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MEMOIRES
L' A M E R I QU E
SEPTENTRIONALE *

ou LA SUITE
DES VOYAGES DE Mr. LE

BARON DE LAHONTAN ;

Qaî contiennent la Defcrîptîon d'une grande étendu'é

de Pais de ce Continent , l'intérêt des Franfois

& des Anglois , leurs Commerces > leurs Naviga-
tions, les Mœurs &les Coutumes des Sauvages. ,

&c.
.

Âvet unpetit Dictionaire deU imgm dttta'ps^

Le tout enrichi de Cartes & de Figures.

TOME SECOND.
Secûnde Idifio» y auçrmintle de la mmiéri dont Us

S^uva^es fe régalent.

A AMSTERDAM 9
Chez Framçoïs X' Honore ' & CouPAGijts*
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^ SC^/H^ Pair.!

MEMOIRES
D E

L'AMERIQUE
SEPTENTRIONALE.

ou LA S U I T «

DES VOYAGES DE Mr. LE
BARON DE LAHONTAN.

E vous ai parlé des Colonies An^
gloifes & Trançoîfes^ du Conimtnxe
de Canada , de la Navigation des

Fleuves & desRiviéres de ce Païs-,

là 5 de celle de V Europe dans l'Amérique Sef^

mnrionale , des Entreprifes que les Anglors

ont fait pour fe rendre les Maîtres des'Colo-

Tiies Trancoifes
,
dc^ incurfions quç ks Fran^

vois ont t-ait à hlslouvetîe Angleterre & che^

îroquois : En un mot,j'ai dit tant de cho-

ies qui jufqu a préfem ont été cachées pac

lOÎM IL A



,rairon d:'Etat ou de Politique , qu'il ne déf

pendroit que de vous de me faire de ttès^

rinauvaifes affaires à la.Cour,,iî vous étiez

.capable de me lacrifier à fon refîentimen.t

.par laproduâion de mes Lettres.

Tout ce que je vous ai écrit , tout Ç€

.que vous verrez encore, dans ces Mémoi-
,res font des véritez plus claires que le joui%

Jeneflâieni n'épargpeperfonne. Jenefuis
.pointpartial ^^jelouedes gens. qui ne fbrit

Jpaseaétat de me faire du bien, & je con-

[damne la conduire de plulîeurs autres qui

.pourroicat indiredement' me iairedu mal;

Je n'ai point cet elprit d'intérêt & de par-

ti qui fait parler certaines gens ; je facrifie

tout à Tamour de la Mérité ; je n'ai poii>t

d'autre but que celui de vous -marquer les

.chofes comme elles (ont ; je n'ai diminué

,4ii altéré les ^faits contenus dans les Lettres

.que je vous écris depuis l î.. ou i%. ans^ni

.dans ces Mémoires. J'ai eu loin de faire

.des Journaux très-particularifez pendant le

.cours de mes Voyages ; le détail en fero^

.ennuyeux pour vous 5 &: la peine de les co^

pier avant que de vous les envoyer , deman^

.deroit trop de temps, yous trouverez ici

.dequqi vous former une idée parfaite du

.j^âfte .Continent de YAmérique Sefienwos

04le. Je vous ai. écrit vingt- cinq Lettres de»-

>^puis l'gnnée 16^9. jufqu'à préfent , j'en

^arde les,copies avec beaucoup de foin. Je

ikâ
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fie me fuis attaché qu'à vous mander les

<ho{es les plus elîenriellcs pour ne pas Jettér

vôtre efprit dans mille embarras d'afFairer

.extraordinaires qui font arrivées en ce Païs-

là.Si vous confultez mes:Cartes à mefare^qac

vous relirez lesï-ettres que je vous ai écrites

depuis rannée^i 6 8 vous trouv-ere2 tous

les lieuxdont je fais mention : elics font très-

particulanfées5& fofevous alTurer qu'îl^i'efii

a jamais paru de fi correâes. Mon voyage de

h Eiviére longue m'a donné lieu de faire la pe-

tite Carte que je vous ai envoyée de

makinac en 1 6 9 9 . dans ma î 6 Xetcre. II efl:

vrai qu'elle ne marque fîmplement que cetta

3R.iviére & celle des Mi^ww , mais il fallok

plusdetemsquejen*en ai eu pour pouvoir ia

rendre plus parfaite par la connoiffiince-de^

î^aïs circonvoifins ,
qui jufqu'à préfcnt oiit

été inconnus à toute la Terre , anfli-bien que

cette grande Rivière dans laquelle je n'au-

rois pas eu la témérité d'entrer fens en avoir

lété inftruit à fond, & fans une bonne ef-

corte. Je mets la Carte du Canada à k
téiQ de ces Mémoires ; la grâce que^c vous
demande , c'eft de ne la communiquer à

perfonne fous mon nom. J'ai ajouté à h
fin de ces Mémoires l'explication des ter-

mes de Marine & autres qui y font conte-

nus, auffi-bien qu^ dans mes Lettres ; ain£

vous la pourrez confulter lorfque vous iire^

des mots que vous ^'entendrez pas»

^ z
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Defcvftion dhrcgét du Canada.

yOus croirez. Monteur que j avance
un paradoxe en vous difant que.laN^;/^-

. t^elk France vulgairement appelice le Carut-

da^ contient plus.de terrain, que la moitié

de VEurop^e^mm voici conament je le prouve.
Vous favez que l'Ef//{?f^ s'étend du Midi m

< Septentrion depuis le 5.5 . degré de Latitude

i q u es au j/t .& d e Loi] gi t ud ede puis le 9 d

gré j,u [ques a u 9 4Xe,p dan t à p rend re l 'Su-

Upe en fa p ! u s g rand e 1 a rg eu r d -O r ie !i t c frO c -

eident, par exemple duCana! imaginaire du
Tanaïs au Vûlga , prqu'au d'Angle-

JP^jy en Irlande ^ elle n'a, que .6 6^ degrez en

^Longitude
,
qui..contiennent plus de lieues

que les degrez qu'on lui donne vers le:Cer-

çle Polaire ,
quoiqu'ils foieni: en plus grand

nombre , parce que les degrez de longitudje

font inégaux; & comme c'eft par lefpace du
terrain qu^^on doit mefurer les Provinces

,

les Iflcs 5 & les-Royaumes , il 01c fcmble

qu'on en d.évroit faire ae même à Tcgard

CiCs quatre parties du Monde. Meffieurs les

^-GéQgraphes,qui partagent la erre au gré de

Jeur i/naginafion .dans leur Cabinet , au-

,roient;,|^ien pu prendrcgarde à ce que ya-

,,vance , .s'ils y ^voient fait plus d'aîteniion.

yenops au Canada* ÇTout le monde fait

qu'il s'étend depuis le 5 9. degré de latitude

^uft]uç3 AJ^ .4 Jp ç'jeft-à-dire du Sud du Lac
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lîfîé j jufqu'aii Nord ck la Baye delïudfon }

& en longitude depuis le 284. degré juf^

qu'au 5 3 6. (avoir du fleuve de Mtjfi/Jipi juU

qu'au Capdîe Rafe^ en fille de Terre-Neuve.]

o

dis donc que TEwr^^p^ n'a que onze deerez de

kticude &:-3 3\'de longitude plus que k Cms^
da ; où je joint 8c compreniy llfle de Terre

^

Neuve , VA^adïâ^ &" toures les autres Ter-
res iituées au Nord du Fleuve d€ Saint Laia

rent^ qui eft la grande Borne ou Limite pré=»'

tendue des Païs des Fn«;^fofi d'avec ceux des

Anglois. Si ]z vbulois cortjpter toutes les

terres du Nord-Queft de ce Caiiada ^ jè le

trouverôis beaucoup plxis grand que VEura^

jpr, mais je me renferme en ce qui eftéta^

bli 5 découvert & pratiqué, ne comprenant
q^ie les Pars où 'les François vont trafiquer

des Caftorsavec les Sauvages > où ils ont^

des Forts , des Magafihs', d^s Miflîons , dC'

de petits érabliffemens,

É y a plu-s dain fi'écle & dcrrii quc le Can^'--

dd2i éiédécouvQYi;feanVerafan fut le pre^-

mier qui le découvrit ; mais à Ton malheur ',

caries Sauvage le mangèrent, facques Car^
îier y alla enfuite , mais après avoir monté
plus haut que C^i^ekc ^wcc Ton Vaiffeau , il

repaffa en France fort dégoûté de ce PaiVLr*
A la fin on y envoya d'au trefNavigateurs qui
reconnurent mieux le fletwe de Saint Lau-
rent y & vers !e commencement de ce iiécîe

H^partit de Raiien uneCplonie^qui^eTu alTcz

A y
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peine a établir , à caufe des SaliVagCfï-.

Quoiqu*il eji foir,il eft aujourd'hui fipeuplé

qu'on y compte i8oooo, annes» Je vous ai^

à éja dit dans mes Lettres quelque choie de ce
Pais là î ainfi je ne m'appliquerai qu'à vous-
niarquer les principaux endroits , & c€ qui#^

peut fatisfaire davantage vôtre coriolîté/

La fource du Ikuwe Sam Laurent noui
a été inconnue jufqu'à prefent l car quoi-

qu'on Tait remonté jafqu'à fept ou huit cen$

lieues, on n'en a pû trouver Torigine. Le
plus loin que les Coureurs de bois ayent été^

c'eft au La€ de Lmemipigu qui fe déchar»*-

ge dans le Lac Supéfieur ; le Supérieur

dans celui des Murons ; le Lac des MùYont

dans le Lac Erné ou de Conti^lQ Lac Errié^

dans le Lac 4e Frontenac , Ôc celui-ci forme
ce grand Fleuve qui coule vingt lieues afTez^-

paifiblement , & enfuite trente autres avec

beaucoup de rapidité jufqu'àJaVille de Mon^

realy d'où il continue fon cours avec mo-=*

dératian jufqu'à ,^^^eir.., s'élargiffant de-Ia

peu à peu jufqu'à ion embouchure , qui ca
eft éloignée de plus de cent lieues. S'il en-

fant croire Jes Sauvages du Nord , ce Fleu-» .

Vr€ fort du 'grand Lac des , qu'ils

difentêtre plus vafte qu'aucun de ceux que

j'ai nommé, &c ce Lac des Âjfinipouals cîk

tué à 5 o . ou 6o. lieues de celui de Lenemipi^

gu. Ce Fleuve a lo- ou 2 lieuës de largeur

à fon embouchure ^ au milieu de laquello-



Oïl Voit rifle d'Anticoftie , qui en a vingt de

longueur. £Ile appartient au Sieur folief^

Canadien \ qui y a fait faire un petit Ma-
gafin fortifié , afin que les marchandifes &
fa famille foient à l'abri des furprifcs des

Iskintaux y dont je vous parlerai dans 1^

fuite î c'eft avec d'autres Nations Sauvages 3,

favoir les Monta^nôis &c les Papipmachois >

qu'il trafique d^armes & de munitions pour

àts peaux de Loups Marins , & quelqueST

autres Pelleteries.

Vis-à-vis de cette Iflë , on trouve l'ijïe per^

c/eà la Cote du Sud^, C'eft un gros roclier

percé à jour fous lequel les Chaloupes feu-

lement peuvent pafTer. Les Bafcpies &
N^ormands ont acùoûtumé d'y faire la Pêche
des Molucs en tcms de Paix. Elle y
tr€S-abondante 5 & ces PoifTcns y font plus

grands & plus propres à faire lécher que
ceux de Terre NeuW] mm il y a deux gran-^

des incommoditez 3 Tune que les V"aifreaux

y courent du rifque, s'ils ne font amarrez '

à de bons cables & arrêtez par de bonnes

ancres. L autre inconvénient , c'eft qu'il

n'y a ni gravier ni-cailloux pour étendre ces

Pôifïons au Soleil 5 & qu'on efk obligé de fe

fervir de vignaux, qui font des efpéces de
clayes.

Outre ce lieu de Pêche , il y en ad'autres

du même cote à quelques lieues plus hauc

dans le Fleuve , favoir celui de Gdjfé^ ou
A 4
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les équipages des Vaiffeaux font qileîqïïcs

fois le commerce de Pelleteries avec les G^î/I

^ejum, ce qui porte préjudice aux Propriétai-

res de cette Rivière, Les autres font vers les

Monts Nom- Dame. dans les petites Bayes ou
Rivières qui fe déchargent dans le Fleuve.

De l'autre côté du Fleuve 5 on voit la

grande terre de Labrador ou à^s Esk}mdu>^ ^

qui font des Peuples fi féroces qu'on n'a

jamais pû; ks humanifer» Il femble que
le bon homme Evmere veuille parler de

^eîte maiheureufe Nation Sauvage , en par-

lant de Tes- Cydofes y car il y a trop de rap-

port entr'cux 5 comme il paroît par ces qua-

tre vers du neuvième Livre de Çou Odyjfée j

que je trouve trop beaux, pour ne pas \t%

lapporter ici t:

a'm* aiy v-^nK^ov ofiCdv vuloi^i uluvu

Gela veut dire que ces Peuples ne s'cm--

barraffent pas de Plaidoyers , ni de mul^
titudes de Loix , qu'ils fe plaifénc feule-

^ fîient d'habiter le fommet des Montagnes
GU les Cavernes les plus profondes ^ que là

chacun borne fon droit à rég.Ier fa Famil-

le fans fe mettre en peine de fon Voifin.

Les font les preiniers qui l'ont dé-
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cbn^erte, elle eft remplie de Ports , de

Flavres & de Biyes , où les Barques de

Québec ont accoûrumé d'aller troquer les

p^^aux de Loups marins durant VRié avec

ees Sauvages.' Voici comment cela le fait ;

dès que ces Barques ont mouillé TaE-

cre , ces Damons viennent à bord daçis

de petits Canots de peaux de Loups ma-
rins coufuës enfemble , qui font faits à peu
près commes des navettes de tifferan , ^
milieu defquels pn^ voh un trou en^ forme
de celui- d'une bourfe 5 où ils le renferment

aflîs fur les talons avec des cordes. Ils ra-

ment de cette manière avec de petites pa^

îetes , tantôt à droit & tantôt à gauche 9

fans pançher le sorps^, crainte de renvor-

fer. Dès qu^ils' arrivent près de la Barque
ils montrent leurs Pelleteries au bout de
Taviron & denrandent en même -tems les

couteaux, la- poudre & les' balles dom ils

ont befain 5 desrfufils, , des^ haches des

chaudières- 5 &c, ' enfin chacun montre , ce

qu'il a, &: ce qu'il préteî-rd avoir en échan-

ge ; le marché conclu . ils reçoivent & don-
nent tout 5 au bouc d^un bâton. Si les eo«

quins ont la précaution de ne pas entrer

dans n-os^ Bâtimens , nous avons auffi cel-

le de ne nous pas laiiTer iirveftir par une
trop grande quantité de Canots ;. car ils»

ont enlevé allez folvvent de petits Vaif-

feux ^ pendant que ks Matelots étoitat
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occupez à manier & a remuer les Pelle--

îericis & les Marchandifes. Il faut fe tenir .

bien fur fes gardes durant la nuit , car ils

favent faire de grandes chaloupes , qui vont

auffi vire que le venr, & dans lefquelles ils

fe mettent trente ou quarante* C'eft pour
cela que les Malâums ^ qui font la Pêche

des Moluës au petit Nord & les Efpagnols

Si Portochua ^ font obligez d*armer des

Barques longues pour courir la Côte & les

pourfuivre , car il n'y a guéres d'années

qu'ils ne furprennent à îerre les équipages^

& qu'ils ne les tuent , enlevant aufli quel-

quefois les Vâiiïeaux. Il eft confiant qu'ails

font plus de trente mille Combattans, mais

fi: lâches & fi poltrons que , cinq cens

Clifiims h Baye de Hudfon^ ont accoû^

tumé d'en battre cinq ou fix mille. Leur

PaYs eft grand , car il s'étend depuis la

Cote , qui eft vis-à-vis des Ips de Mingan r

jufques au Détroit de Htldfin. Ils paffent

îoas les jours à Vîjlj^ de Terre -Nmve par le

Détroit de BtlUfle^ qui n'a que fept iieuës

de trayerfe^ & s'ils ne viennent pas jufqu'à

Tlaifanct t c'ell qu'ils craignent d'y trouver :

<d''autres Sauvages,

A cette terre de lahdder y cBi jomte h.

Baye de Hudfin.^ qui s'étend depuis le cin-

quante-deuxième degré de latitude, & treu'^

te minutes jufqu'au foixante - troifiéme»

,1^0ici.d'Qii cette Baye a iké fon nom* Le
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Capitaine Henri mdfon ,

Anglois dé Na-
tion , obtint un Vaiffeau KùlUndois pour

aller à la C/?i«r par un Détroit imaginai-

rement fitué au Nord de VAmérique Sep^

féntrionale. Ce fut fur les Mémoires d'un

Pilote Danois fon ami ,
qu'il abandonna îè

premier deffein qu'il avoit formé de pren-

dre fa route par la Noîwelle Zemhle. Celui-

ci , qui s^ipelloit Frédéric Anschild^ éroit

parti de l^orvegûe ou à'ijïande ^ quelques'

années auparavant , à deffein de trouver

un paffige pour aller au fapon y par le Dé-
trok de Birùis ^ qui efl: ce Détroit chrméri--

que , dont je parle. La première terre

qu'il découvrit, fut la B^ije Sauvage fituéc

fur la Côte Septentrionale de la Terre de

Labradar i de- là rangeant cette Cote , il

entra dans un Détroit qu'on appelîa vingt'^

ou trente ans après îe Détroit de Hudfon»

ESifuite naviguant toujours vers fOiieft 5

il aborda certaines Côtes fituées Nord 6c

Sxxâ, Mùxs il courut au Nord^> fé fl4iant'

de trouver im chemin ouvert pour traver-

fer à la Mer de fejfo ; mais après avoir fin-

glé jafqu'à la hauteur du Cercle Polaire ,
-

& couru rifque de périr rnille fois dans

les glaces , fans trouver aucune ouverture
rii paffage , il prit le parci de retourner fur

fcs pas. Ma^is comme la ftifon étoit

fort avancée, St que les glaces Gouvroient

déjà la Jiurfàcc deTcau, ilvfut obligé d'en--
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trer dans la Baye de Hudfon ^ & de paiftr

THiver dans un Port où plufieurs Sauva-
ges fournirent à fon équipage durant THi-
ver 5 des vivres & de très - belles Pelleté-»-

ries. Dès que la Navigation fut libre pour
les Vaiffeaux, il s'en revint en lunemm.
Cependant Rêdfon V^y^ni connu dans la

fuite, entreprit fur les Journaux de ce JDi?-

mis , de paffer au fapon p:xr le Détroit de :

Davis j mais fon entreprife échoua, de
inême qye celle d'un certain BMton & de
quelques autres. Qùoi qu'il en fbit , Hud^

entra dans, la Baye de ce^ nom , où il

reçût quantité de Pelleteries des Sauvages,
en fuite il fit la découverte de h.NoHvelle -

5 .appellée .aujourd'hui la Nouvelle -

Tork^ y & de quelques autres Terres de la

Koîivelk Angleterre. Cepe^ndant , on a tort

d'appeller du nom de Hudfon^ ce Détroit .

& celte Baye , puis <|ue ceiui qui les a pre-

jniérement découverts, eft le Danois Fré^-

dmc Am^^ je viens de vaus par-

ler , étant le premier Européen qui ait vu :

les Tisrres de VAmérique Seftentmnalt y .&

foy^é le chemin aux. autres. Ce fut en-

fuite, fur les Méiuoires de ce Rudfon y que

les Angloir. iirent des tentatives pour éta*

fclir un commerce avec les AmùiquMns.

î>a quantité de Caftbrs & d'autres belles

Felleteries qu'il trafiqua durant FHiver

mtQ ks-Sa,iiyages5 donné^eiit àm%. U ;Yy^'/
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â"^ quelques Marchands Anglois ,

qui fot-

mérent une Compagnie pour entreprendre

ce nouveau Commerce. Us fournirent

pour cet effet quelques Bâtimens au Capi-

taine Nelfin^ qui ei>^ perdit quelques-uns

dans les glaces vers le Détroit, après avoir

failli lui-même à périr. Cependant , il en-

tra dans la Baye & fe plaça à Tembouchu-
rt d'une grande Rivière ^ qui prend fa fou r^»'

ce vers le Lac des Ajfinifouals ^ èc h àt^

charge dans cette Baye à rtndroit où il fit

conftruire une redoute défendue par quel-

ques Canons. Au bout de trois ou quatre

ans !es Angloïs firent d^iutres petits Forts

aux environs de c-ette liiyiére ; ce qui ap-

porta un préjudice conlidérable au Com-
merce des Vrançots

, qui ne trouvoicHC

plus au Nord.' du Lac Siil>mêur \qs Sauva-

ges , avec lefquels ils avoient accoutumé'

de trafiquer des Pelleteries, Je ne lai par

quelle avanture , les nomme^^ des Gwz^e^

ikrs & Ratiffon rencontrèrent dans ee graiid

Lac quelques cUfiitms \t
qui leur promirent

de les conduire au fond de la Baye, où les

Anglois n'âvoi^n pas encore pénétré» £a
effet 5 ils leur tinrent parole j ils ks y me-
nèrent &: leur montrèrent plufieurs autres

KivièreSj au tord delquelles ii y avoit ap-

parence de faire des établiifemeas propres

pour y attirer un grand Commeree de
Eeaux ayec p|ufi'%^urs ^ Nations Sauvage^
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Ces François s'en retournèrent tac SU^

p0kur par le même chemin , & de-là ils"^

paflérent à Qmhec o\x ils propoférent aux

principaux Marchands de conduire dans la

Baye de Mudfon ûts Vaiffeaux , mais on fe^

moqua de leur projet. Enfin fe voyant
rebutez 5 ils allèrent en Ifdnce-^ croyant

qu^on les écouteroit mieux à la Cour^ ce-

pendant apès avoir prefencé Mémoires fur

Mémoires 5 & dépenfé beaucoup d'argent
^

on les traita de Vifionnaires. Dans ce

tems - là 5 le Miniftre du Roi <à'An^eteru:

ne perdit point Foccafion de les perluader-

d'âllerà Lmdres y oîi ils furent {î bien écou-

tez , qu^on leur donna plufieurs VaifTeauX'

qu^ils y menèrent avecaîTez de difficulté,

& conftruifirent en difterens endroits phi-

fieurs Forts três-avantageux pour le Com-
merce, On fe repentit alors en France :

mais trop tard j de n'avoir parfait affes:^

d'attentions à leurs Mémoires , &rne pou-»

vaut plus y remédier / on fe réfcvlut d'ea-

ehaffer les Angîm à quelque prix que ce^

fût: En eftwt, on y réliffit après les avoir

vigoureufement attaquez par Mer & par

Terre , à la réferve do Fort de Nelfan où

-

il n'y avoic point d'apparence de mordre
fi: facilementî Les An^tés ^ quelques années

après feréfolurent de faire tout leurpoflîble

pour reprendrè ces poftes, à quoi ils réiiP

iîreîit heureulement ; ca^ ne voulant pas
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en avoir le démenti , ils débulquérent I

leur tour les François ; & au jourdliui ceux-

ci fe préparent à leur rendre le change s

Ati rerte, cePaïs-là eft fi froid durant lept

ou huit mois de Taon ée , que la Mer Te

glace dix pieds d/'épaiffeur 5 que les arbres

& les pierres mêmes fe fendent > qu'il y
tombe dix ou douze pieds de neige qui

couvrent la terre plus de fix mois, & que
pendant ce tems on nWeroit fortîr de fa

maifbn 5 fans rifquer d'avoir le 'ne2 ^ les

oreilles & les pieds geîeg. La Navigation

eft fi difficile & fi dangereufe d'Europe en

ce Païs- là, à caufe de^ glaces & des cou-

rans, qu'il faut être réduit à la dernière

mifére , ou poiTedé d'un aveuglement jui*-

qu'à la folie, pour entreprendre cedéteftair

ble VoVage. ^

Il eft îems de paffer maintenant de la

Bdje de Hîèdfon-m Lac Supérieur. Ce voïa-

ge eft plus facile à faire fur le papier que
réellement y car il faut remonter près de

cent lieuèV la Rivière des Machakand'tbi ^

qui eft fi rapide & fi pleine de Catarades 5

qa^à peine fix Canoteurs dans un Canot:
allégé

5 peuvent-ils en venir à bout en tren-

te ou trente -cinq jours. On trouves la

fource de cette Rivière un petit Lac de
jmême nom , d^oii on eft obligé de faire un
portage de fept iieues pour attraper la Ri-

vière de Mkhipitkpton^ quW- defccnd co^
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foit obligé de faire quelques portages. Il

eft vrai qu'on faute plufieurs Gâtaraétes en

dtfcendant, où Ton eft coiîtraint déporter
les Canots ou de les traîner en remontant.

Nous voiei donc à ce grand Lac Supemur
qu'on eftime avoir cinq cens lieues de cir-

cuit, y comprenant le tour des Anfes 8c

des petits Golfes. Cette petite Mer douse
eft aflez tranquille depuis le commence-
ment d^ Mari jufqu^'à la fin de Septembre^ -

Le* côté du Sud eft le plus afTuré pour la

Navigation des Canots par la quantité de

Bayes & de petites Rivières où l'on peut

relâcher en cas de tempête. Je ne fâche

point qu^'il y ait- aucune Nation Sauvage

iédentaire fur les bords de c^ Lac , il cft •

vrai que durant TEté plufieurs Peuples du
Nord y vont chalïer & pêcher en certains

endroits où ils apportent en oîéme tencis

les Caftors qu ils ont pris durant THiver ,

pour les troquer avec les Coureurs de bois

qiai ne manquent pas de les y joindre tous

les ans. Ces lieux font Bagauafch ^ Lemi-^

pfiki & Chagouamigan. Il y a déjà quel-

ques années que Mr. Duihut avo'n con-

ftruit un Fort de pieux , dans lequel il avoit

des Magazins remplis de toutes fortes de

K4archandifes. Ce pofte ^ qui s'appeîloit

CumanijHgoy^n y faifoit un tort confidérable

^nx Anglpis^ dû la B^ys àc Budfon y
parce

I
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qinl épargnoit à quantité de Nations lapei^

ne de tranfporter leurs Pelleteries à ceue

Biye.

îl y a fur ce Lac des Mines de cuivre ^

dont le métal eft fi abondant de (i pur qu^il n'y^

a pas un feptiéme de déchet. On y voit quel-

ques Ifles afFeï: grandes , remplies d'Elans &
de Caribous vmais il n'y a gucres de gens qui

sVvifent d'y aller exprès pour chafler ,à eau»

ft du rifque de la traverfe. Au refte , ce

Eac eft abondant en Eturgeons> Truites &c

PoiflTons blancs. Le froid y eft exceffif du-

rant fix mois de Tannée 5- & la neige fe joi-

gnant à la gelée.j glace ordinairement le$

eaux de ce Lac jurqivà dix ou dou^e lieuèV

au large*

Du Lac Supérieur i je pafTe à celui des

Hérons i auquel je donne quatre cens lieuës

de circonférence. Or pour y aller il faut

defcendre Je Saut Sainte-Marie , dout je

vous ai parlé dans ma quinzième Lettre*

Ce Lac eft fitué (bus un très-beau climat.^

comme vous le voye2 fur ma Carte» Le
côté du Nord eft le plus navigable pour
les Canots , à caufe de la quantiié dlfles

fous lefquelles ou peut fe mettre à l'abri

du mauvais tems. Celui du Sud eft le

plus beau & le plus commode pour la chaf-

fe des Bêtes fauves, qui y font en afïez

grande quantité. La figure de ce Lac ,

à peu près c^le d'un triangle équilaté-
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ral. Parmi les lies , cclJe de Maétùudtà^'
eft la plus confidérable. Elle a plus de vingt

lieuè's de longueur & dix de largeur. Les

OutaoUM de la Nation du talon S< du SaMs'^

Y habitoient autrefois j mais la crainte des

ÎYoquois les a contraints de fe retirer avec-

les autres à Mijplmakinacè Vis-à-vis de

cette Ifle habite en terre- ferme les ISm--

kés Se les Mijfitagues en deux Villages dif-

ferens , éloi' lez de vingt lieues Tun de

Tautre. Vc le bout Oriental de cette

même We , on trouve la Rivière des Tran^

coïs 5 dont je vous ai parléen ma feiziéme

Lettre y elle cfl: auflî large que là Seine g^'

Taris ^ $c dé fa fource, qu'elle tire du Lac

de Nepicerini , jufqul fon embouchure ,

elle n*a tout au plus qpc quarante lieuës

de cours* On voit au Nord^Eft de cette

Rivière la Baye de Torontoi qui a vingt ou
vingt -cinq lieues de longueur & quinze

d ouverture 5 il s'y décharge une RTiviére

qui fort dû petit Lac de même nom , for-

mant plufieurs Cataradtes impratiquables ,

tant en defcendant qu'en montant: Cette

tête d'homme » que vous voyez marquée

fur ma Carte au bord d^ cette Rivière , >

d'' ligne un gras Vilbge de Murons , que

les Iroqmis ont ruïné. De fa fource on

peut aller dans le Lac de Frontenac en fai-

fent un portage jufqu'à la Rivière de T'd-

nmuMe (ini s y décharge. Vous pouvez
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remarquer au côté MéridionaFde la Baye /

dtTmntOy le Fm fuppûfé^ dont je vous ai

fait mention dans- ma vingt- troifiéme Lei"

tre. A trente ^ieuës de-là vers le Sud, roit

trouva le Pais de Theonontate que les Iro^

quois ont tout-à-fait dépeuplé de Murons»

De -là, je paflTe droit à mon Fort, fanâ

m'arrêter à vous faire une defcription inu^

tile des Païfages difterens qu'on voit dans

l'efpace de plus de treute lieues. Je vou?
ai parlé tant de fois de ce. porte , que je

fauterai droit à la Baye du Sahjmc ^ fans

vous parler de la quantité de b^ttures &
de rochers q^i'on trouve cachex fous feaiî

jufqu'à deux lieues au large. Cette Baye a

feize ou dix-fept lieues de longueur & fîx

d'ouverture, au milieu de laquelle on voit

deux petices-Ifles très-utiles aux Voiageurs

qui feroient obligez îeplus fouvent dé fais

re le tour de la Baye, plûtôt que de s^ex-^

pofer à faire cette traverfe en Canot. La
Rivière du SakjnacSQ décharge ati fond de
la Baye, Elle a foixante lieues de cours aikz^

paifible n'aiant que trois petits Cataractes

qu'on peut fauter fans rifque. Elle eft aufli;

large que la Seine au Pont de séve. Les Ou^
tdouas 8c les iî^r^?«x ont accoutumé d'y faire

tous les deux ans, de grandes chaffesdeCa-

ftors. De cette Rivière à Mftlïmakimc i\n y^
point d'endroit qui mérite la peine d'en par-

ler j je vous ai dit tout ce qu'on pouvoit dire
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de ce poft'e , fi utile pour le commerce , tt>'

vous en envoiant le plan. Ainfi je paflerai à

la cfcfcription du I^rErnr^ mefouvenant dè

vousavdr fait celle du JU<: cks J linois d^iis

mà feiziéme Eettré.

E^on n'a point eu tort de donner ai> 1^^

Brrîé un nom auffi illuftîe que celui de

Comi , car e'eft afFûrém^nt le plus beau

qui foir fur la terre. L'on peut jûger de

la bonté de Ton climat par les latitudes

des Païs qui l'environnent. Son circuit eft

de deux cens trente lièuès , m^is' par tout

d'un afped fi charmant qu'on voit le kmg
de fes bords des Shênes , des Ormeaux , des

Ghâtàigniers 3 des Noyers , des Pommiers ,

des Pruniers , & des Treilles ,
qui portent

leurs belles grapes jufqu'au fommet des Ar-

bres fur un terrain uni comme la main ; ce

qui doit fuffire pour s'en fornr\er l'idée du

mondera plus agréable. ne faurois d'aîl^

leurs vous exprimer la quantité de bêtes

fâuves & de Poulets-dinde qu'on voit dans ^

ces bois & dans les vaftes prairies , qu oii.

découvre du côté du Sud; Les Bœufe

Sauvages ffe trouvent au fond de ce Lac

fur les bords de deux belles Rivières qui

s'y déchargent fans rapides ni caiarades»

Il eft abondant en Erurgeons & Poiiïons

blancs , mais les Truites y (ont rares auffi-

bien que les autres Poiflbns qu'on pêche

dans les Leçs des Hurons &c des llinm^ H
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eft aufll faiis batures, fans -rochers ni bancs

de fable ; fa profondeur eft de 14, à 15.

brafles d'eau. Les Sauvages affuruit que

ks gros vents n'y fouflcnt qu'en Déeem-
bre , Janvier & Février ,

quoique rarement,

ce que jai lieu de croire par le peu qu'il

en fit durant lU-Jiver que je padai à mon
Fort en 16 8 g . quoiqu'il fat expofé au La:c

des H:mns. Les bords de ce Lac ne foiit

ordinairement fréquentez que par des guer-

riers , ioh îroquôis , llmoïs , Oumamis ^^c. de

le rifquedesy ancrer à la chafle cil: trop

grand. Ce qui fait que les cerfs , les che-

vreuils & les poulersd'îndecourenten trou-

peaux le long du Rivage dans toutes eten-

ànë des Terres dont il eû environné. Les

Errîeromns & les Bnd^tj(iogucromns qui habi-

K)]ent au bordxle ce Lac aux environs 5 ont

été détruits par les Iwqîwis , auffi-bien que
d'autres "Nations mar<juées fur ma Carte*

yOn découvre une pointe de terre du céïé du
Nord qui avance quinze lieues au large ^ &
à trente lier.es de-là vers l'Orient , on trou-

ve une petite Rivière qui preud fa fource

près de la Baye àQ-Ganaraske ,fuuée dans le

Lac ïrontenu. Ce leroit un pafîage affez

court d'un Lac à fauir^g iî elle n^avoit

point de Cataraâes. De-là au détroit , c'eft-

à dire à la décharge de ce Lac , il y a trente

iieues. Ce détroit en a 14. de longueur &
une de largeur. Ce Fort jupofé que y.ou^
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voiez fur ma Carte en ce lieu-là, eïl ult

de ceuxdont je vous ai parlé dans ma vingt-

troiiîéme Lettre. De ce prétendu Fort. à la

îRiviere-de Gvnde il y a vingt lieuës. Cette

•Riviete a loixante lieuës de cours fans Ca*
taraétes, s'il en fautcroire les Sauvages , qui

îîi^ont afluré que de fa fource , on pou-

Voit aller dans une autre qui fe décharge à

la Mer , n'y aiant qu'un portage d'une lieuse.

De l\ine de ces Rivières à l'autre Je n'ai

été qu'à Tembouchure de celle de Condé

t>ù nos 0/a'^(?^/^j' éprouvèrent leurs jambes ,

comme je vous lai expliquédansmaquin-

ziéme Lettre. Les Ifles que vous voiez

£ur ma Carte fituées au fonds du Lac font

des parcs de chevreuils , & des arbres frui-

tiers que la Nature a pris plaifir de faire

pouflerpour nourir de leurs fruits les Din^
dons , les f*ai(ans 3& les Bêtes fauves. En-
clin fi la navigation des Vaifleaux étoit libi^

de Québec julqucs dans ce Lac, il yauroit

dequoi faire le plus beau y le plus riche& b
plus fertileRoiaume du Monde : car outre

toutes lesbeautez dont je vous parle , il y a

de très-bonnes mines d'argent à zo. lieuës

dans les terres le long d^un certain coteau

d'oii les Sauvages ont aporté de groffespier-

res qui ont rendu dece précieu:^: métal avec

peu de déchet.

Du Laç Imê je tombe dans celui de

^Yômemc^ dont je n^ai pu m'empêcher de
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VôUS parler dans mes fcptiéme & troifiéme

^Lettres. Ce Lac a , comme je vous ai déjà

dit, 1 8 o.lictiës de circuit; fa figure eft ova-

le, & ia profondeur de 20. à 2 5. braffes

d'eau. Ilsy décharge du côté du Sud plu-

fieurs petites Rivières , favoir celles des

Tfononteuansy dcsx Qnnontagues de ta Fa-

miné: du côvé du Noid ^ celles de Ganarasl^

& d^Xéomnuté* Ses bords font garnis de

bois de haute - futaïe fur un terrain aflez

régal , car on n*y voit point de coccsefcar-

pées
, y ai^urplufieurs petits Golfes du coté

du Nord* On peut aller dans le Lm de^s

0urons par la 'Rivière dt Tmaotmtê en fai-

faut un portage de fept ou huit lieues jufqu'à

celui de Jaraf^r^? , qui sy décharge par une

Rivière de même nom. On peut auffi paf*

fer dans le Lu 'Errié par la Baye de G4;/4-

rask/ } en faifant un autre portage ju(qu a

une petite /Rivière pleine de Catarades.

t.es Villages des Onnontagues , ïïfonomouans

^

?Goy,cguaam & Onnoyontes „ ne iont pas fort

éloignez du Lac Frontenac. Ces Peuples

Iroquais font três-avantageufement fîruez.

Leur PaVs eft beau & fertile , mais les

Chevreuils & les Dindons leur manquenî:

-auflî'bien que les Poiffons , car leurs Rivié*»

res n'en portent point ; de forte qu'ils font

.obligez ^de faire leurs pêches dans le Lac,

5

& de les boucaner enfuite pour les pou-
voir garder & tranfporter à leurs Vilk-



14 Mémoires
?ges. Ils font obligez xuiïi de s'icartcr de

leurs terres pour faire chaflcr des Caftors

durant THiver, foit du oôié Ganarasks y

du Lac Torento y on de la grande Biz>'m€ des

Outaouas y où il feioit facile de leur cou-

per la gorge j vfi l'on s^^y prcnoit de la ma-
nière que je vous fai explique. Je vous ai

suffi parlé des Torts de Frontena€ & de Nia-

gara , & du fleuve S^/mt Laurent
,
qui fem-

bîe avoir abandonné les Lacs pour courir

plus écroiiement le long du Monreal & de

-Qutbec 5 où -fcs eaux fe mêlant avcc cenes

de la Mer , deviennent fi faites qu'on n'ea

iâuroit plus boire.

11 ne me rctte plus c,\\ï faire la defcri-

-ptîon de ÏAcadie & de ÏJ^e de Tcrre-NdW-e-j

-qui font des Pais bien à)ffénnh Tun de

Tauticu Les -Cotes de IV.a^i/^ s'étendent

idepuis Kenebekt ^
qui tû la Place frontière

lu , fituée vers rembouchure du Wieme &t.~

Laurent. Ce Pars à' Acadïe contient près

At trois cens iieucs de Cotes Maritimes

,

Je long^efquelies on trouve deux grandes

'Bayes navigables ^ favoir la Baje Iran-

xoife ôc celle des Chaleurs. Il y a quantité

de petites llivieres , dont les enti^ées font

'faines & profondes pour les plus grands

Vaiifeaux : elles abondent en Saumons,

dont on pourroit faire des Pêches confidc-

xables fi on :\^ouloit Tentrcpreudrej on pê-

cherok
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chieK)it auffi , dans la plûpart de ces Rivie»

Tes & des petits Golfes qui les précédent,

^quantité de Morues telles qu^à Vljle Percé'e^s

Car ces PoiflTons donnent à la Cote ea
abondance durant TEté , & fur-tout aux
environs des Ijles du Caf Breton de de Saim

fean. Il eft vrai que les Ports de la pre-

mière ne peuvent lervir qu'à retirer des

Barques , & que la féconde n'en a point

du tout ^ mais fi ces deux Ifles ctoienr peu-

plées , leurs Habitans pourroicot envoienr

tous les jours leurs Chaloupes à la Pêche ^

& lors que leurs Morues feroient prêtes

à la fin d'Août , les Vaiiîcaux pourroieut

mouiller près de terre & s'en charger., La
1R.iviere de Saint fean , où les Sieurs

mour de ^uetec ont un établiffemem pour
le Commerce des Caftors , eft trcs-belle &
très-fertile en grains , ^lle eft navigiiable

jufqu'à dou7e lieuës de fon embouchxire^

Entre la Pointe de l'Acadie & Vip du Ca^
"Breton y il y a un Canal ou Détroit de Mçr
d'environ deux lieuè's delargeur , affez pro-

fond pour porter Je plus grand Varffeau de
frani;e , on Jappelle le fafage d^ Can-

Jeaux y il feroit plus fréquenté qu'il n"*eft »

fi les Navires Marchands qui vont en Câ^

mada , vouloient partir de France vers It

I 5. de Mars, car ils pourroient paATer par-

Jà 5 étant afliirez de trouver en toute faifoti

ce paflage libre , au lieu que le chenal du
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^Cap de Ri^S^ eft fouvent rempli de gîa(^

en Avril. De cette manière , les yaiffeaux

deyroiçnt arriver à ^ebçc au commence-
ment de Mai. .Prefque toutes les terres de
iV^^^rf?^ font fertiles en bled , pois, fruits

& legumes;; on y diftingue affez bien les

quatre fàifons de Tannée , quoi -que les

^îrois mois d'Hiver <y fbient extrêmement
froids. On tire de plufieurs endroits c|e5

mâtures auffi fortes que celles de Norvège ,

& Ton y pourroit conilruire routes fortes

de Bâtimens s'il en étoit befoin , car les

Chênes furpailent en bonté ceux de notre

Europe 5 s^il en faut croire les Charpen-

tiers : Bn un mot 5 ce Païs-là eft tout-à-fait

beau ; le climat pailabkment tempéré , fair

pur & fain , les eaux légères Se claires , &
la Chaffe ^ la pêche y font abondantes.

jLes Caftors , les Loutres , 8c les JLoups

Marins3 font les Animaux qui s'y trouvent

le plus communément , ils y font mêaie

jcn très-grarnd nombre ; çeuxqui en aiment

^es viandes 5 font bien redevables aux Doc,»

^e,urs qui perfuadérent aux Papes demétar-

jnorphofer ces Animaux terreftres en Poil^

fons , car ils en peuvent ufer librement

^& fàus Icruptde pendant le Carême. Au
jëfte 5 Ja connoiflance que j'ai de ce Païs-

là 3 me fait prévoir que tôt ou tard les

Anglo'is %m rendront les Maîtresi Les

laifoas que j'en pourrois donner iob|;rès-
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^plaufibles; ils ont dcja commencé à ruiner

le Commerce des Pelleteries que nosFrm^
cois avoient accoûtumé de faire avec les
'à

Sauvages , & ils achèveront bien-tôt de le

perdre entièrement. Nos François veulent

vendre trop cher leurs Mirchandifes , qucn

qu'elles ne foient pas fi bonnes que celles

des Anglois , qui les donnent pourtant à

meilleur marché. Ce feroit domiBage de

lailïer aux Anglets un Païs donc le Corn-

anerce des Pelleteries & les Pêches de Mo-
rues leur en ont fait fi fouvent tenter k
conquête. Il eft impoffible qu'on les em-
pêche d'enlever les établifliemens des C ô-

ttsà^ï Acadie
^
par Téloignemeat où ils font

les uns des auties, ils y reUfliront comme
ils ont déji fait. Les Gouverneurs. Fran^

ifois ont les mêmes vûës que ceux de biea

d autres poftes d'Outre - Mer. Ils confidé-

rent leur emploi comme une mine d'or
qu'ion leur donne pour en tirer de quoi
s'enrichir ; ainfi le Bien public ne marche
jamais qu'après leur intérêt particulier,

Mr. de Meneval laiffa prendre le Pors^Roid

aux Anglois , parce que la Place n'étoit

revêtue que de fimpks paliffades, & pour-
quoi n'étoit-elle pas mieux fonifi^ée t C'eft

qu'il croioit avoir k tems de remplir ft

bourfe avant que les Anglois Aviraffent

de Tattaquer. Ce Gouverneur avoit relç*

vé Mr. Fmat^ qui fut caiTé honteufement

Sa
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pour âvoir fait fa principale occupation de
s'enrichir , & qui étant repaflé enfuite ea

'France revint avec plufieurs Vaiffeaux char-

gez de Marchand ifes, pourfair^ eii ce P aïs*

là la profeflion d'un Négociant particulier^

Ccluir-ci dans le tems de fon Gouverne-

ment 5 laifla prendre aux Anglais plufieurs

poftes avantageux fans fc donner aucun

mouvement^ il fe contentoit d^aller dans

fes Barques de Pviviere en Rivière pour
trafiquer avec les Sauvages , Se après fi

caiïation , non content de fair^ .fon .Com-
merce fur les Côtes de VAcadie y il voulut

aller fur çellcs des Anglois , mais il lui ea

coûta cher , car quelques Corfiiires laiant

furpris , enlevèrent fes Barques & lui don-
nèrent enfuite la GMc feche , dont il mou-
rut fur le champ. Les trois principales

Nations Sauvai^cs qui habitent fur les Cô- '

tes , font les Ahenakis^ hs Mikemâk , & les

Canïhas. Il y en a quelques autres err^î*"

tes, qui vont & viennerit de ÏAcadie à la

Nouvelle Angleterre^ qu'on appelle Mahin-

gatis , Sôccakis & OpenângQ, Les trois pre-

mières , & qui font fixées daiis leurs Ha-
bitations , font itroitement liées d'amicii

& d'intérit avec les François , & l'on peut

dire 5 qu'en tems d;e guerre ils font des

incurfions fi dommageables aux Colonies

Anglotfes , que nous devons avoir foia

^i^'entretenir faa^ cefle une bonn^ intelU*^
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gence avec eux. Le Baron de ^^iwf C^-

fieins Gentilhomme aOleron en Bearn , s'eft

rendu fi recommandable parmi lés Abena*

kjs depuis vingt & tant d'années , vivans à

Ja Sauvage
3 qu'ils le regardent aujourd'hui

comme leur Dieu tutelaire. Il étoit au-^

trefois Officier, de Caingna'n^n Canada ^

mais dès que ce Régiment fut cafTé , il

jetta chez ers Sauvages dont il avoit apris

la Langue. 11 fe rparia à leur manière
, pré-

férant les Foiêts de Y Ackdie aux Montf
Pircnéer dont foii PaY^ cft environné. Il

vécut les premières années avec eux d'une

manière à s*en faire eftirner au-delà de touij

ce qu'ori'peut dire» Ils le firent grand Chef

,

qui efl: comme le Souverain de la Nation

,

éc peu- à' peu il a travaillé à fe faire un©
fortune dont tout autre que lui fauroi|

profitêr, €n retirant de ce Païs-là plus dà
deux, ou^ trois cens mille écus qu'il a dan#
fts coffres en belle monnoie d'or. Ce-
pendant il ne s^e^i (ert qu^'à acheter des Mar-
chandifes pour faire des prefensà fes Con-
frères les Sauvages , qui lui font cnfuite , au
retour de leurs chaiïes , des prefens de Ca--

ftors d'une triple valeur, tes Gouver-
neurs Généraux de Canada le ménagent,
81 ceux de la Nouvelle Angleterre le crai-

gnent. Il a pluiîeurs filles & toutes ma-
riées ti ès-avantageufement avec des Fran^
0is 3 aiant donné une riche dot à chacune

B3
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M n'a jamais changé de femme
,
pour âpre»*

dre aux Sauvages que Dieu n aime point le§

hommes incoriftans. On dit qu'il tâche de:

convertir ces pauvres Peuples , mais quevfel,

paroles ne prcduifant aucun fruit, ileftdone

inutile que les Jéfliites ieur prêchent les vé-

rirez du Chriftianifme cependant ces Pères

Jse fe rebutent pas , ils eftiment que leBaptê-

me conféré à un enfant mourant , vaut dix.

fois la peine. &: le chagrin d'habiter avec CQî >

leupleç.

Le ForpRoid , ¥i!!e Capitale ou Tuni^

4^ue de ÏAçadkr^ n'eft jau bout du compte ^

i|u\ine très petite Bicoque , qui s'eft un peU.

agrandie depuis le commencement de la

guerre i 6 8 p.parl'abord de quantité d'Ha*

bitans des Cotes du voifioage de B^/e?»,.

Câpitaîe de la Nouvelk Angleterre. 11 s'y

tn jetta beaucoup ; dans la crainte qu^ils eu*-

yent que les Anglais ne les pillafient & n^
les amenafTent en leur Païs. Mr. de Mem^
^al^ comme j'ai déjà dit , rendit cette Pla-^

ce aux Anglols j ne pouvant foûtenir œ
^ofte avec le peu de ¥unçois qu'il avoit;,

parce que les paliiïades étoient baffes &
mal en ordre. Il fit fa Capitulation avec

le Commandant du Parti qui l'attaqua j:

mais il lui manqua de parole , car il en.

fut traité avec toute forte d'ignominie &
de dureté. Cette Ville efl fituée au 44*.

degré & 4,0, minutes de latitude fur If
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'dord d'un très-beau Baffin de deux lieu es de-

longueur 5 & une de largeur , à lentrée du-
quel il peut y avoir feizc ou dix huit brafTe^'

d'eau d'un côté , (car ïîjle dux Chèvres qnv
eftau milieu , femble le partager en deux)
& de Tautre fîx ou fept. Le mouillage efl

très bon en tous les endroits de ce Baffin ^
au fond duquel on voit une langue de ter-*''

re
5 qui fait la féparanan de deux Rivières

oh la Marée m.onte dix' ou douze lieues»
*

Elles font bordées de très-bellès Prairies oii''

Von trouve au Printems & en Automne
toutes fortes"^ d'Oifeau^- de Rivières. Le
Port-Roïal n't{ï- donc Qi\\m petit nombre
de maifons à deux étages , & eh peu de gens

dediftinélfon habitent. If ne fubfifte que par

lé Cdrrirnercé dé Pélicteries que les Sauvages
'

y viennent échanger pour des Marchandiles
^

d'Europe. La Compagnie des Fermiers y
avoir autrefbis des Ma^azins dont lesGou-
verneurs éîoient les Commis. Il me feroit

aifcz facile dVn nom * rquelqu€s-uns, fi

ne craignois que d'autres que vous vinHent"

à lire ces Mémoires.

Vijle de Terfe-Neuife a trois cens lieuïif

de circonférence. Elle eft éloignée de
France d'environ lîx cens cinquante lieues,

&de rjuarante ou cinquante du grand '^anc

de mêrrie nom, La Côte Méridionale ap-

partient aux' Fr^;;p/V , oui y ont plufieurs

établiffemens poiir la Pêche des Morues»

B 4
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E'Orîentale , eft habitée par les Aftgîbîf^^.^

-<}ui occupent plufieurs portes confidérableg

lituez en certains Pbrts , Bayes & Havreg.

qu'ils ont ea le foin de fortifier. La Côte
Occidentale crt deftrte & n'a jamais eu de
îyîaître iuiqu'à préfent. Gette Ifle , dont l^i

figure efëtriangulaire , eft remplie de Mon-
tagnes & de Bois impratiquables* On y:

trouve dé grandes Prairies , ou pour mieux-^

^ire , de grandes Bandes > plutôt couvertes

ée mouffe que d'herbe. Ees terres n y va^

îenr rien dii tout ^ car elles font niêiées de
grâvois, de fable , & depierres; ainfî cen'eft

€]u'à caufe de l'utilité qu'on retire de J^^

Rêche , que les Anglois & les François s'y

font établis. î!a Chafle des Oifeaux de
Rivière , dcs Perdrixv& des Liérres eft af-

fez abondante ; mais pourles Cerfs il eftr

prefqu©' impofîible de les furprendre
,

carde de Télevation des Montagnes & de
î'cpaifTeur des Bois* On trouve en cette

Ifle , comme en celît du Cép Bfeton , du
Porphyre de divtrfes couleurs. On a pris

foin d'en envoyer en France quelques blocs,

d'échantillon qu'on a trouvé fon beaux
quoi que durs à tailler, Pen ai vu de rou-
ge tacheté de verd de Giboulle , qui pa-»^

roifloit le p-us curieux du monde , mais par
sr»alheur il éclate fi fort en le tirant de la

Carrière qu'où ne peut remployer que par
iiicruftatioE»
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On tire auffi de Tlfle du Cap Breton utt

Marbre noir , ou efpéce de Brcche ytné

de gris, qui eil: dur & reçoit mal le poli*

Cate pierre eft fujétte à s'éclater , à caufe

des fils qui s'y rencontrent , & même elle

eli difficile à tailler, par l'inégalité de fa^u-

reré &: des doux qui s'y trouvent. Il n'y

a point de Sauvages lédentaires en Tlfle dé
Terre-Neuve. Il eft vrai que les I^skimaux

y traverfent quelquefois par lo Détroit de
Éel-Ijle avec de grandes Chaloupes, pour
furprendre les équipages des Vaiffeaux Pê-

cheurs au petit Nord. Nos établiffemens

font à Plaifance , à Vifle St. Pierre , & dans

la Baye des Trep4p^ Du Cap de Baz.e

jarqu'au chapeau Rmgé \^ Cote eft fort fai-

ne, mais du Chapeau Rouge au Cap de KaZ^

les if-chers la rendent afléz dangcreufe. Il

y à deux obftacles afïez grands pour abor-

der cette Iflé, La première
, que les brouil-

lards y font fî épais jufqua vingt lieuës au

lai-ge durant fÉté qu'il n'y a point de Na-
vigateur , quelque habile ou expert qu'il

puiiïe être, aflez h.irdi pour porter le Gap
à terre pendant qu^is durent. Ainfi Ton eft

toujours obligé d'attendre quelques jours

ferains pour aterrer. Le fécond obftack
h plus fâcheux , cé font les Courants qui

portent de côté & d'autre , fans qu'on s'ap-

pefçoive de cette variation, ce qui fait que
les; Vàilleaux donnent à la Côte dans J#

B--5-;



tcms qu'on fe croit à dix lieues au large jr

anais ce qu'il y a de plus mauvais , cVft que
k: ^-ReflTac les jette infenfiblement fur les-

rochers 5 /ans qu'on pu ifle Teviter ; parce

Cjucn'y aianr point de fonds^ il efl: impof-

fible de mouiller rancre : C'eft ainfi que
périt le VaiflTeau du Roi le foli: en 1692 ».

comme quantité d autres en différentes oe-

calions.

Flmfance. efl: le poftè le plus avantageux
Sk le plus utile au Roi de toute YAmeriqu^y

^^tpunrrionale , p.ir rapport à l'azile qu'y trou-

vent les VaiflcMux obligez de relâcher quand
ils vont m Camdd y ou quand ils en retour-

nent , & même pour ceux qui revieiincnr

VAmérique Méfidwndet^ fbit qu'ils faflent

de l*cau ou qu'-Js manquent dé- vivres ,

ou qu'enfin' ils aient été diriiâîez ou in-

commodez par quelque coup de vent. Cet*

te Place, eft firuceau 47. degré & quelques-

rninutes de latitude
j
prcfque au fond de la ,

B^tye du mêmeiiom
5
qui a vint & quelques

licuës de longueur & dix ou douze de lar-

geur. Le Port efè -placé fur le bord d^'un

€9ulet Qii petit détroit de. foixante pas de

largeur , & de fix braffes de profondeur*,

il faut que les VaifTeaux rafent , pour ainfi{

dire ,
Tangle des Baftions pour entrer dans le

port 5 qui peut avoir une lieuë de longueur

'^ Krjptv t motivemm infenfjhlé de la, M^r^ oti vagHfJ

'^ntès toiUtnt fur U furfaçt de U Aitu
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& un deini quart de largeur. Ce port eft

précédé d'une grande & belle Rade d'une

Jicuë & demi: d'étendue 5 mais tellement

ex] ofce a'ii vent deNord-Oiiefl: & Nord-'

Nord-Oueft ( qin font les plus terribles &
les plus opiniâtres de tous les vents) & ati

furieux fouflè dcFquels ni cables ni Ancrer
'

ni gros Vaiflcaux ne fâuroienf réfifter, ce

qui n'arrive guère que dans rarriere-faifon,.

îl'en conta un fécond Vaiffeau au Roi de
64» Canons nommé le Bon la même an-
née que le faïa^fc perJit ; & fi lès quatre

GU cinq autres de cette Efquadre n'euffenc'

eu la précautît^n d'entrer dans le port ils

sîwoient infaillibkment couru le même
fort. Cette Rade qui n\-ft donc expofée
q^i'à ces vents de Nord-Oucft & Oiieft-

Nord;0uefl: cache' quelques tocliers de la

bande de Nord , outre ceux de la pointe
'

"^erte^, où pîdfieurs Habitans ont accoûtu- "

mé de fiire la" pêche. Vôus pduvez con-
fidérer toutes ces chofcs fur le plan done
J'acconipâgnai ma vingt-troifiémf" Lettre.

Il vient pour l'ordinaire trenteou quarante
Vàifleaux de Wf^-ifce k Flaifarjce tous les

ans 5 & quelquefois plus de 60. Les Uns
^

y viennent pour faire la pêche , & les autres

pour faire la troque avec les Habitans ^
^

qui demeurent l'Eté de l'autrecoté du Fort» •

Le terrain des Habitations s'appelle la Gun^
'Grave parce quîen effet ce n^eft que

U4



'§ g M E M O I R 1Ê 5

gravier fur lequel on étend les morii?5l

pour les faire fécher au Séleil après qu'el-

les font faîées. Ees Habitans & les Vaif-

feaux pêcheurs envoyenc tous les jours leurs

Chaloupes à la pêche à deux lieues du port..

%lks reviennent quelquefois fi* chargées ,

qu'elles paroiflTent comme enfevelies dans^

îa Mer , ne refbnt que les fargues. Ctlà

fiitpxSh l'imagination. Il faut avoir vû la:

fhofe pour la croire. Cette pêche conr-

'pmencc à 1 entrée de Juin &:fînit à la mr*

jAoût. On pêche la boëte dans^ le Port ,

eefl:- à«dire,]c5pcu*ts Poiflons dont on fefcff

pour garnir les Hameçons des morues. Lès

graves manqueat à Plàifancex , ce qui fait

qu'il n'eft pas il peuplé qu'il le devroit être ^

fi fies Gouverneurs préferoicnt le fervice

du Roi à ravidité du' gain on en feroit un
pofte confidérablc: 5 & où bien des gens

Yiendroicnt faire des graves à leurs dépens ^-

mais per.dsat que les G^ouverncurs pilleront

le bien deS^particuliers , fous le beau pré-c

îexte du fervice du Roi qu'ils nomment

fâv tout
,
je^ne voi point d'apparence qu*e

çertc Habitation groffifîe & /étende jamais*

M-eft ce pas deshonorer fon Prince & Ion

Emploi', que de faire- le Pêcheur , le Maf--

chand , Je Câbaretier & cent autres mê- -

^îiers de la plus balle mcch^nique ? N'eft-

ce pas une tirannie , de forcer les Habî-^

faîî£tirt«iieter d'ua tel ou tel V^illeau 1^
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inarchandiles dont ils ont befoin , & de

vendre les morues à d'autres VaifTeauK

CÙMcfllcurs les Gouverneurs ont le prin-

cipal intérêt ? N -eft-ce pas contrevenir aux "

Ordonnances de Lokis Xl/^. que de s'apra-

prier les agrées & les apparaux- des Vaif-

feaux qui périiTent à la côte; de retenir les

équipages des Navires Marchands pour fai-

re fa pêche ; de vendre les Habitations ,

d^^mpédier de haufîer les enchères des

clFcts vendus à l'encan pour fe les appro-

prier de pure autorité ; de changer les vi-

vres des troupes dans les Magasins, y pre-

nant de bon biicuit pour y en remettre de
mauvflis/en faireautant du bœuf& du lard

deftinez à Tentretien de la garnifon ; obli-

ger les Habitans à donner leurs Valets

leurs Charpentiers pour les employer à des

travaux oii le fervice de Sa Majefté a

moins de part que celui de la bourfe. Voi-
lides abus qu'on devroit réformer , fi Ton
veut que le Roi foit bien fervi. Cepen-
dant on ne le fait pas ; j'en ignore la rai-

fon ; qu'on la demande aux Commis de
Mon&ur de P^^'*^. Je fuis parfuadé qu^
toutes ces pirateries ne viennent point à la

connoiffance du Roi 5 car il eft trop jufte

pour les foufti'ir. Au refte il ne croit ni

bled, ni feigle , ni pois à Platfance y c^r h
terre n'y vaut rien. Outre que quand elle

fe|oit.auflS.bonne &>aulîl fertile qu'en
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perfonne ne s'amuferoit à la cuîtivéry

car un homme gagne plus à pêcher des

Morues durant ÏEié que dix autres à tra-

vailler à la terré. Il y a quelques autres

petits ports dans la grande Baje dç PUifance^

ou les Bafques vont auffi faire la pêche. C'eft

le petit & le grand Burin , Saint LmhntJi
Mkrtyr- chapeau rouge ^ & c.

jMe dep Notions Sduvâgés Canada* •

De VAcadïe.

Ceux-ci font bonr
Gueri iersyplus alertes

.& moins cruels que les

Iroquois. Leur Langa-

ge diffère peu de k
Langue Algànhim^

Du Ikuve SainP Laurent depuis la' Mew-

jufqu'a MvnïQ^L '

tés Papinachois,

Les Montagnois. > Langue Algonh^tnet

E^ie^ GafpciicnSo

Les Hurons de Loreto , Langue Iroquoifi^

Les Abenakis de Sciller 1 Langue Algen^'

Lés Algonkins. 3

Fis Abenjkî>îe ^

LésMikemac,
Les Canibas.

Les MahiîVgans.

Lé5 Openangos.
Les Soccokis.

Les Etechemins.

àes Agniez du Saut Sajtit Louis , ILangUf
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Irbquoife , braves & bons Guerriers.

tts Iroquois de la Montagne du Monreal»

Langue Iroquoife y bons Guerriers.. -

Du Lac des Hurons. ^

Eès Hurons ,
Langue Iwquoi/c. '^

LesOutaouas. y
Les Nockes. Ç Alpnkikf^ ^^

Lès Niîflifagues. r ^ ^

Les Artikamelc. ^

LesOutehipoues
,
appeliez Sameurs y bon^

Guerriers.

Du Lac dey ïïhois &:des enwironw^

Caïques Ilinois à Chegakôu.

Lei Oumamis, bons Guerriers.

Lés iVk^koutenSo >

Les Kikapous , bons Guerriers. I Lan^

Les Ouragamisvbons Guerriers. ?Algonkin^^-^

L^s Malomimi^.
j akrtesa

Les Poureouarami5,

Les Ojatinons , bons Guerriers.

LesSakis.

Aux^ envirans du lu de Frontenac..

Lès Tfonontouans. - j-^-

©oyoguans. 1 Langue d.fFerenW

©naoyouces & Agniés, ua peu éloignaz»^



Aux environs de la Rivière des Ontaomf^ i*

LèsTabiîibL '\

Les Monzoni. I r.^^^,^ . . ..

Les Machakanaibi. l l-^ . î

Le.s Nopemeivci Achirinu \
^

Les Nepiîinni. I

Lès Temibkamink, J "

^« Nord du Miffifipj , & aux environs dÈ '

Lâc SupériÊur Baye de Hudion.

Lès Affimpouals.

Les Scuikaskitons,

Lrs Ouadbatons.

Lés Atintons. ^-Langue Algonkjnir^^

Les Cliftinos y braves

Guerriers & aiertes.

LcsEskimaux.

T^W^ des Animaux des Fais Méridionaux -dif^

Canadas-

Bœufs Sabvagel*

Gérfs petits,

Ghe^vreuils de trpîs efpêces di'fFcreîitèS4. ' ^

Loups ^ commQ en Europe.

Loups cerviers , comme en Europe:

Mithibichi , efpece de Tigre pokron^ •

Furets 7
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Écureuils cendrez.

Lièvres / ^omme en lurope.^
Lapins 3
Taillons, Gomme en Europe^

Caftors blancs^ ma^is rares*

Ours rougeâtres.

Rats mufquez.

Renards rougeâtres, comme en lùrope^

Crocodiles au MiJJiJtpi.

0flà au Mijfijîpi

Ceux des Pais Septentrionaux fom t

Orignaux ou Elans*.

Caribous..

Renards noirs*

.

Renards argenrez.

Efpeces de Chats fauvages , appeliez: enfawlt
du Diable. ^

Carcajoux.

Porcs épifs».»

Poutereaux^.

Martres.

FouVnes
, comme en Bmpfs ,

Ours noirs.

Ours blancs. -

Sifflturs.

Ecureuils volants.^

Lièvres blancs.

Cailors.

L'outres.

Rats mufquez. -.
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Ecureuils Suiffes.

Grands Cerfs»

Loups Marins.

l'xflicdtîon dé ceux dont jt n'ai pds fait mefit^

tion dans mes Lettres.

LE Mkhtbïùhi eft une cfpece de Tigre ^ ^

mais plus petit & moins marqueté, il

s'enfuit dès qu^'il aperçoit quelqu'un ,& s'il

trouve un arbre il y grimpe au plus vîte«

H n'y. a point d'ammal qu^il n'attaque , &
dont il ne vienne facilement à bout, & cr
qu'il a de fi^igulier par defîus tous les autres

Animaux* , c'eft qu'il court au lecours des

Sauvages lorfqu'il fe rencontre à la pour-
fuite dés ours & des 'Bœufs Sauvages, ators'

il femble qu'il ne craigne perfo-nniê , il s^é-»

lance avec fureur fur la bête qu'on pour*

fuit. Les Sauvages difent que ce font der
Manitous ^ c'cft-à-dire des efprits qui aiment-

les hommes
,
cequi fait qu'ils les honorent

les ccnfidérent à tel point qu'ils aimeroient

-

mieux mourir que dVn tuer un féul.

Les Caftors blancs font fort eftimez à caufa

de leurs raretez. Quoique leur poilue foit ni

fi grand ni fi fin que celui des Caftrors qui

fônt les ordinaires. H sVn trouve auflTî peu

de ces blancs que de parfaitement noirs.

Les Ours rougeâtres font méchans , ils

viennent effrontément attaquer les chaffeurs^
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tu lieu que les noirs s'enfuïenc. Ces pre-

miers font plus petits & plus agiles que ks
derniers.

Les Crocodiles du. Mijfififi ne diiFerent en

rien de c^ax du Ni/ ou des autres endroits*

J ai vû celui d'An^ulêm€ qui cft de la mcms
figure n'^j ceux-ci , quoique plus petite.

La manière la plus commune dont les Sau-

vages le<^
;

.unent en vie , c'ell: de leur jettcc

de grolTès cordes d'écoree d'arbre à nœud
coulant fur le col, fur le milieu du corps,

dans les pattes, &c..tellement qu^'après être

bien fâifî , ils les enferment entre dix ou
dou^e Piquets oii ils les attachent après les

avoir tourné le ventre en haut. En cette

pofture il les écorchent fans toucher à 1^

t&enià Ja queuë , & leur donnent un habit

d'écorce de fipin oîi ils mettent le feu en
coupant les cordes qui les retiennent. Ils

font des cris & des burlemens eiSProiables.

Au refte les Sauvages font très-fouvent dé-

vovcz par ces animaux , Toit en traverlant

les Rivières à la nage , ou s'endormant fur

le bord. Voie^ ce. que dit ÏAmJle de cet

Animal dans la 68. Odave de Ton i

Chant.

Vitre sul lito e dentro a U Rivem^ .

B'i CorpiVmam fon le fuervivand&.'

JDe le perfone mifere e incaute

M viandam e d'ïnfçlici nmte%:
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^11 fmt être auffi fou que je le fuis pourf
m*ériger en Poète & Tradudeur. N^in^
porte

, voici comment j'explique cette demi
Gâave 5

Il vit fur le Éîvage & dedans la -Rivière ^
Il icrafe les gens d^une dent meurtrière ^

Il fe nourrit des corps des paumes Voiageurs^-
Des malheureux Payants , é d^s Navis^

teufs^

Les Ojfa font de petites bêtes comme dér
lievres^lQur reflTemblant aflcz à Ja referve
des oreilles & des pieds de derrière. Èlle's

Gourent &: ne grimpent point. Les femelles
ont un fac fous le ventre ou leurs periff
entrent dès qû% font poiîrfuivis^ afin d'e

fé fauver avec leur mere qui d'abord nfe

lî^anquent pàs de prendre la fuite,

^ Les Renards argentez font faits comme
ceux de YEurope aulfi-bien que lès noirs. lî
s'en trouve peu dè ces derniers, 3c lorfqu^on
en peut prendre quelqu'un on eft affuré dè-
Je vendre au poids de TOr. Ceft daos lef

Fais les plus frclds qu on en voit de cett^
efpece.

LesOurs blana font monftrueux , extraor-

dinairemenc longs ; leur tête eft eflFroiable,

& leur poil fort grand & très- fourni. Ils

font fi féroces qu'ils viennent hardimeni
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ifftaquer une Chaloupe de iept ou huic
hommes à la Mer. Ils nagent ;à ce qu*on
prétend , cinq ou fix lieuës fans fe laÏÏer.

Ik vivent de^Poiflon & de coquillages fur
k^bord de la Mer , d'où ils r.e s'écarrent
guéres. Je n en ai vû qu'un feu! de ma
vk dont j'aurois été dévoré fi je n^ lavoif
*pcrçû de loin & fi je n'euffe eu afiez de
tems pour me réfugier au Fort Loiiis de
Flaifance.

Les Ecureuils volante font de la groffeur
é'un gros RU , couleur de gris blanc : ils

font auflS endormis que ceux des autres
efpeces fon^t éveillez : on les appelle volants,
parce qu'ils voknt d'un arbre à l'autre par
ie moyen d'une certaine peau qui s'étend
en forme d'aile lorfqu'ils font ces petits
Vols.

-

Les Uêvre4 bUncs ne le font que l'Hi-
ver

5 car dès le Printems ils commencent
à devenir gris ; & peu à peu , ils reprenbent
ja couleur de ceux de France qu'ils confer-
%;Cnt:jufqu'à la fin de l'Automne.
Les Ecmemls Siûps font de petits animaux

4romme de petits Rats. On Jes appelle
Suips

, parce-qu'ils ont fur Je corps un poil
jrayé de noir & de blanc , qui reflemble à
mi poarpo'nt de^^/i/^

, &.que c«s mêmes
rayes faifant un rond fur chaque cuifTe ,
pnt beaucoup de raport à la calote d u!^



Les grdnds cerfs ne font pas plus gmn^^
ïini plus gros que ceux que nous avons ea

Xurofe. OnuQ les appelle grands que parce

qu'il y en a de deux autres e/peces différen-

tes vers le Sud. Les petits ont la chair beau-

coup plus dclicate.

Les Loups Marins
y que quelques-uns ap-

|)ellent Veaux Marins , font gros comnre
ides dogues. Ils fe 'tiennent quafi toujours

-àms reau,ne s'écartant jamais du Rivage
la Mer. Ces animaux rampent plus qu'ils

ne marchent ^ car s'étant élevez de Tcau , ik

aie font plus que glifïer fur le fable ou fur

la vafe ; leur tête cQ: faite comme celle

d'un Lmtre j & leurs pieds , fans jambes ^

font comme la patte d'une Oye. Les fe-

OTtlles font leurs petits fur des rochers ou
Jur des petites Iflcs près de la Mer. Ces

Animaux vivent de poiflbn , ils cherchent

îes Païs froids. La quantité en eft furpre-

liante aux environs de l'embouchure du
Wleuve de Saint Laurent,

Je vous ai parlé des autres animaux de

Canada dans mes Lettres, Jc^* ne vous dis

point la manière dont les Sauvages les pren-

nent , car je n'aurois jamais fini. Ce qui

çft de certain c'eft qu'ils vont rarement à la.

Chaffe à faux 5 & qu'ils ne fe fervent de

leurs Chiens que pour la CbalTe des Ori-

gnaux, & quelquefois pour celle desCajftors^

<:omme je vous Texpliquerai au Chapitré

des Cbajfes SMvMges^
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Olfemx des fais Mfàd^onaux du Canada.

Vautours.

Huards.

Cignes.

Oyes noires. n
Canards noirs. I , ^
Plongeons. Klds qxx.en Mropt.

Poules d'eau.
|

Jluailes. J

Cocqs d'Inde.

Perdrix Rouffes.

Failàns.

Gros aigles.

'Grues.

Merles. C tels qu'en B/i^.
Grives. 3

^igGoas ramiers.

Perroquets.

Corbeaux. ? , . ^ ^

«irondelles. |
tels qu en E«f^e.

Plulîeurs fortes d'Oifeaux de Proyc , incon-
mis en Europe.

Hoffignols inconnus en Eurofe auflî-biea
que d'autres petits Oifiaux de diférentes

couleurs, & entr autres celui qu'on apel-

k oijfèm Mouche , &
.quantité de Pelltcms,,

Oifeaux des fais Septentrionaux du Canada.

lOutardcs. 7 n ^ ^
•Oyes bknches. |

telles qu en



'Canards de lo. i 2. /êm.
Sarcelles.

Margots ou Mauvis:.

<îreiâns.

Sterlets.

Perroquets de Mer.

Moyaques. ^

Cormorans.

Becaiïes.

BecaffineSo

Plongeons. 1 ^omme^cn Imm.
Pluviers. i

Vaneaux.

:Herons.

Courbejoux.

Chevaliers.

IBateurs de faux.

Perdrix blanches.

^Croffes Perd rix noires»

Perdrix roufsâtres.

^Gelinotesde'bdi^.

Tourterelles.

Ortolans blancs*

Etourneaux. P . 5 ^
Corbeaux. | teîs gu en f

Vautours^

Eperviers. ^
Emerillons. > tels qu'en Eurôj^t.

Hirondelles, v^-^

Çecsjde fcie
,
efp^ce de Canard.
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Infectes qui Je trouvent en Canada,

Couleuvres.
Afpics.

Se rpents à fonnette.

Grenouilles mcuglanteSo

M.iringouiiis ou Coufins*

Taons.

Brûlots.

Explication de ceux dont je n ui pas fah
mention dans mes Lettres,

LEs ^ Huards font d^s Oifeaux de Riviém
gros comme desOje^, & durs corooîc

des âîies. Leur piumage eft noir & bîanc ,

leur bec cft ()ou)iu ; Ils ont le cou trèj-

court : Ils ne font que plonger durant i'Eté^

ne pouvant Ce (ervir de leurs ailes. Le$

Sauvages fe font un divertiflement de les

forcer durant ce teras-là ^ Ils fe mettent em
fept ou huit canots qui fe difperfenc pour
obliger cesOifeaux à replonger dès qu'ils

veulent reprendre haleine. Les S.iuvagQli

m'ont donjaê plufi^urs fois cet agréable

amufement pendant les voiages que j ai

faits avec eux.

Les Perdrix rçujfes Cont farouches ,

tites , & tiès-diffcrentes des Perdrix rQHg&^

qu'on voit en Europe j auffi^bien que l€S

1* Gifedux àis :B.ih Méridhfiaufif

Tome il, €



Fdifdns y dont Te plumage blanc mêlé de

taches noires , fait une bigarrure fort çu-

rieufe.

Les Aigles les plus gros qu'on yoye ne la

font pas plus que les Cignes. Ils ont k
queuë &: lateteblanche;ils combattent fou-

irent contre une efpécede Vautours , dont ils

font ordinairement vaincus ;.On voit âflTeE

fréquemment ce combat en voiageant .: il

dure autant de tems que Y Aigle conferve la

force de Tes ailes.

Les Pigeûns rmiers font plus gros qu'e»

Europe ; mais ils ne valent rien à manger.

Ils font hupçz , & leur tete cft tout-à>fait

belle.

Les Perroquets fe trouvent chez Ics llinois^

&C fut le Fleuve de Mijfijif i :l\s font très-pe-

tits, & n^ont rien de différent deceuxquVn
apporte du Brez.il Se de Cayme.

L'efpéce de Rojfigml que j'ai vû eft fîn-

guliere , en œ que cet Oif au plus petit

que ceux à'Europe eft bleuâtre ^ que fon

chant eft plus diverlifié ; qu'il fe loge dans

des trous d'arbre 5 & qu'ils fe joignent ordi-

nairement trois ou quatre fur les arbres Içs

plus touffus pour j faire leur ramage en-

Tsmble.

VoifeM Mouche eft un petit Oifeau gros

co.Tme le pouce, & fon plumage de cou-

leur l'î changeante , qu'à peine faurci on

lui en fixer aucuneo Tantôt il paroit .iTJU-
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' ge, doré, bleu & vert , & il n'y a propre-

rnent qu'à la lueur du Soleil qu'on ne voit

•'^point changer lor & le rouge dont il eft

^couvert. Son bec eft comme une aiguille ,

il vole de-fleur en fleur comme les Abeilles
^

pour en fucer la féve en voltigeant. Il fe

perche pourtant quelquefois vers le Midi
fur de petites branches de Pruniers ou de

Cerifiers. J'en ai envoie tv\ Trmce

morts , ( car il eft comme impoflîble d'en

garder en vie ) on les a trouvez fort cu-

rieux.

^ Ily a des Cmards de dix ou douze fortes*

Ceux qu'on àp\ytl\e Bram^hus ^ quoi - que
petits, font les plus beaux : ils ont le plu-

mage du cou fi éclatant par la variété & le

vff des couleurs, qu'une fourrure de cette

€(péce n'auroit point de prix Qn Mofcov'w

ou tn liUrquk. On les z^^qWz 'Brmcbus ^
parce qu'ils fe pofent fur les branches d'arbre.

Il yen a d'une autre efpéce , noirs comme
du jiis , qui ont le bec & le tour des yeux
rouges.

Les Margots Goelans & SterUt^ , font des

Oileaux qui volent inceffamment fur les

Mers , les Lacs & les Rivières , pour pren-

dre de petits Poiffons : ils ne valent rien à
iKanger ; outre qu'ils n'ont prefque point de
corps

, quoi-qu'ils paroiffent gros comna^
des Pigeons,

^ Dej J^ah du Nofdo

C •a



Ces Perroquets de -Mer portent le nom
de Perroquet, parce qu'ils ont le bec fait

comme ceux de terre ; Ils ne quittent ja-

mais la mer , ni Tes rivages ; ils volent in-

ceiïamiTîent fur la furface des eaux pour
attraper de petits Poiflons : Ib font noirs

Se gros comme des Poulardes ; Il y en ^

quantité (ur le Banc de Terre-T^euve ^ èc près

des Côte5 ; les rnatelots les prennent avec

des hameçons couverts de foie de Morues
qu'ils fufpendent à la proue du Vaiileau.

J^ts Moyaques font dQsOifcâm gros com-
me des Oyes ; ils ont le coû court & le

^pied large ; ce qui efl: furprenant , c'eft

que leurs œufs qui font la moitié plus gros

qiie ceux des Cignes^ n'ont prefque que du
jaune, qui eft ii épais qnV>n eft obligé d'y

mettre de l'eau pour en faire des orne-

Jettes.

Lcs\Perdrfx bUnches font de la grofleur de

^nos Perdrix rouges ; leurs pieds font cou-

.verts d'un duvet iî épais, qu'ils reffemblent

à peux d'un lapereau ; on n'en voit que du-

rant THiver ; il y a des années qu'il n'en

paroît prefque point , d'autres au contraire

çn foiit fî fécondes ^
que ces Oifeaux ne va-

itnr que dix fois la douzaine. Cetanim.al eft

le plus ftupide du monde , il fe laiffè afîon>

nier à coups de gaule fur la neige fans f^

donner aucun mouvement , je croi que ce

gund étourdifîement vient du grand vol,
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fait de Groenland en Canada. Cette

conjcécure n\ft point fans fondement , car

on remarque que ces Oifeaux ne viennent

en troupes qu après une longue durée des'

Vcnts-de Nord ou de Nord-Eft.

Les Perdrix noires font tout-à-fait belles s
'

elles font plus groffes que les nôtres , elles

ont le bec , le tour des yeux & les pieds

rouges ; leur plumage eil d'un noir très-

bien lullré. D'ailleurs ces Oifeaux font

fiers 5 & femblent (entir en marchant leui^

beauté. Il cft' vrai qu'ils font aflez rares
,

auffi bien que les Perdrix ranjfhres ^ qui rel-'

femblent aux CVii/Zt^^ en groiitar & en vi-

t^acité.

Les OrtùUns ne paT;oifIent en- C^vMi^-que-

l'Hiver ; mais je ne crois pas que ce foit h
couieur-naturclle de ieur plumage, li y a

de Tapparcnce qu'ils la reprennent en quel-

ques lieux qu'ils a^llenr. Pendant l'Eté, on
en prend quantiié aux environs des gran-

ges av.cdes hîets qu'on tend furdela paille ;

iUionc afiez bous quandih Ibnt gras^ ce qui

it trouve rai emcnt.

Les Couleuvres en Canada ne font point

nliK L^s- A fpics -ont da!ig( rcux
, iorfqu'oa

fc baigne dans les eaux croupies vers les Païs

Méridionaux. Les Serpents a fonnette s^'ap-

peiicat ainii ^ parce q'u'ils onc au bout de la
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qiier.ë une efpece d'étui où font enfermegr

certains offelets qui font un bruit , lorfquè j

êes infedes rampent, qu'on entend de tren-

te pas. Ils fuient dèa qu^ils entendent:

îuarçhar ^ & dorment pour Tordinaire aa

Soleil , dans les prcz ou.dans les bois clairss :

ils ne piquent qii^ iQffqu on met le pied4

fur cuXi

Les ^renouîiks mtu^Ânm (ont ainfi ap-

pellées , parce qu'elles imitent le meugle*

ment d'un bG^Mf : elles font deux fois plus

greffes qu'en EuropCo L^s Taons font des .

Moucher une fois plus groflcs que les AbeU^.

les, mais de la figure d'une Mouche ordi-:

naire. Elles ne piquent que depuis le Midi j

jufqu^'à trois heures ; mais fî-violemmen«À

que le fang en coule. Il cft vrai que ce

n'efl: qu'en certaines Rivières qu'on eiî . ^

lîouve.

Les Brulops fout des efpéces de Cirom

qui s'attachent fi fort à la peau qu'il fembk;

que leur piqueûre foit un charbon ou une

étincelle de feu. Ces petits animaux fonr

imperceptibles & pourtant en affez grand ,

nombre,

Mmpns du Fleuve Saint Laurent ,
dèpu}^.

fin mkouchm jtf/qu'iiu:it,. L4€S,M

Canada..

Balenots.

Souffleurs*
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Marfouins blancs.

Saumons , comme en Europe.

Anguilles.

Maquereaux , comme en Mrofi.

Harangs.

Gafparots,

? com rriè en Mron:^'
Aloles. 5

Moruës.^

Plies.
,

Epeiians /
Turbots. (> (Tomme en lufo^e.

Brochets, j
Poinons doi ez.

Rougets.

Eàmproyes
Merlans. comme en turoft.

Rnycs.

Congres,

Vaches marines.

Hbumars.
Ecrevifîcs.

Petoncbs. ;

Moules.

?oijfom des lacs & des 'Rhïéfeï qm fs

déclhtrgiHf dedans.

Eturgeons.



iGîflTons armez*

Truiteso.

Foifibns blancs.

Efpece deHarang%.

iAnguilîcSo

Barbiiës»-

'Mulets..

Carpe^..

Crbor. > comme en lufoft^

Fo'Jjhns du Fleuve MiffifipL

Brochets , comme en Europe

€arpes.

Tanches. ^

Perches. S (

Baibiës & plulîeurs autres inconnus C!l

Eîinfe.

%xpl:caron dè ceux dont je nai pas fait

ment on, dans mes Lettres.
^

ITi ^ Balenot qÇc une efpcce de Baleine
,

^iTScîis pUiS pctic v?c pkis charnu , ne ren-

d;rnt point d'hia e à proportion des Balei-

nes du Nord.. Ces PoifToiis entrent dans !e

rieiive jiiiqu'à cinquante ou (oixanîe iieuës

€0 3 va! t.

Les Sotfjjleiirs.Coni'sL peu prés de la même
groflcur, mais plus courts & plus noirs

^Ceux du fleuve jufiu*au^ Lacs.
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jettent Tcau de rneine que les Baleines par

un trou qu'ils ont derrière la tête , lorlqu'iis

veulent reprendre hakiuc;^aprèî> avoir plon-

ge; ceux-ci fuivent ordinairement lesVaif-

ieaux dans te Ficuve Sahu Laurent.

Les Marfoiitns blancs ionr gros comme
des Bœufs, lis finvint toujours le cours

de Teau. lis moniti't avec la marée julqu^à

ce qu'ils trouvent l'eau ooiice, après-quoi

ils s'en rerournenr avec le reflus. Ils font

fort hideux : on en prend louvent devant

Les Gafparots font de petits Poilîons à peii

près de la figure d'un Harang.Ilss'aprochenc

de la côte pendant r£te en {j grand nombre
que les pêcheurs de Moruës en prennent au-

tant qu'ii ieur en faut pour (ervir d'appas^à

leur pêche. Us fe fervent aufii de Harangs
.lorlqueia faifonobligeie.. Gaiparotsde don>
nerà ia côte pour fraier. Au refte , tous les

Boiffons qui font d'ufage pour rhamcçon ,

ou pour faire mordre les morues , s appelient

JSoete en terme de pêche.

Lw^s poijjhns dovcz font délicats. Ils ont

i:nvn*on quinze poii ces de longueur. Leur
.écaille eft jaune , & ils font fort eftimez.

Les Vaches Marin-s font des efpéces de
Marfouins

; elles furpafient en grofTeur des

Bœufs de Normaiidie. Biles ont des efpeces

de pattes feuilleues comme des Oyes^ la iéte

.«omma un Loum^ & les dents de nc u : puii-

€-5 '

'
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ces de longueur , & deux d epailTeur. C'eft;,

Tivoire le plus eftimé : on prétend qu elles,

s'écartent duRivage vers leseadroics làbloa-

neux & marécageux.

Il y a auflî des Hfww^rx dont refpéce ne.

îBe paroît différer en rien de ceux que nous-

avons en Eurofe.

Les Petmcles font comme on les voit fur

Its côtes de Fram€ y excepté qu'ils font plus

gros , d un goût plus agréable > mais d'une

€hair plus indigefte.

Les Moulas Y font d\Mie groffeur extra-

ordinaire &c d'un bon goût , mais il eft com-
mQ irapoffibje d>n pouvoir manger fans,

fe caffer les dents , à caufe des P^r/^jî: donc
dlcs font rtm plies : p dis perles , mais

ce/ont'plûiôt des graviers par raport à leur

peu de valeur , car j'en aportai à Paris cin-

quante ou foixante des plus greffes & des

plus belles qu'on n'eftimaqu^un (ol la pièce» .

Cependant on avoit caflé plu$ de deux. mille .

Mt?ules pour les trouver. .

Les EPurgeQns des Lacs ont commune^
ment cjnq ou (Ix pieds de longueur. Jm
âi vûun dedix 5 & un autre de douze. Onles
prend avec lesfitiets durant l'hiver & avecle

barpon durant TEté. On prétend qu'il a cer-

taines chairs dans la têce 5 qui ont le goût dti '

bœuf, du mouton & àxx veau ; mais après ea
avoir goûté pkilieurs fois , jen'ai jamais xm^
concré ces raports prétendus, & j'ai traité ce-

la de pure chimère* .
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te Foijfon arme cil de trois pieds & demi
de longueur ou environ ; il a des écailles fi

fortes & fi dures qu'il eft impoflible qu'au*

cun autre Poiffon puiffc rofien(er ; fes enne-

mis font les Truites 8c les Brochets \ mais il

fait très-bien le défendre contre leur attaque

parle moien de Ton bec pointu qui a un pied

de longueur 5 & qui cft aulli dur quefa peau*^

Il efl: délicat, & fa chair eftaaffi ferme que
blanche.

LesB^ri/^fx des Lacs ont un pied de lon-

gueur , mais elles font tout-à-fait groffes ::

on les appelle Bafbu'és à caufe de certaines

barbes pendantes le loiig du muieau qui font

grolfcs comme des grains de bled. Celle dé

Mipfifi Çont monftrueufes , les unes & les

autres fe prennenc aufli* bien à rhameçon
qu'au filet, & la chiir en eft affez bonne.

Les CMpes à\i Fleuve de Mi£ijipi font

aiiffi- d'une groffeur extraordinaire , Se d'un

fort bon goût. Elles font faites comme les^

nôtres. Elles sappTôchent du Rivage en

Automne , & fè laiflent prendre facilemerrt

au filet;

Les plus grôfFss Thites des Lacs ont cinq

pieds & demi de longueur, & un pied de

diamètre, elles ont la chair rouge* CJn les

prerïd avec de gros hameçons attachez à des

branches de fil d'archal.

Les PoilTons des Lacs font meilleurs que
ceux de la Mer 2c des Rivières , fur lout

C g
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les Poijfons blancs ^ qui furpaffent toutes leg-

autres efpeces en bonté & en délicatefTe;

Les S .uvagcs qui habitent fiir les bords de

CCS petites Mers douces , préfèrent le bouil-

lon de Poiflbn à celui de viande lorfqu'ils

font malades. Ils fe fondent fur TcApé-

tience. Les François , au contraire ^ trou-

vent que les bouillons de Chevreuil on m
Cerfs , ont plus de lubûaiice & font plu?

jcftaurants*

Il y a une infinité d'autres petits PoifFons

dans les Rivières de C4;m^^
, qu^on ne con-

ijou point en £^/r/^pf .V ceux des eaux àii

Septentrion font diférens de ceux du côté

du Midi; ceux qu'on pêsdie dans la Rivière

Z^?;^/^ . laquclleie décharge dans le Fleuve

MiJJifipi [tmcni ii ion h vafe & la bourbe

qu'il efi impoffibie d'en manger. Il en fauc

excepter certaines p-tites Truites que les-

Sxuvages pèchent dans quelques Lacs auX:

tMivirons
, qui'lont un mctsailcz pafljble.

Les Rivières des Otentats &c des Miffourk

produilenc des Poiiïons il extraordinaires

frtr leur figure qu'on ne iauroit en faire

au jiifte la defcription ^ i! faudroit les voir=

dtffii^ez llir le papier. Ces Poifïbns (onv

-crailez mauvais goût ; cependant les Sau^

vages en font grand cas ; mais cela vient, je

cr?()is 5 de ce qu'ils n'en connoiffent pas de.
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Arbres &. Iruits des Pais UéYÏdmnm^^^

du Canada.

Hcftres. C comme en Europe.

Chênes rouges,

Meriders. .

Erables. ^
Frênes*

Ormeaux,A ^^j^nie en Mroft^-^
Foutcaiix. I

Tilleaux. J ,

Noyers de dcjx forces

Châtaigniers^ -

PommierSo

Poiriers»,

Pi'uniers*^

Ceri(iers«.

Noiictiers, comme m imofij-'

Ceps de Vigiie.

Bfpece de Curon.

Meion d'eau.

Citrouilles douce?;

Grofeilles ianvages*

Pignons de Pm 5 comme en Ettropet

Tabac , comme en Efpagne.

Arbres Fruits des Pais Septentrionaux

de Canada.

€hênes bl.ncs. ? .^^^^ E«re#.
Chênes rouges, y
Baukâu.



Mèrifiers^

Erkbles.

Pins.. '

Epinetes.

Sapins de trois fet^fo *

Peruffe^

Cèdres.

Trembles;

Bcrfs blancSd -

A u in es»

Capillaire.

R'iiles.'

Frambdile$^< «

Groreilles.-

IT?
Hiut rcFtîârquer que tous les bois de Câ^

'n^d'a foin d'une bonne nature. Ceox qui

font expofez aux vents de Nord , font>lujets

à geler ; comme il paroîr par une elpéce de *

roulure que la gelée fait gerfer.

Le Menfier eft un bois dur , fon écorce eft

grife, ]e bois en eft blanchltré. Il y en a de
gros comme des Barriques & de là hauteur

des chênes Us plus éîevezv Cet arbre eft

à'olt. Il a la feuille ovale , on s'en fert à

faire des poutres s dés ibiivtâux & autres

ouvrages de charpente.

Les trahies font à peu près de la même
J&uteur & gioffcur ^ avec cette différence-
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tnue leur écorce eft brune & le bois rouf-

sâfre. Ils'^n'ont aucun rapport à ceux d'E«-

rope. C^ux dont je parle ont une iéve ad-

mirable 5 & telle qu'il n'y a pokiî de li-

iponade > ni d'eau de ccrile qui ait (i bon
goût i ni de breuvage au monde qui (oit

plus falutaire. Pour en tirer cette liqueur on
îaiile Tarbré deux pouces en avant dans le

bois, & cette tailiequi a dix ou douze pou*
ces de longiieur eft .faire de biais ; au bas de
cette coupe on enchafïe ua coûteau dans

Tarbre auffi de biais , tellemem que Teau

coulant le long de cette taille comme dans

une goutricre , ôc rencontrant le coûteau qui

la traverfe, elle coule le long de ee coûtc^au

fous lequel on a le foin dé mettre des vafes^

pour la contenir* Tel arbre en peut rendre

cinq ou fi bouteilles par jour , Se tel habi*

tant en Canada^ én pourroii rpoiniffer vingt

Barriques du matin au foir , s'il vouloit en-

tailler tous ies EmM^^ de fon habitationa

Cette coupe porte aucun dommage à

larbre. On fait de cette lève du Sucre & du.

Sirop fi précieux qu'on n'a jamais trouvé de
remède plus propre à fortifier la poîtrineo

Peu de gens onrt la patience d en faire, car

comme on aeftrme jamais les chofes com-*

munes & ordinaires , il n'y a guéres que les

cnfans qui fe donnent la peine d'entailler

ces arbres. Au refte , les Erables des Païs

^ptentrionaux ont plus de fcve que ceux
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dis Parties Méridioriaks , mais cette feven"^

pas tant de douceur.

Il y a des Noyers de deux fortes, les uns
donnent des noix rondes , les autres longues,

mais ces fruits iie valent rien , noîi plus que
hs châtaignes lauvagcs qu'on îrouve du coté

àQS llinois,

Lt^ Pommes c]uï croiffent fur certains

Fdmmïers font bonaes cuites ne valent

rien cruè>. Il eft vrai que dans le MJjJifipi

on en trouve d'une efpece à peu pies du
goût des Pomme/ d'a^h Les Poires fons

bonnes ^ mais rares.

Les Cenfes font pas de bon goût ; elles

font petites & rouges au dernier point, Le^

€7:?^z/mi?/y s'en accommodent pourtant, &
ils ne manquent guéres de fe trouver toutes

les nuits durant TEté fous les CfriJIers , & fuf

îouc l'rs qu'ii vente forto -

11 y a de- trois eipeces de Pmnes Sidmirp.'^

bles. Elles n'ont rien d'approchant des nô^
îres à l'égard de la figure & de la couleua

Il y en a de longues & menues , de rondes 2c

groffès 5 & d'autres tout-à-fait petites.

Les Ceps de Vi^ne cmbvaiïijm les arbres

julcjues au lommet ; fi -bien qu'il feaibk

que les grapes loient la véritable produdiosi

de ces arbres , tant les branches en font cour

vertes. En certains Fais le grain eft petit &
d'un très- bon goût , mais vers le Mijfijîpi la

grape^ eft longue & groile^ & le graia dç
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tnèmc ; On en a f.ut du vin qui après avoir

long-tems cuvé s'ejR: trouvé de la mên:\e

douceur que celui des Canaries , & noir

comme de rancrc.

Les citrons font des fruits ainlî appeliez ,

parce qu'ils en ont feulement la figure. Ils

n^ont qu'une peau , au lieu d'écorce. 11^

croifTent d\ine plante qui s^éleve jufqu'à

trois pieds de hauteur , & tout ce qu'elle

produit fepeut réduire à trois ou quatre de
ces prétendus Citrons. Ce fruit eft auffi (à-

lutaire que fa racine eft dangereufe ; &C

autant Tun eft lain , autant l'autre eft un
fubtil & mortel poifon lors qu'on en boit le

fuc. Etant au Fort de Frc^/^m^^r dans l'an-

née 1684. j'y vis Une Jr(?^wi/ï qui réfokic

de (uivre fon Mari, que la mort venoit de
Jui enlever, prit de ce funelle bruvage ,

après ayoir , iclon la formalité ordmaire de
ces pauvres aveugles , dit adieu à les amis

& chanté la cîjanfbn de mort» Le poifon ne
tarda guéres à produire fon cfFcc , car cette

Vciîve qu'on regaidtroit avec juftice ea'^

Europe comme un mirac'e de conftance 8c

d-e fidélité , n'eût pas plutôt avalé le jus

meurtrier, qu'utile eût deux ou trois fril^

fonnemens & mnurut.

Les Mclo?2s a eau que les Efpagnols ap-

pellent Melons 4' Alger y font rond< & gros

comme une boule , il y en a de rouges &
de blancs ^ les pépins font lar^^es ^ noirs ou ^
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rougesw ils ne diférent en rien pour le goût
de ceux d'Efpagne &c PartugaL

Les Cimmlles dt ce Païs-ci font douces

& d'une autre nature que ctWts dé VEuropey

où plufieurs perfonnes m'ont affuré , que
celles ci ne fauroient croître. Elles font de.

la groffeur de nos Melons y h chair en eft'

jaune comme du Saffran : On les fait cuire

ordinairement dans le four , mais elkis fonr
'

meilleures fous les cendres 5 à la manière de^
Sauvages ; elles ont prefque le même goût
que la mAfmelaM dt Pointées ; mais dles font

plus douces. On peut en manger tant que
l'appétit le peut permettre, fans craindre^

d'en erre incommodé.
Les Grofetiles fauvag^s tiQ valent rien que '-

confites ; mais on ne s'amufë guérer à fàî-'

re ces fortes de confitures ; car le fucre

eft trop cher en Citnada pour ne le pas mieux

cmplpier^

Dès Pais Séptemnonaux.^^

EEs Bouleaux de Canada font très- difé^^
•

rentsde ceux qu'on trouve en quelques -

Provinces de Frann^ tant en qualité qu'ci>^^

groffeur. Les Sauvages fe fervent de leur

écorce pour fair€ des Canots. 11 y en a de

blanche & de rouge; L'une & l'autre font-

également propres à cela. Celle qui a le •

moins de veines & de crevaffes, eft la meiU -

kurej mais la rouge eft la plus belle & de -
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]pîû5 d'apparence* On fait de petites cor-*

bieilles de jeunes Bouleaux qui font recher*^

chées en France : On en. peut faire auffi des>\

Livres dont les feuilles font aufll fines que
du papier. Je le fai par expérience , m'ea
étant fervi très-fouvent pour écrire desJour^

naux de mes Voiages , faute de papier. Au
refte, je me fouviens d'avoir vû en certaine

Bibliothèque de France^ un Manufcrit de

l'Evangile de Saint Matthieu en Langue
Gréque fur ces mêmes ccorces > & ce qui

me parut furprenant , c'eft qu'ion me dit

qu'il étoit écrit depuis mille & tant d'années :

Cependant , j'oferois jurer que c'eft de Té-

corce véritable des Muleaux de la N^uvelh
France y qui j félon toutes les. apparences

a,

n'étoit pas encore découverte.

Les Pins font extrêmement hauts , droitsi

& gros : on s'en fert à faire des mâtures»

Les Flûtes du Roi en rranfportent fouvent

en France. On prétend qu'il y en a d^af-

fez grands pour mater d'une feule pièce let-

Vaiffeaux du premier rang.

Les Fpmetes font des efpeces de Pifi dont
là feuille eft plus pointue & plus groffe ; oa^
s'en fert pour la charpente ; la manière qul^
en découle eft d'une odeur qui égale celle

de Yencens.

Il y a trois fortes de dont on fe

fert à faire des planches , par le moien de
certains moulins que les Marchands da -
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Slueb^c on fait cdnftruire en quelques eîv
droits»

La Fenijfe feroit tout-à-fait propre à bâ-
tir des Vaiffeaux. Cet arbre efl: le plus pro*

pre de tous les bois verds pour cet ufage;

parcequ'ilcft plus ferré , que fes pores font

plus condeoiez , & qu'il s'imbibe moins que
les autres.

Il y a deux fortes de Cèdres^ des blanes

& des rouges ; Il faut en être bien près pour
diftinguer l'un d'avec lautrc , parce qu^
Técorce en eft prefque femblable» Ces arbres

font bas 5^ toufus 5 pleins de branches, & â

de petites fcuiues femblabies à des fers de
lacet. Le bois en eft prefque auffi léger qiit

le liège. Les Sauvages s'en fervent à faii^e

les cJilïes & les varangues de leurs canott;

Le rouge eft tout à-fait curieux y on en peut

faire, de très beaux meubles qui confervent

toûjours une odeur agréable*

Les Trembles font de petits arbî iffcai

qui croîfîenE fur le bord des étangs, & des

rivières & des Pais aquatiques marcca-

geux. Ce bois eft le mets ordinaire des Ca^-

ftorsqui^ à rexempie des fourmis , ont le

foin d'en faire un amas durant FAuîomne
aux environs de leurs cabanes , potir vivre>

îorfque la glace les retient en priion durant

l'Hiver.

Le Bois blanc eft un arbre moien qui nVft
"

ni trop gros ni trop petit. 11 eft prefque-'
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auffî léger que le Cedre , & ai ffi Kicile à met-

tre en œuvre : les habitans d:. Canada s'en

fervent à faire de petits canota pour pêcher

& pour trtverfer les rivières'.

Le C4filUm eft autfi commun dans, les

bois de Cdnada que la fougère dms ceux

France^ Il eft eftimé meilleur que celui

des autres Païs, On en fait quantité de Si-

rop à Qnebfc pour envoie r à ?ms , à l^dn-

tes ^ à Rouen & en pluljeurs autres Viiles

du Roïaume»
Les Fraifes & les Frdmhtfes font en gran-

de abondance. Elles font: d'un fort bon
goût : On y trouve suffi des Grofeilles blan-

ches , mais elle ne valent rien que pour faire

ime cfpece de vinaigre qui eft très- fore..

Le^ Bluets font de certains petits grains

comme de petites cerifes , mais noirs &
tout-à-fait ronds. La plante qui les produit

eft d€ la grandeur des Framboifiers. On
%m fert à plufîeurs ufages lorlqu'on les a

fait fecher au Soleil ou dans le four. Oa
en fait des confitures , on en met dans les

tourtes & dans de reau-d-evicp Les Sauva-

ges du Nord en font une moiffon durant

FEté
5
qui leur eft d'un grand (ecours, & fur

|out lorfque la chaflfc leur iîianque^
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Commerce i« Canada e;? gênerai.

¥Oici en peu de mots & en général ce

que c^'eft que le Commerce de Canu-

4a dont il me fbuvient vous avoir déjà

mandé quelque chofe dans mes Lettres;

JLth Normans (ont hs premiers qui aient

entrepris ce commerce; & ks embarque-»

mens s'en faifoient au Havre de Grâce ou
k Diepp£'y mais les Rochelois leur ont fucce-

dé y car lesWaiffeaux de h RçcIhU^ fbuH»

niflent les marchandifes néceffaires aux ha-

!l)itatis de ce Continent. Il y en a cepen-

dant quelques-uns deB(?r^£4«^ & de B4ja«-

vuequi y portent des vins, des eaux-de*vie ,

du tabac & du fer.

LesîVaiffeaux qui partent dtirance pour
vçe PaiVlà ne paient aucun droit de fortie

pour leur cargaifon 5 non plus que d'e

trée lorfqu'ils arrivent ï Québec^ à la réfei»

ve du tabac de Br^;5.i/ qui paie cinq fols

par livre , c'eft-à dire qu'un rouleau de
quatre cens livres pelant doit îoo» francs

d'entrée au bureau des Fermiers. Les autres

Marchandifes ne paient rien.

La plupart des yaiff^^aux qui vont char-

gez en 'Canada s'en retournent à vuide à

h Rochelle ou ailleurs, Q^^ques-uns char-

gent des poids lorfqu'ils (ont à bon mar-

ché dans la Colonie ; d'autres prennent des

planches & des madriers. Il y en a qui
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vont charger du charbon de terre à J'Ifle

du Cap Breton pour le porter enfuite aux
Ifles de la Mminique &c dùGu/tdeloupe , où
il s'en confume beaucoup aux rafineries

des fucrcs. Mais ceux qui font recom-

mandez aux principaux Marchands du Païs

ou qui leur apartierjnent 5 trouvent un bon
fret de pelei^ries , fur quoi ils profitent

beaucoup. J'ai vû quelques 'Navires ^ ief-

quels après avoir déchargé leurs marchan-

. difes ï Québec alloient à Flaifance charger

des morues qu'on y achetoit argent comp-
tant. Il y,a quelquefois à gagner , mais le

plus fouvent à perdre. Le Sieur Samuel Bn^
mon de h Rochelle eft celui qui fait le plus

grand Commerce de ce Païs- là. ^11 a des

^magafins à Québec d'où les Marchands des

autres Villes tirent les marchandifes qui
leur conviennent. Ce n'eft pas qu'il n'y

ait des Marchands afiez riches & qui équi-

pent en leur propre des Vaiffèaux qui vont
i& viennent de Canada en France. C^ux^
ci ont leurs correfpondans à la RochelU

qui envoient & reçoivent tous les ans les

cargaifons de ces Navires.

;I1 n'y a d'autre difïerence entre les Corfai-
nTCs qui courent les Mers , & lesMarchands
de Canada , fi çe n'eft que les premiers s'en-

fichiiTent quelquefois tout d'un coup par

une bonne prife , & que les derniers ne
foixt leur fortuné qu'en cinq ou fix ans diî



y% M E M O ï % S.

commerce fans expofer leurs vies, fd
connu vingt petiis Merciers qui n'avoicnt

que mille écus de capical ,
lorfque j'arri-

vai à Q^tkc en 1685 . qui ,
loriqûe j\ n luis

parti , avoient picHté de plus cie douze mil-

le écus. il ci]: fur qu'ils gagnent cinquan-

te pour cent fur toutes les marchandires

en généra! , ioit qu'ils les ache eut à lar-

nvée des Vaifieaux ou qu'Us les faflent ve-

PÂT de France \)^r commillîon , & il y a

de certaines galante/ies , comme des ru-

bans , des dentelles , des dorures ^ des taba-

tières , des montres , & mille autres bijoux

cuquinquailleries fur lel quelles ils prohtenc

Juiqu a cent ou cent cinquante pour cent

,

îous fi'ais faits.

La Barrique du vin de Bordeaux conte-

îiant X 5 0. bouteilles y vaut en tems de paix

jio- livres monnoie de France o\x environ,

60. en tems de guerre ; celle d'eau-de-vie

de Nantes ou de Bajonne 8 o . ou i o livres.

La bouteille de vin dans les Cabarets vaut

^. fols dQ France y & celle d'eau-de-vie 20*

fols. A l'égard des marchandifes fcches

,

elles valent tantôt plus & tantôt moins.

Le tabac de Breùl vaut 40- fols la li-

èvre en détail , & 5 5 - g^^^ ' ^ ^^^^'.^

vingt fols pour le moins , & quelquefois

3.5. ou 30.

Les premiers V^ifTeaux partent ordinal-

jrement de France à h fin d'Avril ou au

-corn-
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commencement de Mai ; mais il me fem-

ble qu'ils feroient des traverfes une fois

-plus courtes , Vils partoient à la mi-Mars
.& qu'ils rangeaffent enfuite les Ifles des

Scores du côté du Nord ,, car les ^ents de
Sud &.de Sud EO: régnent ordiiiairement en

ces parages depuis le commencement d'A-

vril jufqu'à la iîn de Mai. J'en ai parle

fouvent aux meilleurs Pilotes , mais ils

^ifent que la crainte de certains rochers^

ne permet ,pas qu'on fuive cette rout^
Cependant ces prétendiis rochers ne pa-

roiffent que fur les Cartes. J'ai lu quelques
Defcriptions des Ports , des liades & des

Cotes de ces Ifles & des Mers circonvoifi-

nés , feites par des Portugais qui ne font

aucune mention des é;cueils qu'on rémar-

que fur toutes ces Cartes ; au concraîre, ils

difent que les côtes de ces Ifles font fort fai-

mes, &qu a plusde vingt lieues au large on
n'a jamais eude connoiflance de ces rochers
imaginaires.

Dès que les Vaifleaux de France font ar*

rivez à Québec: , les Marchands de cette

Ville qui ont leur Commis dans les autres

Villes , font charger leurs Barques de Mar-
chandifes pour les y tranfporter. Ceux quî
.font pour leur propre compte aux Treis

Rivières ou à Monred defcendent eux-mê-
mes à Queêec pour y faire leur emplette ,
iCnfuite ils fréteni des Barques pour|tranf-

Tome IL D
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poFterces eflfetschez eux.:S'ils fbntlesTpa^e-

metits en peleteriesv; ils qnc meilleur mav^

ché de ce, qu'ils achètent que sils payoieM
tn .argent ou en lettres de change , parce

que le vendeur fait un profit conlidérabk

fur les peaux à fon r^etour en France, Or
il faut ^remarquer que toutes ces peaux leur

viennent des habitans ou des Sauvages.^,

fur îefguelles ils gagnent.coniîdérablefncnt:*

Par exeraplc, qu'un habitant des environs

de Quéef porte une douzaine de Martres p

cinq ou fix Renards y 8c ^tant 4e C%fi" ftu-'

vages à vendre chez un Marchand , pour

avoir du drap 5 de îa toile , des arnies j

des munitions , &c. ^n échange de ces peaux,

yo?\ un douhle profit pour le Marchand^
ruci .parce qu^il ne paye ces |;eauxque la

;iiîoitié de ce qui les vend enluite en gros

.aux^omniis des Yaiflcaux de la Rofhelle i

Tautre par l'évaluation ^exhorbitanie .des

marchandifes qu'^iJ .donne en payement à

ce pauvre habitant; apr^s,c^la faut - il s^ton-

ner que la profeflion 4^ ces Negotians foie

merlleuTc que tapt d'autres qu^on voit

4âns Je monde:? Je vou5 âi parlé dans mes
iiptiéme & huitième lettres du jComnier^

particulier de ce païs-là , & fur tout de ce-

lui qu'ion fait avec ks Sauvages , .dont on
tire les ^Ci^ors & les autres pelleteries ;

âinfi il ne me j-eftc plus qu'à marquer le$

lïîârchandifîes ^ui leur Ibnt propres , :& les
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"peaux qu'ils donnent échange avec leur

jufte valeur*

Des fufils courts & légers.

De la poudre.

Des baies & du Tnenu plomb.
Des haches , grandes & petites.

Des couteaux à gaine.

Des lames d'épée pouriairedesdarcis.

Des chaudières de toutes grandeuTS.

Des alefnes de CordonTïier.

Des hameçons de toutes grandeurs*

Des batefeu , & pierres à fuïîls.

DesCapots de petite Serge bleirc.

Des chemifes de toile comtnunedcSr^^fj^r.

Des bas d'eftame courts & gros.

Du Tabac de Brefil.

Du gros fil blanc pour des filets.

Du fil à coudre de diverfes couleurs*

De la ficelle ou fil à rêrs..

Vermillon couleur de tuile.

Des aiguilles grandes & petites.

De la Conterie de Venife ou vafadc.

Quelques fers de flèches , mais peu*
Quelque peu de (àvon.

Quelques fabres.

JMais J eau-de-vie eft de bonne vente.

Noms des Féaux ^trils donnent en échmge ,
dvec leur valeur.

Des Caftors d'Hiver ^ apellez

Dij



Mojfîdz/ie , qui valent Ja livre

au Magafin des ^Fcrfr,iersGG-

.
néraux. ;4* 10*/.

Caftor gras , qui eft celui à qiiile

long poil eft tombé pendant que

les Sauvages s'en font fervis. 5.. J.

Câftor veule , c eft-à-dire, pris

en Autonine. 5. 1. 10. (<»

Caftor fec , ou ordinaire. 5* 1.

Csftors d'Eté 5 e çft^à-dire , prk
en Eté. 5. U

Caftôr blanc, n'a ;point de prix

,

non plus que les Renards

bien noirs.

Les "Renards argentée. 4. L

Les Renards ordinaires , bien

.çonditionnc;2. i.h
Les Martres ord.in|iires. i. I.

'Les.plus'beHes. - 4.4^

Les peaux de Coutres /fouffes

& rafes. 2. I.

?Les Lputres d'Hiver j5c brunes 4. 1. lo. Ç
ou plus*

fLes Ours noîrs -les plus beaux. .7 •4»
1-es peaux d'Elan fans être paf-

ieçs ,x'eft-àrdire , en vert , va-

lent la livre environ 1 2. Ç
éCeiks de Çerfs , la livre env^«

ron. 8. Ç
Les Peckans , Chnts (auvages ,

ou enfans du Pial^Ie^ i , L ij. Q



tes'Loups Marins. i . !• î 5

ou pfus.

tes Foutereaux , Fouines 6â

Belettes. 3^*

Les Rats mufqiiezè' é. H

Leurs Tefltçules,^ J. ^
Les Loups. lo^

Les peaux bîanchés d'Ôrighàiix

,

c'eft-à- dire , paffées par ks
Sauvages , valent 8i I* ou pluV

Celles dé Cerf. /• 1. ou plus^^-

Celles de Cariboti* 6.L'
©elk« dê Ghevreuïh pL-

Ail refte , il l^ut remarquer qiife céspeàusef^

font quelquefois chères , & d'autres fois au

prix oii je les mets 1 cependant cela nedif^

fere qu a quelque bag^atteMe dt plus où dé^

moins4

Du Gouvernement de Canadl eûghêuF.

T Bs Gouvernemcns Politiques , Civil

,

JL^Ecckfîaftiquc & Militaire , ne font

pour-aîTifîidire
5 qu'une-rnême chofeen C^-

nadd^ puisique les Gouverneùrs Généraux:

les plus Tufez ont lomuis leur autorité à

celle des Eeclefiatliques. Ceux qui n*onc

pas voulu prendre ce parti , s'en font trou-

vez fi mal qu'on les a rappelles- honteu-

/èment. J'en pourrois citer plufieurs qui

pour n'avoir pas voulu adhérer aux fenti-
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fnens^ de TEvêque & des Jefuites , & n

V

voir pas remis leur, pouvoir entre les*mains

deces iniaillibles perfonnages ont été defti-

tuez de leurs, emplois , & traitez enfuite

à la Cour comme des étourdis & comme
des brouillons. Mn de luntemc eft un
des derniers qui a eu ce fâcheux fort > il

fe hrouHla avec Mr. Duchcfmu Intendant:

de ce Païs-là ^ qui fe voyant protégé du
Cierge iafulta de guet à pend cet iiluftre

Général , lequel eût le mallieu r de fuccom-
ber fous le faix d*une Ligue Ecclefiaûiquc ,

par les fefforts 5 qu'elle fit mouvoir contre

tour principe d'honneur& de confcience.

Les Gouverneurs Gén^éraux qui veulen^.

profiter de foccafion de s'avancer ou de
thefaurifcr 5 entendent deux Méfies par jour

& font obligez de feconfeffer une fois ea
vÎBgt- quatre heures- Ils ont des Eccle-

fiaftiques à leurs trouffes qui les^ accom-
pagnent par tout, & qui font à proprement
parler leurs Confeillers* Alors les Inten-

dans , les Gouverneurs particuliers , & le

Confeil Souverain n'oferoient mordre fur

leur conduite ; quoi qu'ils en euffent affez

de fujet , par rapport aux malverfations

qu'ils font fous la protedion des Ecclefiaf-

tiques , qui les mettent à fabri de toutes les

accufations qu'ion pourroit faire contre eux.

Le Gouverneur Général de Québec a

tingt mille écus d'appointement annuel ^
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jr comprenant la paye de la Comgagnie de

fes Gardes & lè Gouvernement particulier

du Fort : outre cek les fermiers du Gaftof

lui font' encore mille écûs de prefent.'

D'ailleurs ih% vins & toùtes les autres ^ prcx*»

vifîons qu'on lui porte de Fr4wce ne payent

aucun fret; fans conipter qu'il retire pbur

le moins'autànt d'argjent du Païs par fon

fa voir fèire, t'Intënd^nt^ en a dix-huit

mille ; &^ Dieu fait ce qu'il peut aque-

rir par d'autres voyes' : mais Je ne

veux pas toucher cette corde-l^'y'de peur
qu'ion ne me mette au nombre de ces' mé-

difàns , qui difent trop' fincérement la Vé-
ritéo- L'E vêque tire fi peu de revenu de
fôn Evêché , que fi le Koi n avoit etl' îa

bonté d y joindre quelques autres Bénéfi-

ces fiîucTT en France y ce Prélat feroit auflî

maigre chère que cent autresde fon caraété-

re dans le Royaume de N4p/^/. Le Major
de Qfichec a fix cens écus par an. Le Gou*
\-ernear des mis Rivières en a mille, & ce-

lui du Monreat deux mille. Les Capitaines

des Troupes cent vingt livres par mois. Les
f:-ieucennns quatre-vingt-dix livres, lesLieu-

tenans Réformez cinquante , les Sous-Lieu-

tenans quarante, & les Soldats fix fols par
jour , monnoie du Païs.

Le Peuple a beaucoup de confiance aux
Gens d'Eghfe en ce Païs-là ^ comme ail-

kurs^ Oa y cil dévot en apparence ; car

D 4
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©ri n'oferbît avoir manqué aux gran^et

MeflTes , ni aux Sermons , fans excufe lé-

gitimé. €'eft pourtant durant ce tems.là>

que les Eemmes & 1er Filles fe donnent
carrière , dans Taflurance que les Meres^

ou les Maris font occuper dans les Eglifes*

On nomme, les gens par leur nom à la pré-

dication on défend fous peine d'excom-
nninication là leéture des Romans & des

Comédies , aufli-bien que les raafques , les^

jeux d'Ombre & de Eanfquenet, Les Je-
fuites Se les Recolets s'a^eeordent aufli peu
que Ib Molinifes & les Janfcniftes. Iles-

premiers prétendent que les derniers n^ont

aucun droit de confeflTer. Relifez ma huitiè-

me Lettre, & vous verrez le zélé indifcrer

dès EcclefiafïîqtieSé Le Gouverneur Gé-
néral a la difpofition des emplois mili-

taires. Il donne les Compagnies , les Lieu^

tenances & les Sous-Lieutenances , à qur
bon lui femble j fous le bon plaifir de fr\

Majefté ^ mais il; ne lui ert pas permis de:

difpofer des Gouvernemens particuliers, des^

Eieutenances de Roi , ni des Major iter dé-

places. Il a de même le pouvoir d'accor-

der aux Nobles , comme aux Habitans

des- terres & des établiffemens dans toute?

rétendue du Canada ; mais ces concédions^

font conjointement avec l'Intendant» Il

peut auflî donner vingt-cinq congez^ou'

permiffions par an, à ceux qu il juge à gro*^
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po$' pour aller en traite chez les Nations

Sauvages de ce grand Païs. li a le droit

de furpenire l'execittion des Sentences en-

vers les Criminels ; & par ce retardement

il peut aifémen^t obtenir leur grâce , s'il

vetu s'intérclîer en faveur de ces malheu-

reux : mais il fauroit difpofer de Tar^

gehtdti Roi 5 fans le confentement deUn-»
fcnd.îht

5
qui 'eul a !c pouvoir de k faire for-

rir des coffres du Thrcfbrier de la Marine.

te Gouverneur Général ne peut fedifpen-

fèr de fc fcrvir des Jefuires pour faire des

Traitez avec les Gouverneurs dchNouvellff

Angleterre' &c de la Kotivelle T(?r^, non plus

qu'avec les Iroquots. |ene (ai fi c'ert p.ir rap-

portail confcîl judicieux de ces bons Pères,

qui connoiflent pàtfiitemeiit le Païs & les vé-

ritobles iméréts du lioi , ou li cf^'eft à caufe

qu'ils parlent & entendent à merveille les

tangues de-^ tant de Peuples difFérens, donc
les intérêrs font tout-à-fait oppofez ; ou fi ce

n'eft point par la condefcendance & la foû-

million qu'on cft obligé d'avoir polir ces

digtics Compagnons du Sauveur»

tes ConfeiUers qui compofent le Gon-
feilSouverain du C^T^^éf^ / ne peuvent ven-

dre éoniw, ni laiirerleursGharges à leur^

Héritiers ou autres fans le confentement du
Rôi,quoi qu'elles vaillenrmoins qu'une fim-?

pie Lieutenance d'Infanterie, Ils ont coû«

jumc d« CGflfuker les Prêtres ou les Jefui^-

E> 5
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US lorfqu'il s'agit de rendre des Jugemens:
fur des aiFaires délicates ; mais loifqu'il

s^'agit de quelque caufe qui concerne les

intérêts de ces bons Pères, s'ils la perdent ,

il faut que leur droit foit fi mauvais, que
le plus fubtil & le plus rufé Jurifconfulte

nepuifle lui donner un bon tour.. Plufieurs

perfonnes. m*ônt affuré que les Jefuites fai-

foient un grand Commerce de Marchandifes

d'Europe & de Pelleteries du Canada y mïi%

jai de la peine à le croire, ou fi cela eft »,

il faut qu'ils aycnt des Correfpondants , des

Commis & des facteurs auflî. fecrets & aufli:

fins qu'eux mêmes, cequi ne fauroitêtre*.

tes Gentilshommes de; ce Baïs« là ont

bien des mefures à garder avec les Eecler

liaftiques , pour le bien. & le mal qu'ils en

peuvent recevoir indircâement. L'Eve,*-

que& lesjiefuites ont affez d'afcendant fur

Ifeiprit de h plupart des Gouverneurs Ce-
fléraux pour procurer des emplois aux. en-

fens des Nobles qui font dévouez à leur

très-bumble fervice , otL pour leur obtenir

de ces Congez , dont je vous ai parlé dans

îna^ huitième Lettre*, Ils Peuvent aufli.

fortement s'intéreffer à rétabliffement des

iîles die ces mêmes^ Nobles en leur fai-

fànt trouver des partis avantageux*. Un
fijBple Curé doit être ménagé , car il peut
fiire du bien & du mataux Gentilshommes ,

dans. ks. Seigieuries defqucls ih na font
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pour ainfi dire , que MflTionnaires , n'y

ayant point de Cures fixes en Canada y CQ

qui eft un abus qu'on devroit réformer. Les

Officiers doivent aufli tâcher d'entretenir

une bonne correfpondance avec les Eccle-

fi iftiques, fans quoi il eft impoflible qu^'îîs

puiflcnt fe foutenir. Il faut non- feulement

que lei r conduite foit régulière , mais en-

core ccUj de leurs Soldats , en empêchant
les defordres qu'ils pourroient faire dans-

leurs Quartiers.

LesTroupes font ordinairement en qxiar*

tier chez lés Habitans des Côtes ou Seigneu-

ries de Canada
, depuis le mois d'Oâro-

bre jufqu'à celui de Mai* L'Habitant qui

ne fournit Eniplement que Tutencile à fon

Soldat 5 l'employé ordinairement à cou-
per du bois y à déraciner des fouches , à

défricher des terres , ou à battre du bled

dans les granges durant tout ce tems4à f

moiennant dix fols par jour autre fa nour-

riture,. Le Capitaine y trouve aufli fon

compte 5 car pour obliger fes Soldats à lui

cedir la moitié de leur paye ^ il les con-

traint de venir trois fois la femaine chez
lui pour faire Texercice. Or comme les

Habitations font éloignées de quatre ou
cinq arpens les unes dés autres , & qu'aune

Cote occupe deux ou trois lîeucs de ter-

rain de front , ils^ aiment bien mieux s'ae*

corder avec lui , que de faire fi fouvent
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tant de chemin dans les neiges & dans îè'r ^

boues. Alors volcnn.non;p^^^ , voilà^

le prétexte du Capitaine. A' Tégard des-

Soldats qui ont de bons mérrers , ii eft aiïii*'

ré de pioEier de ieur paye enticreen vertu

d'un Con^é qu*il leur donne pour aller tra*

vaillcr dans les Villes ou ailleurs. Au refl-e

pjxTque tous lesGfficiers en général fe ma-
rient en ca PalVlà , mais Dieu lait I^s beaux^-;

Mariages qu'ils font , en prenanc des Fiilts^

qui portent en dot onze écus , un Coq
imé Poule 5 un Bœuf , une Viche, & quel-

quefois aiillî je Veau , comme j'en ai vû'm

phifîcurs de qui les Amans , après avoir

nié. le fait, & aprèVavoir prouvé devant

lès JOges la mau varie conduite de leur Maî-
trèfle , onc été forcer malgré toute leur ré-f

fiftance , moitié figue moitié raiiîn', par>la .

p£,*rfuafion des Eccledaftiques d'avaler la-,

pilule , en époufant le^ Filles en queftione^-,

11, y en a queiques-uns à la vérité qui onc

trouvé de bi3ns partis , mais ils font rares*

©r ce qui fait qu'on. fe marie iacilemcnc

en ce Païs-là , cifc la difficulté de pou-

voir converfer avec les perfonnes de Tau-

tre S^xc, Il faut fe déclarer aux Pères &
Mères au Bout de quatre vifîtes qu'on faic

à leurs Filles ; il faut parler de mariage ou
cefïer tout commerce , (mon la médilance

attaque les uns & lei autres comme il faut»

©ii ne fauroit voir les Femmes > fans
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qu'on n'en parle dcfavantcgeulenient , &
qu'on ne traite les Maris de commodes :

enlfin , ilifaut lire:> boire ou dormir-, pour
parfer le tem^s eu ce PaYs- là. Cependant iL

s'y fait des intrigues , m-ais ccd avec ^lutant

de circoni peâion qu'en Efpagpe^, où la ver-

tu des Dames neconliltc qu'à (avoir bknca*
cher leur jeu-

A propos de Mariage il &ut que je vous
C0nte rayanture pk? faute d'un jeunê Capi- ^

taine qu'on voulait marier malgré lui j parce

que tous (es camarades l'étoient. Il arriva

que cet Officier ayant rendu quelques viii*

us à la Fiiled'iîo Conreiller , on voulut le

faire expJiqu&r , & ^Tîême Mr. de Frontenac r

comme parrain de la De^moifelle, qui eftaffu ?

réracnt ia plus acconi^lie de. (on fiécle , fit

tout ce quM pût au Monde pour engageai

rOfficier à l'cpQufer. Celui ci trouvant la •

table de ce Gouverneur autant à fon-goût

que ia compagnieuie celle qui s*y trouvoit

aflez iouvenc , réiolut ppin* fé tirer d'afRû-r

res, de demander, du rems pour y peu fer.

On lui accorda deux mois , après quoi vou-
lant allonger la courroye ilervfoubaita en-

core deux , que TEvêque lui fit donner*
Cependant le dernier étaut expiré au grand
regret du Cavalicrjqui jouififoit du plaifir de
]a = bonne chère & de la vûë de fa Demoi-
felle , fut obligé de fe trouver à un grand
feûio cjue> Mr. de Nelfgn^^ Gentilhommjg
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Anglais (dom j'ai parlé en ma Lettre J
voulut donner aux futurs Epoux , au Gou-
verneur , à riîîtendant , à Mr. l'Evêque , &
à quelques perfonnes de confidération ; &
comme ce généreux étoit ami du
Père & des- Frères de. la Demoirellè par

des raifons de commerce , il olïroit mille

ccus le jour des noces , qui joints à mille

que TEvêque donnoiç , & mille autresqu'el-

le avoit^de fon patrimoine, avec fept ou huir

mille que Mr. de Brontenac offrent en cooi-

ger, fans compter un avancement infailli-

EJe , faifoient un mariage affez avantageux

pour le Cavalier. Le repas étant fini , on

le preffa' de figner le contrat , mais il ré-

pondit qu^'ayant bû quelques rafades d*un

vin fumeux , Ton efptit n'étoir pas affez li-

bre poi^r jiiger des conditions qui y étoient

inférées , de forte qu'on fut obligé de remet-

tre la partie au lendemain; Ce retarde-

meat fut caufe qu'il garda la chambre

jttfqufà ce que Mr. de Frontenac y chez qui il

avoit accoûîuméde manger , l'envoya qué-

rir , afin de s'expliquer avec lurfur le champ,

©r il n'y avoir point d'apparence de trouver

aucun prétexte légitimejils'agiffoit de répon-

dre définitivement à ce Gouverneur , qui

lui parla en termes précis , lui faifant con-

noître la bonté qu'on avoit eu de lui don-
ner tant de tems pour y penfer ; mais l'Of-

ficier lui répondit en propres termes , que
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tout homme qui peut être capable de Je
marier après y avoir fongé quatre mois »

étoit un fou à lier. Je voi> , dit-il , que je

le fuis ) Tcmpreffèment que jai d*aller

l'Eglife avec Mademoifclle D^^^ me con-

vainc de ma folie rfi vous aveZ^deTeftime

pour elle, ne permettez pas qu'elle épou-
fe un Cavalier fi prompt à faire des extra-

vagances^^> pour moi je vous déclare . Mon-
fieur , que le peu de raifon & de jugement
libre qui me reftent*encore me ferviront à

me confoler de k perte que je fais d'elle ^

& à me repentir dé Tavoir voulu rendre

a.ufli malheureufe que moi- Ce difcours fur-

pritl'Evêque., le Gouverneur, Tlntendant^.

& généralement taus les autres Officiers ma-
riez , lefquels eufîent été ravis que celui-ci

eût donné dans^lè paneau à leur exemple,tant

il eflr vrai que SoUmen Miferis fodos balfuifè

dblons. On ne s'atendoit à rien moins qu'a

ce dédit , auffi maîen prit a ce pauvre Ca-
pitaine réformé ; Mr. de Frontenac lui fit^

une injuftice: affez gra:nde quelque^-tems a-

prés^, en donnant une Compagnie vacante au
neveu de Madame de Ponukartrain y à foa
préjudice , malgré les ordres de la Cour , ce

qui l'obligea de paflTer en France avec moi
en 1 6p2.v

Pour reprendre le £1 dé mr narration „
vous faurez que les Canadiens ou Créoles

ibni bienrfaits , robuftes , grands, forts jvi-
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g'oureux ,€ntreprenans , braves & infatfgâ-

bles , îl ne leor manque que la connoifl^nce

dts belles Lettres, lis font préfompttreux &
remplis d'eux-mêmes , s'eftirnant ^au éciïus

détoures les Kationsde la Terre, & par mal-

beur ils n ont pas totue k venéraiion qu^ilr

dévroient avoir pour leurs parens. Le fan-g:

deC^W4//^ eft fort beau , les^^fë^^ y four
généralement belles , les brunes y font ra-

res , les fàgeii y foitt com menés ; & les'

pârelieufes y font en affez grand^ nombre
elies aiment le luxe au dernier point , & e'eft^

qui ^mieux mieux: prendra des maris au-

piéger

y^ auroir de'grànds abus àréfèrmér enH

CÂnddt. M fâiidfoit commeneer pat céîui^

cf empêcher les Eccleliaftiques de faire des-

viiiics Cl fréquentes chez les H'abitans, dont

ils exigent mal à propos la connoiffance des

affaires de leurs fâmilli^s jofqu''au moindre^

céiâ\V \ œ qui peur erre affez fouvénr con-^

traire au' Bien de la Société par des raifon^

que vous u'ignorex-pas. Second^meM dé^-

foidreà rOfficier de ne pas retenir la paie

dé fcs Soldats ; & d'avoir le foin de leur

fôre faire le maniement des* armôs les

Fêtes & ie5 Dimanches. Troi(îémément i

taxer les Marchandifes à un prix affez rai-

fohnable , pôl!ir que le Marchand y trou-

vât fon compte &: fon profit, fans écôrcher

les Habitant & les Sauvages. Q^^fiémç^
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«hent , défendre le tranfport deFrAme m,
Canada , des brocards , des galons , & ru-

bans d'or ou d'argent , & des' dentelles de.

haut prix* Cinquièmement, ordonner aux.

Gouverneurs Généraux de ne pas vendre

decongez pour aller en traite ehe^ ks Sau*

vages^es grands Lacs», Sixièmement , éta*

blir des Cures fixes. Septièmement 3 for-

mer & difcipliner les milices , pour s'en fer-;

vir dans Toccafion auffi utilernent que des

troupes. Huitièmement, établir les Manu-:

faâures de toiles , d'étofes ,.&c. Mais la

principale chofe ferait d'empêcher que les

Gouverneurs 5 les Intenc'ans- le. Gonfeil

Souverain , TEvêque & les Jéfuites ne fe

partageaflenten faâions, & necabalaffent les

tins contre les amres-î car- lés fuites ne peu-

vent être, que préjudiciables au fervice du
Roi , & au rèpos public.^ Après cela ce

Païs vaudroit la^ moitié plus que ce qu^iL

vaut à prefent*^

Je fuis (urpris quau lieu de faire fortir

de Frafice les Pw^/^wjqui palTant chez nos
ennemàs 5 ont cayfé tant de dommage aa
Roiaiimepar l'argent quMsont aporté dans

leurs Païs , & par les Manufactures qu'ils

y ont établi., on ne les ait pas envoi ez en

Canada. ]ç fuis perfuadé que.fi on leUF^

avoir donné de bonnes afTurances pour la

liberté de con(cience , il y en a quantité

qui n auroient pas fait ^difficulté , de s'y éta.^^
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ce fujet que le remède eûcî été pire que Je

ihal , puifqu'ils n'auroienr pas imnqué tôt

du tard d'en chaffer les Gaîhaiîques^par lé

fecours des Angton ymm jq leur ai fait en-

tendre que les Grecs Sc l^s^ Arméniens Cujcts

du Grand-Seigr^ur^ c^oi^ue de Nation &
de Religion différente de celles des Turcs ^

n^^âiant prefque jamais imploré raffiftance

des Puiffances étrangères pour fe rebeller &c

fecouër le joug , on avoit plus de raifon de

croire que les Huguemts axî roient toujours-

confervé la fidélité due à leur Souverain*

C^oiqu il en foir , je parle à peu prés com-

me ce »Roid'j!r^^<?» qui fe vantoit d'avoir

pardonner de bons confeilsà 0ieu pour la

fy;mmétrie & le cours des Aftres s'il eût

daigné le confulter. Je dis auffi que fi le

Gonfeil d'Etat eut fuivi les miens, la Naw-^

France auroil étê dans trente ou qua-

rante ans un Roiaume plus beau & plus flo-

riflant que plufieurs autres de VEurofe.

Intérêts des François & rf^x Anglois de

/^'Amérique Septentrionalco- -

COmme la Nouvelle France & la nouvel-^

le Angleterre ne fubfiftent que par les

pêches de Moruë , & par ie Commerce de

toutes fortes de Pelleteries , il eft de Hnté-

irêt de ces deux Colonies ^ de tâcherd'aug-^
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menter le nombre des Vaiffeaux qui fervent

à cette pêche , & d'encourager les Sauvages

à chaflTerdesCaftors , en leur fourniffant les

armes & les munitions dont ils ont befoin.

Tout le monde fait que la Moraë cikd'utïQ

grande confomption dans tous les paîs Mé-
ridionaux de VEurofe , & qu'il y a peu de^

marchandife de plus prompt ni de meilleur

débit , fur tout lorfqu'elle eft bonne;& biea^

conditionnée.

Ceux qui prétendent que k deftruâtion

des Iroquois ftroit avantageufe aux Colonies

de la Nouvelle France ^ ne connoiflent pas

les véritables intérêts de ce païs-Ià , puif-

que fi cela étoit les Sauvages qui font au-

jourd'hui les amis dés Fr^wf(?f/reroient alors

leurs plus grands ennemis , n'en aiantplus

â Cfaindre d'autres. Ils ne manqueroient

pas d'apeller les , à caufe du bon
marché de leurs Marchandifes , dont ils font

plus d'état que des nôtres : enfuite tout le

Commerce de ce grand Païs feroit perdu
pour nous.

Il feroit donc de Tintérêt des François

que les Iroquois fliflent afFoiblis , mais non
pas totalemenrdéfaits ; il eft vrai qu'ils font

aujourd'hui trop puiflans , ils égorgent tous
les jours nos Sau vages alliez. Leur but eft

défaire périr toutes le^ Nations qu'ils con-
noiflent , quelques éloignées qu'elles puif-

fent être de leur Païs» Il faudroit tâcher^
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de les réduire à la moirié de ce qu'ilsfom ,

s'il étoit poflîble y mais on né s'y prend pas
comme il faut : il y a plus de trente an^
que leurs' anciens ne céffent de remontrer
aux Guerriers dés cinq Nations , qu'il eft

expédient de fe défâire de tous les peuples
fauvages de Canadà^ afiit de ruVner !e Com-
merce des Wrançm , & de les chaffer en«
fuite de ce Continent fct^ là raifon qur
leur fait porter la guerre jufqu^à quatre on
cinq c^s lieuë^ dé leur Wh , après avoir

détruit plufieurs Nations différentes en dp
vers lieux , comme je vous fôi déj^ expli^*

qué.^

Il feroît aflez facile aiix Frartfois d'atti-^

rer les Jr^^^rWi dans leur parti , de les em-
pêcher de tourmenter leurs Alliez , & de
faire en même- rems avec quatre Nation

f

îfoquo'tfes , tout le commerce qu'elles font

avec les Anglois de la Nouvelle lork- Ccl^

fe pourroit airément'exéouterjmoiennajit di)É

mille éc^a&paran qu'il en coâteroit au Roi r

voici coiumem. Il faudroit premièrement
rétablir au F(?rf Ffonttmf les Ç-arquesqui y
étoient autrefois , afin de tranfporter au^

Rivières des TfomntoUans Si dos Oi^nontagu et

les Marchandiies qui leur font propres, &
ne- les leur vendre que ce qu'^elîes auroient

coûté en Branfe ; -cefa n'iroit tout au plus

qu'à dix mille écus de tranfport. 'Sur ce

jMed4à , je fu^is perruadé- que ks Iroquch



1X8 L'AMERlQJpe. 9Î
iie feroîent pas fi fous de porter un fcul

Caftor chez les Anglais par quatre raifons.:

Ja première , parce qu'au lieu de foixante

gezde les tranfporter fur leur .dos à la Kou^
velle It^r^, ils n'en auroientque fq^t ou huit

à faire de leurs Villages jufqu'aux Rives du
Lac rfe Fr(?w/^w^; la deuxième qu'étant im-
^poflible aux Angloit de leur donner des

.Marchandifes à lî .bon marché , fans y per-

,,dre coi^Cdérablement , il n y a point de Né-
gociant qui ne renonçât à ce commerce,

Xa troifiéme confifte en !a difficulté de fub-

.lifter dans le chemin de leurs Villages à la

ISiouvdte York > y allant en grand nombre
crainte de (urprife , car J'ai dqaMiten plu-

fieurs endroits que les bêtes fauves man-
quent en leurs Pâïs. La quatrième c'eft

qu*en s'écactant de leurs Villages pour al-

ler (î loin , ils expofentlears femmes , leurs

.enfans & leurs vieillards en proie à leurs

.ennemis , qui pendant ce tems-là peuvent
les tqër cki les enlever comme il eft arri-

vé déjà deux /oi?^ Il faudroit outre cela

ieurfairedes prefens toutes les années , en
^es exhortant à laifler vivre paifiblement nos
Sauvages .Alliez j lefquels font alfez fots de
ie faire la guerre entre eux , au lieu de Xe

liguer contre les Iroquois qui (ont lesEnne*
mis les plus redoutables qu'ils aient à crain-

dre } en uju mot il faudrpif Cnettre ,en exe»

iieuè's quais feroient obli-
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cutîon le projet d'entreprife dont je vous
ai parlé en ma i y. Lettre,

Ceft une fcttifede direque ces Barbares

dépendent des Anglois ; cela eft fi peu vrai

<jue quand ils vont troquer leurs péleteries

à la Vouvfllc York', ils ont Taudace de taxer

cux-tnêmes fies Marchandifes dont ils ont

tefoin ^ lorfque les Marchands les veu-

lent vendre trop cher. Jai déjà dit plu-

lîeurs fois qu^ils ne les confidérent que par

raport au befbin quils en ont , qu'ils ne les

traitent de frères & d'amis que par cette

lèule raîfon , & que fi les François leiir

^onnoient â meilleur marché les néceffitez

de la vie , les armes & la munition , &c. ils

n'iroient ^as fouvent aux Colonies AngloU

fes. Voilà une des principales affaires à

quoi Ton devroit fonger j car fi cela étoit

ils fedonrîeroient bien garde^d'infulter nos

Sauvages amis & Alliez non plus que nouso

Les Gouver4ieurs Généraux de C4nada dé-

' vroi^ent ^mploier les habiles gens du Païs

qui connoiffent nos Peuples confédérez ,

pour les obliger à vivre en bonne intelli*

^ence , fans fe faire la guerre les uns aux

autres ; car la piûpart des Nations du Sud
fe détruifent infenfiblemcnt , ce qui fait un
vrai plaifir aux Jr^^«(>//. Il feroit facile d*y

mettre ordre en les menaçant de ne plus

porter de Marchandifes à leurs Villages. Il

faudroit outre xda tâcher d'engager deux



^ou trois Nations de demeurer crifemble ^

comme font les OutAouAs & les Hurons ou
les Sakis & les PouteouM^mis ( apellez

Tuants, ) Si tous fes Peuples nos confé-

dérez etoient d'accord & que leurs démê-^

lez ceflàflent,ils ne s'occuperoierit ipjuslîce

n'eft à chaffer des Caftors , ce qui rendroit

le Commexce plus abondant ; & d'ailleurs

ils feroient en état de fe liguer enfemble ,

lorfijue les Iroquois fe mèuroient en devoir

^'attaquer les uns ou les autres.

L'intérêt des Anglais eft de leur perfua-

der que les François ne tendent qu'à les

perdra , qu'ils n'ont autre choie en vûe que
de les détruire lorfqu'ils en trotiveront

roccaiîon ; que plus laCanada fe peuplera

& plus ils auront fujet de craindre ; qu'ils

doivent bien fe garder de faire aucun
Commerce avec jCux , de peur d'être tratiis

par toutes fortes de voies ; qu'il eft de la

dernière importance de ne pas foufFrir que
le Von âç Frontenac fe rétabliffe , non plus

que les Barques , puifqu'en vingt - quatre

heures on pou^rroit faire des defcentes au
pied de leurs Villages , pour enlever leurs

Vieillards , leurs femmes & leurs enfans

pendant qu'ils feroient occupez à faire leurs

chalFes de Caftors durant 1 Hiver ; qu'il

eft de leur intérêt dej leur faire la guerre
de tems en tems , ravageant les Cotes &
les Habitations de la tête du Païs , afia
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^d'obliger les Habitans d abandonner le Paï$,

i&r dégoûter en même-tems ceux qui au-

Toient envie de quitter h France pour s^é-

tablir en €^«4^2^ ^ & qu'en tems desJRaix il

leur de confiêquence d arrêter les Cou-
reurs de bois aux Cataraétes de Ja Rivière

des O«f^0t/^^ pour confifquer les armes &
munirions de guerre qu'ils portent aux Sau-

vages des Lacs.

Il faudroit auffî qu€ les ^;î^/(>fi'engageaf-

fent les Tfonontouans ou les Gayogpans à s al-

ler établir vers 1 -embouchure de la Rhtére

Comié fur le bord du La^; Erriéy & qu'en

ineme-tcms ils y cojmftruififfent un Fort& *

des Barques longues ou Brigantins , ce pc^e
feroit le^plus avacitageux & le plu^ propre

de tous ces PiîVlà, par une iîifinit^ de rai-

fbns que je fuis obligé de^xàire. Outre ce

Fort » ik en dévroient faire un autre à rem-
bouchûre de la Rivière des François , alors

il eft confiant qu'il feroit de' toute impoflî-

4)ilité aux Coureurs de bois de jamais remet-

tre le pied dans les Lacs.

^ Il eft encx>re de leur intérêt d'attirer à

leur parti les Sauvages de VAiadie ; ils le

peuvent faire avec peu de dépenfe ; ceux de

la NouveUe Angleterre dévroicni y fonger »

aiiffi bien que de fortifier les Ports où ils pè-

chent les Morues. A Tégard des équipe*

mens des Flotes pour enlever des Colonies,

Je ne leur confeillerois pas d'en faire ; car

fupoie



fupporé qu'ils fudent affurez du fuccès de

leurs cntreprifes , il ri^'y a que quelques pla-

ces, dont on pourroic dire que le jeu vau-,

droit la thandelie.

Je conclus & finis eri difânt que les M-^'

jj^ois de ces Colonies tic fe donnent pas ai*

fez de mouvement , ils font un peu trop

iudolénts ; les Coureurs de hoïs tfdn^o'u

font plus entreprenants qu'eux , & les C^-

nddtens font laflurlément plus actifs & plus

vigilans. 11 faudroit donc que ceux de k
Na«^'e//f'ft:rik. tâchalfent daugménter leur

' Commerce de Pellereries , en faifant des

cntreprifes bien concernées , & que ceux delà

t^ouvèlle Inglèténe s'efforçaifent à rendre

-la Pêche des M^^r^^^i plus profitables à cette

'Colonie , en s^y prenant de manière qùè
bien d'autres gens feroient / s'ils etoient

aufli-bien fîtuèz qu'eux. Je ne parle poiik

des Limites de la Nouvelle Trance S>c de k
Nouvelle Angleterre , puis que jufqu'à pré^

lent elles n'ont Jamais été bien réglées ,

quoi qu'il femble qu'êh plufieurs Traiter

de Paix entre' ces deux Royaumes ^ les bor-

nés ayent été cornirié marquées, en certairis

^ieux. Quoi qu'il en fôit , la décifion eû.

eft délicate pour un homme qui n'en fau-

roit parler , fans s'attirer de méchaotes

fâircst

9:m^ 11.
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iJ^abits y logemens j Complexton &tmfiU''

,
tnent .dp Smvagcs.

^ Es Chronoîogîftes Grm, qui ont rfi-

'X^vifé les tenrs en «Mov , ce qui eft

caché ; fxbdtaov & ^fCêiKov , ce qui eft fa-

buleux ; IÇjf^Kov , ce qu'ilsiont cru pour vé- >

fitable , fc leroient bien jxû paATer-d'écrire

cent f^êverîes fur J'ongine jdeSf Peuples 4^
Ja .Terre ,

puis que rufage de l'écriture

Jeur étant inconnu devant le -Siège de
%rroye ^ il faut qû^Is ^cn ibicnt rapportez

aux Manufcrits fabuleux des Egyptiens &
des Çhaldéens ^ gens vifionnaire^ & fuper-

ftitieux. Or fuppofons que çeux-ci -foic^t

JesJnventeurs de cette Ecrit,ure, comment
j)ourrâ- t-on ajoûter fbi â tout ce^rqu'ill

^ilirent.être arrivé avant qu'ils euflenrtrou-^ ^

yé cette inventioi}. Apparemment ils n'S^.

toient ni plus éclairez , ni plus fçavans

.Chronojogiftes qjje les Ammquains , de-

Xorte que fur ce pied -là ils aurqient éré

fort embarralTez à raconter jfidélepient les

Avantures les -Faits .de leurs Ancc-
cres. Je fuis maintenant convaincu qme
ja Tradition cft trop fufp^iâe , inconftan-

t^e, obrcure, incertaipe, trompeufe & va-

gue ,
pour fe fier à ^lle ; j'ai obligation

!de cette idée aux Sauvages de Canada ,

ignorant qui s'eft paffé dans Jlejiir
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^Pâïs il y a deux cens ans, ite font révo«

<]ùQt çn doute la pureté & rincorruptibi-

Jfté de la Tradition. Il eft aifé de 'jugei*^^

iur ce principe , que ces pauvres Pcuplè«

fèvenc auffi peu lcar''Hiftoire'^^& leur ôrî-

gîne , que Its Gms & ks C^atcléehs om
tu la leur. Contenions- nous donc , 'Mon-
fieur , de croirç qu'ils font défcehd lis com-
me vous & moi , du bôn hôinmè Adam |

Jpjaras iSùminnm Numina:^nentes

^

J'ai lû quelques Hiftoires àé CanÀda que
des Religieux ont écrit en divers tems. Ir$

ont fait quelqties ilefcriptions alTcz fîmplès

& exactes des Piïs qui leur étôient con-

nus. Maïs ils fe font groflîérement trom-

pè2 dàns le récit qu'ils font des mœurs,
des manières, &c. des Sauvages. Les lie-

'Colets les traitent de gens ftupides, grof.

fiers , ruftiques , incapables de penfer & dè
refléchir à quoi que ce foi t. î-es Jéfuites

tiennent un langage tires-différent, car ils

foûtiennént qu'ils ont du bon fehs,'de k
mémoire, de la vivacité d'erprit, mêlée
d'un bon jugement. Les "prèniiers diferit

qu'il eft inutile de pajfTer fon'tems à prê-

cher rEyangile à des gens môîhs éclairçk

que les Animaux. Les féconds prétendent

au contraire, que ces Sauvages fe font um
pîaifir d'écouter la parole de Dieu , Se

qu'iU^ûfendent TEcricure avec beaucoujf



. de facilité. Je fçai les raifons qiii font par-

ler ainfi les uns & les autres ; elles font

,
affez connues aux perfonnes qui fçavept

quecesdeux. Ordres dej^Keligiei^x ne s'ac-

cordent pas trQp bi^n en C^^^^^^. J'ai déjà

^ vu tant de Relations, pleines d'abrurditez ,

,quoi-que les ^Auteurs palTaffenc pour des

. Saints , qij'à préft:nt je comxîiençe.à croijre

,
que touterHiftoire eft un Pyrhonifme per-

„pétueL Si je n^avois pas cntenda la Langue
'Jdes..;Sauvagj£S j'aurais pu, croire, tout ce

/qu'on a écrit à leur égard , .mais depuis que

. J'ai raifonné avec ces Peuples j. je me fuis

;
entièrement deiabufé connoifTant qne les

rRecolets & les Jefuites fe font ccntentez

d^'^ffleurer. certaines chofcs , fans parler de

:îa grande opofition qu'ils ont trouvé de
;îa part de ces Sauvages à leur fiire enten-

dre les vériîez du Chr^ftianifme. Les uus

t&lps autres fe fonttbien gardez de toucher à

cette corde-là par de bonnes raifons.^Je vous

avertis que, je ne parle feulen^ient que dés

Sauvages de CanMa y f^m ;y comprendre

ceux qui ha^jDi'tent au delà du (Fleuve de

Jdijfijipi t
'dont .je n'ai pû connoître les

^moeurs & ,les manières comme il faut ,

'

.parce que leurs {Langues me font incon-

Jnues, & que d'ailleurs , îe tems ne m'a pas

permis de faire un affez long féjour dans

ycur Païs. J'ai dit daîis mon Journal dti

^^Qjage de la JRi'^ifr^ Longue , qu'ils etoiens



e?ftrcmement polis , il eft facile d'en" juger

par les circonftances que vous avez pu re-

marquer. "

Ceux qui ont dépeint \cî Sduvdges yén^
comme des Ours, n'en avoient jamais vu »

car il ne leur paroît ni poil, ni barbe ^ en

nul endroit du corps , non plus qu^ause

:fernmes, q.â n'en ont pas mêitie fous les

aiffelles , s'il en faut croire les gens qui

doivent le rçavoir mieux que moi. Us font

généralement droits V bien-faits , de belle

taille , & mieux proportionnez pour les

Aménqud'mepy qaè ;pour les Euiopeenes ;

les Iroqîiois Çoni plus grands ,
plus vaillans

-& plus rufe^ que les autres Peuples ; mais

moins agiles & moins adr&îts , tant à la

guerre qu'à la chafle , ou ils ne vont )a*^

-m^is qu'en grau! nombre^ Les Ilinois ^

les Omnamis i les Outdgtmis & quelques
autres Nations^ font d'uiie taille mééïtyCvé%

courant Cdrnrde des lévriers , s'il m'eft per-

mis de faire cette comparaifon. Les On*
taifuas & la plupart des autres Sauvages du
Nord (à la rélerve des Sïtmems & des C/â-

Jîims) font des poltrons, laids &malfâ!t5.

Les Murons font braves , entreprenans &
spirituels, ils reiTcmblent aux îroquois

îaiile & de vîfage.

Les Sauvitges Toni tous fanguins, & de
cauleu-r pnelijuc olivicre,, & kurs vifages

foî^c beata^t en général 5 auiS bien que lem*

Es
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taille. H cft ti ès*rare d en voir; de boiteux,
de borgnes , de bofluss^ d'aveugles , de
muets 5 &Ce Ils ont les yeux gros & noirs

de méxn'e que les cheyeux, les dents blan*

ches commtf lyvoire 5 &1 air qui fort de
leur bouche cft au 9î pur xjue celui qu^iîs

îef piren?: quoi qu'ils ne mangent prefquc
jamats de pain:. .ce qui prouve qu'on ft

xrbmpe m éit^p^, , lors qu'on croit que là

viande; fans paia rend l'haleine forte. Ils ne
font m Cl forts , ni fi vigoureux que la plu-

part de nos franfoiryCn ce qui regarde la

force du corps pour porter dè greffes char-

ges , ni celles des bras pour lever un far-

deau &.lq charger fur le dos. Mais enré-
compenfe^ ils font infatigables, endurcis au
mal , bravant le fi*oid:î&Je chaud, (ans cn

€tre incommodez I étaqjt to^ jours,en exer-

cice > courant deçà: & delà , foit à Ja Challç,

ou à la Pêche
, toujours danfant, & jouai^t

à de certains jeux de Pelotes , où les jambes

font affez néceffaires.

Les femmes font de h taille qui paffe

la médiocre , belles autant qu^on le puifFe

imaginer , mais fi malfaites, fi grades & fi

pcfantes, qu'elles ne peuvent tenter que

^es Sauvages. Elles portent leurs jchevcux

roulez derrière le dos avec, une efpéce de

ruban, & ce rouleau leur pend julquà la

ceinture ; elles ne les coupent jajpfiais, les

laiirîUît.fi:rQÎt;re peadaot; loiite leur vie, kns
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yfbuch'èr , au lieu que les hommes les covii»

pent tous les môis* Il feroit à fouhaiter

qu'ils fuiviffeht les auîfès avis de Si. FdWl

parle même hâ2:ai-d qu'ils Tuivent celui-là*

Elles font couvertes depuis le coû jufqu''aû

deflbus du genoinlv crbifant leurs jambeS

îors qu'elles s'afFéyent; Lés Filles le font;

parerllemeht dès le: berceau : je meTers dé
ce termt de bereeau mal à propos , car 3
n'eft pas connu parmi les Siuvages. Les

Mères fe fervént dé certaines petites plan*

ches rembourrées de cdton , fur lefqueîi.

les il 'femble queVîeurr E
àos collé ; dVîIleurs ils font emmaillote^

à nôtre manière , avec dés langes fbûtenul

par des petites bandes pàffées dlris les troué

qu'on fait à côté de ces planches. Elles y
att^c4cnt aulE' der cordes pour fufpendre

leurs cnfkns à' dés branches d'arbres, lori

qu'elles ont quelque chofe à faire , dans 1«

îetns qu'elles font au bois. Les Vieillards

& les hommeis marrez ont une pièce d'é-

toffe qui leur couvre le derrière & la moi-
tié des^ cuifTes par devant 5 au lieu que les

jcune§ geils font' nuds comrtie la mainl
Ils difent que la nudité fie choque la bién*

féâncè que* par fufage , & par Tidée qué
leV f^r/jf/i^^j ont attaché à cet état. Ce-
pendant, les uns & les autres portent né-*

^ligemment une couverture de peau ou
d'^écarlatrfur ' leur dos > lors qu'ils fonent



de leurs cabanes pour fe promenef dans îd

-Village, oa faire des vifîtjes. Il§ portent
'

des capots 5 félon la faifon , lorfqu'ib.

vont à la guerre ou à la chafTe , tant pour
fe parer du froid durant THiver, que de$

Hipucherons pendant TEtjé. Ils fe fervent

5Îors de certains bonnets de la figure ou de
la forme d'un chapeau , & des fauliers de
pe^u d'Ebn pu de Cerf , qui leur montent
jufqu'à nii ja ija^e. Leurs, Villages font forti^-

fiez dédoubles palifîadesd'un bois trcs-durp

greffes coîTimq la cuifle, de quinze.pieds dç
hauteur > âvec de petits quarrez au milieu

des courtines. Leurs cabanes ont ordinaire-

inent quatre-vingt pieds de longueur , vingt*»

cinq ou trente de largeur, & vingt de haa-s'

teur. Elles font couvertes d^écorcl& d'Ojr^

meau , où de bois blanc. On voit deu3t

eftrades l'une â droit & fautta à gauch^ , de

meuf pieds de largeur, & d'un pied d'élé-

vation. Ils, font leurs feux entre ces. deux
eftrades, & la fumée fort par des ouvertures

faites fur le fomnfïet de ces cabanes. On voit

de petits cabinets ménagea; le long de ces^
,

eftrades, dans lefquels les filles ou les gens

mariez ont çout|ime de coucher fur de petits

lits élevez di'un pied tout au plus. Au refte|,

trois ou quatre familles demeurent dans un%^^^ ^

îBeme cabane.

Les Sauvages font forts fains & exetppts

de quantité de maladies dont nous lonfe
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meÈ attaquez en Europe y comme de pa^

ralifie , d'hydropifie , dégoûte, dephtifie,

d'ciflhme 5 de gravelle & de pierre, lis font

lujcts à la petite vérole & aux pleurefi^s.

Q^ind un homme meurt à l'âge de loixan-

te ans, iisdirenr qu'il eft mort jeune, par-

ce qu'ils vivent ordinairement quatre-vingt;

jufqiià cent ans, 6^ même j'en al vu deux
qui alloient beaucoup au-delà. Cependant,
il s'en trouve qui lie poudrent pas fi loin par

leur propre fcUite , car ils s'empoifonncnt

>

quelquefois 5 comme je vou5 Texpliquerai

ailleurs; il femble qu'ils fuivenc affez bien

en cette occafion les maximes de Zenen Sc

des Stdiéens
, qui foiuiennent qu'il eft per-

mis de fe donner'la mort ; d*oà je conclus

qu'ils font auQlfoùx que ces grands Philo-

Mœurs "é^i Mamires ÏÏes ÈAum^s» '

T Es ne connoifFentnile tîen, nî

^S^lè mienyCiron peut dire que ce qui ett

à l'un eft a Tautre. I.orfqu'un Sautia^e

n'a pas rciiill i& challe des d^ors , les

confrères le fecourciit fans en être priez.

Si fbn fufil fe crève ou fe cafTe , chacun
deux ^'enipreiTc à- Uiî ea offrir un autre.

Si fés énfans font i^ris OU- îuez par les en-

nemis , on donne autant d*efclavés

^u'ilten A befbin pour ie faire fubfiiler* lî
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si'j a que ceux qui font Chrétiens & qui
demeurent aux portes de^nos Villes ch

qui Targent foit . en uirag^e,
.
Lç$ autres

jDe veulent ni le manier , ni oieme le voir >

ils i'apellent le iSenpent ,des. Irapçoij:., Ils

difent qu*on le tuç% qu'on fe pille, qu'on,

fe diffarpe , qu^on fe vend ,
qu'on fè

îrahit
,
parmi nous poui; de rargent ; que

Jes, maris vendent jeurs ferpmes.,. & le$

mères leurs fillçs pour ce métal. Ils trou-

vent éti ange
,

quejes uns |iei>t plu$ de bien

que les autres y Se que ceux qui .en ont le

plus foicnt eftimez cla>^ntage que ceux qui

en^ont le moins. Enfin,, ils dîfçnt que le

titre de Sauzyt^ei^ dont nous les qualiiions ,

nous conviendrait mieux que celui d'hom-

^ï^^^'^'il^^^J^^'^^^ moins que de

riiomme fage dans toutes nos aéiions..

Ceux qui ont été en France m'ont fouvent

tourn^t^}{4 C^^ ^"^^S^^^^ q,u'ils y ont

vu foire , & fur les defordres qui fe com*^

mettent dan^.nos Villes, pour de 1 argent.

Q], a bçau feur donner des raifons pour
leur foire cor)noit|(^ que, la propriété des

biens tft urilc au niaiqti|,^n de la focieré ;

ils fe moquent de tout ce qu'on peut dire

fur. cela. Au refte^^ ils ne £q querellent

,

ni ne fe battgnt 3 ni ne volent , & ne

jnifdifenc jimais les uns des autres.^ Ils fc

j^npqucnt des Sciences & 4es Arts , ils fe

j;aiileuc de la grande fubordiiution^ qu'ils
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remarquent parmi nous. Ils nous traitent

d'efclaves, ils difent que nous fommes des

miférabîes dont la vie ne tient à rien, que
nous nous dégradons de notre condition t

tn nous réduiïànt à la.fcrvituda d'un feul

homme
,
qui peut tout , & qui aiîa J'autre

loi que fâ volonté; que nous nous battons

Se nous querellons inccffammcnt , que les

cnfans fe moquent de leurs pères, que nous
ne fommes jimais d accord ; que nous
uoxxs emprifonnons^ les uns les autres ;

& que même nous nou5 dérruifons en pu-
blic. Ils $'eftimènt au-dcla de tout ce qu'on

pçut s'imaginer , & allèguent pour toute

raifbn qu'ils font aufli grands maître^ les

uns que ks autres^ parce que les hommes
étant pétris d'un même linion , il ne doit

point y^fvoi^^ de diflk , ni de fubor-

dinatroiî^ênt^eux^ Ms prétendent que leur

contentemem d'e-fprit furpjilë de beaucoup
nos ricbefTes ; quje -toutes nos fciences ne
valent pa^ celle (fe fçay.oir palTer la vie dans

une franquilité parfaite y qu'un homme
n'eft homme cheE noiii qu'autant qu'il eft

riche. Mais qujeeparmi^ eux , il faut pour
être homme avoir lé talent de bien courir,

çhaffer
, pêchenv tir^r. un coup de flèche &

de fufîl , conduke un canot , fçivoir faire

la guerre , connoître les Foiêis, vivre de
peu, conftruire des cabanes

,
couper des

arJbreS} & fcayoir faire cent licuës dans les

V E 6
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Sois lans autre guide ni provifîôn qUiS^-

ion arc & (es flèches^ Ils difcnt - encore/
que nous fommçs des trompeurs qui leur
vendons de très-mauvaifes I^^^

quatre fois plus qu'elles ne valent v
échange de leurs C^/0r^ ^. Que nos Jkfils /

crèvent à tout moment & les eftropient

,

après les avoir bien paie?. Je VQudrpis^
avoir le rems de vous racontQT; toutes les

fouHes qif ils difept touchant nos nian ie-

res 5 îl y auroic dequoi rn'qç;cuper.dix ou
,

dou^e jours.

Us ne mangent que du rôti & du bouik
Il 5 ayaLint quantité dp bouillqns de vian-

de & de poiflFpn* Ils ne peuvent fouffi-ir

îe goût du fel , ni des épiceries : . ils font

furpris que nous puiffions vivre trente ans »

à caule de nos vins, de nos épiceries & de
Fu/age immodéré des ïem^mçs. Ils ^^^^^î^î'

^

ordinairément quarante ou cinqu^^îxî de
compagnie! & quelquefois. ils jH^nt plus de-

trois cens, Le préîude^ft une danfe de
deuîc heures avan t je, repas çhacqn y chan-

tanf ies exploits & ceu^ de fès ancêtres.

Gelyiqui djOiC eft feul en cette occallon ,

& les autres fonc afiis fur le derrière, qui

marquinr !a ca lcnce par un ton de voix

lhf:,ybé, hLbl^r^ chacun le levé à Ibn tour
pour faire iV danfe.

Ces guerriers n'entreprennent jamais riea^

îaas la délibération du Ca/i/ei/ ^ qui eft cofii^ï







pofê de tôusjes anciens de la Nation , c'eft-

ï dire , de$ Vieillards aurdeffus^ d foixante

àns. Avant que ce C(?«/ii/ s'âlîernble, le

criçur avertit par les cris qu*il fait dans tou-

tes les rues du Village : alors ces vieilles

gens accourent à certaine cabaiie deftinée

exprès pour cela , pii ih safleient fur le

derrière en forme de loz^ange ^ & après qu'on
a délibéré fur ce qu^il eft à propos de fai-

re pour le bien de la Nation , rOrateur fort

de Ja cabane & les jeunes gens le renfer-

ment au centre d'un cercle qu'ils compo*
fent ; enfuite ils écoutent avec beaucoup
d'at;tention les délibérations des Yi^^illards ^

en criant à la fia de toutes les périodes >

woU^ qui efiM^m^
I! ont pluGcurs fortes de danfes y. h

principale eft celle da Cdliimet y les autres,

font ladanfe du C/;^/i fa danfe de Guerre^

h danfc.. ào Mari-^e , & la d^nfe du Sacri*

^c^.; Elles; fbiit diffiîrerites les unes des au?

très , tant pour la cadence que pour les

fiuri-v mais il me feroit impoffible d'ea.

faire la deicript^on , par le peu d:e raporc

que, ces danfes ont avec les nôtres. Celle

* Toutes ces danfes, peuvent être mnpsirêis k l(t Pyrrhi-
<que du. Minerve , i.^r Us-, $mvxgis ohf rvent , en dmfum
d'une ^j^r^-vUs fi i^uUére , Us cadenas de certaines nfons ^

f'.is^ {es MUtcis: Grecques i^'Achdle , a^slLient Hypor-
<:hemâtiques- Il n'eft jms f.tsiLe de fç voir fi Les S^uvages^^
Its ont apnf.s des Gvqçs^ oi4 f Us Qitçs Us m.a^rifesdm.^



dxh CdluMet eft la plus belle. &Ja. plus gr^
daife. Il eft vrai qu'on aeila danfe q%eii

certaines occafions.y c*eft-à-dire lorJque

ks étrangei^s >pa(ïenc-dan^ leur Païs , ou
que leurs ^nn^mis ^nvoieiît des Ambaffa-
deuTS pour fairt des prapçfttions de Paix.

Si ceft par terre que ks. uos ou les autres

s'ap rochen t> du % ^VilUg^ , ^ lor fqu'i Is font

prêts d'y entrer^ ils députent un des leurs-,

qui s'avance en. criant , qu'il porte le Ca*
lumet de-P^ix ; cependant ks autres s'arrê^.

t^m .jufqu'à ce qu'on kjLir crie.de î^venir».

Alors quelquei! jeunes gçns fortent du Vil-

lage y à la popte duquel ils forment un.

avale , & les étrangers s'aprochant jufques*.

là, ils danfent tous à la fois en formante

iHî recond. ovale à Kentour du porteur

de ee^Câlu met. Gôfle. danfe dure une de^,

mi^ heure. Enfuite on vient recevoir ea

cérémonie les voiageurs pour les con^

duire au fcftin. Les mêmes cérémonies-

s'obfervent envers les étrangers qui vien-

nent p^ar eau ; avtc cette différence qu'ils

eavoien t ^.ju n can ot ju(q u 'au p ied. d u V i 1
-

lage v portani le Calumet>de Paix a la pro. ë ,.

en forme de mâc , & qu'il en part un m
Village pour aller '^lu- devant. La danfe

de guerre le fait en rond , pendant îaquel-

le ks Siuvages. font alfii fur le derricrca .

C^lui quj d^nli^ le promené en dan faut à

droit & à gauche , il chaote eu mêoie^teips
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fe^ Exploits 5 & ceux de fes Aieuls* A la

fin de chaque Exploit, il donne un coup

dç maflaë &r un poteau planté au centra

du cercle,, préside cer^tain^ joii^u/s qnï

battent ja- raeAjre fur. une- efpéçe de timba-

le. Chacun fe Iev>e.i,.foD tour pour chan*

ter la chanfon. , c'eft ordinairement lorfc»

qu'ils vontà ja gue^K, pu .k>rljqu'ils en re^e

viennçnc.
„

La plus grande
.

paffir«l des Sauvage^, cQ;

la haine implacable qju ils. portent à leurs

enQemis^c'eft-à-drre, à toutes les Nations

avec lefqux^lleç ils font en guerre, ouverte.

Ils -fe piquent aufl^ beaucoup de valeur

mais à cela près ils font de Ja derniére in?

dplence fur toutes chofes. L^on peut di-

re qu'ils s'abandonnent tput-à- (ait à, leur

-teniiperarnment , & que leur Société eft tou-

te michioalf . Ilsji^oDt ni Loix , ni Jûges,
ni Prêtres 5 ils ont naturellement du pen-

chant pour la gravité , ce qui les rend fort

cirçonf pcâs dans leurs parole^ & dans leurs

adioiis. Ils. gardent un certain, milieu en*

treja gaieté éc h mélancolie. Nôtre vi-

vacité leur parok iDluporfabJe* Sç il n'y a

que les jeunes gens qui,aprouyeat nos ma-
nières,

J ai vû fouvent des Sauvages^ qui reve-
nant

,
de fort loin difpient, à la famille

pour tout compliment , farrive^Je vous
l^uhaite a tous beaucoup d'honneur, J^^^



ils fument leur pipe tranquillemeiiî fins în*
terroger , & lorfqu elle eft finie , ils difentv
écoutez, parens y je viem d^un ttl ^n<kQÏt yfâp
vu telle chofe i &cc. Quaiid on les interro-

gea., leur réponCe eft concile &;preftjue mô-
noryllâbiqtie^ à moins qu-ils ne foienc dans^

k Gonleil , autremenr vous les entendez

dire 5 Votla qui ejt hien , cela ne vaut rien , a--

ia efl admnaMe ^ ceU ejî r^nnable ^ ceU ep
de valeur. >

Oujan vienne annoncer à un P^ré de fa-

Imille, que fês enfans fe (ont fignalez con-

tre les ennemis 5 & qu'ils ont fait plufîeurs

efclaves , il rie répondra que par un , ^oU^
qui ffl bieny fans s^'informer du refte. Qirôn
lui dife que fcs enfans ont été tuez ,, il dît

d abord cela ne vaut r^^/^ ^ fans demandei'

coinme la choie eft arrivée/ C^'uh /efuire

leur préche^les vé^itez de la Religion Chrë--

îienîîe , les Propliities , les Miracles, &c. ils

îe fraieront d'nn ^eia ejî admi^Me ^ Sc rica

plus. Q:a'u^ François leur pariedes Loix du
îioiaurae y de la juftice , des moeurs & des

manières des lurofécns^ ils repéeeront cent

fois i celA efi féfim^hh l qif'on leur parle

de quelque entreprile qui foit d^importance

ou difficile; à exécuter , ou qui demandé ,

qxie -fon y faiTe quelques réflexions, ils di-'

jonc que -hU- efi-de vMeur-y fans s'expliquer

plus clariremcnt , & ils écouteront lufquU

la^ 1m:u^- une grande attentioar Cepen^
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l^endanc il faut remarquer que lors qu'ils

font avec des Amis fans témoins , & fur

tout dans le tête-à-^tête , iU raifonnent avec

autant de hardiefîe que îorfqu'ils font dans

le Gonfeil. Çe qui parokra extraordinai-

re, c'eft que p'aiant pas d'étude , & fui-

vant les pures luiriieres de la Nature, ils .

foient capables malgré leur ruftiçité , de
fournir à des converfations qui durent fou-

fVent plus de trois heures., lefquelles rou^

lent fur toutes fortes de matières,.& dQpt :

ils, fo tirent fi bien ^ que l'on ne regrette ja-

Hiais le tems qu'on a pafle avec ees IPhilofo^

phes ruftiques.

Lorsqu'on va vifîtf r. ua Sauvage ^ on di> «

en entrant dansfà Cabane , je viens voit Un
Alors Per€s , Mères , Femmes & Enfans

forcent ou fe tirent à quartier versruRe des

extrémités de la çabane^ qu i que ce /oit ne
vient interjonipre la converfation ; la cou-
tume de celui qui eft vifité , eft d'ofirir à
boire, à n^anger , ou à fumer , & comme les ^

corn plimpn s ne fonp pas de mife chez €CS

EeupJes , Ton agit chez eux avec unê en-
tierejiberté. S'il arrive qu'on vifitelaEem^-
me.ou les Filles du même , on dit

en entrant )e viens voir une telle , chacun
fe ^tire de même , & on demeure feulavec
celle qu on yiçat voir; au refte on ne leur

parle jamais d'amourettes durant le jour t

#omme je l'expliquerai ailleurs*^
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Rien ne m'a tant furpris que de vofr Tifl

foc deS'difputes qui furWennent au jeu entre

les enfans ris fe difeht l'un à 1 autre de trois

ou quatre pas après s^êrre un peu échauffez ,

tu nas point d'efpm, tu er méihant ^ tu as h
cœur gâté. Cependant leurs Camarades qui

les renfermant comme dans un cercle, ccou^

tent tout fans prendre aucun parti jufqu*à ce

qu'ils reprennent le jeu ; que fîparhafard ïli •

veulent en venir aux mains ^ ils fe divifent

en deux troupes , & les ra^menent à leur^

Cabanes. •

Q^ioi- que- les Sauvages n'aient aucune
connoiffance delà Géographie non plus que
des autres Sciences , ils font les Cartes du
Monde les plus corrtéles des Païs qu^iiè

connoiflent^ 3 aufquelles il ne manque que
les Latitudes & les Longitudes des lieux;

Ih y marquent le vrai Nord félon VEtoile

TaUire j les Ports > les Havres , les Riviè-

res , les^ Anfes & les Côtes des Lacs , îe$

Chemins, les Montagnes , les Bcfis , les

Marais ^ les Prairies , &e. en comptant les

diftanccs par journées , demi - journées de

Guerriers , chaque journée valant cinq >

lieues. Ils font ces Càrtes Chorographi^

ques particuBeres fur des écorccsde Buù*
leau ^ & toutes les fois que les Anciens

tiennent des Confeils de Guerre & de Chaf-

ih ne .manquent pas de les cojifu^
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T/Année des Ouuouas y des Outagamis $

àcs HtirQHs , des Sauteurs , des lltnois , dei

Oumamis ^ & de quelques autres Sauvages»

cil: comporée de douze mois Lunaires Sjf

nodiques avec cette difFéi^ence qu'au bouî

de trente Lunes ils en laiffcnt toujours pa&
fer une furnuraeraire qu'iU appellent \%

Ltîne perdue , enfuite ils contitiiaeni leui

compte à Tordinaire. Au refe , tous cel

mois Lunaires ont des noms qui leur con-f

viennent. Ils appellent celui que .noui

nommons Mar^ , la Lune aux Vers ^ par-»

ce que ces-animaux ont aceoûtumé de for-

tir dans ce tems-là des creux ,d!arbr;e , oh
ils fe renferment durant l'hiver. Celui

à'Avril y la Lune aux P/^wfex y May la Lune,

aux Hirondelles ,.ainfi des autres. Je dis don<?

qu'au bout de^ tr€rH:e m©i^ Lunaires i,

premier qui fuit eft furnumeraire& ils ne

lecomptent pas ; par exemple : nous fom-
fnes à prefeat dans. Ia Lune de Mars 9 quct

je^fupofe être.le.trentiéme mois Lunaire^

&: par conféqueat le. dernier de cette épo»,

que , fuc.xe-pied/là celle d'Awilié^
Ja fui v^re immcidiateinient ; cependant ce.

fep la Lune
,
perd îuë qui pa0e.|:a la premie-^

re^ parce qu'elle eft Ja trente-.uaiéme. Eii-,

fuite, celle
,
d'Avril entrera & on con>

mencera en même-tems le période de
Ce5 trente mois Lunaires Synodiques , qui

ipjpt,ç;iyirQn deux ans,&^ dej»i^ Co.mrae..
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ils n'ont point de femaines , ils font ôMïi-

gç2 de compter depuis k premier jufqu'au :

vingt jfîxiéme de ces fortes de mois ; ce qui

contient juftement cet efpaee de tems qui
court depuis rinftant que Ja Lune com-
mence à faire voir le fil de fon croifïànt fur

le foir , jurqu^à ce qu'aprèr avoit fini fon

période elle devient prefque imperceptible

au ^matin 5 ce qu'on apelle mois d^'illumi-

'

nation. Par exemple un Saûvage dira, je

partis le premier du mois des Eturgeonsj^

qui eft celui d'Aoïût 5 & je revins le

du mois au bled dinde , qui eft celui de
Septembre , en fuite le jour fuivanx qui étoit

le dernier je .me repofai. Gependant com- ^

me il refte encore trois jours & demi de-
Lune morte , pendant lefquels il eft impof-

fibfe de Ja voir, ils îeurjont donné cenom-
de jou rs n^uds- ^

Ils ont aulîî peu d'ufage des heures que
des femaines , n'aiant jamais eu finduftrie

de faire des Horloges ou des fabliers pour

divifer le jour naturel en parties égales v

par le moiea de ces petires maGhin:es ; de-

foite qu^ils'fbnt obligez de régler le jour

artificiel de même que la nuit par quart»

deaii-quart, moitié , trois quarts, Soleille-

vant & couchant , Aurore & Vêpres, Mais

comnie ils ont une idéemerveilleufe de tout

cequi eft de la portée de leur efprit , aiant

açgiiis la connoUlauce de certaines chofes
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par une longue expérience & par Habitude ,

comme detraverfer des forêts de cent licms

en droiture fans s'égarer ; de Suivre des pi-

lles d'un homme ou d'une bête fur rherbe

& fur les feiiilles 5 ils connoiflent exaâe-
ment l'heure du jour & de la nuit^ quoique
Je tems'étant couvert, le Soleil les autres

Aftres ne puilTent paroître. J'attribue ce ta-

lent à une extrême attention qui ne peut être

naturel qu'à des gens auffipeu diftraits qu'ils

le font.

Ils font plus étonnez de voir réduire en

pratique quelques petits problêmes dé Géo-
métrie, que nous ne le ferions de voir chan-

^r Teau en vin. Ils prenoient mon Gr^-
phometre pour un ^ Éfprit , neconcevant
pas qu'on pût connoître fans magie les di*-

ilançes des lieux > fans les mefurer imécha^
' niquement avec des cordes ou des vergues*

La 'Longimetrie leur plaît incomparable-

ment davantage que fAltimetrie , parce

qu'ils croient plus nêcelFaire deconnoître

la largeur . d^une iRiviere qtje la hauteur

d'un arbre, &c. Je me fouviens qu'étant ua
jour dans le Village des Outaouas à Mijfr

ilimakinu , un efclave porta dans la Ca-
bane on je me trouvai , une efpéce dé
muid , fait d'une groffe pièce de bois mol
qu'il avoit artjftcment percée , dont il

vprétendoit ie fervir pour çonle^ver



reau d'arable. Tous les Sauvages' qui vî-^

jrent ce Vàiffeau fe prirent à raifonner fur fà

^capacité tenant ûn pot à la main & vou«

îant pour tefitiiner leur di#erent faire

porter de Teau pôur k mefûrer. Il irea

"falut pas <îavântage , pour m'obliger de

.gager contr'eivx pourun failin 5queje trou-

vérois tniexTA qu'ils ne le pourroiem faire >

la quantité dVrîu que ce Vaiffeau pouvoïc

Contenir ; de forte qtie 'trouvant en fuite, fé-

lon maluputation, qu'il en contendit 24^0
pots ou environ , j'en fisfaireauffi tôt l'é-

'preuve. Ce ^qui les furprit davantage fûrj

t^u'il ne s'en faloit quun ou deux pots que

je n'èuflTc rencontré jufte , & je leur fou-

tins que ces deux pots qui manquoient s'é-

toient iîïibibè2 dans ce bois neuf. Mais ce

qui eft de plus^plaifant , c'efi qu'ils me
prièrent tous de leur aprendre la Stéréo-

métrie , afin de pouvoir s'en fervir dans le

jbefoin. J'eus beau leur dire qu'il nie fe-

toit împôffible de pouvoir la leur faire

comprendre, leurariéguatit pluïieurs raifons

qui auroient' convaincu tout aucre que dûs

'Sauvages.^Ils pe/liftérent fi fort à me tour-

menter , que jefus obligé de les pv^rfuader

que les Jéfuites feuls étoient capables d'ea

venir à bout.

Les Sauvages préfèrent les petits Miroirs

iconvexes de deux pouces de Diamètre à

^oute autre (oiçiQ , parce qu on y découviiè



-^l^ioîns diftindement que fur les grands , le$

boutons & les iannesqui croiiTent au vifagc»

:Jc me fouviens qu'étant zMtffiimakfnAC
un coureur deï bois y porta u ri JViirrir con^

cave affez grand , lequel par i^confcquent

faifoit par©ît les vifages ditfbimes Tous
les 'Sauvages qui virc^tit cette -pièce de Ca^
toptrique , la trouvèrent aullî muaculeuTc

que les montres à réveil , ks ki^ternes ma-
giques ,;& les.pagodes à refforte Ceqrieîl
:2e plus plaifant., cVil qu'il fe trouva dans

la fbiile.des'Spc^iftateurs iHieyeune Murone

qui dit en fouriant à ce coureur de bois,

/que fi ion Miroir avoit afleS: de vertu pour
rendre les objets réellement aufli grosqu'il

les repréfentoit , toutes fes camarades lui

donneroient en échange plus de peaux de
^Caftors qu'il 4i'ea faudroi^ pour faire (a for-

tune.

Les Sawva^es ont la mémoire du moB»
viîe U plus heureufe. Ils fe reffouviennent

4defiloinque lorfque nos Gouverneurs, oa
Jeurs Subftiruts tiennent Confeil avec euac

-pour des aïFaires de-Guerre,dePaixoude
Commerce , & qu'ils leurs propofent des
rchofes contraires à ce qu'on leur a propo-
sé il y a trente ou quarante ans , ils ré-

pondent que les Wramois fe démentent^
qu'ils changent de fenriment 1 toute heu-
re , qu'il y a tant d'années qujls leur ont

^it ceci & cela ; & pour mieux afiûr^
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leur répo'nfe ) ils font aportcr les Caliers M
Porcelaines qu'on leur a donné dans ce
tems-là. Car ce font des efpéces de con-
trats ( comme je Tai expliqué dans ma fep-

tiéme Lettre } lans lefquels il eft impôffi*«

ble de conclure aucune SfFaire d'importan*
- ce avec les Sauvages.

Ils honorent extrêmement la VieillefTe,

tel fik fe rit des Gonfeils de fon Pere qui
tremble devant Ton aieul. Ils écoutent ï'és

Wieillards tomme des Oracles, '!^S'il arrive

qu^un Pere dife à fon fils qu'il eft tëiîis qu'il

fe marie , ou qu'il aille à la^ Guerre , à la

^ Chàfle oui la Pêche /il lui répondra quel-
' €|uefois c eft de "VitleuT

y fy penfèrai ; mais li

1 aieul lui parle , il dira d'abord ^ t/oilk qm'

eft bien , je le ferai. Si par hazard quelque
"Sauvage tuë des Perdrix , des' Oies , dès
^ Canards, ou prend quelque Poiflon délicat

,

^il ne manque pas d'en faire préfenc à Ù$
iplus vieux pârens.

' "Lcs^SAMvkges font des gens tos fbucr>

^qui 1:1e font que boire , manger , dormir

>

é>t courir la nuit , dans le lëms qu'ils^ f()nt

à leurs '^illagçs. Ils n'ont pdirit d'heures

xéglées pour leur repas ; Ils mangent quand
ils ont iaim , & le font ordinairement eti

bonne compagnie à des feftins deçà & de-

là. Les filles & les femmes en font de mêr
me entrVlles , fans que les hommes puiïïent

^trc de leur, partie. Les femïnes^^fclavcs

ont
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çmt le foin de cultiver les Bleds d'Iiide Se

d^^en faire la. récolte ; & les horhmes ei'cla-

ves , ont le foin des chafTes & des pèches

de fatigue , quoique leurs Matî'es fe don-

nant aflèz fouvent la peine de les aider. Ils

ont trois fortes de ^jeux ; cèlur des P/r/Z/i^^

cft un jeu de lionibres;, çii celui qui fçaic

compter j divifer , fouftràire oulijulripiief

le mieux par ces pailles, eft aÏÏùré de ga-»

gner. c'cft purement un jeu d'erprit» Celui

d^s Neiaux c(i un jeu de ^hafard , ils forrc

noirs d'un côté & blancs de Taiitre, on n'y

joue qu'avec huit feulement. On les mét
dans un plat, qu'on pofç à terre , après avoit

fait fauter ces Nt^/^WAT en Tair* Le côic

noir eft le bon ; le nombre impair gagne

,

& les huit blancs ou noirs gagnent double ,

ce qui n'arrive pas fbuvent. Le^jeu de la

Mote eft un jeu d'exercice , elle eft groITe

comme les deux poings , èc les raquettes

dont ils fe fervent font à peu près :feiîes

comme les nôtres , à la réferve que le maù-
che a trois pieds de longueur. Les Sauva-

ges qui y jouent ordinairement trois ou quà^

tre cens à la fois , plantent deux piquets â

cinq ou fix cens^pas fun de Tautrej enfuite

ils fe partagent également en deux troupes

,

ils jettent la Pelote en Pair à moitié che-

min des deux'piquets. Alors chaque bande

tâche de la pouffer jufqu'^à foh piquet, leSs

uns courent à la baie & les autres fe ti^a^^

Tom€ II. ^



nent à droit & à gauche à rçcart , poup ê|f*e'

à portée d'accourir où elle retombera ; en-

clin ce jeu eft tellement d'exercice , qu'ils s'é-

corcliejît,& fe rpeurty^ les jambes très»

^fouvent avec leurs raquettes pour tâcher

^^d'en lever cette |)âle<Au/efte, tous ces jeux
fs font pour des feftins & pour quelqaer
^autres^-bagatelies ; car ii faut remarquer,
que icomme ils haViTent rargent , Us ne Je

^mettent jamais de leurs parties
, aiiffi peut-,

^n di^re que rintérêt n'a jamais caqié d^yii*

viiïon éitr'eiix.

On ne Içuiroit difcoovenir que les S^«-

liages n'aient beaiicoup .dVfprit 5 & qu'ils

n^cntendent parfaitement bien les intérâs"

de leurs Nations. Ils font grands Morali-

ses , fur tout lorfqu'il s'agit dç^^itiquer les

t£tiom des Européens , ce qu'ils le gardent

bien de faire en leur prefence , à moins qy^
ce ne^oit avec

,

quelques Fntwpi/ de leurs

intimes amis, p'ailleurs ils font incréduks

& obftinçE au dernier point , incapables 4^'

jdiftinguer une fupofîtion chimérique d'une

principe affûré , pi,..une conféque.n(:e bien

tirée d'une faujîe, comme je vai, vous lex-

pliquer dans le chapitre (bivaqt, qui eft

celui de^ leur croiance , dans lequel vous

trouverez , je ,m 'allure , des .çholcs qul.vpus

furprendiont»



' ^roidnce des Sauvages '& ief v^Jfatles -k

leur converfion.

i^r^Ous les 'Sauvages rèutrenntnt qu^it

faut qu'il y ait iitî' Dieu , puifqu'éo

ne voit rien parmi les chôfes matérielles

qui fubfîfte nédelTairéïneht & par fa pro*

pre Natlirc. ^lls prouvent ibn ' E^fftenos

par la cômpôfitioh'de 1 Univers quï fait re-

mônter à un être fupédeur & tëut-puiflanf p

d'où il s'enfuit ( difent- ils ) que l'homme
n'a pas. été fait par bafard , & qu-il efl Tou-

vrage d'un priùci|>e fupérieùr en fâge(re&

en cohnoiffance , qu*ds apellent le Or a n ïd

Esprit ou le Maître de la" vie y & qu'ils

adorent de la manière *du monde la plus

àbllraite, 'Voici fcômment ils s'expliquent

lans définition qùi puifle -tontenî^ ^L'è-

•^xiftence de^Dieu étant inféparabî^ertt

'unie avec fbn efïence , il rbuti^^m^out , il

'paroît èn tout ,41 agit en tour j'^Sc il dort-

'ne le mouvement à toutes %hofes. Enfin »

tout ce ^u'on voit, &:it6ut ce qu'on coii-

'^çoit êft ce Dieu j tjui ' fubfiftant fans bor-

^nes a fans limités , & fans corps , - île Vdoït

point être teprefeilté fous la figure ' d'ùrt

Vieillard ^ ni de quelque-aufrc^quc ce puif^

feêîre , quelque belle / viîle' Ou étendu^
qu'elle foit. Ce qui fait qu'ils Tadorent
en tout ce qui paroît au monde, 'Cda effi



vrai que dès qu'ils voient quelque chofe

d,e beau, de curieux ou de furp^enant', -fiîr

tout le^ Soleil & les autres >^ft:res , ils s'é-

crient ainfi ; O Grand ïfprit-^ nous te voions

jpar tout. ,C\ll: de cette fiïaniére en^

jSechiflânt fur les moindres hagatelles , t ils

reconnoiffcnt^ un être .Créateur fous ce-:

^notn Grand .îfprk y QU de Maître de

.vie.
; ,

-, ^

: ; p
J'oubliais, de ,vous avertir, qu€ lçs;Sau-.

.vages écoutent tout ce que les Jen:iites leuf

^pacchent fans/Ies contrc^ye ^ ih fe conteçv

tç0t railler entr'eux'des-ScrroQns quf

<es Pères leur fon t à :rBglir^^^ 5. & s'il a^ riv^e

/qu'un Sauvage parie à çOetir. ouvert à quelp

'que, F/^«p/x ,| :if faut qu^l joit. Ui?n

fua4é de fa ,
di,fcTetion iS{ de fon arnitiç.

Je^ri^e fiiis irojuve çinquapt^ ipis avec eux ,

jrès -€Fnl>arafl€ à ^repondçe à leurs^pbjcc*

vtions impénitentes , car ils n'en fçauroient'

ifaire dautrps , par raport à U ileligiôn :

în,e fuis toujours tiré d'affaires çn les
.
in-

vuaqjt à prêter .1 ovcillç ^qx paroles .des Jé*

Venons ,à: leur raîfbnneoîentaur l immar-

.

talité de Taoïe. Ils croient tous rirnmoi^

^ talité de Taine,; .nop pas parce qu'elle^eft

'

lLii)e & fimple , & ,qo(^ deftiuCtion d

.i^tre dans la nature^ n^ ii peutiaire lansja

réparation de fes parties : Ils ne coniîoiifeqt

j^oinjc ce raifonncmeni- lis diliçnt Aul^nxeçic



ijlie 11 Tarn ë étoit mortelle , tous les hom*
mes feroient également heureux dans cette

rie, puifqueDieu étant tout parfait & tout

ftge 5 n'auroit pu créer les uns pour ks ren-

dre heureux^&: les autres malheureux. Ils

prouvent donc rimrhortalitë de l'ame par

ks fâcheux accidens où la plûpart des hom-^

mes font expofez durant cette vie, fur tout

les plus honnêtes gens , Jorfqu'ils font

tuez, eftropiez, captifs 5 &c. car ils préten*

de^nt que Dieu veut par une conduite qui

nt s'accorde pas avec nos lumières, qu'un

certain nombre d^e créatures foufFrent en ce

mond€ pour' les en dédommager en Tau-

rre ; ce qui fa^it qu'ils ne peuvent foufFrir

que les Chretiehs difent qu'un tel a été biert

malheureux d être tué, brûlé ou fait efcla-

veS prétendant que ce que nous croionS

malheur , n'cft malheur que dans nos idées ,

puifque rien ne fe Mt par les décrets dé
cet être infiniment parfait, dont la conduite

n'eft ni bîfarre ni 'Gapricieufe , comme ils

prétendent faulTement que les Chrétiens lé

publient , & qu'*au contraire c'eft un bon-^

héur qui; arrive à ces gens qui font tièiez ,

brûlez , captifs , &Cé C'eft dommage quô
ces pauvres aveuglez ne veuillent point fe

laifTer inftruire'; leur fentiment n'eft pas

tout-à-fait contraire à la clarté de TEvan^
gile : Ils croient que Dieu pour des raifons

impénétrables y fe fert de la foufFrance ds



qjielques honnêîes gens pour nianifefter
jufticç. Nous ne fçaurions les contredire
en cela

,, pgifque c'eft .un des points du
Sb^ftetoe dç nôire Religion-; mais lorlqu'ils
conduent que npus iàifons paffer la Divi-
nité pouç un^^être faptafque & capricieux,
-n ont-ils pas ie plus gj-and tort du monde ?
La prcRijére cauf^ doit-êyre aufljîla plus Ca-
ge pour le choix des mt)iensx^ui' conduifent
» "ne finj s'ij eft^donc vrai comme c'eft
un prineipe incoirteftable de nôtre culte,
^y^ PiÇu permet la foufE-ance des inno-!
€eps y c>ft à nous d adorer Ta, Sagefle , &
npn pas de nous ingérer de^la-^çontredire.
Li*in de ces Sayvages rajlbHnani groffiére-
mtiX , me, difojt,, qije nous na,u§ faifions
m^e idég de Dieu comme d'un homme qui
^^^^^^ petit .trajet dci mer à pafler
prendroit 'im détour de' cinq pu fîx. cens
lieuës.^Cette/àiJlie ne laifle pas ^e m'emba-
fafler. PGUj;quoi,;difoit-il

, Dieu qui peut
çqndutre aifément_ lesjipmmes à la félici-

té étern^^lle, en récompenfant le mérite &
la vertu , ne prend -U pas-jCetîe.voie abré-
gée ; pourquoi mène vl'ii un jufte par le
chemin de la douleur au but de fa béatitu-
de éternelle. C'eft ainû que ces Sauvages
fe contredirent eux-mêmes ; & c'eft ce qui
faij voir que fefus chnfi nôtre Maître, nou|
çn feigne lui feul des véritez^qui fe foûtierî-

Bent, & qui ne reçoivent aucune aweinsg.
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Voici maintenant une manière finguliere

•dt ces malheureux, qui fe réduit à oc

crbire abfolument que les çhofes vifibles

& probables. G'eft- là le point principal

dû leur Religion abftràite^ Cependant

qdànd on leur demande comment ils peu-

vent prouver qu'ils ont plus de raifon dV
doi^rer Dieu dans le Soleil , que dans un

arbre ou une montagne yils répondent qu'ils

cborfiflent la plus W^^^ (bit dans

la nature > poiijr adîïiîïer re Dieu publi-

qdenrientr '
. -

Les Jefuites èmploienî toutes fortes de

moiens pour leur Eiire concevoir la con-

féqaénce dti Salxitrilrleu expliquent in-

ccflamment l'Ecriture Sainte, & la ma-
i:\îétt dont la Lcn ât fefus s'eft éta*

blie dans le monde ; le changement qu*eK

le y a aporté ; ks prophéties ; les révéla-

tarions & les miracles ; ces miférables font

ibrt éloigner de répondre précifément aux
caraéléres de vérité , de fincérité , & de
divinité qui fe remarquent cLins i'Ecritu-

je ; ils font incrédules. au dernier point;

& tout ce què ces bons Pères en peuvent
tirer, fê. réduit à quelques acquiefcemcns
SauVagès , contraires à ce qu'ils pcnfent ;

Par exemple V Quand î!s leur prêchent l'In-

carnation de fefus - chrifi ^ ils répondent
que cela ep admirable ; lorfqu'ils leur de-
'màudear. siU veulent fe faire Chrétiens j .

.F 4,-
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ils répondent que c ejl de valeur^c c^-^^àï*

Tç, qu'ils penferont à cela, Et iî nous autres

Européens ^ les exhortons d*acGourir en fou-

le à rEglife pour y entendre la parole de
Dieu , ils difent que ceU efi raifonnabk^

c'eft à-dire , qu'ils y viendront ; mais au
bout du compte , ce n^eft que pour attraper

quelque pipe de t^bac qu^Hs s'aproehent

de ce lieu Saint , ou pour Te moquer de
ces Pères, comme je vous Tai déjà dit ; car

ils ont la mémoire fr heureuîs que j'en,

Çonnois plus de dix, qui fçavent TÉcriturje

Sainte par cççur. Mais voiohs ce qu'ils di-

fent de la raifon, ejix qui paflent pour dos

bêtes chez nous.

Ils fomiennent que l'homme ne doit

niais fe dépouiller des privilèges de la rai*

fon , puifque c^efl;,Jâ plus n^obl^ faculté

doni I>ieu Tait enrichi , & que puifque

IR^cligion des Chrétiens n'eft.pas foûmife

au jugement de cette raifon , il faut abfa-

Jument que I>ieu feXoit moqué d'eùx en

leur enjoignant de la confuher pour di£-

cerner ce qui eft bon d ayecce qui ne feft

pas. De-là ils foûtiennent quon ne lui

doit impofer aucune Loi, ni la mettre

%ns la néccflSté d'aprouver ce qu'elle ne

comprend pas ; & qu'enfin xe q.ue, nous

apellons article de foi eft un breuvage que
îa- raifon ne doit pas avaler , de peur de

5'euivrer & de s-'écarter enfuiie de fon ch^
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, d autant què par cette prétendue foi

on' peut établir' lé meiifange auffi^bien que
là 'vérité. Si Ton entend par-là une' facilité

à croire- fans rien approfondir , ils préten-

derit en fe fervant de nôtre langage CHré-
tien , qu'ils peuvent avoir rhêmé droit de
foûtenir , en excluant là railort, qué léur^

opinions foat des myftére$ incômpréhénfi-^

bîes', & que ce n*éft point à nous à fonder

les fecrets de Dieu , qui font trop aû-delTui'

de nôtre foibîe portée/ -

On à beau leur rémbritre'r t]iîé la' ràiforf

n^a' que des lueurs & une' luniféfd trom-
peufe , qui inéhé au précipice ceux qui
marchent à" là fàve'ur de cette' fauffe clar-

té , & qui s'abandonnent à U Conduite dé
cette inftdcJèî^laquelîe étant'élHave de la

f >iMoit.luiUohéïr aveuglément & lans re-

plique , corâmè 'un lfôqûùis c<\pxi£ ^ fort

Maître. On a beau dis ]e'^ leur rëpré-

Tenter' que rillrnture Siihie ne petit rîen

contènir qui fépugne dirê(ftt?ment à là droi^

te raifcMi : Ils te mocqueht de' toutes ces dé*

iTîQriftraiidns , parce qu'îiVfappt)fént tihê ïî

grande cdntradiétiôé éntrc^ i-Ecfitufè & h
raifon , qu'il leur Temble impollibJe y n^'é^

tant pas côn vaincus dé 1% fa de l'u-

îic 'par les lumières de l'àucfe , qu^xjn ne
prenne desr ôpiniônr très-dcmteuies pour
des 'véritez eèrtainé$ & évidentes, Cè mot
lit Jes étoardit^,^ s^en mocquent , ilà
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difentque les écrits des Siècles pnflfeîT #ni
faux, fuppoiç2v.changez 5, ou îfltérez ,

puis

que les Hiftoires.dç nos jou^rs om le même
f^rt. QlviI faut être fou pou^ croire qu'ua
être tout - puiffaui foiç demeuré d^ns l'i-

nadion pendânf toute une éternité , & qu'il

ne ^fe (bit aviCe de |>roduirç des Créatures-

que^ depuis cnq ou fix mille ans
,
qu'il ait

€T Adam j^out le faire tenter par un
iîiéchant Eiprit à manger d'une Pomme ,

qui a cau/é tous les malheurs de fa Pofté-

rité , par la tranfnn^iflîpn prétendue de (ow
péché. Ils tournent en ridicule le Dialo-

gue entre le ;S^rp^»/;,^prétepdant

quec'eft faire une injiire à Dieu ^ de fup-

pof^r qu'il ait faii: k miracle dé donner

Tuiage de la parole a cet. Animal dans le

deiTein de perdre tout Je Genjce Humain.
Qj.i*epfuite poiri* l'expiation de ce péché ,

pieuj pou| ilîcnfaire DieiVî ait iait mourir

Dieu |. que Jpii Incarnation , la honte de

fon fïjpplice^ Ja crainte de Ja mort &
rigaorancc de^fe^ Eîi^ç^ples 3,

pour .porter la

Paix au ivioadi? 5 font des chqfes inouïes.

D'autant plus que le péché de ce premier

Péj'i^ a plus faU'de mal,.queja mort de ce

Dku. n'a faic de bien , puis, q\^e la Pomme
a perdu tous les Hoinm.es , & q.ue le Sang

de fefus iJ}rijfjn's:n à pas fauvé la moitié.

Qiç iur rnumanité de ce Dieu:^ les Chré-

îieiis ont bâti^une I^lîgioQ fins principes /
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fil jette au changement des chores hit-

maines ; qu^'enfin cette Religion étant di-

vifée & fubdivifée en tant de Seâes, cohir

me celle des François^ des Anglois & des

autres Peuples , il faut que ce foit un Ou-
vrage humain 5 puis que fi elle avoit DieU
pour Autèur , û pirévdy^icé àurôit préve-

nu cette div<^fité de Tentimcns par des dé-

cifions fans ambigùité ; c'eft à-dire , que fi

cette Loi Evangelique étoit drfcenduë du
Ciel, Ton n'y trou verort point les obfcu-

ritez , qui fbnt le fujet de la difTenfion , &
que Dieu prévoyant les chofes futures au*

roit parlé en termes fi clairs & précis ,

qu^il n^auroit point laiffé de matière à la

chicane : mais ' fuppofe , difent- ils > que
cette Loi foit un ouvrage divin ; à laquelle

de ces Si(Seis;"Chrétîennc:S nous détermi*

"5iera-t on ? puis qu'après avoir bien èhoifî

'entr'ellcs , on court encore rifcjue de fon

Talut par le fuffitfgé d'un nombre infini de

Chrétiens;^'tje ^rand article , &^ qu'ifs ont

le plus dé peine à concevoir , c'eft celui

de rincarnation d\irf^Pie^^^^ ils fe récrient

fur ce que k Vetbe Divin a été renfermé

neuf mois dans les entrailles diine Femme;
enfuite ils tournent en extravagance, que
ce mêrtië Dieu foit v^nu prendre un Corps

' de térre en ce monde , pour le porter dans

fon Ciel ; ils vont encore plus loin , quand
ils raiilem de rinégalité de la Volonté d^^

F a



f^us;' Chriji : ils difent qu'étant venu pouf
^.ourir , il paroît enfuite qu'il ne le veuille

puas, & qu'il craigne la morti que, fi Dieu
Vhommç n'avpicnt,, étév^en |ui qu'une

même Peçfonne ,JL.n*âuroit pas eu^ befoin

dc.pri^r ni de fien demander î^quç? quand
3îlêm:e la î^ature Dixine n'aufoit pas été

la DominaDte , il n'auroit pas^^dt^^^raindre

la mort , puis que h perte de, la vie tem-^

pprj^lle q'eft/ien lors qu'on eil aflliré de
jevivre éte^nellemept ,& ^qu'ainfi fefut^

C|?/i/? àuroit dû çpurir à la mort^vec plus

jàQ plailir qu'eux ^ 5 Iprs,qiuIs.s'emppifon-

nent pojar .aller tenir, compagnie à leurs^

]Pa;rens dai^s Iç, Pa'rs des, ^tmej, , puis qu'il

étpit effaré du |ieu qù.il allais Ils trai-

tent Saint J^mtàt
,
Viiionqairç foûtenanc

qu'il tontre,ditifans celTe^ & qw^il raifon-

j)e impitoyablejlîeqt ; & de plus ils fe mq-
q^eni; de |a crédulité ^ des pre;niers Chré-
tiens,, qu'ils regardent compe des gens fim-

pies & fupfxHitieux ^ d'oii ilspreîiuentocc|.

iipji dé 4irQ que cet Apptre aurqii eu bien

de la peipe à perfuadçr les ,Peuple§ de C4-

ji^i^ qu'il avait étéj:ayi jusqu'au, troiiiéme

.

Gipl, Vpîci un paffage de rEc/iture qui

leS; choque , mulfi vocati yyfaiici verl^leûKy

c'',eft,ainfi^qu'ils s'expliquent: Dieu a die.

5,qujî y. ea ^vpit heaucopp. d^ppellez ,

^5 mais peu d'élûs ; fi Pieu Ta dit ^ il faut

^> ^^e cela^ fQi^t ,: Ç^r n ne peut rempêçhçf» ^



^Ox Cl de trois hommes il n'y en a qu^uft

^, de ûuvé, & que les deux autres foienx

5^damne^j, la condition d'ùrt ceçf eft pré-

féràbleà celle de Thamme quand même
5, le parti fèroit égal , c>ft4-diçe r.qail h'y

en auroit qu un^"de daiTiné, .aeft 1 ob-

je^ion que le R4f , ce fia& poJïtique Chef
déis Sauvages, dont je .voys ai ;tant parié V

me fit un jour étant a la chafle avec luf.

Je lui répondis , quH ptloit tâcher d'êtfe

ce .bienheureux ilu ĵm fuii^anf U. loi & J^,
PréceptesJe fefus-Chr^^^ mais ne fe payant

pas de cette raiifon , eu égard au^ grand

rifque de deux perdus^ pour un de fauvé >

par un .Décret imm^able^ je Je /en^voyai

aiVK JéÇuites , n'ofant^ pas rafftvrep qu'ir^^n^^

îcpoit qu'4 Jui, d'être élu , car il m^auroit

fai| mojns . de quartier qu^a Saint F4«/>

fur tout à régard de la Religion ^; où ilS

demandent de Ja prQbabi!ité > celui dQUt

je viens de parler n'^oit pas fi dépourvâ

dej^orifens qu'ail fie pût-être capable de bien

penfer 5 & de faire de bonnes réflé^jons

fur la ll.ejitTion , mais il étoit fi prévenu

qu^Iafoi des Chrétiens eft contraire à fa

raifon ,..qye je n*ài pu Je convain^rre après

avoir tâche ^pliafieurs fois de Je délivrer

de fes préjugea. Quand Je lui mettois de-

vant les yeux ,les^Révéîati;ons de Moifi

des autres Prophètes y ce confentemenc

j^effi^î^ yî^iy^fiel de toutes les Natiom à



reconnoîtrc ftfits h chrift^ le martyrdrdèS'
Bift:îples^& des premièîs Ftâéles , la (lie;

ceffion perpétuelle de nos fkcrez ©racles* ^

la ruine entière de la îlé|)i]tliquedes fu'îfs\

hèo^mtïxon de^ërùfalem prédite pai^Nô^
îre Sauveur ; il me -derriâiiidait „' fi rnon

5, Pere ou mort Ayéul avoient vû tous ces

5, evénemens i & fi j'étois aflfeï- Crédule

.5», pour m'imaginer que nos Ecfituresfuflènî

véritables , voyant que les Relations de
leurs Pars , écrites depuis quatre jolirs ,

5, étoient pleines de FaBles ; Qtfe la foi dont ;

3» les ^^y/rir^/ leur rompoiem la tête n étoii:

autre chofe, que ^yfJ^^fe^èft>à^dire pm-
^yfuafimf qu erre perfuadé ycVft voir de fes

propres yeux une chofe jtHi la reconnoîtrcr

33 par desïpreuves daires & fëliiies ; Que
^, ces Pérès & moi bie#4oin de leur faire

55 voir 5 ou leur prouver la vérité de nos^^

,?5niyftéfes , nous ne fevfiorisque leur répan^

5, drc^des ténèbres & des oblcuritez dans

5» refpriti Vôi4à juiqu ou VI reiuêtemerit

^de ces Peupks. Dé4à , Monfieur , vouspoû^
Vez j Li ge r d e 1europ i nia treté . Je &e fiâte qu

e

ce détail vous aura diverii fins vous fcan-

,dali^fer Je vt)us crois trop ferme & trop iné-

braalable dans nôtre fâitfteFoî^our quetoU-

tes ces '!mpi«e3& faflent aucune dangereufc

impreflon^iur vousv Je m'affure que vous
vous joindrez à moi pour plain^lre Je déplô-

iabk état de ces ignpiânSé -Admirons eà-



fei^We les profondeurs de la Divine Provi**

deqce
, qui permet : que ces.^Nârions ayent ^

tant d'éldignement pour nosi divines Vé^
ricoz , & profitons de ^avantager

jouîflons par defïlis elles fans l'avoir méri-

té. Ecoutons-maintenant i ce quq ces mê^
mes Saunages bous reprochcroni dès qu^ils

fe feront retranches:; dans la Morale : „ Ils

diront d'abord que les Chrétiens fe mo*
„ quent des Préceptes de ce Fils' de Dieu ^ ,

5, qu'ils pr^nneat Tes défénfes pour un jeu,

qu'iJs-croyent qci'il n'a pas parlé fé*

rieufemenr> puis qu'ils y contreviennent

5, fans cefTe^ qu'ils rendenit radoràtion qui

M lui eft dûë à^largeot y aux C]^(?r^ à

3, l'intérêt V murmurant cor^tre fon Ciel &
3, cpntre lui dès queleyrs afFairés voni: mal ^

jjqiuls travaillent les jours confierez à la

piété 5 eomme le refîe du tems , joiiànt

,

5, s'enyvrant, fe battant & fe difaht des inv

jyres ; Qu'ap lieu de fbulagér leurs* Pérès

,

„ ils les laiîTent mourir de faim & de mifé-

3> re ; quMs fe moquent de leurs confeils ;

„ qu'ails vont même jufgmà leun foûhaiter la

3, mort qu'ils attendent avec impatience ^

3, qu a la réfervè des f/fumsimm l^s autres

5, courent les nuits de Cabane ea^ Cabane

5, pour débaucher les Sauvagejfet fqu 'ils fe

tuent tous les jours pour de^ larcins , pour

3, des injures , ou pour des femrnes , qu'ils

3, % jpiilent & fevolent, fans aucun égard



jjî^U (âng & à Tarn itié, toutes les foîs qu^iîr

5, trou venc Toccafion de le faire impuné«^'

^^. iDcnt ; qu'ils Te déchirent & fe dilFamcnt

^ ks uns les.autres^^pardcamédifances atro-

^-Ces, mentant fans rcrupule dè^ qu'il s'a-

a> git. de leur iotérêt ; Que ne fe contentant

» pas du commerce des filles libres, ils dé-

bauchent les femmes mariées , & que ces

^ fcmmesadulteresforit en rabfence d^leurs

3,.maris, des enfans -dont le pere ef] incon-

,^ nu ; Q^u'enfin Jes. Chrétiens, après avoir

,>-affez de dociiixé pour croire rhumanitê

jj de ce Dieu , quQ-îque ce fbit la choie

du monde la plus contraire à la Raifon

fembleut douter de fes^ Commandement
de fes Préceptes , lefquels ,

quoi que

a3 Xrès-faints & rfort raifonnables , ils trans-

>, grefleat continiieJleraenr. " Je n^'auroiâ^

jamais finifi fentreppenois dé faire ledétaiF

dj^. leurs, raifonnemens fauvages ; ainfi jé :

crois q^-i'îl vaut mieuic paffer droit. aux ado-

rations quiiis font ^ordinairement au Kmhi
Manitou.^ c'eft - à - dire , G^rànd Efprit oir

Dieu , que:de vous fatiguer de cette Rhîlo^

fjophiej qui n'eft que trop vrayedans le fond/ :

& qui doit faire gémir toutes les bonnes -

am.es perjTuadées de la Vérité diiv Chriftk*' ^

oifniç*^ .



Adoration dfs Sauvages.

AVant que d'entrer en matière il eftbbii^

de remarquer , que Içs Sauvages ap-

pellent Géniepu Eff^m^ tout ce qui fur-

pafle la capacité de leur entçndement , ÔÇ

dont ils ne peuvenjt comprendre, la caufe»

11^ en croyent de bons & de mauvais* LeSt

premiers font rEfprit des Songes , le Mh
ihîbichi.y dont jai parlée à la table des

Animaux i un Quadran Solaire ^ un Réveil

& cent autres chofcs qui leur paroiflent in-r

concevables : Les derniers font le toçincr-

re , la grêle qui tombe fur leurs bledsy m\
grand orage ; en un mot , tout ce qui leuc

eft préjudiciable, & dont ils ignorent la cau-

fe ; dès qu%in /ufil -e.ftmpie.:^

crevant , oy parce qu^l, étoit: d^.m4çhanî;

fer , ou pour î avoir trop chargé^ ils di-

fenc quG ltm/charîtJfprit^y éw renfer-

rne dedans; Ç par hazAi'd ung branche d'arbre,

éborgneuq CiaaflTeyr, c'jpilje tnéc^hant JÊfprit::^-

qui la fait ; fi quelque coup de vent les^

furprend. lors q^ifil^ font en ,C^npt au mi*
lieu de quelque traverfe . dans les Lacs ^
c'eft k mejhmt^ Efpm^ agite rair.; ii:

p^rim refte de maladie violente quelqu'ua,
p^rd Tufage de la.raifoh, c'eft le méchant^ -

I/^W ,qui le tourmente. Voilà ce qu ils.
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appellent Jif4irrfci Manitous ^ au nemBm^
defqucls ils^ mettent* aufli- Tor & largento-

Il eft à remarquer- néanmoins qu'fls par-

lent de ces Ecrits en plaisantant , & à peu ^

près commet nos Efprits forts fe rraillent -

des Sotciers & des Magiciens. Je ne fauv-

i^ois m'empêcîier dé dirt encore une fois

jI en eft des relations de Camcbi com-
me des' Cartes Gi|ographiqws de ce Païs-*

là f c'eft-à^dire , qwe d@ bonne foî je n'ea

ai vu qu^une feule de fidèle entre les mains
dun Gentilhomme de j^J'fr i

dont fim-
preffion fut enfuite défendue à Paris ^ fans^

que jen fâche la raifbn; Je dis- ceci à? pro-

pos du Diable y dont on prétend que ~Ie$^

Saûvages ont la connoiiTaïîce ; j'ai lu cent

folies fur ce fujet , écrites par tles gens '

d'Eglife , qui foûtiennent que ces Peuples

ont des conférences avec lui, q*i'i!s le con-^ *

fuirent & qu'ils lui rendent quelque forte >

d'hommage. Toutes ces fuppofjîions font '

ridicules j- car le Diable ne s'cft jamais ma-
nifefté à cm Amériquaim. Je me fuis in^''^

formé d'une infiiîiié de SaUvages, s'il éîoit ^

vrai qu'on feûc jupais vû fous quelque fi-

^

gure d'homme ou d^'animal ; & j*ai con-
fuhé fur cela tans d'habiles fon^etirs y qui
font des efpéecs de Charlatans , qui diver-

tiffent beaucoup , comme je rexpliquerai

daifs^la fuite
, qu'il efl à préfumer avec

îa&n que fi k Diabk kuï était apparu ,
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ÎÎS n'kuroient pas manqué de mê le dire.

Amfi après avoir fait tom . ce que j'ai pu
ppur en^tre parfeitement éclairci , j*ai jugé

que, ces Ecclefi^ftiques n'entendoient pas

CQ grand tnot de Manhi Mmito^ f qui veut

dire meck^nt Bfpm y étant compofé de M4?-r

chf \, qui iignifie mêchMt y & jà^ Mamtou 9

qui veut dire Efpm ^ a moins que par le

mot, de> DmbU y on n'entende- Jes chofcs

qui leur font nuiïîbles^ çe qui félon le tour

de nôtre L3;nguepe:Ut fe rapporter aux ter^»

m42s de Fatalité^ ^Q Mmvds I)epny 8i d'w^

fop^tipe y &p., & pop pas ce méchant Efprit

qVon repréfente en Éurofe ious h figure

d'pn hoinme àlongue quçue^ à grandes cor?*

& ^vec des griffes.

Les Sauvages xiQ font jamais de facrifi^

€65 de Gréajures ^vivantes au Kichi Ma^
nitfiU y. c'eft ordinairecRent des Marchandi^
fesè qu'ils trafiquent, avec les ïïr4nfois fout
dos Caîlors, Piufieurs. perfonnes dignes de
foi m'ont racortti qu'ils ^en out^trâlé en uth

feul jour pour la valeur dè^cinquante miU
le écus à M^ffilirnakinac^ jamais viL

de, cerfoionie a fi haut prix : quoiqu'il en*

foit > voici le détail de:^e faç:rifice. Il faut

que le jour (bit cl^ir fbrain^ THorifbn net

éc k tems calme ^ alors chaque Sauvage por-

te,fon Oblation fiir le Bm:hei>.; erifuite le

Soleil étant à fon plus haut degré , les en*

^cis^^fe raqg^t autour 4wJBu«hçi^^ ayeç



ccorces allumées pour y metcre le feu > M
tes guerriers danfent & chantent à Tentoui^

jufqu'à ce que tout foit brûlé Si^confumé^.

pendant que les vieillards font leurs Haran-^

gues au Kitchi MUnitm en préfentant de
îems en rems des pipes de. tabac allumées-

au Soleil. Ges Ghanfons ^ ces D^infes & ces».

Harangues durent jufqua ce que le Sèleil

foit couché
j quoiqu'ils prenaient pourtant!

quelque intervalle de relâche pour s'affeoij^

& fumer à leur aife. .

Il ne mercfte plus qu^'a raparter ici , avant

que de finir ce Chapitre, les propres parole®

de ces vieux Harangueurs $ avec les Chan-*
ihns des G uerriers. Grand Efprit , Mai-*

tre de.nos vies. Grand Efprit Maître det

^ chofes vifîfeles & invifibles.. Grand Efprit

^, Maître des autres Efprks ^ bàns & mau-^

vais , .commande aux bons d'être favora^:

ble à tes enfans les Ouraonas ^ ou y Ôccw

>> Commande aux - méchans de s'éloigner

a, d eux. O^'Grand Efprit i conferve la for-^

55 ce & le courage do nos G^verriers «poup

%^eCi{hïk la fureur-^de nœ ennemis, Con-*

f,/erve les Vieillards en .qui les. corps na

î, fontipas -encare tout à fait ufes.pour don-r

>î ner des Confeils à la Jèiineflci Confer^

v,e nos Enfans , augmentes en. le noni-%

3^.bre , délivre les: d^s mauvais Efprits &
^>de la main des méchans hommes , afin

3f^^u'ea,.npj;re yiciljeûe . ils. nous faffçat Yi?



frvrt & nous réjouïflent. Coiiferve nos

moifTons , & les Animaux , (i tu veux

%y que nous ne mourions^p^s de faim, Gar^
},de ,nos Villages les Chaffeurs en leurs

j> ChafTes. DéUvi:e-nous de funefte furpri-

fe pendant qiie tuxdjès de nous donner

3, la lumière du Soleil qui nous prêche ta

iîigrandeur & ton po.uvoir : avertis-nous par

l'£(ppic des, fonges de^ce qu'il te plaît

^, que nous faffions , ou que nous ne ft {lions

j) pas. Qoand i! te phira que nos vie^

finiffent , envoye-tnous , dans le grand
j^,^Païs des ames , où fe trouvent celles dé

nôs.Peres , de nos Mères , de nos Fem-
^, mes , de nos .Enfans^&r de nos autres Pa-

ren%, O .Grand Efprit , Grand Efprity

„ écoute la voix de la Nation , écoute tous

tes enfans, & fbuviens toi toâjour^,d''cux*

Voici les termes m«mes dont les Guer-
.>riers fe fervent dans leurs Chanfons , q^i
.durent jufqu'au coucher du Soleil. 5, Cou-
j, rage , le Grand Efprit nous donne un fi

^, beau Soleil , mes frères prenons çoura-

5, ge. Que fes ouvrages font grands / ou
que le jour a pam beau ! Il eft bon , ce

Grand Efprit , c'eft lui qui fait tout agir.

Il eft le Maître de tout. Il fe plaîc à nous

3, entendre ; mes frères^ .prenons courage;

,3, nous vaincrons nos eonemis , nos champs

35 porteront des bleds , nous ferons de gran-

. ,3.d,gs Chaiïes , iiaus ;nous porterons loys



,5 bien , les Vieillards fe rcjouïrônt fèfilrâ-

Enfansaugmd^teront , la Nation profpe*

„ rera ; mais lé Grand' Efprit nous aime>

yy (brr Soleil s*eft retiré , il a vu IttOtitaoults^

5, OU , Cen left fait ; ouï ç'en tft fait ; le^

Grand Efprit ^ft cont^n t ^ mes frères , pre*

5, nons courage.

Il faut rema^quW ^iie'îes'^Fertîtnes Itiî

Ibnt ailflî des Harangues ordinairement

quaîld le Soleil Te levé , en préfcn tant leurs

ehfans à cet ^Aftre. Leif Guerriers fortent

auffi du-^Village lorfqu'il èfl: pfêc à cou-

cher peur danfer la danfe du-^Grand Erprit.

Cependant il ny ^ ni jour , ni t^ems fixe

pour les fàcrifices , non plus tjue pour les

danfer particulières des^ uns & desâutres«

JimoUrs & Mm^s^j Saiwa^s.

ÏL y auroit miHe^chofes etiri^ûfe à ditfe

au fnjer des Amourettes & du Mariage

de ces Peuples ; mais comme cela m'empor-
terôit trtyp de^tcms ^ que Vous pourrié^

peut-être vous rebuter d*un détail trop pàr-

ticularile jlje me contenterai d'en raporter

M'ntieJ.
-On |>eut dire que les liofnmes'fbnt aufli

indlfferens que les filles font paffionnées.

^'Ceu^ là n aiment que lâ Guerre & la Chal^

fe , c'cft où ils bornent toute leur Xmbitiono

'*Çepeiidaut'lorlqu'ils font' chez eux fans oC^







DE A M E r cu^ ïï. t^4j:

icupatîon ils courent Valluméte , c'eft le terme

dont ils fe fervent pour dire courir de nuit*

Les jeurjes gens ne: marient qua Tâge de
trente ans , \

parce qu*ilsç préteiident que le

commerce des femmes Jes énerve, de tello

forte ^ qu'ils n'ont plus la même force pour
effuyer de groflcs fatigues , ou les jarreisal^

fez forts pour faire de longues courfes , &
pour courir après leurs ennemis ; qu'enfin

ceux qui parmi eux ont voulu fe marier ou
mûrir rallum^te^Mn^ pm trop fréquemment,
fefont louvent lâilFez prendre par \€^ïr4)quois^

pour avoir fentlHe la< foi bléffe dans kurs
jambes & kur^ vigueur ralentie. '^Ce n'cft

pourtant pas à dire qu'il$. gardent .la^ chafte-

té jufqu'à cet âge4à , ils prétentlent que
comme une trop grande continence leur cau-

fe des vapeurs , des maux de reins,,&xl es re-

tentions d'urine il cû abfolument néceffairè

pour l'entretien de la fanté dc< courir l'alUê^

méte une fois toutes les femaines.

Si les^Sauvages étoicnt capables jJe s'a-

Rijctîr à Tempire de l'Amour 5 il faudroit
qu'ils euffent une force d'efprit.extraordi-

,naire , pour diflimuler la jufte jaloufieqû'ils

pourroient avoir de leurs Maîtrcires , &
i^our s'empêcher en même tems , d'inful-

ter à leurs rivaux. ;Je connois mieux le

,genie des' Sauvages qu'une infinité àt^Frm^
fois qui ont paffé toute leur vie avec eu«t^
.^ar fai étudié leurs .mœui^s .avec tant dîç*



"xaèlicude , <^ue toutes leurs manières mis?

fb^nc auffi parraitcmenc connues que fi j a-'

ypis |)alTë toute ma vie avec ^eux. C'eft

pe ^:jui mê lait dire qu'ils n'ont jamais eu
çette; forte de fureur aveugle que nous
appelions ArHo0» lis fe contentent d'une

amitié teîidre , & qui n'eft point fujette à
tous ïes e^çès que cette pafEan caufe à
çeux qtïi eh font pdffedez ; en- un mot, ils?

aiment fi tranquiliemént qu'on pourrait

àppeller leur amour une fimple bien-veil-'*

lancé : ils font difcrers au-delà de tout ce

^'on peut s'imaginér, leur amitié,quoiquc'

ailes forte, eft fans emportement , veiliant

toujours à fe cônfervejr delà Hberté du cœur,

laquelle ils regardent comme le trefor le

plus.pré4:ieux qu'il y ait au Monde. D'où

le conclus qu'ils ne font pas tout-à-fait fi

Sauvages que nous.

Les Sauvages ne fè querellent , ne s'in-

judent ni ne médifent jamais de leur pro--

cliain , ils font auffi grands Maîtres les uns

que les autres, car tout eft égal entre euxX
jamais fille ni femme n'a caufé de defor*-

dre parmi -ces gens-là , les femmes font fa-

^es & leurs maris de même; les filks font

îblles & les garçons font aiTez fouvent des

Folies avec elles. Il leur eft permis de fai-

re ce qu'elles veulent ;les jPeres , les mères,

frères , fœurs , &c. n'ont )fkn à redire fur

4eur conduite ils difent qli'eHes font JMa>
trèfles



trèfles de leurs corps 3 qu^^elles font \ibi-cs

de faire ce qu'elles veulent par le droic de

liberté : les* femmes au contraire ayant cel-

'le de quitter les maris qu^nd il leur plaît ,

aimeroient mieux être mortes <]ue d'avoir

commis un adultère. Les maris <ie mém-e

ayant ce privilège , croiroient palïer pour

des infâmes s'ils étoient infidèles à leurs é-

poufes.

On ne parle jamais de galanterie auk

Saùvagejfes durant le jour , car elles ne veu-

lent pas récouter : Elles di(ent que le tem^

de la nuit eft le plus propre ; tellement que
fi par hazard un garçôn alioit dire de léur

à une fille ^ je /aime plus que h clmi du Sa-

ieil y c'eft la phrale (auvage , tcoute que

te parle , &c. elle lui diroit quelque fottifè:

en le retirant. C*eft une régie générale

que quand on veut s attirer Teftime des

filles, il faut leur parler durant le jour de
toute autre manière. On a tant de t^te I
tête qu'on veut avec elles : on peut parler

de mille avantures qui furvienrient à tout

moment > à quoi elles répondent joli meat$
leur gayeté & leur humeur enjoiice font

inconcevables , riant aifez aifément & de
Tair du monde le plus engageant. Ceft
dans ces Converfations que les Sauvages
s'aperçoivent par leurs regards de ce qu'el-

les ont dans î'ame , & quoique les lujet$

4ont on traite foient indrfferens , on ne Uiflfe.

W9m U. 1S
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pas d'agiter une autre macicre par le lan^â-

ge des yeux. Dès qu'un jeune liommeapi ès

-avoir rendu deux ou trois vifîtes à fa Mai-
trefle^foupçonne qu'elle^ Ta regardé de bon
ceil 5 voici comment il s'y prend pour en

être tout à fait perfuadé. Il faut remar-

quer que les Sauvages .îî'aiant ni tien ni

mien y ni fupérioritè ^ ni fubordination , &
vivant dans une erpece d'égalit^é conforme

^ux fentimens de;h Nature , les voleurs »

les ennemis particuliers ne font pas à crain-

dre parmi eux , ce qui fait que leurs

cabanes font toûjours ouvertes de nuit ôc

de jour ; de plus» il faut favoir que deux:

heures après le coucher du Soleil les Vieil-

lards ou les efclaves qui ne couchent ja-

mais dans la çabape de leurs Maîtres ,

ont foin de couvrir les feux avant que de

fe retirer ; alors le jeune Sauvage entre

bien couvert dans la cabane de fà belle ^

bien envelopé , allume au feu une efpéce

d'allumette , puis ouvrant la porte de fon

cabinet il s'aproche aufli-tôt de fon lit , &
fi elle fouffle ou éteint fon allumette , il

fe couche auprès d^'elle ; mais fi elle s'en-

fonce dans la couverture , il fe retire. Car

c'eft une marque qu'elle ne veutpasle re-

cevoir* Au refte ^ elles boivent le jus de

certaines racines qui les empêchent de con-

cevoir , ou qui fait périr leur fruit , car

§'ii arrivoit qu'une fille^eût faitun enftnt.



^ CÎÎe ne trouveroit jamais à le marier t ce

qui eft de plus fingulièr c'êft qu'elles per-

'mettent à quelques-uns de s'affeoir fur h
pied de leur lit , fimplement pour caufer

i,

& qu'une heure après un autre fui'venarffe

qui foit de leur goût, elles n^héfitent point

à lui accorder les dernières favéùrs. La
raifon de ceci eft , félon le rapôrt de
quelques Sauvages plus raïînez , qu^'èllés

veulent point dépendre de leurs Amants,

•otant aux uns & aux autres toute matière

de foupçon , afin d'en agir comme il leur

plaît.

Les Sâuv^èjfes dment pîus les ^Tranfoh

que les gens de leur propre Nationjparce què
ces premiers fe foucient moins de confervér

leur vigueur , & que d'ailleurs ils font af-

fîdus auprès dune Maîtréiïe, Cependant
les féfunes n'épargnent rien pour tfaverfër

ce commerce ; & pour y réufîir , ils ont
de bons Vieillards dans toutes les 'Caba-

nes
, qui comme de fidèles efpiohs , leur*

raportent ce qu'ils voient , ôu ce qu'ills

entendent. Ceux qui ont le malheur d^être

découverts , font nommez pubtiquement
en chaire , dénoncez à fE\^êque & au Gou-
verneur Général , excommuniez & traitez

comme des Infrâéteurs de la Hoio Mais
malgré toute Tadreffe & toute ropofîtioa

'de ces bons Pères, il eft conftant qu'il fe

paffe dans les Villages quantité d'intj igu^s



^14? 'Mémoires
/dont ils n'ont aucune connoifTance. Au
^Tefte, les féfuites ne s'avifent jamais de trou-

'ver à redire an commerce des jeunes Sau-

^vages avec les .filles;; car <i,ès qu'ils s'ingé-

!rentde les cenfiirer&de les traiter avec k ,

'même liberté qu'ils traitent François y

[on leur répond nettement qifils fe fâchencC

de ce qu'on veut <:ouGhcr avec leur Mai-

'treiïe : c'efl la réponle qu'un Htiron fit un

joixt en pleine Eglife , i un Jéfuite , qui s%«

dreflant à lui ,
prêchoit avec une liberté A-

poftolique contre Jes courfes nqâ.uines des

^Sauvages.

,Cesfeiiples ne peuvent pas concevoir,,

que les mropéens qui s'attribuent beaucoup

d'efprit & de capacité , foient affez aveugles

ou Ignorans pour ne pas connoître que le^.

Mariage cft pour eux une fource de, peine

& de chagrin. Cet engagement pour la vie

leur cauie une fiarprile dont on ne peut

jes faire revenir 4 ik regardent comme

une chofe monftrueule de le lier l^n avec

l'autre fans efpérance d<? pouvoir jamais

j'ompre ce nœud , enfin de quelques bon-

iies railbns qu on puifle les preffcr , ils le

tiennent fermes & immobiles à diY€ qué

^ous naiffons dans l'erciayage, & que nous

lie méritons pas d'auijrefort que celui de la

fervitude. s . r
Leur Mariage pafferoat chez nous a )ul-

|e titre pO:Ur m cp.mt9^rçc criminels* Pai*
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exemple un Sauvage qui s'eft aquis la rér

p.utation de brave Guerrier s'étant fignalé

plufieurs fois contre les Ennemis de la Na-i-

tion 5 voudra fe marier par un contrat ,011

pour mieux dire par un bail de trente an-

nées, dans Tefperancede fe voir pendant fa

vîeilleffe une famille qui le fàffe fubiîfter.

Ce brave cherchera une fille qui lui con-

vienne : enfuiie les deux parties étant d a-

cord elles font part du delfein à leurs pa-

ïens. Ceux-ci n^'oferoient y contredire, il

faut qu'ils y confentent, & pour êire té-

moins de la cérémonie , ils s'alfcmblent

dans la cabane du plus ancien parent où
k fcftin fc trouve prêt au jour fixe. La ta-

ble eft cou verre avec profufion de tout et

qu'il y a de plus exquis, rAffemblée eft or-»

dinairement nombreufe. On y chante ,

on y danfe & Ton s'y divertit à la maniè-

re du PaVs. Après la firi du repas

des divertiffeniens , tous les parens du
futur époux fe retirent , à la réferve des

quatre plus vieux : enfuite la future épou-
fe fe prefente à Tune des portes de cette

cabane accompagnée de fes quatre plus

vieilles parentes : auflî-tdt le plus dccrepk
]a vient recevoir , & la conduit à (on pré-

tendu dans un lieu où les deux époufez fe

tiennent debout fur une belle natte , tenant
'

une baguette chacun par un bout , pendant
que les vieillards font de très- courtes H^'

G 5
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langues. Oains cette pofture ces mariez fe:

haranguent tour à tour & danfent enfem-?

ble en chantant , & tenant toûjours la ba-
guette , laquelle ils rompent enfuite en au-
tant de niprceaux qu'il fe trouve de té-

moins pour les leur diftribuër. Cela étant

fait 5 on recondfcîit la mariée hors de la.

cabane où les jeunes filles Tattendent pour
la remener en cérémonip à celle de foa
Pere , où le marié cft obligé d'aller la trou-

ver quand il lui plaît, jufqua cequ^'elle

ait un enfant ; car alors elle fait porter fe?

hardes chez fpn époux pour y demeurer juf-

qu'à ce que le Mariage foit rompu.
Il eft permis à Thomme & à la femipo

de fe réparer quand il leur plaît. Ordinai-

rement ils s'avertifTenr huit jours aapara-,

vant , fe donnent des raifons pour fe quit^

ter plus hpnnêtcment , mais ordinaireïnent

,

ils ne fe difent autre choft , iS, ce n'eft qu'é-

tant malades le repos eft plus convenable

à leur fanté que le Mariage ; alors les pe-

tits morceaux de baguette, qui ont été diltri-

buez aux, parens des mariez , font portez
.

dans la cabane où.la cérémonie s'eft .faite,

pour y être brûlez en leur préfènce. Il faut

remarquer que ces féparations fe font fans

dilpute 5 querelle ni contradiction. 'Les

femmes font auflî;lîbres que les hommes de

fe remarier à qui bon leur femble Mais

pour fordinaire elie§ attendent trois nipis
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& quelquefois fix , avant que de repaffer à'

de fécondes nôcts. Lorfqu^ils fe féparent

les enfans font parta^rez également , cm
Jes enftns font le tréfor dès Sauvages: fî le

nombre eft' irnpiaii' , la femme en a plus que
le mari.

Qnpiqne la liberté de changer foit en-

tière , on voit des Sauvages qui n ont ja-

mais eu qu'une même femme , laquelle ils

ont gardée pendant toute leur vie. J'ai dé-

j^i dit qu^ils fe gardent Tun à Tautre une
fidélité inviolable pendant tout le rems du
Mariage f mais ce qui eft encore de plus

édifiant , c'eft que d'abord que la femme
S'eft déclarée groffe , les deux conjoints

s'àbftiennenr exââement du droit, & ob-
fervent exaâement la continence jufqu^'avi

trentième jour après raccouchement. Lors
que la femme efl: furie point d'^accoucher ^
elle fe retire dans une certaine cabane dcfti-

née à cet ufage ; fes fervantes efclaves rac-

compagnent , la fervent & l'aident en tout
ce qu'elles peuvent. Au refte , le Sexe fe

délivre du fardeau naturel fans le fecours
de Sages femmes , car \qs Sauvagejfes met-
tent leurs en fans au monde avec une facilité

que nos Europeencs auroient peine à conce-
voir , & le tems de leurs couches ne du-
rent pas plus de deux ou trois jours. Elles

obfervent une efpéce de purification pen-
dant trente jours , fi c' efl un enfme mâle , &

G 4



quarante fi c'eft une fille ; rie retournâtitl-

la cabanede leurs Maris , qu'apr'ès ce terme
expiré.

Dèsque leurs en fans viejinent au monde
j^ .

elles les plongent dans Teau tiède jurqu^au
menton ; enfuitc elles les emmaillotent fur

de petites planches rembourrées de coton,,
le iong deiquelles elles les couchent furie

dos tout du long , comme je l'ai expliqué au
Chapitre des Habits , Logemens^ Comple-
xion , &c* des Sauvages. Elles ne fe fervciifet

quafi. jamais de Nourrices , à moins qu*el^

les ne foient incpmgiodées , & elles ne fé*-

vrent jamais leurs enfans , leurdpnnant la

niammelle tout auffijong-tems qu'elles ont

du lait 5 dont elles font alTurément très-biea

.

fournies.

tes femmes ne: trouvent plus à fe miiT-

-

rier après cinquante. ans ; car les hommes,
de même âge difent que ne pouvant plus ^

avoir d*en fans , ils feroient une folie de lc$ .

prendre , &:>les jeunes gens foûtiennent dsL

n^êmc que leur beauté flétrie n^apasaffez.

de pouvoir pour les charmer dans le tems

qu'ils trouventitant de jaunes filjes à choi^

§r. Ainfi les kommes faits , ne les voulant

point pour femmes , ni ks jeunes gens pour

]Vlaîti:effes , ellc;$ font obligées , lorqu'elles

font decomplexion amoureufe , d'adopter

q^uelque prilonnier de guerre qu'ors leur don*

Djs > pour s'^èn fervir dansl^preffant befoin,

.

î^e m^ri ou la femine. venant à mourir 3,,,
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le veuvage ne dure que fix mois ; & fî

pendant ce tems-là , Gclui des deux con*

joints qui refte, fonge à l'autre y deux nuits

de fuite pendant le ibmmeil , alors il s em-
poifonne d'un grand fcns froid & avec un

air tout- à fait content , chantant même
d'un ton qu'on peut dire venir du fond du
cœur ; mais (î le veuf ou Ja veuve ne rê-

ve qu'une feule fois au défunt ou à la dé-

funte , ils difent que C^fpit des Songea n'é-

toit pas bien afluré que le mort s'e.nnuiât ^

dans h Pais des amts , puifqu'il n'a fait

que paffer lans ofer revenir ; & qu'ainfî ifs

ne- fe croieat pas obligez d'aller lurii tenir

comp.ignie. •

Les Sa u vages rie font pas fuicépîible < de
jaJônfi- , & ne conrioiflent point cette cif*

fîon.. Us Te moquent - là-deflus des Euro*

fééns i ils apellent une véritable ft:ilie la

défiance qu\in hornme a de fa femme ^

comme (î di(ei>t-i}s , ils n'étoîenr pa
'

afliireiz qtie ce fragile Ardmal eft dans l^im-
^

poflîbilité de garder la foi. ils ajoutent par

un faux raifbrinerriç^t , que le fbupçoii

n'eft qu'un doute & qu'àinlîdë dputér de '

ce qu'on voir , ç'eft être aveugle ou fou ^ ^

dis que la chofe eft réelle & évidente s
'

qcu'^enfîa , il efl impoflible que la contrain-

te & la continiiiié qui fe trouve dans nos^^

Mariages > ou Tapas de l'or & de Targcnt

a^'atlli^ent une femraé dégoûtée d'un mê-



me Mari , de fe ragoûter en fe dîvertiffaM

avec un autre homme. Je fuis pcrluadé

qu'un Sauvage foufrirt ît plûrot îa mutila-,

tion j que d'avoir careffe la ferprnede fon

VQîfin. Les Sauvage/eS' ne font pas d'une

cbafteté moins aulèére. Je' ne. crois pas

qu'en Icfpace de cinquante ans homm^^ ou
femaie aie fait-aucune tentative fur ja cou-

che., d aucrui. Il eft vrai que les Frjnfûis

ne pouvant pas difti/>guer les femmes d'a-

vec les i^lles 5 les pr^ffeot qudqapfbis lors

qu'ils les trouvent leules à la chafle dans

k Boii , ou dans le tems, qu'elle fe promé-
ili^nc dan^. leur champ , mais celles qui iont

mariies leur répondent en ces^ermes, /'^mi-;^

^uj eft. dej^anr mes} jeux m mpêiibe d^

Les Sa>uvcigcs portent toûjoijrs le no/u

de leur Me] e. Je m'explique par un exem-
ple : leC^i i" 4 h Nacion des Htmns , qui

sXpelle iS^fn<^,jetant mnrié avec une fil-

le d'une aiitrv famille B^pnedont il aura

plufî^eurs enfai!s , le nom de ce Chef s"é*

îeint par ja mort 5 parce que fes enfans ne

s^apellent plus que du nom de leur Me-
je,. Comment efè-ee donc que ce. nom a

fubfîf^-'' depuis iept ou huit cens ans „ &
qu'il i ubfiftera : c'eftquç la (œii^tjdQ a: Sa^

ê4ret(i vmàqt à fe iiiarier avec un autre^

le^ eniaos qui proviendront de ce Mariage ^

Swvage 5 .que , iipu^ apellerons
^

Àdm.Q^y:^
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s'apclkront Sajiaretjt

,
qui ett le nom de

la femme , & non pas Adam qui eft celui

du Mari, Quand je leur ai demandé la

raifon de cette Coutume , ils m'ont répon-

du que les- enfans aiant reçu l*ame de la

part de leur père , & le corps de la part de

la mere , il éroit raifonnable qu'ils perpé^

tuaffent le nom matenKla Je leur ai dit

cent fois que Dieu feul eft le Créateur des

âmes , & qu'il écoit plus vrai femblable de

croire que c'étoit ^ parce qu'ils étoient al-

fûî ez de la mere , & non pas du pere , mais

ils'prétendenr décinvement, que cette rai*

fon eft abfurde , fans en aporter aucune
preuve, •

Lorfiqu^irie femme a perdu fon Mari

,

& qu il a d'autres frères qui ne font pas en-

core marier , Tua d'eux époufc la veuve
fix mois aprè<?, Its/ en agiffent de même
avec les içËim de leur -femme , laqueJie

Venant à mourir, l'une de fesfœurs rentpiit

ordinairement fa - place : mais il faut re-

marquer que cela ne s'bbierve qu^'entre

des Sauv-ages qui fe piquent d'une plus

grande fageflé que les autres. Il y a der
Sa'ûv âges qui obfcrVent le Gélibat jufqu'à

k mort 5 & qui ne vont jAmaisà la guer-
re vhî à la chaiTe > parce qu'ils font oir

Funatiques , ou incommodtz ; quoiqu'il

en 1^^ !t , on a pour eux amanrdeconlidé-
raticn que pour les plus fains & les plus -

G- 6 •
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braves du Pais , & fi Ton ea fait qudqtîff
railleries , ce n'eft jamais en leur prefencca

li^on trouve parmiJes llmk quantité d'HefT

maph^odites} ils portent Vhahil femme,
niais ils fon^Jndifféreniînent ufage des deux
Stxos« fys llinols ont un malheureux penr

châlit pour la Sodomie , aufli^bi^n que les

autres Saunages qui habitent, aus; eavirona

du Fleuve dçMrffiÇïphi

Yjpilà tout ce que je puis, vous, aprendrç

de plus particulier. touchant le. Mariage ôc

l^es Amours ce^ Am^nquaim. ^ qui biea

Ipin de courir à toute bride & comme des

cheyauxichap^zdan$le>Païs4p^^^ 9 ce

qu'on pourroit juftement reprocher à nôt,r.Q

3Hr(fe- y vont toûJ^ur$ brkie en main , é-

tant modérez dans
,
le commerce desfenw

XBes y dont ils ne fervent que paur la por^

pagatiou çjeieijrs famij.le;s & ppur copferyef

leur faute,.

Je vous ai fait remarquejr que loffqu\ir,

ne^ fille a eu dçs en fans , elle ne trouve ja-

spais à fe marier , mais; je devais ajQÛteE.

qye d'autres filles ne veulent point enten-

dre piirler de Mari , par un principe de dé-

Kauche^ Celles-ci s'apelle^t IckpumXm^^ r

c'^A-ï dire y femmt de:Ch parce qu'elles

divertifTent ordinairement avec d^s Chaf-î,

feurs , alléguant pour raifon q^u'elle^ fe fen-.

îent trop indifférentes pour s'engager dan§

ie^lîiPH cpnjugal ^ trop n^ligeçî^
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éfêVer des enfans, & trop impatientes pour

pajïer tout Thiver dans les Villages , & voir

là comment elles colorent leurs dérègle-^

mens. Leurs Parcns n'ofèi-oient s'ingérer de

kur reprocher leur mauvaife conduite ; au

contraire , ils paroiflent J'aprouver , en dif

(ànt , comme je crois vous Tavoir déjà mar-

qué , que leurs Filles font Maî-trcffes de leurs

corps qu'elles difpofent de leurs perfon-^

nés , & qu'il leur eft permis de/aire tout ce.

qu'elles jugent à propos. Aa reflei^Jes en-

fans de ces publiques fcMit réputez légitiTnes,.

jouifTant de tous les priviléges^^del cnfans de

fa^îllesi avec cette difFéifencej qwJes Chefs

de Guerre ou de,Confeil ï ne voudroient ja^^

mais les accepter pour Gendres 5 & qu'ils

ne pourroient eiui:er non plus dans certain

nés familles ancieiines , quoique d^ailleurs

eUes ne jouirent d'aucun droit , ni d'à u.^

cxmQ prééminence qui leur foit particuiiereo

Le^ Jé/uites font tous leurs efforts, pour ar-

rêter le défordre de ecsiiHe^ débauchées ;ih
ne? celT^nt de'^pj êcher aux Parens,que lejar

indulgence eft fort défagréable au Grand
Efprir, & qu'ils répondront devant Dieu du
peu de, foin qu*Us prennent de faire vivre
leilrs enfans dans la continence & dans Ja
chafteté , qu'il y a des feux allumez dan:^

l'autre monde pour les tourmenter éternelT

kment , s'ils ne font pas plusfoigaeuxdç,

corriger le vicf^.
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Les hommes ïc ipmdcn cela efl admiraMS^
& les femmes ont coutume de dire aux
bons Perés en fe moquant , que fi leur me-
nace efl: bieii toi idée , il faut que les monta-
gncs de cet uure mondedtbieni formées de
iai^icendrc des ames.

Maladies MmMês de Sauvages^

EEs Sauvages ibnt robuftes & vigoureux 5^

d'uD tempérammeUî iangiim d'une

admirable compîexion. Ils^ ne eonnoiiTent

|)0inî ce grand nombre de^ maladies dont
les Européens [ont accablez , comme Gout^'y

GmvMe.., Biâwpfie,^ &C. Ils font d'u-^

ne famé inaltéiable , quoi qu'ils ne pren-

nent aucune précaution pourda conferver

& quoi qu'iîs dévrioienr^ ce iembie, i'^ftoi-

biir par les exercices viokns de la danlej :

de la chaffe, t> des courles de guerre ^ où:

ils paiïenc dans an même jour du chaud aU

froid , du ii'oici au chaud , cc qui feroit

pn Eurn^ \ ne caufe de maladie moi tclîe/

li ;eft vrài pour tant que quelquefois ils

attrâpent de bonnes Pleurefies , wais cela .

efl: auffi -rare qu'il cft peu ordinaire qu'ils

<£m guéi iflent loiiqu'ils en (ont aîîsqucZp

car c^eft Tuniquo .malâdi^e-contre--4acjuei!é •

tous îciiis remcdes lent inutiles. h^'pttftt^:k

Vérole rft aufîi -(udinatre au Nord du C^i-

^^î*:^ que la groje X^ïi le Midi. La.
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première de ces deux maladies eft ttès^dan*

gereufe en Hiver, par la difficulté de U
tranfpiration.. Cependant , quoi qu'elle (oit

mortelle , les Sauvages en font fi puu de
eas, qu'ils fe promènent. dans le Village dé
cabane en cabane, s^ils en ont la force >
fînon ils s'y font porter par leurs efclaves*

La maladie Vcr.érienne eft toat-à-fait com-
mune du côté des îHnols' ?c du Fleuve de

Mlffi^py ]e mQ^ Ibuviens qu'étant avec

les Akanfas que je rencontrai fur ce grand

Fleuve à la fortie de la Rtyiere des Mtffm*
nsy (comme je vous lai marqué dans ma
feiziéme Lettre, ) je vis un Sauvage qui

s'étant dépoiiîllé devant moi me fit voie

une partie de fon corps tombant en pour-

riture; ilfaifoit bouillir des racijies, & lui.

aianc demandé à quel ufage ^ il me répon-^

dit par inteijjrcte^ qu'il efpci^oit bien être

guéri au bout d'un mois en bavant le fuç

de ces mêmes racines & en. prenant incef-

fa-mt nenî de bons pouillons de viande &; de
poifï^Dn.

L'eau de vie fait un terrible ravage chez,

les peuples du Canada , cjr le nombre de
ceux qui en boiveut ell; iiicomparableiiienÊ,

pUis grand que le nombire de ceux qui ont
la force de s'en abdepir. Cette boiffon qiii

eft meariricre d'e!!e-même ^ & que l'on ne
porc? pas en ce Païs-là iàns l'avoir mix-.
ûQane^^ les canfuaie fi fort ,

qu'il faut
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avoir vu les ftineftes effets pour fes croire^

Elle leur éteint la chaleur naturelle & les

fait préfque tous tomber dans cette lan^

gueur qu on apelîe? confomption. Vous
les voiez pâles , livides & affreux 'commà
des fquelette^^: Leurs fefthis^ qui font dè

copieux repas où Ton fe fait ub mérite dé

nè rien laillÊr , leur rurné abfolumeftt Tefto^

mâch.' lîs prétendent qu^en bûvant beau-

coup d'eaux ou de bbniltens , la digcftidn '

fe^fait plus aifément chez eux que chez
nous autres Européens; qui chargeons nô-

tre eftomach de vin & d^autres" liqueurs

qui nous produifent des crudirez. Lts Sitw

vages ne s'étonnenî pas de'Ieurs màladiesi

îi$^ craignent beaucoup moins là mort que'

la douleur du mal & fa durée. Lorfqu'il'é

ioïjt malades iîs ne prennent que-des Ixniiî-

îbns, mangent peu, & lorqiMls font afler

heureux que de pou voir dormir iisf^ croienr

fàdvez. Ils m^ont dît vingt fbi^ que îeJbm-;

meii 8c les Tueurs étoient Gapablës dê guérir

fhbinme dii monde le plus accab^lé d^infir-'

mit^z, Q^nd ils fonr fi fôrt a&iblis qu'ils

ne peuvem fortirdtî lit , leurs parens vien-

nent darrfer fe réjo'air devant eux
^
pour*

les divertir. Au refte , ils ne manquent ja-'

mais d'être vifitez par les fongleùrs i dont il

tû bon de dire ici deux mots en paflarit.

X3a fongleur eft une efpéce de Médecin ^

mx^ pour mieux dire> de Charlatau^ qu i s'é-



t) E a m e R I QiV I f t^

tânt- guéri d'une maladie dangereufe , eft

affcz fou pour s'imaginer qu'il eft immor-
tel , & qu'il a la vertu de pouvoir guérir

toutes fortes de maux en parlant aux bons

& aux mauvais Efptits, 0r quoi que tout

le monde fe raille de ces fongkuYs en leur

abfence , & qu'on, les-regarde comme des

fôus qui ont perdu le bon fens par quelque

violente maladie , on ne laiffe.pas de les

Jaiffcr aprocher des malades , fou pour les

divertir par leurs œntes, ou.pour les voir

rêveri, fàucer, crier, hurler , & faire des

grimaces & des contorfions , comme s'ils

étoient pofledez , 2c tout ce tintamarre fô

termine par demander un feftin de Cerf ou
de groffes Truites

,
pour la compagnie , qui

a: le plaifir d^ la, bonne chère. & du diver?

tilTement.

Gc fo^jg-fe^r vient: voir lé malade, Texs^
mine fort foigneufement , en difant, fi le

méchant Efprit cit ici nous le ferons bien

vî{e déloger: Après-quoi il fe retire feul

dans uiie petite tente faite exprès , oii il

chance & >daafe , hurlant comme un Loup*,

g^roa ^ ()ce qui a donne lieu aux- Jefuites^

de dire que le dinbl^ parle^avec eux.) Aprèa^

qu'il a fini fa charlatanerie, il vient fucer-

le malade, tn quelque partie .du corps , &
ils lui dit^ en tirant quelques offelets défi,
bouche, „ que ces mêmes offelets font Ibr-i^

de, fon corps , qu'il prenne courage^
,



t€ t M E M û I K r r
?> puifque fa maladie eft une bagatelfe, fil!

>> qu^'afiÀ d'être plûtôt guéri il eft expédient

5, qu'il envoie fes efclaves, & ceux de ûs
parens à la chaffe aux Elans ^ aux Cerfs , ^

3r &c. pour manger de ces fortes de viandes,^.^

5, dont ù, guerifon dépend abfolument.

Ces mêmes f^^^^/f/OT leur a portent or-

dinairement certains jus de plantes ou de
limples , qui font des efpéces clé purgarions^,

.

qu'on apelle MaskjkîK^ niais les malades les

gardent par complaifince plûtôt que de les

boire, parce qu'ils croient que les purgatifs

échauffent la maffe du fang , & qu'ils afïoi-

bliffent les veines &. les artères , par leurs

violentes fccoulTes ; ils fe contentent de fe

fàire bien facr^ de prendre des bouillons, de

fc tenir bien chaudement, de dormir s'ils,

le peuvent , & de boire de feau du Lâc ou ^

de la Fontaiiae, auffirbien durant l'accès des •

Êévres que dans les autres maux.
Ils ne peuvent comprendre comment

nous femmes alfez fous pour nous fervir de

vomitifs ; car toutes les fois qu'ils voient des

iuncois qui ufent de ces remèdes violents ^ .

ils ne fçauroient s^empçcher de dire que

nous avalions un înquois. Ils prétendent que

cette forte de remède ébranle toute la ma-
chine, & qu'il fait faire des efforts terribles ^

à toutes les parties internes ; mais ils font -

encore plus farpns de la faignée, parce que,

difent-ils > le fang étant lamèche de la.vie» ,
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ît feroit plus avantageux d'en remettre dans-

les VâifTeaux que de l'en faire fortir , puis

que la vie ie diffipe quand on en ôte le

pi incipe& la caufe, d'où-il fuit néçeflairc-

menc qu'en perdant le fang la nature n'a*

git plus qu'avec lenteur & foibleffe, que les

eiicrailles s'échauffent , que toutes les par-

ties fe dedéchent ; ce qui donne lieu à tou^

tes les maladies dont les Emi^peens Cont ac-

i câblez.

Les Sauvages n^ pnfFènt jamais huit jours

fans fuër , (bit qu'ils foient malades, ou
q.u'ils fe portent bien , avec cette difterence

que quand ils joiiiffenx d'une fanté.parfai-

te, ris vont fe jetter l'Eté dans la Rivière
encore tous humides de fueur, & l'Hiver

d;âns la nége ; au lieu que lorfqu'ils font^

incommodez, ils rentrent chaudementdans
leur lit. Cinq ou fix Sauvages fuent ai-

fément dans un lieu deftiné à cet ufagc ,

lequel endroit eft ^ine efpéce de four cou-
vert de nattes & dé peaux , Sfc, On y met
au centre une écuelle pleine d'eau de vie
brûlante, ou de g roiTes pierres enflâmées,
Cf qui caufe une fi grande chaleur qu'en
moins de rien on y fùë prodigieufemento

.

Au rcfte , ils ne fè fervent jamais de bains
chauds , non plus que de lavemens, à moins
qu/il'; ne fe laifïcnt perfuader par les Jtfui-
îes

, ou par nos Médecins , d'ufer de ce|^

femédes.
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Un Sauvage n^e difoit un jour de fort BotP

fens, que le bon air, lesbonn-es eaux & k
contentement d'efprit , n'émpêchoient pasà^

k vérité que rhomate ne trouvât la fin de fa

vie, mais qu^au moins l^n ne pouvoit pas

difconvenir que cela ne contribuât beau-
coup à leur fàire paffer cette même vie fans

refTentir aucune incommodité. Il ù mo^
quoit m même- tem s de Tim patience des^

Européens^ qui veulent être aufli-tôt guéris

que malades , prétendant que. la crainte que -'

nous avons de mourir, lorf^ue nous fonr*.

nies attaquez de la moindre fièvre, en re»-

double tellement les aeccs que cette peux

nous tue le plus fouvent ,,au lieu que fi nous

traitions le mal de bagatelle , au (îi-bien que
h mort , en gardant le lit avec bien du cou-

rage & de la patience, fans violenter la na>-

ture par la force de nos remédès &'de nos-^

drogues > cette bonne mere ne manqueroit

pasde^naus foulager & de nous rétablir peu

à peu. /
Les Sauvages ne veulent ja;mâîs fë fervir^

de nos Chirurgiens , ni de nos Médecins;

Ils foutiannent que tout mélange de dro-

gues c ft uapDif)n qui détruit la chaleur na-

turelle & qui confume la poitrine. Ils pré^

terdent que les laveraens ne font fakitaires
'^

quaux Européms ^ rh en prennent pourtant

quelquefois lorfquc les François ù trouvent

à.kurs Villages, Ils croient que la diette-^
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/c^^baufFe le fang , & qu'il eft très-dangereux

de refufcirà Ton appétit ce qu'il demande ,,

pourvû quelesalimcntsfoient debon fuc. Ils

mangent les viandes un peu plus qu'à demi

cuites , mais pour le poiflTon ils le veulent ex-

tcaordinairemcnt cuit, lis ne mangent jamais

de falade, prétendant que toute berbe crue

feit tra^vailler reftomach avec elfort.

Il n'y a ni playe., ni diflocation , qu'ik

ne guériflTent avec des Simples & ^des Her-

bes dont ils connoiflent la propriété ; & ce

qui eft de fingulier , c'eft que la cangréne

ne fe met ^jamais à leurs blelTures. Il ne

faut .pourtant pas attribuer cela à ces Her-^

bes, ni à Tair du Pàïs , mais plutôt à leur

bonne complexion , parce que cette can--

grenc , malgré ces mêmes Remèdes , s'intro-

duit dans les playes des François
j qui fans

contredit font plus difficiles à guérir que
les Sauvages. Ces Peuples l'attribuent a,ti

fel que nous mangeons
,
s'imaginant qu'il

eft la caufc de toutes nos maladies , parce

qu'ils ne peu^vent manger rien de falé fans

être malades à mourir , & fans boire con-

tinuellement. Ils ne peuvent non plus fe

réfoudre à boire de l'eau à la glace , pré-

tendant qu'elle afFoiblit l'eftonfach & qu'el-

le retarde la digeftion. Voilà le jugement
bizarre qu'ils font de toutes chofes par l'en-

têtement qu'ils ont de leurs Coûtumes &
4e leurs manières. Pu a beau les zlkt



voir lors qu'ils font à Textrémité pour lès^\
horter à fefairefaignerjou à prendre quelque,

purgation , ils répondent qu'ilsne fbuflFrerrt

pas jufqu'au point de pouvoir fe réfoudre d'a-

vancer leur îBort par les remèdes des François^

lefquels remèdes ils croyent jdifent ils, auifi

ïJTiéchans que ceux qui les donnent.

Dès qu'un Sauvage eft mort on l'habilk

le plus proprement qu'il^ft poffible , & les

efelaves de Tes Parens le viennent pleu-

rer. Ni mères , ni fcèurs , ni frères , n'en

paroiiîènrnuUenïent affligez , ils dilentqu'il

^ft bienheureux de ne plus ToufFrir , car

ces bonnes gens croyent , i& ce n'eft pas

où ilsfe trompent
,
que la mort eft un paf-

jage à une meilleure vie. Dès que le moi*t

eft habillé, on Taiîîed fur une natte de la

même manière que s'il ètoit vivant ; fès

parens s^'affeyant autour de lui , chacun

lui fait une Harangue à fbn tour oii on

îui raconte tous fes^xploirs& ceuxde les

Ancêtres J FOrateur qui parle le dernier

s'explique en ces termes ; Vn teinte vou

là djfis avec mus , tu ds la mtme figure qui

mus , H ne te manque ni bras , m téte , ni

jambes, cependant , tu ceffes d'être , & tu

commences m t évaporer comme la fumée

i;ette pipe, efi-^ce qui mus par[oit il y ^

deux jours ? ce n ejl pas toi , car tu nous par-

lerois encore ^ il faut donc que ce foit ton aine

^ui 4fi a ^refint dans le grand Païs d^s ameè
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^ec €elle de nôtre Nation. Ton corps que

nous voyons ici , fera dans fix mois ce qu'il

vétoit il y a deux cens ans. Tu ne fens rien
,

M ne connois rien ,.& tu ne vois rien, farce

que tu neft rien. Cependant , far Vamitié que

mous fortions à ton corps lors que Vejprît t ani^

moit» nous te donnons des marques de la véné^

ration due a nos frères & nos amis.

Dès que les Harangues font finies , les

^parens fortent pour faire place aux paren*

ites , qui lui font les mêmes coraplimens ,

cnfuite on renferme vingt heures dans k
Cdbane des Morts , & pendant ce tcms-là on
fait des danfes & des fcftins qui ne paroiî-

ient rien moins que lugubres. Les vingt

heures étant expirées , fes efclaves le por«

tenc fur leur dos jufqu'au lieu oii on le

met fur des piquets de dix pieds de hau-

teur, enfeveli dans un double cercueil d'é-

corce , dans lequel on a eu la précautioa

de mettre fès armes , des pipes , du Tabac
& du bled d'Inde. Pendant que ces efcla-

ves portent le cadavre , les parens & les pa-*

rentes danfent en raccompagnant^ & d'au-

tres efclaves fe chargent du bagage , dont
les paren^ifont prefent au mort, & îetranfc

portent fur fon cercueil. Les Sauvages de
la Rivière Longue brûlent les corps , com-
me je l'ai dit ailleurs; & même ils les con*

fervent dans des Caveaux jufqu'à ce qu'il

^ en ait un allez grand nombre pour les
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brûler tous enfcmbie , ce qui le fait lioi'^

du Village dans un lieu deltiné pour cetto

cérémonie. Au refte, les Sauvages ne con^J

noiffent point de dcuil , & ne parlent jamais

des morts en particulier , c'-cft-à-dire , lcs|

nommant par leur nom^; ils fe moquent de |

nous, lorfqu ils nous entendent raconter le ^

fort de nos Parens , de nos Rois & de nos

'Généraux , &c.

Dès qu^un Sauvage eft mort , fes efcîa-

ves fe marient avec d'autres femmes elcla-

ves "; & ils font cabane enlemble étant alors

libres 5 c'eft-à-dire, naiant plusfde Maîtres

à fervir. Les enfans qui proviennent de

ces Mariages font adoptez & réputez en-

fans de la Nation , parce qu'ils font ne2

dans le Village & dans le Païs ; & qu'ils

ne doivent pas , difent-ils , porter le mal-

heur de leurs pères , ni venir au monde
dans Tefcavagc , puifqu'ils n*ont certaine-

ment contribué en rien à leur création.

Ces mêmes ^fclaves ont le foin d'aller tous

ks jours en reconnoifiTance de leur liberté

su pied du cercueil de leur Maître pour

leur ofFrir quelque pipe de Tabac. Mais

puifque je fuis fur le Chapitre duTabac^
je vous dirai que les Sauvages fument
prefque tous , mais ils n'en prennent jamais

îii en poudre , ni en machicatoire. Ils en

ifément & ils en recueillent en quantité

,

mais il eû diJférent de celui d'Emue ,
quoi-

que
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qiié les premières femences foiem venùè'sde

ïAmérique : Et comme il ne vaut prefqùe

jien , ils font obligez d*îicheter de celui du
Brtfil qu'ils mêlent avec une certaine feuil-

le d'une odeur agréable* ,
qu'6n apelle .S^-

gakfimi.

-Je n*ai plus tien à dire fur c rte m uférè
,>

Croiant vous avoir donné une cohnoiffan-

, ce Tuffifance de leurs Maladies & de leurs

Remèdes , qOi font à mon gré àuffi (àiîva-

ges qu'eux-mêmes ; quoiqu'il en (oit 5 ilg

ne meurent guéres que de plcurcfiwS , pcdr
les autres maladies, ils en rechapent avec le

plus grand hafard du monde , à la ré-

fervc du courage& de la patience qu'ails oiit

au délà' de tout ce qu'on peut s'imaginer^

ils font tout ce qu'il faut faire pour ietfe-

ver /mangeant , bûvant av^cdw grofl ^^ fié-
' Vres , & fumant à la fin de l'accès dccc Ta-
bac dt Brefil , dont je vous ai parié / qui

fans contredit eft le plus fort de tous cedK

qui nous font connus.

Les femmes font fujettes-là , comrhe ail«

leurs, aux indifpôfitions naturelles dont mê«
me elles meurent quelquefois ; il cft vrai

qu'elles ont un remède admirable contre lès

fuites fâcheufes de' cette incommodité
y Çtfk

tin certain bîûvage > mais qui ne pèul opé-

rer > à moins qu'elles ne s'àbftiennent de
tout excès , à quoi elles fe réfôlvem fort

difficilement. Quelques Chirurgieus'^Ff^î^.-
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çois m'ont affu ré que ksyEuwpéens ptr-

doientdeux fois plus &r,beaucoup plus long-

tems que les Sauvag^Jfes , celles ci n'étant

incommodées tout au plus que deux jours,
.L'autre incommodité qu'elles ont affez fou-

vent 9 eft la trop grande q[uantité^ de laîC >

mais pour en être foulagé^s elles fe foat

Çetter par de petits Chiens.

Î"Aï parlé de la Chaffedes Orignaux &iîe
quelques autres Animaux de Canada dans

mes dixième & onzième Lettres , ce qui

fait que Je né m'arrêtetai ^proprement qu'à

vous faire une defcription exaâe delà ch^ù
fe des Câftors qui font des prétendus âm-

fhihies y comme je vous Tai marqué dans ma
feiziéme Lettre , en vous envoiantla fig^u-

re de ces Animaux. Cependant , x:om me
4 âdreffe & Tadmirable inftind de ces bêtes

font quelque chofe de fiirprenant , il eflbon

de vous faire favoir en quoi elles confîftenr^

en vous envolant rèdeffein des étangs qu'ils

fa vent faire beaucoup plus artiftement qiiie

Jes homrhes.

Les Caftors donnant à penfer aux -Sau-

vages de Canada fur la qualité de leur na-

ture , difant qu'ils ont trop d^efprit , de ca-

pacité & de jugement , pour croire que

leurs ûm^^ .meurent av^p k corps^ ils ajoû-



tént que s'il leur étoit permis de raîTohnér

fur les chofes invifibles & qui ne tombeik

point fous les fens , ils oferoient foûtentr

qu'elles font immortelles comme les nô-

tres. Sans m' arrêter à cetteopinon chimé-

rique 5 il faut convenir qu^îty a une infinité

d'hommes fur la terï-e, ( (ans prétendre par-

ler dQS Tanares , des PaiTans Mofavites Se

l^Jorve^tns , ou décent autres Peuples) qui
' n ont pas la centième partie de rentende-^

ment de ces animaux.

Les Gaftors font paroître tant d'artîficis

dans leurs Ouvrages, qu'on ne peut, fariâ

fe faire violence , l'attribuer au feul inftinéfcj,

car il eft permis de douter de certaines

chofes dont on n'aperçoit aucunement fa

caufe , pourvu qu'ellès n^'aient point d'en-

chaînûre^vec la Religion : Il en cft qu'ok
voudroit avoir vû foi même pour y ajou-

ter foi , tant elles font éloignées du boh
fens & de la raifon. * Qi^oiqu'il en foitV

je me hafarde de vous écrire fur ce fujet

plûfieurs particularités
,
qui poufi'ont peut-

être vous faire douter delaiîncerité derna
narration. Je commencerai par vous affu-

Ter que ces Animaux font enfembk une
fociété de cent , & qu*ils femblent fe par-
ler , & râifonner les un^s avec les au très
par de certains tons plaintifs non a rticulé^»

î-es Sauvages difent qu'ils ont un jargdrt

intelligible , ^ar le moien duquel ils &



^
communiquent leurs (entimcns&leurs^erj*
fçes. Je n'ai jamais été témoin de c^s

.
fortes d'Afïemblées

, iinais, cjuantitc de Sau-

,
vages & de Cou reursde bois. , gens dignes

. de foi y. m ont affaré qiÇil njy avoit rien de
plus vrai, ; ils ajcûxoiGnt^que les, Callors

fe confulient efitrVvx touchant,, ce qu'ils'

4<?îvent;faire pour entretenir leurs Caba-
. î^es,, leurs Digues .& leurs Lacs , & popr
tp.ut çe qui regarde laxonfervation de leur

.République; ces bonnes.,gens vouloient

me perRiader .que ces bête? étiablil^^ des

^Cèntinelles pendant qu'elles tnavaillent.à
^

couper des arbres gros comme des bri-

gues avec les deius aux eavirons .de leur-s

petits Lacs , & que ces fentinelJcs criant, à

i aproche des hommes ou des bêtes , xoxis

les travaiilleurs fe jettent à Teau & fe fau-

vpnt ep plongeant jufqu'à leurs Cabanes.

J^avance ce fait firr le raport de mille per-

fonnes , qui n'ont^aucun intérêt de vouloir

en impofer par des fables ; mais voici ce

que j'ai obfervé moi-niême fur cette ma-
tière au Païs de Chalfe des p«r4^4«^i/ , do
j'ai parlé au commencement de ma feizié-

rne Lettre, Les Qilprs fe trouvant dan^

line prairie travertée de quelque ruifTeau ?

ils fe déterminent à faire des diguçs & des

chauffées , lefquelles arrêtant le cours de

reau, caufent une inondation fur toute ce|*.

je prairk , qui le (rovîvç avoir^uel^uefois
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deux lieues de circonférence. Cette digue

eft faite d'arbres qu'ils coupent avec leurs

quatre groflés dents intifives , & qu'ils traî-

nent enfuite à la nage. Ces bois étant au

fond de cette praîriè rangez de travers,

ces Animaux fe chargent yd'herbes & de

terre grafle , qu'ils tranfportent fur leur

grande queue & qu'ils jettent entre ces bois

avec tant d'art & d'induttrie , que les plus

habites Maçons duroient bien de la peine

à faire dés murailles à chàux & à ciment

qui fuflTent plus fortes. Oil les enteîid du-
rant la nuit travailler avec tant de vigueur

& d^ diligence s qu'on croiroit que ce fe-

roït des hommes , lî on n'étoit pas afluré

qué ce' font dts Caftors. Les queues leur

lervent de truelles , leurs dents haches y

leurs panes de mains ^ Se leurs pieds de r^-

mts' y enfin ils fôirtt des digues de quatre

ou tinq Cens pas de longueur & de vingt

pieds de hauteur & de fept ou huit d'épaiA
feur en cinq ôu (ix mois de tems , quoi
qu'ils ne foicnt que cent travailleurs tout

au plus. Il faut remarquer en paffant que
les Sauvages ne ronïpent jamais ces digues
par fcrupule de confcience , fe contentant

feulement d'y faire un trou , comme je

Texpliquerai dans la fuite. Outre le talent

qujlsont de couper des arbres , celui de
les faire tomber fur Teau me paroît tout-a-

faif- furprenant , carilfaut du jugementf &
H 5
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pour prendre au j\jfte le tems que le vent
;

peut les aider à rendre la chute de ces ar-

bres plus facile , & à les faire tomber fur

leurs petits Lacs. Ce n'eft pas le plus bel

ouvrage de ces Animaux , celui de leurs

Cabanes furpaire rimagination ; car enfî|î

il faut qu'ils aient radreiTe & la force de
faire des troiîs au fond de Teau pour y.
planter (ix pieux, qu'ils ont le foin de pla-

cer direâcment au milieu de fétang; c'eft

fur ces fix pieux qu'ils font cette petite .

maifannette conflruiçe en figure de four ,

étant fait de terre graffe , d'herbe & de

branches d'arbres à trois étages, pour mon-,

ter de Tua à fautre quand les eaux croif-

fent par les pluies pu par les dégels. Les.

phnchers font de joncs , & chaque CaftoF;

a fa chambre à part. Ils entrent dans leur

Cabane par deffous Teau oti l'on voit un

grand trou au premier plancher , environ-

né de boi^s de tremble , coupé par mor-

ceaux pour les attirer plus facilement dans

leurs cellules lorfqu'ils ont envie de man-?

ger ; car comme c'eft leur nourriture or-

dfoaire , ils ont la précaution d'en faire

toûjours de grands amas , & fur tout du-

rant TAutomne , prévoiant que les gelées

doivent glacer leur étang , & les tenir en-

fermez deux ou trois mois dans leurs Ca-'

banes.



Je n*aurois jamais fini , fi je me met-^

îois à faire la defcription des difFéreriS

ouvrages de ces ingénieux Animaux , Tor-

dre établi dans leur petite République

,

& les précautions qu'ils prennent pourfe

mettre à Tabri de la pourfuite des autres

Animaux : ce que je remarque c'eft que
tous les autres qui font fur la terre , ea

ont d'autres à craindre, quelques forts, agi-

les au vigoureux qu^ils puifient être , mais

ceux dont je parle n^ont uniquement que
le^ hommes à aprehënderi car les Loups

,

lés^ Renards , les Ours , &c. n*ont garde

de s'ingérer de les aller attaquer dans leurs

Gâbancs , quand même ils auroient la fa-

culté de plonger. Il eft fûr qu'ils n'y trou-

veroient pas leur compte , car les Gattors

s''en déferoienc fort aifcment avec leurs

dents incifîves & tranchantes : Il n'y a

donc qu'à terre où ils pourroient être in-

fultez ; & c'eft ce qui fait aufli que quoi
qu'ails ne s'écartent jamais de vingt pas du
bord de leur étang, ils ont des fentinellesfiir

léè aîles ( comme je lai déjà dit > qui crient

pour les avertir lorfqu'ils entendent le moin-
dre bruit.

Il ne me refte qu'à expliquer la nature
des Païs où fe fait la chafle des Cafiors \
dont quelques-uns font marquez fur ma
Carte; il faut (avoir premièrement qu'on
ne fauroit marehej; quatre ou cinq lieues

H 4,



dans les Bois de Canada ^ fans trouver queî-i
que petit Lac à Caftor , de forte qu'on
pourroic dire que tout ce vafte Continent
n'eft qu'un Païs de chafe de Cajlor ; mais
ce n'eft pas ce que j entens. Ces lieux de
chafle dont je parle, font quantité de pe-
tits étangs remplis de, ces Aniuiaux , &
dont la diftance des uns aux autres cft peuc

confid érable. Par exemple , celles du Sa-^

guinan.y de ÏOuM qui dm , de la Rivim
des Puants^ ^ &c.. iont de vingt lieuës de
longueur , & de manière qu e,a^,tout cet

efpace de terrait^ , il fe trouvera foixante

petits Lacs de Caftors plus ou moins , oii

certain nombre de Sauvages pourront chaf-

fcr durant Thiver. C-cft ordi^ai/ementa
la fin de l'Automne qu'ils partent de leu^rs

¥'illages en Canot pour s^aller poft^r, en
ces lieux de Qhafle ; & comme ils les

cjonnoiffent mieux que je ne connois les

TLiës.de Qm^eÇr^j ils conviennent ent/eux

,

chemin failant , du,djftri(?t de chaque famil-

le ; de forte qu^arrivaqt là, ils fe divifent

par Tribus. Chaque Chaiïeur établiffant

fan domicile au centre du terrain de fou

diftriâ: , comme vous le voiez marqué dans

tette figure. Il y a huit ,ou dix Chafleurs

dans chaqiie Cabane , qui pour leur part ont

quatre ou cinq étangs.
. Sur chaque étang

il y a tout au moins une loge à ÇaftorSj

& quelquefois deux ou trois. Ce$ ChaP



1D E V A M ï R I QU î 77
ieuh s'occupenrt , dès qu'ils fe font cabanez,

à faire des pièges à Loutres , à Renards , à
^Hrsyl caftors terriens &c à M^rm/ , fur
les bords de leurs étangs , enfuite ils les

vont régulièrement vifiter tous les jours;
niais fur tout , jls ainîeroicnt mieux mourir
de faim que de fbrtir des bornes qu'ils fc

font prefcrites pour aller piller les bêtes pri-

fes aux pièges dé leurs Camarades. Us
font très^bonne chère pendant le tems de
cetteChaffe qui dure quatre mois , trouvant

plus qu'Us n^'ont befoin , des Truites i des

iJevres- ^ des. Gelinotes de bots , & des Ours

en abondance , & quelquefois des Cerfs ic

des <2hevreuils.
'

Les Gaftors fe prennent raremênt aux
pjégcs V à moins ^ûe d'y mettre certain

bbis de tremble rouge * qu'ils aiment beau-

coup , & qui lie- fe trouve pas facilement.

On ' les prend rÀutomde en faifant uu
. grand trou au pied de leiir digue pour fai-

re çouier toute Teâu de l'étang , enfuite !cs

Gaft'ors fe trouvant à fet ^ les Sauvages les

tuent-tous, à la réferve d^une douzaine de
femèlles & d'une demi douz vinè de mâlçs,

en fui te ils répa ren t avec beâucoup d'^exaâi-

mdé le trou cju'ils ont fait ^ & iU font en-

forté que rétang:fe Remplit H'^ comme
auparavant.

Pour ce qui eft de la chaifle que fon fait
'
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en Hiver lors que Tétang eft gkcé > Ht
font des trous aux énvirom de la loge des

Gaftors , dans lefquvîs ils paflent des rets

de Tun à l'autre > & lori» qu'ils font tendus

comme il faut , ils découvrent à coups de
hache la Cabane de ces pauvres Animaux
qui fe j.ntant à Teau & venant prendre ha-

leine à ces trous , ils s^'envelopent dans les

filets ; il n'en échape pas un feui , mais

comme les Sauvages ne veulent pas les

^létruirq , ils rejet tent dans les trous le inê--,

me. nombre de Cailors mâles & femelles ^

comme je viens de vous dire qu'il fe pra-

tique dans les chaffei qu'ils font en A]Xr

îocnnep

On peut les tuer auîE lors qu'ils nag^

ifiir l'eau , ou quand ils. viennent à terre

couper* des. arbres , mais il faut être bien

caché & ne pas fe remuer v, car au moin-

dre bruit qu'ils entendent 5 ils fè jettent

dans l'eau & plongent jufqu'à leurs Caba-

îles. Cette manière de cHaiïer eft propre^

iPient celle des,Vo)^ageurs , qui fe trouvant

campez proche de quelque étang à Caftors

tâchent d'en furprendre quelques-uns en

^''epiburquent derrière quelque fouche , ou

quelque gros arbre jufqu'à l'entrée de k
muit.

Les Sanyâges prennent auffi d autres

Animaux dans ces Païs de Chaiïe de Ca-

âors > €a courant de côté & 4'autre. J'ai



D É l' a m É R I QJ5 Ê. 17 9
. dît qu'ils faifoient des trapes où les Renards^

les , les M^rmy & les Loutres le

font écrafer dès qu'ils mordent à Tappas* J'ai

expliqué la manière dont on fait ces fortes?

de pièges dans ma Eetti*e onzième. Cjes

machines ne différent les unes des autres

. qu'yen grandeur. Celles des Ours font les

plus fortes ^ mais ils ne s'y prennent que
jufqu'au commencement de l'Hiver , car

alors ils cherchent de gros arbres qui foient

creux à l'endroit des premières bfanehes

pour s'y nicher. Piufieurs perfonnes ont

de là peineà croire que ces Animaux puif-

fent vivre trois mois dans ces prifons fans

autre nourriture que le fuc de leurs pat-

tes qu ils lèchent continuellement. G eft

pourtant un fm inconteflrable 1 qui ne

mê paroît pas ft difficile à croire , que ce-

lui d'y pouvoir grimper , fur tout dans le

tems qu'ils font (i gras que deux Sauva-

ges^ les conduifent où ils veulent avec des

ganles , ne pouvant prefqiie pas marcher.
'

CVft ce que j'ai vu trois ou quatre fois

pendant THivcr de 168 7' ^^^^ i'hi-

vernai ,au F(?rr ^r. fofeph i càt lès Hufmr
dix parti de Samtfouân en amenèrent quel-

ques-uns qui n^iirent aucune difficulté d'y

-

entrer*

Les Sauvages font auffi des trapes pour
les Caflm temem ^ qui , par la raifon que
j'ai cité dgns' ma fciz-iéme Lettre Îq-
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gqnt dans la terre comme les Renarde p.

les Lapins & les Blereaux > & qupi qu'ails

foiçnt chaflez & pouffuivis par les autres

Caftors, ils font cependant leurs trous aux
environs des étangs , des ruiflfeaux ou des

Rivières. Ceux-ci fe prennent aifément à

çes pièges , fur tout lors qu'on y met la

tête d'un Loutre pour fervir .d'appas. Il y
a une fi forte antipathie entre ces deux for-

tes d'Animaux , fin ils fe font une guerre

conrinuelle*.

Les Sauvages m'ont raconté avoir vû,

qyantité de Loutres , rafîemhlez vers le

mois de Mai, qui ayant l'audace d'aller at-

taquer les Caftors jufques dans leurs Caba-
îiqs 5 fe laifFoient pourtant repoufler & chaf-

fer '4e rétang avec perte & ils ajoûtoient

qu'un Caftor peut te défendre vigoareufe-

ment contre trois Loutres à coups de dents

& .dè queue. Au .refte.^ les Cafto^^ des

étangs fe prennent rarement aux trapes, à

moins qu on n'y mettre pour fervir d'appas

de ce bois de tremble , dont je vous ai déjà

parlé* J'ai dit que les Sauyages vifitent

chaque jour leurs pièges , ap4)ortant dans

leurs Cabanes la proye qu'ils y trouvent.

AulS'tôt .lès efclaves écorcheni: ces bêtes

prifes
5 puis ils en étendent les peau^c à l'air

,

pu â la gelée pour les fairg; fe^cher cela

dure autant que la fin de la Çhaffe ,,
qui

&it par le grand dégel ^ auquel içmi ils



mettent leurs Pelleteries en paquets , les

traEilportant enfuite jufqu au lieu où ils ont

kiffë les Canots, ei^ arrivant dansjçe Païs de
'Chiffe.

Quoi-qu€ les Sauvages ^yeat beaucoup
à craindre de leurs ennemis , pendant qu'ils

font difperfes: de . côté & d'autre , oçcu-

pan^t, comme l'af dit, plus de vingt Ueuës

de ,ferrain 5 , ils n'ont .preiqu^ janfiais la pr4-

cauxion d'envoyer par tout des décou^vreurs,

ce qui fait qu'ils font très- louvent furpris

lors qu'ils y penfei^^t le moins. Je pourrais

.

citgr ici vingt fun^^ftes coui'fes des lYoquç^s

dans les Paï$^de ChafTe Jont je parle > où
ils pnt > égorgé quantité: de nos Atnis &
AIli(gz. J'^i; fait: tout ce que j'ai; pû pour
faire , entendre ces derniers xju'ils mau-
quoiem .d'efprit & de conduite en cette ren-

con;re-là puis, qu'ils pouvoiejnt facilejiîent

fe mettre à: rabrrde pareilles infultes, cta^

bli^nt des Ça- ''^es où ils poferoient des
Corps de Gaîtde , qui ^uroii^nt-J'œilau guet,

pour découvrir les ^nemis qui pourroient

s'avancer aux ejpviroiis de ces Païs de Çlpaffe.

Ils |e contentent de^répondre^quç, cela eft

j^aifonnable , & qu'il eft vrai qu'ils ne dor-
ment point en fureté, ^^nfin, ils s'imagi-

nent que leur^ ennemis étant occupez à
cbaiïer de leur côté-, ils font affe^i fptspour
ne pas prendre aucune précaution. Cepen-
dant ,je fçai que. les en ufefll, i^t



autrement ,
ayant des Avant-gardes , & dc^^

batteurs d'eftrade qui font toûjoqrs en mou- ^

vement , ce qui fait quvon ne les trouble

prefque jamais dans leurs^ Ghaffes» Aii-

refte
, j'e ne crois pas devoir finir ce chapi-

tre fans rapporter deux occafions où ks Jr^-^

quois ont manqué leur coup en voulant far-

prendreleurs ennemis 5 quoi qu^ilis ayent par-

faitement bieti réuffidans plufieurs'autres oc-

cafions.

L année i^Ba^ âc^ Oumamis Se îes Ilinbts

étant à la Chafle près de la Rivière des OU-

mamis j MX\ parti de quatre cens Iroquois k$
ayant furpris , tuèrent trente ou quarante

Cteffeurs & firant trois cens prifonniers , p
comprenant les femmes & les enfans. En-,

fuite aprxs .s'être un^ peu repofcz 5 ils Cè"

préparoient à reto,urner chez: eux à petites

journées 5
ayant lieu de croire qu'ils au-

roient regagné leurs ViMages avaat que les

Ilifms &c kS'-.Oumams- Tent eu le tems?'

de fe railler & d'envoyer des Coureurs

pour 'avertir ceux-deces deux Nations àiÇ-

perfées qui chaffbient en -des endroits ^plus

éloignez. Maïs ils fe trompèrent fi fort

que et s liïnmdi Oummh slétm^ au
^ EOîiribre de deux cens , réfolurent de périr

pl^îdc que defbufFrirquç;leurs gens fuffenr

emmenez par ks Iroquois^ Ccpendmt ^ com-

me la partie a' éioit pas-égde , il s'agiCpit

de trouY^r quelque bon e^pédieut i en ei*-
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feTy après avoir bien refléchi fur la maniè-

re, de les attaquer , ils conclurent qu'on

devoit les fuivre d'un peu loin jufqu'à ce

qu'il comniençât: à pleuyoin Leur projet

réuflîr & le Gid (embteJe favorifcr, car

tin jour que la pluye ne difcontinua point

depuis le matin jufqu'au foir , ils double-

rçnt le pas clès que Teau commença à tom*
ber du Ciel, & pafTant à deux lieues à co-

té de ces Ire^^w/i" y ils prirent; le deyanç

pour leur dreffer une embufcade au milieu

d'une prairie , que ceSf derniers ^^oulurent

traverfer pour gagner un bois , où ils avoient

deffein de s'arrêter pour faire de grands

feux. Lqs lUmis Se Oumams étmt cou-

chez fur le ventre dans des fougères y at-

'îendirent que îes lrt^^^/^ix fuiTent au milieu

d'eux pour décocher leurs flèches* Enfuite

ils les attaquèrent fi vigoureufèmcnt la

caile-têre à la main , que ceiix-cl ne pou-
vant fe fervir de leurs fufils , les amorces
étant moiiillèes j furent contraints de les

jetter par terre pour feldeffeodre avec les,

meqje^ armes dont ils étoient attaquez ,

(j encens avec leur caffe-têre ) mais comme ,

j ai dit ci-devant que les I/m^i^ font une fois

plus adroits & plus agiles que les Iroqum.

Ces derniers furent obliges 4e céder aux
premiers ^ fe battant en retraite julqul l'en-

îrée de la nuit , après avoir perdu çeqt qua^

îre- vingts Guerriers, Le Combat qui ne dura
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.

qu'une heure eût duré toute la nuit , fi

vainqueurs n'euflent pas craint que leurs

gens étant encore lie2 , &denxeurant derriè-

re eux ne foffcnt expofez à quelque fur pr^i-

fe dans robfcurité ; de forte qu après les

avoir rejoints i & s'itre faifi.de tous les fu-

fils .des fuiards^dirperfez: deçà & delà , ils

s^en retournèrent en leurs Païs , fans avoir

voirlu^prendre uu feul^ra^««^i/ ^ de pe^ àè -

s'afFoiblir,. .

La féconde aïFiire arriva troii: ans après

cclîe-ci , danide Païs de Chdflfe des Outnga^
mh^ où je vous ai rnarqué dans ma feiziéme *

Lettre que le Chef de cette Nation me don*
na dix guerriers pQur ni aceompagner à la

Rhm^ Longue, zVoïci comment; le coup Ce

fit. Un .corps de.miile Jy^ij^«ûix étant venu
en Canot à' la fin de rAutômne.jurqu'à la

Baie des MiJJlfa^Hp f d^ns Hui-

rons:^ ians être découvert j- mit piçd^à terre

en ce liea^là ; comme ils étoient nom?^
bren^ , ils fë mirent en marche , portant

des filets pour -pêcher danslles petits Lacs

&c Rivières , .en aireoda^t la -faifon des gla-

ces qui arriva peu de. jours aprè^ Dés
qu'elles, furent affez, fortes pour paffer def-

fiis , ils coniinuireiiit leur^ routes <:Gt6iant

le grand Lac des Hurons julqu'à cinq oui

fîx iieuesau-deffous^w Smlt Smu Marie^,

où ils ne voulurent pas aller , craignant de

trouver des Coureurs de Boii dans le Fort ^



des Jefuices. Aiant traverfé la Baie ils

jugèrent à propos de faire de très- petites

journées , de peur d'être découvertsi & ils

eurent la précaution de marcher tous de
file fur la neige , afin que fi par hafàrd on
venoit à découvrir leurs.piftes on crûtqu^ils

ne feroient que trente ou quarante tout

au plus. Ils marcheront de cette manière

jufquau quinze ou vingtième de Février,

fans qu*on Jes aperçût , mais raalheiijeu-

fement pour eux xju^tre Sauteurs les aiaat

vu paflTer en fi gran4-nombre fur un peîit

Lac , coururent à toute jambe au Païs de
Chaffe des Outag4mU pour Iq$ en.iv.ç.rtir.,

quoiqu'ils fuffent.en guerre, avec eux. Ce-
pendant le dégel itant furvenu contre Tat- .

tentede CQslroquoiSy qui comptoient d'avoir

encore une vingtaine de jours^de gelée feloii

la coutume^ ordinaire d^ Jia faifon , leurrfit

doubler le pas,, chercharit les palTages î@s

plus étroits Seu les moins fréquentez. LfS >

0/i/4^4wi/ . étoient fort embaraHiz du par{i

qu'ils avoient à prendre. Il eft fûr
,
qu "ils

pouvoient ratraper leurs Villages en toute

(ûreté , mais ils auroient été contraints

d'abandonner leurs femnies & leurs enfans .

qui n^1uroient pa§ eu la force de,, courir

auflî vite que les hommei,, Er^n
^
^près

avoir tenu Confeil entr'eux , ils réfolurenc

de s'avancer jufqu'à un certain pairagecl'une

%luMi^H^*.^-^9^&^^^^^ & de trente pas ck



largeur entre deux petits Lacs y par oà iîs

Voioient bien que les îroqmis dévoient abfô-
lument paffer. Ces Ouugamh nétmt que
qtiatre cens, jugèrent à propos de fe partager

en deux Corps î c^eft^à dire , que deux cens
fe tiendroient à un bout du paflTage , qu'ils

fdrtifiérent auffi-tdt de pieux dans une tra-

verfè de pieux d'un Lac à Tautre; & que iés

deux cens qui refloient s*en iroient à ua
quart de lieuë à coté de l'autre bout du paP»

làge par lequel \qs Iroquois àiwokm entrer^

afin qu'après avoir coupé chacun un pieu ,

ils accouruflent diligemment pour lefermer^

& qu'auffi-îôe que \q% îr&quois auroienc en-

filé le chemin^ les découvreurs cuvoiez p^ur
obferver leur marche , viendroient prom^
ptement en donaer avis , ce qui fat pon^..

âiiellement exécuté ; car dès que ce gros

parti qui cherçhoit les chemins les plus é-

îroits fut entré dans celui-ci, les deux cens

Ouragamij qui étoient à un quart de lieuë

à côté, accoururent de toute leur force,

portant afFez de pieux pour fermer ce pe-

tite efpace de terrain borné par les deux pe-

tits Lacs ; deforte qu'ils eurent tout le

tei^s de les planter & de les apuier avec

de la terre avant que les Iroquois y étonnez
'

d'avoir trouvé le chemin fermé à l'autre

baut, fuffent revenus fur leurs pas, pour
fe voir renfermer entr^ deux barricade?^

Or quoique^ comme Je vous Tâi déjà ,die
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bien des fois, les Sauvages n'aiant jamais

eu la témérité d'attaquer un Réduit de cin-

quante pieux, ces Iroquois ne laiflerent pas

de vouloir eflaier le coup; ils vinrent en

foule à toute jambe pour forcer la nouvel- ^

le barricade, mais ils lâchèrent pied dès la

première déchaxge que ks Outagamis Rrent

entre refpacedes pieux, car ils n'avoient pas-

eu le tems de les joindre comme il fauto

Les Iroquois fc volant ainli renfermez cru-

rent que le nombre des O/^r^^^mi^ étoit plus .

grand. Cependant il étoit queftion de for-

tir de cette prifon ; or de fe jetter dans Teail

pour traverfer Tun de ces Lacs il y avoit de.

la vie , outre qu'il falloit avoir bonne haleine

& bon cœur, car le trajet étoit large & l'eau

très^^froidcv» les glaces ne^faifant que dç,fa.r

fondre : pendant ce tems-Ià les Ouugamh
fortifioient leurs barricades de mieux en
mieux ; envoiant des coureurs difperfez de
diftance à autre fur les rives de ces deux ,

étangs pour afTommer tous ceux qui vou-
droient aborder à la nage.

ft/Iâlgré, toutes ces précautions les îroquoii

trouvèrent un expédient merveilleux qui
fut de travailler à faire des radeaux avec le^>

arbres dont ils étoient environnez; mais
les coups d^ hache retentiffant un peu trop
fort > firent )ug<^vzMx Ouugmk àn delFein

qu'ils avoient; ce qui fut caufe qu'ils firent,

des Çâiiots de peau de Cerfs pourxoder fut



ces deux étangs durant la nuit. Cés- râ-^-

deaux furent faixs en cinq ou fix jours, pen-

dant lequel terris les péchèrent des

Truites en quantité à la vue des Outaga-

fnis jqui ne .pouvoient rempêeber* Il n'é-

toit plus queftion que. de traverfer Ton des

La>cs, & de fcrbien battre en abordant à ter-

re , au cas que leur navigation fecrettefut

découverte. Pour mitaix réiiflir ils firej-ic

une feince dont le-fuccès' eut été infailli-

ble j fi le fonds de CCS Lacs n'eue pas été

bourbeuxé Caraiant lacrifié vers la minuit

fur Tun des deux Lacs vingt cfclaves qu'ils

obligèrent à pouffer un rsdeau y ils fe mi-

rent en devoir 4e palier Tautre étang (ur la

même voiture , fe fervam degriindes pea*-

ches ou lates au lieu de rames; mais com-
mères perches s^enfonçoimt téUement dans,

la vafe. que- nosvnavigateurs a voient beau-

coup de peine à les.retirer , cela les fit aller

plus lentement l iLbien^que les Omagamk ,

qui d'abord^avoient pris le change , en s^'at-

tachant aux efcla»ves , eurent le tems de
courir à Tautre Lac , où. ils aperçurent les

ÎYoquois , éloignez du bord environ la por-

tée du moufqujsx. Dès que ceux-ci fe trou-

vèrent à trois :pieds d'e^ù ils s'y jettérent

fufil bandé, efTuiant les vigoureufes déchar-

ges des Ouugamis qui n'éîoient que trois

cens ^ parce qu'ils avaient laiffé cinquante

kamoies . à ch^ae^ barricade* Ce fut iim
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mifatle que les îroquois ne furent pas tous

affommez en gagnant terre, car ils enfon-

çoienc . dans la vafe .
juliju'au genou. îl

eft vrai que commec'étoit pendant la nuit ,

touSvles coups des Ou^gamis ne portoie'nt

pas; quoi.qu il en foit , il en demeura cinq

cens fur l'eau ^ & le r^fte ayant pris terre mal-

gré la refiftance de rennemi , ces Iroqum

débarquez attaquèrent fi vigoureufement ks
Ontagamts , que fi les cent hommes deftinez^

à la garde d<^s barricades n'étoient accourus

promptement au bruit .de la mouiqueterie

,

les pauvres Oupagamis étoient en rifque de

refter fur la place. Ils fe bâtirentjufqu au
jour pêle mêle avec une rage épouvantable,

difperfez deçà & delà dans le bois, les gens

de même parti fe tuanc les uns les autres

fans fe connoitre ; mais âes \lroqmis , qui
jufqu€s4à s'étoient obftinez à ne pas céder

le champde bataille à caulede leurs bleflez

,

& aufll parGC-^u'ils ae vouloient pas que
les Omagamis profitaflent de la . chevelure

de leurs morts , furent obligea de lâcher

pied, fans être pourfuivis & ils s'enfuirent

à u^e^vdemi lieuë , où ils fe rallièrent* Jai
fû par divers Irag«(?/x quelques années après

;Ce Combat ,
que ceux qui reftoient , vou-

loient recommejicer un nouveau choc,
aïiais comme la poudre leur manquoit ,

& que d'ailleurs ils étoient obligez de re^

jîiajrer fur Içs terres à^s.Saumrs jpour s'ea
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retourner dans leur Païs par le même cîie-

-min , ils changèrent de réfolutiôn , en quoi
ils eurent grand tort , car étant encore au

nombre de trois -cens , ils eùffent infailli-

blement été les plus forts, ks Outagamis

étant plus foibîes d'un tiers, & ayant perdu

la moirié de leurs gens dans ce violent

combat, outre* que parmi les deux: cens qui

reftoient, il y avoit trente bleffez ; ceux-ci

Vêtant retranchez dans le même endroit

où raâion s^'étoit paffée , donnèrent leur

premier foin à panier les bleflez tant ceux

des Iroquois que les leurs , & après avoir

pelé la tête de tous lès morrs ennemis
3,

^ils envoyèrent des découvreurs pour obfér^

vér la marche des Iroquois^ ènfuite ils retour-

nèrent chez eux fans rien craindre.

Arrivez à leurs Villages, ils débutèrent

par une aétion de reconnoiflance envers les

quatre Sauteurs qui les avôient avertis de
1 aproche des Iroquois y les proclamant grands

"^Chefs de guerre, leur'faifant part de la moitié

de leur ChafTe.qui fe montoit à plus de 6 0000

écuS y & prétendant que ces qiiatres Sauvages

dévoient hériter des Càftors & des autres

l^elleteries des Outagamts qui avoient péri

dans le Combat: enfin après avoir fait à ces

donneurs daviis toute la bonne chère poffi-

ble & tous les honneurs qu'ils font cs^pables

de rendre à la manière du Païs , ils les ren-

yoyerent en Canot au êauf^Skme'Mane par
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la B4:ye des Puans^ avcc une efcorte de cin-

quante Guerriers. Ceux-^cirefuferenten vain

Jes prefens& le Cortège 5
parceque les deu^x

Nations étoient en guerre ; on les força de

les accepter, & c'eft ce qui fut caufe que la

Paixfe fît^ntr'elles au bout de quatre moiSo

En voilà , ce me femble , affez pour vous fai*

re concevoir les rifquesque les5auvages cou-

rent à la Chafle des Cafiors : cependant.;»

quoique je ne fàffe que finir deux avantures

de guerre s Je ne laiiTerai pas de voiis apren-

dre dans le chapitre fuiv^nt en quoi con-

fifte leur Art militaire, vous y verrez un dé-

tail qui pourra vous divertir & faireplâifir

à s^vos Amis,

^Guerre ^des S^auvages<>

LÉ
Sauvage nommé le R4f , dont je votts

ai parlé fi fouvent , m'a dit plufieurs

fois que la chofe du monde qui embarraf-
Ibit le plus fon erprit.5 c'étoit de voir que
les hommes fiflent la guerre aux hommes.
Vois tu y di(oit-il , monfrère , nos Chiens sm^r»
dentfarfaitemen^bten a^mc ceux des Iroquois ^

j& ceux des Iroquois avec ceux des François^

fr ne fçache pint que les animaux de U mênm
efpece J[e fafent la guerre a i'exemple des hom*

mes qui faroijfent moins Naturels en cela qm
les bêtes. Four moi , je croi , continuoit- il ^

j^uefi les animaux puvoientfmfér ^
raifmneff
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fe communiquer leurs fenttmens , il teuf]^ ,

roif facile de détruire tout le genre humairp^^

tar infn fi les Ours & les loups étoient capa^^

Mes de foréer une République / qm les empê^

theroit de s'attrouper dîX ou douz,emtlle & di

'^emr fondrefur nous fauftons-nous en ce cas-fk

-îff quoi mus défendre ; rien ne Heur feroit pluit

^iféijue d^efcaldder nos Villages pendant Unkit^

tmverfer nos Cavanes"& nous deîorer. Pour^

fions^nous entreprendre une chàffeptns' couHf

le danger d être déchire!!^ nous ferions réduit

je vi'ûn de glands ,^& de racines , prive^ d'ar-

mes & de vétemtns ,
toujours en rifque

tomber entre les pattes de ces Animauxféroces
\

ml ferions- nous pas^blîgez> de céder a leurfom

à leur adr^ffe i Concluons donc, mon chè\

frère , que la Raifin des hommes eft le pWs

guni mftrtment de leur malheur, &que /iU

navoient point la faculté de fenfer y de raifon\

net & de parler y Us nefefement pas laguerre

fmrne ils fontfans aucun égard a Vhmamté&
â la bonne foi.

Voilà k Morale d'un Sauvage, qui fc

mêle de pliilofopher fur4a'coûtume de tuër

les hommes avec juftice & avec îionneùr. -

Les Jéfmtes tâchent de détruire ce fcrupule

par leurs raifons bonnes oti mauvaifes ; et

-£u ils font aufli fur plufieurs autres matiè-

res; les Sauvages les écoutent , mais ils leuj

^^vouent franchemettt qu ils ne lesxonçor-
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'Les Sauvages fe font la guerre au fujèt

Me la Chaffe ou du paflàgefur leurs terres 5.

parce que les limites font réglées. ,Cha-r

que Nation connôît les bornes defonPâï^e

iClais ces Amériquains font aiîffi cruels en-

vers leurs ennemis qu'ils font équitables

^envers leurs Alliez: ;^ car if fc trouve parmi

cûx des Nations qui traîteht leurs prifon-

îiiers de guerre avec la dernière inhumani-

té ; Je vous la' ferai mieux connoître dans

la fuite. Lorfque hs Eurôféeny s'ingèrent

' de reprocher à ces Sauv^iges leur férocité , ils

vous répondent froidement que la' vie n'eil

ïien ,
qu'on ne fe vange pas de fes ennemis

en les égorgeant , mais en leur faifant fouf-

' frir des; tourmens lôrfgs , âpres & aigus g

; & que s^^il ny avoit que la mort à craindre
' dans la' gûerre, les femmes la feroient aùM
librement que les hômmeis. A l'âge de
"^ingt ans ils commencent à endoITer le iiar-

nois^ & le quittent à leur cinquantième an-^

née. S'ils portent les armes jplûtot ou plus

tard ce n'eft que pour marauder , îïTiais ils

ne font point compris dans le nombre des,

^guerriers.

Le fort des Itfàqiiois^ c'eft de fe battre daril

'Hne Forêt avec des armes à feu ; car ils ti«*

rent fort adroitement , outte qu'ils favédt

trés-bien ménager leur avantage , fe cou-
vrant des arbres, derrière lefquels ils tiea-.

^fient ferme fans lâcher le pied après âvélïj



fait leur décharge, quoique leurs enneajîs

foient quelquefois doublement iuperieurs.

-Mais comme iis font plus grands & moins
agiles que les .Méridionaux 3 lis font moins
propres à manier la xnaffuè* , & à caufe de
cela ils font pr^fque toûjours défaits en plei-

ne campagne où ron fe bat avec cet inftru-

ment ; ce qui fait qu'ils évitent les prairies

autant qu'il leur eft poffible.

Les Sauvages ae fe font la guerre que
par furprife, cc^^hdlrc que ceux qui dé-

couvrent font prcfque toujours ajjurez de

;
vaincre; ayant à choifir d'attaquer à la poin-

te du jour pu dans les défilez les plus dan-

gereux.

, Les Sauvages prennent toutes les pré-

cautions imagmables pour couvrir leur

marche pendant le jour , envoyant des dé*

couvreurs de tous cotez , à moins que '^le

JParti ne, fe fente affez fort pour n'avoir

lien à craindre ; car alors ils fe contentent

de marcher fort ferrez. Mais autant fe

négligent-ils pendant la nuit , n'ayant .ai

fentineiies y ni corps de garde à l'entrée de

leur camp ; Us font la, ÇhafTe des Caftors

nvec la même affurance & la même fecu»

rite* IVf étant informé de la raifon de cet-

te m^uvaife difcipiine. Ton m'a aiïûré que

ces Sauvages en ufoient ainfi par préfomp-

tion , comptant aflez (ur la réputation de

|eur valeur , pour s'imaginei: que leurs ea-



''^ t V A h t R I civ F. î

9

i
tiéùïis n'auront pas Taudace de les attaquer j

& que lorfqu'ils envoyent à la découverte

pendant lé jour, c'eft moins par la crainte

qu'ils ont d'en erre furpris, que par le dëfir

qu'ils ont de les furprendre.

Quantité de Nations Sauvages en cMd*
da tremblent au feul nom d^s TmqUois i

car ceux-ci font braves, experts, entrepre-

nants capables de bien èxècuter lin

projet. Il eft vrai qu'ils font fnoins alertés

que la ptâpart de leurs ennemis , & moirîs

adroits pour lé combat de la maflTuë ; ccïk

pour cela qu'ils ne forment jamais' que des

partis nombreux , & gu'ilsTmarchent à plus

petites journées que lès autres SauvageSo

JAu refte , vous avez dû voir à la table des

i>hx\ons àèCanada celles qui font belliqueu*

fes&celles qui ne font propres qu'à chalTer.

' Les Sauvages ont des talens merveilleux

^

J)our faire une guerre de furprifôj car ih
connoiffent mieux la pifle des hommès
ou des bêtes fur l'herbe & fur les' feuillesrj»

que les Eurôfems ne le pourraient connoî-

trefur la neige ou fur le fvble mouillé/Ou-
îre cela ils diilingucat facilenient fi ces ira-

'ces font vieilles bu nouvelles, auffi-^ieti

que le nombre & refpece qu'elles défignent

,

& ils fuivent ces vertiges des jours entiers

'fans prendre le chartge : c'efl une vérité

dont je ne faurois douter après en a^^ôir été

lant de fois le témoin.



LesGuerriers n'entreprennent jamais rî^

I fins Vsivxs des Anciens aufqnels ils propofent

les deffeins qu'ils ont d€ fjiire cks parties : ces

ç,lfieillardssîafîecïT't)Ient alors , &^lls délibèrent

. fur les propofitÎQns Guerriers ; enfuitc

, rOrateur formant de la Gabanc du Confeil

^ déclare tout haut ce que Ton a refolu fur ks

, propofitipns 5 afin^ue tout k^Village en-fqk

informe*

-Il faut remarquer que chaque Village-a

fpn grand Chef de Guerre ^ qui pour fa va^

leur, fa capacité , & fon (expérience, a été

prpclamé;^eî d'un^confeiitefRent unanime.

Cependant ce 'tîire i^e lui donne aucun

pouvoir fur les Guerriers ; - ces -.fortes de
gens ne connoiffant point la fubordinâ-

tioa Militaire non plus que la Civile. Célâ

eft tellement^rai. que;<^fi ce Grand Chef

^'avifbitrde commander quelque^frchofe au
moindre homme de fon parti , célûi-ci q^H

ne fera peut être qu'un fat & qu'un malo*

tru, eft en droit de répondre nettement à

. cette figure de^Ca?pitaiiic qu'il î|it à faire lui-

inême ce. qu'il ordonne aux autres ; maîç

Je cas eft fi rare que ja ae fai û Von en

pôurroit citer un exemple. Cette indé-

pendance néanmoins ne caufe aucun pré-

Judice. Le ^Grand Chef fans être revêtu de

pouvoir & d'autorité ne la iffe-pas de trou-

ver un parfait apquiefcement ; car à pein^

ouvre la bouche pour dire, je cjrouyçil



propos ceci ou cela , il faudroit détacher dix

ou vingt hommes, &c. queia chofe eft éxé-»

cutée fur le champ , & (ans la moindre oppo-

fition. Outre ce Gfanâ chefj il y en a^quel-

quesautres, qui ont chacun certaine quantité

de Guerriers , attachez à eux par confidéra-

tion & par amitié ; de forte que ceux-ci ne
font regardez comme Chefs que par les gens

de leur Famille & dé leur Parti.

Quand les Anciens trouvent à propos
qu'un Parti de Gnerners mette en cam-
pagne , le Grand chef lie Guerre qui fc

trouve toûjours ql\x Canjeil^ a le privilège

de^ fe mettre à la tête préférablernent à tout

autre ^ ou de demeurer au Village fi bon
lui femble. S'il arrive qu'il veuille mar-
cher, il fait crier dans toutes les rues du
Village par le Crieur de la Nation qu'un
tel- jour il donne un feftin de Guerre aux
gens qui voudront bien s'y trouver. Alors
ceux qui ont envie d'être du Parti ? font
porter leurs plats à la^Cabaae de ce Grand
chef-m jour nommée ne manquant pas de
s'y trouver avant midi.1 L'Affemblée étant

complette , le Grand Chef fort dans la P4a-
.xe publique la mafluë à Ik main , & fuivi
de fes Guerriers qui s'affeyoient autour de
lui» Auffi tôt fix Sauvages portant chacun -

une efpcce de timbale propre plûtôt au
charivari qu'au fon de la Guerre , viennent
s'accroupir au pied d'un poteau planté. au



centre de ce grand Cercle : en mêmeten^ .

le Grand Chef regardant fixement le Sxxr

leii , ce que toute fâ troupe, fait auiïî à foa
imitation , il harangue le Grand Efprit 5

après quoi Ton offre ordinairement un Sa-?

crifice. Cjette cérémonie achevée, il chan-

te fa chanfon de Guerre , pendant que les

Timbaliers battent la mefure à leur ma-
nière , & à la fin de chaque pédode qui

contient un de Tes exploits , il donne un
coup de maiïuë au poteau. Le Grand
Chef aiant fini fa chanion , chaque Guer^

fief chante la fienne avec la même métho-
de , pourvu cependant qu^il ait fait une
campagne , autrement il eft obligé de gar-

der le iîlence. finfuite la troupe rentre dans

la Cabane du CÎief où le repas fç trouve

préparç.

S'il arrive que le Grand Chef nQ juge pa^
„

à propos de commander le parti , & qu'il

veuille demeurer au Village ; les Guer-.

riers 5 qui ont defiein de marcher, choifif^
.

fenc un des petits Chefs dont je viens de par-

ler* Celui- ç| obferve les mêmes cérémonies

de H^rangifc 3 de Sacrifice , de danfes , & da

feflin qui fe^continuë chaque jour jufqu a

celui du départ.

Parmi les Sauvages de Canada , quel-

ques-uns de ces Partis font la moitié oa
les trois quarts du chemin en Canot. Ce

lont ceux qui' habitent fur ks rives des :
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htcs , auflî'bien que les îroquois ; ceux-ci

ont cet avantage fur leurs ennemis qu'ils

font tous armez d'un bop fufil , au lieu

que les autres ne portant cet inftrument

que pour la ChalTe , il n'y a ordinairement

que la moitié du Parti pendant le .voiage

qui en foie pourvu ; ce qui fait que plus

ils approchent du Païs de leurs ennemis,

moins ils s'écartent pour chaflTer , fur tout

avec les armes à feu dont le bruit les pour-

roit faire découvrir. Dès qu'ils font à tren-

te ou quarante lieuësdu danger , ils ne chaf-

fentplus, fe contentant de porter chacun un
petit fac de farine de bled dinde de la pefan-

teur de dix livres
, laquelle ils mangent dé*

trempée avec uiv peu d'eau fans être cuite ,

n'ofant pas faire de feu.

Si ces Peuples qui font la guerre aux Iro-

quois , font llimis , Outagamts , Etirons ou
SMiteurs y &c que ces Partis veuillent faire un
coup de main , ne fliflent-ils que trente > ils

n'héiîtent pas à s^avancer jufqu'au pied du
Viiiige des ennemis, comptant fur la vîtef.

fede leurs jambes en cas qu'ils fuiïent dé-
couverts. Cependant, ils ont k précaution
de marcher l'un après fautre ,& celui qui
fe trouve le dernier a Tadreffe de répandre
des feuilles pour cou vrir la pifte. Après avmr
franchi ce pas périlleux , & lors qu'ils font
entrez dans les champs des Iroquois , ils cou^
rcii^bute la nuit 5 paffant la journée cou-

I 4
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cHeà fur le ventre dans de petits Bois ou ,

dans des brouffailles , tous enfemble , ou
difperfez. Vers le foir , ou fi-tôt que le So-

leil eft couché , ils forcent "^e leur enibuC-

cade attaquant tous ceux qu'ils rencontrenr,

fans diftindion d'âge ni de Sexe ; la cou-
tume de ces Guerriers eft de n'épargner ni

les enfans , ni les femmes. Lors qu'ils ont

fini leur mafiacre , & qu'ils ont le\^é la cbe-

velure des morts 5 ils ont encore la ha^r-

dieffe de faire le cri lugubre. Appercevant

de loin queîq^ues Ira^^/^/x, ils s'efforcent de

leur faire entendre qu'on a tué quelques-

uns de leurs gens > qu'ils ^viennent leur

donner la fepulture , que fa<5lion s'eft farte

par un tel Chef, & par une telle Nation,

après-quoî ils s'enfuïent tous le plus vite

qu^iljeur eft poiïible par des chemins dif-^

férens ,
jufqu'à certain rendez-vous à tren-

te ou quarante lieues delà , fans être pour-

fuivîs des hoquois ^ qui ne fe donnent pas.;

Cette peine > lâchant bien qu'ils n'ont pas

les jarrets affezfauples pour les pouvoir at-

teindre.

Sixes Partis font de deux ou trois cens

hommes , ils tentent d'entrer adroite-

ment la nuit dans le Village , faifant ef-

çalader les palifTaHes par un ou deux Guer-

riers polir ouvrir k: portes , en cas qu'eU

les foient fermées ; mais il faut remarquer

que les Outaouas y zuffi hkp les auy:es
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Satiyages

, qui n'ont ni Dnt dé cœur , ni tant

d'âgilité , fe contentent de chercher les Ira-

quois dans leur Païs d'e ehaiïe ou de Pêche 9

n'ofant appjTochet de leurs Villages qu'à la

diftance de quarante lieues ; à moin s qu'ils

ne foient affurez d'un a^ik en cas qu'ils

foient décotiVefts ôii pourfuivis ; ces lieux

de fefugé ne peut être que de petits Foîts

gardei par les Frariçoii.

Les SaùVages ne font jarnais <le prrfon-

niers au x"^^ portes des Villages de leurs en-

ne^tiis, à caufe là diligence qu'ils Çont

oblîgez de faire, cou^rant jour & nuit pQtir

fe fau vef. ^Cèft ordinairement dans les

Païs; de Chaïï¥ , xie^ Pêche , & en dautres
lieux oia favantage de la furprife leur don-
ne cèlui' de la Victoire , qu'rlï fe' fàifîfTène

de leurs ennemis ; ators-re Faffi ie phis

foîble après avoir bien combâtrà ^ étant

obligé de"^ céder & de fe battre en retraite

ùrts' ordre ni-^ cfifcîpiîite ^ & fuyant cha-

cun de fon côté 5 il ne peut faire que
lés Vainqueurs' ne faflent des -prifon nier.'?»

IJ a des^ Sau vages - affu^ ^ forts & affez

adroits pour terraff(:r un homme & le lieu

dans^ lin momento Màis^^ il s^en" trouvera
pijrrtni les Vainrus-^ qui iaiment mieux le

îuër que de le laîiïef^prendrè^;^ d'autres

qu'on eft contraint de bleffep pour en venir

à bout. Dê^ qti'un Sauvage eft lié ii chante

h ckanfcade inar^^ delâ^m^^iére que je l'ai
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exprimé dans ma vingt- troifiéme EettrCè^

ites Iroqupii qui ont le malheur d'être pris,

n*ont qu'à fe préparer à des tourmens af-

freux .s'ils tombent entre les mains deî

Oumamfs y Outaouas ^ des Algonkjns r&C
des Sauvages de ÏAcadie ; car ces Peuples

font extrêmement cruels envers leurs cap-

tifs ; le moindre fupplice qu'ils leur font

foulFrir , c'eft d^obliger ces mil érables à

mettre le doigt dans le trou de la pipe da
Vi#orieux lors qu'il fume ; ce quifert d'a-

murement à celui-ci pendant le voyage».

Les autres Nations en ufent avec beau-

coup plus d'humanité. .Ce nVfl pas que
depuis quelques années^ les Françm tâ-

chent de leur perfuader de faire à leurs en-

nemis le mêrne traitement qu'ils en reçoi-^

vent, t'an doit conclure de - là qu'il faut

faire une grande différ^nce^entre les divers

Peuples du Canada y les uns font hons , les

autres mauvais ; les uns belliqueux.,|ks
autres, lâches j les uns agiles 8^ Içs autres

lourds pefants ; en un mot , il en eft

de -cette parue éeSAmérique . cpmme de

ntee Eumpe y , cîi chaque Nation ne fe ref-

fembie pas dans le bien & dans le mal : de
forte que les In?^w^ y & ceux qpeJe viens

de nommeravec eux , brûlept la plupart de

kurs captifs 5 pendant que les aui>res fe con-

sentent de les retenir dans Tefclavage fans

fnjaire mouiir aucun, C'eii des prerniei>.



dant je parlerai dans les trois articles fui-

vans. Si-tôt qu'un Parti de ces Barbares ap-

proche du viHâgê, ils font autant de cris de
niôrt qu^ils ont p^rdu d'hommes , & lors-

qu'ils n'enfontplus éloignez que de lâ por«-»

îée d'un moufquet , ils recommencent le

chaht funefte & le répètent autant de fois

qu'ils ont tué d'ennemis. Alors la jeuiiefleau

defTous drfeizeans ^ & au-deffus de douze

^

fe met en haie arméede bâtons pour enfra-
- perles prifonniers , ce qu^ils exécutent de
toute leur force, dès que les Guerriers ont

fait leur entrée , portant au bout de leurs

arcs les chevelures de ceux qii'ils ont tuez.

Le jour fuivant les Anciens s'affemblent

au Gonfeil pour la diftribution des prifon-

niers , qui font ordinairement prefentez

aux femmes ou filles de qui les parens ont

été tuez , ou à celles qui manquent d'ef«»

cîaves I le partage étant ùlx i trois ou qua-

tre jeunes coquins de quinze ans les pren-

nent & les conduifent chez ces femmes
ou chez ces filles. Or celle qui reçoit le

fierî veut qu^il meure , elle lui dit que Coa

pere , fon frère fon mari , &c. n'aiant

point d'efclave pour le Uvviv dan% h Pais-

des Morts y il eft néceiTaire qu'il parte

inçejffamment ? & s'il y a des preiî'"

ves que ce miférable prifonnier ait tué

des femmes , ou des enfaBS; dlirant fa vie^-

ces jjuncs Bourreaux la mènent au Su*^^**'
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cher où ils lui font foufFrir ces cruauté»

atroces , dont je vous ai parle dans ma.
vingt-troifiériie Lettre , & fouyent même
quelque chofe encore de plus horrible.

Mais fi rinfortuné captif peut vérifier qu^^^

n'a jamais tué que des hdmmé$v j Ils fe con^-

îentent de le fufiller. Si cette femme y ou
fille , veut le fauver , ce ,qu|: arrive affes;

fouvent , elle le prend par la main> & après

Favoir fait entrer dans fa Cabane , ell^ cou-
pe les liensVJuî faifant donner dçs hard^ ,

des armes , & dequoi manger & fumer : El-

le accompagne ordinaire^nent ^cette honnê-

teté de ces parole's ; fe foi donné U vie y je

fat, délié j prends courage > fers, moi bien ,

n'aie fas le cœur mauvais , & tu auras fu^
jet de u Àonfpkr d'avoir perdu ton Pais câ*

tes Varens. )Ltïïcï^mQi lroquoifes adoptent

quelquefois les prifonniers qu*Dn leur donne
pour s'en fervir à leur gré , & alors ils font

regardez comme gens de la Nation. Quant
aux fen^mes prifonniéres on jes diftribuë

aux| Hornpies,,^^ cctux;-c^ leur accordent

infainiblement la vie.

Il faut remarquer que les Sauvages de
Ci^ïw4ûf4 n'échangent jamais leurs prifon-

îiiers. Dès qujls font liez ils fo confî-

dérez commejiîQrts de leurs Parens^, auffi-

bien que de toute leur propre Nation , à

moins qu'ils niaient été fi forts bleffcz

( quand on ks f^pris) qu'il leur ait itéim-
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poÛîble de fe tuer eux-mêmes ; en ce cas ^

iJs les reçoivent lorfqu^ils peuvent fe fau-

ver 5 au lieu çue quand ks autres reviçn-

'droient y ils feroient méconnus mêmedç
leurs plus proches , & perCpnne ne you-

drqit abfoJument les recevoir., La .maniè-

re dont les Sauvages font la Guerre eft (î

rude qu'il faut avoir des?,corps de fer, pour

réfifter aux fatiguçi^^u'ils fontoblig^ezd'ef-

fuier : Tellement que cek joint/ au peu-

de xjuartier qu'ils fe font les. uns a.ux au-

tres, , n'épacrgnant oî-dinairementni femmes,

ni enfans X fti^f pas setqnner fi le

nombre de leurs Guerriers eft fi petit j à pei-

ne jquelquefois s'en trou^re-t41 ,milk aans.

une Nation,

.

Les Sauvages onit aflez de peînje à fe ré^

fourdrç iie déclarer la Guerre. Il faut qu'ii^

tiennent bien des.Confeils , & qu'ils foient

îres-afrurez. des -Nations., voifiqe^ dont ils

demandenç rAlliance ou ^ la Neutralité*.

Oufre cela > ils veulent çpnnoKrer à fond^

les intentons dç celles qui; fpjit Jes plus*

éloignées 5. afin de prendre des qiefures ju-

ftes. , examinant férieufement les fuites &
tâchant de prévoir.. tous les accidens qui.

pourroient .furvenir. Ils ont Ifi préputioa
d'en voier chez Jçs^ E^upks^aKeç lefiquels.

ils veulent sallier^,. poujc làvjpir adroite*
:

ment fi les Anc'ms ont d'afle^ bonnes têtes

pour, gouvejner .&,.CQnfçillejr..jiidisieuf€^
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ment & à propos leurs Guerriers ^ dont iM-'

veirlent Gonnoître le nombre aufli- bien que?*

la valeur & rexpérience. Après cela ils.

confidérent les moiens de faire leur com-
raerce de Pelleteries avec les François hns
defâvantage , & ceux de pouvoir chaffer

les Caftors durant l'hiver fans courir au--

cun dangerdls propofent fur ^tout à leurs

Alliée de ne finir point la guerre , qu'a-

près avoir entièrement détruit leurs enne-

mis , ou les avoir obligea d abandonner
leur Païs. TeE^fii t rengagement du Rat -

avec Mr.<De»^^«^'//^^ ,• comme ^e lai dit ci-,

devant.

La manierie dont les SaUV^ages fedéclâtenî

la guerre , c'eft en renvoiant un efckve de
îa Nation avec laquelle ils veulent febrouil-

1er ; & lui recommandant de porter au Vil-

lage de fes gem , une hache dont le manche
eft peint de rouge & de noir. Qaèiquefois

ils en renvoient: uois ou quatre , aufqucls

il font promettre avant que de partir , qu'ils

ne porteront point les armes contre eiix^

ce que ceux- Cl obfervent ordinairement iur

leur parole.

Il rie me refte plus qu'à vous dire com-
ment ils font la Pàix; Il faut (avoir que ce:

n'efl jamais qu après une longue guerre que
les Scluvages tâchent d'entrer en accommo-
dénient. Mais lorfqu'ils connoiflent qu'il

€ft de leur intérêt d'en venir-là > iis déta-
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ehçnt cinq , dix , quinze ou vingt Guernen^^

plus ou moins 5 pour aller faire des propo- ^

lîtions à leurs ennemis ; quelquefois ces

Enyoiez vont par terre , & quelquefois en <

Canot, portant toûjours le Grand C»/«?w^t .

de Faix à la main , à peu près comme un
Cornette porte fon étendard. Je vous ai

ditdans ma feptiéme Lettrre, la vénératioa

que tous les Sauvages de Canada ont pour

cette fameufe pipe ; il n'y a point d'exem-
ple qu'ils en aient jamais^ violé les droits

facrez avant rAmbafTade du Chevalier Do^
en revanche de TafFairé du Rat , comme
il eft expliqué dans ma dix-feptiéme Let-

tre. Dès que ces Envoiez par terre ar=- -

rivent à la portée du mourquet du Villa-

ge , quelques jeunes gens en fortent , & fe

placent en figure ovale. Auflî-tôt celui

qui porte ce grasid Signé de Paix. y /avance
vers eux chaniant & danfant la danfe du
Cakimet , ce qui fe fait

.

pendant que les

Anciens tiennent conreil. Si les Habitans

duvViUage ne trouvent pas^à propos d'ac-

cepter la Paix , rOy^/-wr vient haranguer
le portent du Calumet 5 qui . va reipindre:

fes Compagnons : on régale cette ,
bande

pacifique de prefcns , qui cpnfiftent en ten«

tes , bled 5 viande & poiflToîr ; mais on lui .

fignifie de fe retirer dès le lendemain. Si

au contraire . les Anciens confcntent à k
Pak .,Jon Yâ au deyam:

^
de, ceux qui
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proporent , on les fait tous entrer dans. îé
Village 5 & on les loge parfaitement bieh^
en les défraiant copieufement pendant tout
ie tems delà Negpciation. Ceux qui abor-
dent par eau detatheat un- Gaîiot.^p

que les autres demeurent derrière v & dans
le moment qail aprofbe du Vi!l%€% on
envoie un autre Canot au-devant de lui pour
la recevoir & pour le cond^iire à THabità-
îion

, où les Géremonies que je viens de dire
fe fôntauffi dé k même manière, .Ce grmd
CalumetS^n auffi à tous les Saunages amis
quidemandent paflàge foit par terre, foit
en Canot

. 5 pour aller à la. guerre ou à

De^jirméms quel^uHNMim^ Sam4ges^ -i-

A'/ftès tout ce que je vous aiditderigntîr

,J^%^nnç^ des Sau vages ! Tégard clé^ Scien-

ces ^vous ne trouverez-pas terrangede.ee-

qu^ils ignorent auffi céûes du BJafon. Les fi-

gures ici jointes vous paraîtront ridicule^

,

j'en fuis fur , car elles le/ont efFeélivetîientî

mais au bout du compte il faut fe contenteir

d'excuier cejs miférabîe^ fans fe môquer d^
leur imaginayoa extravaganre.il fuflic qu^
ces Armoiries leur fervent ^ telles qjuc;vous
les voiez , au feul ufage qye voici.

Lorfqu'un parti de Sauvages a fait quel-»

^ç^soup AiJT Jes eîm&mis ^ m quelque eiv-
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àtoit que ce puifTe être , les vainqueurs ont

le foin de peler des arbre,s jurqu^à cinqpu
fix pieds de hauteur à; tous les endroits où
ils s arrêtent en s'en retournant en leiifS

Païs ; enfiiite à rixonneur de leur vidoire

ils y peignent certaines images ^ avec d^i

charbon pile , & ^ broie dans la graiflfe ou
dans l'huile. Ces marques que vous vej^-

rez dépeintes & e^-pjiquée^au chapitre fui*

va.nt demeurent comme gravées fur cet

arbre dépoiiijjé dejfon éccrc^ , quelquefois

dix ou douze ans faps que h pluie jes piiilTe,

effacer.

Us font ceci pour faire connoitreaux bi-

lans & aux venans l'exploit qu'ails ont faii**

Les armes de la Nation & même quelque-

fois la marque particulière du Chef du par-

ti ,.,y font peinte^ avec les couleurs , &c<^

dont je ,me 4ms^ay.ifé^de jous faire la def-,

criptionj.

Les cinq Natijons Outaoujifes portj^nt de
Simple à quatre Elans de Sable cantonnez Sc

regardant les quafrp angles de fécu au mon-
ceau de gravier en ccçur.

Les ilifim portent à la fçujlie dç. Hêtre.,

au pavillon ài'argent, ^

LesNadouejlîs on Sciom^ portant à ^écu-

reuil de G«f«/V mordant une C^trouiile à'or.

Les Hurons portent au Caftor de Sable

acroupi fur une Cabane d'^r^^wrau miliçii
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Les Outagamis portent à la prairie de SÏho^

plj^trâvcrféQ d'une^^Riviere ferpentant en paî^

à deux Renards de G«^«/^ aux deùx extlré-'

mitez de la Rivière , Chef & pointe.

Lqs Ponteouatamk ap^ll^z Puants , por-

tent au chien d'^r^wf dormant fur une natte

d'jQT. Ceux-ci fuivent moins les régies du
Bîafon que les autres;^

Les C/^/f^^m^j portent à TO^irs de Sable

^

déchirant de fes deiix pattes un arbre de ^i*

mple^ moufru& couché en face.

Les Outchipoues apdkz Sauteurs portent

à Taigle de Sable perché lur le fommer d'un

Rocher argent & dévorant un hibou de

Gueule^.

Implication des Hiéroglyphes ici dépernts^iî-

à' vis des Lettres ABCDEFGH
Ï K^ , placées a côté de la Colomnè

qui reprefeme le pied d'un -arkr Jup"

A Prendre lemot de Hiéroplyphe en fa

fignification naturelle , c'eit unique-

ment la reprefentatieo des objets facrez &
drvins que nos idéesfe foïTiient ; cependant

fàns avoir égard à Torigine de ce mot Grec s

me fervant du privilège d'une infinité d'Au-

teurs , j'apellerai fymboles Hiéroglyphk

ques , tout ce qui ell dépeint à coté des

Lettres fuiyantes».. .
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A Vis-à-vis de cette Lettre , vous voiez

les armes de Frame Sc une Hache au-deffus.

Qr la Hache eft le fymbple de la guerre
parmi les Sauvages , comme le Calumet eft

celui de la Paix ; ainfî cela fignifie que les

François onz levé la Hache , c'eft-à-dire

,

qu'ils ont été à la guerre au nombre d'au-

tant de dixaines d'hommes que vous voiez
de marques aux environs , lefquelles étant

au nombre de i 8* font i 8q. Guerriers
François.

B. Vis*à-vis de-cette Lettre vous voiez

une montagne qui reprefente la Ville de
Monreal , félon les Sauvages , & l Oifeau
partant du fommet fignifiç le départ. Cette

Lune fur le dos du Cerf fignifieje terns du
premier quartier de celle de Juillet , apellée

la-Lune au Cerf.

C. Vis-à-vis de cette Lettre vous décou-
vrez un Canot , qui fignifie qu'on a voiagé
par eau autant de journées que vous y voies ;

de Cabanes ; c'eft4-dire , 2 i • jour,

X>. Vis- à -vis de cette Lettre vous décou-
vrez un pied , qui fignifie qu'on a marché
enfuite autant de jours que vojus y voiez de
Cabanes ; c'cft-à- dire, 7. journées de Guer-
riers , chacune valant .5. Jieuës communes
de France 1 ou de vingt au degré.

£. A coté de cette Lettre vous voîe25

une main , & trois Cabanes, qui fignifienc

q\otï eft aproché jufi^u a trois journées di*



Village àtîlYoquoisTfonontùuans, dont les ar^t^
mes font la Cabane avec les deux arbres pan^
che:z que vous découvrezv En fuite >c©.Soleil
marque que c^eft jirftement à TOrient de ce
Village qu onaété.-Car il ftut remarqijer
que il Ion eut marché à TCXcident , les ar-
mes de ces Sauvages feroient placées à Ten-
droit où efl la main, & la main feroit tour-
née & placée à l'endroit où /ont ces. anixs
d iine Cabâne & deux arbres.

P. A côté de cette Lettre vous, vokz
douze marques

, qui figaifient douze dixai-
ncs d'hommes comme à la Lettre A. La Ca-
bane avec ces deux arbres étant ks armes
des Tfonontouans

^ fighifie que ce font des
gens de cette Nation. Et Thomme qui pa-
roîr couché marque qu'ils ont été iurpiiso

C^. Vôùs voiez à côté de cette Lettre
tine^mafluë & onze têtes , ce qui fignifie<
qu on a tué onzQ Tfohomoums^ Se les cinq '

hommes debout fur cinq marques fîgnifient
autant de dixaiaes de^pirifonniers de guerre
q.Ut'on amené.
a A côté ^dÇf 'Cette Letti^'^vous voiez '

dahs uîî arc neuf têtes, c'cftS dire que neuf
des agrefleurs ou du parti vainqueur , que
fai fupQfé^tre François , ont été tuez , &
lesdouzevmarquesqui paroiffent au deflbus
figoifient un tel nombre de blcfTez.

J. A côté de cette Lettre vous voiez
4^ Jiçhies décochéç^-çn Tair, leiuiiesjde-.



les autres delà , qui fîgnifient une bonne
défmCc ou une réfiftance vigoureufe de pâït

& diantre.

Vous voiez les^éches' fi lânt tou-

tes d'un même côté , fupofé que les vaincus

l'ont été en fuïant ou en fe battant en

traite^ en confu'fioit&en defordre.

"Tout cecr réduit en quatre mots veut di-

re que i ^o.yranpis étant partis de Monred
au premier quartier de la'' Lune^de'7^ilIe«-î

naviguèrent vingt-un. jours. : enfuite après

avoir fait trente cinq lieuës à pied , ils fur^

prirent 1 i^o.^Tfomntoumsgi TOrienfde leur

Village , d'entre vlefqiiels onze perdirent

h vie & cinquante furent pris > avec perte

de la part des Fr^twpix^e neuf hommes &
de douze bleflez , le combat aknt été fort

opiniâtré.

'Nous- conclurons delà vous & moi que
nous devons bien rendre grâces à Dieu de
nous avoir donné les maienB d'exprimer nos

penfées & nosfeiKimens par le fimple arran*-

gement de 2 3 . Lettres, furtout , de pouvoir
écrire en nioins d'une minute un difcours

dont les AmMmns ne fauroient donner
l'intelligence dans une heure avec leurs im^
pertinens Hiéroglyphes |b nombre qu'ils eii

ont , quoi quaflVz médiocre , êft capabte

d'embarraffer extrêmernent refprit d'un Eu*^

ropeen , ce qui fait que je me fuis contenté

^d'âçjrendre les plus effent^elspjûtôtpar aé^
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ceflîté que par curiofité. Je pourrois vôirf!

envoier d'autres auffi extravagans que ceux-

ci j mais comme ils ne vous feroient d'aucti-

ne utilité , je m'épargnerai la peine de les

gracer fur le papier , en vous épargnant k
-|ems de les examiner.

; Jé fuis , Moiifieùr , &r.

La manière dont les Sauvages fe régdent

comment ils font cuire ieur manger^
;

vois oublié de dire quelque chofe de k
manière dont les Sauvages fe régalent ,

ce qui parmi eux n'eft pas une chofe de peu

de cohféquence , parce qu'il ne fe fait rim
d'éclatant qu'il ne commence ordinaire-

ment par un régal.

QiJand quelqu'un des Saùvages veut ré-

galer les amis il les envoyé inviter de bon-,

ne heure, à peu près de la même manière j
qu'il fe pratique en France , perfonne ne ^

s'excufe de s'y trouver , car fe feroit faire

tin affront de refufer la perfonne qui invi-

te; d'où Ton voit fouvent que tel fort d'un

>feftin,qui du mêûie pas rentre dans un autre*

Les conviez étans arrivés à la Cabane de

celui qui régale, l'on met la chaudière fur

îefeu^ grande ou petite, félon le nombre .

des perfonnes quon doit traiter. Les viaiH- :

des étant cuites & prêtes à fervir on avertit
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tout le monde de s'aprocher , en leur difant

Saconchcta y Saconcheta j c'eft-à^dire , venez

au feftin , venez au feftin. AuflS tôt chacun
s'avance

, porant en fa main {on Ouragan &c

fa MicoïneW] n Ouragan cft unc^fpece d'é-

cuelle faite d ecorce de Bouleau , femblable

aux Gamelles, de bois dont fe fervent les

Matelots fur Mer pour ranger leur foupe s

La Micoine eftune cueillere de bois faite avec

un €a//r^^^;^ , c'eft-à dir^ un couteau cro-

chu par le bout , dont fe fervent les Sauva-

ges pour faire leurs ouvrages de bois. En
entrant dans la Cabane chacun saffied fur

des nattes mifes de côté & d'autre; les hom-
mes prennent le haut bout , & ks femmes
avec les enfans fe mettent plus bas, tout de

> fuite. Le monde étant entré on prononce le

-mot du feftin , après- quoi il n^eft plus per-

mis à perfonne d'y entrer , fulfe même un
des conviez , parce que fon s'imagine que
cela porteroit malheur , ou empêcheroit

rçffct du fcilin qui a toujours fa fin bonne
ou mauvaife. Les mots du feftin font N^^-

^^ quawé ^ cVftTà-dire la chaudière eft cuite,

. Ces paroles fe prononcent à haute voye par

]e maître du feftin , ou par une autre per-

sonne à qui il a donné ordre. Tout le mon-
de répond tout haut H^? , & frape du poing

.contre terre : puis il dit Gagnenojourj , c'eft-

.à-dire le Chien eft cuit.

Jl eil à propos de remarquer que le chiea
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paffe chez les Sauvages pour une viàhdeâé^

licate , c*eft le mets le plus délicieux que Ifes

Sauvages puifFent fervin II ir y a point de fe-

ftin de cbriféquence dù le principal mets rie

foit le Chien î Je ne fçai fi c'eft un bon man-

,

ger, 'mais les Françojs qui fe font trouver a

ces fortes de régales av&uent que cela n'eft

pas mauvais; Les Ghîéns fàuvages ne reflem-

Bîent aux niôtres que par la facilité qu'ails ont

d'aprendre la chaffe du CaJIor & de VOrignal ,

car il tient-entiâ-efeent de nos Renarde
dont il a toute la rélTémblancé ; & le froid

extrême qu"*!! foufFie jour & nuit , coùchaaç
en tout temps hors de fa Cabane aufli bien

fEté que PHiver contribue pas peu à

leur rendre la cfhair tendre délicate* He
Maître prononce donc tout haut Gagne^

noyomy ^ il y a un Chien de cuit J ou bieft

Bconontonyoury ^ il y a un Orignal de cui^,

car il nomme toutes les viandes que l'on faic

cuire dans la chàudière les unes après les

autres ; à cliaque ifois' qui les noÉntoe cha-

cun répond ïïo , &'fra:pe du poing -contre

terre pour màrquer leurs joyes & aprôuver

J'èxcellence du feftin. Après cela le chef d«

la Cabane prend les Ourdgafis d\\n cha-

cun, les renlpKt , 'avec une grande M/roi»^,

des viandes cuites dans la chaudière , &
continue à les remplir tant que ladiïe chau-

dière foit vuide* Il faut auflî que chacun

^ïûangc ce que rea lui fert^ car s'il ue le^ai-



feît'pas ce feroit faire honte à celui qui trai-

te o- Mais fi abfolument il ne pouvoir pas

tout manger ce que Ton a fervi , il eft obli-

gé de fc racheter par quelque petit prefenc

qu'il fait au maître de la Cabane.

De quelque animal que fe faiTe le feftin
j,

l'on prefente toujours la tête toute entière

au premier Ca()itaine , pour honorer rtl ver-

tu & fon courage» C'eft auffi la coûtum©
Tque celui qui régale ne mange point pcilw

'dant tout Je repas, mais pour entretenir îa

•compagnie il chante ou conte quelqa une
de (es belles adions de guerre , ou de fés

ancêtres ; après que tout eft fait chacun

retire fans boire , car on n^en prefente j^^

mais à moirts que ron n'en demande 5 ce
'qui arrive fort rarement

,
parce que, tom-

xne je l'ai dit dans d'autres endroits , Von
n'y mange rien de trop falé , & qui exci-

te à boire.

La nourriture ordinaire des Sauvagés efl

le pain de bled dinde , & la Sagâmité qui
€n eft faitec

Chaque faniille fubfifte de la pêche
Chafre & de ce quelle féme , aiant au aat
de terre qu'il leur eft nécelfaire pour Illix.

propre fubfiftance. Pour manger le bled
dinde en pain , ils font un peu bouilHr le
grain dans l'eau ; ap'^s quoi ils l'effuyénc

& le font fecher au Soleil , plus broyent
4ans un grand mortier de bois , le pétriffasf



avec rëau tiétie , & le ïom cuire fous k ceR-

. dre chaude , envelopé des feuilles. du mê-
,„ me bled; & faute des feuilles ils le lavent

,
quand il eft cuit. Ils mêlent ordinairement a

dans la pâte des fraifes , frarnboifes , meures |
^iauvages , bluets , & autres, petits fruits lecs J
.& verds , pour lui donner goût

, parce qu'il 1
^^l'e^^a pas , & eft fort fade de lui-même.

La Saganïgè ^ quMsapellent Pw, eftcom-
^j)ofée de. bled dinde cru , mis en farine fans

€n féparer ni la fleur ni le ion
, qu'ils fogt

^
bouillir afTez clair avec un peu de viande &
;& de poiffon , s'ils en ont. Pendant que k
.JSagamité' euh ils ont Ço'm de la remuer fou-

vent ^wec lù Sto^a , de peur qu'il ne s'atta-

cha au; fond de la chaudière. Sagamïfi

cfl toute ja rîourrituie des Sauvages , & efl |
leur viande r leur pain 3 & leur tout

, après- ^
quoi il n y ,a plus rien à Atenjdre pour le re-

pas.

AiiparavantrarrivéederFraiTÇoisdans les

païs Septentrionaux, tous les meubies des

Sauvages netoient que de bois d'écorcc

ou de pierre : Des pierres ils en^faifbienc

.des haches & des coûteaux , & du bois &
\ de fécorce toutes les autres iiflenciles de

• * .ménage Mais comme ils n'avoient pas 1
encore fufage des chaudières avant l'arri-

vée des î^^'^nÇois , ils creuioicnt des troncs

dVrbrjÇS en forme d auge , où ils faifoient

|:uire ou pjuiôt portifiçr kujçs vi^âd^



'én cette manière : ils faifoient un granïl

feu 5 & mettoieni dedans quantité de cail-

loux & de grés / qu'ils jettbicnt eiYruitc

dans le tronc d'arbre creufé , rempli d'eau î>

dans lequel étoit la vrande & le poMfôM

qu'ils vouloient faire cuireo

- Je luis i Monfîeu r ^ Vôtre y dcç^
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0,B L A L A N G U E

,D E.S AU V AGES.
^r^C^'ÂURoîsblcn pu vous cnvoîcr&un B^îonaîrc cic

' I tous les mots Sauvages , fans ca excepter aucun,

J avec piufîcars phrafcs çurieufcs , mais cclaac

vous eût été d'aucune utilité j il ÇulEt que vous

vous voiic^ les plus ordinaires dont on fc fcrt à tout

fnoojent. îl y en a ruffifamracnt pour un honanic

qui voudroît pafler en Çan^tda ; car (i pendant la

îravcrfc il aprçnoit tous ceux qui font ici , il pour-

ront parler & fc faire entendre des Sauvages après les

avoir fréquentez deux ou trois raois.

:U n*y a deux Mercs Langues €n toute l'c

-

. tendue du CanudO' , que je renferme dans les bor-

fies du Fleuvcdc Mf^J?/>^, au-delà ^duquel il y en,,a

une infinité d'autres que ^vi À^Enn^fé^ns ont p^â

aprendre julqu'à prcfcnt , A çaufe du peu d'habitu-

tc qu'ils ont eu avec les Sauvages qui y font fituez.

Ces deux Mères Langues , font la Huronm &
Jl'Algonkin e* La première fe fait entendre des lté-

ïjHèis , n'y aiant pas plus de difFércncc cntr'clles que

du Normand au François. 11 y a aufTi des Sauvages

qui kabîtcnt fer IçsCôtcs de la Nouvelle Tork qui ont
'

le même langage , à quelque chofe près. Les An^
d^^ftogHÇfons^ les Torontogueronms y hs Errieron^ns^

Se plufieurs autres Nations Sauvages que les Iro-

.j^^jV ont totalement détruites , parloîent auffi la

mcaïc Langue , s'entendant parfaitement bien. La

[ftcQui^ Langue eft auffi eftimcc^ en ce Païs-là



LangOedes Sauvages, m
îeGïCC & le Latîn le font en Europe y

quoiqu'il

fcmblc que les Algonliins , dont elle eft originaire/ia

deshonorent par le peu de gens ciui refte de cette

Nation , n'étant pas deux cens nommes tout au

plus.
;

II faut remarquer que toutes les Langues de C/^-'

nada , à la refervc de celles dont je viens de parler,

ne différent pas tant de V^/^(??îiifi»ff
,
que l'Italien

de l'Efpagnol > ce qui fait que tous les Guerriers &
les Anciens de tant de Peuples difFércns fe piçîuehr

delà parler avec toute forte de délîcaienc. Elle eft

tellement néccflairc pour voiagcr en ce Païs-là

qu'en quelque lieu où Ton pullle aller , on ell af-

furé de fe faire entendre à toutes forces de Sauva^'

ges , (bit à VAcadie\ k la Bme de Hudfon , dans les

Lacs & mêmç chez les Iroquois , parmi lefqucls if

s'en trouve quantité qui l'ont aprifc par raifon d'E-

tat
,
quoiqu'il fe trouve plus de diiFsrcncs de cellc-r-'^

ci à la leur
,
que de la nuit au jour,

'

La Làngi^e Algonkirie n'a ni tons ni acccns , é-

îaht^f^um facile a la prononcer qu'à l'écrire , 6c

n'aiaiit point de lettres inutiles dans les mots. Elle

n'eft pas abondante non plus que les autres Langues
Amériquaines ; car les Peuples de ce Continent
n'ont la connoifTance nidels Arcs , ni des Sciences :

11$ ignorent les termes de cérémonies & de complf-

mens , & quatltité de verbes dont les Européens fc

fervent pour donner plus d'énergie à leurs difcours :

Ils ne favent parler que pour favoir vivre , i>*aianE

aucun mot d'inutile '& de fuperfîu. Aa ircftc , c^tt
Lahgue n'a ni F, ni V, confonne.

J'ai mis à la fin quatre tems de l'Indicatif du vti'

hc j'aime. L'indicatif fc fonilc de l'infinitif, y ajoir-

tarit la noteperfonncUe ni
, qui veut dire en abreg'é

moi ou je i tellement' que S^kta^ fignifie aimer ^ au

lieu qu'ajoutant cette noteperfonncUe in à' l'infini

tif , on fait in fa^ia,
,
qui veut àiitj^ame, il en cfî

ainfi de tous les autres"verbe s.

K 3
^-
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Ikcft facile de çonjagucr les serbes de cettc Lan-i^,

> ^^fs fait le prefcnt <ic Pindicatif. Gîï
ajoute à rimparfait B^n qui fait Sa^l^iabMn , c'cft^

à .dire jj'a^çis i au parfoir on met i après la note
perfonnclle

, par exemple
, nt^ktpikia>

^
j'ai aimé j

^ de même aii futur un f^^,, par -exemple \ ni g»fam
J-ia ou ntn gafa i^ , faimerai. On peut faire toua

.

les ^autres tems d'un verbe avec le prefent de l'indi-

catif, coinmé par cxcniplc
, ;*^imgr#M , ni gofa^

\îâiba.n i yeujfe aimé y ni ^iofahiahan ; en un Kiot,
<c[uand on fait bien le prefent de l'indicatif , & les

farticules qu'on doit ajouter aux autres tems , on ap-
prend cette Langue en très-peu de tems. Pouf ce qui
cft de l'impératif ^11 fe forme d'un a qu'on met à U
2C|c de l'infinitif i par exemple

^ fal^m , veut dite
^

0imer : jifabia ^ veut dire Aime , & le plurier ai^

moas , fe fait ca ajoutant ta à la queue de l'ia-p.

fiaitîf
,
par exemple

, ffikl^ , c'cft aimer , ^ fc^*

iiaîa veut dire aimons. Il ne nous manque plus

«]uc les notes perfonriellcs , c*cft-à-4ij^€

,

|e,<î« Moi , A^/r , Vous, KtraoHa^

.

Ta on To\ , Kî>, Vous Nous
,
YLiraonetnt^

,

Il OH Lui ,
Oïiir\ Ils oî4 £ux QmraoHa^

Nous > Nir^otieint.

A./

ABandonniCr , délaîflcr
,
j'abandonne, fAckit^fi^

Accourir , j* accours , ?itchiha.

Agréer ,
plaire ,

j'agrée , Mtro:îértndan^

Aider , affifter , Af/»<>«i»^#«/i.

Aimer , chérir , Sakid,

Aiguille à coudre , Chabounikan,

Aller par terre , je vas
, Ttj^t,

Aller par eau
,
Pi/«i/<r^.

Appeller , nomraer yTichimk^^^

A prefent ^ N^^fiîW-
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Arriver ,
j'arrive , Ta':âuchin.

Affcz , c'eft aflcz , Mimtli^-

Avare ,
Safakijp.

Aviron , Affolé
Aujourd'hui ,

Ningom.

Avoir , Tindala.

Autrefois ,
^ifo^OHig^.

AuCrc ,
Coûtai^,

Avoine , folle Avoine , inconnue en 'Eunfe , M^^
hmtn.

Anglais y OfiAffakamink dachirini.

Admiration des Sauvages , c'cft admirable, filaoUff^

en ce casc'eft par dérifion.

B.

PArbe ,
Mifchtton,

> Baril ,
Aèyentagan.

Bague ,
anneau, BÏbilinchihtfon»

Baks , Alomn,
Barbue* , Poiflbn , Malamek,

Batefeu , flifil à faire du feu , Scoftté^kam

Bas- , chaulTes , Mkas
Battre

,
je bats , Fackité.

Brave
,
courageux Soldat

,

Beau , OUçhtchin.

Beaucoup , Nibtla,

Bien-tôt
,
}{ega$ch.

Bien , voilà qui cft bien , OiàeoiielhTt^,

Bien , & bien , & donc , Achmdfich*

Bois à brûler , Mittii*

Bled d'Inde y Mttamin,
Blanc , Outthi,

Boire , je bois , Mmi-zcue*

Bon , KQHeUtch
Borgne

,
PaskingoL

Bouclier , Takakoa.

Boyau , Oîiiktch

Boiiillon , ou fuc , 0«/s^<?«.

Ba«d y àz. l'autre bord, ou côc6 ^ G^amin -,
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Bokçux 3 Kakikaté
Bouteille , Chlchigoui. '

Brochet
, I^non^é.

B|uiliic
, ou fuc de farine de blçd rinde , Mh^

C.

CAftor , animal , Amik.

,

C.a , or fus
,
Mappw.

Canard
, Chichip.

Caftor
, peau de Cafter

, Jpimmihôue.

Camarade
, chez mon Camarade

j Kinh4 ,

Cacheté
, en cacheté

, KlmoHch*

.

Cabane
, Outhouam.

Capitaine
, Ch^, Ohmii.

C'en cft fait
, Lhayé^

Cerf , MicheoHe.
Cendre

, poudre ^. pou fRere , Pingqé^
Cela

3 Mmdû^^
Cçiui-ià

, Mdha.
Chauderon

, Aki^ons,

Çhaudierc
, ^tiik

chevreuil
, ^Aoiiaskech,

Chcmife
, Papaktffutan,

Chafler, je charfiè
, isjouffe^ ,

Chercher
, je cherche

,
Nantaouerim^^^^

Chemin y Mick^n.
Cfiaud , Aktth^tté,

Cheveux
, LiJJIs,

Chez nioi , Entaya^^'^^^

Chien
, Ahm

,

Petit Chien , Alimons.
Chacun

^
tepegtk^

C|iapger
, je change

y Mifcoufch f

Ciel
^ terre d'ejikauc , S^immkétkûHjt^^

^
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Connoîure ,
je connoîs , Ki.erma.

Coucher , Outfemam >

Cornment ,
Tfini.

Coiireau 5 Mockotnan,

Couteau crochu ,
Coutagan»

Courage , j'ai courage ,
Txgouamtjfti

Couverture de laine blanche , Onabiouiai^^

Coîhhicn y Tantafofi ù\i Tan imlik.

Courir , Titchtbat»
• Cul' y Mis Ii0afa[f\

, ,

^

Culbte / circonlocution , ce qui cache le cùl ,

fo Initie i\pa'fab.

Champs, cnfcmcnccz,
Chanter , Chichin,

Coriftruîre Vaiircaux ôu Canota, Chiwmiké,

Croire
,
Tt\erima»

Cuelilierc , Mickomn,
"

DÂnfer , je danfe , Nimu
Danfe des Sauvages , au fbn dés cViebartci> >

Çhichi^oue.

Dartfer , je darde, terme ufîtê pôur dire > 6^c. F'^i^
"

chipao/ia. -

D'abord y Qmhateh,
Dclifacrer , réfoudre , je.déterminé yXibdif^dm^
Dérober , J^imouîin^

'

Dents , Tibit.

Demain , Onabank,'

Après demain
, Oufouabar^

'

Dire , je dis à quel , Ttta

Dîc-il , il dit j.tcrme fore ufité , Ttf«^.

Dieu du Ciel , Maître de la vie. Grand Efprîc > Sex^

inconnu. Kitchi* ManitoiSû

Donner», je donne
, MiU^^

Doucement , Peecabogc^.

Dormir , Nifa^
D*«ù , Tmqn '
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Î^Iable , méchant efprii: ,-M4#fei^M4»//(^jie*

Deçà ca «icça , Vnddch:
E.

EAiï j
Nipi.

^Etre s reftcr s Tafta,
^

^

^

Eau de vie , Suc ou boùiilon de feu., Scêutlounhfè*^ .

Enfemblc , MitmAoue.

Enteadre , Nifitotadu^* .

Énrulte
,
Mt^txaeh.

Et ,
G^ye ou bdïpgaye.

En vérité , Ksket,
*

Enfant , petit enfant , Bohilouchtns.

Et bien , & donc qu*cft-cc , T/*;î«;7#»m». ,

E^i autre endroit , ailleurs , Cout^dibi,

Encore y Mina-ouatch*

Eiitieremcnc
,

Nû^pitch.

En avant dans les bois ,
Nppemenk,

Efcimer
, je confidtrc , j'hoi>orc ^ N/ifitelm^^

Ecrire
,

j'écris
, Mafinat f

Epéc ^ Simjig^i^.

Efprit , avoir de l'efprît , Nihu^cka.
li|?^nt , intelligence 5 être invifiblç., ^Lf^rpitm^ >

Bfcîayc', Oi#^^:/»».

Etoile , Alan .

En deçà , Vniachdthi* s

Egal , fembiablc , l'un comiwc l'autre
,^

Eturgcon
, poîffon . Z4î?»f 'v

Etonnant 3 c'cft étonnant ou admirable , UU^H^
F. ^

FAire , je ?dXs,y Tockit^n

Fatiguer , ]e fuis fatigué , Ta. cufi. ^

Faifl^ , f aî faim , Packaté.

Fâcher ,
je me fâche , Iskatiffi^ K

Faire ou tirer du feu d'une pierre ^Scontec her

Faire la cuîfixic, je fois chaudière , terme , P^^*
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fer , ViouM •

Femme , Ic'ioue.

Fille
,
Ickonejjens

Fore , forcer cilc
,
Ouacl^aigan,

Fort ^ ferme ,
dur, Machkaoua.

Fore , homme de force , M^^^ Kaoueffi,

Fourche , NaJfaofta{ûtiat,

Frerc , Ntcanich,

France , Pais des François , lditngoté^bime\ tndê*

Froid , avoir froid , Kikatch\

Fuzll , Pas ifi^nan.

Fumer ,
je fume du tabac , Penta'ae^

Fumer , faire fumée
, SagaJfoJt,

Fiànçoîs , apcUez conftrudcurs de Valflçaux , Mi/^/>

Tùs , «afant , Nitianis,

Fortifier, je fais des forts , Ouac aik^

G.

C^
Ardcr , je conrctst , Ganaouerima.

JGagner au jeu , je gagne , Packitan,

Crand , en mérite , valeur ,
courage , Kiuhh

Grand , haut Mintttout
Gouverner , je difpofc , Tihrim il.

Graiflc , Pimiu.

Gens , peuples , Irini.

Guerre , Nmtobâli .

Guerriers , Nantffhalitchi ,

Gouverneur Général de QznzàzyK hchi e- im a 0mA*
ganich , c'cfi-^k-dlrc

, gr^nd C/^fitaine de gHiir -

re i on gr^nd Chef des Soldats

Guerroyer , faire la guerre,

Geler
y Kj^m.

11 gclc fore , K iffima^ mag^î,

H.H Air-, j'abhorre ; Chinguertm*;
Hache grande

, -^l^^f^^^^é^.

K 4
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Haut , en haut

,
S^iminh

Herbe
,
Myask,.^

Hiver
,

Vipouur.

Hier
,
Piuhila^â.

Honamc
, Alifinape.

Honorer
^

Mfi^cJ^aouala. ,

Hiverner , je pafTe l'hiver
, Pip$micèL:

Huions ,
peuples , Nadousk.

^

IRpquois , au plurîcr
, M^tchinad^d^k--

Jaune , Ouza».

léfuite , robe iHoîrc y Mackasg ockda, .

Jetter ,
je jette , i*abandap,ae , tcxcac; 4c rcpu%rfi^

ftmfÇi^ yOmbtniin»

Jeune ,
Ouskinelulfi.

Ici y Àchonda ou achomarkdM^ ...

.

Joix ,
propre

,

Jour, un jour
, O^onogat.

Joiicr ,
Fax\igûué. .

Incontinent /Owil'^^^:^.

îfle ,
pcninfule , Mintjfin. :

îvrc , fou ,
ivrogoe, 0«j^tf/^cli.:

,

împofteur ,
Af/ï/^/i^.

L AiflTer , Fackttan.

Langue , Outon.

lac ,
grand Lac ,

Kjtçhigam'm^^ :^

Là ,
parla , Mandadihi.

Là loin , par là haut , OuatfddiH^^

Las ,
|c fuis las ,

T^lwf^^. ^
Lié V ce , OîitirfQus,

Libéral ,
OuaUtip^

Loup y Mahîngm.
long t^mu il y a long-wgis ^ Çh0^ba^'0^,;^.

Loin y Ouatfa,

ioutrc , Nikik^
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Lettre ,
Majînayganm

Luiîc, l'Aftrc de U nuit , JDehikat Ikf^f/*. .

M.

MArehçr, je marche, PimoHjfe.

Marier , je prens femme y pHiouin, ^

Manger , OutJJîn:

Mauvais, méchant, parlant des /ro^w^/^ Maldtt^
Malicieux, fourbe, qui a le ccçur^ mauvais, Ai^-r

Maîcrefle , amie ^ Nirimoufens^ ,

Maje ,
Nape, *

Malade , Ofitineous,

Mari , c}ui,cft mariç , époux , Napem44
Ma.ïch^ndi{^QS y Alokatchigan.

Mer, grandJUac/ans bornes Agankiuhigâ^tnlne^im

Mç<iccine
,
breuvage , M>»/^/^ii^.

Miroir, Ouftbemp.

Mort , N ipcuin.

Mourir 5 je me meurs , Nip,

Moucher ia chandelle , atdfèr le feu
, Ouaf^coletsi^

damaaua.
Moitié , NahaL
}Â(à y cela va mal , cela ne vaut rien Nafttck^g

Malatat,

N.

NOn nennî , Ka,
1s\gz, Yach.

't^ouydks ,Tépatchtmou , Kan.
. #

Nouvelles, je porte nouvelles, TipfttkhimM^
^

Nuit, Deihik^t. .

Noir, Macka^te,

Nager , ramer. T»poue.

Naviguer, je navigue, Pmifca- i é

Oui, Mi ou Min\6Uti,

Oui fans doute j yraîmcnt ^Ânt^ 0]xSm'^
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Oifeau , Vilé.

Ofignal, Elan, M(W/<

Gurs , Mackoua.
Ourfin

,
petit Ours , Mak&fiti

Ou cft4l r De ciucl côté cft-il.' T^nifî apk-

D'©ù viens-tu/ De quel côté- viens-tu ^ tanifi^^»*

dayenk.
Gu vas- tu ^ de quel côté vas-tu? Taga Kittjâi

Ofegnal
, jeune & petit

,
M^mVèiV^»

Où , T^,
P.

P:
Arkr , GMouta.
Vziti Fa hopichikan.

Part , en qucHc part^ Tmipîd
:

Pais , Endalaki^n^
Paix

,
Pfi{'^.

TaÎTe la Paix 5
Ve\Mchi.

Parent , Tnomma.
Payer

, je paye
,
Tipahami

fai cncoïc y Mafchi.

Parce que , ou , d* autant que ^ A//^«iwr4»

Parefleux , Kittimi'

Pçrdrix ^ Ptiefiou>s, y:

' Peâu V Pmkikm-,
Perfonnc y Kagouetkh âu Kdèuèa.

Pcnfer j avoir opiriîon, lileUni^n^

Vtth <^ Ou^bilouckàns.

Pefe, mon ^e , -N^<?^/4#.

Pcûdant c^ç. y Meg^atth.
Vcû , Mr Man^gts,

Pefne , être en peine , être inquiet TalimiJ^.

Plflir^ Mtnfî:-

Pile ,^0rtiex de hois à- piler du bled d'iûic , ffîé^

tagan»

; Pitié , avoir pkîé , Chao^ierim^^^

Pctruafion
,

Ttrerigan,

îicrre
,
a^ri^

Vl^t
I
calumet > .I$agm^^p^



Langue i>es Sautâmes, ajt^

Plein , Mouskinet,

PUt d'Erable , Soûle Mickom. ^

Puis , cnfuitc
,
Mipidach.

VohTons , Kfkons,

Poiffbns blancs , Attihameh
Pourcclaînc

,
graîn Atj^o\uct\zm^ y A^Uitià

Point du tout , J^fimamenda^,

Poil des animaux , Pi(>i^«/. V

Porter, Pitou 0/4 Pitat.
^

Pourfuivre
,
Nopinala.

Point du tout y Kagouetch.

Pourquoi , Tanin entien.

Poudre à tirer
,
Pingoe MftcknH,, '^

Prendre , je prens , Takouna»,
Tr'mtcm^s j M$tockamink\ i..

Propre , Sûifeg^.

Prier Dieu , Talamta Xitchi Manitêiê^

Proche Pechoustc}}, .

Perdre au j.eu , je ^cîs y Packilagui^
,

Q ui eft - ce l OuMeouine .

Qui efl celui-là ? Ouant^uiné Haks^é
Qiry-a-t*il / Kel(OManen..

R.

R^Acinc 5 Ouftikoues.

Raifon, avoir rai Ton ,T*ftiS.

Kcpofer , Chink{chtn.

ÎLcgarder , Ousibemo.

Regretter ,

Riyjére , Sipim.

Rien
,
ILcikigou^,

Rire , Kapi.

Robe , OakoU. .

Roi ^c France
, grand Çhefies lu^^ol^^Mitfiîm.^i
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Rouge, couleur, Mif^oùe,
Roùge, poudre rouge cftimée des Sauvages,

lamar.

K^lfin. y Chûemin,

Refpeder, J^lamis^a, .

S, -

^ Ac j MasHmout,
\3 Sachet a tabac

, K^Cptmgan^
Sans doute, Antetatoubj^*

Sang 5 Mîf\oiie.

Saluer , M£ickAôtd($^ -

Sabk
5
Nigao.

Savoir
, Kj^êvindam.

Soldat
, Simagmtch,

Soleil
5 ^îfis

Souliers
y MachlfinV

Su if f 5 MaîOHtou. -

Songer fenfer, TiUlindam, y:-

T. r

TÂbat 5 Sma.,-' ^

Tafle d'écorce , Ouhgam -

Terre , ou Ackomn,
Tête

, OufiiJ^omn.
Tçms, il y a long-tems

, Chaçhaye Thft^m^g^
Tour par tout , Alouck ^ogo*

Tomber , Pan' ifin.

Tourterelle , MJmL
Toûfours , Ka'^elh

Tout
,

Ka\îniJt.

Troquer , Tataoum*
Très - fort

,
Magat.

Trifte , être trifle
, TalUJIm^ r

Trouver , NmtouneoHn^
Trop, Ojfam.

Trop peu O^ame mangttm/rr
T«er Nifi^.

Tktn ^ gréa , Emanda^
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V.

VAiiïeau y oa grand Canor , Kttcht Chimm.
Valeur , e'eft de valeur, de. conféqucacc^.&.e*

Arimat»

Verfcr , Sibikinarp.

Vérité , en vérité, Kjke^,

Vent , Lputin.

Ventre
, Mifchswout,

.

Venir , Pimatcha.

Vite , Ouelthik.

Viilage , Oudenank,
Vin , fuc ou bouilloil de raîfîn > Chomm nh&u^^

Vifiter , rendre vifite
, Fim^œdjfa^.

Vieux , Kiouecheins.

Vivre , Noutchimoti,

Viande , Outai„

V *
,

Batchagon.

Voilà qui eft bien 5 Oueùulim»
Voler , piller , dérober , tsjrnoHtm^i

Voir, Quabemo
Vouloir , Omfch-
Vie, N4>tétchimoum,

y Y.
1 Eixû ^Ouskinçhik.

Je . me contente de mettre îcî feulement les qisâ^i

trç tems de Tindicatif d'un feu] verbe , fur quoi oa
pourra fe régler pour tous les autres. J'aurois bien

pu m'étendre un peu plus fur cette matière > mais
il y auroit tant de chofes à dire qui m'cntraîne?4

roient de l'une à l'autre ,
qu'il faudroît à la fin m^v

réfoudre â faire une Grammaire en forme,,

Aimer , Sal^ia.

Prcfcnt.
,

J*aîme , Nifa^ia.

Tu aimes
, f^k^^i» ^
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Nous aimons , Ni forkiamin.

Vous aimez , J^iff^ktaoua,

Nous & ,Tous aimons
, }^ fa\iaminAou0»

Ht: zimzni^' Si^kiaouak,

Impaifait.

J'àîmoîs , Ni faytahan.
Tu aimoîs , j^* f^liifi'hau.^

11 aimok , Oh fakiahan.

Nous aimion s ^ Nt kictmîn abxn .

Vous aimiez , l^i^oua^han.

Nous & vous aimions , Ki f^^kiminûuaham»
'

îl& aimoient
,

SHéitabAmi^t

3' ai aîmé , Ni ki/nJ^in.

Tn^^syimc
y KJ \ifakia.

11 a aimé , Ou kifa^ta» ^
Nous avons aimé, Ni ^fa^amtn.
Vous avez aimé , lui kia^/a^iamm
Nous & vous avons aimé , l^^akiaminaou^,
3b ont ^imc , Kifaktaoêtaf.

, NîngafakU.
Tu aimeras, iÇ^i gafa^^ta,

11 aimera, Oh g^tf^H'kiû^,

Nôus aimerons, Nin gafakiaminé
Vôus aimerez. Xi g/ifaiiaona.

Nôus & TOUS aimerons , Ki g^fa^iAminama^^
Ils aimeront, G^/^^ÎA^/^iï^,

Aime
, Afa^ia,

Aimons, jîfahjMAé

A l*égard des noms ils ne fe déclinent point ,

le plurier fc forme d'un ,
qui finit en voyelle à

îa fin du mot
, par exemple : Altfincift , qui fi-

gnifie un homme i on dit au plurier Alifinape^ ,

c'eft-à-dire, des hommes > & s'il finit par une

fioufone, on n*a qu'à ajouter ik ^
par exemple mt^

I
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fignific une Ifle , auquel mot pofant i{ à îai-

fi'^
> on trouvera Miniffik y

qui font des Iflcs. De.
racine que Pas tfiqan , qui fignîfieun fufil au fin,»».,

gulicr , & PasJiifig(nni\ , des fufils au pluiiçir-

Mitriiere de compter des Algonkins.

N , Peglk^

Deux , Ninch,
Trois 5 Nijfoue,

Quatre , Necté^

Cinq , Naran,
Six , Ningoutouaffon.,

Sept
,
NinchoH^fjoH.

Huit, Ntjfotiajfoté. ^

Neuf, Changajjm,^

Db ,
Miîtajfou.

Onze
,
Mitiajfou , /ïrAi

,
pegil^^

Douze j Miî0i'Jfou acht ninch*

Treize, Hmjf0(i,^achi mj^^
Quatorze

, Mttaff'ou Achi neou*

Quinze y MitO'Jfoti achi naran.

Seize
, Mitaffott acht ningptouajfâu.,

Dix-fcpt
,
Mt^A^oHAcht ninchouajfou^

Dix-huit, Mttajfou achi nijfoun^jfou»

Dix-neuf, Mttajfcté^ achi (hangajfot^^

Vingc-, Ninchtana.
"Vingt-uu , Ninchtanê achi fegil^.

Vingt-deux, Ninchtana ach nmch^
Vingt trois , Ninchtana achi nijfoue^

Vingt quatre , Ninchtana achi neou^

Vint'cinq , Ninchtana achi naran.

Vingt-fix , Ninchtana achi ningotomJJ^âi^ ,

Vingt fept , Ninchtana achi n in châajf01$^.^

Vingt- huit, Ninchtana achi ntffoaffo.

Vingt- neuf, Ninchtana ach$ ch^^^^Jfo*
Trente , Ni/fouemitana,

TjFeacc-un, NiffoH&mitané ncbi fegi ]^^ i
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Qaarântc , Nëoumitanat.
Cinquante

, Naran mitana.
Soixante

, Nmgoutouafjoti' mitan^é
'

Septante
, Ninchouajfo-u mitana^^

Huitante
, Nijfoi^ajfou mita-na,

Nonante
, Chang^£&u mitan^è^ -

Cent, Mitaffau miimnet.

Siille
, Mitajfo^ti mitaffou mitana.

Quand on fçaiirâ une fois compter jufqucs à ccnz ^

®n pourra facilement compter pai dixaîncs de m:Uc
jufqucs à ccat mille

,
cjui eft un nombre quafi in^

connu des Sauvages , & -par confé^iuent inuficé

en leur Langue.
Au relie , il faut prendre garde de bien pronon^

ccr toutes les lettres des mors ,
d'appuyer fur les

^ y qui fe trouvent à la fin. On n*a pas de peine à

îe faire , car U n*y a point de lettre du gozier , rti

du Palais 3 comme le /-confone des Efpagnols ., hm
g on leur-Af , non plus que comme le th des

glûis , qui met une langue étrangère à la torture.

Je dirai de la La-ague âc^Murêris ÔcAçs IrûquoU
line chofc aiîèz curieufe

,
qui cft , qu*il ne s*y trouvé

point de lettres i^ii^/^^ , c*efl: à dire de b yf^ m,
Cependant cette Langue des Hurons paroît être £ott

belle & d'un fon tout à fait beau s quoi qu'ils ne fer^

lïient jamais leurs lèvres en parlant.

Les Iroquois s'en fervent ordinairement dans leurs

Harangues, &z dans leurs Confcils , Jors qtirils en-

trent en négociation a^^ec les Vrwfois où les An^-

glois. Mais entre eux ils ne parlent que leur langue
maternelle.

Il n'y point de Sauvages en Canada qui veuillent

parler 'Fmnfois , à moins qu'ils ne croyent qu'ofi

pourra concevoir la force de leurs paroles , tellc-

jmcnt qu'ils le veulent bien favoir avant que de s'ex-

pofer à vouloir s'expliquer , à moins que la nécefïï-

té ne les y oblige , lors qu'ils fe trouvent avec des

Cgoxçur^ dç bpis qui n'entendent pas leur Langue» .
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" Je dis donc , pour rcveôîf à celle des Hpmns, ^

rsque n'ayanc point de lettres la^hiales , non plus que ks
Iroquois , il cft prefque inifoffible cpe les tins ni les

autres puiflcnt jamais bien apprendre le François. J'aî

pafle quatre jours à vouloir faire prononcer à des Hh-^
tons les lettres Uhialej ,.mais je n'ai pu y réufîir , &
je crois qu'en dix ans ils ne pourront dire ces

mots y Bon, Fih , Monfieur^ Pontchartrain
-y czt

au lieu de dire Bon , ils dirolent Ouojt , au lieu de
^' Tils , ils prononcepoient ; au lieu de Monfieur h

Caourpfiéur , au lieu de Pontchartrain
, Contch^*

.airain.

J'ai mis ici quelques mots de leur. Langue , afin

c|ue vous voiez par curiofîté la différence qu'il y a

la précédente a celle-ci , dont vous pourriez faire

telle remarque qu'il vous plaira. Au reftc 5 elle fc

parle avec beaucoup de gravité & prefque tous l€?§

mors ont des afpîratîons , \'M devant être prononcée
le plus qu'il eft pofTiblc.

Je ne fâche point qu'aucune Langue Sauvage èt
fCanada ait de l'F. Il cft vrai que les Ejfm'»pé$ & les

GnAcfitares en ont 5 mais comme ils font fituez au

delà du Aîijfijfifi fur la Rivière Longue , ils font ?im

làdk des bornes du Canada*

Quelques mots Humns.

A Yoit de l'efprît, Hondioun^
Efprît , Divinité , Oc\u

Le feu, Tfifla.

Le fer, Oomfta.

:fcmmc , Onuhtien,
'^ufil , Oura^uenta,

fâcher , être fâché
, Omf;^mik:

Il fait froid , Outoirha.

•Graiffc
, S^eueton,

Jiommc , Onnonhot^k



Loin , Veherén,

Ouî , Bndae»

Caîumec ,
pipe , GànridndkPUâ»

Proche, Tous' einhia.

^ Soldats , è\enragîiettê.

Saluer Ignoron.

Des Souliers, ArrÈchiâu.

Je trafique , Attendinon,

Tout à fait ^ TiapundL
Tous , Aèuetti.

Tabac , Oy»f^>«/r,

Ccft de Yàlciir , difficile , de coni%îCivte ,

n&fon.

'S*en aller, Saraf^oun^.

Avare , Onnouftê:
Beau , propre $ AkouàfiL
Beaucoup , Atoronton.

Voilà qui efl bien , Ande^^m

Je boîs , Ahirrha,
Bled d*înde , Onneha.
Des Bas, Arrhich.

Une Bouteille ,

-^rave
,
qui a du cœur ,

Sûnguitihfi

C'en cft fait , Hotin».

Mon^irerc ^ tatfi.

Mon Camarade , Tàftar^,
' Le Ciel y TùeHdi.

Cabane , Honnonchm^
Cheveux , ZonhùM.
Capitaine , Otcon.

Chien ,
Agnienon.

Doucement , SkenmhMc
Poux

,
S^emn,

Je dis , Attati^,

^'Beaaain ,
A^hetek^
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