisacon-

templcr &c confiderer toutes ces cheutes

d'eau entrcr de fi grande impetuofite dans

ces chaudieres, & en reflbrtir auec la mef-

me impetuofite 5 ieme donnay garde que

touscesrochers dalentour, ou ie me cc-

nois , fembloient tons couuerts depctits

Umas de pierre, &: n en peux donner autre

raifon,fxnon,quec'eft,ou de la nature de

la picrre mefme,ou que le poudrin de feau

tombantladeffus , peqtauoircaufe tous

ceseffcas rc'eft auffi en cet endroid ou
ictrouuay premierement des plantes d vn

Lys incarnat , qui nauoient que deU3C

fleurs fur chacune tige.

Enuironvn quart delicuc apres le faut

de la chaudiere , nou^ paflafmes a main

m
m
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rakle. d'eau admirahlejd'vne riuiere qui vienc da
coftedu Su , laqudJe combe d'vne telle

impetuofite dc vingtou Vingc-cinqbraf-
fc$ fie haar dans la giandc riuiere , lur ia*

qudteiious eftions ^qy'ellefaia deux ar-

cades.qiti ant dclargaiiF pres de trois cens
pas Les ieuneshommesSauu.igesle don-
nent quelquefois le plaifir depailer auec

v; Jeurs CanotsparderriereJapiuslarge, &
nefc mouillem que du poudria que faid:

1 eau s mais ilme femble qu'ils fon c en ce!a

V vne grande folie.pout Id danger qu'ii y a
affez eminent : &: puis , a quelpropos

- s*expofer fans profit dans vnfuiet qui nous
,

pent caufer vh repcntir& cir^r fur nous la

rifee & la mocqueric de ecus les autres?

Les Yroquois vcnoienr ordiqairemenc
iufques en ces contrees , pour furprendrc
nos Huronsaupaflageallans a latraiae;
iTiais depuis quils ont fceu quils cpm-
xnen^oienc dc mener des Francois aiiec

€lix, lis ont commedefifte d'yplusaller,'

licantmoins nos gens^ a tout euenement,
fc tindiet toufiours furjeur garde^^de peur
dequclqiieforprife

, &$allerentcabaner
hors danger, & comme nous {buffrilmcs

les grandesardeurs du Solcil pendant Ic

r)tUS9±
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ionr, ilnous fallut de rnefmerouffrir Ics

orages , les grands bruits du tonnerre , £c

Ics pluyes continuellcs pendant lanuia,

iufques au lendcmain macin . que nous

nous remifmes en chemin ^encore tous

moiiilicz , &: afflgez d vn faux rapport

qui nou^auoiteftqfaidpar vn Aigoume-
<juin 5 que la flottc de France eftoic perie

en mer^&quec cftoit perdre temps a mes
gens dcLdefcendre iufques a Kcbec :m^\$

apres eftre vn peu r entre en moy mefmc,
&ruminecequien pouuoit eftre Je me
doucay incontinet du ftratageme & de la

fineffe de fAlgoumequin qui auoit con-

trouuc cemenfonge > poujrnous fairere-

tourner en arriere, &c en fuictc perfuader a

tous les aurrcs Hurons de nailer point a

la traide. Ic fis done entendre a mes Sau-

uages la malice de I hornme , & Icur fis

continuer noftre voyage y auec efperance

debonfuccez.

Dcla nous allafmes cabaner a la petite Pctkc Na

Nation^quenos Hurons appellee Quieu

nontaceconons , ou nous n'eufmes pas a

peine pristerre.&cdreffe noftre Cabanc,

queles deputezdu village nous vindrenc

vifiter,&; fupplier nos gens d'efTuyer ics

larmcs dcvingt-cinqou trente pauurcs

. tlOflo
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vefucs qui auoiem perdu leurs marys Thy^

uerpafleilesvnsde laf^m, & Jes autrcs

de diuerfes maladies naturellcSjie les priay

d*auoir patience en cetce prejQTame nccef-

fite , &c que letoucne confiftoit qu*aqiie^

que petit prefcnt qu il falloit faire a ces

pauurcs vefucs pour addoucit leurdou-

leur.&efluyer leurslarmes. Ilsenfirenc

en effedleur petit deuoir , &: donncrenc

vn prefent de bled d'Inde&: dcfarine a ces

pauures bonnes gens : ie les appeile bons,

pource qu en effeft ie les trouuay teis , S€

dVnehumeurtellemcntaccommodante,

douce &:pleinedlionncftete,queiera'cn

trouuay fortedificStfatisfaift,

Ce fut icy ou ie trouuay das lesbois,cn-

uiron vn petit quart de lieue du viHage.ce

pauure Sauuage malade, enferme dans v-

ne Cabane ronde, couche de fon long au-

pres dVn petit feu , duqucl i'ay faifl:men -

tion cy-deuantau chapitre des maladcs.

Mepromenantpar Ic village , & vifitant

les Sauuages, vn ieunc gar^on me fit pre^

fentdVn petit Rat mufque,pour lequel id

luy donay en efchangcvn autre petit pre-

fentjduquelilfaifoitautantd'eftat, que ie

faifoisdcce petitanimal.LeT^chement

Bruflcj^uis'eftoitla venu cabanfer auec
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nous , traitca vn Chien;, de^uoy nous fif-

mcsfeftin le lendcmam matin , en com-
pagniedcplufieursSauuages de nos Ca-
notSjS: puis nous troufrafmes bagage, fif-

mes nos apprcfts , &c nous mifmes en che-
min, nonobftanc lesnouueaux aduis que
les Algoumequins nous donnoient dcs
Nauites de France quils croyoient cftre~

perdu es & fubmergees en mer^ou pris par
les Corfaires.&enerfeftilyauoitde lap-
parence alTez de le croire , en ce que le

temps deieurarnuee ordinaire cftoic def-

ja de long temps efcoule^ 8c fionnenre-.
ceuoicaucunenouuelle. Cefutcequi me
mic pour lors dans les domes > bien queie
fifletoufioursbonnemmeamcsgenSjdc-
peurqu'ilsne sen retournaffenc , commc
ilsen eftoicntfurlepoma,

Paffans au fauc fainft Louys , long dV- ^^^^ f^-^^
ne bonne lieue, & tres-dangereux en plu* Louys.

fieursendroids
, noftre Seigneur me ga-

V rantic&prefcruadVn precipice& cheute M
d'eauouiem'cnallois comber infaillible-

^
menc : car comme mes Sauuagesen des
caux bafles conduifoient le Canot a la

main
,
eftanc moy feul dedans.pour ccque

iene les pouuois fuyure a pied, dans Jes

caux, ny fur la ccrrc par crop montagncu-
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fe, & embarraffeede bois & de rochcrsja

violence de Feau leur ayant faiiS efchap-

per des mains, ie me ieiray fort a propos
fur vne petite roche en pafl^ot, puis en

mefme remps le Canot tombe par vne
cheute d'eati dans vn precipice, pnrmy les

boiiillons&le^rochers ^doiiils lerep^re-

rent a demybnfe auec la longue corde^,

qiie(preuoyanc le danger) ils y auoient at-

tachee , & apres ils le raccomnioderenr a

terre.auecdes pieces d'cfcorcequ'ils pot-

toient quant-&-eux:depui£ nous foufFnf-

mes encore plufieurs coups devagues das

noftre petit vaifTeau , & paffafmes par de

: grander, hautes Sc pcrilleufesefleuations

d eaujqui faifoienc dancer^ liauiTer & baiC

fcr noftre Canoe dVne merueillcufe fa^

gon, pendant qiieiem'y tcnoiscouchc 8c

raccourcy,pour ne point empefchetmes
Sauuages de biengoquerner , & voir de
quel bord ils deuoient predre. De la nous
allafmes cabaner dansync Sapiniere afTez

inconimodemenr,dou nous partifmesle

lendemam matin 5 encore tons moiiillez,

Sr continuafmes noftre chemin par vn lac,

& de la par la grande riuifere :, iufques a

deuxlieucs pres du Cap de Viftoire , ou
nous cabanafmes fous vn arbre vn peua

couuert



i|^ dufdysdesHurons. 369

louucrt dcspJuyes , qui continuercncdu

foir iufques au lendemain matin,que nous

nous rendifmes audid Cap de Vidoirc,

oudefiaeftoicarriuedepms deux louus ie

Trucheinenc Brufle, auec deux ou trois

Canots Hurons.

Ie vous^xnds graces , 6 mon Dieu , que

vous nous auez conduits iufques icy fans

periljOiais voicy ienefuispas pluitoil de-

f^enduacerre, penfantuiierafraifchir^que

i'encends les plaintcs du Truchement 8c

de fes gens , qui font empefchez par ies

Montagnets &c Algoumequins de paffer

outre, &: veulenffquMsattendent iaauec

cuxlcs barques dela trai£te:ienetrouuay

point a propos de leur obeyr , &: dis que ie

voulois defcendre , Sc que pour eux qu'ils

demeuraffent la , s'lls vouioientj&r me
voyanc dans cetterefolution^&quediffi-

cilement me pouuoient ils cmpefcher, &c

encore moins ofoicnt ils me violenter^

commc ils auoienc faid leTruchsmcnt. ^ , . ,

lis trouuerentmuention dmtimider nos «cntec par

Hurons par vne fourbc qu'ils leurfirent^fs ^^"^'

croire, pour a tout ie moms tirer d'eux

quelques prefens.Ils firenc done courir vn

bruit qu'iis auoicntreceu vingr coliers de

Pourccleinedes Ignierhonons ( ennemis

i
m
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m
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mortels des Hurons ) a la charge de IcS

enuoyer aducrtir de I arriuce defclits Hu-

rons V afin qu ils pcuffent les venir tous

metue a moi^c, & qu en pcu dc temps ils

viendroienc en tres grand nombic. No$

gens , vainement efpouuemez de cettc

niauuaite nouuellc ^ tindrenc confeil^ la

deffus, vn peu a I'efcart dans le bcis>ouie

fus appelle auec le Truchement,qui eftoic

daufli legere croyance qu'eux , & pour

concludon ils fe cottifcrenttous 5
quidc

rets ,
qui de petun , bled , farine &: autres

chofes.qu lis donnerentaux Capitaines &:

Chefs piincipaux des Montagnccs & Al-

goumequins,afin defeiescbliger.il ny

eucque mes Sauuages qui nedonncrcnt

rien:car ie me doutay incontinent duvftra-

tageme&mcnfongeauquel les Sauuages

font fuiets , & fe font ayfcment croire a

ccuxde leur forte: car ils n'ont qua dire

icr'ayfonge.s'ils neveulent ditconmcra

ditjK celafuffit.

Mais puis que nous fommes a parlci

des prefens des Sauuages , auant que paf

fer outre nous en dirons les particulari-

Threior tez , & d Oil ils titent particulierement

des Huxos. ceux qu ils font en commun.En toutes le^

viUes,bourgs& Villages denos Hurons,

Sauuages

fuiets a

Incntir,

Threfor



lis font vn certain amas de coUers'de pour-

teleine^^raffades^hacheSjCoufteaux, & ge^

Bcrallement de tout cequ'ils gaigncntou

t)bticnnec pour le commun; foit a la guer-

re ^traidcdepaix^rachapt de prffonniers>

peagesdes Nations qui paffent (\xt Icurs

terres ,& pat coute autre voye &c maniere

qtii fc prcfentc^ Or eftilque toutes ccs

chofes font mifes & difpofees .entire les

mains &c en la garde de IVn^dcs Capitai-

nes du lieu , a ce deftine , commc Tlireio*

tier de la Republique'.& lorsquileft que-

Ilion defaire quelque prefent pour le bien

& falutcommun de tous, ou pour s'exem-

pter de guerre^pour la paix , ou pour autre
feruice du pubiic.Ils aflemblent le conleil,

suquel ,apresauotr deduitlaneccifice vr~

gencc qui les oblige depuifer dans le thre-

for ,& arrefte le nombre& la qualite des

marchandifcs qui en doiuent eftre rireeSj^

on aduife leThreforier de fouiller dans
les cofFres , & d'en apporter tout ce qui a

efte ordonnc,& s'il fc trouue cfpuife de fi*

nances, pour lorschacunfecottife librc^

ment de ce qull pCut , &: fans violence au-^

cunedonnedefes moyens felon fa com-
moditc & bonne votontc ,• & iamais il^

ne manquenc de trouuer les diofes ne-

Aa ij
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ceffaires & arcordees^tant ils ont le coeur

gcncreux &c aflis en bon Heu y pout le falut

commun.
Pour reuenir au deffein que i'auois de

oH^vt partir du Cap de Vidoire , & d aller iuf-

aoiie. qua Kebecae me refolus en fin ( apres a*

uoir vn peu contcfte auec les Montagnets

& Algoumequins) defairemettre noftrc

Canoe en Teau , comme ie fis,des la poin-

£te du iour
3
que tous les Sauuages dor-

moient encore , &c n efueiilay pcrfonne

que leTrucherncnt pour me fuyure , s'ii

ponu bit > ce qu'il fift au mefme inftant , &c

fifmes telle diligence, fauorifez du c6u-

rant de Teau , & qu il n y auoit aucun faut

apafTer^que nous fifmes vingcquacrc bon-

nes lieucsceiourla, nonobllantrincom-

modiccde la pJuye,Sc cabanafmes au lieu

qu'on dit eftre le milieu du chemin de

Kebec au Cap de Vi£toire,ou nous trou-

uafmes vne barque a laquelle on nous

donna la collation , puis dcs pois &c des^

prunes pour faire chaudiere entrc nos

Sauuagesjefquelsd'ayfe^medircntalors

que i'ettois vn vray Capitainc, & qu'ils nc

s'eftoicnc point trompez en la eroyancc

qu ils en auoient toufionrs cue , veu la re-

1

ucrence 6c le refpefil queme portoient les
I
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Francois , &c les prefencs qu'ils m'auoient

faifts
5 qui eftoient ces pois & ces pru-

neaux , defquels ils firenc bonne expedi-

tion a I'heure du fouper , ou pluftoft dif-

ner:car nous n auions encore beu ny man-
^edetoutleiour.

^" JLe lendemain des le grand matin , nous

jpartifmes dela, & en peu d'heures trou-

uafmes vneautrc barque , qui n'auoic en-

core leuelanchrefaute dVn bonvent :&:

apres auoir falue celuy qui y comman-
doit, auec le reftede Tequipage, & faid

vn peu de collation , nous paffafmes outre

en diligence ^ pour pouuoir arriuer a Ke-
bec cc iour lamefme, comme nous fif-

mesauec la grace dubon Dieu. Sur Theu-

redemidy mesSauuages cacherent fous

du fable vn peudcbledd'Indea I'accou-

fiumee5& firent feftin de farine cuite, ar-

roufecde fuifd'Eflan fondu:maisi'enma-
geay tres- peu pour lors (fous efperance

demieux lefoir:) car comnic ie relTen-

tois defia lair de Kebec , ces viandes infi-

pides &: demauuais gouft^ ne me fern-

bloient pasii bonnes qu'auparauant, par-

ticulierementcefuiffonduj quifcmbloit

propiemenc a celuy denoschandelles^Ie-

queiferoitla niange en guifed'huile, ou
A a iij
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debeurrc fraiz ,& euffions elte trop hci3-

reux d en auoir pour mettre dans noftre

pauure Mcneftre aupays dcsHurons.

A vne bonne Ueue ou deux de Kcbcjc,

nous paflafmcs affe? proched'vn villagq

dc MontagneEs , dreflis fur Ic bord de la

riuerc , dansvne Sapiniere , le Capitainq

duquel , auec plufieurs autrcs de fa ban-

de 5 nous vindrenc a la rencontre d^ns vn

Ganot , &VQuloient a toute force con-^

tiaindre mesSauuages de leurdonnerv-

sie parcie de leur bled & farine , commc
eftanc deu ( difo|ent-iIs ) a leur Capitaine,

pour le pafTage 8r entree dans leurs ter-

res :n^ais Ics Francois qui la auoicnc eftc

cnuoyez exprez dan$ vne Chalouppe^

pour empefcfeer cesinrolencesjleur fircnt

lafcherprife , tellement que mesgensnq
furent en rien foullez, que du refte de no-

ftre Meneftredu difner > qui eftoic encore
^

dans le pot, laqueilc qes Motagnets man-,

gcrenca pleinemain toqtefroide, fans^u-

tre ceremonie.

De la nous arriuafmes daffez bonnq
Nofirc ar^

heure a Kebec , & cus le premier a mamcc a ixe-
« 1 t* r r 1 • n. •

bcc. rencontre le bon Pere loleph^qui y eltoit

arriue depuis huid iours , auec lequel ( a-?

pres m*eftre vn peu rafraifchy ^ & reccu

k
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€aurtoifie dcMeffieurs derhabitation,&:

vea cabaner mes Sauuages ) ie fus a no-

ftre petit Conuenc , fcitue fur lariuicre

fain6t Charles , ou ie tifouuay tous nos

Confreres en bonne fante, Dieu mercy;

defquels ( aprcs Taction de graces que

nous rendifmes premieremenc a Dieu 8>c

dfes Sainds ) ie receus lacharice S>c boa

accueil que ma foibleffe , lafHcude& debi-

lice pouuoit efpcrer d'eux.

Quelques iours apresil futqueftionde

faire mespetits apprefts, pour retourncr

prompcemcnc aux Hurons auec mes SiU-

uagcs , qui auoienc acheue leur traifte;

maisquandcouc futpreft, & que ie pen-

fay parcir ^ il me fuc deliurc dcs iectres

auec vnc obedience, de la part denoftrc

Reuerend Pere Prouincial par Icfquelles

il me mandoicde m'embarquer au plus

prochain voyage , pour retourncr en

France , demeurer de Communaute en

noftre Conuentde Paris, oil il defiroitfe

feruir de moy.
II failut done changer de batterie^K dc-

laifTcr Dieu pour Dieu par Tobeyflance,

puis quefa diuine Majefte en auoit ainfi

ordonne. Car ie ne pu receuoir aucune

railon pour bpnae , de cdles qu'on m aU
A a iiij
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leguoic de ne m en point recourner ] &
d eauoyer raes excuies par efcrit a noftre

Reuerend Pere Prouincial,pource quV-

ne fimple obeyfranceeftou plusconfor-

mcamonhumeur, que tout Ic bienque

i^euffe peu efperer parmon trauail au faluc

& conucrfion de ce pauure peuple^fans

icelie.

En delaifiantla nouuelleFrance.ieper-

dis auffi i occafion d'vn voyage de deux

outrois cens lieues au delades Hurons^

tirantau Su , quei'auoispromisfaireauec

iBcs Sauuages ;,fi toft que nous euflions

elite de rctourdanslcpays :, pendant que

le Pere Nicolas euftefte delcouurirquel-

qu'autre Nation du cofteduNord. Mais

pieujadmirableentouteschofes, fans la

permiffion duquel vne feulefueillc d'ar-

bre ne tombe point , a voulu que Ja cho-

fe foit arriuee aucrement.

Prenant conge de mcs pauiires Sauua-

ges affligez de mon deparj: , ie tafchay de

les confoier ,& leur donnay efperance dc

les reuoir au piuftoft qu'ii me feroit poffi-

ble, & que le voyage que ie denois faire

en France ncprocedoic pasdaucun mef^

coriiencemenc que i'euflercceu deux, ny

pouv enuie qu euffe de les abandonner;
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lains pour quclqu'autre affaire particuliere

qui m'obiigeoit dem abfenter d'eux pour

vn tempSiUs me pricrent de mercflbuuc-

nir de mes promefles , U puis que ie ne

pouuois eftre diuercy de ce voyage, qu au

mdins ie me rendiffe a Kebec dans dix on

douzeLuncs , &quilsne manqueroienc

pas de my vcnir recrouucr ,pour mere-

conduircenleurpays, II eftvrayque ces

pauures gens ne manquercnt pas de my
vcnir rechercher Tannee d apres , commc
ilmefutmandepar nosReiigieux: mais

lobedience de mes Superieurs qui m'em-
ployoic a autre chofe a Paris , ne me per*

mift pas d y retourner,comme i'eufle biea

defire.

Auanc mon depart nous les conduif-

mes dans noftre Conuenc , leur fifmes fe-

ftin , & route la courtoifie& tefmoignage

damitiea nous poflTible 5 & ieurdonnaf-

mes a tous quelque pecirprefenr^ particu-

lieremenc au Capitaine &r Chef du Ca-
aoc , auquel nous donnafnies vn Chac
pour porter a fon pays > comme chofe ra-

re , & a eux incogneue : ee prefent luy

agrea infiniment , & en fit grand eftatj

liais voyant que ce Chat venoit a nous

orsque nous rappellions , iiconiedura

m
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dclaquil cftoit plcin de raifon , & qtill'

cttrendoic tone ce que nous luy difions:

c eft pourquoy, apres nous auoir humble-
raent remercie dVn prcfent fi rare^ il nous
pria de dire a cc Chacquequand il feroic

en fon pays qu'il nc fill point du mauuais^
&c qui! ne s'en allalt point courir par les

aucres Cabancs ny par Ics forefts ,• mais
qu'il demeuraft toufiours dans fon iogis

pour manger les Souris , & qu'il Taymc-
toiccomme fonfils, feneluylalfleroica*

uoirfauccderien.

le vous laifle a pcnfer &c confiderer la

naifuere &c iimplicice deed bon hommc,
qui penfoit encore le mefme entende-

meat &: la mefme raifon cftrc au refte dqs

animauxde Thabitation, & s'ilfut pasnc-

ceilaire le tirer de cettcpepfec , & le met-
tre luy-mefmc dans la raifon , puis que
dcfia il m auoitfaidauparauant la mefme
queftion, touchant le flux & reflux de la

mcr , qu'il croyoit par cct cffed eftre ani*

ttice , entendre & auoir vne volontc.

C eft a prefent ^ c'eft a cett' heure , qu il
|

fautqueie tcquicie^o pauure Canada, 6

j

ma cherc Prouince des Hurons , celle que
j

fauois choifle pour finir ma vie en tra--
j

uaillaqt a ta conuerfion / penfe-tu queccj
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nc foil fan s vn regret 8c vne extreme dou-
leur , puis que ie te vois encore gifancc

dans TefpailTe tencbre dc I'infidelke/i peu
iilumince du Ciel , fi peu cfclairee de la

raifon , &c fi abrutie dans Thabitiide de tes

ttiauuaifes couftumes r tu as mal mefnagc
les graces que Ic Ciel c a offerees , tu veux
cftrc Chreftienne , tu md'as die. Mais he-
las /la croyancenefuffitpas, il fautle Ba-
ptefme ; jmais fi tu ne quictes tout ce qui

eft de vicieux en toy , de quoy re feruironc

la croyance&c le Baptefme, finon d vnc
plus grande condemnation ^ Tefpere en
mon Dieu coutesfois , que tu feras mieux,
& que cu feras celle qui iugera & condem-
nera vn iour deuant le grand Dieu viuant
beaucoup de Chreftiens plus mal viuans,

&c mieux inftruits que toy, qui n as encore
veu de Religieux, que des pauures Recol-
letsdu Scraphique fain£l Francois , qui
oncofferta Dieu & leur vie & leur fang
pour con faluc.

. Paffons maintenanr dans ces barques
iufquesaTadouirac^ou le grand vaificau

nous attend , puis que nous auons fait nos
adieux a nos Frercs, aux Francois , &a
nos pauures Saquages. Ce grand vaif-*

km nous condyira 4 Gafpe , ou nous
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apprendronsqueles Anglois nousaiten"

dentala Manche auec deux grands Na-
uires de guerre pour nous prendre au paf-

fage^mais Dieuen difpofera autrement,

s'il iuy pkift.

Cec aduis donne par des pefcheurs/

nous fit encore tarder quelques iours,

pourauoir la compagnie des troisautres

vaiffeaux de la flotte qm fe chargeoient

de Molues, auec Icfquels nous fifmes voi-

le , &c courufmes en vain vn Efcumeur de

mer Rochelois, qui nous cftoic venurc-

cognoiftre enuiron trois ccns lieues aa

deca du grand Banc : puis arriuez afTez

pres de laManche , il s'efleua vne brune fi

obfcure &: fauorable pour nous, qu ayans,'

a caufe d'icelle,perdu noftre route^S^ don-

ne iufques das la cerre d'AngleterrejCnv-

nepedtc Baye proche vne tour a demy
ruynee , nous nefuftnes nullementappcr-

ceus deces guecceurs qui nous penfoient

furprendre^en chemin, Srarriuafmes (afll-

fles:;de la grace de noftre bonDieu)a Ja ra*

de de Dieppe , &c de la ( de noftre pied ) a

Boftre Conuent de Paris fort heureufe-

menc 8c pleins de fante Dieu mercy, au-

quel foic honneur
,
gloire £c louange a ia-

inais.Ainfifoit'il,
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Necejfaireaceuxqui nont IHnteUigence d'ice%t^

& onta traiter auecks Sausages dupays.

Par Fr. Gabriel Sag ARD , Recollet d®
S. Fran^oiSjdela Prouince de S.Denys.
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DICTION AIRE
D E

LA LANGVE HVRONNE.

Par Fr. Gahriel Sugard^ RecoHet de

fain^ Francois,de la Proumce

dt S. Denys.

E peche des ambiticux Ba^

byloniens , qui penfoienc

s'eflcuer iufques au Ciel,

par la hautelfe de leurin-

con^parable tour
, pour

sexempccr d\n /econd deluge vniuerfcl^

s'eft communique par fcs cflFe6ts a routes
ies autres Nations du monde

i de manicrc
que nous voyons par experience

, qu 4
peine fepeuc-ii trouueryne feulc Prouin-
ceou Nation

5 quinaye vnlangage par-

ticulier, ou du moins qui nediflcred ac-
cents & debeaucoup demorsi Parmy nos^

a jj
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4 DiBlonaWe
Sauiiages niefme il n'y a fi petit peuple qui

ne loit dillemblable de I'autre en leur ma-
niere de parler.Les Hurons ont leur Ian-

gage particulier , & les AlgoumequinSj.

lVlontagnets&: Capadiens en ontvn au-

tre tout different, de forte qu'ilsnes en-

tr'encendent point, exccpte lesSkcquane-

rononS:, Honquerons & Anafaquanans,

lefquels ont quelque correfpondance , &
s'cncr'entendent en quelque cliofe ; mais

pour les Hurons eu Hcuandaites , kur
langue eft teliement particuhere &: diffe-

rentedetoutcs les autres^ quelle ne deri-

ve d'aucune. Par e^emple,lesHiuons ap-.

pellent vn cliien Ga(menon^\cs Epicerinys

^^r/owc^, & les Canadiens ou Montagnets

^tirpoy : teliement qu on voit vne grandc

diiferenceences troisiTiots, quinefigni-

fient ncantmpins quVrfe mefme cliofe

chacun en (a langue. Deplus^ pour dire

^Tjon pere en Huron , faut dive ^yjlan , &
en Canadien NGtaom : pour dire ma mere
€n Iriuvpnr^^nan^OrjdGuen ^tnC^nadicn^

Necaouinnd, tante , en Huron i^dr/;^,&i en

Canadien ^ Netofijijj}'dupam en Huron,
^ndatarom^&c criCanzdicn,Pat:o*,iechi^any

& de la galette Caracona, lene tentends

point en Huron ^ Danjian uaronca ^ Sc cvt
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deUlangucHfronne. 5

Canadie fantdkc^ Noma quintfitdtatin. le

pourrob encore adioufter vn grand tiom-

bre de mocs Canadiens &r Hurons , pour

en fairemieux cognoitlre la difference, &:

qu'iln y a point dc rapporc dVnelangue
alautre,- mais ce pen queie viens de met-

treicy dolt fuifirepoiir fatisfaire & con-

tenter ceux qjii en auroicntpeu dourer.

Et bien que ie fois tres 'peu verfe en lan-

gueHuronne, &: fort incapable defaire

queique chofe de bien ; Si eil ce que ie

feray volon tiers part au pubiic( puis qu'il

eft ainli iuge a propos) dc ce pen que 1 cm
f5:ay ,

par ce Didionaire que i ay groflie-

rcmenc drefle
,
pour la commodite & vti-

Jite de ceux qui ont a voyager dans le pais,

& nont lintelligence de ladite iangue;

cariefgay combien vaut la peine dauoir

affaire avnpeuple&ncFentendre point.

Ie veux bicn ncancmoins les aduertir que
cen eft point affezde fcauoir lire,&dire

les mots a noftre mode , il faut dc plus

obferuer la prononciation & les accents

dupays, autrement oniicfe pourra fairc

entendre quetres difficillement ,• 8cCi ou-

trecela^cofpmenous voyons en France
beaucoup de dlfferexs accents& de mots»
nous voyons la mefme chofe aux Prouin-

a iij

m
mm
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^ DiSlmmre
CCS ,villcs& villages ou la langue Huron-
ne eft en vfage.C eft pourquoy il nc fe fau-

dra point eftonnerfi envoyageant dansle

pays , on trouue cctte difficulte , &: qu v-

ne mefmecliofe fc difcvn pen differem-

ment J outoutautrement en vnlieu qu'en

vn autre, dans vn mefme village , &: enco-

re dans'vnc mefmc Cabane. Par exem-
ple, pour dire dcs raifins vn prononccra

Ochahennd,&cvn autre dira Ochahenda]pms

pour dire ^ voyla qui eft bien,voyla qui eft

beau, vn dira On^uianne^ & fautre dira On*

.guiendc : pour dire lemmeines tu , Tern-

meneraS'-tU5vnprondncera£tc/?tf/gwo?i5 8c

vn autre dira Btfeigmn , & eeux-la Tone

des moins difFercnts : car il y en a beau-

coup d'autresfipeuapprochans , &c tene-

ment diffemblables , nonobftant quils

jCoient dVne mefmc langue , & ne figni-

fient tousqu vne mefme chofe 5 que ks

confrontans ik ncfe reflemblent enrien

qu a la fignification , comme ces deux

mots ^ndahia ^ Homtnen le demon-

ftrenc , kfqucls fignifient IVn & Tautre

coufteau > ncantmoins font tods difFe-

rents.

II y a encore vne autre chofe a remar-

queren cette langue :c eft que pour affir-
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de la langue Huronnel J
merous'informer d'vn mefme fuiet ^ ils

n'vfenc que dVn mefme mot fans adion-

ftion.Par exemple , affirmer qu vne cho-

feeftfaiftej ou s'informer fjauoir fi ellc

eft fai£le , ils nc difenc que ^chongna , ou

Onnen achongm : & n'ya que la cadence

©u facon de prononcer ^ qui donne a co-

gnoiftrefi oninterroge^ oufion affeure;

& afin de ne pomt repeter rant dcfois vnc

mefme chofe, Sc neantmoins fairef^auoir

& comprcndre comme on pcut vfer des

moc5 ,iay mis a la fin des periodes , afF.

oiiinc, pour dire afF.qu'ons cnpeuc feruir

pour affirmer la chofc^ou int. pouraduer-

cir que fans y rien changer ccia fert encore

pour interroger.

Et pour ce que nos gens confondent

encore fouueat les temps prefcns
;,
pafTez

ouavenirjles premieres/econdesou troi-

fiefmesperfonnes , le plurier& le fingu-

lier5& les genres mafculin&feminin,or-

dinairement fans aucun changement , di-

minution ou adiondion des mots &fyl-

labes.Iay auffi marque auxendroits plus

,
difficiles , des lettres neceffaires & pro-

pres pour forcirde routes cqs difficultez,

6c voircomme &c en combien de fortes on
fc pqut feruir dVnc periode & fagon dc

a iii)
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8 DiBionaire

parler , fat>s eftre oblige d y rien chat^^

ger 5 que la cadence & le ton. Pourlc teps

prefenc i ay mis vn piit .poiir le preterit vn
pr.&pour le fu cur vnfu. Pour lesperfon-

nes , ilya pour la premiere vn l pour la

feconde vn 2. &pourlatroificfmevn3.&:

per fignifie perfonne ,& le fingulier& plu-

riev par S. 1\ & les genres mafculin & fe«

sninmparM.&F.
Si ie n'ciiflfe craint de groilir trop inuti-

lement ce pi6lionaire , queiemefuis
propofe d'abreger le plus que faire fe

pourra^iaurois , pourlaconimodkedes
plus fimples.efcric les chofesplus au long:

car ie f^ay^ par experience , que fi ce Di-
£lionaire n'enfeignoit &c donnoit Ics^

chofes routes digerees h ceux qui none
quapafler dans lepays , ou a traitprpeu

fbuuenc auec Ics Hurons y qu'ils ne pour-

roiciit d'eiix mefrnes^(en ces commen-
cemens ;, allcmbler , compofer ny drefler

cequlls atuoient a direauec routes les re^

gles qu'oa ieur pourrqic donner ^ & fc^

icoientfQuuentautant defautes quails di-

JCoieht de mats ^ pour cequ'il ny a que la

praftique & le long viage de la langue

qui peut yfer des regies ; qui font autans

^Qnfufes &c aial-aifees a cognoiftre , com**
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delaUnguenuYonne. $
me la langue eft imparfai6le.

lis one vn grand nanibrede mots , qui

font aucanc defentenees , & d aucres com-
pofcz qui font tres beaux, comme ^jS-
menta , bailie la leine : Taoxrttan , donne-

moy du poilTon : mais ifs en ont aufli d'au*

tres qu'il fauc entendre en diuers fens , fe-

lon les fuiets&: Its rencontres qui fepre-

fcntent. Et comme par de^ a on inuente

desmocs nouueaux, des mots du temps,

&des mots a la mode^&: d'vn accent dc
Cour/quia prefque enieuely lancicn

Gaulois.

NosHuronSj Scgencrallementtoutes

les autres Nations , ont la mefme inftabi-

lite de langage , & changent tellemenc

leurs mocs;,qu a fucceflion de temps Ian-

cien Huron eft prefque tout autre que cc-

luy du prefenr, & change encore, felon

que iay peu conie6lurer& apprendreen
Jeur parlant : car Tefprit fe fubtilife , SC

^ vieillilTant corrigc leschofes^ &les met
dans Icurperfedion.

QuelquVn mc dira, que ie n ay pas bien
obferue Tordre Alpfaabetique en mon
Diftionaire , imparfaift en beaucoupde
chofes , &c que ie deuois me donner du
.temps pour Ie polir& rendie dans fa per-

m
m

m
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fe£lioiT, puis qu'iideuoit paroiftre enpu-
blic^, &c feruir en vn fiecle ou ies efprits

plusparfaicts peuuent a peine contcnter

lesmoinsaduancez. Mais lifautpremie*

remcnc confiderer qu'vn ordre fi exadle

n'eftoic point autrement necelTaire , Sc

que pour obferuer de tout poind cette po«

litefTe & ordrc Alphabetique, qu'il ray
eufl fa!!u employer vn grand temps au de«

ladedix oudouze perils iours que i'y ay

employez en fourniflant la prelfe,

Secendement , qu'il eft queftiond'vne

languc fauuage , prefque fansregle5& tel-

lemcnt imparfaidc , qu'vn plus habile

que moy fe trouueroit bicn empefche^

(non pas de controoUer mes ercrirs ) mais

de micux faire;au01ne s*eft-il encore trou-

uepeifonnequifeioitmisen dcuoir d'tn

dreffer des Rudiments autre que celuy-

cy ^ pour la grandedifficultequilyarS^

cette difficuke me doit feruir d'excufc , fi

parm efgard il s y eft gliiTe quelques fau-

tes, comme aufli a Tlraprimeur, qui na
pu obferuer tous Ics poin^ls marquez^qui

eufTent eftc neceifaires fur plufieurs iet-

tres capitales j&autres
,
quine font point

envfagechez-nous^&quilmafallupaffcr

fous filence.
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delaUngueuuronne. it

Si peu dc lumiere que i aye eu dans la

langue Canadienne , le n y ay pas reco^

gneu tant de difficultc quen celle-cy>

(bien que plus graue& magiftrale ) car on
cnpeuc dreffer des Declinaifons & Con-,

iugairons^&.obferuerafrezbienlestempsj

les genres Seles nobresimals pour la Hn-
ronne , tout y eft cellemenc confondu &:

imparfaia^ comme iay defia diftjqu il n'y

a que la pratique &c le long vfage qui y
peut pcrfeftionner les negligens Sc pcu

ftudicux : car pour les autres qui one en-

uiedy proficer , il n y a que les commen-
ccmens de difficiles , & Dieu donne lu-

miere au rcfte, auec le foin qu'on y appor-

tc,fauorifc du fecours & de i'affiftance dcs

Sauuagcs qui eft grandemenr vrile^Si du-

quelicmeferuoisiourncllemencpourme

rendre leur langue familiere.

Laprincipalcchofe quim'a oblige d'eP

crire fur cette matiere, eft vn defir parti-*

culler que i ay dayder ceux qui encrepren-

dront ce voyage , pour le faluc &: la con-

uerfion de ces pauures Sauuagcs Hurons:

car Ic feul reffouuenir de ccs pauures gens

metouchetellement en Tame,que ic vou-

drois les pouuoir tous porter dans le Ciel

apresvnc bonne conucrfion^ que ie prie

I

i
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Dicu leur donner ^ banniflfant de leuf

cocur tout cc qui eft dc vicicux , &: de
leurs terre5 tous les Anglois , ennemis
de la foy

, pour y rentreraufliglorieufe-

mcnCjComme ils nous en ontchafle in-

iuflemenc, auec tout le refte des Frangoisa
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LES MOTS
tourney €n

Az

Equel eft le

plusgrandSc

"e plus aagc,^

S'tnan hoUen?

Leplusaage,

^roUanne,

Lcplusaageapres,

Kteufcjuenha tetjathre.

Le plus ieune^plus pe-

tit.

Tafquenya Ocquanre.

lis viendront plus

grands.

i.- Ab

FRJNCOIS
Huron.

Al
Le chien,yn chien ab*

baye.

Gagnenou hihangya.

Le chien , vn chien

hurle.

Goi^nenon auhdhoq.

Al
AlleTypartir.

Ou vas-tu ? 3^ per.

Nache.

Oual!ez-vous?

y4nanfefqHoy ^

Ou vas-tu?ou iras-tu.^

Naxret ?

11vail?0nn^naxrhet^

N.oueft ,oucft allee

laBj

JSt. nache B>

T eniras-tuJ

\Ahhay€rJ)Hrler. Sqmirota^^



At
He t'en ir^-tu point

d'icyf

Tefquandaratt^>

Iras-tu a N.afF.

JI<trhetMand€t> JSf.

Iras m aux Francois?

i.z.3*per,

Sachetanne atimonhac}

Adieu y le m'en vay»

Onnmfa^Mi Onnentja-

uqy,

le parts , ic mcnyzy.
Onnen arafqua.

lem en iray^partiray-

jc?int.

\Agdvafqua?.

le men vayenvoya-

Tiaemcfjd*

Icm en vay bien loin.

^quatontardn.

le partiray demain
xnatin.

^fonrahouy dchietfiqne

arafqua.

Nous paitirons dans

dcuxLunes,

Teniara andkha. Tem'"^

ara,

lene m^cn vay point,'

ienepatts point.

Danfian teardfqna.

leny vay point.

Stan teejjit.

Nousaillons aN.
On/ayon N.

Dy4eur que nousal-

lonsaN.

Chihn qnfayon N.

riray aux £ 5. per.

Enif. harhetff.ahein-*

dtt.

Nous irons tons a T.

3.per.

t.auoitifoution.

Tiray auec mon frere^

*yiandet dejataquen.

Tirayauec N. a M*
N.lM.^tfetandet.

I'iray , ie m en iray a*

uec toy.

Etfaniet.

Vien auec moy,allons

enfembie. pi.

Btfandmon*



Allons. To.

^djdi etquoy iyoetjlut^

7ofe(juoy,NofequGy.

AlIons,partons.

To a^arafqua^

Partons tout mainte-

nanc.

Vyouychienf onhomfa-
^ chiehondi.

Dans cobicn dc iours

partiras tu?

To eoentayefarafqua?

Quand partirastu?

NanhoueyfefqHarafqnai

Nyva point , ne t'en

va point.

Ennon tfandet.

Ce B icy vail aucc

vous-^ inc.

JB efcoitandet.

Lefqucls font ccux

quiironc?

Sinan toeuhoL

Celuy-cy ira-il point?

Co. non farhet

N. nyrapointaK.
Stan tehoHenonK, N

.

Ilsnyrontpas> ilsne

miimimimMsxumimmim!

senirontpasJ

Stantehoucnon.

lis ne partcnc pas en*

core.

^Jjonnarafjuonte^

II eft party ce macioJ

pi.
^

.

^jfonraminan arafqua.

Ohomhati Arajqua aj^

Jonrauoinan.

11 sen eftallc.

Onne ahouenon.

I,cft-ilparty?aft.

I.Sarhet}

IleftalleauecN*^

i^Jondimn ^homn^n.

II eft alleauecluy,

^houenon Ondmon.

Ellcseneftallce,elie

s'en eft recournee,

Onne tfduoinon.

Etlcsauttes aiifll,

Onnenhom,

Les autrcs s'en fonis

aliez.

Onnen houa andaraf*

IlirapafTcr, ilpaflera

m

m

m
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1 ^;i 'An 'Jn
\ 'f Fhyu^rquivieCaN. Ouaiera,

B N\efquatochron, Autre de plumagg

1 i|J grismeile,&: vn co-

1 !
|l Animaux , hourrir ani- licr rouge. Vhoiroq^

1 ' |[ maux. 11 pinche, ilbraiche*

1
.Andatchdhiee,

'

1 Oyfeaux. Grandes plumes a ef-

i ciirc.

1 Aigle. 5p?^c(^^«^. ^honra ondathU.

1 Oyfeaudeproye. Petites &: meinues plu^

» r ^hoiidtantaque. ^
* mcs.Sahoua.

1 Coq-d'lnde. AiUcs.Gaya.

M
i

OndetBntaque, Oeufs, Ognonchia.

m Cxnc.Tochm^o. Couuent-ils? Omirai

S Outarde.^/;o;?^«f* llscouucm.Ocutrahan.

S Canarc.r^ro;?, Papillon. Ondemcan.

1 Perdrix. ^coijfdn. Grofles moufehes.

1 Cine. ifoy/?ry. Ondkhaey^ Ondtchia.

1 TourtercUc. Oritteyy Moufquitcs. Tachiey^

1 -ff><^ Tefchey.

H Corbeau. Ok<^^i*^;i»

fcjj Gay. Ttntian. Beftes a quatre pieds.

^ Ciiat-^huanc. Ocoho ^

ir jfl^iiii ^^^"^ ^ Vn Cerf 5 Scmoton^

MHH Oyfeap rouge. Orign^tjEflan.

^^Hl 1 Stinondoa, S^ndareinta,

j^^HIr Autre qui n a que la C^nhou:\/4ufqs4oy.

^^1 telle Scle col rouge. Oms.A^nomm Arhatf

Loup<
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Chatf^iuuao-e. Tiron.

Marcrc. ^gointa,

Caftor. Toutaye.

Louvre Tjahouinecq.

Lapia. QHeutonmaufia,

Chien. Ga^nenon,

Renardgds. ^nda/a-^

tey,

Renardnoir, Hahyu-
hit.

Renardgris auec vnc
raye de poii noir le

longdu doS"

Tfinantontonque.

Efcureux communs.

Les Efcureqx fuiffes.

Ohihoin,

Lcs aucres volans.

SahoUefqitanta.

EnfansduDiable*

Scan^areJJe,

Racmufcjue,

Ondathra.

Souris. T'fongydtan,

Vne efpece dc groffe

(ouris bonne amau*

gtr.Tachro,.

Croiccde louris.

Coulcuvres.

TtQointfiq.

Crapairx ytxs.

Oiiaraon,

Grenouilles commu*
nes Riotoutfiche.

Araignes. I'lcbucom.

Fourmis,

Stinonchoquey.

Pouls. Tfiuey.

Paces; Touhauc^

Vef 5 vn ver,

Otfinohotjfe.

Beftesdela foreftea

general ayans quaere

pieds, coii>ine Ccxky
Ours , Loups , Re-
nards , Caftors , Lie-

vres,Lapins5&:c. s'ap-

pellent ^yot.

Les autres ^ comnie
ChiensvEfcureux^&c.

sappellenc d'ya moc
general , Nichiafon.

h

m
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I

An
Cornes. Ondaera.

Ondaexeva.

Isimhcs, ^nonta,

Ongles ,griffes,

Ohetta,

Os. Onndy Onda.

Poll. Ofcoinra.

Tcftc , la telle.

Onomjiq.

Nourriranimaux..

Qu'cft cc que vous

nourriffez.^

Tautem jquandafquan.

Quell:' ce que nour-

ruTenc quels ani-

maux?lesM.
Totatin dafquaon ? M.
Ynourrifsec-ils poinc

dcsbettesPaff.

Danfian teotmdafq^an}

lis y nournflenc des

Ours.

^gnouhoin ottndafqua,

IlsnourrifTent des N.
inc. N. aendafquan.

Jn
On les tient^ lamai;

fon.

Otinddfquan,

Y a-il Jong temps que
tu les as ? que tu Ics

tiensfque tu les nour-

ris?

Houatt chtfandafquan}

A qui eft ce cliien?

SinjS ofenan>

Eft-ce ton chien ? afE

S^fenan ?

Ce chien 5 cetarjimal,

eft a trois.

^chinque ihennon tef

quafenan,

^nnees.

Vne annee*

Efcate outtichaye.Ejcate

etnhihiey,

Lannee^annee.

Cheinh'thtey.

Deux annees.

Teatetndaye.

11 y a quaere ans.

Vac ^omday.



llyadix ans.

Dix annees.

^iJananhihiey.

I
0^4ffeller , s'appeffe.

Commecrappelle-tu?

^outatfi t/fa?

Commet i'appelle-il?

Tochiadse\ Tettchi adfi>

Comment sappelle

ceia?

Totatfenecha ^

le nef^ay pa^ commc
ilsappellCe

Sran tochi ddse. Stan

adfi,

Icnef^ay comme c€-

las'appelle.

StdYi tmoitfi.TeahoUan-

tcre.

Les H. n'en f^auenc

rien. Sauhantere H.
Appeile4e.

j^jggaMMKSSmnm

Cottinie sappeile c^«

luy quiviencfquiar-

riue?

Totatjindrontarhe^

Aq

^ qui ejl ccla^

A quieftcela?

Sineneca?

AquieilGela^Qui efl

Id? Quicflceluy4a?

Sinannccaf

Queft-cc qae cela?

Qiyeft-ceque c'e/li*

TiXutein onday ^ Tori-

chionday}Toutautem

nechaiTo recdtein^t^t -^

catoutaatein,

Qacveuxcu ?

ToHtautein.

Ar

>

Les H- one arrachl^



^^^sm^

Jr
arrachcrenc la bar-

be a E.

N. Ojcomrop eWonfe E,

lis luyarrachcrenc la

barbe,

Ofcoironfe idronfe.

Arrache la dene.

Sefconchetauaque.

Ne. la fifaurois - tu

point arracher?ajff.

Tejconchetauache.

Capitaine pour la

guerre.

GarihoUa ioutao;ue(a.

Capitaine pour la po-

lice.

Garihoua andionxra*

La guerre. QMta^uete.

Ennemy. Tefcobenfe.

Roncia;;hc,pauois.

OUdhoira,

Leur cuirafle de cor-

de. ^quientor.

Pedes baftons de leur

cuirafle*

Jr
^ntacjuientoyoto.

MalTue. ^nioncha.

Lame d efpec,

Sanetfu

Arquebufe.

Horahointa,

Arc. ^nda.

Flcfches. SeJ}orcn»

Fer a flefches.

Chainta.

Muraille^ou palliflade

&:foicde ville.

^texYdn^dtetxrogna.

Pontdebois.

Onnatachon.

^Jtr€sJournees^ejie\

hyutr.

CieUeCiel.

HdYonhtdye.

LeSoleiljlaLune.

^ndtcha,

EftoiWcs, Tichian.

Leftoille du poin£t

duiour.

Tdntaahonita.

VoQ^onniQiQManichia.
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Le chariot.

7 eandtharet.

L'efcharpe eftoillee,

quils appellenc le

chemindesames.
^tiskeine andahatey.

La petite efcharpe au^

prcs.

Le chemin des cliies.

Gagmnon anda^^atey,

L'arc en-Ciel

Jondiein haqueygncn,

PleineLune.

Sotitenm chtchiaye.

Le CroifTanc.

. Onne ijcalle.

Le Decours,

Outag-ataton.

Point de Lunc,

Taharaton,

II n'y a point encore

dc Lunc,

\Ajfon teejCdlle.

Levent. T^quoijTe.

Ventd'Eft.

\AndagQnyoco.ijJe,

Vencd'Oeft.

Sanraqueyocoijje.

I

VentdeNord.
Tdfiche ocoijp.

VentdeSu.

JdfannLjyocoijp.

LeTonnerre. Inon.

Efclairs. ^tflftocoy.

Nuees. otfirey..

Vlaycs.Yondot.

Neiges. Omenta.

Gvcihs.Ondechia.

Kokc. Oaye.

Eau, ^oUm.
GlzQt.Ondefcoye.

Qh^udMtarixate.

Froid. Ottorer.

L'eile, Ho'mnhet ,

Houcinhe,

L'automne. ^nandae.

L'hyuer. Oxhey^ oxha.

Le printcmps.

Honeraquey,

lour, iournee,

Ahoiieintey EfqMntate.

Le matin* ^fonrauoy.

A midy. In^ieke.

Le matin fur les huid
lieures.

Ty^ay^tein.

h iij

m
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Jf
Enuironles troisheu-

resapresmidy, fur

lefoir.

Jleharaquiey.

LcSoleileft coiichc.

Onan houraque.

Commencement de

lanuida

Teteinret.

Pleine nuift.

^fontey.

A rheure qu'on s'cn

dort.

Taeintauhatl.

A iiicure qu'on s'ef<

udlllc.TetfeJfe.

Lciour, Ourhenha.

Ileftiour,

Onan ourhenha.

Eft-iliour?

Ono heme,

Yfaidclair.

Erkatej,

yfaidfombre,

Ktorhatc.
^

Auiourd'hiiy , a cett'

lieure , maintenanrj,

' ilny agueres.

Onhom Onfjoiiato^

Hier. chetecque.^

Hieraufoir.

ThetereU

Auant hier.

Cheachetecque,

Auanc-hier au foir.

Chichetteret.

Dcmain. \Achtet€cqu^^

Demainaiifoir.

,^chiet€cqu€ houraque.

Aprcs demain , dans

deuxiours,

Chiourhmha.

Apres rhyuer qui

vient.

Efcochrate.

Apres cette Lune.

Scdte andichaanhee.

Bien toftydanspeu de

temps.

Sondiamca.

Icypres, gueres loin,

ilefl:proche,ilnena

gueres fallu,peus'en

falluc.dans for^peu.

Kteufcanha,



At

\Attendre , patienter.

A ttend que nous foy-

ons aN.
Sahoiien etficah^n N.
Atted a vn autre ioun

Sdhouen deoueintey^

Attend que ie fois de

retour.

Sahoiien tetquey.

Tu es bien prompt, tu

asbienhafte.

Sandarati.

Au

\Auoiry nauoir quelque

chofi.

As-tu point de vian-

de?afF. .

Tetifquaein oxrite , Tef-

quatindaret.

As-tu du bled battu,

pi lie?

Tcthfaein omha.

j4ti

En as-tu point?

TefaeinyTefcahoUan.

En as-tu point dau-

tre.^" a IF.

Danjlan domteein.

N'auez-vous que ce-

luyAk^Dahara.

As-tu tout vfe cela? tu

as tout confommc,
vSc y mange , em-

ploye?

Onne fdchiay^ Baquiey,

Qu as-tu eu en ton en

dorea?

Touta Sehoindoveha.

Ton fils ades raquec-

tes.

^y^^nonrahdn defacoy^

ton.

Ie n'ay point de ra-

quettes.

Dan/ian tedndaret ted-

Jrnonra.

Ten ay point de graif-

fe5 3.per.

NoUytet danflan tefaein,

Ie n ay pome de poif-

£0051.2.3. per.

b iiij
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Danfldn tefquaein ni

dhointa.

le n en ay point , ie

nayrien.i.2.3.per.

Tehouan^ Stant euhaein^

TeauoiJJa^ Teandaret,

Tescarrdaret.

N. ena-il point ? en

a il .^ N, Tetauha.

Tehouan.N.

Ie xi^n ay quVn ^ il

n enaqa'vn.

Efcate ara.

Ilnyapoincdc N,
Njcatinddrct,

II yena^ienay,!.!.;,

per.

^ttindaret , ^ndaret.

II y en a la.

Tochianddvet.

Ily ala vnecueillier,

chaquafadn,

Ce n eft pas a moy ^ ce

Ifa pas eftemoy,

Danjidn em teem,

Ce n eft pas !c mien^ce

n'eft pas a moy ^ ie

n'cnaypiuso

Tajldndi.

C'eft au plus petit , an
petit, lepetit.

Tas^eyd.

Cclaeftoit-il a toy?

Sdtanheindi,

L'liabit de N.
N^Ondf 1/oirohei

Ay

^yder^ rdyder^fecounr.

Vienm'ayder.

^dfd tdnmkandiha^

Tandidtandthd.

Prefte moyla main.

Nco-uterdha.

N, Vien porter auec

nioy.

N. Nequoyuhd.

Changaons , vientra-

uaili^r , porte a ma
place.

Scdronhouatdn,

Valuyayder.

^IJeni fenetdnichd.

N. Iras-tu au dcuant



J

deluy, lesayder?

*rauoinddndetandiha N.

I

Ay

raymeles H,
^maf/ earonhovioyfe H.
le vousayme.
Ononhouoyje.

Nous nous entre-ay-

mons.

£^/^ tanonhouoyfe,

le ne c ayme point.

Tehdtonhoubyje.

Tu aymes mon com-
pagnon.

SatonhoUoyfe ni atoro.

Tu aymes lesF.

Ijjd ononhoHoyfeyF.

Tu aymes, tu Taymes.

int.

Chiatonhouoyfe ^ sid-

tonuoijfe.

Vous ne les aymez
pqint.

Dandan teattonhouoy--

Tu n'aymes point ks
Fn ''

Danjldn techionhouoyfe

F}\ Danjian tefiori'^

uotche.

1 1 ayme. Ononhouoyfe.

II ayme lesN.

Connd onhouoyfe, 1^,

Touces ]es ames say-

ment, s'entpayment.

^uoiti eontonhouoyje ,

Onatonuoijje AtisKein.

^yfe^ ejlre content ^y7y€.

le fuis 5 Ten fuis bien

ayfe. Etoca.

Ouy i en fuis bienay-

fe Ho etoka.

lucs,tu encsbienay'

(t,inl,chetoka,

Yoiis en ferez bien ay-

fe , int. Chetoka.

Hire.

lexis.

^efqnandh 3. per.
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Turis.int. Sdfquarii.

11 ric. pi ^efqtkmm.
N.eftvnrieur, iouiaL

N. Harouyhoumne.

Ba '

Barhe.

1 ay de la barbe,
3.per,

A/coinratey Ofcoinronte.

Tuasdelabarbe.
Sa/coinrontem.

lis one de la barbe^ int.

Otifcotron,

Ic n ay point de bar-

be, 3,per.

Teofcomronte.

,Tu a as point dc bar-

be.

Baa

Baailler.

Icbaajlle,
3.per.

Ba
JBattn,

letcbattray.

Agontayos

lece bactrayaboncf-

cienr.

Ondera houanhoua,

le defchireray S^rom-

praytouten ta Ca-
bane-

Vhanonchieutduha.

Qui t a battui'

Sine Jayot.

N.tabattu.

N, Etfathrio.

Ne le bat point^ne mc
bat point.

Ennon e^ontayo.

II ne faut point battrc,

il ne le faut point

battre.

Standechrio.

Tu Fas battu,

Achatrio.

N. a battu M.
N.athriQ M.
N. ma battu. N.ario.

II ma battu.

Ar/o eindi.

hheintctte eni yathrio.
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Be
Icnclay point battu.

Oqueyronha.

Tuasdicqueculebat-

^ trois 5 & tu ne i'as

i" point battu.

Jjpc Jaqueyronha.

N.batfaferame.

l>i . aqueueha.

Tu basfafemme.

/ Chiaqueueha.

11 le battra. Etthrio.

liief^utbattre, pi.

Achrio.

N, lebattroit.

Yathrio N.

Frappedelahache.

Teorefqua. \

Be

Beau > pretieux , ^^

Iefuisbeau»3 per.

Taquafic.

Tues fort beau.

ChiaquaftL

Tu es entierement

beau. Sanderauohi.

Be
N. eftgrandemcne

beau.

Ondexrauoiti N*
N^ eft beau 5 belle.

N. l^hafle.

Voila qui eft beau.

Auhafti.

Cela eft beau ^ voila

qui eft beau comme
cela.

Ondexrauha tdiotl.

Voila qui me plaift,

voila qui eft beau,

Anderanha.

Cecy, cela n'eft point

beau.

Dmflan tahatiuhaflu

Cela eft , ileft de va-

leur,de grand eftimCa

AndoYon ^ Anorofqua »

Onchtchi.

Lcs baches y font de

valeur, int.

AtinoYon quatouhein.

ElIes,ilsyfontdeva-.

leur J
int. ktinehoin.

Cela m eft pretieux,

Taiaracouy^

m
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Cela t'eft prerieux,

inc.

Kyatdracomj,

Tout cela luyeftpre-

tieux.

Auottt fidtaraeouy,

le Tayme ^ ie Taffe-

6{:ionne , i'en fais

eftac. Aenfeffe.

Tu I'yames , ru Icpri-

fes, tureftimes-

^v^^/^^jJ^^/O^-

Blejpf.

lefuis blefie. AJleraye.

Ta esblefre\,iinE.

Sajierdye.

lieftbleffejnt.

Ofleraye.

Ta me blefles^Tu m'as

blelTe, Tumebleire"

ras, Casleraye,

Tu mas bleffc, Tu las

blelTe. Sajheray.

N cme blelle pointy 3,

Bo
per. Enon fajlera.

Tu n es point bleffe^ 5.

per.

T>an]}an teefteraye,

le mefois bkfle d'vne

ha G lie Teanachonca

.

N.lableflera.

N.yafiera,

Bois.ati hoh,

I'ay apporte du boiSa

Ondata eahouy,

lay apportC;, Pay elle

queiir vne charge de

boisj.z,3.per.

kreindauhahtt,

levay au bois.

Ondatdeuhoihet.

Vas-tu aubois?3 pcr^

zff,Onataefche.

Apporte du bois.

Seindata , lihoiha , ou,

ohd^chtohet^ A^ehouai

data.

Quel bois efl-celaJ

Touteca touentoten.

N. adit que D. Vienna

querirdubois.

N Jaeinhahon datahohd
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Bo
II eft allc querir da

bois, Ondata ahouahet,

ll^ft alleau bois.

Onddca efchon,

Uaeftc, llviecde que-

rirdubois,

Ondata vhahonnet.On^

dato l^hdhon.

Elie porce vne charge

de bois. Reindahohet.

II eft alle chercher du

bois.

Ondata yacon,

II eft alle querir des

perches5pl.

Aemtauhahon.

lis vonc reus querir

des perches.

AtiOitiaemtaohet.

C eft pour aller aux

perches > querir des

perches.

Keintaohet,

Gela fere pour aller au

bois.

Ondata tierata.

II n'en a pas encore

d autre defaid.

Bo
Sondouhet,

11 eft alia laforeft.

Ontidetronborh

N. eft aUc alaforeft^

aux efcorces.

N. Otindetronhon.

Njfend du bois.

N. laetnaton.

Qui abatle bois , du

boisjcebois.

Sinan yhdYOcht,

Abattredubois.

Onata ybaroche.

Fcndredu bois.

Tiffenatouren.

Larbre eftabattu^ il

eft abas.

Ennehahenhouit. Enne^

houa.

Bo
BoBjdUoir de U yertu,

Tu es ho. Onnianenefdt^

Tu n es poinc mefchac

Techitnnhon.

Tu n'es poinc rude,

difficile 5 fafcheux.

i.x.j.p^r.



f Bo
le ne fuis point me/-

chantj 3. per.

Danffan teaiennhon.

le ne fuis point men-
teur,3.per.

Danflan tednddchouen--

ne.

Ta n es point meia-

teur.

VanHdn tkhenddchou-

enne.

lefuis liberal
5 3. per.

OnonmiJJew,

Tu es libe/aL

ChonuoijJUn.

rayderefprit,

Nt ondion^

TuasdeFefpnt.

Sdondion.

Tu as bien de Tefprit.

Cachid cfindton,

Ilade I'efpric , celuy-

la.

Necdondion.

Bou

BoucheriCOUurir,fermr.

Br
TcTay bouche*

Onejiochon.

le lay dejfbouche.

Onajiochonhoud.

Bouche-le.

Safconchon.

^^e les couures-tu

point^afF.

Teuhafldein

Referme le fac*

Sdtonnochon.

Ferme la main.

Safcoignongjd.

Br

Erdtre^ crier^

Ilbraichc.ilcrie.

Atafen^ud.

Us braichcnt,ilscriet*

pi.

Tafen^ua.

Nebraiche point, ne

crie point.

Etnon thxcbdfanquoy.

II nebraiche pas, pi^

Ddniidn tedtofdncouy



Les ames crient, fe k- Tdquatfidorher.
mentent, / Iclebrufle,

Eskem t^ontontarita. Atijlorha , Etfifiorhet:

Brujler.brujlure.

Ton habit brufle,rha-

bitbrufle.

Onhara teatte.

Le village brufle.

kndata teatte.

Le village, vn village

cftbrufl6.

Ondatatee.

LefeueftavncCaba-
acjnc.

^dnonchetey,

letirc-le^il bruile.

hratate oquoite,

leftbrulle.

')no€juoite,

Pu bruflestespieds.

'dchetatcy Sachietatey,

r'ailbrufl^.^aiF.

atateate^ Eatattaii.

cmcbruflois.

*ttat€y.

'ienbruller les y.

Ca

Cahane,

Cabane. Ganonchia.

^oviCy Andoton.

Huis,vencillon, pctlce

porce.

Etnho'iia.

Leporche. A^«r„

Dans la Cabane,
Anofcon.

Le premier bouL '

TasKein.

Le milieu.

Kchenon.

^Ledernicrbour.
QuoitdCQUy.

Lftenierjepaue,
Ondene.

^aCtabanc.
Anondaon.

-A ^>na Cabane,
'jSIiondaon^



Ca
Ta Cabane.

Sdchonddon,

A ta Cabane-

Setndaon.

IcvicndcmaCabanc.
Uonato itnofcon,

le ne (cray poinc dc-

niajn au iogis,
3 per.

Stdn teandttchon achiC"

teq,

Es-Eii a la Cabane?

3. per.

Thentchon*

Es tufcui a la Caba-
ne?

Sonhoiidchithon^

A ia Cabane.

Qmndaon,
Ala Cabane , dans la

Cabane,

Anofcon,

II eft a la Cabane.

Anofcon,

lis font rous a la Ca-
bane.

Atmoiti to theintchon^.

II n eft poiocaia Ca-
bane.

Ca
Stan teeintchon.

li a die qu'il ne vien-

dra plus a la Caba-
ne deN.

Te2^ etandeanhaon p N^
Anondaon. "^_

Vien c'enaupluftofta

la Cabane.

T^faronha.

La Cabane deN.
'N\mondaoniN ,ondaon.

0\x eft la Cabane
de N.

AHeonddon N.
En quel iieu?

Anienchon,

En quelle Cabaneeft-

Sinanyeintchon,

Qui eft a la Cabane,

qui demeure a la

Cabane
Sinan dechithon y Sinan

dekiemchon.

II n'y a perfonne dans

la Cabane,,

On nofeon.

Le niary de celle-la^

foa



"^^foniparyeftoit hicr

icy.

Cherecquen caeichotaque

Caarhenonha.

A ceuxqui eftoienc au-

iourd'huy , depuis

n agueres icy.

OnhoUa caeinchontaque^

Combien y a il dc

Cabancs?

To i'HoiJJan orinofquey,

II n y a que fix Caba-
nes.

flohaea atindataje.

Caf

Cajpyromffu^fendti .

II eft caffc.

'

llcftfendu,caffe.

Brajfan.

CalTe-Je.

Sechierafp.

Illecaffbra.

Etchierajp.

Nclccaflepas.

Enonjefquarajjan,

Eft-^/lronnpu?aflF.

Etftraffkn.

II n'cft p^ rompu^
caffe.

St^njlefquar^ffan.

Ce

Celuyquieftla.

Necaiiieinchon.

Ecceluy-Ia.

Coxenay chieinchon.

Celuy-la , cela , c eft

cela, eft«ccia.

Conxenay , Coduy Chon^

da , chonday , Con^

deyd,

Ce n'cft pas cela , cc

n'cft pas de tncfme,

il ne s appelle pas

ainfi, ie nef^aypas

p^ourquoy c eft.

Stan tochiautein.

Ccncftpas cela,

Stan cateein.
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1 M Ch /

1 : 11

1 iiH n Ctos^srer
5
pemmttr^

1
'

Vcux-m changer dlia-

i'"Tl.
r-- -^ bk?

i 'IH' ' Kiaianchrm 5 Etfatau-

1 'ip chmn i takiataHron--

i '^'-^^ ton. TdKiatdteyonton-

1 m fan,

1 Veu^'tu changer de

i Uiilih^
' ^ulicrs?

i 11 ii KidUUtacon^Ki^tatd-

n In
i:

^^^*

i il 1
IIsoncchagC3ilsnous

i u 1;

cat change Ic chau-

1 1 _
dro-n.^

1 'idl
[;

-, KUmtunddtfm.

Lj
^ chanter.

'

' Cbante, Satorontain,

W 9 Chance, tu chances.

|i;HH ! Ckhriuaque , Chma-

1 ' ^W"' ^^^*

If ! ^ EUes ne chantenc pas.

I Stan MQYonta. >

Ch
N-chante ^y chantc,

pi. N, Atorontaqtie.

II chante , pL
Otoronte.

N. De qui eftcctte

chanfon?

N. Sinan afla.

Oeft vne chanfon

d'homme^int.

^no-yaon ajla.

C eft la chanfon de N.

N. Atiaiia.

Chajfery defnicher 5 T^o-

Ur ,dU chajfe.

Aliens chaffer dc ce

coflela,parlaforcft.

Comote otiacon har^

hayon.

Nailez vous point

cherchcr dcs cerfs.^

aC
Danftan tefquahaquhy

jconoton.

En as-tu eftc chercherj

chaffer,aC
Btfonitdcon.
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ch
N yen ailpointjtout

cit-il piis, coromme?

Onnen tfondUcon,

lleftallcalachaffe.

Onneoyaccn.

Piftcsde cerfs,

SY^monc^fconoton,

Qui eft cehiy qui les

adefnichcz, appor-

tcz /

Sinan '^hdrauha,

lis s'en font recour-

nez^enuolez deloin.

IJcftdanslcnidjlefta

T.pL

T. iheintchon.

llsfonc pofez.

Otirhentdhd.

lis s'en font enuolez.

^honteoiia.

lis volcm.

Otirhenquwy.

Chercli£-=le H.
N. Saquiejfc.

Trapes a prendre des

loii2S.T€arontviim,

CI
Trapes a prendre dcs

befles-

^ndjaronte arenatL

Celt a pr^endre dcs re*

nards. inr.

^ndafatey ite/qmndi^*^

rontandet.

Vaparcechc^inla.

To comote hafjaney*

11 nya point de die-

min. Stan uhoUsitey,,

Vien paricy^parla,

Cnmoti,

Ceftparlaoutuvins,

ou tu pafr;is Tetiquoy,

Tuvinsde^a par ia»

Garo tetiquoy.

Tu y fusparla,pl.

Effetnonnen.

Sont ils point alle^;

par la? Tcfondeti.

lis font allez par la,

ToHctfondeti.

lis fonc allcz dc ce eo*^.

fte dcN.
N.Etfondeti.

Du cofte de parde^L

GaroHhate.

^ ij



Ch
Ily adeux:iouriiccs Ac

chemin.

Teni teotouem.

Bien loin hors de cc

pays.

Qhiee angy^tan.

Fort loiu de cccofte-

a
Comotc c^iee.

Ily a loin.

Neierein.

Icy ptes 5 gHcresIoin.

ChUkiosquenha.

Par les terres.

^ntaye.

Chaud 5 chauffer. ,

le me chauffe^ie me
chaufferay.

7atanxa , Atontet.

Ic chaufFemes mains,

3 per.

Ongyatarixha , Etn^ya^

tarxha.

raycfeaud.3.per.

OdUrixatL

Chauffc-toy.

Satontet , Scfuatontet.

Tu chauffestespieds.

Braxhitatarixhate^

AS tu-chaud?

Otarxate.

Tu as chaud.

S atarixa.

Heft chaud.

Otarixhein,

Ci'^min^'yojejadrejp,

Chemin. Hdhattey,

Monftic moyle che-

min.

To hahattey.

Oil eft cc?auquel che-

min eft-ce?^

^nnon hoUattey.

Eft-ce icy le chemin

a R
Conmitte hahattay N.

Chercher , chajfer , we-

o-otier*

Ic tc viens querir.

Onhomyenonchic.
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Ch
Meviens-tu querir?

^fcjHenoncl^m.

Ic ce viens cherchcr,

icviens chercher.

Oiiatichaquey.

En vas-tu ehercher?

nff.

Chiaeacjuey.

Ciierche-le.

Satechdquey.

Tulascherche leN.
N. Chatitaquiey. ^

Qu eft-ce que tu vas

querir.chercher?

Totefquaguiey.

Que vicns-tu de cher-

cher, chaffer, que-
rir >

Tdutein , auhachonnet,

fauhahonnet.

Qu'eft-ce que tu as

eftefaireaN.

Tautein JauotnonnenN

.

Que font- ilsalles fai-

re^queriraN.

T^utein outtiuhahon N.
Qu'eft-ce que vonc

querir cous Ics Br.

Ch
Totautein vhahey JFr.

Qu eft-ce qu'ils vonc
querir a D.

Toutatein yhciJ'^ey V.

Qu'eft ce qu'il y eft

alle chercher, chaf"

fcr?

Tautein dauddon , Ton-

tautem yhaiihon.

a
dmetiere.

Cimetiere. ^gofayt

Cognoijl]re.

lelecognois bicn.

OUdchmdateret.

lelecognois bien, ie

lefpy bien.

^interet , sAintend,

I e ne Ie cognois point.

Temteha.

Ne me cognois-tu
point?

Tefcjudndinteret.

Le cognois-tu point?

aff. Danjian tkhintcha.

c iij



V Bo
Lc cognoiffez vous

points'

Te[qua chindateret.

Le cognois-tu pasuiF.

Chinteeha.

Tu la cognois bien.

Onnen chteainteha.

Tunelef^aypoin^tu

jnele cognois point.

Techinterejt.

Ic nef^ay, que fgay-

je. Siefjue.

Icnefpy point >ienc

f(fay que c eft , i^

n en fgay rien, ic nc

men fouuies point,

il nc m en fouuienc

plus.

Danjian mnteret.

Comhlen^

Combien eftes vous?

combien y en a-il^

To ihennon.

Combien y ail dc ca-

nucs? To ihenno Gya.

Combien y a41 de for-

Ba
tesdepoiffon.

To (t^axran ahointa.

ConiLien y en a-ilde

cenraines?

Totyangyduoy,

Combien y en a-il dc

dixaines?

To yuoiJJan^To aJTan.

Combien y aild'an-

nees ? To efcochiaye.

Combien grand , de

quelle grandeur , en

donneras tu.

To yontfu

Cobicnen as-tupris^

^pottcfTofeindahoUy.

ConJeiL

Nous aliens tenireo^

feil. Onneadchehotet,

Venczauconfeil

Sdtchiotata.

Venez toiis au Gon«

fell. SatYthotet ondi-^

queucjuandoret,

Allez-vous tenircon^

feil?a€



Gmhoua fechogna.

II va , ilcft all^ tenir

confeil.

^tch'totatet.

lis tiennent confeil.

Gsrihoua atichonma,

Tient confeil.

Chmhatere,

Tenir confeil

Gdnuhatere,

Compter.

le compt€j ie les com-
pteray.

^axrate.

leles compteray^

Tharati eindi.

Ie ne les ay pascom-
ptez .ST^w teharati.

Compte-lc. Saxrate.

Commence.
Sacontannet , Sacontan-

na^Sac^ntan.

Continue. Teconte.

Toy le premier
,
pre-

mier. Jjfd femgyaret.

Le premier; Gyaret^

^mmummmmmmm

C^ucher^fi muchm

Oacouche-tuf
Nate carafla.

Ou cfr-ec que V€>ii$

couchez ? Eft-ce la

que vooscouchez/

Nkhidfe, ou N^fichs^^

fjuaratoncjua.

O u, en quel lieu auc:5^-

vous couche, cbez

qui, en t^uelle Ca-

banc? ^ntfaqua,

T'envas-tu coucher,

dormir > Etfaraton.

Couch e-tu la.cu vas

coucher, couchca-

uec N. Etjaraton N.
Couche-toy.

Saraton , Dyofacjuen.

Couchons enfemblc.

Quieraton.

Cmiche-tu auec vne
filie^des filles?

Ondecjuien afla.

Tacouche.ton lid eft

bie, Onniennejkrafta,

c iiij

m
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to
Qm eft-ce qui cou-

chcla?

Tocharatonqua » Tochia-

rofld^inan outtaha^

Sinan araftm.

I'en retire , i en loge

tousles iours.

'^houantahan ouratL

leny couchepas.

Oucouche N i

N. Ch'tarafid.

II eft: couchc,

Onne antton.

Poqr fe couchen

Sfccironqudtc.

Coudre^

le recousjie raccom-
modemarobe,

Dandkhe.

Vas tu r accommoder
tarobe?

\AflochcindL

Tarobe eftdcfchiree,

Eindhyatfon.

Co
II la fauc recoudrCjil

fauc recoudre cela.

Emdhidatfon.

Coudre, Tfndandi

Couleur.

Blanc. Omenta , O)^-

quata,

Noir. Sieinjia.

Vert. odfmquaraL

Rouge, des rouges.

Otfichiaye,

lis font rodges , des

rougesjinc.

Bointtaeatouten* >

Couper,

Coupe ccla.

Tayaffe J Tcceflognan.

Coupe ce poiflbn i

coupe* le.

Titfiaykiaye.

Coupe les noeuds dii

bois.

Datofcaron,

Tu las coupCjf/g.

Saskiafen,

Elk eft coupcc.
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Co

Couper le bord dc h
robe,

II coupe bien.

Ondotie.

lis ne coupent point.

Vanjlun efconchotie.

11 ne coupe poinr;,il ne
perce point.

Vanflan teoniotiL

line perce pas.

TeOYnJquon.

Couper la tefte.

Onontjis^ia:

Couper le doigt,doigc

coupe.

^ondta.

Coupe Ic doigt,

SeindU.

Ncs coupe.

^coindi^tye.

Coupure^bleflure.

Ojleray.

On coupersj onacou-
pelatcftede N. aw

village.

Onotfis^iajeN. andatd^

Qo

CoiiYiY 3 hajley ^ P^jJ^y^

Cour. Sarau-.te.

Sgais-tu bien courk

auec !es raquettes?

Cheainhouy t^jaratatc^'

gnonra

Haft e- toy. Sajiouyjt.

H arte toy vifte.

Safcjueyron.

Vat'enviftcment.

S^/eyi'o.

Tu ne vas gueies vi-

fte,i 3. per.

Efquiachan , Efquafin.

Prend courage.

Sima 0-on Etfao-on, Etfk-

hon.

Adieu, vaa DieUo

Tofase,

Ofte toy de la.

Tijettx.

Leue toy. Saccan.

Tourne de lautre co-

fte. Scctti.

Qiiand IcsN. fe fe^*

m

m



Cr
rontretirez,s*enfe-

rontallez.

N.Sifetta.

Laiffe-moy pafTcr.

Gyaandi,

Jepafle. queicpaffe.

^Aeindi,

Paffe. Seindi.

Cr

Cvacher. ,

lay crachela.

Ta etchetotonii^

Crache derneie , en
arriere.

Oefchetoronti,

Cracher , phlegmer.

Ondeuhatd,

Cracher cracfiat^fali-

CmntCy amir feur.

lecrains, iaypeur.

Eindi chiahouatantque.

lele crainS;, aous Ics

: ' Of
craignons.^

^homttdni.

lenetccrains point.

Danftatehoiiattani nefa.

Nous ies craigoonsj

nous enauons peur

enEfte.

^fquatanique houem-

het.

N'aye point depeur.

Ennon chatanique «e-

fa.

Tu ne crains point, tu

nas point peur dcs

efprits.

Teyachataniqueatisketn

Danflan tef^uatanique^

Techatanique dtisf[ein.

Elle apeur de toy.

Sdtdndique.

II a peurdu bonnet^

du chapeau.

Onouoirochd tdndi,

LesN. nccraignent

point :, nont peur

de A.

Vanftdn atdnique^

N. ^.



wummimmusmsmi

c«

Croire.

Ic croy,ielecroy,iIs

ie croyent,3.per.

Omjli.

lenc te croypas.

Vanfian tiahouyonjla.

Tu crois, tu croyois.

Seouadi.

Croyez-vous que cc

fuftmonpere.

Seouafii ayfian.

Les N.lecroyen:.

Cil

Cuifmer jfaire cuirefi

yiande.

Faisi manger , inr. aff.

Coeagnon.

Ie fais a manger ^ 3.

per.^

Fay faic chaudierc.

Qnna f-ueahan^

Cu
Tufaisa manger*

cheahoUa.

Tu as faic chaudiere,

inc.

Onne fquatfateigmn^

One[cjucidgnon.

Les fais-tu cuire>

Fay cuire dc la vian^

dc.

Coccignon oxriti.

Fay cuire ce poif-

fon.

Coeagnan cahoxriti.

Mets-ic cuire, fais-Ic

cuire.

Soxri.

Tien , fay TDftirda

poiffon.

Sehointaya.

Fay-leroftir*

Sefcontan.

Mecs ia chaudierc au

feu.

Datfendionten,

Mecs U chaudierc 4
la cr^maliere.

Stdtjdhio.'jtan.

m
m
m

m
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Cu
le dih^ il di£}: qiri! met-

te la chaudicre au

feu.

Dittfendiontan yonton,

Approche le poc du
feu. SmW.

Mecs Ic poiflbn dans

la chaudicre,

Soxn andatfin,

Mecs dedans,

Verfe le dedans.

Safontraq,

C eft pour faire a

manger.

^uoia^^nonq,

C'eft pour faire du
pain.

Ondatavon.

Qi/eftcequiadefuic.?

Qu'il ya a cuire?

Toutautem toxriti^

LfScjUoxrhi.

Ce font des pois qui

cuifent.

jAcointA agnoH.

En voila pour deux

fois.

Teni totltiagnon.

11 fauc qu'il foic bien

cuic.

Scanrixe yarixcato.

Mouue la chaudiere.

Sangoya.

le mouue 5 iemouue-

yay.3.per.

Aamoroya,

Ilmouue.

Eindoisya.

II bout. Oyhan.

Ilneboutpas,

Teoyhan.

Elle senfgic par.def-

fus*

Vhatte yuha.

Ileftcnic. Toury.

Ily a long temps quil

eft cult.

Houati oury.

n -neft pas encore

cult.

*A[fon youry,

llfebruQe,ileflbruf-

le. Ocjuatey.

Que vous en femble.^

QuoyotL



Da
Goufle voir.

Sandera^ Chandera.

Lcs Francois en gou-

ftenc^ils?

Sanderati atignonhac.

Vous auez tons les

iours quelque chole

de bon a cuirc.

^hOuantahan ejchca -

gnon ahouygahoily •

Dancer.

Allez-vouspoint dan-

cer ?

Efcjuatmdrauache.

Alions,noiisirons da-

cera T*

Juoindhrahohet T.

N. Danceras-tu de-

main?

N. Etjindrauache achie-

teq.

Nc dance tu point >

afF.

Vanjian tefeindraHache.

N Danccrontjon dan-

cera demaint

N. Ot'mdrauache aehle^

tecque.

le nc dance,ils ne dan-
cent peine,

Vanflan teindra,uacjua.

On a dance 5 on dan^a

hicr.

cheteque eindrauache^

qU'i,

La dance ne linirpas

encore 5 n'eft-clls

pas encore finieJ

^jjon teandariontay

^jjon tanemnte,

lis Tont laifTe^delaifTe

.

,

avneautre-fois.

Onnen "vhacahon.

Comme fonc-ils 5 dc

quelle fajon font*

ils.^

Totiihifjuoirhit.

Leery qu'on faift par

la vilJe pourinuiter

a la dance.

Tonet quaUirio arojie*

tit.

Venezvifte dancer,

Em^ioqmndoratte.

m



r^^iw

^,:

- .^ De
Lcsimcs danccnt;,fc

reliouyffenc > auec

Ataeniigne.

^taenftque oUadhati^

handique atis^ein.

De

Vemanderj Donner.

Donne moy.
Tanonte , Tauoinonte.

Donne-moy cda.

Tanonte necha.

Donne ie moy.
Eni onon , Tanonfkn.

Donne moy vnc alef-

ne,

Tayonchtenton.

Donne moy vn cau-

jfteau.

^nda^aheunonhet,

^ndayaton.

Donnemoy dela cor-

de. Taetchiron,

Donne moyde laraf-

fadc.

^comonte^ Tmoirkon^

De
Donne >i3oy vn chau-

dron.^ndntfon.

Donne moy du paid.

^nddtarontan.

Donne moy du poif.

fon. Taoxritan.

Donne moy vne ba*

gue.

Taeymon,

Donne moy vncim;i^

ge. Tejlonhouoy.

Donne moy dautres

cizeaux.

HoUatanddyon.

Donne moy cc calu-

mec.

Enondahoin es^eoroton.

Donne moy dcs plu-

mes.

Efquehouron, Taexron.

Donne moy des iam-

besdeGrues.

Taonieinton tochingo,

Donnemoyde Tcfto-

fe^lingc. Tahonharon^
.

Donne moy vn mor-

ceaudecolicr,dVn

cordcau. Ohachamtf
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De
Donne moy vne cein?'

curCjta^ceincure.

Tauhuycbon , Sauhuy-

^ chon*

Donne moy quelque

piece a r'accommo-
dermesfoulicrs.

EmdiuhahorOHy

Donne moy vne cueil-

lier, certecucillier.

AtaeJJongaera.

Donne m'cnvn.

Tayato^.

Donnp moy Taucre.

Uoud onon,

Donnes-en , donnes-

m'en.

TanoHtahadfq.

Donne , bailie mon
efcuelle qui eft la,

Chiquafaefft faejjon.

Ic ne vcux poinc de cc

quecumedonnes.
Vanjian efquenonte,

II adit que tumedon-
nes^quetumcdon-
neras.

BfquionoHte adnhaon*

De
Melcdoqnes-tu?
Sahononte;

Tu m'cr>donneras , tu

luy en donneras^^tu

en donneras.

Efjuanonte,

Tunexnaspas vouhi
donnerN.

N,Danftan teflontan.

Tu ne me le donnes
point, Teonontet.

Tunemedones, ilne

medonnericn.
Tejquanontan.

Tu ne nous d5nes ric-

DanJldH teonuoijfein.

Tu n'en dones poinr.

Tes^nontdn,

Done, apporre le cou-

tc:iu.Tosehoua mdrthyx

Donne luy de la ralfa-

de. Stontitcaacoinm,

SeacoinoH,

Bailie Talefne,

lectemoy le couftcau,^

iettelecoufteau,

^ndahiix fciti.
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De
Donne luy.

Stonte.

Donne luy An feu.

Setfriflon.

Tu n as point clonnc

debled.

T>anflm anehon.

Tu ne luy en as poinc

donnc.

Teminontan.

TuJesasdonneau G.

G. Efiontdn.

Geft celle que tu luy

donneras*

Conda ejionti.

Qu as-'tu donnepqu'en

,. as-tudonne? -

"T(tt ae^'onte^

Tu luy donncras de-

maio,j« per.

.Achitteq i$.hononte.

Que doiineras-tufque

donnera-ik

Tateponte ^ Tat efque-

uonte.

le nc le donne pas>

prJuj.z
5
per.

Eindi dansian t^Orho*

De
nonte,

le ne Tay pas encore

don«e,fu.i.2.}. per*

Eindi njjon teahononte,

Tu me demadestouf-

. jours.

^houantahan ichiaton-

tanonte.

Qui t'a donne du poif-

fon?

Sinan foxritM.

Qui tela donnc?

Stnan ononte,

N.Mcla^onne,
N. Anonte.

le t'ay donn6 , on t'^

donne du poilTon.

Soxritan.

Elle re donncra du

poiffon.

OxritifanoHte.

Elle te le donne, don

nera. Erfanonte,

le vous le donne.

Onontitto.

le ledonne^p. }. per.

Eindia hononte^ hnonte^

O nonte.

Vimeurer)
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De

le demeure.ckmeure-

ray-je,

Uychontdque.

Tu demeureSjdemeii'

res-tu^ demeiireras-

tu?

chihoontaque.

II demcure,demeurc-
ra-il/pl.

—
Hainchomaque.

Nous detBcurons^de-

nieurerons-nous?

3.per.

OUaguirontaque*

Vous detneurerez, de-

meurerez-vous ?

Sca^uerontaque.

Tu demeurois , tu f
demeurois, tu j as

demeure.

Onne chichontaque.

leny demeure pas.

Stem tejtchonraque.

Tu ny demeurespas,

tuny demeureras pas.

TechtchcnSaque.

lenebougeray d'icfo

Kiatanchondara.

Tu ne bougeras d'icf^

Cachondardha.

Qui eft celuy quide^
meorcraicyf

Sinan cayainchonta.

Lcs N. y viendronl

dcmain demeurer.

Jichtetecque N, ouat^

chexrbn.

lis y vieddrortc tous

demeurer.

^Auoiti atihexYontaqueo

II deaieurera a N. il

ira demeurer aN^
iV. iheinchontajpe.

II Y a vn homme qui

demeure la,qui eft la,

Onhouoy he^ron.

Nous aqons eftc la^

demeure la long

temps.

Houati fiquahexfon,

II y a long temps que
. nousferionsa N.
IloUati fauoiuonnan Ma
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De
Ilsy demeurcrontjfe-

iourneronr c|uacre

hyucrs,

Nftc Qxhey ettandite-

hon.

le ny dcroeureray

II n'y demeurera pas.

^tefochrtaje , Tefo-

' chridy. "
v'

Le diablc dcmeure a

famaifon , fous la

terre, dans la cerrc.

Of{^ ondaon^ondechon,

II y a loin oudemeure

Yofcaha.

Neherein ^ jeintchon^

yofcaha.

Dc

Defrober.

Donne-moy N. que

til as defrobe en

noftreCabane.

Tanonte N, tjfa fqu^-^

quanraye chmonch'ta"

non.

De
On a defrobe vVn ecu-

fteau.

OndJnyacjua*

On a defrobe vn C.

inc.

C Equaquanraye,

N. eft , font defro-

bez.

N. Oqtiotnrdye^

N. ont dcftobe I'alef-

nedeD,
^chomaracorn N. D.

Vn H.iesH.l'ont'ils

peine defrobe?

Ujyioquoinraye.

Vn N* ia il defrobe?

Hatontoua.

le cognois bien ce-

luy qui les a pris.

^mtcha chihataton.

LeB. neft point def-

robe.

B. Teoquanraye.

Les Francois ne def-

robcnc point aux

Cabanes desH.

JDanflan tehataton a*

inonhaq H^ ondaon^
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Garde tela qu on ne
ie delrobe.

Saca^atate enon ^ia-

qUanraye.

De

DeJjHs 3 dcdanSi dejfom.

Lc potcft ladefTus.

Toacjuencha anoo.

La deffus , au deflus,

ilcftdeffus.

En hauc, haut.

^chahouy.

Heft dedans, dedans,

au dedans.

•y^nna^on , Anon anda*

2'on Andaon.

Dedans , au dedans, le

dedans.

Seinchahouiha.

II eft deffous,fous,la

terre.

Ondechon^

Do

Dormir i auoirfommeiL

Fay fommciL
udouytauache.

Tu as lommeii, inCc

Sontauache,

II afommeil.

Iem*en vay dormin
Eni oHttaboHj.

ledors.

Outtdhouy.

Tu dors.inr*

Souttahouy.

II dorc.

Outtauacht.

Ne mefueille point.

Enon es^iechantouemo

II ronflc,

Tehayongyehey,

Dors tula nuid?

Sentauache ajjontey.

Tu viens de dormic
Chateintaahouy,

"^

II dorc , il neftpoine

efueiile*

Onttahouy deteo;ayefi^

m

4
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Do
D ou vicns-tu?

Uatontachei Toteca ton-

Urhet.

D'mx vcnez-vous , ou
auezvouselte?

JNefenonnen,

De quel cofle as tii

efte?

Comoteonnen settinen.

VieriS'tud-icy ? ?fF.

Jca tontandet 3 l^ichd

tontejjet.

Y as-tueftc?

Bffetnonnen.

N, As tuefteauxAl-

goumeqiiins?

N. ^quanaque ejfet-

D ou vienc-il?pl.

^tontarahet , Squaton^

tarhet ^ ISItchtedontar*

hey y Natinatontef

coy.

D'ou vienncnt ceux-

la?

^nontdche.

line dorc pas-

T€OHttahouy.

Dr
II eft debour.

Hettatioiy anderetfih

Dr

DreJJer lepotagCy farta*

ger^jentir mauuais.

le dreffe. Daejfoua.

Tudreffcs, int.

chafoua chaeJjQuay Sa-

foua^Dyoseahotfa,

Eile dreffe^cllc a dref-

fe. Onnetqmeuha.

K.Dreffe^ vienqueiir

nion efcuelle.

N' Sefahoua,

Partage , fayles por-

tions.

chiataraha.

le partage, iepartage-

ray , i'ay partage.

3.per.

^tarahd.

Cela eft pour moy.

Em necha.

G^la eft pour toy.

jffamcka.
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I

Dr
Cela eftpour luy.

Conna necha.

Celuyquieftla.

Cakiemchon

Quefent ilicy?

Tautiyhaira.
le feas, ie flairc,^. per.

Eoufcjuache dccha.

Tu fens , tu flaires,

flaire.

Seoufquache.

II lent.

Satatfihoieln,

Sitfajihoiein.

II puera demain.

^cbieteque otjiquen^

II put, Otfiquen

N. Ne vauc ricn , ellc

ne vauc rien du tout.

Ocaute auhaton N.
I/oeufhoch6,il cloque

Yhofco.

II n'eft point bon,

Vanjian tehouygahouy.

Heft bon.

^Ahouygahouy.

Voilaquieft fort bon.

Cachia ahouy^ahouy^

Ea
Cachedhandaxra.

Ea

Eau , a/Ier querir de

Eau. ^ouen.

rayefteareau.

Efcoirhon.

Va a Xc:\u,Setfanha.

Iliraa i'eau. Etfanha.

Donne^uray a Teau,

Statfanuha.

Ie vay ,uray a Teau.

^etjanha, Eetfanhet.

Tiray auec toy a I'eau.

^etifdnhd.

Ou allez vous querir

de 1 eau.

^nafquatfantaqua.

Qu^ilaille a I'eau.

^hatfanh^.

Qjji a cfte a I'eau ?

Sman outfahonnet.

II y a de Teau au
iceau.

Ondcquoha.

d iii
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Em
Iln'yapomLd'eau au

pot, V

Vanjlan teuacheret.

II n y a peine d'eau

alTez.

^jfon tetmcherey,

Mcts-y dcleau.

Senha,

Ilyabeaucoup d'eau.

Tu as rcnuerfe de

Teau dans le feu.

-^Chaenroq*

Em

Emharquer, nager,

Allons, embarquons-

nous.

Yo attitan.

Embarquons-nous,

vogonSsailons.

Quoan tan.

Enibarque toy.

Sdtttan^Etfatnan.

le m'eaibarqueray a-

uectoy,

£.m quoatitan neft.

Em
Ne t'embarque pas

encore.

^jjon teontita.

Ihne font pas encore

cmbjtrquezant.

^Jjonteahtta,

Deibarquctoy. ^

Sdtita^ua.

Dans combien dc

iours S'embarque-

ra^iU

Toeoeintaye etfa>titan.

T embarqueras' tu de-

main niacin.^

^Jfonrauoy fatttta ne"

lepartiray, le mem-
barqueray demain,

s'il fait beau temps.

\Achtetecque etqUdKei"

tern deondenon.

Qiii eft ce qui te na-

ge ,
qui tembar-

r

que ?

Sinanfeahouy.

Qui eft ccluy qui

t'cmbarquera ? 3.

per.



Em
f
Sinan fatitan , Etfati^

tan.

§ N. Ta embarquc a-

I
mcine.

N. OHaritaquiey.

N. Qnt t aaraeine^t a

am^ne?
N Satnaqtiiey.

lamenay , lembar-

quay N. i'efte paf-

fe.

A^. iTfondiahouy deoti'^

einhet.

I"
Nous menoas ^ nous

auons embarquc vn
Capicaine.

Ga^ifyoua ouatltaqmey.

N.s'ell: embarquc, eft

parcy.

N.quodtitdn.

Ou s'eft-il embarquc,

quiiaamemc.^

Ouamtdquley.

N. la embarquc , a-

meine.

iV. Ouatitaquiey.

Em

Em^efche^occufe.

le fuis empefchc, nous

auons affaire J 2. 3.

per.

Ouamanetam.

Nc c cmpefche point,

nee abufe point.

Enonjanicinl,

N. trauaillc,ercry,em-

ploycrtoy.

N.Saniamtan,

Vous cmpefchay-ic,

vous (Ins ie a char-

ge , vous ennuyay-

ie?

Squoifquoikdn,

Enflerlcsioiies.

Bnhochtd.^

Enftimen.

Enfcigne moy.
Tdjainflan.

leTenfeignc ill enfci-

gne.

d in)
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Em
Tu renfeignes.

fhieinjian.

Tuluy oiifeignei;.

Tdyntjandi.

Tu enfeignes, enfei-

feigne Pierre.

^rioui y Chejamjlaniq^

Eyainflaniq,

La tu enfeignes, aiF.

Ijja etc/jteain^an.

Me Tenfeigneras cu ?

^fcjueyamsl^n.

Tu ne rneveux point

cnfeigner.inc.

Tefjueainjianiq eindi.

Tenfeigne ,i'enfeigne-

ray, N.3.per.

En

Entrer^

Entreray ie ? Yon.

Entreray ie bientpil?

Ton Sondiamca^

Enrre.

Nentrepoint 3 il no
fauc point entrer.

Ennon > ajlon.

Ef

Efcttrc.

Vdms ,iefcriray , 3,

per. ^yaton.

Efcris^marque-le.

Seyaton ^ Seyatonqu^a^

Cheyaton.

Efcris-tu.^afF.

Eyatonque.

TuneTaspasefcrit.

Techeyatonque^

Efguyfer^^c.

refguyfe vn coufteau,

Hoiktnen doution.

Queielefguyfe
, que

ieluy donnelefil.

^etttranquiey.

Efguyfer. ^ranqmey\
Efternuer.



m
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refternue53.per.

^tfonfla.

Tu (yllernues

,

Satfonfla.

Eftuue/uede.

Qndeon.

Bfionner»

lem'eftonne, ie m'en
eftonne.

Tefcanyati. ._.

II y along temps <juc

ie men eftonne.

Tos^eydti ho'mti.

lem'eftonnCj iem'en
eftonne grandemet.

Kiatonnetchontan tef-

canyati.

Ietafleure,proteflc.

Ktandu

Ex

Exharter.

Parle luy , exhortele

admonefte-Je^ pi.

Sathrihohet.

Fa
Entend fon admoni-

tion, entend, efcou-

te ce que i'ay a to

remonftien

SatchiQtey^ Satthriotey.

Penfebien a cequon
diC;fonges y.

Sondihonxray.

Ie c encendrayji y pen-

feray,! y fongcray.

Eindionxray.

Ie c'entends^ic t'cncen-

4ray. ^tchiotey.

Fa

Faim^auoirfaimm

rayfaim,as-tu faim?

i.2.3.per.

ChatoYon chejla , £4fo«

Yonchefla. •

Icnay pasfaim^3.per,

TeatoYonci?eJia.

Auez vous point de
neccffite , de faim?

afF.

Danjlan tioYMdifi.



Fa
Fayvapeudenecefll-

te3dcfaun55.per.

O^eye Ordndife.

Fa

Fdire qud(jue chofe,

fcnerejp.

le fais , ie refais dcs

foulieis.j.pec.

lelesay fais.

^ttchogna^Ni Ifhacho'^

leferay biencela.

Tap-uechofna^

Jencrais ncn^j, pen

DanCtan teaquierhd*

Ie n en vcux vxn fai-

re>on n'enfaic rien.

St(tn teafia.

le^feray comme ie

voudray.

Tendionxran.

Fay comnie tu^ vou-

dras

Chimmonxran m^ha.

Fa
Que fais-tu ?

Toticht aqumxhayTottf

p aqmerha^^ l^oqmerha^

Ton hiherha, fL

Qii allez-vous faire ?

Toricherxha,

QucfaiS-tade cela?

TQfdtijquafldy Ttajta. '^

Pourquoy faire ,
que

vcux-m faire de cela?

3. per.

Toticht efia, Tan afta.

Pourquoy eft-ce faire?

Qu'en veux u faire?

Qu en faites vous .^

Toutautem ihierxht^

Toutautem honday.

Que faites-vous des

vieilles robes? /^

Tofauticoijiaondocha.

Auez-vous faift cela,

ferez vousbiencela?
|

affj[p fquachondL ^
\

As-tu fait ce bois-laJ
|

Jjfaachienon ondata.

Vous nc Tauez pas en-

core faid^achcue^int*



Fa
*/4j]on tcfquacbondi*

Les as tu fais tout

feu!/a£

SonhoUa jechonqua,

Nefdras-tu pointy ne

me feras tupomtde
fou iers?afF.

Fais cu cles fotiliers,

fais-tu mes louliers?

aff Sardcoond.

Ceil de quoy vous

faice6 les Canots? inc

Efqudchono-na ^ Gya.

Fais-tu vn Calumet?

arf.

Sarontichiaye,

Tu as faid vn Ca!u-

cuet.

Onnen farontichiaye.

Qui vous les a fairs.

Qui! a fait

Sinan oquoychictye^

Totpchiayefman,

Veux-tu faire vne for-

lereiTe.^afF.

Sqiiatexroo-'\

Fa
Va faire,va trauailler,^

faislafortereffe.

Efquataxrongya.

Fay va faire vne belle

forcerefTe.

Ijjafatdxrongydnde.

DreiTerlefort.

Eontique atexran.

Fais vnccuirafle,

^cjutentongya.

Pais, ^echono-na.

Que fonc-iis de cc-

la.^

7 iyaqmerxa deca.

Pourquoy faire cc-

la?

Toutdtiche nic^d.

Soncefte les Francois

quiTont fait, qui cn

font.

^At'ignonhdq atichndh

attcl'^ongyay

Les Hurons font dc

mefme.
Toioti nehoUanddte.

N. la fait ^ \c% afaitSo

pL

Orontichayc^



F4
Lc petiinoir n eft pas

encore fait.

^j]on tefarotichiaye,

Macompagnefaicdes
raquettes.

Bddje ignotiYduhan,

On en faia des fou-

iicrs,

^raquoinqdanon^ue.

II n'eft pas encore

faia.

-^f//o» te^tchonqna^

Ajjon tmetcbondi.

Elle n'en fjauroit en-

core faire.

^ffon tefquachongya.

le ne f^aurois faire

hec.

Tehouaton het.

C'eft faid 5 tout eft a-

cheue.

Onna efclnen.

Desfaislenocud,

Saixneinfca.

Dcsfais 1 autre.

Lts N. lefcronc , en

feronc.

Fa
N, tedchongya,

Tufaismal.

Ocaho tefechognd^

11^ fait hap.

Chiacdha hap.

llafak,dk,put.

Cd iharxdyput.

Ilfaifoit conimc cela.

Condi harxd,

Gommecela.
Kierha.

Faitjlafai?.

OcondiyOchondk

Font-ilsdubled?

Otiencouy onnehd.

C'eft ainfi , c'eft com-
me cela.

ChondioHy Chondeahon.

C eft du mefme.

Totodioti.

De cctte fajon la.

Condioth

Comme cela:,demef^

me.
Quioti y Toyoti , To-

tioti.
I

C'eft ainfi. I

Chayd^ ^ayuhd"
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C eft autre cliofe,

Ondetontaqtie,

lajchcy eljfre en cholerc.

lefuisfafche, 2,}. per.

^homachinque, )

Ouattauha.

Tu es fafchc.

Saouttauha,

le fuis grandement

farche.5.per.

^yatacha ktatonetchon-'

tan.

L enfant eft fafche.

Ocoyton daohoujachien.

Qdieft celuy qui eft

fafchc?

Stnan achijlauhafe^

Ne te fafche point,

nc tc mets point en

cholere.

Enonfa ongaron,

Ne te trouble point,

nc fais point du dia-

ble.

Enonchteche ou\iU

Fe

JFermer , ouurir la fOYU^

I'ayfermc la porte.

Onne aenhoton.

le vay fermer ia por-

te.

^enhdtonda , aenhoton.

N. Ferme !a porte,il y
a quelquvn qui vice,

N. Senhoton tahonha-

cjuiey,

Ferme la porte,

Senhoton.

Ferme la porte apres

toy.

Garofenthouaejl.

11 faut foufleuer la

porte pour que tula

puifTes fermer,

Jchahouy feinhoahouy.

Nc rompts point la

porre.

Tefquanyafpn andoton,

Ne ferme point la

porte.

Ennon chenhoton.

N ouurc point la por*

mmmm



Fe

te. Enon adfmdotonaffe.

Ouurelaporte.

Senioronna.

La porce n eft point

fermee.

Te en^Qton,

Tu as la bouche fer-

mee.

Sajcoye,

Tuouures la Bouche,

tu as la bouche ou-

uerte.

Tifachetaanta.

Fejlins.

Feftin. ^gochin. ^

Feftinde chanterie.

^gochin otoronquej

Toronqae a^rocbin.

Feftins generaux de

chanterie , Sc pour

fuiet.

Tothriy Sauoyuh&kd.

levay, urayau feftin.

^conchetandet.

Vienau feftin.

Saconcfjsta,

Fe
lisitontau feftin.

Aconchetonnet.

lis iront cous au fe-

ftin.

^uoiti acochotondet*

II eft alle au feftin , il

viencde feftin , ila

efteaii feftin.

Aconchetandt,

Tu ne veux point al-

ler aux feftins. >

p!.

TeJco'iraJ?e pcconcheta. .

Tous ont fait pour les

Mores.

Onne auoiti dtis^ein.

On ferala grand' ft ftc

dc^ Morts apres

Ihyuer qui vient.

Ejcodrate annaonti.

Les mots du feftin

fontdics.

Onnet hoirihein,

Ce n eft pas feftin.

Dan(iau tedgochn.

Appone vneefcuellc:

au fcfttn.

Tauotfaandiha.



Fe

N. Fait feftin auant

quedepardr, faid

fcftm auanc que de

pajcir.

JV. Chitfx tdyon.

N.fayfeitm.

ray kitin.

CahatJChtacd. Sachienfla

Chiewjla.

Feu.

Feu, du feu,

^pfta, Attijfta.

La flan Jme*
Oac^jote,

Charbon ardanr.

Aetjijiorajje.

Petkes pailles blan-

ches qui font fur

les charbons amor-
lis.

Cendrc.

Ohexra.

La fumce,

Onjata,

Fe
Charbon efteint.

Tfietnjlit.

lifondefei^.

OHtenatata.

Le gros tifon. '

^y^nemeuny.

Le petit qui Ic fou«

Aon'mda.

Ya iidufeu?

Outeca,

II y a du feu.

Onne outeca,

II y abon feu.

Ouatjifcahouy.

II y a beaucoup de
feu , il y a crop de
feu.

Anderati outeatte.

Le feu eft allume.
Atjijla tfoutiacha.

Tun as point de feu.

Tefquatefenta,

11 ny a guercs dc
feu.

Atfifiachen.

Tu as vn petit feu.

$atjijiactjen.
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Fe
Auez-vous du feu la

nuia?aff.

Sapjuajje dffontej.

Vous n auez pas de

feu la nuiS;, 3. per.

inc.

TehoUafquaJp ajfontey^

II n y a poinn^de feu.

T^eoHteca.

Fay du feu. '

Sateatte.

Souffle le feu.

Sarontat.

Attife le feu,

Sefijlare, Sejljidrhet

Metsduboisaufeu.

Seindatonqua ^ Senaton-

' coy.

Mectray-ie vnc buf-

cheaufeu?aflP.

Tentoncoy.

Efpand les charbons.

Sccaeintha.

\c faisdufcu^j.per,

Eitteate.

Feftainslefeu. ^

Eapjuixte Eafqud.

Ce bois fai£t tout bon

char bon. Juoiti,

ddtaejla.

Fo

Fort y ejrrefort/oibl^^

Foreft. Harhayon.

lefuisfortjj.per*

^kteronqua.

Tu es fort.

Sakieronqud.

le ne fuis pomt f^rti

j.perJnt.

Teakieronquci^Teon/lie;

ronquci

Tu n'es point fort*

Techakieronqud.

Qu*eft- cc qui t'a aifoi-

blyamaigry?

Taute fattonnen.

11 eft foible , maigrq

desFait;,rpen

Ottonen,

G. ic fuis bien affoi*

bIy(auieUj&c.

G.onmn attonnen^

1

:froid^



Fr

FroidjauoirfrGid.

lay froid aux mains.

Tonhacon.

Fay froid auxpicds,

*^chietacon.

rayfroidr^

Tdtandotfe.

lay fort grand froid.

^nder.iti ottoret eni.

Tu as froid.

Chtdtandotfe fatandot-

A s-tu froid aux piedsr

afF.

Sachietacon , Tiffachlta"

con.

II eft froid.

Ondandefli,

II afroidauxpieds.pl.

Toe^etaeon > ^chita*

con.

La Sagamice eft froi-

dc.

Sadctndoflsin otticha.

Fuyr^s'enfuyf,

II s'enfuyc,

Onne atteuha.

Tut'enfuys.

Onnechatttuha.

LesM.s'cnfuyent^ill

s'enfont cafiiys.

M.ahontmha^

Fumee.

II y a bien de la fu^

nice.

OuJJatoUennon > Oulpt-*

taoUen.

Lafumee'rentrCi

Oulfatanahci.

La fumee ma faid

mal.

Ouffata ayot.

La fiimcc mc fai£t

malauxyeux.3, pen
Etchomatarejfe , Etcho-*

mataret.

La fumee ce faidmai
auxyeux,inr.

Setchomataretje.

m



1 Ga
Garder.

le garde, 3.per.

le garderay ta Caba-

ne.j.pcr.

^nonchanonnan.\

Garde.tu garderas ma
mailon/

Sanon chanonndn. -

lencTay point garde,

ie ne 1 ay point eu

en garde.

Stanacitratatan,

Garde-le^garde cela,

Sacdrdta.

Ga
I'ay gafte cela.i ay mal

fait, cela eft vilain.

OndauoirhahanyAriuoin-

diva.

Celan'eftpasbicn.

Tehoxrakotn.

Celaeft-ilbienfafF.

VtuotJii^Etionque.

Gr
GraifTe. o/c(yro»i

Gu
Grand mercy.

|
Ho,ho,^Oy atouguettu ^

Grandement.

Ktatmnetchontan.

Grafter.

Ie me gratce la tefte,

3.per.

ny4eindette,

leraegratte Iccorps,

^aVette.

Gtatre-toy la tefte,

afF.

Seindctte 5 Sdfeindette.

Guerir , medicamenter^

Guery-le.

Etchetfenfe.

Ic ne le fpurois gue-

rir.

Vmdan redjainhouy

atetfan.

llguerit^elle les guev

rit.

Tdterfenfe,

Dequoy eft-cc que

celaguerift*^

TotdUt^enfe.



Gh
De quel mal guerift

cetcegerbe , mcde-

cine^drogue?

Totajetjtnfe enonquate^

La medccine , certc

herbe^ne gueriil: dc

rien^ nc les gucrira

poinc.

I^anjlan tc>:hatetfenfe

monqudte.

Til (eras demaingue-

.^chietecQue anatetfen-

fe^ Atetjcnje.

N. Regardc , prends

garde , cafte-moy Je

pouls.

iV. Sacutan,

ponne vne ligature,

vne bande, accom-
mode , pei;ife«moy

ccla. Tuhtinnachon.

Tu fouffles les mala-

des.

Safcomronton eehenfe,

As-tu point encore

accommodc^penfe;,

Gh i

lie ton mal.^

^jjon tefouatachon,

Guerre.tuer^battYe. ^

Nous aurons la guer«

reconcrcIesN.

Jquathrio N,

Nous allons comba-
treconcrelesN.

Onnen ondathrio ha^

(jmeyN.

Lcs H.croyolent'ils

qu'il y auroic dc la

guerre?.

H, SeoUafft onddtfjrio*

Lcs N. viennenc^lar-

meevient.

N. Tarenonquiey , Ta-^

heurenonqutey,

A la guerre.

OuliihoHmhixquiey^

Viens-tu de la guerre.

Oukihouanhaquiej'yton*

tache.

Nous n'aurons poinc

la guerre.
i^.|[i;

Danjian Ttonthrio,,
,



Gu
Les hommes ne s*en-

tretueront point.

J)anft(xn dnhuytequQa-

thrio.

lis nous tueroienr.

Teuhathno.

lis s entrebattent , ils

s'entretuenc.

Ondathrio ^ Tathrio.

Iras-tuconcrelesN.

^fcannareta N*

Ily enavndecue,

EJ'cate dhoUyo , Efcate

achrio.

LesN.onttue^enont

tue deux,

N.Tenionhouatio.

Ua tue beaucoup de $•

Toronton S. dhouyo.

llatue^iltua vneOu-
t^rde.

^honque, ahuyot^

11 a tue.

Onaxhrio.

II neftpoimtue.

Vanjlan tehouyo.

Tue-le,Yaletuer.

Btchrio.

Gtt
^ I

On a tue ^ ils onttuc^

&c.

Onboiidtkhien.

Tutueras des S.^lcs S.

inx.S.Etfayo.

En tueras-tupoint.cn

as tu point tue?

^efquAchien^

Tuer.

Hano y Ononuoiacon.

lis difputcnt 5 (juere-

lenc,Li. per.

^hacondihataa*

Les S. Tom enne-

misS. ^

Chiefcohenfe S. efcohen^

lis ne feront ponit la

guerre.

Tehoumamhe.

lis ne font point enne-

mis.

Dandantehofcohein,

Ilssentre-jouenr.

Otiomjutat.

La paix , voilre paix

eft faitc,

Andefquacaon^



wmm^mmimmmmmmmmmmm^

Gtt

Guery jfe porter hien.

Ma mere fe portc

bien.

Vanan outfonuharihen.

Elle n eft plus , elle

n'eft point malade.

Vanflan tefotondi^ Ttt-

fotondi.

I! fe portc bicn, il eft

guery. ^

Onaxrahoin , Houahoi^

rihein^krafquahixhmy

Onafoahomxon.

line fait point mal/il
na point de mal.

Vanflan teoc/jatoret.

LeN. eft guery.

N. atetfenfe.

II eft viuant, elleeft

viuante.

Thonhct.

Ha

I Mahillevyfe defahiller.

le chaufle mes fou-

Hd
liers. hrdcorhen.

Ic lie ma chaufle.
'

Chauffe-toy.

Saracoindhan.

Chaufle tes fouliers,

Sdccon,

Chaufle Fautre.

Saconhouactn.

II chaufle fes fouliers.

^rdcoindojie'm.

Chaufler ks Raquet-
tGS. ^

Afteaquey.

M CIS ton chapcau,ton

i)onnet,couure'toy.

Sononuoiroret ^ Sonon-

uoirory,

Tu ne chaufles point

tes fouiiers.nechauf.

fe point tes fouliers.

Te/aracoindetan

.

Ne chauflepoint mes
fouliers, mes fanda-
les,

EnonfquaqudtonUn»

Defabille toy.

Toutarein.

mm

C llj



Pefc0uure-toy ^ ofte

ton bonncc , toft

chapeau.

Onouhoiroifca>

Defpouilleton habit.

Sakidtdrtfca,

Deichauffes-toy.

Saracomdetafcd.

DefchaulTetes bras.

Sathrifca.

le me deueft.

^toutaret.

Ic defchaufTenies bas,

3.per.

^thrifca

le defchauiTe ints fou-

liers.j.per.

Oyuconidettajca,

Ga,ietireray tachauf-

fe. Oruifca.

Ha

Ilahits^peaux.

Robenevuc.
Enondi eind^fet

.

Elleeftnevacjinr.

B4
EtndaffeU

Rpbevieille.

Endocha,

Robe noire.

Ottdy.

Robe matachice.

^cotchahauy.

Vnc peau.

^ndiuha.

Peauxdecerfs.

Sconoton andeuhd.

Voila vne belle peau

^nd€uhd'yh(^Jle\

Bonnet , chapeau.

Onouoirocha.

Manches.

Outachd.

Manches de peaux

d'Ours,

^^nonomchd.

Gands,mitaines.

Ingpxa.

Ceinture. ^houiche.

Braycn.^ruijld.

Basdechauffes.

SouHers.



la

Souliers a la Huron-
nc.

Aontfourein,

Souliers a la Cana-
dienne.

Ratonque.

Corde &: filer.

Colier a porter far-

dcau.

Acbaro.

Sac, Ganehoin,

Tous habits » toilies,

draps, &; cftofFesde

de^a. Onhara,

. lardinero

Quevoulezvous pla-

ter. Tate dchienqua.

Les femmesfonc, fe-

ll^
ment \cs champs,

iardins.

OHtfahqnnc daaem^

qua.

Les filles le plantenr^

lefement.

Ondequien.amdaca^

la

Desfriche la terrc. pi.

Atfimhiecq.

Celt con champ /ton
iardin,N.

N, Sd$ncotiy.

On y §lanteca :,_feme-

rab^aucoupdecho-

{c^,£\tfacato.

Font-ilsdubled?

OtiencO^yonneh^j

Tous en font.

Atioiriachinqua,

N. Fai£l & feme du
bled.

A^Onneha chinqu a. .

II ny aura point dc

bled,int,

Nefquajfein onneha.

Ne leuQvnegerme-il

pas promptw^m^nt?

afF.

Vanflan teotijloret*

11 pouffe &: germc
promptemenc.

Otifloret.

Le bled eft il pas en-

core leuc?aff.

AJfonteon^yo t^angyofe.

c iiij
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h
Elles, ilsnont pas en-

core leue^pouiTc*

h^on teotoni.

II eft ieuc.

Onnenyongya.

Les pois font germez^

leuez.

Angyoq acointa,

liny a pas encore dc

fueilles.

AJjon kerret ourata.

letter^ruer.

le le iette , i ay iettc^ le

Icietteray,

Hath
Iette-le,tuicttesptule

iettes. Sati

lette-Ie.

Chid^dtiyChlahottl,

lette-moy le coufteau,

iette le coufteau.

Aniahiafdti.

Laucz vous point

iette ?

Anetquation.

Lauez-vous iette?

I0

EfquaKton.

Nele iette point,

Ennon chiefati.

Ilnele iettera point,

Danfian fiti.

Iette, rue despierrcs,

les pierres.

Sauoixrontonti,

Ic iette,ie rue,rueray,

iettcray d.es pierresi

g.per.

AuhoiXYontanth

Im

IntdgCifigUYey poUYtraif.

Image, figure > pour-

trait. Eathra.

Eft-ce ton pourtrait?

aff.

ijfa chiathra.

L unage qui eft la,qui

eft icy.

Onhouoy athra.

loner.

Vcux tu ioiier?

Tdettiaye,



loucaucc N.
Titfiaye N.
Ilsiouentjint.

Teyachi Tiyetche.

Tetfietche.

Quiagaigne?
Sinan conachim.

I'aygaigne.

Nifachien,

lay gaignc vnc robe

nevue. Andaqua.

Tu as gaigne.

Ijpi chiein.

II a gaigne vne robe

nevue.

Afaondaqua.

N.a gaignc vne robe.

N. afauoichien enondi,

N.a gaigne.

tJ- kconachien.

lay tout perdu.

AuoitiatomacHen,

llaperdu,

Atomachien,

II a perdu au ieu de
paille,

Ktochiin aefc^ra.

la

LaiJJer^ ne toucher.

Laiflecelajlaiiremoy*

Vyoaron/an. >

LaiiTe cela , ru fais

mal.

Ennon chihauandaraje

TufaismaL
Cbihoiiandaraye.

Nebranfle point cela,

EfcahoYi^na,

II nefautpas.

Einnon.

Ne broiiille, negafte,

neremue point cela^

laifTc cela.

Etnonch^tantouya.

Nele touchc point*

Ennon achienda.

Tuneccflcs dele tou-

cher.

Ahouantdhan afemdan^

Lajp ^fdtiguL

le fuis las, ienen puis

pluSjj.per. AtoYtfcoimh

'I'^ii



Tu es las,fore fatigue,

attenucjdebile.

Satorifcotton.

Hallener 5 ne pouuoir

prefquerefpirer.

ChatQujeJp^

\ Zauer J^nettayer»

Lauc coy.

Sa/ltdtoharet.

Xauetonvifage. aff,

Sdconchoilaret,

Lauetes mains. afF.

Satjouarec.

Laue tespieds,afE

Sarachitoret.

Laue-lc , laue ceia.

Setfouxvet.

Las-tu laue en can?

aff.

Aouen Savdtignon. ^

NcEtoye, laue le chaU"

dron,i.2.3.per.

'Andatjouharet.

Kcttoye les fouliers,

Tfitauoye.

Ic Jaue mon vifage.

La
3. p^r.

le laue mes iiiains«

5. pet.

Tat/ouarec 5 ^tfoua"

tec.

le laue mcs pieds ^ 3.

per.

^rachitoret,

lenettoye refcuelle.

Etejaubye*

le le torcheray , hue'

ray,nettoyeray.

Saramy.

le laue mes bras ^ 3,

per.

Natachahouy , Ateacha^

houy,

Laue toy tout le corps

aiF.

Sdttcihoin oUenguet.

le me laue tout le

corps. 3.per.

^ttahoin oUeno-uet.
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t^ilaillearc^u.

^hatfanhit.

liny apasaffsz d'eau

au chaudron.

Vhafie ajiauh^*

11 ny a pas deaa af-

fez.

^hoUerafcouy.

L'cau ell profonde.

Attduyaque.

L'eau n eft pas profon*

de,eau bafTe.

Ahouyancouy.

II y a de Teau defTous.

Tuacheret ondefon.

11 n y a, il n y entre

point d'eau dedans,

la dedans.

Vanftan Teuhitquan^

ddon.

Le lac eft efmeu.

Toura einditoua.

Lelaceft fort efmeu.

^ntarouennen gonta,-

rev,

Jln'ya point defauts.

^Stdn 5 Steocointiate,

Tequantiaye.

Li
Trauerfer vne eau-

Teontarya.

Prochele mifTeau-
]

^yonharaquiey.

Auborddefcau.
Hanechitta.

Li

Liberalychiche^auare.

Tu es liberal.

Chonuoijfein.

Tu n es poinc liberal^

5. per.

Stan teonuoijjein^

TetfonuoiJJan.

Tu es vn chichc,}.per.

Onufiey.

le ne fuis point chn
che,3.pcr.

Vanftan teonufley.

Lter :, dttacher.

IcTay ragr^fFe,ratta^

che,relie.

Aqtiendcndi.



Li
ledesfaislenocud,

^txnenfca.

le deflielesfueilles,

RoUafteinchecay

Moudcchkheca,

Attache-le , attache

cela. *

TaeindeindL

Attache, eftend Fef-

corcc.

Sdtfinachon anarjequa.

Fayvnncrud.

None le bien.

Senhein,

Queveux tulier?

Tdutein chacoirifta.

Queveuxtulierauec
le colier ?

Tautem chacoirtjla

achayo.

Tu las relie.

Ifja SemdeindL

ileftattachcjagraffe.

Teondeni.

Lier , oU noiier.

Azuenhen,

Dcflier OU defnoiier.

-L
•^gnenefcd. - •

Lire.

Ic lis,ieliray«

^quaanton.

Uis.Saquadnne.

Lis 5 tu lis.

Saquaanton.

II lit. Onquaanton^

Ilncfgaicpas lire,

Teayeinhouy ondaqud'

anton.

Lo

Longueury largeur ^gvof

feuTypefanteur ^ me^

fureyi^c.

II eft long.

Hettahouy. Ontfi.

Iln'eftpas aflez long.

^Jjon houeron.

Dccctte longueur la.

Teerantetji.

Combien long , com-
bien grand en don-

neras.tu.^



to
To ypntfi,

Vnc brafTc.

Ejcate teatan.

Comme quoy en as-

tudegros^puiflans,

grands?

Tochmhajje.

Comme quoy gros ?

To yuhdfe,

Comme cela gros,

grand. Toyuha.

Autant comme cela,

decetcegroffeurla.

Conie yuh^.

GrolTcpuiflantejCora*

me cela.

Ciyotenrajje^ Totenyafm

11 eft aufTi haut , liaut

comme cela.

Ca anderetji,

II eftoic auffi hauc Sc

grand que cela.

To chixrat.

Quand il ^fera haut

comme cela.

Ca hixrat.

Les prunes fontgrof-

lo
fes comme cebj^

Kionefta,

N. eft plus longj plus

gros que lesautres.

N. ytefii.

II eft plus grand ^ plus

grand.

Ouen neeha.

II eft plus petit.

Okeyenecha.

Vnautrepluspetit^

O^cyeehoua.

II eftegal,egal.

To yuha.

Ileftpefant,

Toujiet.

Ilneftpaspefanc.

Danjian teouQey.

llcftefpais.

^tantfi.

Largeur,lalargeur.

ylhieyron,

Le premier bout,

Taskein.

' Le milieu ou mitan.

^chenon Icoindi,

La fin,le dernier bout.

QuoitacQUy.



I 'iili:^ Ma
Vneouale.-

^ndorefcha,

Vnquarrc. '^

HoMYinda,

Vnrond.
OSiahoinda.

Vn triangle.

Tahomfcara^

Ma

MaiJlrCiefirele maijlre.

le fuis le maiftrc da

lac^ileftamoy.

Ni auhoindioH gontara.

le n'en fuis point le

maiftre.

Danjian auhoindiQUtL

Tu es le maiftre , tu

en es le maiftre.

Chiuoindiou.

Tu n en es point le

maiftre.

Vanjlan techahoindiou-

teen.

K. Eft le maiftre de

la riuiere^du chemin.

Ma
I

N. *yinhoindiau itfi>-
*'

Malade^ejlre malade,

mourtr,morts^

le fuis malade,3. per.

^yeonfe, -^

Tuesmalade^int, ''w

Cheeonfe.

lleftmalade.

^onheon.

Scray-iemalade?

N.Eftmalade,int.>^

JV". EinheyonJiyEheon-

fe.

Ilaefteipaladcjinr.

Eonjqua ^ Eonfquqyd^^

cha.

Heft ;, ils font retom-

bezmalades.

Vhaqueeonfe.

II y en a foixante dc

malades.

Auoirheauoijftn.

Elle eft bien malade

&c debile.



m
Ma

Onnen tetfotundi.

Elle n'en peuc plus.

Atorifcoiton.

Elle eft proche de la

moxt.

Lcmalade, vn mala-
dc ell: proche de Ja

more , cntre a la

more: , eft aux a-

hois.

Onnen ayondayheonfe.

En deuienc-on mala-

de iEheonfc.

Ne mourra ellepoint?

atf.

'Danjian auhoiheon.

Mourra il , mourra-

TatJi/;oy€.

Ilmourrabkntoft.

Onnenfihoye qmeufcan-

hd.

Eft.il raorc?af£

Onenhe.

MourraiL^ilniourra^

ileft more,

Khenyee.

Ma
Tu mourras , il eft

more.

Tchthoycy Tchigoye.

Qui eft-cc, qui eft-ce

qui a fair mourir N?
Sman oumhzenhej ^ dii-

hemkee N.
Le corps morccft-il

mis iiaut/afl;

Onneachahouy (cuhayin-^

daren,

. Manp-er.

Donne moy a mager,
Taetfente^ Sattaefentcn.

Ne m'en donncquVa
peu.

Oafqudto yoafca o^eye

tanonte.

le n'cn mange pas

beaucoup.j^per.

Otoronton techeniquoy.

Icn'en mage que deux
fois leiour.

Tetndi tehtrJiche.

lenen mange point,
3.per.

Danfiftn teache^ m

m



^

^

Ma
le ne fgaurois tout

manger.

Tehouat^n miquoy a-

mm.
lay ailcz mange ^ ie

iiiis ralTafie,

oBannii Onne otana.

Ten mange beaucoup,

OtOYonton dachentquoj.

lenmancre bicn.
o

Touoiche.

lemange.iele mange-

ray ,int.

J^i eniquoj/.

lelaymangL
JDyauhaJe.

Que dis-tu qU'on

mangel

TonJJa feg(t,

Tu ne nous donnes

point a manger.

Tefqmtfenten , Teatfen^

teriy ,

M. veux-tu manger?

M.Vyoutfenten.

Mange-tu point de

N.aff.

Ma
i^ :Tefcoiche.Tifcokhe.

En manges tu sj.per.

aff.

Rhtec^y y Ichieche.

Tun en mages point.

Ijja danfian tkheni-

quey J
Vanftantcep

coijfe, Stan teqaieche.

Tti en manges bien*

int.

Sifcoiche.

Vien manger.

Mange. '^

Segd^Sentquoy.

Vien manger , lepot

eft preft.

^chenha.

Voyla,tiens ton man-

ger. chiatfatan.

Mangezjaiftesa Vt>-^

ftreayfe,fmg*

Efquatarate,

Lichelechaudron*.^

Sanddtfames,

N. Lichc Tefcuel

le.

2V. Bdoret adfcn.

Tu



Tu n*as pas tout ach^-

uedeinanger.

Ddnjlanlfoiu tejexren.

N; renuerfe le refte

dans la chaudieie.

AT". Safoque.

Tu esvn grand mart-

geurde bled grille.

Sandoyahouy.

Tu ne cefTcs de man-

jhotianuhan ijfa ihd'^

che,

Tuas affezmlnge^tu

esaflezremplyjraf-

fafic,int.

Onne fataha , Onnt fa-

tanni

Donne a manger a N.

donne-luy a man-
ger.

Sefenten JV.

Donne a inangei: a

con fils.

Setfatten chienndn^

len'aypas cncor'tout

vfc 5 confomme le

N,i.,|»per.

Md
i/iffon teoclmye hd^

quiey.

II ell: defpitejl fic veut

point manger.

Tesli^eaiy,

II mangcta demaict

des L.

^chietecque X, hnha^

ticjuoy.

Ce{lvngou!u> grand

&c prompt man-
geur.

Ongyaraejp.

Les None ies manget

ellcs point ? ne les

ontelles point man-

gees ^

N. tiuhatiche,

Les corbeauX man^
gentle bled.

Ouraqua mchiache^on^

nehd.

N. le mange.

N, Ihonmache.

P. Ies ont maiige^i,

P OchUyL

Hyena cinq >ilny eft

a que cinq quimafr

1



Ik

i

i

geiont.

Jiouiche yhennon fquS^

diquoy.

Celuy-la en mange.

Condthite.

C^luy-ia n en mange
point,

Conna teache.

Raifms que les Fran-

cois maogenc.

Ochaenna,

A^nonha yuhatiche^

On les mange crues.

Ocoche yuhattchi,

LesN. les mangent

crues.

Ococheyuhattchi N.

Tout cft-il mange,

confomme^vfe?

Vachiaye.

Tout n ell pas enco-

re mangejtoutn'eft

pasvfe.

AJJon higot.

Tout eft mange, con-

fomme^vfe,

Onne ochiaje.

1
Ma

Mariage^ J

Es-tu mariefafF.

Sa^ngyayi.

N es-tu point marie?

a£
jcfangjuye , Tefcm*

gyaye.

Vas-tu point faire Ta-

rn our/

Techthrouandet.

T'en vas-tu, iras-tutc

marier a N.

Sifaenfi N.

Vas-tu te marier^ t'en

iras-tu te marier en

France?

sifaenfi ennaranoUeyche

attgnonhac.

As tu point d'enfans

en ton pays ?

Tkhiaton^ion.

Es-tu encemce? af£

Sanderiq.
\

le iuis marie
3 3. per*

int.

Angyaje^ OngjayL



fe ne fuis point ma-
de.

$t^n teangyctyL '

II n'eft point itiarie,

int.

La feinme eft encein-

te.

Outfahonne annmaue.

Elic n apas encore ac-

couche, eile napas
encore fait fes pe-

tits.

^^Jfon teocoyton^

Elle^il en eft bien pres.

KyosVenha,

II tetce. Qnontfiyha.

Fay mes mois.

^ftehaon.

Matachier't peindre^

purer.

Picoter , &:niatachier

fon corps.

Ononjan.

Huilerks cheucux.

^renoqua,^J](;renoqua,

Ma
Ileftpeint.

Ottocahouy,

Vous ne vous huileij,

peinrurez point.

Stan techerenonquafje,

Ce!a eft beau, dtnc^
ftre point pcint ny
huile.

Ongjandeflan teerenon^

Cc bois la, ceboiscy

n'eft pas peint.

Danftan teaofahy.

Eft-ce point de la

peinture?

Teafduhate.

II s efface, il s'efFaccra*

^tdfoudche^ QudthroTH*

heyfe.

Ne 1 efface point.

Ennonchouam,

Tu reffaces^cfface-Ic.

Sanhdthronhd,

lelefJace, iircfface^il

s'efFace.

^uhdtrhqnha,

II nes'efface points

Stan tejcjuatrhonhty^

f ij



N.a ellede la rafTade

pendoeau €01.^1. per,

J<l,€athrandi.

Tu as de la raffadc

pendue au col.

Sathrandi.

Tu as la plume fur lo-

reitle.

Chatahonthache.

Tu asks chcueuxre-

IcuezJrizez.

Sanehachien.

jidauXi maladiesy

douleurs.

Fay mal a b gorge,

3. per.

Ongydtondet.

lay mal aux dents. 3.

per* KngyhtL

Tay mal au dedans de

lajambe.

Etn^otafque.

I ay mal aux pieds,ray

ks piedsrompus.

Ofcofca achitafque.

le fuis tout defrom^

Ma i
pu. Ondechatem.

Ilmefaid maU i. 2»,3o

per.

Chatoureti Chatorha,

La telle te faid-elle

ma!?afF.

S anontficque.

As-tu mal a la goi^-|

ge?aiF.

Te'^ porce-tu poins

mal ? Tetfentes.

N. eft tout defrompu,

brifejOfFcnce. .

N, Ondkhdum. i

Ileftenfie.

Sanonchiejfe.

Goutce-crampc.

Ahjegouije.

Petkeverole.

Ondyoqua.

Verues.

Ondichoute , Emdishia,

Veffies qui viennenc

aux mains pour cau-

(edutrauail,

SatAtexren.

Branflemec dc dentSt



rm
. 2^

Me Me ^
Ondoquet. Chiechierontal 1
Mener , ^mener. Memhres (& parties da ||

corps^ humitin. M
Mene-moy aucc toy» m
Tatequegnoney,

Mene-laaKebec.
La teftc. ScoutA.

| m
Lcs cheueux. M

Atont/tnguefatandi. jiYochia ,
M

X. emmeneras-tu a N. Vnc perruqucauec la
j 1

Aefcheignon N. peau. Onontfira.
| M

L'emmeneras-tu? Le deflbus^ou basdc ; I

Etcheignon , Etfeignon. Couronne. 1
Auez-vous dcraande Oquenjenti.

;

1

d amener dcs Ran- Les mouftaches. 1
5ois auecvous^afF. OnnoUciJfonte. 1

Efquatttaquiey arnon* Foil dcuant roreille.
1

ha^ ou, Efquarmhan^ Otfiuoita. ^
taque , Efquagnon^ La trelTe de cheueux

1

1

m
gntey. desfemmes.

'
! M

Ouy , nous en auons ^no-oiha, Aucrcmcnt. ^
demandcjdefirc. Ongoyhonta.

'

1Ho hoUarihouantaque. Le vifage.
i

N. amcnera des pores ^onchia. ^
Icfte. ' Lcfront. m

N. Tetkheignon ochey ^yeintfd. m
oeinhet. Lcs oreilles. m
Auez vous rout ame- Ahontta.

,

''' m
ne(lcbois?J Trous des oreilles. '

m
f iij

1



Me

Les temples.

Oranonchta.

Lesfourcils.

^etnforet , Tecaemfo-^

ret.

Lesyeux.

^cornet^ Kcoinddo

Lespaupierest

Oaretta.

Lesioties.

jindarajEndara,

Lenez.

Les narincs.

Oncoinjla.

Trous dunez,

Ongyahorente.

Les ie\^res. ^hta^

l^abouchc.

^jcafjarente.

Les gcnciues.

u^nouachd-

Les dents.

Le palais*

Aonfdra.

Lalangue.D^e/;/^.

Me
La gorge, legofier.

Ongyata.

Le menton.

Onhomhd.

La barbe,

Ofcoinra.

Le col.

obonra.

Le derrieredu coL

Ongyafa.

Lesefpaules.

Etondrehay Ongaxenh

Sur Vefpaule.

Etnemchta^

Ledos.

Etnonuhahey.

L'efpine du doSa

AoanchU.

Les bras,

Ahachia.

Les coudes. ^joc^W.

Les mains. Ahonrejfa.

Lapaume de lamain^

Ondatota,

Les doigts,

Etno;ya^ Eteingya.

Lespoulces.

Otfignoneara.



Me
Les ongles,

Ohetta,

L'eftornach.

O'mchid.

Lesmamellespleines,

enflces

lAnontfa,

Lcs mamelles plates.

Btnonrachia,

Le cofte.

Tocha.

Le ventre.

Tonra.

Lenombril .

Ontara.

LescuijfTes.

Btndechia.

Les genoiiils.

Ochingoda.

Les iambcs.

Lcs cheuilies des

pieds.

Chogoute^

Lcs pieds.

Doigcsdespieds^

Tat^hoixra^

Me
Laplante des pieds.

La foffette qui eft fur

le coupeau de la

tefte.

Aefcoutignon,

Tout le corps.

Eeranmet^

L ame, EsKeine.

Les ames.

Atis^eine ^ Efquenontet.

La chair,

AUQttft.

Le fang.

Angon.

Les velnes.

Outfinomayta.

Les OS.

Onna , Onda.

Les cntrailles.

Ofcoinha.

L'haleine , le fouffle.

Orixha.

I^c coeur.

^uoidchia.

Laceruelle*

Ouoicheinta.



jc^^y^^

Xai^,du Iai6fe.

Anonrachia,

Pans le ventre.

f^tfonrd.

Saliuc.

Ouchetout4»

Phelgme.

Ondeuhata.

Morue.
Tfip^noncoira.

Chauuc.
Tehochd , Tefacha.

Longs cheueux.

Omfmmomn.
Sourd^vnfourd.

Teontauoiy^

Borgne.

Cataquoy.Es^euyatamy.

Aueuglc,

Teacoiy.

Camus.
Oconckiaye.

BoiccLix.

Quieunon^ate^

Nez picquoc^,

On^yarochoMn

Me

Tu as mcnty^i. 3. per*

Dachoenne , Carihomai

Andachoenne.

II a menty ^ c'eft va
menteur.

'Ddchouhanha.

Nemens-tu point?

Sinddchouanna.

le ne fuis point men-
teur,3.per.

DdnQm tednddchenne.

J^efchmt ^ point djf^

frit , vkieux*

Tu es mefchanc.

Sdfcohat i Otifcokaf,

Sdgdron.

Tu cs rude , fafcheu^c*

SdgdYon.

Vous eftes tous mef-

chants.

Scoincuquoytet fquojca-

hate^ Auoitlfquoifcaf



Me
Vous mcfaides tort,

icne fuis pas vnicu'*

nehomme.
Cherhon etnonmoyein*

ti eni.

Tu n'as point def-

prit.

Tejxdondion i 7'efqua^

mm.
Ne metrompepas.
Efjueunondeuatha^ En-

Cela n'eftpas bien.

Vokdvihongya^

^ Tuesvn bd hommc^
^ngoye.

Tu cs vn conteur,

Ta/{iata.

Jl eft mefchant.

\y^fcohat.

Ileftrude.fafcheux.

Gngaron.

Una point d'efpdc

2.3.per.

Tehondion,

Tues vn mal bally,

Jiaatdchen.

Malbafty. huchs.

Me
Mai otru.

Ogni€YOchioguen,

Dencspcqrric5j?aidcs,

Tefquachcihouindty

Techouafcahouiny.

Battcur/rappeisr, ^ue-^

rellcun

UoUaonton,

Traiftre, vn traiftrc.

NonquoireJJd.

Maquereau.

OiiYihouanahouyfe.

MauuaiSj vilain.falc,

&c.i.2.3.per.

Ocaho^OcautL

Ennemis.

Tefcohenfe,

Ton pere eft mort»

Taijian houanhouan.

II mouira , ru mour-
ras.

Tfihigoye, Chigoye^

JMeubles ^ mefmges^

outils.

Alcfne,

M



^lJ^|U|j^JA«M-

Me
> j^iiiron.

AuoichU.

Ains,des ains.

Anditfahomneq,

Bouteille. A//?r^.

Bague^ Medaille,&c.

Ohmfta.

Bailee. Ofcoera.

Canot. Gj^,

Calumet.

AYiondahom*

Cadran folaire,

Ontara.

Canons dcvcrreo

Anontatfe.

Canons de poiircclei-

ne. EinBa.
" Can5s grands Srgros

de pourceleine,

Ondofa, ^

Canons gros hi quar-

^
rez que les filles

mettenc deuant el-

• les. Scorna.

Chaudron^pot.

Ganoo.

Grand chaudron;

Noo omn.

Me
Chaudierc.

Andatjafcquy,

Grande chaudiere,

AndatfoUennen,

Cifeanx.

Etndahem dehem^

Coufteaui

Andahh%\ Hoiietnm.

La gaigne.

Endtcha , Endixa.

Cueilliera nianger*

Gaerat.

Cueillier adreffer.

Egauhate.

Cordeaudercts^

Sataftaque,

Cremaliere.

OgnonfdYd.

C laye^pctite claye,

Ataon.

Efpatulc.

Efloqua.

Efcuelle,

hdfan.

Eicuelle d'efcorce,

Andarfeinda,

Efchelle.,

Ayoncha^



Fiizil. A^nienx^.

Hache.

Atouhoin.

leu dc paillc. ^

Acfcara,

Morticr a batre.

Andiata.

Marmicc.

Thonra.

. LanfTe. AJjara.

Miroiier.

Ouracoua.

Manche, vnmantf^Iie..

,
Anderahetnfa.

Nattcs.

Hena ^ Kyhena.

Pannier. Atoncha.

VeWc. Eata.

Pelleafeu.

[,
Attijioya.

Pincectcs a prendre

feu. Afi^larhaqua.

Vcignc. Ayata.

Pilons a battre.

Perches fufpendaes

au deffus dufcu,

Quaronta.

Me
Planche dolce

Ahomra.

Plat a vanner*

Aon.

Pourceleine-

Ononcotrota^

Raquettes.

Agnonra,

Racloiier. udnguetfs

RafTade.

Acoinna.

Ret , vne ret.

Emfieche.

Seau.

Anderoqua.

Seine , vne feine.

Anguiey.

Taillant.

'Dotie.

Tranche
che.

Andehdcha.

Tefte.la tefte.

Orahointonte.

Treina,vnctreincffe z
charier bois.

Arocha.

Tonneau. Acha^



sm^wTBP^

Mo Mq

Moqueurs ^fem oquer. Monftrer.faire l/oir.

le ncmc moque point

TeantoUyata.

Tutemoqucs.
Etcbatamouya.

Te moques-tu dc
moy ?pI.aC

Quiejqucitan , Efqua-
qmefquatan,

Pourquoy te nioques-

tu de moy/aJfiP.

SquUtantouya.

Ne te moquc point

dcmoy.
Btnonfquetantouya.

Etnonchatontouya.

Ne te ruoque point de
luy.

Senonafcatdntouya.

II fe moque de toy^dc

moy. f

^yatantouya,

Cen'eft pointmo qufe-

ric.

^ Danftan tantmya.

^onftre-Ie moy.
Todeha^.

Monftre le monflre,

Cheahouifca,

Monftre done.

Dyoufoutafca,

Monftre le cadran^

Soutafca ontata.

Monftre que ie voyc.

G. Tu ne me le mon-
ftres point.

Teacanfe G,

Tu en monftras liier,

chetecque cheahouifca,

Monterj defcendn^

Montagne.
QuieunontQU te.

Vallee.

Quieunontomin.

le monte^il montc la

montagne,

Onomouret.



[ Mo
Ic monte en hauc , 3.

per.

^ramn achahouy.

N. S§ais-tQ bieni^on-

ter?y monteras-iu

bien ?

N. Chteinhouy daara^

tan,

Lesames desHurons
nc f^auroientmon-

ter.

Tehouaton citis^ein de-

houmdateharaten.

Les A. des F. ne vcu-

lenc pas dcfcendre.

Teharajfe afadejlent

^. F.

II defcend la-monta-

gne.

Taouatarxatandi.

Les F. font moncez
fur des cheuaux.

f. ^ochatan fondare-

inta.

Tcftois monce fur vn
cheual,3.per.

Sondareinta aochatan.

Tu eftois monte fur

Mo
vn cli€ual.

Sonditreinta fagueuchd^^

tan.

M oncer. Havatm.
Defcendre.

Safadejlent.

Mordre.

lemordsjie tc mor-
dray.

^uhafiauha^ hjlanha.

Tu mords , mord.

Saflauha.

1 1 mord, il mordra-

Oflauha.

Ilmemordroit,

^Jiaaha.

Elle la veut mordrc,

Tauhachetauhan.

II Jc mordj ilsfe mor-
dent , fe battenc

(cliiens) Tathrio.

MoUille
,
feichL

Tay mouille Ics N*
tiouandequaeny iV*



Mo
Ta robe eft moiiillee.

SandochahoUan.

La robe eft uiouillee.

Endochaho^an,

Il5elIeeftmouilIce.

Ourdnoiien.

II eft mouille , fei-

che-le.

Edcoinon asian.

Sciche-le.

Sefiatete. ,

^

II neft pas encore

fee.

Ajp)n teoftatein.

lleftfeclajnt.

Ca oftatein.

II eft fee ,i\s fontfecs.

Stdten , Onaftateiny

Onojiatatein.

Moacher.

lememouche, mou-

cheray-ic.

Atfignoncoyra.

Mouche-toy.

Morue. Tfignonco^ra.

Na

Ndger , baigner , l^lon-

ger.

Baigne toy.

Sattahoiian. _

Nage.
Sattonteingyahouijja.

PJonge, plonge-toy.

SattOYoque.

Nagcstu bien de la-

uiron ? Echeauoy.

Nagedelauiron.

Seahouy, Cheauoj.

NagCjprefTe fore.

Atchondi feahouy.

lenage. Eauoy.

Natios^de quelle nation.

Aux Francs.

Atignonhaq.

Kebec. Atonttrep-ue.

Moncagnets.

Chauoironon ^ chauha*

o-ueronon*

Canadiens.

Anafaqnanan.



Na
Algoumcquins.

Ceuxde riile.

JFIehonqueYonon.

Les Epicerinys.

S^equaneronon.

Les Cheueux releuez.

Andatahoiiat,

hts tiois aurrcs Na-
tions dependantes.

Ch'ferhonon , Squierho-

non.Hoindarhonon.

LesPetuneux.

Quieunontateronons.

Les Neucres.

Attihouandaron.

La Nation de Feu.

Atft/larhonon..

Les Yroquois.

Sontouhoironon^ A o-nier^

honon^ OnontaguerO"

non.

Les Hurons.

Uouandate,

Nation dcsOurs*

Atingjahointan.

Nation d'Entauaque

Attgagnongueha .

Nation.

Dmronta, Re^rhcnonl
Le Saguenay.Prouin-'

cedu Saguenay.

De quelle Nation es-

tu ?AnbenherQnon^

Doues tu?

Nttijfenon,

Tu es d'icy.

iflariayljiaret.

DequelleNation, de
quel lieu , de quel
village efl-il?

Ananhexronon , Ananx^
ronon.

Doueft-il?

Etaoumon.

Doueftcequ'cfi: N.
Ennauoenon N.
EIleeftdeR
N.Kyaenon.

IleftdeB.5.£f^o(//«Oe

NombreJe nombrc.

t.Efcate.

z.Teni,

3 .Hach'n.

m



•ll

5. Ouyche,

T.Sotaret.

9. Nechon.

lU^jfan efcdtc efcarhet,

li.AJfan teni ejcarhet,

ij. ^Jpcn hdchm efcar-

het.

l/^.^jjkn dac ejcarhet,

i^.^Jfm ouyche efcaY-

her.

16, ^Jfdnhouhdhea ef-

carhct,

17. ^Jpinfotaret efcar*

het.

t%.^JJdn atteret efcar^

het.

19. ^IJan nkhon ejcar-

het,

10. Temquiuoijjkn,

zi, Tenicjuiuoijfan efca--

te ejtarhet.

30. jkachm q%moiJJan.

40. Dac quiuotffan.

50. Ouyche quimijjdn.

60. Houhahca qmuQ^f

fan.

70. SQtaretquiuoijjdW.

80. Atteret qmuofjjdn.

90. Nechon quiuoijjam

100. Efjo tiuoijjkn,

200. Tent teuoignauoy,

10 QQ AjfenatteUotgnd^

my.

20OQ .Teni tmoijjan at

temignauoy.

Oa

Ou ejl:,m ejl-ccyoh font-

ilsalle:^

N. du eft allee la B.

N.NacheB, .

Ou eft tonpcre?

Ane ydi^an.

Oil efttamerepoucft-

elle allec?

Annon oteahoUenonfen-

dom.

Ou eft ccqueft lap.

Aneigan ennauoiuon Po

N.Oueft-ilalle?

jSf. Teahoinon.



On
Oil cft-il ? du eft.il

Anahou€n6h i Ah^ouenoni

Eondinon.

Oil scncMUWifo^
cft-iUUe?

Annan onfarafqu^»

Ouforic-iU?

^AnAtigueiiron.

Oueft-cc.^ Icquclell-

cc?

Qu cft-cc <jue c'eft.^

Dyouoiron.

du eft-cc . btt 4 cc

cftcfAw^w.

lenef^ayouilcft, oii

ilcftdlc,pl.

Van^an tsintmji

ahduenon.

He f^ais-tu point dU
il^ftalic?ptaE

Danfiitn tkhinurci

^houenon.

OumetcrayieceW
Anaikiein,

Oul'as-tumis?

Ane igan.

LesH.fontdtezaR

Fay oublica

Onatcrainq.

Tuas oublic;

Saferaim].

II a oubli^.

OJioY^ndi.
,.

Ic nay ricri oiiblilj;

nous noublierorts

rkn,

5r<^;^ onaterainq.

Ic lay ouy.

Garhoguein nkhil

Tu las oiiy, irit^

Sarhoguein.

IHaoiiy.

Garhog^ein.

le I'ay oiiy dir4 dani

la foreft.

Chahdrhayot^ ataf^a^



Pa

larejjeux.

le fuis vn parefTeux,

Jafche^coiiard.i.z.j,

per. ^hetque.

Ellc eft pareffeufe^clle

neveucrien faire.

Ic ne fuis point paref-

fcux^lafche^ coiiard.

3,pcr.

Vanjlantehetque,

Tu n€S point parcf-

feux,

Techietque.

Tu vas 5 cu dis trop vi-

ftcj trop prompte-

mcnt 5 trop priecipi-

tamment. i. 2. 3.

per.

Chiejloret^ kcUefloret.

Tu ne fais pa^ viftc , tu

nc te dcfpehes point.

^ndevati fquanianni^

Sitniani.

Tu jfiets long temps.

Cariuoitjl.

Pa
Nous finiro^ns bictt

toft, nous aurons in- ){

continent fai£t. / '

Kieufquenha, aytdquaj^

Tfitaqua.

Ne le trouuc-tu pas

bien ;,nc tefemble- /;

il pas a propos, en.

€S'tu marry?

Sachieffe. \

Parler.

Icdis. Eni hatton^

Ayhon.

Tu dis.

Sayhon.

lldit.

Thatton , yhatonque^ '

Thatonca.

ledis/i^lsdifoicnte

Tontonque.Thontonque.

Tu dis, tu difofSc

Btchihon.

Ildifoit.

Fay die.

Onne^a)hatof§.



SmmMWilBMlftMiMi^

Pa
Tuasdit.

II a die.

le i ay dit.

Ondihdton,

leluyaydk,
Onne hoUatandoton.

ledis quecela cftfale

&:jmauuais,3.per,

Ocdute auhaton.

Qued-cc que i a y dit,

qulladit?

Totahixon, Tote yxon.

X^ediray-ie^

Toutautein ayhon
,

Tauteyhon.

leneluyay pasencor

'dit.

^Jfon tehaten.

Icle diray ,ieluy di-

ray.
^

ThonyVeyhon,

Ic le diray.

Homiandotorf,

levousle diray.

Hoiiatonoton.

le neluy diray points

P^
ie lie le diray poinrJ

Stan yahon.

C eft ce que ie dis,c eft

celaquei'ay die,

Condiatonque,

Dis-jcbien?

Ongyandeyata^ia.

Ie ne dis raoi:>ie ne dis

ncn,3.p€r.

Stan tehaton^.

leneparlc point.

Eata^taque.

Ie nc fjay ce qu'il

did.

Vanfian tochihaton,

Danfian toj?p ha^n^
Ie vcux parler a ta

mere,

Hoiiatonoton fendo^

uen.

I'ay donnc ma voix^'

ma parole.

Harwoignyon.,

leTentends Jbicn*

Ha^ronca ichine.

lencTcntens point, |,

per.

Danjian tearonca,

g H



Pa
le nc fgay pas encore

parkr Huron.

AJfon teayeinhmy ho-

nanddte ataxia.

le n'entcnds point ce

que ccla y cut dire.

Stan tochihd > Tochi

Iclenccndjielc com-
prcnd.inc.

Tajeinton.

le ie rcpetetay en-

<:ore.

Aytanda tchine.

Quand ic f^auray par-

lerHuron.pL

Btmyeinhouy houante

atakia.

"Nous enfeigncrpns

cela aux cnfans.

ffariuoihayeinfia

echUha^

Tudis.
Chiatonqne.

D5s-tu pas.

Jchihdton.

Dissdislc^disluy.

Chihonfxtmdoton.

Pa
Que dis-tu i

TofS't hdtoi%.

Commc dis-tu?

Taureinfiifcoijfe.

Parle.

Sarakia nepi.

TuasdiCjtu difoisque

laM.cftjeftoicbi.

df(juatoncaM*JSf.

Cell: coy quil'as did
quiledit.

Jjfk cndichiatonquc^

Chatandoton.
^

Tu las did.

Ondicbiaton.

TuluyasdiCstu leur

z<>6xi/lchihon.

Tu as die nenny

Ichihon danfian.

Toy dis le.

Sachihon.

Dis leurquilyacinq

k)urs qu'iis atten-

denc, que nous at-

tendons.

Chihon houiche euoin-

tayehainchontaye.

Quite Ta die.

i <



mmmmwmmmmmmmmmmiimmmmm^mmm

Pa
Sinan diuhaton , Stnm

atdndot , sinan atan-

dotOH^ sinan toteuha'

ton.

N, te la die.

N. Sachiaton.

Ceftcojrquirasdii.

Iffa fatcindoton.

Tup;irles crop viftc,

Chiefloret ata\ia.
^ D?s luy quil nous

downe du poiiFoii.

Etfihon tahoxritan.

Tuncdis/ricn , tunc
paries point.

Tefatakid.

r Neparle point.

Enonfarakia^Ef^v^enofi

fatakiof'

Nc Ic dis point.

Ennon ckaitandaton,

Ncparlcplus a moy.
ccftaffcz.

Tefconatakiaindiy onen.

Nc fay point de
bruit.

Efquenonfakiein,

Ne le dis point ,^ nc

P4
dis point.

Etnejlandi.

EfForcc toyjiafte toy,

de ffauoit parler.

Sailoura fataKta,

Tu nc f^ais pas enco-

re parier Huron.
~

^Jfon tefcejainhouy H.
ataxia.

Tafche de fjauoir

parlcr Huron pour
lerenduue^u.

^dehondi H, ataKia

honeraquey.

Comment dices vous,

comment appelkz
vncchaudierc.^

Totichi atonque ^ andat-^

fafcouy.

Repete , redis Ic en-
core.

Chiennttdndorichine.

Dis Ic encore, paric

encore.

Houato fatonoton^ \

Ijfa fttaki^ onhoUa^

to.

% H

mm



»• -./wm^

11

H\

P4
Quandtu f^auras par-

IcrH.

\Ayeinhouy H.atakia.

M'cntends- tu hkn?
aff. Chaheronca,

Tu nentens point, tu

nem'enecns point,

Tkhavonca.

Tu n entens pas tout,

Vanjlan amiti tefqua-

ronqud.

JEntendez-vous bien

cc qu'il die? 3. per.

Bfquaonaronqua.

Tu Tentens.tu ie com-

prens, int.

Tayeinton.

Tu entens tout,pL

Onnen auoiti fquafqua-

ranca.

Quedic-il?

Totih4ton.

Quedifcnt-ils?

Totihonton , Totihaton-

coy.

Qu a il dia^ que t'a-

ildidii

Pa
Tauteinaeinhaon.

Que difent ces dcus

Wleni hontonque.

Que difent les Fran-

cois ?

Tote yhon a^nonhaque.^

Quedifenc-ils?

Techiauhdihere.

Que difent- Us, quont

ilsdm
Toti dhon.

Us n'ont tien dit , its

ne difent rien.

Stdn tedton.

lis difent,

Yhontonqm.

lis difent que M. inf.

Tuhdton M.
lis lont dit.

^tihontonqm.

llvous dit.

Tthdtoncoy.

le te difois.

^yhehon.

N.Le dit.

M Sdtanddton.

CcftB. qui la dit.

B* cInatdndQton]

:M



Pa
Ceftceqiilldic.

Chontenay yhon,

Elle die que ce foic

maincenant.

Yuhcitonque onhouato.

li ne veuc pas qu on
dife ccla.

Tehdroota.

li eft a deux paroles.

Teni afatafija.

line die encore rien,

^ijjon teatonoton.

11 nc parle pas en-

core/ ^j^o;? teata^U.

II ne parle pas encore

Huron.

^JJon tehdtongyit,

H§uandat€.

lis n'entendent pas la

langue.

JDanJiitn tiotandote.

Nparle.

EchiauhahafeN.

; Raquettc , eft-cc pas

I
a dirCjieu dc pail-

Pa
Cen'eftpasadire.

Techatonca.

11 s'apelle en deux
fagons.

Temteha ddjt.

Ceia sappelle vne

peau.

Nechduhafe 3 andeu-

ha.

Les Hurons difenc

cornme cela.

yhanuhapjuajp H.
Comme difenc les

Francois,

Totifqua(Je agnonha^

que.

On n a pas encore

faift le cry , on n a

pas faift la publica-

tion, inc.

^JJon tetata^ia.

Vn cry qui fe fai£t

parla villeou le viL

lage par le Crieur,

pour alter a la fo-

reft qucrir du bois

en commun.

g i"i

1^



fiv

Fa

^ laforeft, a la forcft,

allonsalaforeft,

Heiois poini: porteur

de mauua^Tcs nou-

uelles^nyfemeur dc

zizanie*

Bnnon onhondionra-

chien.

Vas-tufemcrdes nqi-

fes, des mauuais ccn-

tcs > af£

Sioncfhnrachien.

<Dna fait courrc,il a

caufe des noifcs , Sc

feme des mauuais

difcours.

Tondfonrachien,

Parentage ^ con/an^

guimte*

LeCreateur^

Yofcaha.

Sa mere grand,

^taeinfic

Vn homme.

Honhouoy.

Enfans.

^chia^ Qcoyton,

M^ifles,

^ngyahan.

Femmes,femdl€|.

Outfahonne,

Des ieuncj gens.

Moyeinti.

FiUes.

Ondequien.

VicillardSj ommge^r
r'ts.

^gondachia,

Mon grand pcre , m4
grand mere.

^chota.

Monperc.
^yfian,Aiht4h4.

Ma mere.

^nAnyOndomn.

Mon frerc , mafceur.

^tacfuen.

Cell mon frere ^ ma
foeur.

^ixronha.

Monfils, niafiile^

^yein*
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Pa
Mpnbcau-perc.

TagueneJJe.

Mon gcndrc.

^gueinhejje,

Monbeau-fil^.

Rcfponds
^gon.

Mon beau-frcre,

Bydf{m.

Mabelle-focur^

Nidauoy.

Mon oncle.

HoUdttnoYOn.

Ma tame.

Harha.

Mon nepueu^ma niep-

ce. Hiuonan.

Moncou *n, macou-
{mcEara/fe.

Cell ma petite fille, ie

fuis fa mere grand.

Otthrea.

Ma niepcc ( manierc

deparler aux fern-

mes & filles.)

J^tchoniray.

Mou petit ifils RBoha.

Pa
O. eft Ie nepucu dc

monperc.
O. AuhoinuhaUn yd-

fian.

Mafemme^mon ma-
ry. Eatenanha.

La fernme de N.

N. Onda.

C'cft fa compagne^ cc

n eft que fa compa-

gne. Afqua.

Ton pere.

V^ayflan.

Ta mere.

SandnySendoiien.

T^ fernme , ton mary.

Sdtenonhd.

Ton enfant.

SacoitonySachiaha.

Ton oncle.

HonatinoYon*

Ta tantc.

Sarha^Sarhaq.

Ton coufin^ ta coufi-

ne.

Sarajfe*

Tonfrere^tafoeur,



Ton be^u-frcre.

Saquyo.

,Ta belle-fociir.

Sindauoy.

Tonnepucu.
Chiuoiun.

Ta tantc, cfi-ce ta tai^

te,ccfttatante.

Sarhaq.

Tues fon petit fils.

Jffa efloha.

Le fils deN.
i\7. Ouhenha.

Son petit frerc.

ohienha.

Fils, enfans, le petit.

Oiihenha.

Ceft lepetitj'^enfant,

lefilsdeA.

•^, Ichi hdue^nha,

Sa mere 5 mere.

OndoUen.

II a faracrcgrand*

Homme veuf^femmc
vefuc.

^tonnefqua*

N* la engcndre
a,
Fa

Pa '^

mis au monda
N, Ochondp,

C'eft vn denos genso

c eft vn des noftres«

JiouatondL

Macompag^ne.

Eadfe.

Mon compagnon ^

mon camaiade^

Tathoro.

le fuis ton compa-

gnon, ton amy.

Tatoroijjhtf Eadfe.

Comme celuy-la t efl

il parent/

Toutamein e[ieonq.

A qui eft parent, ds

qui eft parent celuy-

la,cclle'la?^

Sinan deca onnehon.

II t eft parent ^ ils te

font parcins , t'eft-ii

parent,te font-ils tes

parens?

Efquanehoti.

lis ne te font poiqt

parens.



Pa
II ne m'cft point pa-

rent.

Danftan tiuhanehon.

Mes parens font ri-

ches.

OuKiofthoy onnehon.

II eft parent , r. z. 3.

perfonne.

Onnehonq.

lis font parens,

^etquanehon.

lis font tous parens.

^uoitifquatateetny

Atifquatein.

Les Francois font pa-

rens desH.

Jr. Aefquanehon H.
Les Ftanp^s ne font

point pjStCns dcs

Hurons.

l^ti^nonha danjidn tef

qi4<t»ehon honanda*

le fuis fon parent, il eft

mon parent.

Onnehonqur.

Les A. font parens

dcV. Onnehan^j A. f

.

Fa
M eft parent de tous

ceux delaterre ^de

touclemonde.

Qndechrauotti onne^

hon.

Pamre^ pauurete.

le fuis pauure,

^nacauta.

Nous fommes pau-

iires. ofcorh^ti,

Tu es pauurc.

Sacauray Safcorhatiy Saf-

corhata.

Les Hurons fontpau-

ures.

Tehhacota yhandate.

lis ne font point pau-

ures.

Dandan ofcorhm.

Penfer^auoirdans Id

penfie^

le penfe.

Tu penfes.

m



Pe
11 penfe.

Auoirhet.

Icpcnfcquctu nc dis

point vray, que tu

ments.

iherhet cdrionia.

Je penfe que c eft cela

que tu as fongc, que
tu auois fongc.

Jsfaetchoirhe facb^fqua.

Que penf6tu?aquoy
ais-tu penfe l quen
penfe-tui^

TaMU cherhet,

Tu penfoisjtulc pen*

fois. Ticherxhet.

P.nre-y/adaife-y.

Sanionxrey.

Ilpcnfoit que cefuf-

fentraffades.

Therhet^acomdd,

Ilspenfenttous , c'eft

quils penfent c^us

que ce foic d'vn

homme.
luoirhct auoiti onhoiioy,

AuoiH ifcoirhet mho^
nop

Perce, cajfe,^

11 eft perce , rompu^
cafle. ofeofca.

II eft perce , ic lay
perce. NahixyayeV ^

Eft'il perce? alE

Ouratfu

Lechaudroncftrapic*

cece^percc.

^mo ouratfi.

line coulepas^int

Banflan kitfe.

Lctoi^neau eft perce^,

desfonce. (

Chourdchoute.

II n*eft pas cncore^

rompu.perce,

^[fon teocofca.

II aeft pas encore

rompu^fendu. ^

Teharon^iaye^ Danfian^

okiaye,

Perce-toy I'oreilk,

TitdantaeB.

Ton oreille eft pcr-

^ee, Sa/jonttahamn.



Pe

Pfrdre ^ferdu , tfgiXrS,

fay perdu mon cou-

ftcau,

^ndahyatofi.

lay perdu mon alcf-

ne» Chomataton.

Pefcher.

Icvaychereher , pef-

chcr du potllbn,

2. per.

^hointa cheyaquey.

Icm'cnvay aTAflicn-

do.

Eniarafqua adfthendo.

Au petit poiflbn.

^^fiq eaquey.

I'yray a lapcfchc.

nan.

Tu iras a la pcfehc.

SangiiieXYonan.

Iras-tu a lapcfchc.^

Sar&nonan.

Nas-turicnpefche?

Sandireindihaqut^yl

As.tu pris^apportcdu

poiUonc

Etfandahouy ahoint^k

I lira a lapcfchc.

Onmiexronan.

II irabientofta lapel-

che

,

Kieufquenha ahorehi^

quiey.

II n eft pas encore al-

lepefcher, chaffer.

^Jfon teohouyacon.

II eft a lapefche*

Ochandt.

Elle s en va S la pef-

che.

Ochandi haquiiy.

Pnuner.

Donnc-moy a petu-

nct.Etayd.

Faydupetim.

Etfenhos.

Donne^moy du pc-

tun.

Tayehontijfe.



Pe
le n ay point de pe-

tun.

Stan teuhaymuhan.

le vay , ie veux petu-

ner.

Teinhoc.

Ie petunc.

^yettaya ^ Tajeinhofe^

Agataja^

Petunc. Sateja.

N.Petune.
^taja N.
lete donneray du pc-

tun.

Eoxromijfe,

,Tien dupetun, petu-

ne,

Tfeinhoque.

Tu ne manges/point

depetun.

Techeche houanhoiian.

Lc^petun que i'ayap-

porte eft fort bon.

Cache homnhoiian

ahouy.

Voyla , voicy du fort

pctun.

^jentaquc ol^Imrhiej,

Pe
Le petuneft-il fort I

aC
Juoirhie hoUanhemn^

Lefort entefte.

Auhoirhie okihoiianteni.

Le tbuc n'eft pas en-

core vfe/^ confom-

me.

^Jfon higot.

Le Calumet eft enco-

re chaud.

Orontatarihtn.

Lapippeeft bouchec^

eftoupec.

Omguefquefan efcon-^

Pecun,

TeJlma^Tifienday

^jentaque.

JMorceau, ou bout de-

petun.

Hemfa . Deheinfa,

Peu^heaucotif:, quanttti.

Ie vous afTcercqu'll y
en a beaucoup.

Kiardikiatonetchonl^ri^



Pe
II y en a bcaucoup.

ToYonton , Injiouhanne,

li y a bcaucoup de

ronccs qui elgrati-

gnenc ^ picquenc^

blefTeac.

Toronton enaddocha ef-

€onchotie.

II y a beaucGup de
genSo

Onhouey homnne.

lis font trois frercs.

^chmque eton^aqutn.

llycnatrois, ils font

1^ trois , ils cftoienc 3.

I
iironc trois,vous £e-

rez trois.

Hdchinqm ihennon,

II yen a de 5, forces.

Houiche auhafiaxtim,

Efquafiaxran.
'

II y en a de trois for-<

tts.^chinque agaxran.

Ijcs N. font plus.

E^ioquanne N,
lis font plus,

Ekioqnanne*

Les Hurons font

moiiis*

Pe
QuuHquaf^Hoe dshoum

andau^

Non pas encor la plus

grande partie.

E^ioquanneajfon.

Beaucoup de chofes^^

plufieurs chofes*

Etjdcato.

II nyenagueres.
^ndeato anddret.

11 ny auta point dc
bled(aux champs.)

'

JSJe/quaJJein onneha.

II n y en a pas beau-'

coup. Danjian teouen.

Ilneapas beaucoup.
Stan teoataronton.

Ilyenavnpeu*
^ndeato.

Vnpeu*
Chyuha, Tuotfquato I
Tuoyajto.

liny en a plus.

Onneanoitf.

Beaucoup.

Toronton y OUen.

Grandemenc,

Andemi l^fatonetchotan



^pp^^

le pGux.

Tu peux, int.

Chieinhouy.

llpeuc.

^emhouy.

lenefgaurois.j, pet.

Teotdn^ TehoUaton,

Teayeinhouy.

Pi ^
Piquer^ pique. :

Tu res pique.

Safieraeji.

IUeftpique,int-ipc^-

^ndereejii.

Piqucr.

nAndaraefl.

Incifer la chair,

^tchenhon.

Filler, battrelehled.

lc^l\c»\Atteta^Ett€ta,

Pile, bac du bled.

Vieii^vcnez pilei:. ^1
Ejlquateta. ;^

Pile ^cfcache le ^zixtt

lespicrrcs. - ^
Taettontan. ~ ^ %
Efgrugeleblcd. Cj
^nehomnha.

Ic vienbattre , pilef;
,

Bttetiindit. ' \m

le ne fjaurois pilefwjj

Danfian teufqucteta; 1
le valine.

Bdfeu'eouhd.

Elleva piieir. -^

£ilc ehva pilerd'au*

tre.

HoUatkandet.

II n eft pa<^ encore

pile.

^jfontcuhmteta.

Elie ne veut foififC

pilcr.

Tehatirajfe dtitita*

pijfer.

Icpiffc.ilpiifc , a a

pifl%^



PI
piffc. Ojiuyey.

Piflc. Sal{iaye.

lemenvaypiiTen
Ekiayeechet.

Attend de piffer.

Sahouenfa^tajfe.

Onyapifle, ilsy ont

pifle.

On/{taye.

levay.ilsvontl ieors

* neceffitez,

Elle va faire fes ne-

cefficez.

^mindtfondet.

li a le cours dc ven-

tre.

Tayamitandique.

II nc f^auroit aller

a fes ncceflitez.

Tehouaton aendijon.

Ilapoufleduvent.

Mdnditegna.

11 ne faut point pouf-

fer duvencjim.

Tehonditegnache.

Ne pouife point de

venc icy J ya, ten

m
pouffer dehors;

Enon meni tignc^ teal

yafmi diley mmi ii*

gna.

PI

plantes , arhes^fmiSts,

Arbre.

Tarby ^ Thdrhj.

Bois.

Onata , Ondttta.

Bois vert. ^jfe.

Bois (cc.Ofacque.

Bois pourry. AheJTa.

Bois pleindeau, hu-.

mide. Ouranoon.

BuCchc.Aeima.

Gaule^perchc.

^einta,

Rameaux.
^ttaneinton,

Ccdtc. Afcjuata.

ChcCnc. Exrohi.

Ghnds^Ono^uient,

FoutC2iU, Ondem.

Hcrzh\c.OH/;atta^

FucillQS.Ourata^

h

M

i



Pi
MoufTe.

BtnrAn

Gomme^cncens.
Choiiata^

Noeuds de bois.

Chitfoura.

Bois de fuzcau.

Tondaonthr^que,

Genievre,

Mcnfier.

J. njequanan*

Racme rouge a pein-

drc, Hehonque.

Efcorce a lier.

Oiihara.

L'arbrc d'icelle.

Chanvrc.

Ononhia.

La plancc d'icellc

Ononhafcjuara.

Rofes*

Eindduhdtajon.

Ronces.

Endedocha.

Racine excellente &:

luedieinale. ofcar.

PI
Naucau a purgct Ic

cerueau,

Ooxrat,

Racitxe venimeufc^

Ondachiera,

Angelique.

Tjiraute.

Canadiennes.^

Orafquemta,
,

Oignons, Ails.

Jnonque,

Champignons.

Endydchta.

M Grilles.

Endhroton.

Herbe, foin,

Mota.

Chauile de Tortue.

^no;yahou^che oyichya*

Marjoleine.

Offgnehon.

Bled de toutes fortes*

Onneha.

Lacigeouiltienr.

Ondraein^»

Efpics de blcd^hndotfa,

Vn pacquct defpicSa

Ofonuoichia^



PI

Toncflek

Mcrifcs.

SqunnatfeqUdnan.

Petit frui£t ^ comrnc
eenfes rotiges , qui

n apoinc de noyau.

Toca.

Pctites pbmmes rdii-

^ts,Yhohyo\

Frailes.

Tichionie.

Blues, ohentdgm.

Mcurcs.

Sakiejje.

Tous menus fruiftso

Jidhique^

Fezolles.

Vois.^cointd.

Cicrouiiles.

Ognonchid.

Scm^nccs de pitroiiil-

hs. Oneflci.

La CitrouiUc eft

meure,

Oncjlichidje.

Raifini. 'Q$k%mna.^

Pi -

il eft meur R
N.Htati^ Chiari

Le bled eft ihznt^

Onne ondoyari.

Lors qnc les fraiz6#

fcronc meures.

Bfqudyarique.
'

Lors que les frambdi^

fcs feronc meures^

Sanp-uathanen^

Icpleure,ilplcure,ilai

pleurc, ilpleuroiCv

^reintd.

Tupleuxes^pleure.

Sarelntd,

Pleure-tu ? Sareintahd^

Tcs yeux picurenc.

Coinddretma.

Qui t a faic pleurer?

Swe Chdfeintd.

Ncpleure point - *-

Xchihay.
-J'

Teslarnies,

Orittachidchdnhd.

Larmes, datjantas

h i)

filli^^



^oijjcons.

Anguile. Os^eendi,

Brochec.

Soruijjan^

EfFurgeon.

Mtxrahon.

Truites*

^houyoche,

Leur gros poiflbn du

hzc.kdfihenio.

^utre , commc bar-

beaux.

Emchataon.

Petks poiffons.

Efcreuiccs. Tfea.

Tortues.

Angydhomche.

Arreftes de poilTon

' Iloinchta.

Efcailles

ohutjla.

Graiflc. Ofcoyton.

Huile qu on en tire.

Gayi.

Po
LaiftCjialaifte,

OacayL

Oeufs. knde.

Telle de poiflbn.

OuHehouanne.

Poiflbn. hhointa.

Porter.

Porte cela. Sa^uetat

necha.

Porte-k^apporte.

Saguetat.

lis portcntjilsles por-

tent.

Onguetat*

lis portentjils ont por-

te y lis portent des

arbres. -

Sathrmo-uetat chetarhi

fetarhL

rappt>rce,i*ay appor-

tedescipics.

^ndotfahouy.

Tapporte^iayapport^

desN. .

N.Hohet.ohet.

Ic porte ,
porteray>



apportcray. Aguitat.

1 apportCji ay apporre

vnbrayer^j.per.

Armflahouy.

rapporteray dcmain
dcs efpics.

Achieteq dndotfahoui"

hety Etondatfdhouiha.

lenapporterien.

Stan teahouy,

le lay apportCv

Adbouy.

It n'cn ay point ap-

porce.

Veuhatey.

leportcray, ielcpor-

teray.

hjhiuha^hyheuoy,

Iclemporteray.

remportc mes raquet-

tes.

Agaratecha.

le la portcray , Tcm-

porteray,luy portc-

ray. Euha.

Je lapporceray dans

pcude temps.

Vo
Soniiani^ihoua.

le le rapporteray ith

continent 3 auiour-;

d'huy.

Onmuatequsuuhd*

Ic le rapponcray , re-

portcray.

Etqfiemha, Ettcqueuu*

ha. -

le rapporte lepot.

GdnoQ jiatfonhahouy.

le rapporte , apportc

lechaudron.

Andatfahouihey.

Fen rapporteray ^ ap-

portcray vn autre.

Vhatequeut^ha,

le t'en apportcray

d'autrcs.

Vhdte gydnontdnha.

Ten apportcray , i'en

irayqucrir.

Vholjicuhoihd.

I eles apportcray^ rap-

porteray

Teconontanhd ^ QuieU'^

nanteha.

le vous en apportc-

h iij



ray demaip.

l^chetcq etcmontanhd.

J'en ay pris ^ apporce.

Auomdahouy.

I en ay ^^pporte , i'en

prendray, apport?-

X7iy,BindahQuy.

le n'en ay point pris^

apport^,!.^. per.

Stantefxtiahmjf^ Teeht-.

dahouy.

Qui potteray le.qu'efl

c:equeiy porceray?

Tautitn euha.

Apporce-tq>

Ano-uteruha

En appori;eras-tuJ

Ettauha.

Qu eft ce que tu ap-

portes.f

ToHtautim cheahouy*

Quapporceras-cu,

qu^nd tu reuiendr^s

de^a?3 per.

Tdtichenst P-drotefetta,

Nc me rappoiteras-m

poinc desN.de. A?
TefeuhaM. ^.

Bo
Tii Taporter^s de-

main.

Seho^aboa achteteq.

iVportecouiiours.

Apojrtemoy lafiacfi^

^tMchahouyhd.

^pQife du cuir y don-

ne de la peau pour

acheuerlesfouliers.

^ffchou^ chaYaqi4d.

Charaquafehoua^

Aii-tu point aportc

desN.3.per.af£

Vdnjlan teahouy N.

Eft- ce toy qui Fa apor-

tc ^SdttfdtefabQ^y.

En as-tu pomt pris> a-

portevnfeul.

^fcate teojemdahouy.

En as-tu point pis^

aportc.^N.aff.-

Tejeindahduy i\?.

Tan en as point apor-

te,int.

TecheahouyyTefcddhouy

H dit que tu aportes

4es H^i^jhato.fSo^^^^



Po
Remporteras-tu Tar-

quebuze?

Uorahotntd yoiecjuetiha

Las cu aporce de Ke-^

bec^

^tontarcguc haon.

Qui voiis la aporce?

Qui vous a aporte la

cueillier?

Sinan fquafduhandi \

j^aera.

Tacancet a aporte des

efpics.

Sdndotfahouyhetpirhi^c.

II t'aportera dcHiain

du pain,

*>4chh onddtaroxhd.

lis vous aportcront du

bled dcii champs.

^^J?iJlanco'^ynihit , A/?/«

ilacouy*

Eilcteportera le bled

pile.

Sanom^ha ottecha.

lis ten porceront, ils

teporteroni.

JEtconontanha,

Po
Charge toy.Saquetoret

Sdrcmgufytsy.

N.leue toy,on va por-

ter au iaur.

N. Sdcjuenocointiaye.

Ya ilbienloin .^por-^

tez-vousbien lom?

OnontetjL

N. fe charge , pi end

fon fardeau.

N, UYeingueyrey,

On ieur aportcra^por-^

tcra, ilieiir viendra

dupoiffbnouvjade.

Soxrhdndiha.

Ilaportera, raportera

lechaudron.

Secondatfanhouihet.

Elle aportera dc la

pourcdleiae^elle en

aportera.

Ononcotrotdqmthd,

Elle aporte des rafla^

des, I. per.

Acoinnddhouy,

N.luy a aporte lecdli-

fteau,

N.andaydhouy.

h iiij



Po
M.L'aemportc,int.

Les amcs prennent,

emportenc les ro-

bes.

l^honri/conath^em
enondi.

Ilsontapportelabou-

teille.

Ajfetafatidhouy.

li la apportCjil a ap-

porte^iien aaporte.

^iLAtiahouy,

Emporcera il laui-

ron,

Toahon auoichia.

Ellen apporte rien.

Danfian tehatiahouy.

II n*enapoint appor-

tfpl.

Teatiahouy.

le le rapporteray. z.

per. Tefeuha.

II rapporce.

Audahan.

II le rapp©itc.

Onm otmhahon.

Po .

Tu mepouffes.

Tifquateathechon.

Pr

Frefler^ emprunter» -]

Preftemoy ecla.

Tmihdtm necha.

Prefte-lc moy,
Squandthati^n.

Preftemoy tes ci-

feaax*

Emdahtein dionte.

Prefte luy.

Sanihatdn.

Tu en as prefte dcu%^

Teni etjUandihatan.

Tu ne le veux point

prefter.int.

Tejandihatandi,

Las-tu prefte? aff.

Seandihatmdi , Onne

andihachn y Bfcani^



Pr
ApporteN-que ict'ay

prelte.

Ajjehoua N. ffqudniha*

tan.

leviensemprunteriV.

N. hndihache.

lec'enprcftcray.

Auoindihatan.

Voasla-il prcfte?aC

Etchandthatan nefa:

11 rneraprefte.

Andi^atandL

line me I*a point pre-

fte, Stan tehendique.

II neleveut point pte-

ftcr.

Tehonihatandet^

Heft prcftd.
^

Onne hondihatan.

Ahonhihatan.

N. iaemprunt^.

N. Handihatan.

Frifoonnters.

Fay vn B. prifotinier,

vn prifonnicr.

B. ondejqmn.

Prifonnicrsjles prifon-

niers , dcs prifoa«

nicrs.

Otindafquan.

, Lier^gatotter.

^tonnechnV-

Froujier, ajfeurer.

Icteprcteftc , ie t'af-

feure. Kiandi.

Querir , Reqmrir^

Emprunter.

Ic viens querir , dc«

mandcr quelquc ef-

tofFc.

Manitihaquiey.

Ie Ie vay querin

Etfehohet,

Icvay querir dcs row

bes.

Enondi vhdhon.

Nous en irons que^

xit.AUhaf^on.

Ten vay encore que*

xit^N^ncohet,

m
i



Vicn quenr da poif-

Ton.

"'^hoinra oha.

Vien en querir,

Va^vien le querir.

Sehoha^Sahohet , S^ho-

hoha.

VaquerirN.
N etitta^tey ^ N.fehoha.

Vien qaenr^vaguenr,

tuvasqyerkvneM.
Eheoha M.
En iras^tu querirfaff.

Sauhdtey^ $acheuhaha^

N,t'en ira querir,

N.Sahaouhahet.

M;eniraqucnn
Ji. adhahet.

C.iraquerir D.
C.p. Ifhahey^ Auhdhcy.

fllFirarquerir.

Eauoiha.

IHeftallc querir-

Ome duhahorp).'

II en eft allequerir.

Bchemiha.

11 eft alle querk des

raquettes. Amyora,
hohahan,

Qu'eft ceque cu vies^.

que cu y vas qucru?
Toutautem cheQHdl:^t,

Toutautein fcahty,

Qu'eft-c^ que lu es ve-

iiufaire,queruy v;4S

faire^querir?
^

Toutautem cheo'Uahet. :

le viens empruncen ^

^ZUenonhL

Viens 1^ qeenr au-

iourd'liuy.

Onhoudyefqueiluha.

Ic viens requerir^

Ni efcfmiiuha.

le vien requerit la ha^

che. Oudchra^htihey..

MemeycUr^

Grand mercyjic vous

remercic.

HOyhOiho^dtouguetti^

Rencontver.

Fay rencontre*



Re
le lay rencontre , pi.

int, ^y^tifquathraha.

Les Hurons ont ren-

contre lesN.

J^. a{iathaha AT.

Dans troisiours noqs

r'atteindrons ^npus

renconcreronsle B.

^chmq , euomtaye at-

Voicy du monde qui

yienc deuanc nous,

que nous allonsren-

gontrer.

^kjquatchaha.

£n Yoicy d'autresqui

vicnnent apres.

^efquaq ontarhety

ahente.

le fuis bien ayfe que

nous nous fommes
rencontrez.

On^yancle ettotfiqud"

tbritfhajEtfiquathraha.

Refofer.

Ic repofe.

Me
Tu repofes,rcpolt.,re^

pofe toy . Satjerixq,

II repofe. ^atferixq,

Le chaudron repofe

delTus.

^nd^tjarixq.

Arreftons-nous icy,

Ehakian.

Retircr.

Retire tcspicds,

SaiiteYifca.

Retire-le plus loing.

Cmacataret.

RetoHYncr^ rebroujfer

chemin.

le m'en retourneray

deniain.

Achietecque fequaron^

hoha.

le m'en rctourneray,

ie rebroufleray chc-

min.Sauharonuhaha enu

Reuien, retourne,rc-.

broufle chcmin.pl.

Seronubaha ^ Saquavo-^

i



Ef

I

s Vienna , rerourne.

Satfiearatan,

Recournons deja par

cnfcmble. ^

Tetnet^arotefet,

Tu ne retourneras

pointjtu ne rebrouf-

ieras point eiiemin.

N.arebrouffc cfaemin

&c stn Q\x retourne

a T.
TontdYonuyha N.T.

Les femmes ont re-

brouffe chemin.

Etfatironuha ^ outfahon -

lis ont rebroiiffe die-

min, ils sen font rc-

tournez.

Etfaronuhahd.

Tula retourncs,

Scdti.

Reuenir^ne reuemr[

Ic reluendray.

Icrcuiendray. i. z. 5.

pQt.Tmhret.

lercuiendray dcmaiil

matin.

Ajjonrauoy tetthret,

lereuiendray amidy.

muJn^iequeauhathYej^

huoithan,Etara , TavA^

Ic reuiendray aufoir,

ieferaydecccour ce

foir,

Tahouraque chontayon^,

Sahonracq etfaon.

le reuiendray bicn-

foft 2. perJnt.

Onboua, , Onhouato rV

que^ tetthet.

le coucheray encore

demainicy,3.per,

kchieteque etfindata*

houy.

le reuiendray dega ^ 3.

per- Gri^YQ tekey.

le feray deux nui£ls

dchors,3.per.

Tendi teouttoukoin*

Quand ie reuiendray^

Ongaro teque.

Que nous arriucrons

aux H.Ethoque etquao.



Re
Hous fcrons reuenus

dansdix iours.

Ajjkn teouantaye tc-

Nous ne ferons que

dcuxnuids dehors,

que nous y ferons,

arriuerons.

Teni tetfqaantoM.

En combien de iours

rcuiendras-tu? 3. per?

^^0 eoeintaye etfaon.

Tuydemeureras vne
annee.

Tehonditahon efcate ,

mttichidye.

Tu reuiendras a mi-

dy,rcuien a midy.

Jn^ie^e auhathan tejjeyy

inkieke tejfey,

Quand cu reuiendras,

I'eftc.

Tetifquoy houelnhet^

Tu reuiendras dep,
int.Garotejjey.

II reuiendra*

Btchet,

II fera dcraain icy
;^

il

Re
reuiendra demain*

^chietecc^ue condeaony

Kchieteq etpion.

N. Rcuiendra-il de-

N, Garo tethreundct.

Reuiendrail^

Tetche.

II ny dotmira quV^
ne nuid,

Efcate tarontahony-

Aprcs riiyuer les N.
arriueronc > tecour-

neront.

Tefquathrate teahon N.

le ne reuicndray pas.

EatanontaKte,

Tune reuiendras pas.

Satitnontakie.

II ne rcuiendfa pas.

^tanonta^ie, p], idem*

Nousne rcuiendrons

pas.

^tagontdkie.

le demeureray auec

toyaKebec.
' ^toutareque fechit-'



i^j:—t t J

^'^'^

MchCi ejlre richs.

le fui^ riclie.

Ou^ihoUen.

Tu es riclie.

11 eft riche.

Oukihouen.

Tu es puiiTant.

Saki.

Lcs aniesdeN. font

riches.

oVihouey atis/{en N^

Mm.

Ictis. ^efquand$i

TuriS:,inc.

Sajquani.

11 rir. pi.

^^efquannk

N.eft vn rieur, vn jo-

uial,eft jouiaie.

N, HdYonyhouenne.

En es-tu , en feras tu

cantent.^

Onuotjpm,

Miuiere , ZaCy ^ ^^^ M
dccidens. m

Riiiiere , la riuierci

Emdauhaein.

Ruifleau.

Entfeintaqua.

Merjianicr.

Gontarouenne.

Lac. Gontara.

Le Lac n'eft pas gele.

Ouhdittoyi,

Iln'eft pas encore gc-

Ic. inc.

iAjJon tedndefcoijp.

Heft gele.

Onde/coye.

11 eftgeiMu^jfcrmc,

efpais.

Ondiri andifque dtdntjl

dndtfque.

N. eft noyc.

N. Haufquohd.

Le Ganoc s'eft irdd-

uerfc.

Etuhoixhrta gyd.

To Ganot eft'ilpkm^

t



cftcs vous cliargez?

1.3 per.

Qu'eft-ce quilyade'^

dans , dequoy eft-

ilrcmply?

Tautein juhoite.

II n eft pas plein, elle

n eft pas pleine^il n'y

a rien dedans*

ttomfre , Mom^H.

Tu as rompu la porte.

Onne haronYiUye an-*

doton.

Lalefneeft rompue.
Tackomatakiaje.

II eft rompu,
C^onKtaye ^(jua/{id.

Iqle rompsje le rom-
pray.

^einKiaye.

II a* rompu.
HdYonVUye.

Romps-Ie.S^i/jk/^.

Rompre. Tamksa.

Aflleds toy, SaKieml
Tiens-toy la.

CatoJaKtem.

Vicn icy, yicn iaC^

feoir icy*

^dja cafaKtein^

Va t afleoir de cc coftc

la^dececofte-cy.

Comotc fakiewy Comoti
fakientacjue.

Va t affeoir en vn au-
tre lieu.

HomtfifaKtenta*

Vientafleoin

^ttonfe faKtentaqui.

AflledstoydejajVica
t afleoir de^a.

Garo Jakientaq , cha^
Kientaque.

Aflieds toy au milieu.
SaKidtanon,

A/ficds toy aupres dc
moy.j.per.

Sadtchandiet^
^ Sathra-

hdndiht.



Sa
Affieds toy, retire-toy

. plusde lacontre le

bord.

Retire toy plus dc la,

Sdktetaxra.

Enfant,a0ieds-tay.

chiafaVien.

Tu viendras , viens-y

ty feoir.

TochU^iein.

Prenez cous place.

Saqueixron auoiti.

Oil veuX'tu cjuc ie

memeccc?

\Annon mote a^iein.

Me fcrray-ie la.^
,

Totoyakiein,

Fais-moy place.

Sa^iefqne.

leme mettray aupres

de toy.

Kiadtchanien.

Scamir ai&'yraf.

Sg
lefpycclajielcfjay

au vray,

CondinexratoUom^

Eindi axratouom.

le ne ie f^ay pas , id

n'en f§ais rien au

vray.

Teounixrdtouhoin. j
•'

Tu le f§ais bien aa

vray .int.

Sandinexrdtouoin, '\

Tunelef^aispomtauJ
vray.int. i

Danftan tefcoinnixrat^

touhoin.

Ne dis point autre-

mentquelaverite.

Enonfanixratouhoin.

Saignemoy.

Stmonakiajfe.

Set

Serrer, €iicheri(& amet-

ire.

rayferrelabague,

Tehouenforet ohf{[i<t,

Serre le^cache-le.

Omaceth f

line



Se

llneveucpas^ilfeca-

TeharaJJe ataceta.

Serre-le,cache-le.

Ontacetu

LevoiIa,ielc rcmetS;,

ie le remecs la ^ Ic

mettray-ie la-

CMto^CdtOy

ic raylaifTela^i^pcr.

Ca aeinra.

Le lairrcz-vdus la

aN.
Caelnta N.
Dans quoy IcvciiX tii

mctcre?

Kiotiuhdtdte i Totiuhd-

tapt:

Tirlererresla,refrc le

la,c*eftIa>eftcctaou

tulcferrcs?

CondafarhoUfli , Satir-

houflaySarhoufla.

C eft pour fcrrer, pout

meccrela hache*

JitQuhmnarefia.

C eft pour fcrrer du

pecun.

^

5-?
.

'

^hoilanhouan Urofla^

C eft pour meccce/er-

rerdubled.

^tirhoujla onnehd.

Pour meccre, pour fcr-

rer dcs canons ( fc

font des longuespa«

tinocresa feparer^

u^nontdtfe , hoirhoufta^

Omeroufla.

Pour fcrrer dcsgrues*

Tochingo garhontaque.

C eft pour mectre , lis

meccronc la chau-

dierc dans la terre;

fous la cerre.

^ndidatfonthraquc on-

dechon anoo.

Layette , ou coffrec

defcorcca ferrcr^^a

xriectre , pour por*

terN.

^yaonfechien N.aUrQti"

p. \

Ic m'eftonne , ie m'eii

t&.onnc,fefcanym:

i'



Se

Icm*encftonnc gran-

demcnt.

Kiatonnetchontan tef-

canjatu

II y a long temps que
icm'encftonne.

Tosl^aati houati,

Seul y iiln feuL

Icfuis fcuL

^onhoua.

TuesfcuIJnt.

Sonhom.

Ilcftluyfcul,liiyfcul.

int. AonhouA.

Caeftctoy fcul, toy

feuL int.

Sonhoiia.

£c les autres.

Ondoiia.
)

L'autrc,

HoUd.

Encore* Hoiiato.

So
Soif^ auotrfiif^ bmre.

Tayfoif.

^AhtXYdt.

So
Tuasfoifjint

Saixrat^Achixrai.

Ilafoif,int.

Cfjixrau

Icdisquci'ayfciC;

AypnuOtxhrajc.

Donne iay foif ,^
per.

To ahixrat^

Ilboit.

^chixrat.

Tout eft beu.

Auoitiey . Auoiti Ahix-^

Songtf4

Fay fongc.

Ouatchafijua haqutej^

Tu as fongc.

Sachafqud. *

II a fonge quil luy

falloit vnc mcdeci-

nCj ou quelque dro-

gue pour elire gue*

^thr4fqua , ou ^ Ae-

Jihrafqua atetfan

monquare



l^*as*tii fdngc ^^i-
uois-ta fong^?

ToutdUtein /athrafc^ua.

Sortlr,fiurefornr dehors.

Sortci.

Sorts dehors,

VyO afley.

Vi c ch , forts^pl;

Dehors cnfarts.

Ne forts pdintjph

Etnontfiaguenh^.

<^i m dchorie

Tmfsf^ifonsy Suerfiti

dt tcfnps.

Lc folcil luyc.

OrxccHofiracot » Andi^

La lune efclaire h

turdcotafjontey.

il hcMt p4S chcbirfe

de foleil, de lunc.

Affon ondicheamhguj^i

Ilneluicpas.

TithouracoL

II fait chaud i llfeti

chaud.

OtarixatS.

II fait douxiil fait bcaii

temps.

bndfnon , A^4» /4;yc^rt

Lcteitipscftbcau.

HaronhiatL

Lc temps n c(]t pas
beau. ,

Vanjian feharonhlatS,^

Le ciei eft couuerc*

Tjirattae.

II ^raplouiioirofiift

bfandott.

Ploutiefa^fl.^

Tondotte.

II nc pilcutpas cricble^

kJfontiondQt.

llpltiit.

bnan yondot^N^n^ri^

dottt.



\\l\

Te
Pleut-il point icy J aff.

T^JcoiJancotgnon y Tef^

udtjanoncoignonque.

I^vencc.

Tocoijp.

Le vent vient de ce co-

ftela-

Comote yoquoijfe,

Le temps eft aufroid,

il fera bien toft froid,

Onhouatorate\

lifaitfroid.

NaneJ^uatorate , OttO'

ret^Ottoret nha.

II fait vn fort grand

froid.^

Ottoret o^iotoh) Ktot^

tont.

II ne fait pas froid.

Dandanteotoret.

II neige.

Emgoiha , Nanefjuan-

IQwa^OnonJaangeiha:

La neige commence
. aconurirlaterre.

Deuoinchate.

La neige eft ferme.

Auoincha.

Te
La iieige voltige elt

poufliere.

Tyaerxa omenta.

II neige & vente.

AgnouhointaJJe.

Le vent eft tourne an

concraire.

Qiiimquajqua^

Tenir.

Tien bien cela.

Tciryeingoy.

N. Tien bien cela^

empoigne cela.

iS7, Nofqmthran,

Terre^ la tent
^
pierces. "^

LateriT^Je monde.

Ondkhrd^Ondkhrate, ;|

Toute la terre 5 tout le

monde.
OndkhYduotti.

Tqrre^de la terre,

Szh\c.kd€cqu€.



Te
Pierre.

^riota.

Caillou.

Statfi y Tafi.

Roche.

Reinda,

Ides:

\Ahoindo,

Montagne, motagnes

Q^eUnontoute.

Vallee,val!ees.

Quteunontouom ,

OnontOHoin.

ChampSjiardins.

Otiancouyyjfouancmy.

Foreft.

UdrhAyon.

Chemin.

Hahattey.

Ti

Tirer quel^jue chofe,

Tirerarquebuje.

lite , tire Ic.

Satirontan,

Tire , frappc , toychc
fort. Sacoichotm.

Ti
Tire la dehors.

Taaingyonrauha.

lls,elfesietirenr.

Jquoichoton.

Nc tire pas, ne lecirc

pas-

Enonfdttrontan.

Vuyde la^ circ la de-

hors.

TofettAqua,

Tjrerarquebufe, tire

lapaille, &c.

Chieftoncouf.

N.Tire.vien tirer,

NXhieftoncouy.

11 te va , il tc veuc

tirer.

Teyandiyaton.

Ellceftchargce^inC'

Hiuhoite,

Vas tu tirer de Tare?

Tetiaca.

Fortjais fort.

Tehondi jSacoichoton.

To
Toml^erjChoiyJmteK



r/'

^m>

Npus ne mourrons
point,inr.

$tan tecoijpin^ EnnoU*

ajfen.

yous ne mourrez
point.

Ddnftdn teefcoieonchey.

Donnez moy deux

[ coliersdeprefent.

Tauhajldnquaje teni

debar0,

Voirsreo-drder.

Ic voy,ierayyeu.

Eedin^Teein, ^ga^yitn.

Tu voiSjtulas vcu.

Echeein^Aeheain^ Sache-

ain^Sdcheg^ccyein.

II la veil, u^hoguein.

Ouyielay veu.

Agyeain, Aguienxhey^

le le vcrray demain.

Achtetecque etg^yet*

levay^queie voye.

Acaquoy,

levoy bienM.
Qu^ieuxrdti M.

le nevoy point, icqc

laypoint veu.

Teeam Bdnftan Udein^

I'idyein.

Icne voy point.

Teacoiche , Tedquoica^

Teacoijjd,

len'y voyp'iis ( il eft

niiid )

Tduomrata.

le nele vcrray point,

TeonquieuxYAti.

Ic vcrray bien toft.

Onhoiid eon^quieuxrdtL

i^riray voir.

Acdhsehet, ACdnsehd^

levousvayvoir.

^catdnndyACdtdndet^

le rcgarde la*

Cateendhd.

G.Mcregarde.
Cf.ttuendhd.

Uas tu veu?ai£

Etcheain.Etgayein.

Vienvoir,regardc:.

Sdcctquoy.

Vales voir.int.

Chedcanfeha.



Venezlevoirjlevien-

drcz-vous voir?

Efquacanseha.

yien>va:,allcz , vcnez

voir que c eft Ujvous

lesvcrrcz.

^/caquaquayEjcacjua,

Rcgarde(adniiration)

Regardevoir.

Sanheha.

Tu le verras demain.

- ^chietecque achigaje\

TuregardesM.
MJ'ichiendhdiM. cha-

teaendhd.

Auez-vous pas enco-

re veudesY.
•y^jjlntehonhoudtiein Y
Yas tu point encore

re garde?

^ijon tefcacctquoiche,

L as- tu point veu?
Teskean^i.

Tu nc me regardes

point.tu ne le regar-

dcs point.

Techiedha , Tefquindha.

We
Tu ne vois pointjtu ne

1 as point veu, int.

Techedin , Tefaetn,

Teacin,

Tune regardes pointy

tunc voispoitic/

Tejacacoye.

Tu as mal aux yeux,

tivne vois pas^int.

Seaquoicay Cheacoijja,

Illes eft alle voir.

^cansihon.

Ilsvont voir, ilsy vot

voK.hCdtandet.

Lcs CL ne voyent

pas encore.

^Jfon teacacoiche Ch.

N. ne regarde point

A. ne "le regarde

point.A^ Teaendha^'^

Vn NJ'aveu.

N.Sduhaein, Onuhaein^

LesN,ontveu.

rofcaha , Omhmnq
yofcaha.

Ilsontefte voir.'

Tofcaha, Omhamqyof
caha hixret^
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Ieyt(Mi4cN. 3.per.
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Jevieq clcloin.3. per,

Dchercin tantaret.

Tu viens de loin.

int.

Vehertin chdtontarej •

IlyientdeN.

N* Atontayahet.

3SI. vient.

N. NisVety N.Nithet.

Ilvientalrcuienc.

Rcgardcz, allczvoir,

Yoyez s'ils vien*

ncnt.

ToftQeindi.

Voicy N. qui vienr,

quiarriue,

jW. Chonontarhet.

Vn Francois yient

d'arriticr.

Vi
Lcs Algoumcquini
^rriueronc dcmain.

AchUtec^jueaation aqt^a^
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J4e venez point icy

Etnon tfic^u^on, Nittf-

Vicndras-tu-^
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Viendu-il dcga?
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Onhoiia teflandct.
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le fuis venu*
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lln eft pas venu,arriuc

Stdn tehoon.

Ilyalog temps qu'ils
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f
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As tiieftc,viens-tude

voir par Ic villagel

aff. Andataronnen.
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Toutautein fahoUa OU'^

nen onhiay.
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N. Ondataronhiay.
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Vifiter/Vift^.

Ic te yich voir , ie tc

vicn vificcr;

Ic t'iray voin

Einditeindatarx.

Atten, ie t'iray vificer»

Sahouen tetatara,
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imidy.

tn^ieque auhathrey ii-

tatara.

Ic te vay vifiter^vien-

t en.

Andataranfcindiha , oil

feindihet.
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ie ne te fuis vena

vdtrjj.per.pL

HoUaii tedduri.

Tuneme viens poittt

voir.
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Stdtara^ Ejlatara^ Efia-

idtetfcmdihei.
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Icveiax,ievcux bicri.
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Tu veuXjtu vcuxbiefi.
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Sarandi
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TeouYdndi.
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StaH tedraJJeyTehaYaffci
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Ttcoirajp.
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3. per.
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ble.

tehdSataniquc otifnoft'*

haqueoki.
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Onuhaeinque yofcahii^

aniuomdaron.
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caha. X,.
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le fuis fon parent^il eft

mon parent.

Onnehonque.
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ceux dc la terfe,de

tout le monde.

^ndechramiti onne-*

n -^
Lcs ames font-^ pareii-

tes de Aicnfique.

Onnehonque atis^ein

, atenfique.

Lcs ames de Atenfi--

q:ue font riches.

O^thoiie^atis^en ktenfi-

que.

Les ames dancertc

auec Atenfique.

. Jiiaenfique oUadhaii'^

handiqueatis^eji.
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Prifonniers de guerre

cruellemenc traitez,

voyez guerre.

Prunes, S^Sj^p.
Puces. 313.
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fe cabanenc &trai-

rem en voyageant,

Sauuagesmataches &c

peintsau vifage.75.
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Selj qui! n eft pas ne-

ceiTaire a la confer-

uation dehvie.58.

99 >

Sepulture & pompe
funebre dcceuxqui

meurcnt fur mer. 16.
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Table des
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cher. 251.
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I'Ayfousfigne, Miniftre Prouincial des Fre-
res Mineurs Recollcts de la Prouince de S.

Dcnys en France;veu la permifliondc fa Maje-
fte 8c Approbation detrois Peres des plus qua-
lificzde noftredite Prouince , par nous nom-
mez Cenfeurs. Permers a Frere Gabriel Sa«
gard , de fairc imprimer fon Voyage de Cana-
da^auec vnDidiodMre de lalangue des Sau-
uageSjfous cc ticre.ie ^rand Voyage^ ^c. Fait a
Roiien ceij. luillec 1632. fousnoftrefeing jfna-

Buel^Sc feci de noftre Office.
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Fr. ViNCEMT MoRBTi
Miniftte Prouincial.
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