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vn  pctir inot di1 wrroir : il s'y 
rrouue de la ccrre-glaire par en- 
droits.La rcïïe efi noire, fablonr 
neiii'c , rouge, pierrcuk en  d'au- 
tres eiidroirs; i n c s  toutes iontac- 
fez fertiles: &pour pïeuüe de ce- 
13, ie feray lechapitre iiiiuaritdes 
arbres qu'clle prodiut. 

#wW:W#%W.:+ULQ~+.Mb 

Des Arbres qui c r o ~ f l n t  
dans la Nouuelle- 

France. 

1 E vois bien que le Leaeur cu- 
rieux deinande dcfil quels for- 

tes d'arbres croiffent dans ces gr& 
des f o r e h ,  8: fi cc font toufiours 
les mefines par tour; à qiioy fonr- 
jls bons ? S'en peu;-on ierulr à 
quelques chores i Sont-ils grOs ? 



sont-ils hiurs i Le bois eR-il hiil ? 
A toutes ces quefiions, mon cher 
LeReur,ievous y ïépondray,vous 
en faifant la defcription la plils 
naïfue que ie poutray , 82 auet 
tome h lincerité pofible , tâchanc. 
de fuyr toiites exagerations, com- 
me j'ay fait, & comme j'tfpere de 
fairedansiioiit le reite de inon dif- 
cours : en hime vous jugerez à 
quo? ils font propres, 9t ce qu'on 
o n  pourra faire. Ie n'y garderay 
point d'or:dre : ie les nommeray 
comme ilsme viendront en lame- 
moire ; ie commenceray par vn, 
qui eR le plus vcile icy , quc l'on 
nommePin, qui n'apporte pas de 
fruit comme ceux de l'Europe i il 
yen a de t m n s  gcoiTeurs & gran- 
deurs; ils viennent ordinairement 
de la kzuteur de cinquanrciifoi- 
xanre pieds, fins branches : f on 
s'cn Grrpour faire de la planche, 
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qui efi fort be4le &bonne ;&l'on 
dit que ces arbres kroient bien 
propres ifairé desmalts deNaui- 
res. II s'en rrauue d'afiz menu & 
haut pour cér effet : ces arbres 
fint fort droits: il y a de grands 
Pays qui n'en portent point: mais 
les lieux où ils iiaiffent font appel- 
lez Pinieres. 

Ces arbres rendent quantité dc 
gomme; IesSauuages s'en ièruent 
pour brayer leurs canots, & on 
s'en Grc heureufemeiir pour les 
playcs, oii cette gomme eft forc 
fouueraine. 

II croiif aufi descedres, le bois 
en eft forc tendre, il a la füeille- 
platce, & le bois eR quafi comme 
incorruptible : céft pourquoy on  
s'en fert icy pour faire les cloAu- 
res des jardins, &les poutres des 
caues : il îenr a f i z  bon; mais d'or- 
dinaireles arbres ne sot pasfâins : 
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cependant il s'en crouue plu lieurs 
gros qui pourroienc ktui r  à faire 
du meuble : il rend vne gomme, 
qui cf?ant bitGlCe, a vne cres-bon- 
ne odeur comme de I'encent. Ie ne 
fçache pas qu'elle ayc d'autre qua- 
lid. 

II y a des fapins comme enFran- 
ce: toutela difference que j'y trou- 
ne,  c'eR qii'àla plu$art il y vient 
des bubons à l'écorce, qui font 
remplis d'vne cerrainegomme li- 
quide qui efi aromatique , dont 
o n  Te fert pour Les playes comme 
de baiimes, & n'apas sueresmoins 
de vertu, fi:lon le raporc de ceux 
qui ont fiir l'experience : on en 
dit plulieurs autres chdes , mais 
ielaiffe cela nuxMedecins. 

Il y avne autre efpece d'arbre, 
qu'on nomme Epinette:c7efi quafi 
cornine du .fapin, fmon qu'il eR 
plus propre à faire dcs maRs de 
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petits Vaiffeaux , comme de dia- 
louppes & barques,efiant plus forc 
que le fipin.Ieparle dc I'Eijinette 
verte : car il y en a deux Cortes ; 
I'vneverte , &l'autre rouge. 

L'Epinette rouge efi d'vn bois 
plus ferme &plus pefant , & forc 
propre à baflir ; ellc fi dépoüille 
de k s  fueillcs en Automne, &les 
reprend au Printemps : ce qui 
n'arriue point aux autresfipina- 
ges. L'ekorce en eit rouge ;il ne 
rendpoint quafi degomme ,tout 
au contraire de I'Epinccte verte 
qui en a quniltité. 

I l  y a encore vne autre. efppece 
que l'on appelle Pruffe ; ce font 
ordinairement de grosarbres qui 
on: trente ou quarante pieds de 
haut fans branches : ils ont vne 
groffe écorce ~c rouge : ce bois nc 
pourrit pas fi facilement que les 
autres; c'eflpourquoy on s'en rerc 
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ordinairement pour baitir. G 
qu'il y a de mal dans ce bois, c'en 
qu'il s'en trouue quantité de 
roüillt , ce quile fait reb~iter. De 
celuy-là il en vient par tout , en 
bonne & rnauuaife terrc ; il ne 
produit point de gomme. 

16 h u t  rémaïquer que tous les 
fapinages ne croiflei~t que dans 
des lieux huinides,à la rekruc des 
Pins & Prufis , ui viennent auffi 
bien aux lieux ecs qu'am lieux 
humides. 

? 
II y a vne autre efpece d'arbre, 

qu'on appelle Herable , qui vient 
fort gros & haut: le bois en eR 
fort beau,inonobRant quoy on ne 
s'en fërr à rien qu'à briiler,ou pour 
emmancher des outils, à quoy il 
eR tres-propre,; caufe qu'il elt ex- 
treinéinéc doux &fort. -and on 
enraille cesHerables au Printéps, 
i1 en dégoure quantité d'eau qui 
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cit plus doucc que de l'eau dé- 
rrempée dans du Lcre j du moins 
p l u  agreable à boire. 
L'arbre appellé Merifier,deuimt 

gros &haur, biendroir. Son bois 
ierr à faire du meuble , & à  mon- 
ter des arines. Ilefirougeàcdans. 
& dt le plusbeau pour les nuura- 
ges qu'il y ait cn ces quartiers. 11 
ue porte aucun friii:. 

O n  i'a nomrnéMcriiieî , parce 
que Con écorce eit femblable aux 
h4eriGers cle France. 

Il y a3uG dnboisde hefcre, fort, 
beau & bon, qni porte de la fayne 
comme en France : mais l'oil ne 
s'en ièrr qu'àbrûkr. 

II fe trouue de cicux fortes dc 
cherncs ; i'v11 eit pllis poreux que 
l'autre. Lc poreux eit propre pour 
fa ire du meuble, & auue rrauail 
ric mcnuzerie de charpente: 
rature cil yroprc à G e  des v;UG 



f a u x  aller fur l'eau : ces ai-- 
bres viennent hauts , gros , & 
droits, & fu.r tout versle Mont- 
Royal. 

Il y a aafii de deux COIT~S dc 
Freiiie, i'vn appellé franc-Freine, 
&l'aucrc Frefne baitard :Ces ar- 
bres viennelit bien hauts E bien 
droits, lc bois en eR fort beau & 
bon. 

Il y a d a  Orrnes qui viennent 
fort gros & hauts, le bois en CR 
excellent, & les Charrons de ce 
Pays s'en feruerit fort. 

Il y a des Noyers de deux for- 
tes, qui apportent des noix : les 
vnsles apportent grones& dures; 
maisle bois de I'arbreefiforr ten- 
dre,& l'on ne s'en fert point,iinon 
à faire desfabots,àquoy il eit fort 
propre : de celuy-là il y en a vers 
=bec & les trois-Riuicres en 
quantité : mais peu eii montant 
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piushauc;i'aucre forte deNoyers 
apporte des petircs noix rondes, 
qui om lecalc tendre comme cel- 
les deFrance ; niaisle bois de I'ar- 
bre elt fort dur, & rouge dedans: 
on commence d'en trourier au  
Mont-Royal, & il y cn a quanrirC 
dans le pays des Iroq~iois. Les 
Sauuages meline iè feruenc des 
Noix à faire de l'huile, laquclle 
cit excelknte. 

Vile autre e$ece d'arbre, que 
i'on appelle dela Plaine, efi quafi 
comme I'Herable ; inais vn peu 
plus rendre, qui k r t  àbrufler. 

Il y a du Boullau , dont les ar- 
bres viennent fort gros & hauts i 
nosSauuages Ce feruent de I'écor- 
ce pour faire leurs canots, &pour 
co~iiirir leurs cabanes portaciucs; 
cela fe rouhntcomme vn tableau, 
on le déroule & on I'étéd fur deux 
ou trois percliesplant6es en terre, 
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& 011 ie met à I'abry là deflous, 
comme on feroit fous vne rente ; 
les Sauuages en font encore des 
plats & autres petits vaiîIéaox à 
leurs vGges ; le bois en eit forc 
beau &bien Gin, mais on ne s'en 
krtàrienicy. 

II Te crouue aufi du Tremble de 
toutes façons ; ceRà dire, gros& 
petit . qui kr r  à la nourriturc 
des Cafiors ,qui en ayment fort 
l'écorce. 

II y a d'aiitres arbres appellez 
Bois blanc, que quelques-vnsap- 
pellcnr Tittor; le bois en efi blanc 
&bien tendre, qui pourrit.facile- 
ment à l'eau. : l'efcorce fèrt à nos 
Sauuages en beaucoup d'vbges; 
car celle des plus gros arbres leur 
Cerr à fairc viiee$ece de tonneau, 
dans lequel ils mercent leurs 
grains &autreschoks. 

L'efcorce des petits leur fert jr 
lier, 
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licr, 81 mefmc ils en font vn chan- 
vre, duquel ils fèferuedt pour fai- 
re des cordagcs. 

II y a des Chatagniers & des 
Meuïiers , qui k trouuent feule- 
ment dails le pays des Iroquois: 
pour les Chattagnieïs, il y en a en 
abondailce, & qui raporcenc du 
fruit aufi bonque ceux deFran- 
ce ; les arbres en font beaucoup 
plus gros &plus grands. 

Il fi void quantité d'autres ar- 
bres audicpays des Iroquois, qui 
ne font point icy dans nos car- 
tiers , & dont ie ne Csay pas Le 
noin ; feulement fsay-je bien qu'il 
y en a qui ont le bois rouge E fort 
propre àfaire du meuble. 

Il y aaullien ces quarciersabon- 
dance de Coudriers, qui rapor- 
cent forcc noifetccs, futcau, Cpinc 
blanche, qui apportent des fruics 
plus gros que ceux dcFrance, & ,-. 
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cïvii bien nieilleur gouR ; Pru- 
niers qui apportent des prunes 
rouges de la groKeur du Damas, 
& qui font d'vn aKez bon gouft . 
mais lion pas toutesfois fi bon 
celles de Fraricc. 

II y a des S;iules &- desAuIiiesen 
abondance. 

11 s'y troiiiie des groGliers qui 
apportent des groleilles de deux 
fortes ; les vnes comme en France, 
les autres toutes plaines de pic- 
querons. 

Il y ades gadeiiers ou grofcilles 
rouges. 

Il y ade  petits arbres quel'on 
appelle Meri fiers, qui apportem 
de deux ou trois Cortes de petits 
fruits : le goiift n'en eR pas deh- 
gceîblc; mais ils font bien petits; 
les arbres III: deuiennenc iainais 
gros. 

Ilg acncore d'aurres pctitsfruj- 
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tiers krnblables,qui ne valent pas 
la peine d'en parler ,pour n'cfire 
pas coofidcrables. 

Puiîqueie fuis fur les fruitiers, 
ie n'obmetray pas à vous parler 
des framboikrs & fraifiers , qui 
f i n t  dalis tout ce Pays en  fi gran- 
de abodance, q~iil n'cil pas croya- 
ble; toures les terres en font rem- 
plies, &cela vient par dépit : ce- 
yendarit , ils produirent vne fi 
grande quantité de fruits , que 
dans la faifon on ne les peut tpui- 
fcr : elles viennent plus groffes & 
de meilleur goufi qu'en France. 

i l  fe trouue d'vile autre forte de 
petits fruits, gros comme de gros 
pois, ils s'appellent Bliiets, &[ont 
6 v n  excellent goun : i'ai bre qui 
les produit n'a pas plus d'vn pied 
de haut : ils ne croiKent pas par 
tout; mais il y a des cildroits ou il 

en a grande qtianrité. 
C i i  
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Les ronces de ce Pays produi. 

ienr vn fruit qui eil quafi d'aufi 
bon goufi cjue nos meures de 
France ;il n'efi pas fi gros. 

II y a quantité de pcrirs fruits 
dont ie nc f ~ n y  pas Ics noms, & 
qiii ne font pas bcaucoup exquis, 
niais fe inangent Çaiire d'autres. 

11 y a aufiabondance de vignes 
fauuages qui portent des raifins, 
le grain n'en efipas figros que ce. 
luy de nos vignes dc France, ny 
les grapes fi foiirnies : mais i c  
croy que fielles efioicnt culriuées, 
elles ne dilt;:reroient en rien: le 
raifin en ekvri peu acre, &fair dc 
gros vin , q:ui radie beaucoup, 

qui d'ordinaire eR meilleur 
vil an apres , que l'année qu'il eA 
fait. 

Quelques particuliers ont pian- 
cé quelques pieds devigne venue 
dc France dans leurs jardins, q u i  
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ont rapporté de fort beaux & 
bons raifilis. 

Ori n'a point encore planrkicy 
d'arbrcs de France , finon quel- 
quespommiers quirapportent de 
fort bonnes pommes &cil quan- 
tité, mais il y a bien peu de ces 
arbres. 

Noms des Animitlaux qlaPfê 

rencontrent ng Pys de 
Iis Nou~e l l e -hnce .  

P Our farisfaire à la promeffe 
que j'ay faite dans mon pre- 

inicr Chapitre, de traiter de cha- 
que chore en païticulier : Ie vous 
fcray ce Cliîpitre du nom des 
Animaux, & dcs lieux où ils fe 
re~lcontrent d'ordinaire ; car 

C iij 
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comme vous Cçauez , toutes les 
choies ne Coilc pas eii vn mcfme 
ciidroit. Par cc moyen , ie vous 
ofteray La coiifuGon qu'on peur 
auoir dans I'e+rit , prenant les 
choces en gros ou en general. 

Commenpns  donc par le plus 
commun & le plils vniuerlél de 
tous les Anirnaw dc ce Pays, qui 
cft 1'Elan , q,u'on appelle en ces 
quartiers icy Original : ils fmt 
plus grands d'ordinaire que  de 
grands mulets, & ont à peu pres 
la cefie faite de m e h e .  La di&- 
rence qu'il y ;L , c'eR que lcsmaflm 
portent des bois fourchus comme 
celuy des cet:&, Gnon qu'ils font 
pIacs.ILf leur tombent touslcsans, 
& croirent tousles ans d'vn four- 
chon. La chair en eft bonne &le- 
gcre , &ne fair jamais de mal. La 
peau k porr: en France pour In 
faire paffcr CLI buffle, la moüelle 
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cft inedccinale contreles douleurs 
de nerfs. L'on dit que la corne di1 
pied gaiiche clt bonne pour le mal 
caduc ; c'elt vn animal bien haut 
fur jambe & bien difpos : il a le 
piedfendu ; il eit iâns queuë ; il fe 
derend des pieds de deuanr com- 
me les cerfs. 

Le Caribou efivn animal de 
la hauteur enuiron d'vn Aine, 
maisquielt fort &@os. Le malle 
a le pied fourchu, & l'ouure fi lar- 
ge  en courant , qu'il n'enfonce 
point 1'Hyuer dans les neiges 
quelques hautes qu'eues puiiïent 
e h e .  Il porte vn bois fourchu, 
rondebien pointu. La chair en 
efi bonneà manger , & delicate. 

L'Ours eit de couleur noire, & 
n'y en a point de blancs en ces 
quartiers. La peau des petits eit 
citiméc pour faire des manchons. 
Ils ne ioiitpoint maLfaifans fi on 

C iiij 
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neles irri[e:laviande cil eftbon- 
ne à manger : 1.1 gra i f i  fonduë 
dcuient cornme de l'huile, & ell 
bonneconrreleshuineurs froides: 
i l  eR fix mois fans fortir des lieux 
où il fe tierit caché : il Te retire 
dans dcscreuxd'arbres pour i'or- 
dinairc : il ayme beaucoup l e  
gland ; de là vient qii'il y en a fi 
grande abondance ailantau pays 
des iroquois: il eRcarnacier ,~c 
les cochons pour les manger 
quandil enaittr~peàI'~cart.  
, Lcs Animaux qu'on appelle icy 
Vaches fauuages , font e+ce dc 
ccrfs ; les mzifles portent des bois 
.tout îernblables, e: qi~ir te~it  leurs 
bois tour les ans : ils ont le pied 
fourchu ;ils font gands  comme 
de grandscerfs, la viande en eR 
delicare , 8: ces Animaux vont 
ordinairement par bandes, Br ne 
fe rencontrent pas par tout. O n  
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noen void point au deffous des 
trois-Riuieres ,mais bien au dei- 
fus i plus on monte en haut vers 
les Iroquois, &plus il y ena. 

II y a aufi dcs Animaux qu'on 
appelle Cerfs, qui font dc la meG 
me façon que ceux de France, à la 
rckrue qu'ils font pluspetits, & 
d'vn poil plus Llanchaltre. De 
ceux-là il ne s'en crouue pas au 
dcKous duMont-Roya1,rnais bien 
au derus imontanr plus haut, il y 
en a L~ns nombre. 

=an[ elt des Animauxque I'on 
appelle Bufles, il lie s'en trouue 
que dans le pays des Outaoüaw, 
cnuiron à quatre ou cinq cens 
lie~iësde Qlbcc,tiranc vers l'Oc- 
cident &leSeptentrion. 

Il y ades Loups de deux fortes, 
lcsvns s'appellét Loups Ceruiers, 
dont la peau eR excellente à faire 
des fourures. CcsAnimaux abon- 

C v 
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dent du coité du Norc, & il s'en 
trouuepeu prochenos habirati6s; 
les aurres font Loups Cominuns, 
qui ne font pas du rouc fi grands 
que ccux dc France, ny firnalins, 
& ont  la peau pliis belle : ils ne 
lairîei~c pas d'eltre carnaciers ,& 
foiic II giicrre aux Aiiirnaiix dans 
Ics bois : & quand ils crouuent de 
nos petits chicns à l'écart, ils Ics 
matigent. I1y cil apeii vers we- 
bcc. Ils fonc pliis communs à me- 
fiirc que I'on niontc cn haur. 

Il y i aufli qu~ncicé deRenards 
).Ir tout le Pays : Comme ic ne  
rouuc point qu'il y air de diffe- 
.ence a»cc cioux de FranLe, ic n'cn 
-3rlcray poiiir ; finon qu'il s'en 
rouuc quelquesfois de noirs, 
nais bien rarerr ;nt. 

Il y a vne ;autre Corte d'animal, 
q lus petit qu'vn renard, qui mon- 
te  fur les arbres : on i'appelle En- 
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fant di1 Diable ; il efi exr~etnk. 
rncnt carnacier, & iIa l'ir,diiRrie 
de tuer dcs Elans : la chair en CR 
boilnc. 

Il y aaulfi deMartres; 
maisel!es font toutes roufTcs, &il 
ne s'en void point denoires. 

II y a d'autres Animaux quc 
l'on appelle des Chats îauuages, 
quoy qu'ils nereKemblent rueres ? 
aux autres Chats; mais ceflacau- 
fc qu'ils grimpciu aux arbres :ils 
font plus gror beaucoup que les 
nofires : ils font d'ordinaire ex- 
tremément gras, laviandc en eR 
bonne : lesSauu3gesfé fëruenr de 
la peau pour en Saire des robes. 

I l  y a desPoces-Epics Les Saiiua- 
ges fe feruent du poil qui CR fort 
gros, creux &pointu par les deux 
b ~ u t s , ~ o u r f a i r e  diuers pericsou- 
uragcs qui leur fëruenr d'orne- 
mcnr parmy eux ,  cornrnc lespaf- 

C vj 
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fèmens parmy nous : laviande dc 
cét animal eR bonne. 

Il y a vn auttc animal vn peu 
plris petit ,qu'on nomme Sifleur : 
i l  loge en terre,& fait vne tariiere 
comme le renard : la viande en ck 
aufi bonne 

II y a qoarrtitC de Litvres, ils nc 
font pas fi grands que ceux de 
France : Ce qui eft remarquable, 
c'eR qu'en EU ils font gris , & 
I'Hyuer ils font blancs : a id i  ils 
changent deux fois de c~uleur 
Sannée. 

Il y a d'amrcs animaux que .l'on 
appeUe Befi:e puante. CIt auimal 
ne COULT pas v i k  : quand .il Sc 
void pourfiuiuy, il vrine : nuis 
cette vrine elt fi puante, qu'elle 
infeae tous le vaihage  , &plus 
de quinze iours ou aoiskmaincr 
apres, on Cinc encor t'odeur ap 
proclunr (lu lieu Céc animal 
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ttrangle les poules quand il Ics 
peut atraper. 

Il y ena m e  autre efpece d'ani- 
mauxqui leur fonc la gueire, qui 
fonc beaucoup plus petits,queI'on 
nonime Peîcheurs , parce qu'ils 
vont dansle fond dei'eau commc 
à terre. 

Il y a quatre fortes cïETcuricux, 
les vns foilt rouxcomme ceux de 
France ; d'autres font plus petits, 
& ont deux barres blanches & 
noires tout le long du dos; onles 
nomme Ekurieux Suiffcs:il y en 
ad'vne troifïme forte, qui font 
gros & cendrez, qu'on appelle EL 
curieux Volans, parce qu'ils vo- 
lent en effct dYnarbre furl'tutre, 
par le moyen de ccrcaines peaux 
qui s'eltendent lors qu'ils ouuréc 
Ics pares: ils nevolent iamaisen 
mon- comme Icsoyfiaux,mais 
droit CUI en dckendant; ils font 
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beaux & niignons : la quatriéine 
eîyece font dcs Efcurieux noirs; 
ilsConrpIus gros que cous les au- 
tres : la peau en eR tres-belle, & 
les Saauages s'en fecuenc à faire 
des robes : céc aniinal eft joly & 
curieux ; m.ais il ne s'en crouuc 
que ci.~ns le pays deslroquois. 

Apres ccla , nous parlerotisdes 
animaux Amphibies, qui viueiit 
& dans i'eau & fur rerre, comine 
Caltor , Loiiicre, &Rat  muCquC. 

Le Cafior ou Biévre efi vn ani- 
mal qui 3 les jambes fort courres, 
vit dails 1'e;in Si iur rerre :il a vile 
grande queiuc placre, donc la peau 
clt en façon d'écaille : vous Cça- 
uez que le poil Cerr àfaire des cha- 
peaux, tz c'eft le grand traffic de 
ce Pays-icy. 

Ces animaux mulriplient beaur 
coup; la chair en eft delicate com- 
me celle de mouron : les tefiicules 
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font recherchezpar les Apoticai- 
res. Céc animal to i~t  groilier qu'il 
eR , a vne merucilleufc induftrie, 
lion ku leme~ t  à Te loger dans 
I'eau &dans terre, mais Tur tout à 
bafiir des digues: car ils ont I'ad- 
dreffe d'arrefier de petires riuic- 
res , & de faire des chauîsées que 
l'eau ne peut rompre, %font par 
ce moyen noyer vn grand Pays, 
quileur Car d'EKig pour fe joüer, 
& ponr y faire leur demeure. Les 
Sauuages quivont àtachsffe, ont 
mutes les peines du mondeà rom- 
pre ces digues. Les Cafiors qui 
font du cofié duNorc valenc bien 
mieux, &le poil en cit plus excel- 
lent que de ceux du coRé du 
Sud. 

Pour IesLoutres, ils k rrouuenr 
d'ordinaire dans la  lacs j il y ui 
aquelques-vns q3i ont la peau a 6  
kz belle. 
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qui vit dans i'eau , & qui efi aKeu- 
rtment eilirné pour Tes tefiicules, 
qui fcnteiit Ic n~ufc~ei idant  deux 
mois, qui eil le temps qu'ils font 
en chalcur, fçauoir Auril &May: 
leur peau rclfemble à celle d'vn 
Lapin, ranc pour la couleur que 
pour la ; la chair en ell 
boiiiie. 

Il y a auni des Belcttcs, M~ilotc, 
Taupes, &Souris :Voila pour ce 
qui &des animaux du Pays.Voi- 
cy Ic nom de ceux que i'on a- 
mene de Fr.ance, des Bmufs &des 
Vaches:les bœufs feruent à labou- 
rcï la terrc ,& à rraîncr du bois 
1'Hyueï fur les iieiges. Des Co- 
chons en grandiiombre:des Mou- 
ronsil y en apcu :des Chiens, dcs 
Chats, &des Racs. Voila les sni- 
niaux que l'on nous a amené de 
France, qui font bonne fin en ce 
Pays-icy. 
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Apres auoir parlt de tous les 

animaux qui foiit dans le Pays, 
difonsvn mot des Reptiles qui s'y 
trouuent. 

II s'y void dcs Couleuures de 
plurieurs fortcs : il y en a qui ont 
la peau émaillée de blanc & de 
noir ; d'auttcs de jaune &de  verd: 
elles ne font pas mal-faibnces, du 
moins on ne s'cn efi pas encore 
apperceu : les pliis longues h n c  
enuiron d'vn aulne ; maisil y en a 
peu de fi longues. Plus on va cn 
haut, plus il y en a. 

Dans le pays des Iroquois, il y 
en a d'une autre Corte u'on ap- 
pelle des Couleuures à ? onnetta : 
cellcs-là font dangereufes , elles 
mordenr quelquesfois les Sauua- 
gcs ,qui en mourcoient en peu de 
temps , n'eltoit la coimoilfance 
d'vne herbe qu'ils ont , iaqnellc 
croiit en ce Pays, qui eRant ap- 
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pliquCe fur la blcKurc cn forme 
dc cataplafmc ,en cire tout lc ve- 
nin. 

Il y a des 1-ezards & antres pe- 
tics animaux fcmblablcs: des Cra- 
paux; mais icn'cn ay iamaisvca 
dc fi gros cn France. 

II y a dcis Grenoiiillcs de plu- 
ficurs fortu; j'cnay veu detrois, 
fiauoit Ics vnts afi grofes que 
le picd d'vn chctai , qui [ont vcr- 
ces, fc reouucnr fur Ie bord du 

m d  Flcuue ; elles meuglent lc 
oit comme vnBauf, &plufieun f: . 

de nos nouucaux venus y ont cfté 
trompez , c:royans cntcnàre des 
Vaches iauiiages : ils ne le vou- 
loient pas croire quand on leur 
diCoic que Cefioit des grenoüil- 
les, on les entend d'vnc grande 
licuë. Les Sauuages , Hurons, 
les mangent , & dirent qu'elles 
Conc fort bonnes. 
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Ii y en a d'autres fërnblables à 

celles de France , & c'cil de cel- 
les-Iàqu'il y cn a plus grand nom- 
bre. 

I'eii ay veu d'vne troiiiime 
forte, qui Lonc toutes comme Ies 
grenouilles communes , fmon 
qu'elles ont vne queus : ic n'ay iâ- 
mais veu de celles-là qu'en vn 
feulendroic , le long d'vne petite 
riuiuc ; mais j'cn vis plus d'vn 
cent. 
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Q Y Q W i W i ~ W Y I i W ~ U i H  

Noms de,$ Oyjasx qîii /e 
woyent cn la No~trelk- 

.Fruncc. 
C H A P I ~ ~ R  Vi .  

E N vous mettant le nom des 
oifeaux qui font dans cePds, 

ie ne vous parleray point de ceux 
qui fc rencontrent i'entrée du 
Golfe, cornaie Cormorans, Tafi- 
gueux, Fauquecs , Poules d'eau, 
Griieaur, & vne infinitt d'autres, 
qui font plufiok oykauxde mer 
que de terre:: mais icvous nom- 
meray feulement ceux qui font 
proche de nous, & que i'on tue 
tous les iours , comme Cygnes, 
Outardes, Brencfihes ,Oyes Gu- 
uages, Grues, Canards, Cercel- 
Ics , Ploi~geons de plus de dix for- 
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res , Huarts , Butors , Herons, 
Beccares, BeccaGnes,Cheualiers, 
Pluuiers , Piroüys, Alloüeeces de 
mer : car il n'y en a point des 
champs. Tous les noms cy.deffus 
font oykalix de riuieres; veu que 
s'ils ne fe trouuent dedans, ils Tc 
crouuent lclong des bords. 

Tout cePayscR remply Re ce 
Gibier dans la iaifoi~, qiii efi le 
Printemps & l'Automne. 

CommcLoutarde n'efl pas vn 
oykau commun en France, j'en 
feray vne petim defcription , à 
cauk que c'eR IeGibier de riuic- 
rcle plus commun d'icy ;elle eR 
faite tout comme vile Oye grize. 
mais beaucoup plus groffc , elle 
n'a pas la chair fi delicacc que cel- 
le desOycs que nous voyons icy 
en Canada ; qui en paraiit font 
routes blanches , à la rekrue du 
bout des ailes & de la quelië qui 
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elt noire : car pour la chair des 
oyes de Frarice , il s'en faut beau- 
coup qu'elles approchent du goult 
d e  celuy de rios outardes. 

Le noin dcs autres o y f a u x  
ionc, l'Aigle, le Coq-d'Inde, dcs 
Oyicaux dle proye de plus de 
quinzelortes , donc ic ne l ~ a y p a s  
les noms, finon de l'Eperuier & 
de I'Emerillon. 

La femelle de SAiglc a la tcitc 
&la queuë blanche, on l'appelle 
Nonneccc. 

Pour Ic C:ocq-d'Inde lauua ge, 
il ne s'en trauue point ny à e e -  
bec, ny aux trois-Riuieres,ny à 
Monrcal : rr~ais dans le pays des 
Iroquois, & dans le Pays où de- 
meuroient siicrcsfois les Hurons, 
il y en a des quanritez, & donc la 
c h ~ i r  eit bicn plus dclicatc , que 
dcc Cocqs-d'Indes don~cfiiques. 

II y a de trois fvrtcs de Perdrix ; 
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les vnes Conc blanches, &elles ue 
Ce tcouuencqiiel'Hyuer , elles une 
de la plume iurques fur les argots, 
elles font fort belles& plusgoflès 
que cclles de France ,la chair en 
efi delicate.11 y a d'autres Perdrix 
qui font roucesnoirrs, qui ont des 
yeux rouges : elles font plus peri- 
ces que celles de France, la chair 
Lien cfi par fi bonne à manger; 
mais c'di vn bel oykau, &elles 
ne Conr pas bien communes. 

II y a auni des Perdrix grilks, 
qui foiie groffes cornme des pou- 
les : celles-là font fort communes 
& bienaisées à ruer ; car elles ne 
s'cnfuyenc quafi pas du niondc: la 
chair cil excremcmenrblanchc 
kiche. 

11 v A d'vne aurre forte d'ov- 
CC&, qui G nomment Tourtes 
ou Toiirrerelles , ( comme vous 
voudrez : ) elles Cont ~rcl'qiie 
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grofes comme des pigeons , & 
d'vn plumage cendré : les mailes 
ont la gorge rougc , 8r font d'vn 
excellentgoufi.11 y en ades quan- 
tirez prodigieules; L'on enuiëdes 
quarante & quarante-cinq d'vn 
coup & Luil :ce iieQ pas quc cela 
G faCe d'ordinaire; mais pour en 
tuer huit, dix ou douze, cda eR 
commun ; elles viennent d'ordi- 
naire nu mois deMay, &s'en r e  
tournent au mois de Septembre; 
i l  s'en trouue viiiuetkllemcnt par 
tour cePays-cy. Les lroquoi~ les 
prennent à la pafiée auec des rets 
ils en prennent quelquesfois des 
trois & quatre cens d'vn coup. 

II y a aufli grand nombre d'E- 
tourneaux qui s'abandent enSe- 
pcembre & h o b r e :  quantitéde 
Griues, Merles,Hortolans, & vn 
nombre infiny d'autres petits oy- 
feaux dontienefcay pas les noms. 

Il 
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Il y a des Hiroiidelles, Marti- 

irets, Geays, Pies, mais elles ne 
foiit pas comme celles de Erance : 
car elles fonc cendréesa mal-bâ- 
tics. 

II fe void dcsHibous & Chats- 
huans : des Corbeaux & Coriicil- 
les, des Piuerts, & autres fo~ces 
que l'on appelle Picquebois : de 
petitsoyîeaux qui fonctout rou- 
ges comme du feu : d'autres font 
rouges &noin:d'atitresfomtour 
jaunes , &&autrestout bleus. 

Lcs Oyfeaux mouches, qui font 
les ~ l u s  paiw derous, font quafi 
tout vcrds , à la referue des ni&r 
qui ont la gorge rouge. 

Les oykaux qu'ona apportéde 
France, font Poules, Poules-&ln- 
àcs , & dcsPigeons. 
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Noms des Polffonz q ~ i j 2  

troicwrat d m s  k grand 
Flcu~e S. Laurens , e.r' 
dans les lacs ticlieres 
p i  +ndc~:donr noir 
lwom connorfincc. 

C n r i ~ ~ r a a  VII. 

A Lhi trk  du Fleuue , il s'y 
void tics Baienaux, &l'on 

die meGnc qu'il y a & groffes Ba- 
lunes. 

II y a quantitk de Moluës,& l'on 
en peidi. juCques à dix licucs de 
Tadoultc. 

Depuis I i  jdques au Mont- 
Royal, Tc trouuc quantité 
de Marfoiris blancs , propres à 
faire de I'hiiik, fi on les v o i t  
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ateraper. On en void des qurnti- 
tez admirables, dcpuisTadouffac 
jufquesà Qlbec, qui bondifinc 
Cur la riuiere. Ils [ont exrrerné- 
ment grands &gros ; &l'on peut 
cfpcrer du moins vnc bariquc 
d'huile de c h m a  , ainfi qu'on 
a experimenté de quelques - VIIS 

qu'on a crouuééchoüez. 
Il y a au6  quantité dcLoups- 

marins vers Tadouffac , & dei- 
ccndant plus bas; l'huile en cilex- 
celiente, non [eulement à brûler ; 
maisà bcaucou d'autreschoks : 
ils font fort ai P ez i attraper , Ir 
peau fért à beaucoup d'vliges. 

II y a quanticd de Saulinons& 
Truites, depuis I'entrh du Golfe 
piGques à Qucbec : il ncséii trou- 
ue point aux trois-Riuioces, ny 
au Mont-Royal : mais quantin 
dans le pays des Iroquois. 

II y a abondance de Maque- 
D ij 



76 %JEooin Nuturelk 
reaux; mais ils n t  ferrouuent qu'à 
i'ifle Perde. 

Le Haran donnc en pluiicurs 
endroits: à PIfle Percke, Tadouf- 
fat, & wtr es riuieres, il va par 
bandes comme cn Europe. 

L'ERurgeon Ce prend depuis 
-bec en montant en haut, 
dans cous U!S grandslan,oiiil y en 
a grandes clumtitez : il s'en void 
bien peu &: pctits,mais tous gdds 
Ehrgcons dc quatre, de iix, 8r 
de huit pic& de long : ïay veu 
qu'il s'en pckhoit en abondancc 
&uns l'habitation du Monr- 
Royal, pendant qu'ils auoicnc des 
hommes bffdkionnez à la pefihe : 
il CR parfaitement bon h l t  , & le 
garde bieri long-ramps : fen ay 
man@ qdilgauoir deux ans qui 
~Roi r  ii!.é , qui ciloit aufi bon 
que quarrci~rsaprcsla prife. 

L'Aloze cfi plus abondance à 
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%ebcc qu'en aucun lieu ; il y en 
a des quantitez ~ r o d i ~ i e u f e s  au 
Priiiremps, qui elt la faifon qu'on 
la pefchc. 

Lc Bar CR vn voison d'ciu - - A 

douce : on en pcfche quantité i 
@bec & aux trois-Riuieres : je 
ii'ay point ouy dire qu'on en pria 
àTadoulfac, iiy au Mont-Royal : 
c'cft vn poilTon dont la ctiair elt 
cxccllcnrc , & oh il y apcu n'arê- 
tes. 

LaBarbuë cornmune cn tout 
cc Pays, gr qui abonde par tout ,  
efi vn poiifonfans écaille, qui a In 
tefte plus grore que le rrile du 
corps, n'a quela groffr arrcfte : la 
chair cn eil blanche & delicarc , 
pour eftrc vn des plus gras de ce 

.ire vn Pays-icy : elle a d'ordinz. 
pied & dcniy ou deux pieds de 
long : ellc fe prend à I'amefon: 
cllc cf? fort bonnc falée. 

D iij 
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Ily a auili abondance d'Eplan 

durant i'Auronnc, tant à %bec 
qu'àTadoulfac. 

11 Te trouiuc des Loches ;i T* 
d o ~ f i c ,  & cpantith d'autre Cirre 
de PoiRons' que jobmers pour 
n'en fçauoir le5 noms. 

L'Anguille Tc pcfihc à *beci 
cn plus grande abondance quén 
aucun lieu, dans Ic mois de Se- 
yccnibrc. & au comrnencemeiis 
d'Oaobrc : clle CR plus grolfc 
de  bcaucoirp meilleur gdult que 
cellcqui fc voit en France. l'en ay 
vcu d'aufi grone que LI jambe 
d'vil homme : elk cf? deliutc-: d- 
Ic fc garde fort bien CalCe :.elle ie 
prend auecdcs naffes: oii en prend 
fi p=andc qu:inciré, que cela n'eft 
pas conceuablc à moins que de i'a. 
uoir vcu. 

Les Poilfons qui fe trouuent 
danslcs pctiolacs i% les pcrices ri. 
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uicres, font Brochets, Carpes de 
plufieursfortcs;Perc~r,Braimcs, 
pctircs Truites, PoiKons dorez, 
Ouchigans , vnc autre forte de 
Poiîfon plat qui n'a point dc nom 
François, non plus quc le prcce- 
dcnt, qui CR pcrit, mais exccllcnt, 
& vn autre nommé lc PoiRon 
blanc ; Voila les plus communs 
qui Ce rencontrent par tout. 

Les Brochets y [ont ordinaire- 
rncnc bien grands. Les Carpes de 
quelque nature q:i'ellesfojent, ne 
font pas bien excellcnos, àmoiiis 
quc d'eitre frircs i l'huile : elles 
ont la chair molaile. 
D e  COUS ces poilfons, il y a abon- 

dancc dans tous lcs petits lacs & 
petites riuieres. 

Dansces grandslacs, il y a quan- 
tité de beaux & grands poilfons, 
& de diucrfes eCpcces , qui n'ont 
point cncore dc nom parmy nous 

D iiil 
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autres François , qui cependant 

des miingerr cielicicux. Ie 
n'en feray point la dcîcription, ils 
font encore rrop éloignez de 
nous. 

II Ceroir bieii difficile de dire les 
noms de rouis lesPoifon5 qui Se 
prennent dans vn grad Pays 
comme cefi~iy-cy. Dc temps en. 
temps il s'en prend quelques-vns 
donc on ii'eri a poiiir encore veu. 
dc kinblables. Oii trouue auiii des 
Ekreuiifes dacu les pctitcs riuk- 
rcs. 

I'oublioisàvous faireia defiri- 
pcion d'vii poiifon , qu'on appcllc 
Poiifon ariu~i: il a ciluircm deux 
pieds & delny de long, & incfmc 
trois pieds; i21 elt: tour rond, 8r 3 

iix ou Iniit youlces de cour; il elt 
quaî'igaleinenc gros par cour: il 
a vnc écaille: excreinémentdurc, 
8r qu'on ile fçauroir auoir percé 
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d'vn coup d'épée; Con becàenui- 
ron huit poulces de long. & eR 
dur commc dc l'os; armé da trois 
rang& de dencs de chaque coftc, 
qui font poincucs comme des alei- 
nes : la chair ne vaut pas grand 
chofe àmangcr. Il eR fort facileà 
prendre, mais il eitrare. 

Noms des Bleds @ autres 
grains apmtex dEpzr~pc, 

qui motfint en ct Pays. 

D Ans monvoyage dcFrance, 
ie renconcray quantici. de 

perfonnes qui me demandoicnr fi 
le bled venoit en la Nou~iclle- 
France,& fi I 'oi~ y maiigéoir du  
pain C'eR cc qui m'a obligé .i fai- 
rc ce Chapitre , pour delàblirer 

D -1 
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dans cePays-icy que de zaunes, 
comme QU fait aux Ilks S a h  
Chrifiopble, U s  fpuorui donc 
que le bled homent y vient rres- 
bien;& on y ifait du pain auai beau 
& aufi blanc qu'en Frawc. Les 
iciglcs y viennent plus quei'on nc 
veut : toure forte d'orges & de 
poisy croififr:nt fort beaux, &l'on 
ne void poiriit de ces pois verreux 
plains dc c o h  , comme on en 
void co France ; Ics lcnriiles , la 
voifTc, linaine , 8! mil, y vien- 
nent parhiremair bien; ks goi -  
ics febves y viennent bien a&; 
mais il y a de certaines d e s  
qu'il y a de groffes moudics qui 
Ies mangent:, quand elles font en 
fleur. ie blcdSarazin yviuJtauf. 
fi ; mais il arriue qiuclque&sq~c 
la geii.ele furprend amnt qu'd Coir 
mcur. Lc ch,anvrc Çr klin y vicn- 



de Cdnadas. 83 
itent plus beaux & plus hauts qu'eii 
France. 

Lesgrains quecultiuenc les Sau- 
uages, &qu'ils auoient auanr que 
nous vinfions dans le Pays , ce 
Conr gros Mii ou Bled d'lnde, Fai- 
zoles ou Arricots,Citroüilles d'v- 
iieaurreef cce que celles de Fran- 
ce ; eues /' ont plus petites, a ne 
font pas fi creuks ; oiit la chair 
plus ferme Bt moins aqueiifc, & 
d'vn meilleur gouR. Du Tourne- 
Col , de la graine duquel ils foiit 
de l'huile qui CR fort delicate, 61 
de tres-bon gouit. Del'herbe à la 
Kcyne , ou Perun , dont ils faix 
leur Tabac ; car Ics Sauuages (ont 
grands fumeurs, & ne Cc peiiiienc 
paffcr de pccun. Voila cn quoy 
conGRe la culture des S a u u a p .  

Toutes fortes dc Naueaux & 
Rabioles, Bettes-raucs , Calottes, 
Panais, Cercifis, & alitrcs racines, 

D vj 



viennent parfaitement, & bien 
groffes. Toute forte de Choux y 
viennene auflien leur perfe&tion, 
à la refêrue des Cliouxà fleur que 
ie n'y ay poirit encor veu. 

Pour des birbes, Lozeille,Car- 
des de toutes façons, Afperges, 
Efpinars, Laitcuës de toute forte,. 
Cerfücil, Percil,Cicork,Pimpre- 
nellc, Oignoi~s, Porreaux, l'Ail, 
Irs Ciues, HyCopes,Bouroche,Bii- 
çlole,&geiie~r.zlenient toutes Cor- 
tes d'hcrbes <luicroiffentdansles 
jardins deFrance; IesMelons, les 
Cocombres, les Melons d'eau & 
Callebaces y viennent tres-bien. 

Pour des flcurs , on n'en a pas 
cncorc beaucoup apporct deFran- 
cc , finon desRoCes, desOeillcts , 
Tiilipes , Lysblancs, P~cJ-roka 
Ancrnones & Pas-d'aloitettc qui 
font toiit cornime en 'France. 

Pour Ics herbes fauuages r ie 
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n'entreprendray pas de vous en 
décrire icy les i~oms,fmon de quel- 
ques-vnes les plus communes q u i  
fc renconrecnr icy dans les bois.Le 
Cerfieil a la feüille plus large que 
celuy deFrance,a la tige beaucoup 
plus groff&& cil n'aufi bon gouil. 
L'Ail CR plus pcric que celuy d c  
France : il ycroiR force perirs Oi- 
gnons facon de Ciues le long du 
grand Fleuue. II y a de la Paiie- 
pierre & du Percil fauunge, qui 
rcfcmble routàfair au pcrcil de 
Macedoine : il y a de I'Angeliq~ie 
dans les prairies , & le Pourpier 
vicnt nxcurelleincnc daiis les ter- 
rcs deferrées fins y eftre Teint : 
mnisil n'eR pas fi beau que celiiy 
qiie nous culciuons : il fi croiiuc 
d2.s les prairies d'vne herbe qu'on 
appelleVoilferon,qu fair d'excel- 
lcnr foin, auffi bien.qu'vne aurrc 
qu'on appelle Poisliuuages: iln'y 
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cna plus vers les Trois-Riuiereî 
Sr Mont-Ro'y.11, oh il n'y a point 
de rdiux, que vers =bec. Le 
Houbelon y vient aufi naturelle- 
~ncnc , & on, en fnic de rres-bonne 
bieïe. LI Cicuc y croie à mcrueil- 
le ,  aufi-bii:n qiic I'Elcbore : le 
Ca ilaire y croiR en abondance: 
il ? e croiiue de pluiîeurs forces de 
Fougerc , dts Ortyes donr on fait 
du fil & de cres-bons cordages. 
du Mclilot ,des Rofca~~x &Ioncr 
le long des riuicrcs. 

Il y a aufli qiinntité de fortes de 
fleurs, dont les pliis confidcrdbles 
Conr celles-cy , desMarragonsqiii 
font jaunes ; des Rofes f~uuagcs 
qui ne font ~o~ntdoubles;vneau- 
trc Aciir rouge qu'on nommc Car- 
dinallc, vneeïpece de Lys,du Mu- 
giict , des Violettes Iimplcs & qui  
ne Lntcnt ricn.1~ ne @y point le 
m m  desautrcsi maisceuxqui ont 
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cftk aux Iroquois m'one di t ,  que 
c'elt chok admirable de voir la 
quantité& la dincrfict der  bcllcs 
fleurs qui s'y crouucnc 

Der Saun~ger de la Nia- 
uelle-France , &' de leur 

fdçon de viurc. 
C H A P I T R E  IX. 

T O v s les Sauuages de l a b u -  
uellc France, font quafi toiis 

Icsvns coinmc les autres, parti- 
c~iliercmcntpur Ics babillemens 
&leurs coufiumr :mais comme 
ils font differcnsen leurs façons. 
d e  vic&en leurs langages , nolis 
les diRiogucrons en deux,  à 
quoy fk rapportent toureslesNa- 
rions de ces pays icy: &auoit l'AI-- 
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gonquine &: la Huronne; toutes 
Ics naciousqui habitent le coité du 
Norc, uiit bas que haw,font cous 
Algoiiquins , & ne diEerenc pas 
heaucoiip dc langage, iuion com- 
nie le Poiceain diÆre du Prouen- 
ça1 oii du Gakon. D u  colté du 
Siid il y .î encore !CS Abliaquiois, 
Ics Ac~diens, les Socoqniois, & 
coure la nation duLoup,qui rien- 
tient plus de 1'Algonquin que du 
Huroii. 

En Iiaut les Ouraoüac , les 
Ncz pcrccz , & roiiccs ces aiicces 
graiides nations parlent preîque 
cous Alçoliqtiin. 

D'aiicre collé. la nacion du Pe- 
riin, la n3tioiiiiieutre, cousles Iro- 
quois, les Arldalloé,paclcnt lalaii- 
guc Huronne, quoy quc lcs Dia- 
Ic&tcs foient bcaucoup diffcrens, 
comme l'E$agiiol , l'italien, le 
François ciiffirent du Latin. Mais 
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cntre 1n langue Huronne Sr l'Al- 
gonquine, il y a au tmt  dc diffe- 
rince que du Grec au Lstui. 

Les Algonquins font errans,& 
ne viuent que de chaffe 81 & p d -  
c h ,  ne fçauent ce que EeR de cul- 
tiuer des terres i 81 vniuerklle- 
ment toutes les nations qui ont 
rapport à la langue Algonquine. 
Au concraircs les Hurons, Iro- 
quois,&toutesks nstionsqui ont 
rapport à 1s langue Huronne,Cont 
fedentaires , ont des bourgades. 
font des champs, cultiucnr la ter- 
re , trafiquent chez les autres ns- 
rions, [ont plus policez; ont com- 
mc des Officiersparmy eux pour 
coures Cortes de choies. 

Fairons la dekription dela vie 
des Algonquins,apres quoy nous 
parlerons decelle des Hurons. 

L'Algonquin, comme i'ay dit, 
PR errant, & vit de chaffe BE dc 
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perche; & pour cér effet ils one de 
pcùts vai&aux, que I'on appciic 
icy canots, faits d'cfiorcc de bou- 
leau,& mnforcczpar dedis de de- 
my-cerdesd.~ bois de Cedre : cela 
clt fait fi proprement qu'vn hom- 
me kul ponc aiCement vn de ces 
petits vafiea~ux, quandilefi que- 
aion de t rawrkr  les bois pour al- 
ler d'vnc riuierc à vne autre; dC 
cepcndmt i l  embarque, luy fi 
fcmmc& k s  enfans , Ces armes, fi 
maifon , & le rcfte 'de Cori baga- 
ge. Il y a des canots de deux, dc 
trois, dc quatre, &de cinq braC 
fcs . 

Leurs maicons conbitent d'or- 
dinaire en crois ckorccs de bou- 
Icau,qui onc enuiron chacuncvnc 
s~ilrn de largt , &trois i quatre 
aulnes dc long, qui Te plient com- 
me fair vn tableau quand il Corc 
de cliez vnPciiurc : ils ekcndenr 
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ces icorces le foir quand ilr font 
arriucz, fur trais au quatre per- 
chcs cn rond, qui vont en pointe 
versle haut, en lorre que la caba- 
ne cil ronde, large par en bas , 6~ 
rctrcflXant par le haut.Ccfid'ar- 
dinairelafcme qui fait la caba- 
ne, qui dcfcharge le canot, allume 
le feu, & dilpofe le loupcr , pen- 
dant que I'hornme allant faire vn 
tour dans le bois, vavoir s'il ne 
trouucra rien à tucr. La fcrnme 
doit aulfi dilpofér Ic lit , aiknt 
couper 18 proche vn paquet de 
branches de lapin ,qu'elkscfien- 
dent iur la rerrc pour Tc coucficrs 
c'cil clle qui doit couper Brappo- 
ter mut le boisncceilàire pour la 
maifon. Qand Ics hommes ont 
riié quclque animal,c'elt aux fern- 
mcs à ailcr querir laviandc : car 
elles ieur îeruenrcornme de por- 
te-faix , dlcs écorchetir Ics ani- 
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maux, elles en eltendent & fait 
fecher les peaux, elles les p3C 
fint aprcs pour s'en couurir ; cat 
nos Luuages ne vont pas nuds, 
c o r n  font ceux qui ionc du co- 
fié des I k s  Làint ChriRophle, feu- 
lement ils inc Ce couurent point 
les bras, h o n  quand il fait grand 
froid. 

Les Saiiuages generalement 
parlant, taiir  hommes que fern- 
mes, Coiir fort bien-faits ; &on en 
voit fort peu yarmy eux q u i  
ayent des dcfauo de nature, com- 
me d'cRre louches, boffus , bai- 
ceux, à moins qu'il ne leur [oit 
arriué par accidciit. 

Ils font bazanez , les enfans 
qui nailTcnt font blancs comme 
des Fraiiqois, &cette couleur ba- 
zanée ne leur vient qu'aiicc I'aa- 
ge. Les homines n'ont point de 
barbe , ils oiit tous les cheucux 
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noirs 8r gros, tanc hommes que 
fcmmcs , Te les graiffent fort fou- 
uenr. Les Algonquins les portent 
d'ordinaire fort longs. 

Ils font naturellement timides, 
cruels, diK~mulcz,complaifans,in- 
gracs, h r  tour les Algonquins, 
hardis d c m a n h r s  : mais le plus 
grand m J quc ï y  vois, c'ce qu'ifs 
fonc cxtrcmemcnt vindicatifs, & 
gardcronr vingt ans ledefiin & 
1c vaiiger, fansle faire paroiitrc; 
cependant chcrchcnc touf iurs  
I'occafion d'auoir quelque p r e  
rcxtc qui les merteàcouuert. Ce 
iielt poincteur couihimedefaire 
paroiarc leurs rancunes ouiierte- 
mcnc , comme de fe batrre a la 
rencontre, ou fcul i fiul, comme 
on fait cn Europe. Vn homme 
feroit odieux parmy euxqui l'au- 
roic fait ; & comme ils ront lieu- 
rcux d'aiioir occarion defaircpie- 
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cc à lcurs ennemis & eRre àcou- 
ucrc, C'cf? vnc des cauksqui les 
ruid fi p,alfionncz pour s'cn- 
yurcr , cRimans que quand ils 
ont Fnppéou cuC quclqutn dans 
k u r  yurelii:, cclanelcur cfipoint 
i dcshonncur , difans que c'dl Ir 
boiffon qui l'a fait,& non pas euxi 
ccpen&nt ils volent dc joyc dans 
leurs caurr de s'eltrc vangcz : dc- 
Iàvient quc Ics Sauuages ne boi- 
ucnt quafi  iamnis qucpour s'eny- 
urcr, & en fiuitcfairepiece àqucl- 
qu'vn qui lcur aura rendu qucl- 
quc déplaifir , ou pour arouuir 
qudqiie-autre pallion brutale , 
comme de violer vne fillc oii fcm- 
me. C'elt i:equ'à Fort bicn rccon- 
nu Monfieur nofirc Euefquc,&ce 
qui l'a rendu li zcléà s'oppolërà 
ceux qui donnoicnt dcla boifïon 
auxSauual;es, dot ils  s'cnyuroicnt 
incclTammcnt , d'où iiaiffoient 
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des defordres Çuiieites, que la pic- 
ré des gens dc bien nc poutioi: fup- 
porter :Car il eR rres-certain, q u e  
les Sauuages ne boiuent poinr par 
dclicatelfe, iiy par neccllité ; mais 
toufiours pour quelque mauuais 
dereiii: &cclaeR rellcrnent Yray- 
qu'on n'auoit iamais veu, ny en, 
tenduparlcr parmy IcsSauuages, 
des inaux qui k font faits depuis 
qu'on leur a donné dc ccs boiKoiis 
cnyiirantes : car les Sauuages de 
leur naturel nc foiir poinr capa- 
bles de grandes malices, comme 
font IesEuropcei~s ;ilsne fsaucnr 
cc que c'eR que dc jurer. Q I o y  
qu'il y en air parmyeux quclques- 
vns qui fojeiir larrons, ils ne d6- 
robcilr iamais auec efiontcrie,ny 
mefmeauec adrcre ,dii moins le6 
Algonquins, quoy qu'ils ne mail- 
quenr pas d'cîprir. 

Orhnairemenr tous les Saüua- 



gcs ont l';$rit bon, & il eR bien 
rare dc voir Parmv eux deccs cf- * 
prits bures I% grhiers  , comme 
nous cn voyons en France parrny 
nospsyfans: :ils craignentplus vnc 
fiinplc rcprimsndc delcurs parcns 
ou de lcurs Capitaines,quc I'oii nc 
fait en Europe les roucs&les gi- 
bets : car voisnc  voyez point de 
dclordrc psrmy eux , quoy qiic 
les percs & les mcres n'ayenc 
point dc diaikirnent pour leurs en- 
fans , nonplus que leurs chefs 
pour lcurs infcricurs , que des pa- 
roles de rcprimande ; & ï en  ay 
vcu qui fe font cmpoifonnez; 
d'autres LC iont pendus, ou pour 
auoir receu , ou de peur dc recc- 
uoir vne correaion de lcurs pa- 
rens, ou de leurs Capitaines, & 
ccln pour q~iclques petitcsfautes 
qu'ils auoient fait. C'eft d'où 
vient que quand il s'cil fait vn 

meurtre, 
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meurtre ,011 ne s'en prend point à 
celuy qui la fair , mais aux Ca- 
piraincs, qui Iont obligez de f ~ -  
tisfairc auxiparens du &funri & 
c o m m c l ~ h  tisfaaionelt confide- 
rable, &que cela donne dc  lape^. 
ne  au Capicainc, ce1 donne vnc 
telle confuiion i celuy qui a fair 
le mal, quc quoy qu'on ne luy di- 
Ec rien,il Tc bannit ordinairement 
le te& de C a  iours,& ceiareticnc 
tous lcsaurresen bride. 

Ils re$e&enc bcaucoup kurs 
Capitaines, & tcur obeylicnc 
yromparnent, Liir mut quand ils 
ne font point vicieux : car quand 
ils le font, ils les méprirent forr, 
&fans, qu'm homme qui nc pcut 
pasîecornrnandcr foy-mefme,efi 
incapable de commander autruy. 

Ils ne font point d'ordinaire 
auaricicux; celavient de w qu'ik 
nc fê Coucicnt pas de rien arnaffet 

E 
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i patticulicireinent Ics Algon- 
quins) qui viuent au iour la ions- 
116~ : ils n'olnt p 0 i ~  de Coin. 

La liberalité p s m y  eux cil 
efiimie i c'eR d'où vient que les 
Capiuincs hile ordinairement 
plus pauurcs que les anrrcs : car 
quand ils ccimmeiicent àparoiftre, 
ils donlient tout, pour arrirer I'rif- 
fcaion dc leurs gcns,qui pas apres 
leur font plufieurs prdeiis , &les 
noiirriiTciu quand ils commencent 
à vieillir. 

Ils ne  Corn point plus braues 
les vns que: les autres , les meil- 
leurs chniîeurs font les ~ilicux ac- 
cosnmodcz. 

11s nc Cqiuent ce que céfi de 
faire feruir , chacun CC k t  coy- 
mciinc. 

Lei1lefiicr des hommes Algon- 
quins, n'aller à 13. chare, 
pemlc & û la suerre, el1 rrnicre 
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wx Nations cfloignées,&d'ekor- 
ter les femmes qiiand eues VMC 

eii des lieux dangereux, faire les 
canots, & voilatout; pour Icrcite 
cc font les femmes qui le doiuent 
faire. 

-11d ils vont en voyage, & 
que leurs femines voiltauec eux, 
la fcinme nâgc dans le canot auili 
bien que I'hominc. En voila ;~lSez 
cùt des Algonquins. 

Venons maintenant à vne vie 
& des couilurnes bien dtfferentes 
qu'oiu les Nations de la 1.ziigue 
Huronlie, tels que fonr tour les 
cantons des Iroquois Ils C m  CC- 
dciuaires, comnic ïay déjadit, & 
baltiffcne des bourgades. Ce font 
les hommes qui foix les palifTides 
& les cabanes, qu'ilsfoiit en Çor- 
me deberceau, fort haut Silarger 
couuerc depuisle haut iufques au 
IC MaiRre Ati frfiin Ehante toû- 

E ij 



bas de &orce de Freine ou 
d'Orme: les meilleures deces c;c 
bancs ronc couuerces d'tcorces de 
Gdre ,  mais eues font plus rares. 

1lsabbau:nt du bois, &d&r. 
tent pour faire des ch;imps.qlnd 
ie bois en eft bruflt,cBeLt aux fem- 
mes i les  enfi:rnencer ; car ce font 
ies femmes qui fonttoutes les ië- 
mences, ccrdent le bled &en fom 
la recolte: cc fonr elles qui le mou- 
kn t  , autreu~ent le pilcnc: car les 
Sauuages n'olnt iamais ui I'vGgc 
des Moulins; l'ayant reduit en fa- 
rine, elles en Font du pain, ouvnc 
cfpecc de boiiillie auec de l'eau & 
quclque aKailonnemem,lorsqu'ils 
cn ont, CC qu'ils appellent Sa- 
garnité : car les femmes font les 
Cuihieres 8.z les Boulangcres. 

L~shommestraunillcnt encore 
à faire &s unors, des armures & 
des rets; mais ce font les femmes 
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qui filent le fil: les hommes tien- 
nent les Confeils, deliberent des 
atfaires , c'eil à dire ceux qui [ont 
de naiffance pour cela ; car les Ca- 
pitaines viennent de pere en fils, 
& entrent au Confeil lors qu'ils 
Zont eii vn aage meur , & qu'ils 
ont montré auoir i'r@rit bien 
fair. 

Ce Ioiit les hommes qui vont 
à la chaire, à la perche, & à la guer- 
re :les lroquois Ee vont point en 
traitte chez les autres nations Sau- 
uages, car ils font haïs de tous : les 
Hurons y alloient fort,  & trafi- 
quoient qua fi par tout le pays- 

Les hommes s'occupcnc enco- 
re àfairedes plats & des cuilleres 
de bois. Cefi aiiflï eux qui font 
les champs de tabac, &les calu- 
mets ou pipes qui leur feruent à 
fumer : les krnmes font les pots 
dc terrc , coinme auifi quauticé dc 

E iii 
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petits ouur;tges propcs à Icuts 
viiges, qire ie ne d'éctiray point 
pour n'efire: connus en France. 
Elles feruent de porte-fitu, & it 
faut qiic ce foir elles qui p m m  
tour cc qu'il y 3 àpotecr. 

I'ay appris depuis peu que Ies 
Iroquois &Iroquoifes fé font fer- 
uir par leur!; ETclaues , qu'ils ont 
en grand noinbre ,rait d'hommes 
que dc femmes. 

Continuation fir l e  mq?mt 
f i j e t ,  concernantle a d -  

r iap des Sartuages. 
C l l A P I I B B  X. 

vn petir mot de leurs 
Mariages.Lorsqu'vngarçon D'"' 

à dcAein &poufer vnc fille, i l - fa  
vavoir, il lacarelié, mais iamais 
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mec indecence, ceîeroit vr. crime 
parmy eax : il luy p r l e  en parti- 
culier, & quandili'aenfin gsgnee, 
il luy fait des prekns de ce qu'ifs 
ont de plus rare ; & quand tout 
elt d'accord,il va demeurer dms la 
cabane de la fille, car la femine ne 
vapoint demeurer chez le mary, 
mais le marycbez la femme. 

Parmy les Hurons vil iuaringc 
n'eR pas tenu pour verirable ma- 
riage, mais plufioft pour débau- 
che, fi les pere & rnere du ieune 
homme n'ont eRé demander aux 
parax dela fille celle qu'ils defi- 
renr auoir pour femme à leurs 
cnfans;ce qui Te fait donnant quel- 
que richePrefent aux pare& & 
la fille. 

Ils deineurent quelquesfois 
long-temps enleinble dcunnt que 
de conlolnmer le mariage : &l'on 
dis vile d ~ o k  admirablr des Al- 

E i i i j  
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gonluins, qui en,  que ioiiucnt 
ils demcurcnt vn an & dauanrak- 
cnkmble , airaiic que le confom- 
mer: i l  ne h paf i  rienpnrmy eux 
qui  nc h i t  dans l'honneficcé , 
ricn de difolu dans ces mcoi l -  
trcs, ~ U O Y  (IU ' I~S fbienc namrellc- 
nicnt grands railleurs , & qu'ils 
aycnt pluficurs motsà double en- 
teiicc , iiiaisilsiie s'cn icruent p ~ s .  
daus ccs rencontres. 

Quoy que ia pdygtinie ne 
foir pasdcff'cixiuc parmy cux, ra- 
rcniciic voyez-vous vn homme 
auoir dcax fcmmes, fur tout par- 
n ~ v  IcsHiirons ~rlesIroquois: car 
cela Cc rencontre quelquesfois 
chcz les Alsoiyiiins. 

Lc diiiorcc n'cft point vnc cho- 
feodiculC cllez les Sauu.agcs, vn 
hornnic pouuanr reptidier facile- 
~ ~ C I I K  6 fernmc , N la femmc Con 
rnary ( i'entcns .parler dc ceux qui 
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ne font point Chreltiçns ) cela Ce 
fait bns  bruit: car quand la fem- 
me repudie Con mary,elle n'a qu'à 
luy dire qu'il forte de fa inaiion, 
81 il s'en va L~ns rien dire autre 
clioCc, & y 1;iilfe tour ce qu'il y a 
apporté, àlareCcruc de Ces habits. 
Tout  de mcCme, fi le mary veut 
rcpudier f i  femme, il Te retire, 
aprcs luy auoic dcclaré qu'il la 
quitte :s'ils oiit des cnhns ils de- 
rneurenttousà la femme. Ces di- 
uorcesarriuent rarement, parce 
que chacun eQCur tës gacdes,sëm- 
pefchant de donner du méconcen- 
tcment à fi partie ,.crainte de i'o- 
bligcr à 1.1 kparation. 

Ils lie font pas beaucoup Gijets 
i la ialouiie , Gir tout les Ir- 
quois. 

Ils ont des jeiix parmy eux clc 
diuecfer fortes ,les plus communs 
font les jeuxde pniiic, &ie jeu du 

E v 
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p h ,  &vit troifihic qu'iIs nom- 
mcnr paqucffen. 

CC ieii de paille Ce fair ai CF- 
fec aucc de !mires piilles qui font 
fair- exprh ,8rqui Ce parnàent 
e n  trois, comme an hazard, fort 
in3galemem:. Nos François ne 
4'011~ pû ei~ci~re bien apprendre, il 
cftpleindéfprir; &ccspaillc~ font 
parmycux, ce que lescartes font 
parmy nous. 

Le iru du plar font ncof pe- 
rirs or plars ~c ronds comme des 
noyaux dc pcichc, qcic l'on anroit 
lirez 6c apphtis, qui Corn noirs 
d'vn COR&,& blancs deI'aunr,que 
l'on remlit (2 que l'on fair fiuter 
dans vn p n d  FlarAebais,qu'cn- 
fin on arrcbie cn frappant literre, 

reoant auec les deux mains : la 
perce oii le gain dipend d'vn cer- 
tain nombrc qui fe trouuc 
d'vnc cou1ci;r. 
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Le jeu paqueffen elt prerquz 

la mefme chofe, fiiion qu'on iectc 
ces yecits os eil l'air aucc la main, 
recombans Tur vne robe efcenduë 
eii terre, qui fèrt comme dc tapis; 
le nombre tout d'vne couleur fait 
la perce ou le piin. 

Ils fk feftinent aufi les vns les 
aunes, la façuneit telle.Celuy qui 
veur faire k l t in  fait mcttre vm 
grande chaudiere fur Ic fcu,  o u  
deux, ou crois, felon le monde 
qu'il veut traiter : dans Icfqueiles 
chaudiercs o n  mec de la viande 
oii du poiffon ,& enCuite dela fa- 
rine dc bled d'Inde : quaiid cela eft 
cuir,  celuy qui  fait lc f c h n  cn- 
uoye conuier ceux qu'il defirc qui  
y lbient : ils y viennent aucc vn 
plat & vnc cuillcre. Ils encrent 
dans la cabane fansdire rnoc, & 
s'airangent Lir leurs derrieres 
cornine des guenons : cependant 

E vj  
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le Maifire du feRin chante cou- 
jours iufques à ce que tous les 
conuiez foient Entrez , car il ne 
leur f ~ r  aucune ceremonie :alors 
il prend la parole, & dit, Ie fais 
feltin : que?il defiregratifier & 
faire honncur ou à ion fils ou à 
quelqu'auti-e, il le declarera , di- 
fant , céR vn tel qui fait feitin : 
alors tous les aniltans répondent 
vn certain bô , qui eff comme vn 
efpece de r~emerciment :il conti- 
nuë & dic , il y a tant de chaudie- 
res, felon le nombre qu'il y aura: 
on  luy répoindencore hô :céR d'v- 
ne teiie viaride,&ruée par vn tel:à 
chaquearticle on fait roufiourr la 
mefme réPode hô : ~r ainfi confe- 
ctitiuement: il declare tour ce qu'il 
y a dans le feRin , & on répond 
touiiours la rncCme choh 9 hô, 
hô. 
En fuite il dit , IC fouhairte 
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q ù v n  tel nombre de vous autres 
cliailrc, vil rcl, va tel, 8r vn tel: & 
4 ~ u u e ~  ilconunence Ic premier à 
cl1anrer, les vnsayres les autres 
cllancent iufqiies a u  nombre 
a Couliairé. 

La:peri'onne qui chanre îe leuq 
f..ihnt diuerfes pollures & gelles 
en chsntaiit. Cette façon de chan-. 
ter ii'ell point hnrmonjeufe , auec 
Jouceur, mais elle eR comme de 
gens qui s'excitent à la colere , & 
~iieCnx: ils font quelquesfois des 
lignes de fraper : ilr raconreronc 
dans ccs chanlonsmarciales leurs 
proücfis , 9; les hommes qu'ils 
oiit tué en guerre, oules dereins 
qu'ils ont d'aller en guerre peur 
vanger la mort de quelqu'vn dc 
Lurs parclis, oude quelque hom-. 
me confiderable. Ce qui les y en- 
g%epar hoiineur;&fouuent ceux 
qui ruiuent àchanter , s'engageiic 
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en chant& cieles fiiiureà la guer- 
re, 81 mouriraaec eux. 

A p m  qizerous ont chanté on 
dreile la chaucime , céR à dirc 
qu'on prend. les piars d'vn chacun, 
h-on mer de la Cagamicé dedans, 
s'il y a & la viande on en difiri- 
buc à cliacunde ceux qu'ondeîire 
honorcr & gruifier vn morceau: 
Ics morccaiix lesplu5 Jeiicars font 
pour lesCapicainesi celuy qui fait 
k l t i n  ne mangc point, mais il 
clianrc pendant que les autres 
mangcnc. !ii ce Ionc des Algon- 
quins, ilspeuucntemporrcr leurs 
plats dc Cagimici chez eux ; mais 
chcz les Iroqnois & Hurons, cela 
n'di pas permis, il faut courman- 
gcr CC qui vous eR Eruy; c'eR d'où 
vicnc qu'ils porrcnc des plats fort 
petits :car on n'ore pas forcir cle 
Iacabane auanc que d'auoir vui- 
de fion piar , i moins que dcfaire 
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quelqile petit prcîcnt auMaifire 
du fefiin , vn coiificau, vne alei- 
ne 3 vn pain de pccun. Les fcm- 
mes y ronc moinsappellCes que Ics 
hommes, fut tout chez les Iro- 
quois & Hurons. 

II Cc fait quclq~~csfois parmy 
c ~ i x  des feftins bien confiderables: 
il s'en fit vn du temps que i'eftois 
aux Hurons ,dc  12 chrir de cin- 
quancecer&,danscinquantc chau- 
diercs. 

I l s  ont aufi dcs danfcs pariny 
eux,  qui ne renèmblent en ricn 
auxnofies, car elles ne confiltent 
qu'à vne cerrainc façon de Ce Te- 
coüer le corps, frapans des pieds 
contre terre, 8. faiians beaucoup 
d'autres pofti~resaucc reigle ,& à 
Iacadence d'vn pecit  tambour,^^ 
autre infirument, qui fait vn pc- 
rir bruic Courd : ils vont fi bien 
la cadence , qu'on ne voit point 
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de confufioti ny dedeiotdre,quoy 
qu'ils ioient quelqucsfois plus de 
deux cens à, danîer enC?m ble ; ils. 
frappent tous du pieden meime 
temps, & fi à propos, que l'on di- 
toit qu'il n'y a qu'vile perfonne 
qui dnnk. 

Ces danks iè font ordinrire- 
ment pour quelques réjoüiiTanccs 
publiqiics,cornme ieroit quelques 
uiâoires reinportbes Cur i'enne- 
niy , ou vn .trait6 de paixnouuel- 
Iement coni:lu ; il s'en fait bien 
aufi  qiielqucsfois chez des parti- 
culicrs entre amis ; mais eela n'eR 
pas bien ordinaire. 

Les peuples fede~a i res  ont 
cies Officierii pour toute f a t e  de 
choks, qulil:s ;ippcilenrCapitaines 
GU gens confiderables ; les princi- 
paux font pour la police, les au- 
tres pour l a r  ., il y en a d'au? 
trcs qui ne, onc que pour amrrir: 
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8rquihrueutcomine detambours 
& de trompettes : les vns vont 
crier par la  ruës du bourg le foir, 
ou le matin, le nom de ceux qui 
f00t morts, ouie iour ou lanuit; 
d'autresonr foinde faire Ics pre- 
paracifs pour brufler les prifon- 
niers : d'aurres ont ordre d'auer- 
tir de Ce trouuer au Confeil quand 
il fe doit tenir : quelques autres 
onc charge d'auercir par le bourg 
quand 011 doit faire quelq~ics ré- 
joiiiU'ances ou danks publiques, 
ainG de tout le refie , & tout cela 
finsconfufion ny derordre. 

Ils n'onr poinr de Religion, 
mais ils foncfort !.ÜperRitieux, & 
aioufient foy à leurs ronges: c'eit 
ce qui donne plusde peine aux Pe- 
rcs Iefuites qui les inkuiknt. 

Ils croyenr l'immortalité de 
l'Anie, & diknr qu'elle va apres 
la mort dans vn beau pays ; que 
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deuant que dy arriuer , il faut 
panèr vne riuiere où il y a vn cer- 
tain qiii perce la teffe i rous Ics 
panàns, & leur arrachela ceruelle, 
ce qui fait qi~lils nc fe fouuicnneiit 
plus de rien. 

Ils ont quantité de fablesqu'ils 
racontent, & en roux5 oik y re- 
marque toufiours quelqw choR 
qui a du rapport i quclqucs-vnes 
des hiltoircs de l'ancien Telta- 
rnenf. 

11s ont connoifiila des Erprits, 
oncvne graiide aucrfion des Sor- 
ciers; & quaiid quelqu'vn rn CR 
accii@, & qu'on croit qu'il Ic loir, 
ileR.auRi-toR ru0 ou bruflk corn- 
mc vn annemy. 

Ils h m  fc~n aumofniers, 8( lo- 
gent facilennent les E h n g e r s  & 
Voyageurs , fans efperancc d'au- 
cun falmrc, & il y en a plofiturr 
qui quitrem: lcuts lirs , ou pour 
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mieux dire, la place où ils cou- 
chent, leur donilant à manger ce 
qu'ils ont de ineilleur , & cela a c  
fëz fouuent à vn homme qu'ils 
n'ont iainais veu, & qu'ils ne ver- 
ront peut-ente iamais, & qui s'en 
ira Cans leur dire grand-mercy, 
cela en  particulicrement &ns les 
Nations Cedentaires. 

e n d  il y a quelque famille 
qui eft tombée en nccelfité de vi- 
urcs,il y a descapitaines qui vont 
par le Bourg ramalfer du bled 
pour la fubfiftancc dc ces pauura 
gens, c hacun donne, qui plus, qui 
moins, Mon Con pouuoir. 

Ils ne Conc pas vilains Ics vns 
enuers 1cs aucres ; quand ils ont 
t u t . 0 ~  pcicht, ilsen font des Iar- 
gelfcs, foic en Laiclnt fenin, ouen 
cnuoyant chcz les particuliers. 

Ils font pitoyables, a f c  por- 
tent cornpallion les vns aux au- 
trcs. 



Ils ayiiiin.t fort lcurspxrens, pl 
les pleurent loiig- tciiips apre.1 
qu'ils Conc m'orts: quaiid ils lcsen- 
terrent,  ils imccrcni aucc eux ce 
qu'ils aymoi:cnc Ic pliis pcndaiir 
lt ur vie, & ce qu'il5 elliment dc 
plus prccicu?~ parmy leurs mcu- 
bles. 

Ils ont prcljuc tous le fcns corn- 
mun affez bon, & rdiii>nneiu fort 
bien ;cela Cc.voi~t dam leiirs coii- 
Gils,& dans Icurs hai.in~ue> qu'ils 
font Couucnt cncoutcs ftvrcs d'oc- 
cafions. 

Tous les Sxtiuagcs qui Tunt 
prochedes Europcatirdcuicnnrnt 
yuroiignes , &celx falr bien tort 
aux noRrcs : car dc qiiaiitité qui 
eltoient fort bons Chrefiieiis,plu- 
fieurs Ce ~ 0 1 1 ~  relafcliez. Lcs Perer 
Icfiites ont fait ce qu'ils ont pi> 
pour empefiher ce mal : car Icc 
Sauuages nc boiucnr quc pour 
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s'eiiyurer ; &quand ils ont corn- 
mciicé à boire , ils donneroiene 
tout ce que l'on voudroit pour 
vnc bouteille d'eau de v ie ,  afin 
d'acheuer dc s'cnyurer. 

La gucrre qu'ils Ce font les 
vns aux autres, iie fë fait poiiit 
pour conqucrir des terres, ny 
pour dcucnir pllis grands Sei- 
gneurs, ny rnefme pour I'iiitereR, 
mais par purc vaiigeance :aufi ne 
parlcnt-ils point autremcnt ; car 
ils dirent, ie 'm'en vay cil guerre 
pour vaiiger la mort d'vn tel, 8L 
c'efi d'où vient qu'ils traitent fi 
crucllement leurs prironniers, & 
ne virent jamais qu'à dçtriiire & 
faire pcrir vnc Nation toute en- 
ciere. 



La ~ n r n i , ~ e  que ICJ Smm- 

C H A P I T R E  X I .  

3 Eiix qui  vont en guerre ne C font iou~doycz de perionne~ 
chacuily v a à k s  dépens, &Ce doit 
foiirnir d'armes,de viures, de mc- 
nirioils, & autres chofcs iieccilii- 
res pour la guerre. 

La Lçon qu'ils font les leutes, 
lavoicy :Vri Capitaine F~itfellin, 
( on appelle cela pendre lachau-  
diere ) il inuite à ioii feftin cous 
les ieunes gens de ion bourg, il 
leur declarequ'il adenèin d'aller 
r n  guerre pour vanger la more 
d'vn tel ou &ne celle : il exhorte 
ceux qui lo~ic de fi:s amis de l'ac- 
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compagner : apres qu'il a die le 
mieux qu'il a pu là def i s ,  &que 
Ic fefiinelt mliigé,chacun s'en var 
apres quoy ceux qui ont cnuie de 
I'accomyagncr viennent les vns 
aprcs la aurrcs Liy faire offre dc 
lcurs Ceruiccs , cn luy diîmc, vn 
td mon oiiclc ( car c'eh tomme 
i l s  rralrc~ic d'ordinairc ceux qu'i!s 
dIirnmt plus qu'cux ) OK bicn 
mon ircrc ( s'ils ionr Cgaiix ) ie  
vuns  te  dire que ic veux riîquer 
auec toy cn ton deKcin de la 
guerre. 

En niclnu m r > s  chacun fait - ~ ~ 

(t i'poîer fis viiires, & o n  k tient 
prclt pour le iour affigné d u  de- 
part 

@ai~d ils oiit de grandes en- 
trcpriCcs j. faire, cela k delibere 
long-reiiips aiiparauanc dans IC 
ConCeil des anciens8;d~ priiici- 
paux Capir~ines; & I'afiiire efiaiit 
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vne fois conclue, &qu'ou a choiri 
ccluy à qui on veut donner la 
condiiitc de i'cxpcdition , vnO& 
c i ~ r  va crier par le Bourg, que 
I'on va à la guerre, &que I'on ex- 
horte toute la ieuneffe à aller 
dans l'armée. Les Capitaines dc 
tous lcsYiIIÎgcs quions aeiltiau 
ConCeil en ibnrfaire a t l t i N  chez 
qux : i mefuceque l a  icunes gens 
it delibermt, ils en auertiffent lc 
Capiraine q u i  elt Chef de l'cmrt- 
prik. 

Apres cela on enuoye des Dc- 
putez auec tles prekns chez tous 
les Alliez les plus proches, pour 
les prier de les afiiller dans leurs 
deffeins. Il!; tiennent Conkil là 
Mus,ils vcyentce qu'ils peuuent 
donner de monde ,ou p1iiRoR ils 
exhortent kur icunek à aikr 
ioindre le gros. 
-nd ils font cous affemblcz, 

& qu'ils 
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a qu'ils marchent, ils ont roû- 
jours des découreurs qui vont 
deuanr ; chaque Village qui a 
fournp du monde, a desCapicai- 
nes qui les corumandenr ; & rous 
cesCapiraines-làs'aifelnblenr fou- 
uentpour tenir confëii fur couces 
iorces de chofés: car ils ne negli- 
gcnc ricn. 

ILS exhortent iouuent lcurs Toi- 
c h s  à tenir Loilà i'occafion, & ne 
point s'enfuyr , leur reprdentant 
que les gens de c a r  &de coura- 
ge ne s'enfuyenriamais. 
Il n'y a poinr dechahmenr chez 

eux pour ceux qui fefonc enfüysi 
imon qu'on les qualifie de pol- 
tron, mais encnec mnttns. 

@and ils rcixrmtrenr I'Eme- 
my &qu'on eit aux yriks rIaCa- 
picaincs Ceruencde rambom & de 
n o m p m s  , & crient bris cefi ,  
Courage jeunelle , cwmge ., ils 

F 
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f m à  nws,,quc petiimncne h c  
ccb les animc beaucoup c p  ih 
rcf~Acntfort leun Capiraina. 

Ils font adroitsàfùrpœndrc, gt 
àdrelfervnc ernbidcddc~ ilsneft 
prennent pas mIà  hire vne re- 
traite honorable , quand ils ie 
vqen t  preKez :ils mus laont fait 
voir par expericnce. 

iis- fonc vigoureux d'abord, 
maisils ne fbnr pas de longue rc- 
mance. Ce ne [ont pas a d 1  gens 
à fëbtnre cn razc campagne. Ils 
ne cornmeaicent iamas de com- 
bats qn'ils ne faKm lupacauant 
vn ~r~ touscdemble ,  pour ken- 
n a  IeursEnnemis d'abord. 

Ils fm adroirsà manier la ar- 
mes à fcu,tircncfon bien vn coup 
dc fuiil. 

Ils ont dcr fmpla parmy eux, 
qui font extzllcnspour guarir ks 
bklfeurcs; [iir tout d ' m  à feu- 
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Ils f i t  de grande faigue 8t 

bien difpos : ils vont fore bien du 
pied, & ont vne addrefiè couce 
paniculicre à fèrecoiinoiftre dans 
les bois, &ne s'y perdent quafiia- 
mais. 

De la façon qtc'ils trment 
les Pribnnters dt 

Q Vandils one prisdes ptifom- 
niers, ilsleur coupeiic quel- 

ques doigts d'abord : ils Ics lient 
par les bras 8~ par In jambes aucc 
des cordes : linon que lors qu'd 
faut marcher, ils leur IaiRCiit les 
jambes libres. 

Lc foir quand ils cabanmt, i l  
font couchcr Ic prifonnicr f i  le 

F i j  
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dos contre terre, 8r ilsplanrcnt de 
petics picux en terre, au droit des 
pieds , des mains ,du col, & de la 
refit :en fiiice ils lient le priion- 
nier à ces !pieux , de forte qu'kl n t  
peut remuer: ce qui eit vnepeine 
plus graiide que l'on ne pourroir 
crsirc , piincipalcment l'Eité , à 
cauie des h4aringoins qui les man- 
gcnr , car ils font nu&. 

Arriuarit àI'entr6c des Bourga- 
des, tout le pcuple vient au de- 
uant; il el% librc à vn chacun dc 
lcur faire tout Ic ma1 qu'ils vou- 
dront, i lit referuc delcs tuer : a- 
lors vous y voyez les vns armez 
dc coufieaux,foit pour couper des 
doigts, ou pour faire dcs incifions 
le  ioiig des bras, du dos, Pr autres 
parties cliarnuës , le pril'onnier 
cfiant roiit nud ;d'autres ont des 
bafions dcquoy ils le bafionneiit. 
I l  y cil a iiui ont des verges, des 
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roiices S: des boutsdecorde.Auec 
tous ces iiiitrumens , on le caretfe 
à ion enrrte ; car c'eR leur f a p  
dc parler. 

Il faut pendant tout ce temps-là 
quele prifoniiier chante , s"l I veut 
paroifire homme de cœur & de  
courage. Et  en effet ,les Sauuagcs. 
ne inmqucnt iamair dc chanter 
pendant tout le temps qu'on les 
tourmente ; ( iiiais cc chant cfl vn 
chant lugubre. ) 

Apres qu'ils font encrez dansle 
Bourg, o n  Ics mene de cabane en 
cabanc, chezIcs.principaiix,&par 
tout là il faut qu'ils chantent. 

Apres via iour ou deux qui Ce 
font panez dans ces triites prelu- 
des, les Capitaines tiennent Con- 
feil pour Ic condamner à1.1 mort, 
ou luy donner lavie :s'il efi con- 
damntàla mort, ccluy-là aqui  il 
a eBé donné ( car c'efi leur coultu- 

F iij 
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de les donner pour quelqu'vn 

qui eR mort en guerre. Ceiuy-l 
dis-je fairfeltin; &quand cousles 
conuiezfont alIémblezjlleur dit; 
Voila mon 61s oumonneveu,(ié- 
Ion le degré de pareni  by 
d o i t  celuy pour qui le pti onnier 
a elté donné, ) qui vous fiit foi1 
feftin d'Adieu. C& leur CO&- 

me quand ils entreprennent qucl- 
que grandvoyage , defairefdtin 
auparauait que de partir , qu'ils 
appellent &fiin d'Adieu :en Cite 
Ic pritonnicr chance, & aprcs luy 
vne partie des conuiez chantent 
aufi. 

Aires quc: i'on cR retirt , on diC- 
pok vne cabane ur briiler le 
pribnnier : on y P" ait quantich de 
feux ; on aducrtit par le Bourg de 
Sliaure qiie Son doit commencer 
i lc b r u k t  , aiin qu'on S'Y Wou- 
ue. 
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QCnd I'heurc eit venuë, on y 

mene le pauure patient ; il a les 
bras liez au corps au deifur du 
coude, & vne corde aux jambes 
enuiroii de deiix pieds de long, 
a h  qu'il ne piiiife faire de plus 
grandes éjambées. Tous cesgens 
fonr arrangez des deux coitez de 
la cabane : Voiis f p u e z  en paL 
fint, qu'ils ne içauent ce que c'eft 
que de cheminée, %qu'ils font le 
feu au milieu de la place. 

Ils laiifent donc vn petit che- 
ininentre les feux qui fonr allu- 
mez au milieu de la cabane rour 
au long, d'e@ace en e@ace, &en- 
tre les hommes qui font rangez 
des deux coilez , affi fiir le cul 
comme des Singes; & c'eit par oil 
doit courir leprifoniiier. 

Chacun à vn rifon bien embra- 
s é , ~ ~  vn morceau de fer rout rou- 
ge de feu : quand tour eit di@osi, 

F iiij 
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pour le bruller, i'inrerrogeanr de 
temps en temps de i'& de ion 
Pays, &des chofesqdilc &lirent 
fçauoir : & s'ils voycnt qu'il leur 
difimule quelque CM, ils luy 
redoii blcnt ks courmm ; c'cR i 
qnoy fe pare le r e b  de lanuit, 

Le iour eRmt venu ,enuiton k 
Soleilleurnt, onaduerciclafem- 
mcs d'iller hire dcs feux dans k 
place où efb dr&& l'EchaEÎuc 
I'oubliois i dire que dés qu'ni 
prifonnier cB.arriué, on luy en 
drcffe vn n; fott qu'on le vcüille fai- 
re mourir, ou non,  fur l q u d  
khafaur on Ic fait monter plu- 
fieun fois le iour , pour d i re  ex- 
posé i l a  veuir du peuple. 

-and CONS ces feux font faitsl 
Iton conduit le yacienc fur cét écha- 
faut, aumilicu duquel on a p h d  
vnegrande perche, ouplufi~fivn 
pic" fort haut; orilay fait crnbrd  
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fer ce pieu,iuy Liant lesdeux mains 
enfemble, La corde pareillement 
qui luy licles deux iambes,fait vn 
cercle autour de ce mefine pieu ; 
de forte qu'il peut tourner tout à 
l'entour de ce pieu. 

II eR l à  exposi: tout niid; il y a 
quatre échelles aux quatre collez 
de I'ichafaut ; & pour lors , i l  el€ 
libre à vn chacuil de monter fur 
I'échafautpour le rourinenteï.On 
ne manque pas de bourreaux, car 
il y en a anèz :Nous auons remar- 
qui que les plus cruels, font ccr- 
tains poltrons qui ne vont iamais 
en guerre. 

Ils le montent donc Curl'écha- 
faut, & ils le bruflenr auec des ti- 
fons i mais auec autant de Çroi- 
deur , que fi c'efioir vn  morceau 
de bois. 

Apres deux ou trois heures 
Sonr tourinenté de la fortc, 

F vj 
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~ q u ' i i  ne rc:ffcmble qu'à vn char. 
bo11,ils luy 6corclzeur la telte,pour 
luy lcuer 1:r chcuclure : c'& CC 

qii'ilsfonr a rous ceuxqu'ils tuënc 
cn gucrre, ou  qu'ils bruflenc chez 
eux. EnIiiii:es.il refiedc la vieau 
pxicnr, ils luy coupent le col auec 
vn  coufieair, lay fendent Ii poi- 
triiic. h'luy cn tireiicle c e u r ;  & f i  
~'aciti: vn Iiornrne courageux,qui 
n'air faitaur:un crypcndanr qu'on 
l'a rourmcnré, i ly  en a qui boi- 
ucnt de Con fang, pour s'incorpo- 
rer Ton courage. 

En fuicc onlc coupe par quar- 
ticrr , 8c oii le jette à la voirie; ai 
qticl,qtiesfo~ s ils le ionccuire,& Ic 
siangent par rage. 

W n d  les Cayiriines ont refo- 
ludedonner lavieau prifonnicr, 
&que cciuy à qui il a eité donnéy 
conlèiic (ca1:11 y peucp!usque pas 
vn mcre ) ori vaauni-toltiedelicr~ 
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*and l'heure elt venuë, on y 

mene le pauiire patient ; il a les 
bras liez au corps au deifus du 
coude, & vne corde aux jambes 
cnuiroii de deiix pieds de long, 
afin qu'il ne piiiilè faire de plus 
grandes éjnrnbées. Tous ces gens 
ibnt arrangez des deiix coRez de 
la cabane : Voiis fçnurez en paf- 
innt , qu'ils ne içauent ce que c'CR 
que de cheminée, &qu'ils font Ic 
feu au milieu de la place. 

Ils laiffent donc vn petit clie- 
minentre les feux qui font allu- 
mez au milieu de la cabane tout 
au long, d'e@ace en e@ace, & en- 
tre les hommes qui four raiigez 
des deux coRez , affi iiir le cul 
comme des Singes; & c'eR par où 
doit courir le prifoniiier. 

Chacunà vn tiion bien cmbra- 
&ou vn morceau de fer tout rou- 
ge de feu : quand tout eR &@osé, 

F iii] 
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q u e l q ~  Capitaines qui foac 
bout de la i:abaoc aucc le prifoii- 
nicr,crient touthaut; Voilale pri-. 
bnnier qui va partir, que chacun 
fè diCpoCe à bien faire; mais qu'on 
nele brufle que jdquer àla cein- 
ture. 

En Cuite c m  luy fait commande- 
ment de pai:tir : ce qu'il fait cou-. 
rant , ou pour mieux dire rroci- 
nanc,leplus viftc qu'ilpeut, entre 
le feu & Tcs bourreaux, quitoiisk 
bruflcnr en p d k  ; les vns aux 
jambcs, le!; autres aux cuiffes: 
mais cc13 auec vne barbarie qui 
n'appanicni: qu'à eux. 

1~ VOUS ~ U W C  que c'ek viie 
vrayc rcprci;ciitation d'Enfer ; a ï  
vous voyez vnc g r a d e  cabam 
plcinc par le mil icudcf~u,%tou~ 
remplie dc fumtc,oÙ l'on nevoit 
goure; car Ccit d'ordiiiaircla nuit 
quc cela fc fair :voUSy Vo)rcz p- 
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roifiïe vne miiIritude de monde; 
les vns Sont aliis , les autres de- 
bout ; les vils ièriient de bour- 
reaux, les autres de @e&ateurs, 
qui Ce inocquent 8r Te rielu di1 
pauuxe patient. Par~ny tour cela, 
vous voyez vil pauure mifiable 
tout nud , 8r miit grillé, abandon- 
né à larage dc ces barbares. 

Apres qu'ils luy ont C ~ i t  faire 
lcnoinbre des tours de cabane qui 
a efié ordonné par les Anciens,qui 
elt d'ordinaire de dix ou de dou- 
ze ; lanuit effant prefqiie p a c k ,  
tout le monde G raire ,àlarekr- 
uc de quelques-vns qui demcu-. 
rmt ponrgnrdcï lc prifonnier jiiG 
ques au matin , que le doir fairc le 
refit dei'exccution. 

Pendant ce œmps-la.,al cfiar- 
mrhcà mi poteau, &pas bien loin 
d'vn grand kt; ,danslequel rou- 
giiiènr des haches, dont on k fert 

E u 
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pour le bruller, i'interrogeant de 
temps cn temps de i'cltac de ion 
Pays, &des chofes qu'ils delirent 
fçauoir : & s'ils voycnt qu'il leur 
difimule quelque CM , ils loy 
rerio~iblenc les tourmens j defi i 
quoy Cc pare: le r e h  de lanuit. 

Le iour e h n t  venu ,cnuitonk 
Solcil leuant , onaducrtit la fcm- 
mcs d'aller faire dos feux dans la 
place où elt d r e k  I'Echakuc. 
I'oubliois i dire que d k  qu'vn 
prifonnier cit:arriut , on luy en 
drcffe vn ; Coit qu'on le vcüillefai- 
re mourir, ou non , fur l q u d  
Cchafaur on le fait momer plu- 
fieun fois le iour , pour cltre a- 

à la o e e  du peuple. 
Quand tous ces feux font faits, 

l'on condoit le p e n c  fur cét S a -  
faut. aumilieu doauel on a p M  
vne &an& perche: ou plofi'oitvn 
pieu fort haut; outay fait cmbrd- 
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Zer çepieu,luy liant lesdeux mains 
uilcmble, La corde pareillement 
qui luy licles dellx lainbes,fai~ vn 
cercle autour de ce meGne pieu ; 
de forre qu'il peut tourner tout à 
l'entour de ce pieu. 

11 efi là exposé tour nud; il y a 
quatre tchelles aux quatre collez 
de I'échafaut ; & pour Lors ,il eR 
libre à vn chacun de monrer fur 
Séchafaut pour le tourinenteï.On 
ne manque pas de bourreaux, car 
il y en a aRèz :Nous auons r e a u -  
qué que les plus cïuels , font cer- 
tains poltrons qui ne vont iamais 
en guerre. 

Ils le moiitent donc Curl'kcha- 
faut , 8r ils le bruflcn~ auec des ti- 
ions ; mais auec autant de froi- 
deur, que fi c9eRoit vn morceau 
de bois. 

Apres deux ou trois heures 
qu'ils Pont tourmenté de Ln Cortc. 

F VJ 



*'il ne*relfcmble qu'à vn char. 
boii,ils luy Cc:orclieuc Ia tcfie,pom 
luy lcuer 1.1 dicuclurc : c'di CC 

qu'ilrfonti tous ceuxqii'ilstuënt 
cn guerre, 011 qu'ils bruflent chez 
eux. EnL~itcr~il  rcfiedc In vieau 
pxicnr, ils luy coupent le col auec 
vn coultcau, luy Fcndenc la poi- 
triiic. h'luy c.n tirciit le caur  ; grfi 
ç'acitC vn lic~mrne courageux,qui 
n'nit fait aucun crypendlnt qu'on 
l'a roiicmcncé , il y cn a qui boi- 
ticnt dc ion fang, pour s'incorpo- 
rer hn cou'r2.ge. 

En fuice on lc coupe par quar- 
tiers, 81 on Ic jeccc à la voirie; air 
~ ~ ~ c I ~ ~ ~ c s f o i : ; i l s  le font cuire,& Ic 
uiaaçcnc par rage. 

@?nd los Capitaines ont refo-. 
lu dedonncr lavieau prifonnicr, 
&que cciuy :i qui il a cité donnéy 
conféiit (car 11 y peut'plusqucpas 

autre )on vaaufi-toltiedélicr, 
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on Ie publie par leBourg, &pour 
lors oii le traite bien , perfonne 
n'oreroit plus luy faire demal, 
~ U O Y  qu'on ne lai& pas de le r o  
garder coininevneiclaiie,& il eR 
obligé de kruir celuy à qui il a efié 
donné cil cette q~ialid-là. II efi en 
feurerC poix CI vie, pourueu qu'il 
ne ioir point Iâupqonné de fe 
vouloir h u e r  , & qu'il ne def- 
obei'Ce point2 ce qu'on luy coin-. 
mande ; que s'il efi fbupçoiiriii dc 
ie vouloir Cmuer, auni-tofi on luy 
fend la tefie auec vile hadie ; on 
luy en Fait tout aurant quaid il 
fair difficultéZobeyr. 

Si Dieu i~ous fair la grace d'eitre 
vii iour les MaiRres, iller2 ai& de 
leurofier ces Barbares coufiuines, 
& de les rendre plus policez : car 
comiiicj ay defia dir,ils orir le fins 
corniriun fort bon, &ils fc lairent 
a~èzfaciiemciit gagner à La rais& 



& quandiÏsTomvne fois conuain. 
cus d'vnc chok , ils ont peine d'en 
démordre ofmoins ces pauures 
milérables Hurons & Huronsies, 
qui onr clté faits captifs par les 
Iroquois,& qui auoient elté in- 
firuics & bapr:iîez par lesPeres TG 
fuites , qui gardent auec taiic dc 
fermeré& dc confiance leur Reli- 
gion, au milieu deleiirsEnnemis, 
8; qui ioiic lioncc à bcaucoup de Ii -  
bcrtins Fran!;ois, qui ne k font 
pas comporccz Ii Religicukment 
pariiiy Ics Eninemis , comme ces 
pauuros gens ,qui volent de joye 
qi13nd ils peutuent renmntrcr vn 
Pcre leCuicc , pour Te confcffet & 
rcccuoir leurs Sacremens. 



Répon/es accx qu@tionr rgtdi 
ont $é faites à [AH- 

thew lors qail ekoic - 

P Endant mon Cejour eii Fran- 
ce , il m'a eRé fait diuerks 

quefiions par plufienrs hoiine- 
fies gens, concernaiit le pays de 
la Nouuelle France. I'ay creu que 
i'obligerois le LeLielit curieux 
de les mettre icy , Sr d'en faire 
vn Chapitre exprés, auec les r6- 
ponks, qui donneront beaucoup 
d'intelligence & de connoifince 
à ceux qui ont de i'affc&ioii 
pour ce pays icy, ou qui fouhai- 
teroient d'y venir. 

Ic commcnccray doiic par 
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vne aikzcommunc, qui cil, ii 1, 
vigne y vient bicn. I'ay déja dit 
que les vig;ncr Cauuages y ,font 
~ a b o n d a n c c ,  & que meûncon 
cn a i.prourii- de celk de France, 
qui y vieiir anèz bien. Maispour- 
quoy ne fa.ires--vans donc pas 
des vigiies ? Ic ripons à ceIa, qu'il 
faut inangei: auaiic que dc boire; 
&par 311rfi qu'll fnuziougeràfai. 
rc  du blcd ; a m  que de planter 
dc Ia vi,gnc: ou !k piTemieuxde 
vin quc de pain ; c'eE. tout ce 
qu'on a pû faire que de défricher 
cies rerrcs pour faire des grains; 
& ilonautre Jiofc. 

Lc vin y &-il chcr ! Ic ripons, 
qu'il y vaut dix Cols lapinte; i'eau 
de vie y vaut trente Cols la pinte, 
& levin $Elpagne y vam autanr. 
lamcfuri elticinblablc à cdLe de 
Paris. 
L bled y eit-il chcr ?.le fm- 
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mciit y vaut cent Cols le rninor, 
pcl'anr foixaiire liures : & queG 
quefois il vaut f i  francs. 

Les pois y valent vn écu Ie 
minot, & quelquefois i d q w  à 
quauc francs. 

Les iournées des hommes y 
Corn -elles clieres ? Ving ibis 
cltant nourris pendant I'hyuer , 
=trente ColseRant nourris pen- 
d3nt I'ERé. 

Y a-il des cheuaux dans le 
pays ? Ic répons que non. 

N'y a-il pasdcs prairiespour 
f ~ i r e  du foiii? I'auoine n'y vient- 
elle pas bien ? païfiiccmeiit bien, 

il y a dc cres-belles prairies: 
mais il CR a f i z  duigereux d'a- 
uoir Icfoiii,tant que les Iroquois 
nous feronrlag~ierre , & cur tout 
allx Iiabitacions dcsTrois-Riuie- 
rcs R du Mont-Royal : car les 
~i~uclicurs Sr Ics feneurs l'out ma- 
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jours cn danger d'efire ruez par 
ces Iroquo'is. Voila la raifon 
pourqtmy on fait moins de foin, 
quoy que nous ayons de belles & 
grandes prairies, où il y a derres- 
bonne herbe propre à ce faire. 
Mais i1 y a cncare vne aurre rai- 
ion qui empefched'auoir desche- 
uaux, céllqu'il coufieroir beau- 
coup i l e s  faire vcnir de France: 
il y a peu de perïonnes qui ayenr 
dequoy fairi: cesdépenïes;& d'ail- 
leurs I'on craint qu'efians venus 
les Iroquois ne Ics cuenr, comme 
ils font nos aiirres belliaux, cequi 
fcroir bien fakheux à celuy qui 
tiiroir fair la dépenfede les faire 
vcnir. Et  piiis on efpcre toûjours 
qiic noRrc bon Roy alfifiera cc 
pays icy,& qu'il fera d e h i r e  cet- 
rr: canaille d'iroquois. 

Y a-il bicn des habirans ? A 
cela ie  ne peux rien rhpondrc 
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d'afcuré , linon quc i'on m'a dit 
qu'd y cil auoit cnuiron huit cens  
i Webec,  pour les autres halita- 
rions 11 n'y en a pas t a n t  

Les habicans ont-ils bien des 
enfans ? Ouy ,qui viennent bien- 
faits , grands & robultes , aufi 
bien Ics filles que les garçons :ils 
ont commui~~ment  I'eCprit aKez 
bon, mais vn peu libertins, c'el? 
à dire , qu'on a de 13 peiiie à les 
capciuer pour les enudes. 

Pourquo y nefair-oii pasquan- 
cité de chanvres puis qu'il viem 
fi !bien ?La m e h e  raicon que i'ay 
apporté pour la vigne, ie l'appor- 
ce pour le chanvre, fçauoir que 
nous n'auoiu longé qu'au bled 
iuCques à tnainteiiant, cominc le 
pliis neceliaire. I'ajouRe feule- 
mciir que iious fommes trop peu 
de nionde : car apres la défaire de 
I'lroquois , il ne manquera que 
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des habiraeis icy , pour y auoir 
toutce que l'on y peut Coiihaicer. 

Quelle boiron boit-on à I'or- 
dinaire i Du vin dans les meilleu- 
res maifons , de la biere d ~ n s  
d'autres : vn autre brcuuage qu'on 
appeiic du boüillon, qui iè boit 
comrnuntmenc dans toutes les 
maifons ; les pluspauures boiuent 
de leau,qui eRfort boi~ne&com- 
murie en ce pays icy. 

Dequoy font ballies les mai- 
Cons ? Lesvnes font baRies toures 
de pierre, 4% couuertes de plan- 
dies ou six de pin 3 les autres font 
bafies de collombage ou char- 
pente , & maffonni.es eiirre Ies 
deux : d'autres [ont baftics tout à 
fait de bois; & cwtesleidiusmai- 
ions Ce couirrent cornmerlit eft,dc 
pianches. 

Le chaud en ES& y eki l  bien 
grand ? Il !y elt enuuon commc 
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Ans le pays d'Aunis. 

Les froids y Cont - ils grands 
1'Hyuer ? II y 3 quelques ioiirnécs 
qiii Coiit bien rudes , mais cela 
i~émpekhe point que i'on ne faL 
fe cc que l'on a à faire ; on s'habd- 
le vn peu plus qu'à l'ordinaire; on 
Ce couure les inains de certaines 
moufles, appellées en cc pays icy 
des mitaines :l'on fait bon ku d5s 
lcs inaicons, car le bois ne coidie 
rien icy qu'à bûcher & a  apporter 
au Çeu.On k krc de bœufs pour le 
charrier, Cut certaines machines 
qu'on appelle des craifi~es : ccia 
glilTe fiir la neige, i% vn bœuf lëul 
m iiiene auraiit qiie deux bœufs 
fcïoicnt en Eité dans vile charcc- 
te. Ec comme i'ay déja dit, la 
piufpart des iours Cont exrréme- 
ment Cerains, &il pleut fort peu 
yendantI'Hyuer. Cequei y trou- 
uc de plus importun, c'eft qu'il 
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faut nourrir les beltiaux à Sefia- 
ble plus de: quacrc mois, à cauk 
que la cerre cf? couuertc de nei- 
g e ~  pendani: ce temps-là : fi la nci- 
ge nous caufe cecteincornrnodité, 
elle noirs rendd'vn autre coité vn 
grand Ceruice, qui eit qu'ellenous 
donnevne facilité de tirer les bois 
des fore&, dont nous auons be- 
foin pour les baitimens , tant de 
tcrrc quc d'eau , 8 pour aucres 
choks. Nous cirons tout ce bois 
dc la forelt,par Ic moycii deces 
traifnes donit j'ay parlé,auec gran- 
dcfacilité, & bien plus commodé- 
ment , & à beaucoup inoins de 
finis , quc fi c'eltoit cn Eu par 
Charcne. 

L'air y cil extremCmcnt fiin en 
tout temps : mais fiir tout 1'Hy- 
uer; on voir rarement des mala- 
dicsen cesPays-icy ; il eR peu fi- 

jet aux bruines & aux broüillards; 
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l'air y CR cxrreinérnent fiibeil. A 
l'entrée du Golfe & du Fleuuc,les 
bruines y ioiit frequences , à caufe 
diivoifmagede la mer: ony voic 
fort peu d'orages. 

Mais quel profit peut-on faire 
là ? Qden peut-on tirer? C'en vile 
quefiioil qui m'a eitC faite Cou- 
uentefois, & qui ine doniioit en- 
uie de rire, coures les fois qu'on 
rne 1s faifoit: il me Cembloit voir 
des gens qui demandoienr à faire 
recolte auant que d'auoir Grné. 
Apres auoir dit que le Pays eR 
bon, capable de produire toutes 
fortes de choîes comme enFrance, 
qu'on s'y porte bien,qu'il ne man: 
quc que du monde, que le Pays 
efi excremémenc gand ,  81qu'in- 
failliblement il y n de grandes 
richeifes que iious n'auons pis 
peu découiirir , parce que nous 
wons vn eiinciiiy qui hous riellt 
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&rré dans VLI peur coin,& nous 
empefhe clc nous écarter pour 
&ire a u m e  dccouuertc: Ainfiil 
faudroit qu'il fun détruit , qu'il 
vint bcaucoup de inonde en ce 
Pays-icy , & puison connoiihoir 
la ïichere du Pays : mais pour fai- 
re cela, il faut que quelqu'vn en 
fifie ladkycnce :niais qui 11 fer% 
ficcn'dt noftre bonRoy? 113 ré- 
moignkle v.ouloir faire,Dieu luy 
vciiillc coritinucr Ca bonne VO- 

lonri. 
Les Anglois nos voifins ont fait 

d'a bord de grandes dkpenfespour 
les Iinbitationslà od ils kfmcpla- 
cez ;ils y ont jentforce monde,& 
i'on y compte iprckiir cinquante 
mil homrncs porrans les armes: 
c'eR mcrucillc que de voir leurs 
Pavsà prelcnt ; l'on y trotlue tou- 
re;fortcs de choîes commeenEu- 
rope ,&à la moirii.meill~ur mar- 

ché. 
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ch;. Ils y bafiiflènt quantité dc 
VaiRèûux de routes façons : ils y 
font valoir les inines de fer : ils 
ont de belles Villes : i ly  a Mefia- 
ger ie & Polte de i'vne à l'autre : ils 
onr: deslaroiles comme enFran- 
ce : ceux qui oiit fait les auances 
trouiicnt bien à prefëntleurscom- 
pres : ce Pays là n'eR pns alitre 
que le noRïe : ce qui Te fair: là, k 
peut fairc icy 

Cela n'einpelchera pas que ie 
ncvocis difc ce que ie crois que 
l'on peut faire, &dont Ton peut 
tirer bcaucoiy de profic : pïemie- 
rcmentla peiclic de la Moluë, qui  
elt abondante à l'entrée di1 Fleu- 
iic , aux cnuirons de Gaip;. 

Secondcinent les huiles , tant 
de Loups-mnrins , que de Mar- 
Coins, dont il y a abondance dans 
Ic fleuiie Saint Laurens, coininc 
j'ay defia dit. Il efivray qdil  y a 

G 
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quelque dépenfeà faire pour cck 
mais elle nc kroic pas coniidera- 
Mc 5 régal du grand profit qu'on 
en peut efpcrer. 

II y ades~nines de fer, dc cui- 
ure , d'ifiairi, d'antimoine, & de 
plomb; plufirursccoyent qu'ily a 
auRi dcsbuffriercs. 

I'ay parlé à vnfaircur d c h l p ê  
tre , qui m'a dit qu'onen rrouue- 
roir icy d'aiifi bon, qu'cn aucun 
lieu du inonde, &cn quantité. 

Pour le charbon de boisde CG 
dre , il clt Lns comparaibn beau- 
coup mciiiair qu'aucun, dans k 
compofiion dc 1) poudre & des 
artifices. 

D e  p lu ,  les bois qui b n t  icy 
cn fi grandc abondancc , ne peu- 
uenr-ils pas pettcr vn grand pro- 
fir, foir pour les baltimcns demer, 
ou autres oaurages , à quoy ils 
peuucncekc vtiles. 
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i a  terre efiant bonne, ne peuc- 

elle pas donner vn grand proiic, 
non Feulement pour route Iorce 
do grains, qu'onen pourroit tirer 
abondmrneiu i miis pour les 
clianvres& lins, quivenans bien, 
on en peut faire en abondance, sr 
cn fane pax confequrnr grand 
profit. 

Ie nepaile point de l'abondance 
des Animaux qui s'y peuuenr 
nourrir , conime de beaucoup 
d'autres choks que vous voyez 
auni bien que moy , apres la deT- 
criptionque ie vous ay faire. 

Toura  les Riuieres fonr-dles 
iiauigablcs ? Ie répons que oüy, 
aucc les canots Cauuages ; mais 
non pas mec nos Mimens. Les 
Nauires ne pcuuenr pas p d m  
Qlbec , i ce que 1'011 croit, les 
Barques &Chaloupes nepeuuenc 
pas dlcr plus loin que Mont- 

G ij 



Royal ; d; Mont-Royal jufqucs 
dans le Iacdes Iroquois, il fetïou- 
ue quarante l ieuëde rapides, que 
i'on ne peui: pas monter q~i'aaec 
des caiiors, &des Latcaux plats : 
encore les faur-iLrirer, coinine on 
tire les bni:ealix en nioiitant le 
long de laScne. Apres quoy dans 
tousces gïailds lacs, on y peut al- 
ler auec b;irqi~es & chaloupes. 

Ce qui empeklie nos Riiiicres 
à'eitre nanigables , Te font des 
cheutes d'e2.u qui Ce rencontrcnt 
par endroit!;, ou des rapides : & 
ccla auxvnes plus qu'aux autres ; 
car2 la riuiere diisaguené, oii va 
jafquesà quarante ou ciiiquaiice 
Iieiiës auec sne double clialoupe; 
& au conuaire, dans la riuiere dcs 
Trois-Riuiercs , I'on ii'y va pas 
plus de quatre lieuës : Si cc Pays- 
icy efioit habite, ie ne doute pas 
qne I'on rie iendiit nauipble plu- 
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fieurs riuieïes qui lie le iont 
yoint,&cclaL peudc frais: car il 
y a celle riuiere ,ail il n'y a qu'vn 
rapided'vii q~ularc de lieuë , a p x s  
leqtïii on pourïoit aller bicn loin: 
ccpcndaiit, cela la rend iuacc~.1G- 
ble ànosbaltirnens. 

11 nie Gmblc que j'ebccns quel- 
q ~ f v n  qu i  di: , Vous nous s u a  
beaucoup di: de bien de la Noil- 
iielle France, inais voiis ne nous 
eii faites point voir Ics innux, ny  
les incoii~inodicez : cependant, 
nous Ceaiions bien qu'il n'y a point 
dc Pays au moudc, quclqile bon 
qu'il puiilè elt~trc., où  il ne Ce ren- 
concrc quelque chore de fâcheux. 
Ie vousrépons que vousauezrai- 
foii : ç'a eAéaufli inon deffeiii dans 
cour inoii difiours , de VOUS eii 
donner la connoiK~iice : mais afin 
de voiis les faire mieux concc- 
uojr,  ic msrrray icy en  dicail CC 

G iij 
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que ie juge de plus incommode ou 
importun, que ie reduiray à q i i ~  
rre ou cinq chefs. 

Le preniier font les Iroquois 
nos Ennemis, qui naus tiennent 
rcllérrcz de fi pris , qufls noiis 
empckhcnt dejouyr des commo- 
direz du Pays :on ne peut aiier à 
la chilïc , ny i la pefcbe, quien 
craihte d'cllre tué, ou pris de ces 
coqu~m-là :& mefme on nc peut 
labourer les champs , & encore 
bien moins faire les foins, qu'en 
continuclle rifque :car ils drclimt 
der cmbufcadcs de tous coitez, 
il nc L~ut  qu'vn petit buinon pour 
mctue  Iix OU kp t  de ces barbarh 
i I'nbry , ou pour mieuxdire à l'a- 
fuR , qui Te jrtrent iur vousà I'im 
prouifl~,foii:que voiis [oyez à vÔ- 
rre trniiail,ou que vous y alliez. 
Ils n'attaqiic!nc iamais qii'ils nt 6 
voyent les plus forcsjs'il~Conc 
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lus foibles,ils n e  difcm mot: fi 
par hazard ils foiit découuercs, ils 
quittent tout, & s'enhycnc ; 8r 
comme ils vont bien du pied, il efi 
mal-aisé de les attraper: ainfi VOUS 

voycz que l'on CR toufiours en 
crainre , & qu'vn pauure homme 
ne trauaille point en kurctk, s'il 
s'&carte vn peu au loin. Vne fem- 
me efl toullours da~islliiquienidc 
que Conmary , qiii efi party Icnia- 
tin pour Coricrauail, ne [oit tuéou 
pris, & que iamais ellc 11e le re- 
uoyc : c'eff In caufe que la pluCpart 
des Habitans Conc pauures , non 
iéulemcnt pour la raifon que ie 
viens de dire, qu'on ne peut pas 
puyr des commoditez du Pays i 
mais parce qu'ils tuënt fouuent Ic 
beRaili empeîchenr qudqucsfois 
de hire les recolres , bruflent & 
pillent d?urres fois les maifons 
quand ilsles peuuenc furprendre. 

G iiij 
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Ccrilal cil gran4,maisil ticfi 

pas fans rcmcde, &nous lareen- 
dolis de la charité de &te bon 
Roy , qui in'a dit qu'il nous ui 
vouloir dclmrcr. Cen'cB pasvne 
chofc bicn nial-aik, puis qu'ils 
ne Iont pas plus do huit à neuf 
a n s  holiiincj poroiislesarmcs. &I 
clt vray quiis ioat Loldacs,,& bien 
adroirs&nsJcs bois rijs l'ont faic 
voir a nos (;apiuulcs V ~ O U S  de 
Fruice , qui; les &prifoicnt : les 
vnr y h i i r  deiucurcz, & Ics auecs 
ont chi con~raints d:auoüec qu'il 
ne faiiic point li: neglige:ei, quand 
cn vaa Ia gucrrc contre-cuxiqu'ds 
ciltendci* Jc meiZier ,&qu'ils ne 
Iant point Surbacesen u: ycinti 
'nais sprçs tour, miiic OU d o u ~  
cens homiues biens canduiis,fc- 
roienr dire; xlsoiit elth, maisiis ne 
fontplus ;cela nlcnroit la repura- 
tien desFrançois bicn hautdans 



de be~anadus. 1s; 
tout le Pays de 1aNoiiuelle-Fran- 
ce , d'auoir exterminé viie Narion 
qui en afaittsnc petir d'si~ttes, & 
quieR la terreur de tous ces Pays- 
icy. 

La ficonde incommodité que 
ie trouueicy ronc desMuingoins, 
autrem,ent appellez Coulins, qui 
font en ,srande abondalicc dans 
les foreits, pendant trois moisde 
I'Efié :il s'en trouue peu &lis les 
campagnes, i railbii qu'ils ne peu- 
uentreîifier ail vent; car le tnoin- 
<Ire petit vent les emporte :mais 
dai~slcs bois ,où ils fontài'abry, 
ils g font eftraiigemét impo~ttiiis; 
& Tir tour le foir &. le matin, & 
picquent plus viuernenr quand ils 
fiiltent de la pluye,qu'cn vnauere 
temps. 11 s'elt crouué des perron- 
nes qui en auoient le vihge ex- 
cremément enflé; mais cela ne du- 
re pas* car au bout devingt-qui- 

G v 
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rrc heurcs,iI ii'y paroikquafi plus, 
la fiimhc les fait fuyr ; c'cil pour- 
qiioy on Lir rouGours du feu ar 
de 15 f u d e  prochede Coy, quand 
on couche dans le bois. 

Larroifii:nie incoinmodité que 
ic rcncoutric , c'eit la longueur de  
I'H yuer , Gir rour deuers *cc. 
l e  nèn p~rleray pas dauanta~e, 
veu quc jcn ay dir 61èzcy-dcihs: 
lediray fevlemenr que les neiger 
y iànc de rroira qiwrre pieds dc 
haut ,ie d i s i ~ b e c : c a r a u x a u -  
rrcs habirarions, il y cn a beau- 
coup moins , comme j'ay d c I i  
dit. 

Dans le p3ys des Iroquois, s'y 
trouuan de ccrcaincs couleuures, 
qu'on appelle des Scrpcns i Ion- 
ntrres, qui Conccbngcre~Im pour 
Jcursmatfura; {en ay defi3 parlé, 
ainliic n'en &ray rien & ~ r a g c ,  
fmn qu'il n'y cn 3 point dans CC$ 
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quartieia-icy: Voilales pl~isgran- 
des incommoditez donc j'ay con- 
noirance. 

Voicy encore vne quefiion qiii 
m'a clte faire, fçauoir comme on  
vic en ce Pays-icy ; fi laluilice s'y 
rend; s'il n'y a point bien du li- 
bcrcimgc, veu qu'il y pallé ,dit- 
on, quantid de garnemcns, & des 
filles mal-vi~ianccs. 

I'y rfpondray à tous lcs poiilts 
I'vn apres l'sucre , & ic cornmcn- 
ceray par le dernier. Il n'efi pas 
vray qu'il vienne icy de ccs Cortes 
de filles, &ceux qui on parlent de 
lxfnçon fi font graiidnacnc mi- 
pris, & onc pris les Ifles de Saint 
CliriRoplÏie & laMartinique pour 
La Nouudle-France : s'il y envieiu 
icy , on IE les connoill point pour 
ceIles ;car auanc que delas eiilbar~ 
quer ,.ilfaut qu'il y xye q~ielques: 
vns de leurs pareils ou amis, qlu 

G v i  
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nlkurent quelies ont eoufiours. 
cl16 fages : fi par hazard il s'en 
trouuc quelques-mes dc cellcs 
qui vieiiiir:m, quifbientd6cri&es, 
ou que polidant Ia trauersée 31cs 
ayent eu le bruit de Gi d - c o r n - .  
porter, on les r'enuoye e n F r m .  

Pour ce qui cil des gwiiemeiis, 
s'il y ai page, caeR qu'on ne les 
coiinoifi pns ; & quand ils font 
dans le Pays, ils four obligez de 
viure en tioniieftes gens, autre- 
113ciir iln'y auroic pas de jcu pour- 
cux: on Ciait nufi-bien pendrern 
ce pays-icy qu'ailleurs , Br on l'a 
fait voit à quelques-vns,qiii donc 
p.u eRL Cages. 

Pour la IuRice, ellc G rend icy; 
il y 3 deslu~es: &quand on nc 
trouue content, on en appde  de- 
uaiit le Gouuerneur , & vn Con- 
feiI Souucrain eitably par le Roy 
5 =bec. 
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IiiCques à ccccc hciirc on avcf- 

CU ail& doucemcnc paru: que 
Dieu nous a hic  la grace d'auoir 
rouiiourr &S Gouuerneurs qui 
ont eltt gens de bicti , & d'ailleurs 
nous auonsicy les l'eres Ietïuiccs 
qui prennent vn grand roind'in- 
itruire le monde : de Corte que 
toiit y va paifib1emenc;on v v i r  
beaucoup dansla crainrc & ~ i e u ,  
& ii ne Ce palle rien dcrcai~dalci~x 
qu'onn'y apporccaiini-toRreiiic- 
de : ia cieuprion dt grande en rou  
k Pays. 

P Lulieurs perlonnesqui aprcs 
ruojr enrendu dikoiirir de 1 i  

Nouucllc Franee , f o ~  qufl leur 
prit mule d'y vcpir, ou  non, fai- 
ioicnr: cettc qucfiion : P e n h -  
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vous que it: funé propre pour ce 
pays-là? que faudrait-il faire pour 
y aller habiter I fi i'y portois qua- 
t re  ou cinq niillefiai~cs,p~irrois- 
je auec cela m'y accommoder 
honileltem+tnt? & en iiiitte beau- 
Coup d'autres quefiions que ie 
metrray les vnes apres les autres, 
apresauoir r6pondii à celle-cy. 

Vous mr:demandez premiere- 
ment fivous eltes propre pour ce 
pays ? Lariponk qiie ic voiis fais, 
c'eltque ce pays icy n'eR pas en- 
core proPt(: pour les perîonncs de 
condirion qui fonr cxtrémcment 
riches, parcequ'ils renconrre- 
roient pas toutes les douceurs 
qu'ils font en France: il faut at- 
tendre qu'il {oit plus habité , à 
moins que ce ne fiifenr des per- 
fonneç qui voulufient iè retirer 
du monde :, pour iilener vne vie 
plus douce IX plus cranquille, hors 
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de l'einbaras : ou quclqu'vn qui 
eufienuie des'immorralikr m r  la 
baitire de quelques Villes, Ouau- 
creschoks de conliderabledans ce 
nouueau monde. 

Les perfonnes qiii font bonnes 
clans ce pays icy, font des gens qui 
mecrenr la main à l'œuure , Ioir 
polir faire, ou pour faire faire 
leurs habitations,baftiinens &ru- 
cres chofes : car comme les iour- 
nées des hommes font extréme- 
ment cheres icy, vn hoinme qui 
ne prendroir ps fo in  ,& qui n'y- 
kroit  pas d'œconoinic fe mine- 
roir ; mais pour bien faire, il faut 
touliours coinmencer par le dt-  
frichement des terres, Pt faire vne 
bonne A i r i e ,  &par xpres on 
Ionge à autres choks;& ne pas fai- 
re  comme quelques-vils que i'ay 
veu , qui onr. dépenfk tolus leurs 
biens à faire faire de beaux bafii- 



mcns, qu'iisonr elté contïaintsde 
vendre apreç, G beaucoup moins 
qu'ils ne leur auoicnt coulEé. 

le fuppofe que ie paxle à des 
perlonnes qui lie v i w é t  s'elhbljr 
dails le pays à amre i ldein  quc 
pour y faire.vu reuei~u, &non pas 
pour v fair<: riiarchandifc. 

II 'feroi.r &ri qu'vil homrnc 
qui vic~ld.rc)it p&ir habiter, ap- 
+)orrait des viurns d u  inoins pour 
vil anon deux, El faire Ce peuta fur 
toutdeia fai:ine,qu'il nurai beau- 
coup incilleur inarcbé en France, 
& mclme rYeR pas aireuré d'eh 
.moulier coutioursicy pour fq1arr 
gent; car s'il v m i t  grandmonde 
de France faus en apporter , & 
qu'il arriullf vnemarnuifo.amil-c 
pour lesgrains,commc Dieu nous 
n garde, ils fccrouueï&rn blon 
empeichez. 

ii eft hn~iadiidc Tc fournir de 
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hardes,car elles vallent icy Je bu-  
ble qu'en France. 

L'argent y eR aufi pluscher, 
il y hafle du quarc,en Corte qu'v 
né piece de quinze Cols en  vaut 
vingr :ainGàproporcion du reRc 

Vn homme qui auroicdequoy 
ie luy conceillerois d'amener icy 
deux bons hommes de trauail 
pour défricher les terres, ou da- 
iiaixage mefine, s'il a le moyen : 
c'eR pour réponke à la qiicltion, 
fi vne ~erfonne qui employeroit 
croisoii quacreinille francs,pour- 

, 1 emec- roit faire quelque chore. 'If 
troit en trois ou quatre ans bien à 
fan aik,pourueu qu'il veüille vkr 
d'ciiconomie, cominei'ay &ja dit. 

La plurparcde 110s habitans qui 
font icy , font des ge11s qui font 
venus en qualitc de kruiteurs , & 
apres auoir kruy crois ans chez 
vu MaiRcc, femenentà eux; iis 
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n'ont pas trauaillé plus d'vne an- 
nk qu'ils orit di-friché des terres, 
& qiiils renieillent du grain plus 
qu'il n'en film pour les nourrir. 
Qlond ils fie mctnnt à eux, d'or- 
dinaireils ont peu de chore, ils k 
marient en luite à vne femmequi 
n'en a par dauanrage j cependant 
en moins da quatre ou cinq am 
vouslesvoyez à leur aifie, s'ils font 
vn peu gens dc nauail , Sr bien 
ajufiez polir des gens de leur con- 
dition, 

Tous les pauures gens kroient 
bien mieux icy qu'en France, 
pourueu qu'ils ne f&nt pas pa- 
renèux; ils ne manqueroient pas 
icy d'employ , & ne pourroienc 
pas dire ce qii'ilr diknt en Fraiice. 
qu'ils Iont i>bligez de chercher 
kur vie, parce qu'ils ne rrmiuent 
perronne qut letir vcüille donner 
de Ia bebngne; en vn mot, il nc 


