
faut perfontie icy , tant homme 
que Femme, qui lie f a t  propre 3 
mecne la main à i'ceu(ire, à moins 
que d'cfire bien nche. 

Le aauail de3 fernmesconfific 
dans le Coin de leurs ménages, a 
nourrir &à penkr iciirs befiiaux; 
car il y a peu de Ceruantes icy ,sin- 
fi les femmes font conrraintes & 
faire leurs mtnages elfes-mcfmes: 
coutes~ois ceux qui ont deqaoy 
prennent des valets, qui font ce 
que fcroit vne Ceruatire. 

Remcmpes piont c p t o b  
rn+ aux Chapitres 

pwcedens. 
C H A P I T R E  XII. 

P Vifqu'il me reee encore vn 
pcil dc rcmps , ic feray cc 



I 6 q H$oirt Ndtwtllc 
Chnpiae de ditterfi cbolès-què 
J ay obmifes dans las p r e c c b  , 
quine fèront pu delagre'ables au 
LeQcur curieux. 

Cette Fontaine dont (ay parlé 
cy-daiam,quieRdaiir le pays des 
lroquo~r , & doac ils fi Cerucnt 
comme d'huile. quand on k n- 
mut nuec vn b a h n ,  cile icrrc 
comme des H~mmcs, mais eom- 
me jay defia d ~ c ,  elle n'ci€ point 
bonncà brulIer i~yàrnanger,mais 
fimplcnic~ir i grri fi. 

Cetre Minc dc plomb, doncj'ay 
parié, qui n'cl1 pas bien foin Cicy, 
rend loixance & quinze pour cetlc; 
& les Iroquois coupent de ce ro- 
cher, aucc leilri haches, & m €ont 
de pecics baftons quarrez qu'ils 
coupeoc de longueur , pour s'en 
ieruir à cirer quand ils vont en 
pcno , lors que les btlles leur 
manquent 



dc Caniddd~. 165 
Dansle lacSupericur,ii y avnt 

grande Ifle, qui a enuiron cinquc 
ce lieuës de cour, dans laquelle il y 
a vnc fort belle mine de cuiure 
rouge ; il s'en rrouue cndiuers en- 
droirs de gros moïccaux tout ra- 
finez. 

II y a d'autres eiidroics de ces 
qiiaïciers-là, où il ya de pareilles 
mines , ainfi que j'ay appris de 
quatre ou cinq François, qui en 
font rciienus dcpilis peu , qiii 
efioient allez làen 1.1 compagnie 
d'vnPere Iefuice , qlii y eitoit allC 
eii Mifi011 , &qui y eit mort. Ils y 
oiic pafié trois ans, auant que de 
cïouuer occafion de s'en reuenir: 
ils in'onc dit q~f i l s  ont veuvn lin- 
got de Cuiurc couc rafiné ,qui eR 
le long d'vnc coite, & qui peze 
pIus de huit cens liures , &Ion lcur 
cAiiile : ils dircnc que les Sa~i~iages 
cil l)fi~i~c,foilc du fcu diffus,apre's 



quqala cicciripent des rnosceaux 
auecleurs hachcsi vnd'enrretwc 
en voulut fa.ire de mefme, il y 
UG coucc Ca hache : le chemin LW 
ieroit pas ml-a&, ri nous eRions 
Ics Maifires des Iroquois,&q~'on 
peuftpalfcr pardcuanc leur grand 
Lac. 

Ils in'onc appris de plus, qu'il 
fc trouue 1à. de belles pierres 
bleuës , qu'oii croit efire'dés ~ u r -  
quoiks. 

Il Tc trouuc aufi des pierres ver- 
tes, comme des Emeraudes. 

Ily sauni dcs Diamans; mais ie 
ne içav y as s'ils Conc fins : I l s n ' w  
peu .aller jufqucs au lieu où ces 
perrcs font, les Sauuages neles y 
vaul3nc pas conduire Iàns recom- 
peiik, veu qu'il y auoit vn peu 
loin: eux fë trouilans dans la ne- 
ccfici-,n'dcr~crc..nc en faire la &pen- 
Ce , ne s'y connoiK~ns pas affez 



deCma&s. 167 
pour C~auoir fi elles efioient ban- 
nes, ou nai .  
Il Te trouue ausi des pierres rou- 

ges de deux forces ; les vnes de 
rouge d'écarlatc, &les autres d'vn 
rouge de h g  de bœuf ;les Sauua- 
ges s'en fcruent pour faire des ca- 
lumets ou pipcs , pour prendre 
leur tabac, dont ils font bien de 
I'eRat. 

II Ce rencontre auni des teintu- 
res, de toutes fortes de couleurs, 
dont IesSauuages Cc ferucnt ;deL 
quelles ie ncferay pas vnc grande 
dekription , pour n'en auoir pas 
vne parfaite coiinoiffance , r i o n  
n'vne petite racine de bois, dont 
ils fe fetuent pour reiiidre en COU- 

lcur de feu , qui a la couleur bien 
viue. Pour les autrescouleurs ,ils 
fc feruent d'herbes ,de pierres & 
de~erre .  Tout ce que iepuis dire, 
c'efiquc Ia de leurs cou- 



leurs rné ftmblcnt bien belles, & 
bienviues: ie leur ay veu du bleu 
femblablei iioflre azur, & ir ne 
içay pas fi ce n'en eB poinr. 

Dans1cp:ips desIroqtiois, [sa- 
uoir auxOnoncagué , I  '1 C ecsouue 
wie pierre& craye blanche, dont 
les Hoilandois en ont quel- 
qucrfoiç q u e ~ i r ,  & mc dit aux 
Saiiuager ~ U C  c'eltoic pour blan- 
chit leorrlinges. 

Au Ix~Sainr Franqois ,qiii efi 
cnuiroi~qilacorzeou quinze Iiciiës 
in deffus du Mont-Royal , il Te 
rrotiue vnc des belles Clieliiayes 
qui Coic dans Ic inonde, canc pour 
la bcauck dcr arbres, que pou1 fi 
srandeiir : ellt a plus de vingc 
lietiës de loi%, 8r l'on ne Sait  pas 
coinbieneileen adclarge. 















ROYAUME-UNI 

Londres 

Deux exemplaires de l'édition originale au British Mu- 
s ~ u m ,  cotes "[446.n.?]" - "[979.b.35]". 

(6)  "Dans l'exemplaire 446.a.2, relié à une date assez ré- 
cente, la pape du titre a été insérée entre la dernière page 
de l'Avant-propos et la Table des chapitres. 

(7)  L'exemplaire 979.b.31 porte l'ex-libris Jos. Banks (cést- 
à-dire le Right Hon. Sir Joseph Banks, le célèbre savant 
et géographe). C'est là la seule marque distinctive que 
portent ces livres." 

AMERIQUE 
ETATS-UNIS 

Cambridge, Massachusetts 

(8)  U n  exemplaire à la Bibliothèqrr~ de l'Université Har- 
vard - The Houghton Library - acquis en 1818. 

Charlottesville, Virginie 

(9)  U n  exemplaire à la Bibliothèqire de /'Université de 
Virginie. La Bibliothèque ne retrace que 4 propriétaires 
de l'ouvrage avant qu'il n'ait été acquis par elle. Ce sont: 
ALEXANDER DALRYMPLE, HON.  HENRY C. MUR- 
PHY, OGDEN GOELET, TRACY W. McGREGOR. 
A l'intérieur de la couverture: l'ex-libris de McGregor; 
l'ex-libris de Dalrymple est placé au verso de la page titre. 
Cet exemplaire porte une note manuscrite de I'Hon. Mur- 
phy: "For some notes in relation to Pierre Boucher, the 
author, and his family, sec: "Notes sur les Registres de 
Notre-Dame de Québec, par J.-B.-A. Ferland, Prêtre", 
p. 61. He was Governor of Three Rivers. He  was enobled 
in 1707. Mr. Hector Bossange bookseller a t  Paris told me 
he considered this work the rarest of al1 that had been 
published in rclation to Canada, that he had been looking 
out for a copy for twcnty years without success. M." 



Chicago, Illinois 

(10)  Uii exemplaire à la Bibliotbèq~w Newberry de Chica- 
go avec l'ex-libris de la Collection Ayer. Egalement une 
armoirie avec I'insr:ription: "SANCTI GERMANI A 
PRATIS". 

Ann Arbor, Michigan 

( 1  1) Un exemplaire à la Bibliotbèqrre William L. Clemaats 
- Early Americana - de I'Université de Michigan. II 
contient deux ex-libris: un de la Bibliothèque Sunder- 
land, Palais Blenheinn et l'autre de William L. Clements. 
II y a une note précisant que cet exemplaire a été acheté 
en décembre 1881 par Bernard Quaritch de Londres et 
qu'il a été vendu à M. Clements, en mars 1913, pour la 
somme de $225. Une signature apparaît dans le livre, 
celle de W. Eames. Il s'agit de Wilberforce Eames, le 
bibliographe de la Bibliothèque publique de New York. 

New Haven, Connecticul 

( 1 2 )  Un exemplaire à la Bibliotbèque de 1'Uni~,ersité Yale. 
Il porte l'ex-libris dr: Nicolas Joseph Foucault et celui de 
J. C. MacCoy ec sur la page titre, deux timbres avec les 
indications suivantes: "Bibl. de Falconet" "Don [?]" 
et "Royale Bibliothéque". Un timbre en forme de cer- 
cle: "Double Excliange No. 1874". Un nom sur la page 
cirre est illisible. 

New York, N.Y. 

(13) Un exemplaire .i la Bibliotbèque publique de Neru 
York ,  portant l'ex-libris de la Collection Lenox. 1870, ce 
qui signifie que M. Lenox possédait le livre lors de la 
fondation de la Bibliothèque Lenox cette même année 
1870. La seule note manuscrite est de la main de M. 
Lenox et mentionne le prix d'acquisition du volume: 
"2.12.6". 
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Providence, Rhode Island 

( 1 4 )  Un exemplaire à la Bibliotl~trfne dc la J o h  Carter 
Brou'n de l'université Brown, acquis de Henry Stevens 
cn 1846. II contient l'ex-libris personnel de John Carter 
Brown. Les indications suivantes: sur la feuille de garde, 
recto: 336 [en rouge]; verso: Ternaux n o  81F [de la 
main de M. Brown]. Au haut de la page F0, une signa- 
ture: Dccheppc. 

San Marino, Californie 

( 1  5 )  Uii excinplaire à la Bibliothèq~rc Henry E. Hultting- 
ton and Art Gnllcl.y, San Marino, California. Avec les 
ex-libris de Fiunrington et de Ives-Church, première 
désignation dc la Bibliothèque. Les descriptions bibliogra- 
phiques, avec un fac-similé de la page titre, sont indi- 
quées dans Ic "E.D. Church, Catalogue of Books relat- 
ing t o . .  . America, vol. III, (1907!, item 584." 

Williamstown, Massachusetts 

( 1 6 )  Un cxcrnplaire à l a  Bibliotbéqac Chrrpia de Willianir- 
tou~ll. 

Worcester. Massachusetts 

(17 )  Un exemplaire à la Bibliothèqz~r Amcrican Antiqua- 
riari Society. C'est un cadeau que le juge Robert C. Tay- 
lor, dc New York, a fait à cette bibliothèque en 1938. 

Washington, D.C. 

( 1 8 )  Un exemplaire à Ia BibliothPque du Congrès à Wash- 
ington, acheté en 1903, portant les armoiries et initiales 
en or du grdnd bibliophile, Hcnry Ternaux. 



CANADA 

Berthierville, Québec 

(19) Un exemplaire appartenant à n~onriei~r Georgcr- 
Alphunse Davioiclt (1887-1963) marchand, bibliophile, 
maire de Berthierville, membre des Sociétés Historiques 
de Montréal et de Joliette. Cet ouvrage est maintenant 
entre les mains de scin petit-fils, André Sylvestre, étudiant 
en droit à l'université de Montréal. La collection est de- 
venue la propriété de ses enfants. 

Sur la page titre, une indication manuscrite, à l'encre: 
"Bibliothecae Colbertinae". A l'intérieur de la couverture, 
un ex-libris de J. C. McCoy, auteur d'une bibliographie 
des Relations des Jésuites, et un autre, portant les inscrip- 
tions "Ex M u s a  Huthii", "Animus non res". II s'agit 
de l'ex-libris de Henry Huth (1811-1878) marchand et 
bibliophile de Londres qui a fait ses humanités et étudié 
l'arabe, le persan et l'hindoustani et a légué sa bibliothè- 
que à son fils, Alfred Hcnry Huth  (1810-1910). La 
bibliothèque a été vendue aux encheres après la mort 
de ce dernier. 

Montréal, Québec 

(20) Un exemplaire à la Salle Gagnon ou Département de 
Canadiai~a de la Bibliothèque de la Ville de Montréal, 
avec cette indication: ' T e  livre m'a été donné par M. 
l'abbé Auger, Chanoine de Beauvais, en France. E. G. P.". 
Et  cette autre précision: "E.G. Plante, Plante, Ptre", avec 
en plus un cx-libris poran: lc même nom et  le no 279. 
Aussi l'ex-libris "Bibliothèque de Philéas Gagnon, 
Québec, Canada", et un autre mentionnant que ce 
livre fait partie de la collection dite "Collection Gagnon" 
acquise par la Cité de Montréal. 

Le Département de Canadiana de la Bibliothèque de 
la Ville de Montréal est désigné sous le nom de "Salle 
Gagnon", en l'honneur de Philéas Gagnon (1814-1915). 
bibliophile et conservateur des archives judiciaires du dis- 
trict de Québec, qui a réuni personnellement une impor- 
tante collection de Canadiana, incluant livres rares - y 
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Jacques Viger (1787-1858) était aussi inspecteur des 
ponts et chaussées, capitaine de milice, lieutenant-colonel, 
bibliophile, antiquaire, homme de lettres, fondateur de 
la Société Historique de Montréal (1858), Commandeur 
de l'Ordre dc Saint-Grégoire le Grand. "La bibliothèque 
créée par sa infatigable se compose de vingt-huit 
volumes in-quarto et une collection in-octavo qu'il a 
ironiquement nommée sa Subcrdache, parce qu'elle serait 
de poids j. charger plus facilement un wagon que le 
léger porte-feuille d'un hussard". (Répertoire National, 
Huston, page 216.) Il a aussi réuni dans de magnifiques 
albums illustrés, des pièces originales: peintures, aqua- 
relles, poèmes, signatures anciennes se rapportant au 
Canada. Il est aussi I'auteur de: L'urchéologie religieuse 
dr Montréul (18 50), La Seigneurie de Laprdrie (1857). 

II y a quelques erreurs typographiques; nous soulignons les 
principales. Ainsi, dans la pagination, la page 144 est chiffrée 
344. Par ailleurs, d,ins la table des chapitres, le chiffre 153 est 
indiqué à la place de 13 5 .  Dans le corps de l'ouvrage, les deux 
premiers chapitres portent des numéros écrits en lettres: pre- 
mier et second, tandis que tous les autres chapitres sont dési- 
gnés par un chiffre romain; de plus le chapitre XV est numé- 
roté XII. 

Quant à la ponctuation, il y a deux points à la fin de la 
dixième ligne de la page 5 2  (exemplaires de la Bibliothèque de 
la Ville de Montréal et de la Bibliothèque Saint-Sulpice), alors 
que l'exemplaire de G.-A. Daviault a une virgule. 

Le Catalogue de la Bibliothèque John Carter Brown de 
l'université Brown, Providence Rhode Island, U.S.A., 1931, 
signale des variantes qui, dans l'édition originale, apparaissent 
sur la page titre et dans la dédicace. Les voici: 

Il y a des exemplaires qui, sur la page titre, mentionnent le 
nom de l'auteur, Pierre Boucher, et ses fonctions; d'autres qui 
n'en disent rien. II y a des exemplaires, avec nom de l'auteur 
sur la page titre, et la précision, dans la dédicace, que Colbert 
est "Conseiller du Roy, cn tous ses Conseils", tandis que dans 
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d'autres exemplaires, sans nom d'auteur sur la page titre, nous 
lisons que Colbert est "Conseiller du Roy en son Conseil Royal". 

L'exemplaire de Colbert dit copie DePuy porte le nom de 
I'auteur sur la page titre et, dans la dédicace, "Conseiller du  
Roy en tous ses Conseils". La copie Lenox de la Bibliothèque 
publique de New York ne contient pas le nom de l'auteur, et 
"Conseiller du Roy en son Conseil Royal" se lit dans la dédi- 
cace. 

Mais les variantes son!: encore plus complexes. La copie de 
la Bibliothèque John Carter Brown, celle de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève de Paris, de même que celle de la Bibliothè- 
que Saint-Sulpice, contiennent la page titre de l'exemplaire 
Colbert-DePuy, donc avec le nom de l'auteur, mais la déd' lcace 
est celle de l'exemplaire Lenox: "Conseiller du Roy en son 
Conseil Royalw. 

Ajoutons que sur les exemplaires où apparaît le nom de 
l'auteur sur la page titre, le titre lui-même est imprimé en ca- 
ractères beaucoup plus petits que sur les exemplaires où le nom 
de I'auteur est omis. Ceci uniquement pour une raison d'espace, 
car il s'agit d'un livre d'un très petit format, un  in-1'2. 

Les diverses présentations de la page titre et de la dédicace, 
ainsi que la ponctuation variée dc la page 12, suggèrent au ré- 
dacteur du Catalogue de la Bibliothèquc John Carter Brown 
la pensée que les changements à l'unique édition de 1664 ont 
été faits cn cours d'impre. wion. ' 

Le catalogue émet de plus l'opinion quc vraisemblablement 
les premiers exemplaires sortis des presses omettaient dans le 
titre le nom de l'auteur, donnaient à Colbert le titre de "Con- 
seiller du Roy en tous ses Conseils" et portaient une virgule - 
au lieu du deux-points -- au bout de la dixième ligne de la 
page 12. 

Le titre de "Conseiller du Roy en tous ses Conseils" donné 
à Colbert dans certains exemplaires (DePuy et Daviault) nous 
paraissant corriger 'Cons<iiller du Roy en son Conseil royal" 
(John Carter Brown, Sainte-Geneviève, Gagnon, Witton et 
Saint-Sulpice), il est fort possible que les deux exemplaires qui 
le portent sont postérieurs aux cinq autres. D'autre part, la 
mention du nom de l'auteur sur la page titre nous paraissant 
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un perfectionneinent par rapport à son omission, nous pensons 
que les quatre exemplaires cités qui le donnent (DePuy, John 
Carter Brown, Sainte-Geneviève, saint-Sulpice) sont postérieurs 
à ceux qui ne l'ont pas (Gagnon et Witton). 

Si notre raisonnement est juste, l'exemplaire de G.-A. Da- 
viault qui, outre la mention de Pierre Boucher sur la page citre, 
donne à Colbert, dans la dédicace, le titre de "Conseiller d u  
Roy en tous ses Conseils", et porte la virgule à la page 5 2 ,  re- 
présente, avec ceux qui lui sont identiques, mais que nous ne 
connaissons pas, l'édition de I'Hirtoire véritable et naturdle . . . 
en son état le plus achevé. C'est pourquoi, nous avons choisi 
cet exemplaire pour présenter l'ouvrage de Pierre Boucher en 
tête de notre étude. 

Malgré son exiguïté et le petit nombre d'exemplaires qu'il 
nous reste, l'Histoire véritable et naturelle. . . de Pierre Boucher 
- on peut en juger par cette réédition - est un ouvrage 
important pour l'histoire de la civilisation au Canada. Il a con- 
tribué à faire connaître la Nouvelle-France dans la mère-patrie 
et à multiplier ici le nombre des pionniers. Installés sur une 
nouvelle terre, pour construire et civiliser, petit à petit, année 
après année, ce pays tout neuf, qui faisait alors partie du royau- 
me de France, que l'on désignait parfois sous le nom de Canada 
et qui est devenu notre grande nation, nos ancêtres onr vrai- 
ment transformé "la terre parée d'un beau verd" en un "monde 
nouveau", sclon le rêve que Pierre Boucher exprimait à Colbert 
en lui dédiant son oeuvre. 



Auteur de Handbook. of Logic (Brown, 1954), Readings in 
Logic (Brown, 1916), Philosophy of Knowledge (Lippincott, 
1960) - résultats de quinze années d'enseignement aux Etats- 
Unis, - Roland Houde est professeur de philosophie à l'Uni- 
versité de Montréal ainsi que spécialiste des sources techniques 
et instruments de t rav~i l  dans les Humanités y compris certes 
l'histoire du Canada français et des imprimés canadiens. 
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Toute histoire présente des suites, des dates et des détails. 
Histoire de faits et de relations que l'historien veut vraie! Mais 
assez souvent la confusion demeure. Notre étude bibliographi- 
que ou mira-liistorique rendra compte entre autres de trois 
imprécisions basales vis-à-vis l'Histoire Véritable el Nafurel- 
le .  . . de Pierre Boucher. ImprCcisions quant à la date d'impres- 
sion de la première Cdition,' quant au nombre d'éditions sub- 
séquentes: et enfin quant aux sources de ce premier manuel 

1. A l'occasion du dévoilement de la statue ait parlement de Québec 
commémorant le troisième centenaire de la naissance de I'ierre Boii- 
cher (1622-1922), un descendant de P.B., M. A. de Boucherville, pré- 
parait une plaquette intitulhe Pierre Bouclier et La Vérerdrye, Dcii.: 
grands frûnFaia honorés au Cana& (Paris, Lu Revue Hebdomadaire, 
1923, pp. 23), tiré-à-part de la Reu~ie . . . (23 sept. 1922 et 3 fév. 
1923). Dans cettc phguette (p. 11). I'aitteor aifirme: ' 1  [le livre] 
fut imprimk à Paris en 1670." Ou encore dans l'ouvrage beaucoiip pliir 
connu de Louis Lalande, s.j., Une Vieille Seignmiie-Boricheroille, 2ème 
éd., Montréal. "L'étendard 1891,: ". . . il noiis faut dire un mot di, 
livre qu'il pnblia en 1663." (p. 48) 

Dans cette étude les sigles P.B. c t  HVN représenteront respeïtivc- 
ment l'anteur et le volume qui nous concernent. 

2. The Bictionnanj <iJ Conodinn Biography, ed. by W. Stewart Wallace. 
second ed. rev., Toronto, Macmillan, 1945, p. 62: "Altliaugh he [Pierri, 
Boucher1 was not an educated man, he wrote at thk period a wark . . . 
which has been four times reprinted since its first publication in l'sris 
in 1864." En réponse à la question: "Combien y a-t-il r u  daditii~nr 
du petit livre de Pierre Buueher", Pierre-G. Roy maintenait qu'il y cn 
avait cinq, Le Bulletin des Recherches Ilhrioriques, vol. XXII. n. 4, 
1916, p. 122. Ou plns réeemmrnt encare: W. S. Wüllaee, The Aloc- 
millrin Dictionary oJ Canadiun Biogrophy, 3rd ed. revired and enlargcd, 
London, Toronto, hlûcrnillnn, 1963, p. 70, "Hido i re . .  . which has 
remained au authority, and whieh has been four tirne* ~eprinted sincc 
its first publication in Paris in 1664." 



de vie ordinaire du Caniada-français.' Une fois de plus nous 
vérifierons que Iérreur imprimée est très souvent et facilement 
réimprimée. 

La deuxième partie dle ce travail constituera un répertoire 
sommaire ou choisi portant sur I'HVN. Dans certains cas, nous 
y ajouterons quelques annotations sans préjudice à la liberté 
du lecteur de porter ses propres jugements de valeur sur les re- 
marques articulées ou les silences des historiens. 

1. CHROEOLOGIE DES EDITIONS 

Première édition 1664 

Histoire ;/ Veritat~le / Et / Natvrelle / Des / Moevrs 
Et Prodvctions / Du Pays / De la / Novvelle France, / 
Vvlgairement Dite / Le / Canada. / A Paris, / chez 
Florentin Lambert, rüe / Saint Iacques, r i s  à vis Saint 
Yues, / à l'Image Saint Paul. / M.DC.LXIV. / Auec 
Permission. / " 

If.  titre + 4ff. Epistre à Colbert numérotés ij à v + 6ff. 
avant-propos non-numérotés i- i f .  table des chapitres non- 
numéroté + 168 pages [pages i-xxiv + 1681. Titre-courant: 
verso, Histoire Natvrelle; recto, de Canadas. Dernier f.: FIN. 

3. Sur les sources et ln  port& de 1'Hidoiuire Yntiirelle . . ., Sabin nous kis- 
sa cette natice: "The ;tuthor :ivo\is tliat the wark contains riotlring 
new; it is extrncted froin the Relations of the Jesiiits and the Voyages 
of Champlain." (A DidAn<iry of Books Heiating t a  Ameriea. . ., New 
York, Ssbin & Son\, 1869, vol. 11, n. 6843). Ainsi les inadiilités de Paoeii 
de Pierre Boiichor et l'expression de l'obfectif précis de soii prospectus 
liannête sont de nillle portée pour Sabin; toiit cornin<: eues dépasakient 
le scris critiqiie dc H. Ganieau: "[Pierre Boucher.. . rbdigea un mé- 
moire inspiré en I>oriiie partie dc Champlain et der Relrrtions cles Jé- 
suites. . . (18 octobre 108:1)1", F.-X. Garneau, Histoire du Conrula, 
8e hd., revue et augmentik par . .  ., Montréal, Editionr de l'Arbre, 
1044, tamc 11, p. 77-78! 

4. Collation basée siir les deiia ci~pics de 1;i Salle Gagiion, Bibl i~thé~iie  
hliinicipnle, Ilontréal; cl. plus hnut, p. 178-9. 
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La page-rirre ne porte pas le nom de l'auteur. Mais I'épitre 
est datée et signée: Trois-Riuières, le 8 Octob. 1 6 6 3 ,  Pierre 
Bovcher. A l'exception du premier [sic] et second [sic] cha- 
pitre, les treize autres chapitres sont numérotés en chiffres ro- 
mains. Le cllapitre XV est, par erreur, numéroté XII. 

La table des matières (p. XII) renvoie le chapitre XII1 à 
la page 153 au lieu de 131. 

Le feuillet 144 est paginé 344. La dernière ligne, page 99: 
"le Maiftre du feftin chante toC-" est un  dédoublement de la 
ligne 1, p. 108.  En outre, notons que la page-titre n'enregistre 
qu'une "permission royalem au lieu du "privilège royal" généra- 
lement accordé aux Relations des Jésuites et autres imprimés 
du temps. 

Variunte: MS, B.N., N.A. 9263 (8' octavo) 

Les dé~ails de la page titre. reproduite ci-contre, mention- 
riant l'auteur et  ses titres, indiquent assez bien que ce m.inus- 
crit de la Bibliothèque Nationale de Paris, Nouvelles Acquisi- 
tioris 9263, se base sur urie copie de la  première édition. Ce ma- 
nuscrit se trouvait parmi les papiers de l'historien Pierre Mar- 
gry acquis en 1895 par 13 B.N. Le classement des papiers ainsi 
que le catalogue de la collection Margry (N.A. fr. 9256-9510) 
furent l'oeuvre de Ch. de La Roncière,' sous-bibliothécaire au 
Départemeiit des MSS. (Nozrvelles Acquisitiom du Déjartement 
drzs Alnnuscrits I>e~~dnnt le5 années 1898-99. Inventaire som- 
maire par Henri Omont. Paris, Leroux, 1900, p. 4; caralogue 
sommaire de la collection Margry en fin de volume) 

5 .  Cf. H. llnrriaar., Siile* j,olir serolr d 1'Tiidoii.a . . ., Parii, Trnss, 1872, 
iin. LIO-1:3<3; \ I m  <:. Brti\in llqirint Librnry, Iliilii~qiir, lown, 1963, 
(r4-iiii~ierkiri an:ist,itiqiic). 

6. Sigiiiiloiis q i ~ e  51. Cliarlcs rlc la Roncière, alors bibliotliécnire-cn-chef 
de la Notionalc, faisait p.;rtie de ln déltgatian officielle francaise, lors 
clcs f8tes JJCIIIICS C a r t i ~ ~ ,  a m  AIC~I~WS Pierre Boucllrr des Trah- 
Hirières en 1934. Sur Pierre hlargry et sa collection, cf. H. P. Beers, T h î  
F~eiiclr iii h'nrth :\rricric<i, Batou Raugc, I.aiiisixn.i State U. Press, 1957, 
1,. 104-10. Crnï i niiniilc conticnt trois fr>lias liminaires non numérotés 
di, ilotes <lor~inipntafrp< siir l'.B. çiimmunirl~i&s "par L.H. Lafontaine 
:i son ~Iernicr vi,)age 13 !ltre 1862 IIotel de L'.hiranté . . . ." 





Il serait assez facile de retracer la copie basale de ce MS, si 
elle existe encore, puisqu'une note du copiste nous indique 
qu'il manque deux pages au texte de la dédicace dans cette 
copie". 

Deuxième édition 1849 

AlGuri, du  Cciiiadicrr"' Choix de Morceaux Littéraires, 
Historiqires, Scirntifiquer e t  Artistiques. Imprimerie du 
"Canadien", N o  13 rue Lamontagne. Basse-Ville, 1849, 
[ Z O O  pages]: "Histoire veritable et natvrelle.. ." 
11. [3]-73. 

La page-titre et la table des cliapitres de l'édition originale 
sont supprimées. L'orthograplie primitif est retenu. Epistre, 
p. 3-4; avant-propos, p. 1-8; chapitre Iss., p. 95s. En bas de 
page 8, une notice de l'éditeur fait état d'un extrait du  Cata- 
logue d'ouvrages sur l'histoire de I'A?izérique de G .  B. Faribault 
(Québec, 1837), n. 78: 

"Il [P. Boucher] avait été député à la cours 
pour représenter les besoins de la colonie, 
et ce fut  lors de ce voyage en France qu'il 
f i t  imprimer cette relation.. ., dit le Père 
De Charlevoix." (M. de Fontette)" 

l a .  Le travail de Mlle Babovant semble diss i~er  maintenant le doute sou- 
levé quant à la d6pendiincc de cette variante manuscrite, voir pliih 
haut, p. 174151. 

7b. Prime offerte aux abonnés dii ioiirnsl C a ~ d i e n ,  "ressuscité le 7 mai 
1831 avec M. Etirune Parent. comme rédacteitr, et M. Jean Baptiste 
Fréchette, comme imprimeur.'' (H. Tetu, Historique &a Journatix de 
Québec, no~ivelle éd.. QuPbec, 1889, p. 13) 

8. Les erreurs de cette note "explicative" avaient déjà t t é  signalées, du  
moins en partir, par Harrisse, op. cit., n. 122. Elles furent relevées 
d'une facon défiuitire par Beujamin Siilte daris sari niémoire reproduit 
plus bas, p. 205. 



Variante: Bibliothèque de la Législature, C. 390 

Copie de cette édition portant la signature du premier Pre- 
mier Ministre de la province après la confédération, M. J. 0. 
Chauveau, alors surintendant de I'Instruction Publique (1811- 
67). et datée 1863 (deuxième centenaire de la signature du MS 
de la première édition), :ie trouvant actuellement à la Biblio- 
thèque de la Législature de Québec. 

Cette varia~rte est constituée du texte de l'Album du Ca- 
nadilva relié avec 2Off. rion-paginés de "Notes" manuscriptes 
+ titre fac-simile. La portée de ces notes sur notre étude nous 
incite à reproduire le premier feuillet et le dernier ainsi qu'à 
donner le sommaire de qiielques ff. d'ordre plus général: 

9. Nous avons déjà noté que l'Album du C o d i e t i  se publiait en 1849. 
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F. 2 btS [notice de Charlevoix] 

[norice de Bibaud consacrée à P.B. et ses 
F. 3 MS descendanrs dans le Panthéon Canadien"] 

10. L'btuclr lv~cCdcrite loïslirï cette: copie ;ni SPminnirc de Qii(.I>~c, cf. 
p. 180. 

11. I* P<intliiii>n Cutiadieri. Clioir de Biograpliii,~. l'sr hlaxiinilien Bibarid. 
Nouvelle id., reviir, ztigrirentte et coriipl&téc . . . pnr Adhle et Victori.~ 
Bibmicl, riiPcer clc I'atitoiir, hlontréîl. Jos. .LI. Valois, 1891, p. 32-4. 





Les notices bibliographiques dont il est fait mention dans 
ce dernier feuillet ont naturcllement excité notre curiosité. 
Mais à date il nous a été impossible de vérifier les catalogues 
de MM. de Puibusque et Bossange. Donc il a existé et existe 
pcut-être encore une copie confirmée manuscrite de la deuxième 
édition de 1'HVN. 

Troisième édition 1850 

Albzrn~ Littéraire et Muricul de la M i i t ~ r z ~ , ' ~  5ème an- 
née, 1850, Montréal, Bureau dc la Minerve: "Histoire 
veritable et natvrelle . . ." De la 8ème à la 12ème li- 
vraison ." 

Edition quarto, en feuilleton, double colonne. L'épitre et 
l'avant-propos conserve l'ancienne orthographe. Reproduction 
intégrale des chapitres adaptés à l'orthographe moderne et 
partagés comme suit: 

Epistre, Avant-propos, 8ème livraison, Août 1850, p. 224-28; 
et Chapitres 1-3. 
Chapitres 4-7. 9ème livraison, Sept. 1850, p. 245-49; 
Chapitres 8-10. IOème livraison, Oct. 1850, p. 280-83; 
Chapitres 1 I -12. 1 lème livraison, Nov. 1850, p. 306-07; 
Chapitres 13-1 5. 12ème livraison, Déc. 1850, p. 332-35; 

La découverte de cette reproduction nous force à reviscr 
l'ordre et la fréquence des réimpressions de I'HVN." A plus 
d'un titre pouvons-nous croire aujourd'hui à la véritable rare- 
té de cette fdition. Et il faut reconnaitre qu'un index des pé- 
riodiques nord-américains serait susceptible de détruire, ici com- 

12. Avec la 4Bine année, 1849. nouveau titre et nouvelle série de la revue: 
.4lhiim littéraire et mrrîical de  lo Remue Cnruidienne (vol. 1-3, 1848-48), 
hlontréal, La Reviie Canadienne. Une nole éditoriale eltire l'attention 
<lu lecteur sur la publication antérieure de l'Histoire Naturelle. . . 
dans ïAlbutn du Canadien. 

13. Collation hasée \iir la copie de la Bibliothèque St. Siilpice de Montréal. 

1 4 . C f . , n . Z , p .  185. 
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me ailleurs, une chrono1ol;ie nécessairement établie dans le con- 
texte d'un état de connaissance.'' 

Quatrième édition 1882 

Histoire / Veritable et Natvrelle / des / Moeurs Et 
Prodvctions / Dui Pays De La / Novvelle-France. / 
Imprimerie L. Ba:ztien & Cie., I I  Rue St. Jacques. / 
188.7. / 

[Premier tirage: Couverture grise]. Page-titre + 164 pa- 
ges. L'orthographe de l'original est préservée mais avec beau- 
coup d'erreurs de transcription.'" 

[Deuxième tirage: Couverture beige]. Page-titre présente 
les deux lignes supplémeritaires suivantes: Par Pierre Boucher, 
/ Ré-édité par G. Coffin, E.ED. / + deux pages d'introduc- 
tion + 164 pages. 

Les erreurs de l'introduction du deuxième tirage de cette 
réimpression sont d'autant plus lourdes que sa distribution s'é- 
tendit au "prix de classe" ainsi qu'à l'exposition universelle de 
Paris en 1900:" 

"En offrant au pubic [sic] cette troisième [sic] 
edition [sic] . . ., nous croyons faire une oeuvre 
méritoire, car ce petit ouvrage, si éminement [sic] 
canadien, est devenu d'une grande rareté. Publié en 
France pour la première fois en 1663 [sic], il eut 
un beau succès.. . A.ussi, quoique bientôt disparu de 
la circulation.. . Devenu pre~~u'introuvable, et re- 

1J. Cet index, si nécessaire, rious révélerait rapideinen! qiie presqne tout 
iin volume des Soirées Canadiennes est consacré a u  Bonchrr. D e  
plus les historiens, canadiens et califoriiiens, apprécieraient h letir 
juste valeur les "Souvenirs d'un voyage en Californie" de Philéris Ver- 
chères de Boucherville - descendant direct de P.B., p. 9-290, Les 
Soirées Canadiennes, Renieil de iittérature nationale. Cinquihme an- 
née, Québec, Brousseau Fières, 1865 [lt)66]. Pp. 375. 

16. Description de la copie aux Archives Pubiiques du Canada 

17. Catalogue anriuté d'ouvtuges Canadiens-français. Granger Frères, 
Montréal, 106, p. 9-10. 
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cherché de toute part, en 1849 les propriétaires du 
journal "Le Canadien" ne crurent pouvoir offrir un 
plus jolie [sic] cadeau à leurs abonnés que celui d'une 
ré-impression. A son tour, celle-ci devint en peu de 
temps tout-à-fait épuisée et c'est à peine si aujour- 
d'hui une copie peiit en être trouvée.. ." 

Cinquième édition 1883 

Conada in t6r Seventeenth Ceatury. From the French 
of Pierre Boucher. By Edward Louis Montizambert. 
Montreal: Printed by George E. Desbarats & Co. 1883. 
[Avec armoirie de P.B.] P. 85, avec table des matières. 

Portrait front. de P. Boucher + page-titre + préface du 
traducteur, p. 3-4, + traduction anglaise du titre original avec, 
au  verso, reprise de la citation de Charlevoix dans la traduc- 
tion américaine de l'historien J. G. Shea, vol. 1, p. 80. 

La préface du traducteur, datée de Québec, 8 avril, 1881, 
se résume à des indications biographiques sur Pierre Boucher 
e t  au lien de parenté entre auteur et traducteur. La seule note 
explicative apoutée par le traducteur (p. 27) porte sur I'iden- 
tification des "Iles Percées" aux Iles Boucherville. 

Sixième édition l(l96 

"Pierre Boucher et son livre" par Benjamin Sulte, MP- 
vtoires ~t C o n t p t ~  R C ~ Z ~ I I S  de la Socic'té Royale du Cu- 
~rada, Seconde Série, Tome II, Séance de Mai 1896, Sec- 
tion 1, VI., p. 116-68: Histoire / Verifable / Et  / Nata-  
relle / . . . (Tiré-à-part, B. Sulte, Pierre Boucher et son 
livre, O t t ~ w a ,  John Durie et Fils; Toronto, Cie Copp- 
Clark; Londres, Bernard Quaritcb, 1896. P. 77.) 

L'entier du ménioirc de Benjamin Sulte se divise en trois 
parties: 1. Biographie, p. 99-109, II. Notice bibliographique. 
p. 110-15, et [III] édition de l'Histoire.. . avec reproduc- 
tion de la page-titre de la première édition, retenant plus ou 
moins l'orthographe primitive au sein d'une pagination nou- 



velle, et y ajoutant des notations phiiologiques et historiques 
aussi intéressantes que cyr~iques.'~ 

Septième édition 1964 

Edition anastatique de la Société Historique de Boucher- 
ville représentant l'heureuse fusion des techniques de 
photographie et d'imprimerie du vingtième siècle. L'évo- 
lution de l'impression photographique est devenue telle 
qu'il n'est plus vrai de dire que "le livre rare se fait de 
plus en plus rare." De plus, la précision et l'économie 
de cette technique fidèle évite à l'humain la création, 
en notre temps, de problèmes fantômes comme chez les 
anciens. A ce sujet, voir l'étude du Prof. Dulong, p. 211, 
re: lettre S et B. Sulte. 

II. BIBLIOGRAPLlIE CHOISIE SUR L'HVN 

L'histoire du régime français au Canada aussi bien que l'his- 
toire du Canada en génér.11 dépend d'instruments de recherche 
sur lesquels les historiens se doivent d'exercer leur sens critique 
et dont ils se devraient maintenant de déterminer les spécifica- 
tions. 

Parmi les bibliographies qui signalent le prospectus d'im- 
migration de P.B. et les liistoriens qui se sont penchés sur ce 
prospectus, nous relevons les suivants, reproduisant leurs juge- 
ments de valeur et y ajoui:ant parfois nos annotations:I9 

J.-C. Brunet, Maiincl d u  1:ibraire et de  l'amateur de  livres. Pa- 
ris, Firmin-Didot, s.d., Tome 1, p. 1112: "Ce petit ouvrage 
passe pour être fort ex:ict." [Description de A mais laissant 
tomber "vu1gairement"l 

I R .  L'btude bibliographique di: Benjamin Sultc est reproduite dans cette 
anthologie de la Sociéti: Historique de Boucherville - qui se veut 
aussi exhaustive que possible - (cf,, p. 204) en vertu de sa double 
valeur: d'une part ninfnrme à son titre, et cïautre part mntmversable. 
Mais voulant se servir de: la bibliographie eomme un tremplin de 
polmiique rcligieiise, Benjamin Sulte a manqué de prffision et de 
campl6tude dans les deux cas. 

II?. Dans ces notes, les six éditions connues seront désignaes respective- 
riimt par les lenms A, B, C' D, E, F. 
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Catalogue of the John Carter Brou'ii L ibrar~ .  Providence, 
Brown University, 1931, vol. III, p. 107-8: [Description de 
A mais avec différences à la page-titre et au début de la 
dédicace." Se basnnt sur ces points, le bibliographe de l a  
John Carter Brown Library a soulevé le problème des im- 
pressions ou tirages de l'édition A. II semblerait plus juste 
de parler de différents tirages de quelques feuillets seulement. 
II y a, en effet, trop de points internes communs aux copies 
connues qui militent en faveur d'un tirage limité et/ou 
d'une impression de A. Voir McCoy plus bas.] 

Auction Prices of Books, ed. by L. S. Livingston, New York, 
Dodd, Mead, 1905, vol. 1, p. 231. [Consignation de cinq 
ventes de la rarissime édition A.] 

Anzerican Book-Prices Czcrrerrt (1920),  New-York, Dutton, 
1921, p. 113. [Consignation de la vente, le 17 novembre 
1919, d'une copie A provenant de la Bibliothèque de Colbert 
avec en plus l'ex libris de Huth, appartenant à A De Puy, 

et vendue $600.00.1 
P. Gagnon, Essai de Bibliographie Canadieirnd, 2 vols., Québec, 

1895; Montréal, 191 3. [Vol. 1, n. 5 14: titre sommaire de E; 
n. 51 5: titre sommaire du deuxième tirage de D;  vol. II, 
n. 222:  description sommaire de A.] 

[H. Harrisse], Notrs pour servir à L'histoire, à la bibliographie 
et à la cartographie de la Nouvelle-France et d ~ s  pays 'rdja- 
cents 154j-1700. Paris, Tross, 1872. Ré-impression 1963,  
Wm. C. Brown Reprint Library, Dubuque, Iowa, p. 106, 
n. 122: [description de A mais avec cette différence au ti- 
t re . .  . dite / le Canada.] 

Ch. Leclerc, Bibii0tl~el.a Americanu . . . Paris, Maissonneuve, 
1878, p. 188, n. 681: [". . . livret fort rare . . ." en reférence 
à A.] 

A.-Léo Leymarie, Catalogue Illustré de M. . . . (Avril Juin 
1929). Paris, Sociétés d'Editions Géographiques, Maritimes 
et Coloniales, p. 22, n. 7 ,  [Description de l'édition A faite 
sur la copie de la Bibliothèque de la Société de Géographie 
de Paris]. 

20. Cf., p. 181. 



J. C. McCoy (1862-19341, Canadrana and French Antericana 
in the Librarg o f .  . . A Hand-List of Printed Books. Grasse, 
1931, p. 49: [un collectionneur des Relations décrit sommai- 
rement les deux copies de A en sa possession. L'une se distingue 
de l'autre par une page-titre avec ou sans nom d'auteur. Ap- 
pelons "cnncellans" la nouvelle page-titre avec nom d'auteur 
insérée à la place de la page originelle, dite "cancellandum", 
sans nom d'auteur. Ce "cancellans" se trouve collé dans la 
copie Daviault portant les ex libris Huth  et McCoy. Sur 
l'importance des "cancellans" et "cancellandum" en biblio- 
graphie, voir A. E. Newton, Bibliography and pseudo- 
Bibliograpby, Philadelpliia, U. of Pennsylvania Press, 1936, 
P 4.1 

[W. McLennan], The Literature of Americnn History. A Bi- 
bliographical Guide. Ed. by J. M. Larned. Boston, Houghton, 
Mifflin, 1902, p. 411, n. 3604, [connaissance évidente des 
éditions A, B, D, E, F, avec erreur de pagination pour B, 
"pp. 9 to 73".] 

[P. G. Roy], Rajport de 1'Archzviste de ln Province de Qué- 
bec pour 1949-50 et l!>JO-jl. Québec, R. Paradis, [19j2], 
p. J 16-18: [bibliographie importante sur P.B. qui serait sans 
doute le point de départ d'un répertoire complet; publiée 
en 1952, on pourrait se demander pourquoi elle s'arrête à 
1938.1 

F. M. Staton et M. Tremaine, A Bibliograpby of Canadiana. 
Toronto, The Public Library, 1934, vol. 1, n. F8 et F9. [58  
reproduit le titre du deuxième tirage de D identifié conime 
3ème édition et réfère à B avec erreur de pagination; 19 re- 
produit titre de la couvercure de El .  

Laure Conan [Félicité Angers], Silhol~ettes Canadiennes, Qué- 
bec, Action Sociale, 1922, "Pierre Boucher", p. 87-127. [Re- 
prise dcs concributions à la Revue Casadienne, vol. 12, p. 
240-47, 303-14, 390-8; vol. 13, p. 17-34.] 
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N. M. Crouse, La Verendrye,  Fur T r a d ~ r  ttnd ExPlorer, Toron- 
to, Ryerson Press et Ithaca, Corne11 U. Press, 1956, p. 18-24. 

J. Douglas, O l d  France in the N e w  W o r l d .  Quebec in the 
Seventeenth Century. Cleveland and London, The Burrows 
Brothers Co., 1901. [P.B. . . . "wrote a little book for in- 
tending emigrants containing more correct information than 
we are apt to find in modern documents of the same kind." 
" . . . He gave the world the first information of petroleum 
when he tells of a 'spring in the Iroquois country'. . . , " p. 
511.1 

Comte Serge Fleury, Les fovgueux bâtisseurs de la Nouvelle 
France, Mame, 1960, p. 97-105: "Pierre Boucher." ["Pour 
répondre aux ordres de son royal bienfniteur, Boucher em- 
~ l o y a  ses loisirs à composer une Histoire véritable et natu- 
relle . . ." !] 

L. Groulx, Histoire du  Canada Français, Montréal, L'Action 
Nationale, 19f0,  t. 1, p. 73: "Ecrite en style direct, savou- 
reux, souvent enthousiaste, cette histoire, qui est un vérita- 
ble prospectus, reste la description la plus complète, la plus 
ramassée, que l'on eût encore faite de la Nouvelle-France." 

Wm. Kingsford, "The early years of Three Rivers," Rose- 
Belford's Caiiariian Monthiy awd Natiotlai Reviezu, Nov. 
1880, p. 448-60. [Compte-rendu de Cbroiriqtie Trifluvienne 
par Beiijainin Sulte, Montréal, Compagnie d'Imprimerie Ca- 
nadicnne, 1879. "It was this same Boucher ir,hose name must  
w e r  be renien~bcred iu  the oiiiralr of Canada as haviilg been 
the principal instrument in turning the aspects of affairs." 
(p. 41 1 )  (les mots en italiques le sont de nous).] 

A. Landry, Bribes rl'hirtoire, Pages Trifluvierines, Série A- N o  
1 ,  Trois-Rivières, "Bien Public," 1932, p. 22, 26, 29, etc. 

M. Leland, "Un cours de civilisation canadienne-française aux 
Etats-Unis." Rrvuc D'Hisfoiri  de I'Atnfrique Frunçaise, vol. 
I I ,  n. 2, 1948, p. 214-29. [Faisant rapport sur un program- 
me initié en 1940 au Smith College (Northampton, Mass.), 
l'auteur relate l'intérêt d'un colligue géologue invité à par- 
ler du sol du Québec: "Cette leçon éclaire non seulement le 
passé en jetant un jour moderne sur l'admirable petit livre 
de Pierre Boucher, Histoire véritable.. . (1663) (sic), mais 



elle prépare aussi les é1:udiantes à saisir la portée de certains 
déveloooements miniers actuels. tels ceux du Nouveau Oué- 

\ 

bec." (i. 218).] 
- "Pierre Bouchet," Encyclopedia Canadiana, Ottawa, 

The Canadian Co., 1960, vol. II, p. 30. 

L. Le Jeune, Dictionnaire général . .  . d u  Canada, Canada, Uni- 
versité d'Ottawa, 1931, t. 1, p. 211-13. 

S. Marion, Relations des voyageurs francais en Nouvelle Frnrl- 
ce au XVII5 iéc l e ,  Paris, PUF, 1923, p. 74-82. [Apprécia- 
tion sobre de P.B. et de I 'HVN avec sommaire des chapi- 
tres.] 

-, U n  pionnier canadien - Pierre Boucher, Québec, Ls.- 
A. Proulx, 1927, p. 101-41. [Analyse par chapitres du "mo- 
deste ouvrage" de P.B., "propagandiste," basée sur l'édition 
D - deuxième tirage.] 

J. Rousseau, "Les aspects botaniques de l '<Histoire.  . .' de 
Pierre Boucher," Annales de PACEAS, 6, 1940, p. 104: 
[communication présentée au congrès de 1939 avec renvoi 
à une publication à venir - et présentement réalisée -. Dès 
lors, l'auteur résumait "le fait le plus important à retenir 
est qu'à cette époque l'onomastique botanique canadienne 
était déjà fixée dans ses éléments les plus importants."] 

E. Salone, La colonisation de  la Nouvelle France, Paris, Guil- 
moto, s.d. [Un modèle de dépendance avouée et justifiée vis- 
à-vis l'oeuvre de P.B.] 

A. Viatte, Histuire littétaire de l'Amérique Francaise des ori- 
gines à 19F0, Québec, Presses U. de Laval; Paris, PUF, 1954, 
p. 14: "La brochure de Pierre Boucher, His to i re . ,  ., est en 
réalité, un prospectus sans prétention au style ni à la scien- 
ce." [Jugement de seconde main basé sur l'autorité mal 
étayée de A. Roy, Les lettres, les sciences et les arts au C a -  
nada sous le régime francais, Paris, 1930, p. 136.1 

G. M. Wrong, The  Rise and Fa11 of New France, Toronto, Mac- 
millan, 1928, vol. 1, p. 3 59 et p. 393: "When, in 1662, Pierre 
Boucher was asked in France whether some of the settlers 
were not of depraved character he replied hotly [sic], 'We 
know how to hang in Canada',". . . [Romantisme pour le 
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B. SLL'I'E: "PIERRE HOCCHEK 

k:ï' SOAT I,I\'KE" 

Benjamin Sulte (1841-1923), poète, chansonnier, soldat, 
journaliste, critique et historien, attira l'attention publique de 
1860 à sa mort. La liste de ses livres, brochures, articles de re- 
vues et journaux demeure un modèle de densité intellectuelle; 
elle fut  publiée par M. Gérard Malchelosse en 1916 (Benjamin 
Suite et rorz oeuvre, Montréal, Le Pays Laurentien, pp. 78.) Le 
texte controversable reproduit ci-dessous est tiré des Mémoires 
c t  Compter Rendus de la Société Royale du Canada, 1896, Se- 
conde Série, Tome II, Section 1, VI, p. l l O à 11 1. Nous avons 
sciemment omis les pages 99 à 11 0, qui n'apportaient rien de 
neuf à notre ouvrage général. 
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Il y a cinquante ans, l'éditeur de 1'.41bzr~iz du Ca11irr1ii.11 de  
Québec résolut de populariser ce travail méritoire tombé dans. 
l'oubli. Il le publia tout entier en feuilleton, Vannée 1849, mais 
faute de renseignements historiques à sa disposition, il se con- 
rcnta d'y ajouter une courte notice empruntée au Cafaiogue 
d'ouvrager sur llIlistoire dc l'A77tériqzre et cn pavficulier sur 
celle d u  Canada, dc la Louisiu~ze, dc l'Acadie et autrrs lieux 
connirs SOZLS lt. vo7iz de Nolivelk-France, imprimé à Québec en 
1837 par George-Bnrthélemi Faribault, de qui on peut dire qu'il 
fit ce catalogue et devint un grand homme sans beaucoup de 
peine. 

Cette seconde édition renferme 73 pages sur papier com- 
mun mesurant 8 pouces par 5 :.$, imprimées d'une encre pàle. 
L'épellation des mots est moderne, ce qui rend la lecture plus 
f.lcile. Voici la notice en question: 

"L'auteur de ce petit ouvrage n'est pas le père Pierre Bou- 
cher, jésuite, comme l'ont cru le père Le Long et M. i'abbé 
Lenglet. mais le sieur Boucher qui a été gouverneur des Trois- 
Rivières et un des premiers habitants de la Nouvelle-France: 
il est mort âgé de près de cent ans. Il avait été député à la cour 
pour représenter les bcsoiiis de la colonie, e t  ce f u t  lors de ce 
voyage en France qu'il fit imprimer cette relation, qui ne 
comprend qu'une notice assez superficielle, iiiais, fidèle, du 
Canada, dit le père Charlevoix." /,$fi. de Fotrtctte.) 

Examinons ces quelques lignes: 
Jacques Lelong érudit, ne à Paris, en 1665, mort en 1721, 

bibliothécaire de la congrégation de l'Oratoire, f u t  un grand 
travailleur, qui publia ses ouvrages après l'âge de quarante- 
cinq ans. Dans sa Biblioth2q7~e historiq7rr. i l  confond notre Pier- 
rc Boucher avec ui i  religieux franqais du mêmc nom. 

Nicolas Lenglet di1 Fresno?, né en 1674, mort en 17i5,  
quitta la théologie pour l'histoire et la politique, eut une vie 
agitée et  publia de iiombrcux ouvrages. II était savant, malin, 
franc gaulois, pas toujours de bonne foi, indépendant, et grand 
tireur de ficelles, comme on dit aujourd'hui. 

Charles-Marie Fcvret de Fontette, né a Dijon en 1710, fu t  
conxiller au parlement de Bourgogne dès 1736 et consacra 
ses loisirs à préparer une nouvelle édition de la Bibliothèque 



hirforiqur de la France di1 père Lelong; il mourut en 1772. Son 
ouvrage fut  terminé par J:L. Barbeau de la Bruyère, 1 volu- 
mes in-fol. Fontette avait aussi formé une collection d'estam- 
pes qui est aujourd'hui à la bibliothèque nationale de Paris. 

Le livre de Boucher, iicrit à Trois-Rivières en 1663 fu t  im- 
primé à Paris en 1664, el. non pas au cours du  voyage de I'au- 
teur en France. puisque ce voyage avait eu lieu en 1661-62. 

On voit maintenant ce que signifie la notice de Fonte~te. 
Eh bien! ellc n'est pas de lui. II a copii Charlevoix, qui avait 
dit, en 1744,  parlant di1 même livre: "L'auteur de ce petit 
ouvrage n'est pas le père Pierre Boucher, jésuite, comme l'a cru 
M. l'abbé Lenglet du Fresnoy, mais le sieur Pierre Boucher, 
gouverneur des Trois-Rivières, un des premiers habitants de la 
Nouvelle-France où, imitateur de la simplicité et de la piété 
des patriarches, il a participé aux bénédictions que Dieu a ré- 
pandues sur eux, ayant vil sa nombreuse et florissante postérité 
jusqu'à la cinquième génération. T! est mort âgé de près de cent 
ans et sa veuve, qui lui a survécu de quelques années, a vu 1:s 
petits-fils de ses petits-fils. II avait été député à la cour pour 
représenter les besoins spirituels et temporels de la colonie et 
ce fu t  dans ce voyage qu'il fi t  iniprimer la petite relation dont 
il s'agit, et  qui ne comprend qu'une notice assez superficielle, 
mais fort fidèle du Canada." Charlevoix avait connu Boucher 
vers 1701 à Boucherville. 

Le dictionnaire Larousse est superbe: "Pierre Boucher, his- 
torien français du xvii' siècle. 11 se rendit au Canada, alors ap- 
pelé Nouvelle-France, et fu t  gouverneur des Trois-R' ivieres. " 

Il a publié sur ce pays un ouvrage intitulé. .. in-12, en 1661." 

L'ouvrage reparut une troisième fois en 1882,  par les soins 
de Godefroy Coffin, chez: Bastien & Cie, Montréal. C'est une 
brochure de 6 pouces sur 4%, renfermant 164 pages d'un pa- 
pier commun, encre pâle et caractère typographique assez frais. 
L'épellation primitive est iconservée. Les deux pages d'introduc- 
tion ne disent absolument rien, sauf que la première édition 
date "de 1663" et qu'elle eut "un beau succès", tandis qu'elle 
est de 1664  et qu'elle fu t  supprimée sans retard par la cabale 
qui avait intérêt à la faire disparaitre. 
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Une quatrièinc fois, cn 1 8 8 3 ,  chcz George Desbarats, i 
Montréal, le ~ e t i t  livre fut  réimprimé sous un format de 8 you- 
ces par 5 ,  avec belle encre et bon papier, ec un excellent por- 
trait de Pierre Bouclier que l'on dit très authentique. C'est une 
traduction en anglais faite par Edward Louis Moncizambert, 
rédncteur des lois au Sénat. Le tout comprend 8 f  pages avec 
table. En deux pages, le traducteur y donne une biographie aus- 
si exacte que possible de l'auteur de ce livre, qui est son ancê- 
trc. Il ajoute (est-ce une erreur typographique?) que, en 1661, 
Niverville de Montizambert s'embarqua j. la Rochelle pour le 
Canada, ce qui produit une coiifusion regrettable puisque en 
1661, aucun des jeunes enfants de Pierre Boucher ne portnit 
encore les noms de Niverville ou de Montizambert. Le cheva- 
lier Boucher de Niverville ec de Montizambert était passé en 
France I'autornne dc 1760; il revint en 1761 avec la croix de 
Sniiit-Louis. Ccci corrigé, disons que le traducteur utilise à son 
tour 1:i notice de Fontctte sans y changer un mot. 

Les éditeurs de ces quatre éditions ont négligé d'y joindre 
d t ~  notes explicatives du texte même. Je vais tâcher de remplir 
cctte lacune. 

Reste à examiner ici d'autres considérations d'un ordre plus 
élevé. 

Le livre n'ayant pas été contredit par d'autres publications, 
mais supprimé subrepticement, on peut dire qu'il ne rendit 
aucun service à la colonie. Toutefois, ce qu'il cherchait à faire 
coinprendre était déjà cntré dans la politique de Louis XIV, 
de Colbert ct de Talon: les résultats ne se firent pas attendre. 
1.cs plus perdants dans cette affaire, furent les adversaires du 
livre, car ils durent bientOt abandonner la trop large part qu'ils 
étaient parvenus à prendre dans la direction du pays. Tout 
d'abord, le roi rctira aiix marchands syndiqués le monopole 
du  commerce; tous les terrains non concédés en seigneuries re- 
tournèrent à la couronne; un régiment f u t  envoyé pour mettre 
fin à la guerre des Iroquois; grand nombre de colons arrivè- 
rent de France; enfin les R~.lationr des jésuites cessèrent de pa- 
raître. De 1663 à 1673, tout cela eut lieu, rant et si Lien que 
la colonie devint une importante possession française, en place 
d'un siinple comptoir dc traite quelle était auparavant. 
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Dans cette notice bibliographique pourquoi ne pas parler 
des Relations, puisque le sujet s'en présente si à propos? Le lec- 
teur entendra bien mieux maintenant ce que nous avons à en 
dire que si la chose était rattachée à une étude distincte de 
celle du livre de Bouclier. 

Les Canadiens se montraient, depuis des années, mécon- 
tents des Relatiorrr, dans lesquelles les faits, étaient presque 
toujours dénaturés. M. François d'Allet, prêtre de Montréal, 
qui avait habité le pays <le 1657 à 1664, et qui revint de Fran- 
ce en 1668, raconte que: "Dès que ces Relations étaient impri- 
mées en France, on (der; amis du séminaire de Saint-Sulpice) 
avait soin de les envoyer aux ecclésiastiques qui étaient à Mont- 
réal, et ils gémissaient de voir que les choses étaient rapportées 
tout autrement qu'elles n'étaient dans la vérité. M. de Cour- 
celles en ayant donné avis à la cour, on donna ordre aux pères 
jésuites de ne plus faire de Relations." 

Il faut noter, toutefois, que, avant la plainte du gouver- 
neur général, des défenses avaient été formulées, et que, en 
1664, déjà ne figure plus sur ces imprimés l'approbation des 
jésuites de France. Ceci <:oincide singulièrement avec les résul- 
tats connus du voyage de Pierre Boucher et l'apparition du  
livre de celui-ci. De 1664 à 1669, Sébastien Cramoisy, l'éditeur 
de ces feuilles depuis 1632, publie sous son nom, joint à celui 
de son neveu. En 1'670, par suite de la mort de Sébastien, arri- 
vée l'année précédente, on ne voit plus que le nom du neveu. 
Remarquons bien que, si l'approbation du  père provincial n'ap- 
parait plus, ces écrits n'rn sont pas moins mis en circulation, 
ce qui n'est pas d'une obéissance exemplaire aux ordres du roi. 

Ces ouvrages étaient écrits d'après un calcul politique fa- 
cile à comprendre, afin de ne pas gêner les marchands francais 
et d'assurer la domination des jésuites sur la colonie. 

L'exclusivisme qui règne dans ces narrations et que cer- 
tains fervents ont voulu excuser sous prétexte qu'elles sont 
consacrées aux affaires r<:ligieuses, n'est que trop réel et, par 
suite, condamnable. Elles nous font souvenir des rapports que 
les marchands de bois répandaient dans la presse publique et 
qu'ils faisaient insérer daris les annuaires du gouvernement ca- 
nadien, il y a moins de cent ans, pour faire croire que les val- 
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Iées du Saguenay et de l'Ottawa ne répondraient jamais aux 
espérances de ceux qui seraient tentés d'y introduire la colo- 
nisation. Ces livres noirs prêchent dans l'intérêt des gens qui 
les écrivent. Les jésuites savaient bien ce qu'ils faisaient en CO- 

lorant d'une teinte lamentable les choses du Canada, puisqu'ils 
détournaient d'autres influences de l'idée d'y prendre part. 

Ce n'est point que les jésuites n'aient renfermé dans ces 
lettres annuelles dc précieux renseignements sur l'histoire de la 
colonie. A titre de pièces de ce genre, elles sont de toute valeur, 
seulement il faut les lire avec précautions et contrôler les faits. 
Le parti pris de n'envisager le Canada que comme un pays de 
missions évangéliques trompe le lecteur. E t  puis, il y a des 
sous-entendur nuisibles aux personnes. Par exemple, on y men- 
tionne ceux qui ne veulent pas le bien de l'Eglise; ceux qui 
sont opposés à la verité; ceux que l'esprit d'insubordination 
inspire; ceux qui résistent aux ministres du Seigneur. Qui sont 
ceux-là? De mauvaises gens. On ne les désigne pas autrement. 
Nous savons qu'il s'agit de ceux qui défendaient leurs intérêts 
contre un ordre de choses cent fois repréhensible. Sous le cou- 
vert de la religion ce pays fut  exploité jusqu'au temps de M. 
d'Avaugour et même jusqu'à dix années plus tard. Le fait est 
patent: il n'y a pas d'injure qui puisse le renverser; cependant, 
lorsque nous signalons ces abus on nous répond avec des gros 
mots et même en proférant des menaces! 

Qui lie se moquerait, comme l'a fait le père le Clercq ré- 
collet, de ce noinbre prodigieux de sauvages convertis qui ont 
disparu di1 moment où les Rrlatio?is ne furent plus admises 
eii France! 

Relativement à la popul:~tion stable du Canada, il y avait 
eu, de 1640 à 1660, dix hommes de l'ordre des jésuites (servi- 
teurs compris) pour trente âmes. Il est vrai que les missions 
sauvages en réclamaient une forte partie et que l'habitant 
n'était pas le préféré de ces pasteurs nomades. 

De 166l à 1730 il n'y eut pas de jésuites à Montréal. En 
1670, ils quittèrent pour toujours le district de Trois-Rivières. 
Cette dernière année les récollets revinrent, protégés par Cour- 
celles et Talon. 



Il paraîtrait que M. de Courcelles fut celui qui porta les 
plus rudes coups au système de falsification des lettres des mis- 
sionnaires jésuites. Rome avait déjà reçu des plaintes de plus 
d'une colonie asiatique oii autrcs, touchant des Relations ana- 
logues. Le 6 avril 1673 une mesure générale confirma les dé- 
fenses antérieurement promulguées à cet égard, et il n'y eut 
plus d'équivoque possible car il y était dit que la publication 
de telles lettres devait cesser " m h e  celles des jésuites". II fallut 
se soumettre. 

Une fois frappés par les mots: "même celles des jésuites", 
ceux-ci rendirent les armes. Ln critique n'en continua pas 
moins à s'exercer sur leur compte, car les Rrlutions existaient 
toujours. Plus d'une foi:; des écrivains se sont vu qualifier 
d'îmes peu charitables pour avoir averti leurs lecteurs de sc 
tenir en garde contre les tableaux des conversions des sauvages 
et autres descriptions fallacieuses dont ces livres sont bourrés; 
mais les jésuites, au temps de leur puissance, étaient-ils justes 
envers les hommes qu'ils attaquaient et le pays qu'ils déni- 
graient! N'ayant pas voulu souffrir que d'autres eussent le 
même droit qu'eux dans la colonie, ils doivent s'attendre à voir 
le jour se faire sur leur conduite passée. D'ailleurs, leurs récri- 
minations n'attendrissent que les badauds, puisque les jésuites 
sont libres comme nous, et qu'ils ne se gênent pas de publier, 
d'année en année. des volumes remplis de phrases colères con- 
tre les critiques en question, témoin cet étrange plaidoyer que 
j'ai sous les yeux, tout fraichement imprimé et qui porte pour 
titre: Les Jésuites et la Noui~pJle-France au xvrr" siècle, par le 
père Camille de Rochemonteix, - une thèse où l'auteur com- 
mence par écarter commc indignes d'attention ceux qui n'ont 
pas approuvé tout ce qu'ont fait les jésuites. Cela promet beau- 
coup de vérité! C'est dans cet ouvrage que le père de Roche- 
monteix, me taxant d'igriorance, raconte, avec plus de détails 
que je ne l'avais osé dans mon Histoire des Cunadierrs-Français 
(IV, 107) que les missionnaires de l'orient, de l'Asie, de 1'Afri- 
que et de l'Amérique du Sud, mêlant à leurs Relations des 
inexactitudes dommageables, le souverain pontife supprima 
d'un seul coup toutes ces publications en 1673.  Je savais fort 
bien tout cela, mais, comme je l'ai dit, je n'en demandais pas 
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tant. Deux noirs ne feront jamais un blanc. Les affaires du 
Canada suffisent pour prouver ce que je dis. Mais c'est le vieil 
esprit de l'intimidation qui inspire encore le père de Roclie- 
monteix. A lui le bénéfice de sa sortie, car la religion qu'il com- 
promet le laissera seul respons~ble d'un pareil acte. Après avoir 
dit que je dépasse la limite du vrai, il prouve que je suis resté 
de bc~ucoup en dedans. J:C. Taché avait pilé sur cette herbe 
en 1883: quelqu'un l'a arrêté à temps, car j'allais raconter au 
public ce que le père de Rochemonteix, lui, divulgiie aujour. 
d'hui dans sa candeur naïve. 

O n  s'est étonné qu'un si petit nombre d'exemplaires de ce, 
livres aient été retrouvés dans notre pays: selon toutes les np- 
parences, on ne les y répandait pas, dans la crainte de soiilever 
de justes réclamations. L'objectif des pères c'était la France, 
ou plutôt cette classe du peuple français disposée à subvention- 
ner les missionnaires. H ce compte, le moins il était fait mention 
de la colonie agricole, le mieux valait. 

Soixante et douze ans après 1673,  le père Ch~rlevoix, 16- 
suite, piiblia son Histoirc de la Nozii~ellc-France,, qui va jusqu'a 
1720,  et dans Inquellc il vcrse à pleines mains les textes des 
Relations. De là est sortie 13 légende des "jésuites bienfaiteurs 
du  Canada", et Dieii sait si elle a été faite et refaite avec adresse 
depuis lors, afin d'amener les Canadiens à admirer cc que leurs 
pères auraient volontiers fait disparaître comme obstacle ma- 
jeur à la prospérité du pays. 

Sans faire le moindre tort aux jésuites, on pourait tirer de 
leurs Relutioirr un gros volume composé des passages pureincnt 
historiques, en ayant le soin d'annoter les phrases vagues, et ce 
livre leur ferait honneur aux yeux des hommes instruits aussi 
bien que chez le menu peuple, car, je le répète, il s'y trouve 
des renseignements uniques dont l'histoire doit tirer parti.' 
Mime chose pour les lettres de la mère de l'Incarnation, pour 
La Hontan et Bacqueville de la Potherie. 

1 On impriiii~ un ce moinent iiiir Etats-Vnir iinc Aliiii>n dc gr.iiirl Iiirc 
rcnfçmant, outre les Reiathn~ dm jésiiiten piihlibes B Québec cn 1858, 
d'antres lettres des rndmes soiirces et des écrits dn tcii~ps par divers ;iii- 

teurs, tels quc Lescarbot, les pièces de la é r i c  Cnrayoli, i.cllcs r&iinics 
par O'CaUaghan, etc. Le toiit est éclair4 de notes savantes giii cri aug- 
inentent 1s valeur. 



L. POULIO'l': PIERRE BOUCHER 

E T  LES 

JÉSUITES 

Professeur et archiviste au Collège Sainte-Marie de Mont- 
réal, le Rév. Père Léon Pouliot, s.j., est membre de la Société 
Historique de Montréal, de la Société des Ecrivains Canadiens 
et auteur des ouvrages siiivanu: Premiers ouz~rierr de la Nar- 
vrlk-France (1940), Etltrlp sur l e  Relationr der Jésuites. . . 
(1940), Mgr Bourgrf r t  son temps (1955, 1956), Le Journal des 
Jéruiter (1964). 

En réponse à Benjamin Suite, le Père Léon Pouliot, s.j., 
apporte le point de vue d"un religieux. 
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En 1896, la Société Royale du Canada ~ubl ia i t  dans ses 
Mémoires l'Histoire séritalile et ~raturelle . . . de Pierre Boucher. 
11 convenait assurément à cette société savante de rendre hom- 
mage à l'un de nos Canadiens les marquants en tirant de 
l'oubli son oeuvre écrite. 

Mais il est regrettable que dans la préfacc et dans certaines 
notes qui accompagnent le texte, Benjamin Sulte ait cédé plus 
que de raison à son agressivité bien connue contre les Jésuites.' 

Au moment où elle présente au public une nouvelle édition 
du livre de Pierre Boucher, la Société Hirtorique de Boucber- 
ville a cru qu'il y avait lieu d'étudier, à la lumière des faits et 
des textes, certaines insinuations et affirmacians de Benjamin 
Sulte. Entrons en matière. 

- 1 -  

Les Relations des Jisuites ont-elles été un obstacle à la colo- 
nisation du Canada? 

En 1661, date du voyage de Pierre Boucher en France, la 
population du pays s'établit à 2100 âmes, Sulte s'en étonne, 
et il a raison; car le chiffre est notablement inférieur à ce qu'il 
aurait dû étre. A qui la faute? A la Compagnie des Cent-As- 
sociés et à l a  Compagnie des Habitants, qui prit la relève en 
1641, l'une et l'autre ayant négligé de peupler rapidement le 
Canada, comme elles s'y étaient engagées. 

1. Sur l'agressivité de Sulte conbe les Jésuites, voir la brochure de J.-C. 
TachB, Les histoires de Dl. Sulte. P~otestdion (1883). Auwi une re- 
marque de I'abbB H.-A. Scott, dam Nos nnriînr laitoriograplier, (LW*, 
1930). p. 159. 



Mais les compagnies de marchands ne sont pas les seules 
responsables. Rien d'étonnant, affirme Sulte, à ce que la colonie 
soit si peu connue ou nia1 connue en France, "puisque sauf 
Champlain, tous ceux qui écrivaient ou parlaient du Canada, 
étaient intéressés à le nciircir". Il est difficile de ne pas voir 
ici une insinuation à l'adresse des Relations des Jésuites, seule 
publication en France qui renseignait chaque année sur le Ca- 
nada. "Les Relriiions de:; Jésuites, écrit Sulte répandaient en 
France des descriptions d'un Canada désolé par la guerre, inha- 
bitable à cause de son climat, sans ressources par lui-même, bon 
tout au plus pour des Sarivages". 

Or, il se trouve que les Relations ont fait de la propagande, 
colonisatrice, et cela dc deux façons. 

Propagande directe. Venu au Canada en 1632 pour y orga- 
niser l'évangélisation des infidèles, le père Paul Lc Jeune sou- 
haita d'abord la présence en Nouvelle-France d'un certain nom- 
bre de familles françaisi:~ aux moeurs irréprochables, comme 
complément nécessaire de l'apostolar missionnaire. Mais bientôt 
son horizon s'élargit. Et  le le r  aoGt 1635, il écrit au cardinal 
dc Riclielicu: "Quoi donc! faut-il que nous donnions des hom- 
mes à nos ennemis [les Espagnols] pour nous faire la guerre? 
Et nous avons ici tant de: terres si belles, si bonnes, où l'on peut 
jeter des colonies qui seraient fidèles à Sa Majesté et à Votre 
Grandeur. Le fils d'un artisan né en Espagne est Espagnol; 
naissant en la Nouvelle-France, il sera Français".' 

La Relufion de 1631 s'adresse au grand public; or l'un de 
scs chapitres s'intitule: "'Que c'est un bien pour l'une et l'au- 
tre France d'envoyer ici des  colonie^".^ 

La preuve que le P. Le Jeune a été entendu se trouve dans 
la Relstiorz de 1636, que l'historien de La Colonisation de la 
Nouvelle-France, Emile Salone appelle "le manuel du colon". 
Le 1'. Le Jeune y répond à routes les propositions qui lui sont 
venues de France, et il y réfute victorieusement les objections 
sur la rigueur excessive et l'insalubrité du climat. Mais, écrit 
Salone: 

2. R I  Edition Thwaites, 7 ,  242. 
3.  RI. Edition d e  QuQbec, 1635, 11; édi tbn Thtuaites, 8 ,  8 et suiv. 
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Ce à quoi il revient sans cesse avec une prédilection 
marquée, c'est la description du pays. Il ne se lasse 
pas d'en évoquer les aspects grandioses; d'admirer 
ce majestueux Saint-Laurent qui est "le roi des fleu- 
ves", cette forét perpétuelle qui s'étend de l'Atlan- 
tique à la Mer Douce. 

Mais le point essentiel est que l'on persuade aux 
lecteurs que cette Nouvelle-France, qui est tant de 
fois plus grande que l'ancienne, est aussi féconde, 
qu'elle peut sur ses terres qui sont "en friche depuis 
la naissance du monde nourrir des nations". Qui 
pourrait en douter encore quand il apporte cette lis- 
te "de toutes les commodités que le pays produit 
pour la vie de l'homme". L'inventaire est complet; 
Trenre ans, cent ans plus tard, Talon, Raudot, Bé- 
gon, Hocquart n'auront pas grand chose à y ajou- 
ter.' 

Oui, tout cela se trouve dans les Relations. Comment Benja- 
min Sulte a-t-il pu l'oublier? Pierre Boucher aurait pu lui ré- 
chauffer la mémoire, qui écrir. dans la présentation de son livre: 

Je ne vous dairai quasi rien qui n'ait déjà été dit, 
er que vous ne puissiez trouver dans les Relations 
des RU. PP. Jésuites, ou dans les Voyages d u  Sieur 
de Champlain; mais comme tout cela n'est pas ramas- 
sé dans un seul livre, et qu'il faudrait lire toutes les 
Kelurtions pour lire ce que j'ai mis ici, ce vous sera 
une grande facilité . . .' 

Propagande indirecte. Dans le Rapport des Archives d u  
Qrréhec, 1.41 (1963), nous avons publié Le témoignage des Re-  
Irrtions szw la colonie frnrtcaire, année après année, de 1632 à 
1644. Il suffit de lire ces textes pour se rendre compte qu'ils 
sont, pour les aspirants-colons, une invitation à venir. Il n'en- 
trera dans l'esprit de personne que ces pages ont été un  obsta- 
cle au du Canada. 

1. Op. cit. 67 et suiv. 
5 .  11 appartiendra l'éditeur d'indiquer ici la référence exacte à ce 

passage dans l'édition actuelle dn liwe de Pierre Boucher. 





- II - 
-La guerre iroquoise - 

Mais les Rrlutions n'ont-elles pas paralysé la colonisation 
par leurs effroyables descriptions de la guerre iroquoise? Ben- 
jamin Sulte l'a pensé. Er sur ce point, Salone semble lui donner 
raison. "La crainte de l'Iroquois, écrit-il, ne contribue pas seu- 
lement à dépeupler la Nouvelle-France. Elle empêche aussi 

ne se peuple. Figurez-vous un peu les lecteurs des Rela- 
tioiis qui assistent à de si effroyables spectacles. Pour s'embar- 
quer sur Ics vaisseaux de la compagnie, il n'y aura bientôt que 
les religieux qui aspirent au martyre".' Notons d'abord que 
le but essenticl des Relations était d'entretenir, de développer 
en France l'esprit missionnaire. Elles racontent année après 
année les événements susceptibles d'intéresser amis et bienfai- 
teurs. Est-ce leur faute si Id guerrc iroquoise a duré si long- 
temps? Et  puisqu'clle existait, devaient-elles la cacher, au ri<- 
que de jeter des colons imprudents dans le filet des Iroquois? 
Sur ce sujet, L'Histoire vérituble.. . de Pierre Boucher tient 
un langage qui ressemble étrangement à celui des Relations. 
Quand il aborde le chapitre dcs inconvénients et dangers aux- 
quels est exposé le colon qui vient de France, il écrit: 

c <  Le premier sont les Iroquois nos ennemis, qui 
nous tiennent resserrés de si près, qu'ils nous 
empêchcnt dc jouir dcs commodités du pays; 
on ne peut aller à la chasse, ni à la pêche, qu'en 
crainte d'être tué, ou pris de ces coquins-là; et 
même on nc peut labourer les champs, et encore 
bien moins faire les foins, qu'en continuel ris- 
que; car ils dressent des embuscades de tous cotés, 
et il ne faut qu'un petit buisson pour mettre six 
ou sept de ces barbares a l'abri, ou pour mieux 
dire à i'affût, qui se jettent sur vous à I'impro- 
viste, soit que vous soyez à votre travail, ou que 
vous y alliez. Ils n'attaquent jamais qu'ils ne se 
voient les plus forts; s'ils sont les plus faibles, 
il ne disent mot; si par hasard ils sont décou- 

6 .  Op .  dl. 99 



verts, ils quittent tout et s'enfuient; et comme 
ils vont bien du pied, il est malaisé de les rattra- 
per; ainsi vous voyez que I'on est toujours en 
crainte, et qu'un pauvre homme ne travaille point 
en sûreté, s'il s'écarte un peu au loin. Une fem- 
me est toujours d:ins l'inquiétude que son mari, 
qui est parti le matin pour son travail, ne soit 
tué ou pris, et que jamais elle ne le revoie; c'est 
la cause que la plupart des habitants sont pau- 
vres, non seulement pour la raison que je viens de 
dire, qu'on ne peut pas jouir des commodités du  
pays, mais parce qu'ils tuent souvent le bétail, 
empêchent quelquefois de faire les récoltes, brû- 
lent et pilient d'aiitres fois les maisons quand ils 
peuvent les surprendre."' 

hlais n'exagérons rien. Les Relations par leurs récits de la guer- 
re iroquoise, ont pu ralentir le peuplement de la colonie; elles 
ne l'ont pas tari. Une arialyse des statistiques permet a Salone 
d'affirmer: "Nous avons du reste des preuves que de 1640 i 
1663, loin d'avoir été interrompue, l'immigration a puisr~m- 
ment contribué au peuplement de la colonie".' 

- III - 

L e  voyage de Pierre Ibueher en France. 

M. Suite écrit: 
Quand on sut qui: l'ancien gouverneur de Trois- 
Rivières allait à Paris, il y eut, il va sans dire, 
cabale et démarc:hes pour nuire à sa mission. 
Les conflits d'intbréts personnels et de comrnu- 
nautés existeront toujours en ce monde. A quel 
parti appartenait donc M. Boucher? Au parti 
des vrais habitants. 11 y en avait deux autres: 
les marchands qui espéraient tirer avantage d'une 
refonte du systèine commercial, et les jésuites 

7. P.B. pp., 150-151. 
8 .  Op. cil. 111. 
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dont la est sans cesse en évei l  pour pro- 
fiier der chnngeiilcnts qui surviennen~. M. Bou- 
cher n'était l'homme ni de l'une ni de l'autre dc 
ces deux combinaisons. Depuis longtemps déji, 
les jésuites lui manifesraient leur sentiment, en 
pu lan t  de lui dans les Rrlntions, mais slns ja- 
inais le nommer." 

Pierre Buuclier tenu en suspicion par les Jésuites, e t  ceux-ci 
assimilés à ceux qui intriguent contre la mission eii France du 
gouverneur des Trois-Rivières! Qui l'.iurait cru? Mais que 
nous l i~,rcnt  les documents? 

Nous avons lu et relu les Rrlatioizs: Nous n'y avons relevé 
aucunc allusion désobligeante à l'adresse de Pierre Boucher. 4 
notre connaissance, il n'existe aucun documenr contemporain, 
aucune tradition valablc artestant le nioindre heurt, la moindre 
divergïnce de vues entre lcs jdsuites et le gouveriieur des Trois- 
Riviéres. Faits er documents établissent, au contraire, que les 
jésuites ont été favorables au voyage de Pierre Boucher. 11 suf- 
fit p o ~ i r  cela de rlppeler les 6v;nements dails l'ordre où ils se 
sont 

1.- Le gouverneur d'Av.iugour arrive à Québec le 3 1 août 
1661. Il a tôt f:iit de reconnaître et les avantages du Cinada 
comme colonie française et l'obstacle jusqu'ici insurmontable 
que sont Ics Iroquois. Militaire de carrière, il conçoit des pro- 
jets pour réduire cet ennemi, et il demande des troupes. C'esr 
le sujet de sa lettre au prince de Condé, qui est du  13 octobre.lu 
II sait les disposirions fa\.orables de Louis XIV. "Le roi e t  la  
reine-mère, écrit le P. Ragueneau, ont  promis à Monsieur Du-  
bois d'Avaugour, qui, certe année nous est arrivé pour gou- 
verneur, que l'an prochain il aurait un  puissant secours de. 
Leurs M,ijestés"." 

2.- D'A~.augour veut mettre du sang nouveau dans le con- 
seil, comme l'atteste le passage suivant du Joiirnnl drr Jtksuites, 
tenu alors par le 1'. Jérôine Lalemant: 

9. BISRC. JXDB, 105. 
10. RI Eclitiori Tliuuilev, vol. 48. 
11. IBid. p. 148. 



Le premier (octobre 1661), quelque résistance 
que nous y puissions apporter, Mons. le Gouver- 
neur d'Auvaugour nous obligea d'assister au 
Conseil, et me l'ayant commandé plusieurs fois 
par toute l'autoritci qu'il avait sans vouloir rece- 
voir d'excuse, m'etivoya sur le temps de le tenir 
son secrétaire pour m'y conduire; où étant arrivé, 
il m'y établit, et à mon défaut, telle personne des 
nôtres que je voudrais." 

La résistance du P. Lalemant n'étonne pas ceux qui le con- 
naissent: il évitait jusqu'à l'apparence de collusion entre le 
spirituel et le temporel. Il n'assista plus, semble-t-il, aux réu- 
nions du Conseil. Mais la volonté du Gouverneur triompha, 
qui écrit à Condé, le 13 octobre: 

J'ai mis à la tête d'un Conseil général pour le 
service du Roi et le bien du pays, le Révérend 
Père Ragueneau, lequel a l'honneur d'être connu 
de Votre Altesse, et avec trois autres tous les 
jours délibèrent des affaires  publique^.'^ 

3.- Il est normal de penser que le voyage de Pierre Bou- 
cher a reçu non seulemerit l'approbation du gouverneur, mais 
encore qu'il a été désiré, sinon suggéré par ce conseil que pré- 
side le jésuite Paul Ragueneau. L'année précédente, des délé- 
gués canadiens s'étaient rendus à Paris, mais sans succès." 
Des circonstances nouvelles: mort de Mazarin qui n'était pas 
intéressé à la colonisation du Canada," l'attitude sympathi- 
que de Louis XIV invitaicnt à tenter un nouvel effort. O n  jeta 
les yeux sur celui qui avait au plus haut degré la confiance de 
ses compatriotes, et à qui le roi, en cette année 1661 ,  avait ac- 
cordé des lettres de nob1i:sse. 

12. J o r i r d  des Jésuites, édition Laverdière, 303. 
13. R I  Editlon Thwaites, 46, 148. 
14. MSRC. 1896, 36-37. 
15. Snlorie, op. cit.: 100: "11 est évident qu'il y a chez Mazarin un parti 

pris de ne l~os  attacher d'importance 6 ce qui se passe en dehors de 
l'Europe. Si Hidiclieu n'.i pu nrcordcr qu'un instant d'attention à la 
Calanir, on peut dire que son successeur a voulu tout ignorer de la 
grande oeuvre politique t t  religieuse qui s'accomplit sur les bards du 
Saint-Laurent, avec iine telle dépense d'héroïsme". 
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Sire, 
Voici votre Nouvelle-France aux pieds de 

Votre Majesté. Une troupe de barbares, comme 
vous fera voir ce petit livret, l'a réduite aux 
abois. Ecoutez, Sire, si vous l'avez pour agréable, 
sa voix languissante et ses dernières paroles: 
c t  Sauvez-moi, s'écrie-t-elle, je vais perdre la reli- 

gion catholique; on va me ravir les Fleurs de 
Lys; je ne serai plus française: on me dérobe ce 
beau nom, dont j'ai été honorée si longtemps; je 
tomberai entre les mains des étrangers quand les 
Iroquois auront tiré le reste de mon sang qui ne 
coule quasi plus: je serai bientôt consommée 
dans leurs feux; et le démon va enlever un grand 
nombre de nations qui attendaient le salut de 
votre piété, de votre puissance et de votre géné- 
rosité". Sire, voilà les soupirs et  les sanglots de 
cette pauvre affligée. Il y a environ un an" que 
ses enfnncs, vos sujets, habitants de ce nouveau 
monde, firent entendre l'extrémité du danger 
où ils étaient; mais le malheur du temps n'ayant 
pas permis q~i'ils fussent secourus, le ciel et la 
terre ont marqué par leurs prodiges les cruautés 
et les feux quc ccs ennemis de Dieu et de Votre 
Majcsté leur ont fait souffrir depuis ce temps- 
là. Ces pcrfidcs raviront un fleuron de votrc cou- 
ronne, si votre main puissante n'agit avec votre 
parole. Si vous consultez le cicl, il vous dira que 

17. Le Journal des Jésriites signale, à l'automne de  1660, le départ pour 
la l'rance de MM. Roiirdon, Charon et de VilIerny. Urie lettre de la 
VCri4rable Maric de l'Incarnation précise lc but de ce voyage: "de- 
mander dit secours aii mi contre nos cnncmis" (les Iroquriis) cit. dans 
MSRC. 1996, 36-37. Le voyage n'eut p u  de  résultat, hlaziirin n'étant 
pas sympathiqiie .i l a  Nouvelle-France; et cette attitude ilu Ministre 
ne permettait pas aii P. Le Jeune d'en appcler ouvertement au Roi 
daris la Relation de  1960. Cependant, le chapitre ler de la Relation, 
rédigée vraismblablemcnt pendant que les délégtiés ç'madiens sont 
encore Paris, contient une description attachante de la Nouvelle- 
Fmnee comme pays de colonisation, et il suggère l'envoi de  trouper 
au Canada, coninie moyen de mettre fin à la guerre iroquoise. Edition 
de Québec, 1880, 15; ddit im de Thuioites, 45, 194 et suiv. 



votre salut est peut-être enfermé dans le salut de 
tant de peuples, qui seront perdus, s'ils ne sont 
secourus par les soins de Votre Majesté. Si vous 
consultez le nom frangais, vous saurez, Sire, que 
vous êtes un grand roi qui, faisant trembler l'Eu- 
rope, ne doit pas être méprisé dans l'Amérique. 
Si vous regardez le bien de votre Etac, votre es- 
prit qui voit j. l'âge de vingt-quatre ans ce que 
plusieurs grands princes ne voient pas à cin- 
quante, connaîtra combien la perte d'un si grand 
pays sera dommageable à votre royaume. J'en 
dis trop pour un coeur si royal, pour une vertu 
si héroïque et pour une générosité si magnani- 
me. La Reine, votre très honorée mère, dont la 
bonté est connue au delà des mers, a empêché 
jusques à présent la ruine de la Nouvelle-Fran- 
ce; mais elle ne l'a pas mise en liberté. Elle a 
retardé sa mort, mais elle ne lui a pas rendu la 
santé, ni les forces. Ce coup est réservé à Votre 
Majesté qui, sauvant les corps et les biens de sa 
colonie frangaise, et les âmes d'un très grand 
nombre de nations, les obligera toutes de prier 
Dieu qu'il vous fasse porter le nom de saint, aus- 
si bien qu'à votre aïeul, dont vous imiterez le 
zèle, en entreprenant une guerre sainte. Ce sont 
les désirs, les souh:iits et les voeux de celui qui, 
avec la permission de votre bonté, se dit, non en 
termes de cour, mais avec le langage du coeur, 
de Votre Majesté 1,: très humble et très obéissant 
sujet et serviteur rrès fidèle, Paul Le Jeune, 

Procureur des missions de la Compagnie 
de Jésus, en la Nouvelle-France." 

18. L'Epitre air Roi est manifestement inspirée par la présence de Bou- 
cher à Paris et par l'accueil chaleureux qu'il a r-u de Louis WV. 
Parti de Québec, le 22 octobre 1æ1, Boucher a dû arriver à Paris, 
à la fin de novembre. Le permis d'imprimer la Relation est dir 2 0  
janvier 1882. Entre ces deux dernières dates, Boncher a vu le roi et 
il est resté en relations avec le P. LeJenne. D'où son si 
énergique envers la Nouvelle-Francc. il était trop au murant des 
usages pour signer une lettre ouverte au Rai sans s'assurer qu'eue 
lui m r ~ i t  agréable. 
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Personne, croyons-nous, n'a mieux compris et l'esprit dont 
Pierre Boucher était animé et l'objectif de son voyage en 
France. Que penser après cela des insinuations suivant lesquel- 
les il y aurait eu entre le gouverneur des Trois-Rivières et les 
Jésuites des divergences de vues profondes, des oppositions? 
Le moins que l'on puisse dire, c'cst que Pierre Boucher ne s'en 
est pas apergu et qu'on n'en trouvc tracc ni dans les Relatiotrs, 
ni dans le Joirr~tal drs Jisr~ites, ni dans les autres documents 
contemporains qui sont parvenus jusqu'à nous. 

Dans son Histoire des Cnnadiens francais, Benjamin Sulte 
6r;iit déjà parti en gucrrc contre les Jésuites. En 1896, il 
poursuit le même combat, i l'occasion du livre de Pierre Bou- 
cher. A-t-il eu raison? A-t-il eu tort? Au lecteur de juger. 



L.-P. BESIIOSI ERS:  1'IE:KlIE 

I3OUCHEK 

E'1' LES 

JÉSUI'TES 

Conservateur de la Bibliothèque Municipale de Montréal 
(1941-13), membre de la Société Royale du Canada, de la So- 
ciété des Dix et de la Société Historique de Montréal, M. Léo- 
Paul Desrosiers a contribué d'une façon continue au dévelop- 
pement de la littérature canadienne franqaise par ses oeuvres: 
Amer e t  Paysages (1922), Nord-Sud (1931), Le Livre des Mys-  
tères (1936), L'Accalmie (1937), Les engagés d u  Grand Porta- 
ge (1938), Les OpiniBtrrs (1941), Sources (1942), Iroquoise 
(1947), L'An~poul t  d'Or (1951), Vous  qui  passer (1958), Les 
ungoisses e t  Ics Tournrents (1919), Lrs Rafales sur les cimes 
(1960). 

En réponse à Benjamiii Sulte, M. Desrosiers apporte le point 
de vue d'un laïc. 
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Benjamin Sulte souffrait de prévention contre les Jésuites 
de la première époque de notre liistoire, contre leurs RELA- 
TIONS.  Sans y mettre beaucoup de cohérence e t  sans produire 
toujours ses preuves, il cxprima ses opinions ça e t  là dans ses 
ouvrages. O n  en trouve justement plusieurs dans une conféren- 
ce prononqée devant In Société Royale lorstlue f u t  publi6e ln 
sixième hdition du  l i i r e  de Pierre Boucher. 

Voici l'une de ses accusations: "Il ne venait d'immi- 
grants;  les RELATIONS DES JESUITES répandaient en  Frnn- 
ce des descriptions d'un Canada désolé par la guerre, inhabita- 
hle à cause de son climat, sans ressources pour lui-même, bot] 
tout  au  plus pour Ics sauvages". 

T o u t  d'abord, personne ne  pcut disposer dcs RELATIONS 
d'une façon aussi cav:ilii-re. i i u c u n  historien nc travaille sans 
les avoir continuellement i la main. Conscients de 1:1 quanti té 
:norme de renseignements qu'elles renferment, les 1iisti)rizns 
américains en ont fait une édition traduite, annotée, qui  iie 
comprend pas nioins de soix;inte-trcize volumes. C'cst iin ou- 
vrage monunlental qui ne coiitient pas seulcment la narration 
des événements 3nnuels, mais encore dcs étudcs ethnographi- 
ques poussécf lur  les Hurons,  les Iroquois e t  d'sutres tr ibus 
indiennes. Etudes approfondies aussi siir les mocors, 1:1 langue, 
les coutumes, se mêlent aux récirs de voyage importants pour  
la géographie er aux recits d'évangélisation. Les descriptions 
d e  pays vont de pair avcc les observntions scientifiques. Ré- 
digées par des maîtres d m s  l'art d'écrire, ces chroniques nous 
donnent  avant Pascal une langue déjà sure d'elle-même. 
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, , Tous savent que Cartier, Champlain, les premiers Récol- 
lets, découvrirent tout de suite l'immensité des ressources du 
continent américain. Bannière déployée, les Jésuites marchè- 
rent dans la même voie à partir de 1633. Comme tous les grands 
coloniaux, Talon, Frontenac en particulier, ils voulaient porter 
la Cuur de France à fonder un vaste royaume. Celle-ci ne s'en- 
gagea pas dans le grand oeuvre. Elle abandonna à des sociétés 
le soin de développer d'abord la colonie, leur accordant le mo- 
nopole de la traite à condition d'établir des postes, de rémuné- 
rer des fonctionnaires, cle transporter des colons et quelques 
missionnaires. Mais elle ne surveilla pas toujours exactement 
leurs travaux et elle ne si: demanda pas assez souvent si ce sys- 
tème avait assez d'envergure pour susciter un pays fort. 

Justement après l'arrivée des Jésuites, on aboutit à une tra- 
gédie sur les rives du Saint-Laurent. Les trois groupes de colons 
étaient enlacés dans les tentacules des guerres iroquoises. Au- 
cune protection suffisante. Le développement matériel, c'est-à- 
dire agricole, commercial, industriel, la propagation de la foi 
chez les indigènes, sont jugulés. Bien plus, les habitants sont 
massacrés, emmenés souvent en captivité e t  torturés. Bien des 
familles comptent des victimes. Devant une situation pareille, 
les Jésuites pouvaient-ils se taire d'abord? Non et leur action 
ressemble étrangement à celle des quotidiens d'aujourd'hui: ils 
surent peindre la réalité pour obtenir les corrections nécessai- 
rcs. Personne ne pourrait tromper la Cour de France sur le 
sort lamentable du Canada. Dans l'exécution de ce devoir pri- 
mordial, ils racontèrent le siège des Trois-Rivières où la pré- 
sence d'esprit de Pierre Boucher avait empêché le poste de tom- 
ber aux mains de l'ennemi. 

Vers les années 1619-60, alors que s'annonçaient les années 
les plus terribles de la guerre iroquoise, et que la guérilla des- 
cendrait jusqu'en aval de Québec, tous ceux qui savaient tenir 
une plume en Nouvelle-France entreprirent une propagande 
intense auprès de leurs correspondants pour obtenir une inter- 
vention du Roi. Les REL.ATIONS s'installèrent à la proue de 
ce mouvement. C'est dans ce cadre que s'insère la mission de 
Pierre Boucher. En 1662-3, il sera le soliste de ce choeur, mais 
il importe de ne pas oublier le choeur. En particulier, cette 
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épitre au Roi de la ~e la t io i i  de 1660, emphatique sans doute. 
mais qui faisait si bien écho aux clameurs de La population. 

On  l'oublie trop: les Jésuites n'étaient pas des agents d'irn- 
migration. Toutefois, ils surent ~ e i n d r e  avec réalisme la fer- 
tilité du sol vierge, les ressources du pays, le climat dur mais 
non nocif, les vastes étendues disponibles. Qui ajouterait bout à 
bout les passages relatifs à ces sujets, se trouverait à la fin en 
facc d'un traité. 11 nous souvient en particulier d'une descrip- 
tion étonnante du district dc Montréal avant qu'aucun poste 
y soit construit. Le lecteiir familier avec les Relntioi~s sait bien 
que ce sujet n'a pas été négligé. 

Pierre Boucher fut-il le délégué ~articulier de la population 
déjà attachée au sol, que celui de toutes les classes, com- 
me l'insinue Benjamin Sulte? Tout d'abord, il faut dire que 
jusqu'à cette date, Pierre Boucher n'avait guère travaillé sur 
une ferme, si ce n'est en son adolescence, de 1634 à 1637. Il 
avait été gouverneur des Trois-Rivières. Vers 161 1, il avait 
rempli les fonctions de juge. En 1649, on le trouve commis au 
magasin de la société pelletière. Dans ces divers emplois, il avait 
acquis de l'aisance, de l'autorité, de la notoriété, probablement 
aussi de la distinction. Il avait appris à causer avec les Gouver- 
neurs de Québec et les envoyés du Roi quand ils se rendirent 
à ce poste. Il avait manifesté ses qualités naturelles: de l'inté- 
grité, un caractère ferme, du sang-froid, un esprit plein de vi- 
vacité. Sur la Nouvelle-France, il avait les mêmes idées que 
les grands coloniaux qui l 'a~aient  précédé. Nous ne connaî- 
trons sans doute jamais toutes les circonstances qui conduisi- 
rent au choix de ce personnage pour représenter la Nouvelle- 
France. Mais rien ne permet d'affirmer qu'il ne fu t  pas l'élu 
de la population entière, Jésuites compris et communautés in- 
cluses. Sauf pcut-Etre des rares personnages trop intéressés dans 
le commerce des pelletcries pour voir d'un bon oeil l'essor agri- 
cole du Canada. Et encore, car la traite devenait trop difficile, 
sinon impossible, certaines années. 

D'autres phrases de Benjamin Sulte ne recèlent pas moins 
d'injustice. Les communautés auraient crié famine, par exem- 
ple, parce qu'elles manquaient de revenus tandis que les colons 
avaient du blé en quantité. Oui, le sol produisait largement, 
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mais seulement quand on pouvait le défricher et le cultiver. En 
aval de Québec, les habitants purent exécuter ces tâclies assez 
régulièrement, mais non sans appréhensions et interruptions 
quand la guérilla iroquoise descendit jusque chez eux. C'est ce 
qui leur permit de ravitailler Ville-Marie une couple de fois, et 
justement une fois sous la direction des Jésuites et avec une 
grosse contribution de leur part. Car dans ce district comme 
dans celui des Trois-Rivières, nos ancêtres ne purent se livrer 
à l'agriculture que durant les rares années, les rares mois où la 
paix régnait. Le reste du temps, ils risquaient la mort, la cap- 
ture, les tortures, sort qui leur fut souvent réservé. Aussi ces 
conditions détestables empêchèrent d'avoir du pain oii des 
revenus en quantité suffisante, Jusqu'à la famine parfois et 
jusqu'à la plus extrême indigence toujours. Quant aux com- 
munautés, quelques-unes étaient pauvres, d'antres pouvaient se 
suffire à elles-mêmes en tout ou en partie. Les Jésuites eux- 
mêmes entraient dans la dernière catégorie; à l'exemple des 
Récollets de la première heure, ils firent cultiver le sol auisitôt 
qu'ils le purent. Les Ursulines n'étaient pas d6pourvues. Ce 
sont surtout les hospitalières, les éducatrices qui eurent besoin 
du concours du peuple. Mais enfin étaient-elles nécessaires ou 
non? Tout est là et l'on sait bien que la réponse est dans I'af- 
firmative. Faudra-t-il mentionner les Sulpiciens qui foiidèrent 
deux fernies à Ville-Marie pendant les années les plus difficiles, 
les défendirent, et commencèrent la série de leurs générosités 
inoubliables envers la Colonie? 11 faut bien ouvrir l'oeil quand 
on lance des accusations de ce genre car nous voyons plusieurs 
prêtres dépenser de grosses fortunes pour le bien- 
être de la Nouvelle-France. 

D'autres insinuations de Benjamin Sulte appellent les mêmes 
réserves. Ainsi quand il du "parti pris de n'envisager le 
Canada que comme un pays de missions évangéliques"; ou bien 
quand il affirme que 1' "objectif des Pères c'était la France, ou 
plutôt cette classe du peuple français disposée i subventionner 
les missionnaires. A ce compte, le moins il était fait mention 
de la  colonie agricole, le mieux valait". Voilà une confusion 
malheureuse. Le missionnaire n'est pas agent d'immigration en- 
core une fois, il n'est pas agent commercial, il n'est pas promo- 
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teur industriel. Il a une tâche spécifique à remplir. N'atten- 
dons pas en conséquence de lui qu'il devienne un Talon. A cet- 
te époque de foi surtoui: où l'on voulait d'une volonté puis- 
sante convertir les âmes à Dieu. Quels blâmes n'encourraient 
pas les Jésuites en particulier si, au lieu de se consacrer pre- 
mièrement à leur apostolat, ils avaient assumé le rôle des pou- 
voirs civils, et qui serait le premier à les blâmer si ce n'est Sulte 
lui-même? Les RELATIONS réflètent certainement cette 
orientation de base. Cette réserve faite, il faut en ajouter tout 
de suite une seconde. A quoi pouvaient bien aboutir des poli- 
tiques agricoles, commerciales et industrielles, aussi longtemps 
que les Iroquois pourraient tout détruire au fur  et à mesure par 
lcurs incursions sanglantes? II fallait tout d'abord corriger le 
mal profond dont souffrait la colonie et les Relations travail- 
laient ferme à une solution quand elles le peignaient. En der- 
nier lieu, disons ou plutôt répétons que leurs descriptions exac- 
tes des lieux et du  climat préparaient l'essor agricole qui vien- 
drait après 1667, quand Louis XIV aurait réorganisé, défendu 
la Nouvelle-France. Et quel facteur a contribué infiniment plus 
que les autres à produirsr ce résultat si ce n'est cette série de 
chroniques annuelles qui n'ont pas reculé devant la bmtalité 
des faits et leurs leçons terribles? 

A quels lecteurs s'adiressaient les RELATIONS? Qui les li- 
sait? L'enquête minutieilse n'a pas été faite et pourrait-elle 
aboutir à des résultats certains? Les Jésuites les destinaient à 
la population catholique, en particulier peut-être aux fervenq 
et aux dévots. Mais toute la France était alors catholique et les 
fervents fourmillaient comme on peut le constater par l'exis- 
tence de la Compagnie du Saint-Sacrement. Faut-il les blamer 
s'ils ont espéré, ce qui est probable, des contributions pour leur 
oeuvre d'évangélisation? Mais depuis des siècles, et aujourd'hui 
plus que jamais, les catholiques travaillent de cette façon, dans 
le monde entier, à la propagation de la foi. Des revues, des 
journaux, des sermons leur signalent les oeuvres les plus méri- 
toires. Tout est normal dans une telle pratique. Ajoutons que 
ces annales avaient une telle valeur intrinsèque, pour de nom- 
breuses raisons, qu'il est plausible en général, et prouvé dans 
quelques cas, qu'elles atteignaient des savants, des gens haut 
placés e t  qui avaient de l'influence sur l'administration. 
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N'allons pas croire, non plus, que les Jésuites furent les 
seuls à peindre les faits du temps sous leurs vraies couleurs. 
Quelques gouverneurs, des agents du Roi ajoutèrent leurs rap- 
ports aux RELATIONS. Révoltés, indignés par le spectacle de 
faiblesse française qu'ils apercevaient en arrivant, alors que 
I'on pouvait fonder un immense empire, ils parlaient ferme et 
juste. Ces captivités de Français, ces tortures, ces massacres les 
indignaient autant que nous. La sensibilité n'est pas une créa- 
tion de notre temps. Eux, ils le savaient bien le nombre des 
victimes qui, pendant au-delà de deux décades, payèrent le prix 
de l'incurie. Les Canadiens étaient-ils mécontents de cette pu- 
blicité qui tendait à mettre fin à leurs malheurs? A tenir toute 
la France au courant du drame canadien? Nous n'avons jamais 
trouvé nulle preuve d'un tel avancé qui n'est guère plausible 
si ce n'est dans un petit groupe qui avait toujours existé depuis 
Champlain et qui ne voyait dans le Canada qu'une source de 
pelleteries. Aveugle aux ressources agricoles et autres du pays, 
il ne voyait que leurs bénéfices. Le même phénomène se retrou- 
vera dans l'ouest canadien plus tard. Et d'où vient cette autre 
affirmation que les Rrlntioiis seules circulaient librement en 
France? Parce qu'aucune publication du même genre n'était 
publiée? Voilà surement la raison profonde. 

D'ailleurs, ouvrons les RELATIONS nous-mêmes. A n'im- 
porte quelle page. Rappelons-nous qu'elles ont presque routes 
été écrites avant Pascal et une partic des grands classiques fran- 
çais. Leur valeur indubitable et souvent très grande saute aux 
yeux. De même que celle de leurs auteurs. Elles ont préparé le 
terrain pour l'éclosion du livre de Pierre Bouchcr. Elles lui ap- 
portaient toutes les preuves au jour le jour dont il pouvait avoir 
besoin. II était une fleur qui croissait dans leur terreau. Loin 
de les démentir, il leur donnait une confirmation. Les deux 
écrits avaient jailli des mêmes sources. 

Et I'on peut dire que les Jisuites furent les bienfaiteurs de 
la Nouvelle-France dans bien des sens. S'ils n'avaient pas été 
là avec leurs écrits, ce que I'on peut appeler son mxrtyre aurait 
pu continuer indéfiniment. Mal connu du Roi et des ministres, 
il n'aurait pas suscité cette réaction profonde qui se manifesta 
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eniin à partir des annéi:s 1661-2, alors que les attaques se mul- 
tipliaient. O n  peut dire aussi que dans leurs observations ces 
missionnaires avaient trouvé bien des solutions aux problèmes 
et les présenraient aux :autorités. En dernier lieu, ils avaient ob- 
tenu au moins une fois un léger secours qui fu t  d'un apport 
précieux au pays. 

Enfin, ni les Jésuite; ni les liistoriens de bonne foi ne deman- 
dent et ne demanderont que les écrivains de nos jours acceptent 
autrement les Relations que n'importe quel autre document 
laissé par le passé; ils ne désirent mème pas que l'on abandonne 
les règles de l'interprétation en leur faveur. C'est ce qu'ont 
toujours fait les Anglais, les Américains et presque tous les 
Français. Mais encore faut-il y mettre du bon sens et ne pas 
se laisser emporter par les préventions qui fausseront fondamen- 
talement l'histoùe. 
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Pierre Boucher ne fu t  qu'un écrivain d'occasion. Lorsque 
son roi lui demanda de défendre la colonie, le guerrier fourbit 
ses armes; lorsqu'il le pria de consigner ses connaissances et ses 
impressions sur la colonie, l'auteur improvisé   rit la par 
obéissance et non point par goût naturel. Est-ce à dire que sa 
technique littéraire soit indigne de mention? Bien au contraire! 
Les qualités qu'elle révèle, les lacunes qu'elle présente et les 
rransformations qu'elle aiinonce méritent une étude à part; 
c'est par l'analyse des procédés de style d'un homme comme 
I'ierre Boucher que l'on peut mesurer la distance parcourue en- 
cre les précurseurs et les écoles littéraires contemporaines. 

Puisque cette "Histoire" fut  rédigée en 1663, ne réfléterait- 
elle pas quelques traits dominants du g a n d  siècle de la mère 
patrie? Y aurait-il une solution de continuité entre cette oeuvre 
littéraire de 1.1 colonie au berceau et celles de la France à son 
apogée? II est permis de se prononcer sur cette question après 
avoir minutieusement inalysé ce "livre de bonne foi" où la 
raison régente l'imagination et la sensibilité. 

Car c'est bien là le premier point commun entre l'Histoire 
de Pierre Boucher et les oeuvres classiques: la souveraineté de 
la raison. Les maîtres écrivains du XVII' siècle ont proclamé 
1i primauté de la  faculté essentielle de l'homme qui lui assi- 
gne un rang à part dans la création. L'aphorisme littéraire de 
cecce époque se résume dans le conseil de Boileau, le grand prê- 
tre de la raison: 

Aiinez donc 1.1 raison. qiie toiijoitis vus Cciitr 
Einprimtent &elle seiile, a lçtir Itbstrt. et leur ~ i r i r  
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quel difficilement vous réussirez." Cette pensée résume I'oeu- 
vre de Pierre Boucher. Son principal mérite est d'avoir vaincu 
l'obstacle que mentionne Balzac et d'avoir su intéresser le lec- 
teur depuis le commencement jusqu'à la fin de l'Histoire nntu- 
relk. 

Toutefois Pierre Boucher n'est pas un classique ni même 
un écrivain remarquable; comme Saint-Simon, il aurait pu 
proclamer qu'il n'était pas "un sujet académique". 

11 ignore l'art de la composition. O n  ne pourrait trouver 
dans son livre un plan strict ou même l'ébauche de considéra- 
tions c oigne use ment coordonnées. II écrit régulièrement, sans 
fièvre et sans lassitude, et semble accomplir chaque jour uii 
travail identique, à celui de la veille. Il laisse les événements se 
dérouler et s'enchaîner selon son inspiration du moment, et il 
se contente de faire passer sous les yeux une succession d'idées, 
d'impressions et de sensations. Comme conséquence, sa compo- 
sition révèle certaines traces de nonchalances littéraires, et les 
contours de son oeuvre ne sont pas marqués d'une empreinte 
très nette. 

Sa phrase est longue et facile. Quel contraste 
toutefois entre ses périodes faites d'agglomérations successives, 
sans unité logique, sans élément rythmique, et celle des maî- 
tres :crivains du XVII" siècle, d'un déroulement harmonieux 
et que n'effraie pas la longueur du chemin à parcourir, car elle 
est prémunie contre les accidents du voyage. Selon l'opinion de 
M. Faguet, ces périodes "se construisent à elles-mêmes un la- 
byrinthe où elles se fonr un jeu de s'attarder et d'où elles re 
font une victoire de sortir avec aisance". 

Alais l'emploi de la période comporte des dangers. C'est un 
"attelage" à conduire. 11 ne faut pas lâcher les guides d'aucun 
des chevaux qu'on dirige sans quoi l'un d'eux se cabre. Voilà 
précisément le défaut que l'auteur n'a pas su toujours éviter. 
D'ordinaire il marche vers son but; mais il mêle quelquefois 
des incidentes trop nombreuses, il n'aligne pas constamment 
ses régimes; parfois, il lrrive même que 1' "attelage" tout entier 
s'arréte en chemin avant d'avoir atteint le relais anticipé. 
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Pour rompre la monotonie d'un style d'allure académique, 
un peu austère. et sembl;~ble à un jardin à la française savam- 
ment ratissé où il est défendu aux esprits folâtres de s'ébattre 
en liberté, Pierre Boucher se sert quelquefois d'une série de 
phrases courtes. Il tombe alors d'un danger dans un autre: les 
propositions accessoires et principales s'entrechoquent aux dé- 
pens de la clarté, car la subordination des idées n'est plus indi- 
quée. Et  l'on pense involontairement aux peintres chinois igno- 
rant les lois de la perspective et disposant tous les objets sur 
un même plan. 

Il convient toutefois d'ajouter que souvent la de 
Pierre Boucher, armée j. lia légère, va son chemin sans se soucier 
de scintiller ou de papilloter. Messagère d'une idée, elle apporte 
aux intelligences une nourriture saine et assimilable en raison 
de sa simplicité même; c'est la phrase énonciative et analyti- 
que composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. 

Avec ces données générales, on entrevoit déjà les défauts et 
les qualités du  style de Pierre Boucher. 

Les préoccupations d'ordre esthétique lui sont inconnues. 
Il semble témoigner un dédain pour les expressions pittores- 
ques, les tours de variés. Comme Buffon, il fuit "l'em- 
ploi de ces pensées fines, de ces idées légères, déliées, sans con- 
sistance, et qui, comme 1;i feuille du métal battu, ne prennent 
de l'éclat qu'en perdant la solidité". 

Cette crainte excessive de l'art paraît puérile aujourd'hui, 
mais à cette époque les théories littéraires n'avaient pas subi 
les transformations radicales du XIX' siècle. Trop souvent les 
critiques contemporains ont oublié de tenir compte de ce rela- 
tivisme, lorsqu'ils portaient un jugement sur des oeuvres an- 
ciennes. C'est M. Lanson qui, le premier peut-être, a expliqué 
clairement les phases succi:ssives de la prose dans son évolution 
de l'ordre intellectuel à l'ordre esthétique. Avant Chateau- 
briand, la vérité seule était le but de la phrase française. Cette 
prose philosophique avait atteint son objectif lorsqu'elle avait 
montré les choses avec tant de transparence qu'on ne voyait 
plus le signe interposé "de même qu'on oublie la vitre claire 
derrière laquelle se déroule u n  paysage". En d'autres termes, 
cette prose était d'autant plus puissante et intelligible qu'elle 
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méconnaissait les visées artistiques; tous les écrivains obéirent 
implicitement à cette règle, sauf quelques rares exceptions 
comme Bossuet et Pascal, génies à part qui annoncent, deux 
siècles à l'avance, les métamorphoses de la technique littéraire. 

Avec Chateaubriand, le prosateur devient artiste. "II n'o- 
père plus sur les mots", dit M. Roustant,' "comme sur des 
notation3 algébriquey, indifférent à la forme de ces signes, à 
leurs vibrations évocatrices, occupé uniquenient des valeurs in- 
telligibles que l'usage a assignées aux termes. et satisfait de tra- 
duire rigoureusement les rapports abstraits des idées sans comp- 
ter le moins du monde avec les facultés seiisibles". 

Ce changement profond que le romantisme opéra dans la 
prose fransaise, les écrivains du  XVII' siècle n'en pouvaient pap 
même soupsonner l'existence future. II ne faudrait donc pas 
reprocher à Pierre Bouclier d'avoir un style Tans relief ou une 
phrase rarement frappée en médaille: il appartient à une épo- 
que insensible aux beautés d'une prose uniquement destinée 
à convaincre ou à éclairer. 

Cette absence de tendances romantiques chez l'auteur de 
l'Histoire nnt?rrellc est tout à fait remarquable. La nature ca- 
nadienne aux aspects grandioses et sauvages a déposé dans le 
coeur de ses enfants des germes de romantisme qui finissent 
toujours par porter quelques fruits. Toutefois le héros des 
Trois-Rivières est immunisé contre de telles atteintes, parce 
que la qualité éminente de son esprit, c'est le bon sens, l'amour 
et le discernement du rrai. II ignore ce style pompeux où les 
images se déroulent variées comme dans un kaléidoscope. 

Homme essentiellement pratique, Pierre Boucher ne craint 
pas d'user et d'abuser des répétitions de mots et même de phra- 
ses, lorsqu'il veut communiquer au lecteur une idée importan- 
te. C'est un agréable czuseur; il a beaucoup vu et beaucoup 
entendu. Sa mémoire s'est enrichie d'une multitude d'impres- 
sions qu'il nous livre sans trop de suite. E t  s'il juge à propos 
de revenir tout à coup sur une proposition antérieurement 
énoncée, il le fait sur-le-champ avec une parfaite désinvolture. 
Son vocabulaire très limité ne lui permet pas de peindre les 
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mille et un  aspects change:ints de la nature canadienne, et nous 
avons déjà montré qu'il est forcé d'employer à tout propos l'é- 
pithète "beau", lorsqu'il désire suggérer dans l'esprit du lec- 
teur quelques sentiments esthétiques. Cette lacune ne saurait 
étonner; la France a dû attendre dix-huit siècles avant de sa- 
luer l'avènement d'un littérateur à la fois poète et peintre de 
châtoyantes couleurs: Bernardin de St-Pierre. 

Quelles sont maintenant les qualités du style de Pierre Bou- 
cher? C'est d'abord un na~ure l  fait de franchise et de bonhom- 
mie, une parfaite absence de contrainte, une probité intellec- 
tuelle qui, dès les premières pages, exerce sur le lecteur un  char- 
me particulier. Comme madame de Sévigné, il "laisse à sa 
la bride sur le cou". Cette qualité, que le XVII' siècle remar- 
quait et admirait déjà, plaît davantage aujourd'hui: elle est 
éminemment rare. Un pseudo-esprit scientifique envahit la 
littérature et bouleverse le vocabulaire; il proscrit les fugues de 
l'imagination et ne donne droit de cité qu'à des formules sté- 
réotypées d'une vague allore philosophique. Plus que jamais, la 
remarque de Pascal est d'actualité: "Quand on voit le style na- 
turel, on est tout étonné et ravi, car on s'attendait de voir un  
auteur, et on trouve un homme". Ce célèbre aphorisme s'appli- 
que à Pierre Boucher; jamais auteur ne causa avec une plus 
grande simplicité. 

Sur le fond un peu gris de la prose de cet auteur, quelques 
traits se détachent en pleine lumière; ce sont de rares images 
qui agrémentent le reste du récit. Elles nous permettent de 
constater qu'à l'occasion, Pierre Boucher savait donner d'heu- 
reux coups de pinceau et présenter une description en un éton- 
nant raccourci. C'est évidemment un peintre très "primitif"; 
s'il réussit parfois à representer une scène originale, il arrive 
rarement à nous faire rêver; il ne communique jamais ces vi- 
brations intérieures, le secret des Victor Hugo et des Lamar- 
tine. Toutefois ses claires silhouettes méritent une mention. 

Deux lignes lui suffisent pour donner une juste idée de 
l'habitation du Sauvage: "sa maison consiste d'ordinaire en 
trois écorces de bouleau qui se plient comme fait un  tableau 
quand il sort de chez un peintre". Heureuse comparaison qui 
vaut à elle seule une minutieuse description. 



S'agit-il de caractériser d 'un seul trait la danse des Sauva- 
ges, il écrit: "Ils frappent tous d u  pied en même temps e t  si 
i propos qu'on dirait qu'il n'y a qu'une seule personne qui 
danse . .  . quoiqu'ils soient plus de deux cents personnes". Voi- 
I i  unc condcnsacion de pensées ct  d'expressions qui  ne dépare- 
rait pas le style des écrivains conteinporains. Elle semble an- 
noncer 1.i lirtératurc elliptique d u  XX' siècle désireuse d'abolir 
les transitions et  d':iller au but avec une vélocité croissante, 
sans jamais s'attarder aux digressions. Pierre Boucher prouve 
ainsi qu'il est non seulement un esprit pratique, mais aussi u n  
esprit agile; d'un coup d'oeil, il  surprend une analogie e t  con- 
dense u n  paragrziphe en une phrase. 

hTous avons déj i  cité et commenté la magnifique e t  vivante 
description dcs tortures que les Sauvages infligeaient à leurs 
prisonniers de guerre (p. 126). E n  cette circonstance, l'auteur 
se révèle observateur attentif qui ne perd pas un  seul détail 
important de cette lugubre cérémonie: supplices que la bour- 
gade impose au prisonnier, dès son arrivée; conseil de  guerre, 
condamnation à mort;  tourments préliminaires au milieu des 
cabanes, poteau de torture; description de I'échafaud, derniers 
gestes des bourrcaux e t  de la peuplade persécutrice; rien n'é- 
chappe à l'oeil de Pierre Boucher. Pour parfaire cette émou- 
vante analyse, il synthétise ses impressions, - ce sont aussi les 
sentiments des lecteurs, - en une seule phrase vengeresse: 
, c  3 c est une vraie rcprésencation d'enfer". Cette langue encore 
rude mais franche ct  d'un contour précis dénote les qualités 
innées d'un littérateur auquel les circonstances n'auront pas 
permis de développer un talent en herbe. 

Cette rapidiré du trait est fréquente chez Pierre Boucher. 
Dans cette même description des supplices qui accompagnent 
la peine de mort,  il flétrit la conduite de certains poltrons qui 
ne vont jamais à la guerre, mais qui s'empressen~ toutefois à 
tourmenter le prisonnier. "Ils le brûlent", dit-il, "avec des t i-  
sons, mais avcc autant de froideur que si c'était un morceau de 
bois". Peinture réaliste, en harmonie avec la scène barbare 
qu'elle évoque e t  ressuscite dans toute son horreur! . . . 

D e  toutes les questions que lui posent les Fransais sur la 
Nouvelle-France, il en esr une qui revient sans cesse et  qui finit 



pcut-être par dépiter le propagandiste: "Quel profit peut-on 
faire là?" Ici encore, une phrase lui suffit. Il répond: . . . "Il 
mc semble voir des gens qui demandent à faire récolte avant 
que d'avoir semé". En l.'occurrence, le laconisme est de bon 
aloi: il cloue sur place les interlocuteurs. 

Une dernière qualité du style de Pierre Boucher, c'est d'a- 
voir employé un vocabulaire restreint mais précis, et d'avoir 
généralement choisi des expressions de bonne lignke. A quel- 
ques exceptions près, ces mots savoureux forment encore la 
matière de la conversation des paysans canadiens frangais d'au- 
jourd'hui. Leur langage n'a pas acquis cette souplesse et ce pit- 
toresque qu'on se plaît à. remarquer chez nos cousins d'outre- 
mer. D'autre part, il a conscrvé la "substantifique moelle" des 
parlers d'autrefois. Point d'arabesques dans leur fagon de s'ex- 
primer ni d'usage de recettes douteuses, mais des phrases ré- 
gulièrement construites, des lignes droites, symbole de mâle 
énergie, au lieu de courbes féminines et paresseuses. 

C'est peut-être là Ic mérite essentiel de Pierre Boucher. 
Quelle satisfaction de lire ces pages, écrites sans fausse humi- 
lité ni orgueil, ces propositions simples, en un siècle où une 
stérile complexité tue ou paralyse tout ce qu'elle touche! Quel- 
le détente de suivre le fil des idées par l'intermédiaire de mots 
ordinaires, dans l'ordre direct; cette composition littéraire est 
analogue à la phrase musicale de Gounod, synthèse des notes 
les plus usitées de la gamme. L'une et l'autre pourtant savent 
divertir et enchanter, parce que chaque mot et chaque note sus- 
citent et provoquent cette vibration intérieure, cette émotion 
fugitive qu'un rien suffit à détacher. Cette technique consti- 
tue un antidote souverain contre les élucubrations e t  les chimè- 
res des ultra-impressionnistes, des futuristes, des cubistes, des 
dadaïstes et de tous les ennemis du clair verbe de France. La 
contrerhétorique de ces névrosis convient peut-être à leur 
tempérament: leur épiderme blasé demande des sensations for- 
tes et répétées. Mais avec Melchior de Voguë nous persistons 
à croire "qu'il est moins inéritoire et moins sûr de gratter long- 
temps que de bien asséner un seul coup. Ce qui peint Ir mieux, 
ce qui reste, c'est l'image brève, totale, ramassée dans un vers 
dc Virgile, dans une phr:ise de Bossuet ou de Chateaubriand. 11 

2JJ P .  Bo~irher, Écrivain 



y a courage à s'y restreindre. Elle passe inaperçue dc la foule 
dans le brouhaha contemparoin; dix ans, vingt ans plus tard. 
elle se relève sur I'horizoii déblayé, par derrière les décombres 
littéraires qui obstruaient les regards. O n  la voit de loin et de 
partout; elle dure" '. 

11 serait exagiré de prétendre que la phrase de Pierre Bou- 
cher dirrcra; cependant elle ne fera jamais partie, selon le mot 
de Melchior de Voguë, des déco.rrtbrrs lilléraires qui obstruent 
les regards, car sa simplicité diaphane permet au lecteur de 
saisir sans effort l'idée sous le mot. Le clair langage de l'auteur 
de l'Histoire t r e l  ne revêt que des notions simples. II 
ignore l'emploi de 11 suspension du sens qui cède la place au rê- 
ve, ou la valeur de l'ellipse qui tire d'un rapprochement inat- 
tendu de fortes illuminations: il néglige même l'inversion afin 
de charmer sans autre sortilège qu'un optimisme souriant et 
une émouvante simplicité qui se passent de tous les procédés 
de 1'3rc. Et c'est pourquoi, depuis plus de deux siècles, l'estime 
et  la sympathie ont crû autour d'un technicien primitif, qui 
demeura toujours uii homme de bonne foi et de bonne volonté. 

Une dernière question peut se poser: Pierre Boucher esr-il 
an  historien? Laissons la parole à l'auteur de l'Histoire du Con- 
1111nt r t  de I'Enrpire qui fournit sur cette question d'utiles pré- 
cisions. Au sentiment de Thiers, la qualité dominante de I'his- 
torien, c'est I'iiitelligence. "Avec elle on démêle bien le vrai 
du faux, on ne se laisse pas tromper par les vaines traditions 
ou les faux bruits de l'histoire; on saisit bien le caractère des 
hommes et des temps, on n'exagère rien, on ne fait rien de trop 
grand ou de trop petit: on donne 1 chaque personne sis  traits 
véritables. O n  pcint juste, on entre et on fair entrer dans le 
secret ressort des choses, on comprend et on f:iit comprendre 
comment elles se sont accomplies". 

Cette qualité maîtresse est l'apanage des écrits et des gestes 
de Pierre Boucher. II ne poursuit pas de chimères, mais il dé- 
sire l'accomplissement de rêves légitimes et réalisables; ses hau- 
tes visées dépassent quelquefois I'ambition moyenne de ses con- 
citoyens, mais sa foi lui permet d'accomplir des prodiges de dé- 

1.-A. Vannier, La clnrté frali~nhe, p. !265, citation 
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vouement. Il connaît si bicn le caractère de son temps et l'état 
de la colonie qu'il ne s'attarde pas dans des considérations se- 
cundaires, lorsqu'il représente la situation de la Nouvelle-Fran- 
ce: ce qui importe c'est l'envoi de colons et de soldats pour 
vaincre l'Iroquois et défricher le pays. Dans les actes qu'il pose, 
on peut toujours trouver une juste proportion entre la fin et 
les moyens. Miroir fidèle, son livre reproduit la situation de la 
Nouvelle-France du XVII" siècle. De ce point de vue, Pierre 
Boucher mérite le titre d'historien au sens large du mot. 

Mais il n'est pas historien au sens où nous l'entendons au- 
jourd'hui. L'axiome de Fustel de Coulanges ne lui convient 
guère: "Le meilleur hist:orien est celui qui se tient le plus près 
des textes, qui n'écrit et ne pense que d'après eux". Pour Pier- 
re Boucher les textes iniportent peu. II ne les méprise pas, car 
dès les premières pages de son livre. il mentionne les Relations 
des Jésuites, source principale des renseignements sur les ori- 
gines de la Nouvelle-France. Sauf ce renvoi, il préfère l'mec- 
dote ou le récit que lui dicte sa mémoire, voire même le dialo- 
Kue entre lui-même et un personnage imaginaire. Sa probité 
intellectuelle et son esprit d'impartialité sont à l'abri de tout 
soupson, mais on aimerait qu'il embrassât avec l'ampleur pro- 
pre aux véritables historiens les causes ainsi que les conséquen- 
ces des événements, et qu'il procédât avec méthode. Annaliste 
par nécessité, il est d'abord un homme d'action: la rapidité de 
certains traits et la puissante simplicité de ses expressions en 
font foi. L'histoire littiiraire du C.inada fran~ais  devra le con- 
sidérer à juste titre comme son Villehardouin ou son Joinville. 

I 

Le style de certains auteurs fait un bruit momentané de 
tempête. C'est un corsent qui descend de hautes montagnes, 
crépite un  instant pour disparaître bientôt sous terre et décon- 
certer ceux qui suivent les sinuosités de son lit; ses flots blancs 
d'écume enveloppent tout ce qu'ils touchent de nuages et de 
mystères. Le style de Pierre Boucher ressemble plutôt au cours 
tranquille de certains ruisseaux laurentiens; leurs ondes trans- 
parentes réflètent les feux du firmament, nuancent les mous- 
ses à fleur d'eau et veloutent, sans les confondre, les cailloux 
des profondeurs. 







La langue de l'Histoire.. . de Pierre Boucher présente un 
intérêt considérable et pour l'étude du français canadien et 
pour celle du français tout court. La reproduction de la pre- 
mière édition du livre de Boucher fournit l'occasion, au lecteur 
du 20' siècle, d'avoir sous les yeux une copie exacte du texte 
qu'ont lu les lecteurs du Grand Siècle. L'étude qui suit vise à 
aider le lecteur peu familier avec la langue et les habitudes 
typographiques du 17' siècle. 

La prononciation 
Le lecteur non prévenu risque de se fourvoyer quelque peu 

lorsqu'il a à lire un texte du  17e siècle. 11 doit se rappeler que 
les différences entre la prononciation de cette époque et celle 
d'aujourd'hui sont en somme minimes et que, souvent, la pro- 
nonciation actuelle se a c h e  sous une graphie ancienne. Signa- 
lons les points suivants: ru,  oi, s (intérieur devant consonne), l. 

En- doit se prononcer comme aujourd'hui dans tous les 
niots renfermant encore ce groupe. Ex.: J'en ai peu et non 
beaucoup. Dans tous les autres mots I'e du groupe e u  n'était 
pas prononcé depuis le 1 4  siècle. C'est donc dire que zieu, peu, 
be?~ . . . écrits dcpuis le 18" siècle ,vu, pz(, Olt . . . se prononçaient 
nlors comme aujourd'hui. 

Oi- Au 17' siècle le groupe oi se pronoiiçait (ouè) dans tous 
les mots qui ont conservé cette graphie prononcée (oua) au- 
jourd'hui. Mais dans un grand nombre de mots et de formes 
verbales (imparfait de l'indicatif et conditionnel présent) ce 
même groupe oi se prononçait (è). Officiellement, ce n'est qu'en 
183 1 que l'Académie accepta de changer la graphie oi en ai. 



S- Le s intérieur devarit consonne dans un mot comme brskc 
(aujourd'hui bête) remonte au latin, mais dès la fin du 12' siècle, 
il n'était plus prononcé. Bien que muet, cet s a été conservé 
graphiquement jusqu'à la je édition du Dictionnaire de 1'Aca- 
démie en 1740. Les mots bcsle, islc, rstablir . . . se prononçaient 
donc comme aujourd'hui. 

L- La consonne 1 ne doit pas être prononcée dans les mots 
qui par la suite ont perdil cet 1: saulntons (71), poulces (8). 

La phonétique historique nous apprend que cet 1 est deve- 
nu a à une époque très ancienne et qu'il était maintenu arti- 
ficiellement, et dans la graphie seulement, par les scribes. 

La prononciation d'un certain nombre de mots du texte de 
Boucher diffère de celle d'aujourd'hui et cette prononciation 
est reflétée par l'orthographe. Voici un certain nombre de 
ces mots: Urseline ( 1 2 ) ,  cicorée (84). porreaux (84), cocom- 
bre (84), clebore (86). capilaire (86). 

La Graphie 

On peut dire que la graphie ou l'orthographe d'un texte du 
17' siècle comporte encore plusieurs éléments hérités directe- 
ment des siècles précéd<:nts, éléments qui souvent déroutent 
les lecteurs peu familiers avec les livres de cette époque. Plu- 
sieurs traits rappellent lcs hésitations, les incohérences ou mê- 
me les fantaisie de la fin du Moyen-âge ou de la Renaissance. 
C'est au 18" siècle surtoiit qu'on simplifiera la graphie. 

La graphie du 17" siècle, et ici le livre de Boucher ne consti- 
tue pas une exception, diffère dc celle d'aujourd'hui sur de 
nombreux points. 

MAJVSCWLE~. Les iioins des saisons, des mois, des points car- 
dinaux, des animaux, des arbres, des platites en général, des 
poissons, sont écrits avec une lettre majuscule. 

S. La lettrc s s'écrit de deux façons différentes. A la fin 
d'un mot et quelquefois aussi dans le corps d'un mot on i'écrit 
comme aujourd'hui. Mais à l'initiale, et presque toujours dans 
le corps d'un mot, 1's s'i.crit avec une g a n d e  haste, ce qui le 
fait ressemblcr étrangement à un f. Cependant cet s n'est pas 
barré alors que le f l'est généralement. Dans son édition de 
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Boucher, (Mém. et comptes-rcttdus de la Soc. royale di1 Canada 
2'série, vol. 2, Sect. 1, pp. 116-168, 1896) Benjamin Sulie trans- 
crit puchelnent tous ces s par des f, cc qui ~ r o d u i t  souvent des 
mots assez cocasses. 

1 ET Y. La lettre p reinplace souvent la lettre i dans u n  
grand nombre de mot: hyver, may, diray . . . etc. C'est une 
habitude héritée de l'époque où, l'imprimerie n'existait pas: les 
scribes voulaient ainsi aider le lecteur à ne pas confondre I'i 
avec l'une des parties du nt, n, gr, a , .  . . etc. 

U ET V. AU dix-septième siècle, un même caractère d'im- 
primerie représentait Ic 11 et le 2,. C'est le contexte et le sens 
qui permettaient de distinguer les deux valeurs de ce signe. 

TILDE. Le tilde est un signe en forme d's couché sur l é  ou 
sur l'u. 11 remplace les consonnes nasales ni  et n. Pendant tout 
le Moyen-âge les scribes ont usé de signes abréviatifs dont le 
tilde. L'impriineric, aux 16' et 17' siècles, conservera plusieurs 
de ces signes et le tilde sera le dernier à être abandonné. Dans 
Boucher, nous le retrouvons une dizaine de fois, surtout dans 
I'épitre et dans l'avant-propos. 

M Q c o u ~ u ~ ~ s .  Souvent les mots se présentent sous des for- 
mes surprenantes. Dans les mots composés, les éléments com- 
posants sont séparés, sans doute parcc quc sentis et compris 
ainsi. Surtoi~t, quoique, tartout .. . et autres sont 
écrits: sur turd (a), q?roy qrw ( I I ) ,  piir toirt (16). Dans certains 
cas, les deux éléments sont réunis par un trait-d'union. C'est 
le cas de mal-friirtrntcs (61), ?ntrl-uisi (36) ,  ianl-btrtirs (73).  . . 
etc. 

AGGL~TINAT~ON.  Le français présentc quciques cas où l'ar- 
ticle s'est soudé au nom qu'il accompagnait: c'est cc que l'on 
appelle l'agglutination de l'article. Le mot lrrrtte est iin exemple 
classique de ce phénomène. L ~ t t e  vient du latin uriitta qui a 
donné ucttc. Précédé de l'article on a eu l'uebtc d'où 1,uette. 
C'est alors qu'on a dû de nouveau exprimer I'articlc dcvant ce 
mot. D'où aujourd'hui: la luette. Dans le livre de Boucher, 
nous rencontrons quclques c:is d'agglutination, de l'article: lo- 
zeillc (84), lolrtardr (69), . . . etc. 



, '. , 
H. 1.e h ne se prononçait pas plus au 17' siècle qu'aujour- d;h' . ui. Retenons seulement qu'il peut figurer dans des mots où 

on ne le retrouve pas aujourd'hui: tlJuile (14), Hérable (44), 
bortolans (72). . . etc., et: que par contre il peut ne pas appa- 
rnitre dans des mots qui aujourd'hui s'écrivent toujours avcc 
un h': n7neçon (77). 

ACCENTS. L'emploi des accents cn français est un phéhomè- 
ne assez récent et 3u 17' siécle, l'usage s'en répandait de plus 
en plus. L'emploi de l'accent aigu était à peu près celui d'au- 
jourd'hui mais l'accent circonflexe e t  I'accent grave étaient 
connus mais très peu employés. 

CONSONNES JUMELEI:~ OU SLMPI-ES. Plusieurs mots qui au- 
jbuid'hui s'écrivent avec des consonnes simples s'écrivaient 
alois avec des consonnes jumelées. L'inverse est également vrai. 
Les exemples sont nombreux: grripe (u), cbalouppe (30). 

T ou D. En position finale, le t et le d sont interchangeables 
mais toujours muets: lioio' (3), verd (18). Nort (1J) .  . . etc. Le 
d apparaît aussi dans des mots où il n'existe plus aujourd'hui. 
Blé s'écrivait bled (rappel de I'~tvmoloçie blade»i!. 

GRAPHIES PSEUDO-SAVANTES. Dès la fin du Moyen-âge et 
surtout au 16Qièçie, les scribes, payés à la ligne, ont rcstitué 
graphiquement des 1ettri:s disparues depuis longtemps mais 
qui se retrouvaient dans le mot latin à l'origine du mot fran- 
çais. C'est le cas du b daris obniettrai ( I I )  et du d dans advis. 
Le verbe suvoir écrit scavoir (7) présente un cas particulier 
puisqu'il s'agit d'une fnu'se étymologie. Les scribes croyaient 
que ce verbe français venait du latin scire (d'où le sc initial) 
alors qu'en réalité il vient d'une forme latinc refaite: sapere. 

DOUBLE OU TRIPLE GlmPHIES D'UN MÊME MOT. L'incohk- 
rence ou l'instabilité de la graphie se manifeste au 17' siècle 
dans le fait qu'un même mot peut avoir deux et même trois 
formes différentes. La lista qui suit, et qui n'est pas exhaustive, 
en est la preuve: 

Saut (36) et sauit (38); 
Tadoulsac, Tadoussac (8); 
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Irroquois, Iroquois (23); 
Chastagniez (24) chatapiez et chattagniers (49) 
Cartiers et quzrtiers (49); 
Epinette et espinette (43); 
Pays (72) païs (61); 
Arete (77) arreste (77); 
Encore (101) encor (60); 
Saumon (25) saulinon (75). 

Pour clore ce chapitre sur la graphie voici une liste de mots 
ou de formes dont la graphie diffère de celle d'aujourd'hui. 

Aage (92) âge 
Aloze (16) alose 
Ameçon (77) hamecon 
Arricot (83) haricot 
Baleneau (74) baleineau 
neccasse (68) béca~se 
Bled (18) blé 
Boulleau (47) bouleau 
Braime (79) brème 
Bufles (57) buffles 
Callebace (83) calebasse 
Carnacier ( f6)  carnassier 
Cercelle (68) sarcelle 
Cerclent (100) sarclent 
Cerfueil (84) cerfeuil 
Chalouppe ( 3 0 )  chaloupe 
Chappelle (2 1) chapelle 
Chat-huan (73) chat-huant 
Cicorée (84) chicorée 
Cocombre (84) concombre 
Cocq-d'Inde (70) coq-d'Inde 
Contraires (89) au contraire 
Cuillere (107) cuiller 
Elebore (86) ellébore 
Encent (42) encens 
Escurieux (61) écureuil 
Espinar (84) épinard 
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Estendue (107) étendue 
Febvrcs (82)  fèves 
Grape (12) grappe 
Groselier (50) grosellier 
Habitans ( I  3 )  habitants 
Haran (76) hareng 
Hérable (44) érable 
Hortolans (72) ortolans 
Houbelon (85) houblon 
Jusques (71) jusque 
Laittue (84) laituo 
Laurens (12) Laurent 
Marsoin (74) mar:iouin 
hlenuzerie (45) mcnuiseric 
Monreal (70) Montréal 
Mouëllc (14) rnoëlle 
Nort ( 1  5 )  Nord 
Ozast (20) osit 
Ozeille (84) oseille 
Pare (61) patte 
Percil (84) persil 
Plain (37) 
Porreaux (84) poir'eaux 
Poulces (80) pouci:s 
Présens (98) présents 
Prouvençal (88) proven<;al 
Raport (42) rapport 
Retressissant (91) rdtrécisr~nt 
Sarazin (82) blé s.~rrasin 
Saulmons (75) saurnons 
Scavent, scavons (:7) savent, savons 
Soubmis (38) soumis 
Souldoyé ( 1  18) socidoyé 
Suitte ( 1  1) suite 
Terre-neufve (9) 'I'erre-Neuve 
Thuile (14) tuilc 
Toutesfois ( J O )  toiitefois 
Traitté (6) traité 



Trouverrr (3  8) trouvera 
Vanger (93) venger 
Verd (18) vert 
Void (18) on voit 
Voisse (82) vcsce 
Vuidé ( 1  10) vidé 

La morphologie 

La morphologie du texte de Boucher est sensiblement la 
même quc celle d'aujourd'hui. Signalons cependant quelques 
substantifs dont le genre diffère de celui d'aujourd'hui: 

groseille cst féminin (IO); 
lo~rtrr  est masculin (63); 
aulne est tantôt masculin, tantôt féminin; 
espèce est masculin (108); 
rirqur est féminin (1 10). 

Mais l'élément Ic plus important de la morphologie est la 
forme Iairoirr. II s'agit du futur  du verbe laisser. Au 16" siècle, 
le futur le plus employé de ce verbe était je lairrai. Cette for- 
me, admise par Dudin, est blâmé par Vaugelas au 17" siècle 
mdis se retrouve encore dans les parlers populaires de quelques 
régions de France. "Nous lairons donc toute l'entrée du Golfe" 
(8) écrit Bouclier. Benjamin Sulte croyait que l'auteur avait 
fait une faute puisqu'il écrit à la page 122, note 9,  de son édi- 
tion de Bouclier: "L'auteur aurait dû mettre laisrerons". 

La syntaxe 

La syntaxe de I'FIistoirr de Boucher est intirersante à plus 
d'un point de vue. 

Dès l'avant-propos (XX), apparaît un archaïsme "cette mien- 
ne description". Dans tout le livre pullulent les archaïsmes: 
verbes se construisant avec une préposition particulière, locu- 
tions prépositives n'ayant plus cours aujourd'hui, prépositions 
. . . La plupart de ces éléments, apparaissent dans le lexiqwe qui 
termine cette étude. 

L'élément syntaxique le plus digne de mention est sans 
doute l'emploi du verbe foire qui peut remplacer tout verbe 



dans une subordonnée. "Ils (les Sauvages) craignent plus une 
simple réprimande de leiirs parens ou de leurs Capitaines que 
l'on ne fait en Europe. . ." Ici, fait remplace craint. 

Signalons enfin que l'accord des adjectifs qualificatifs ou 
attributs n'est pas rigoureux; même chose pour l'accord des 
participes passés. Aujourd'hui, nous appelons ces négligences 
des fautes. 

Lexique 

AFFREUX: Q& épouvani:e. Ce pays a quelque chose d'affreux 
à son abord (5). 

A~ci i r rQuE (85): 11 s'agit de notre belle angélique (Acorus 
calamus). 

APRÈS. PAR APRÈS: ensuite. Pour attirer l'affection de leurs 
gens qui par après leur font plusieurs présens (98). 

AUMOSNIER. A ~ ~ N I E R . :  charitable. Ils sont fort aumosniers 
et logent facilement les estrangers (114). 

AUSSI. A le sens de Irow plus dans un membre de phrase néga- 
tif. Ce ne sont pas aussi gens à se battre en raze campa- 
gne (122). 

AVANT. AVANT QUE DE., AVANT QUE: avant de. Avant que d'a- 
' voir vuidé son plat (110) et passim. Avant que le consom- 

mer (104). 
AVARICIEUX. D'une avarice mesquine. Ils (les Sauvages) ne sont 

point avaricieux (97). 
BEAUCOUP. Cet adverbe pouvait modifier un adjectif. Ici il a 

le sens de bien. De lbeaucoup meilleur goust (78). 
BUTE PUANTE (60). Mouffette appelé vulgairement .bête puante. 
BI.ED D'INDE (183). Maïs. Boucher écrit "gros mil ou bled d'In- 

de", deux expressions synonymes de mais. Nous avons là 
deux des six mots patois ou régionaux désignant le maïs 
en France. 

BLUET (51). Canadianisrne de bon aloi désignant une variété 
de myrtille. La forme actuelle blenet est due à une fausse 
correction. 

BOIS BLANC (48). Terme générique désignant le tilleul d'Amé- 
rique. 



BUBON. Ampoule résinifère. Aujourd'hui ce mot relève du vo- 
cabulaire médical et désigne une tumeur inflammatoire. 
A la pluspart (des sapins) il y vient des bubons à l'écorce, 
qui sont remplis d'une certaine gomme liquide. . . (42). 

CARIBOU (21). Ce mot emprunté au micmac apparaît pour la 
première fois en français en 1607. 

CAUSE. A CAUSE QUE: Pour la raison que, parce que. Mais l'a- 
bord n'en est pas si agréable, à cause que la ~ l u s ~ a r t  de 
la coste est pierreuse (33) et passim. 

CEL. CELA: Ce mot est archaïque au 17" siècle. Ce1 donne une 
telle confusion à celuy qui a fait le mal que .  . . il se ban- 
n i t . .  . (97). 

Crsruu-cu. Celui-ci: Un g a n d  pays comme cestuy-cy (80). 
CHACUN. UN CHACUN: N'importe qui, chacun. 11 est libre à 

un chacun de leur faire tout le ma l . .  . (124). 
CI~AUDIERE (Pendre la . . .) (118): Faire festin. Nos trappeurs 

disent encore faire chaudière pour prendre son repas. 
Dresser la chaudière (110). 
Mettre la .  . . sur le feu (107). 

COMMENCER. COMMENCER DE: Commencer à. On commence 
. . d'en trouver (47). 

CONVENT (124) Couvent. B. Suite écrit en note: faute typo- 
graphique. Cette forme était courante au 1.6' siècle ec 
fréquente au 17". 

DE.  Cette préposition pouvait Erre explétive. 11 se trouve dans 
les prairies d'une herbe. . . (81). 

DESERTI?. Défriché. Ce même sens venu de l'ancien français 
se retrouve en Normandie et à plusieurs endroits du Qué- 
bec. 

D~LIBÉRER. SE DÉLIBFREH: Se proposer. Sens déjà vieilli, au 17' 
siècle. A mesure que les jeunes gens se délibèrent (120). 

D ~ P I T .  VENIR PAR DÉPIT: Croître sans qu'on en prenne soin. 
(Cf. Littré et Trévoux) Toutes les terres en sont remplies 
(framboisiers et fraisiers). et cela vient par dépit (11). 

DI~VANT. DEVANT QUE DE: Avanc de. Devant que de consom- 
mer le mariage (103) ec passim. 

EN (6). Envoyer en Canada: envoyer au Canada. Façon habi- 
tuelle de s'exprimer aux 17', 18' et 19' siècles, tant en 
France qu'au Canada. 
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ENFANT DU DIABLE (19). Putois. 
EPINE BLANCHE (49). Aubépine souvent appelée ici cenellier. 
EPINETTE (43). Ecrit aussi espii~ette. Nom canadien de l'épicéa 

du Canada. 
EPINETTE ROUGE (43). L'auteur signde que cet arbre perd ses 

feuilles. C'est donc le nom impropre du mélèze laricin. 
EPLAN (78). Nos pêcheurs prononcent encore ainsi l'éperlan. 
ESCURIEUX (61). Forme dialectale d'écureuil. 
ESCURIEUX SUISSES (61). Il s'agit des suisses ou tamias rayés. 
FAIRE: Ce verbe, surtout dans les comparatives peut, en prin- 

cipe, remplacer tout verbe déjà utilisé qu'on devrait ré- 
péter en français accuel. Ils craignent plus une répriman- 
d e . .  . qu'on ne fait en Europe..  . (96) et passini. 

FALLOIR. IL S'EN FAUT: il s'en faut de. II s'en faut beaucoup 
qu'elles approchent du goust de celui de nos outardes (70). 

GADELIER (IO). Groseiller. Le mot gadelier, encore vivant au 
Canada, nous vient du Perche et de la Normandie. 

HAUITUER. S'HABITUER. S'établir, habiter. Québec est situé 
du costé du Nort et est habitué assez avant dans les terres 
qui s'y trouvent bonnes (11). 

HARDES (161). Se fournir de hardes: de vétements en général. 
Ce mot est à peu près sorti de l'usage et ne vit plus que 
dans le peuple. 

HERBE À LA REINE. Synonyme de pétun. Herbe à la reine ou 
pétun . . . (83). 

JIUART (68). Oiseau appelé à collier en français com- 
mun. 

Ir.: Ce pronom a souvent la valeur d'un démonstratif neutre. 
Il est libre à un chacun de leur faire tout le mal qu'ils 
voudront (124). 

JOURNÉE. VNRE AU JOUR LA JOURNÉE: vivre au jour le jour. 
ns  vivent au jour la journée (98). 

LAIRONS (8): Futur arcliaique du verbe ldisrer (voir ce mot 
sous la rubrique Morphologie.) 

LOUP MARIN (75): Nom populaire du phoque. 
MALIN. Méchant. (Loups) pas du tout si grands que ceux de 

France, ni si malins (18). 
MANGER. Nourriture. Ils font des mangers délicieux (80). Au- 

jourd'hui, ce mot est populaire. 
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MARINGOIN (136). Maringouin. Ce mot emprunté aux indigè- 
nes du BrEsil, a été apporté au Canada par les erplora- 
teurs du 17' siècle. 

MEME. Tout de méme: ainsi, de la même fason. Tout de mê- 
me, si le rnary veut répudier sa femme, il se retire (105). 

MIL. GROS MIL: Maïs. Gros mil OLI bled d'Inde (83). (Voir ce 
dernier mot). 

MITAINES (141). "L'hiver on se couvre les mains de certaines 
moufles, appelées en ce pays icy mitaines. . .". Moufles. 

MOINS. A MOINS QUE DE: A moins de. &la n'est pas conceva- 
ble à moins que de l'avoir veu (78) et passim. 

MOLUE (74). Morue. Cette forme est encore employée chez les 
Acadiens du sud de la Nouvelle-Ecosse. 

MOULER. Moudre. Cette ancienne forme verbale existait au 
Moyen-âge. 

NAGER. Ramcr. Ce verbe se retrouve avec le méme sens clicz 
nos chasseurs et nos bûcherons. (199) et passim. 

NAVEAU (83). Navet. 
NEIGE. Il est à notcr que ce mot s'emploie surtout au pluriel 

dans Boucher. On se promène sur les neiges (19). les neiger 
viennent ( 7 , .  . . couverte de irc.iges, enfoncer dans les 
neiges . . . 

O c c ~ s l o N .  A L'OCCASION DE: à cause de. Plusieurs maisons et 
magasins sont bastis au pied du costeau, sur le bord du 
grand fleuve, à l'occasion dcs navires qui viennent jus- 
ques-là. (1 3). 

ORIGINAL (14). Forme ancienne d'orignal. 
OUBI-IER. OUBLIER À :  oublier de. J'oubliais à vous faire la 

description . . . (80). 
OUI:HIGAN (79). Boucher écrit: "ouchigan, une auire sorte dc 

poisson plat qui n'a pas de nom fransais". Achigan. 

PAS. Pas s'emploie dans une proposition comparative introduite 
par que là où le fransaio actuel l'omettrait. Cela se retrou- 
ve dans le langage populaire. Le tout y étant micux d'écrit 
que je ne le pourrais pas faire ( A ~ a n t - ~ r o ~ o s  8). 

PASSE-PIERRE (81). Plantain maritime. 

PEINE. AVOIR PEINE DE: avoir peine à. Ils ont peine d'en dé- 
mordre (1 3 3 !. 



PETUN (83). Tabac (La plante). Boucher écrit: "herbe 3 la 
reyne ou petun, dont ils font leur tabac". Ce mot a failli 
l'emporter sur le mot tabac au 17" siècle. 

PICQUEBOIS (73). Nom générique des pics. 

PICQUERON (60). Epines ou ~iquants .  Même sens en ancien 
français. 

PIECE. FAIRE PIÈCE À SES ENNEMIS: faire face à, résister à. 
Avoir occasion de f.:ire pièce à leurs ennemis (94). 

PINI~RE (41). Plantation de pins. Pinède. 
PIROUYS (68). Semblc-t-il, gibier à appelé chevalier. 
POISSON DORÉ (79). Il s'agit de notre doré. 
POUR. Pour e n .  suivi d'un infinitif, peut signifier pour ce qui 

est de. Mais pour en tuer huit, dix ou douze, cela est com- 
mun (72). 

P~OPRE. PROPRE POUR: propre à, convenable à. Le poreux 
(chêne) est propre pour faire du meuble (45). 

PRUSSE (43). Nom canadien du tsuga du Canada. 

QUANT. Quant pst sert souvent à mettre en relief: potrr ce qui 
e s t  de. Quant est des animaux. . . (57). 

RIRT. Se rire était encore souvent réfléchi au 17' siècle. Ils se 
rient de pauvre pntient (129). 

SAGAM~TE (100). Sorte de bouillie 3 base de farine de maïs. 
Amérindianisme. 

SAPINAGES (43). Jeunes conifères. 

SEMENCE. FAIRE LES SEMENCES: faire les semailles. Ce sont les 
femmes qui font toutes les semences (100). Aujourd'hui 
encore ce mot est très répandu chez-nous. 

Sr. Si s'emploie là où nous emploierions aussi dans les compara- 
tives. II n'cst pas si beau que cclui que nous cultivons (85) 
et passim. 

SIFLEUR (60). 11 s'agit di: notre "siflcux", la marmotte du Ca- 
nada. 

TANT. Tant pllis.. . plus, variante de tuxt plus. . . tnnt plus: 
d'autant plus..  . d'autant plus. Tant plus l'on monte en 
haut du costé des Iroquois, plus le pays y est agréable (23). 
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TILLOT (48). Forme archaïque de tilleul. 
VERTU: Efficacité, valeur curative. (Gomme de sapin) dont on 

se sert pour les playes comme baûmes, et n'a guères moins 
de vertu. . . (42). 
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J. KOUSSEAU: PIERRE 130I.JCHEK, 

NATUKA1,ISTE 

E'l' 

GÉOGRAI'HH 

Premier directeur du Musée de l'Homme du Canada (1956- 
>Y), professeur à la Sorbonne (1959-62), M. Jacques llousseau 
est actuellement professeur d'ethnobiologie et chargé de re- 
cherches au Centre d3Etiides Nordiques de l'Université Laval. 
Ses explorations botaniques et voyages d'études, aussi bien que 
ses nombreux mémoires (plus de 350 titres) et sa participation 
active aux Congrès Internationïux de Botanique et de Géogra- 
phie font de lui un chercheur de réputation internationale. Sa 
contribution ici est le résultat d'un travail déjà amorçé et si- 
gnalé en 1939. 
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Pour une colonie encore minuscule, en 1664, la production 
scientifique et littéraire de la Nouvelle-France se poursuit à 
un rythme étonnant, jamais dépassé pendant les deux siècles 
et demi qui suivront la  fondation de Québec. Champlain, Les- 
carbot, Sagard, les Jésuites laissent des récits de voyages clas- 
siques décrivant le pays cc ses habitants. Avec ces auteurs, nous 
assistons aux débuts de la science canadienne. Jean de Bré- 
beuf et Paul LeJeune, avant 1610, dans les Relations des Jé-  
sirites, établissent définitivement l'ethnographie nord-américai- 
ne, mais i l  faudra attendre les Moeurs des Sauvages arnériqnajns 
de Lafitau, en 1724, pour que l'ethnologie prenne son envol.' 

1 .  II I'aiidrait niiancer davantage ce jugenierit et compléter la üstc des 
précursr~irs. Sîliiuel de CMWPUIN (Des s a ~ ~ a g e s  . . ., 1603; Les Vo!,a- 
s e s .  .., Voyages et descouçertures., ,, 1619; Le.? v o y q e s . .  ., 1632) et  
SAGARD (Le  Grand coyage du pays des Hurons, 1632; Histoire d u  Canada, 
16%) apportent rine mritrihi~tion iniportante à i'ethiiographie américaine, 
mJis Buéserra et  L E J E ~ ,  dans les Relations des Jésuites, manifestait 
une mîitrise de prnfessionnels. (Sur l'oeuvre ethnographique de Brébeuf, 
voir LATOUF~LE,  s.j., René, Etude sur les écrits de Saint Jean de Brébeui. 
Studia Collegü nuuimi Imnmïiriotoe Conceptionis, 2 vol., 216 et 271 pp. 
1952). Avec THÉVET (LES singtilariter de  la Fmrice anlorciique, 1557.1558; 
Cosmographie riniverselle . . ., 1575), noiis assistons aux balbutiements de 
l'ethnologie, ou de l'ethnologie comparée. LESCARBOT (La  défaite der mri- 
vages Annouchiquois [16081; BisLoire de  [o Nouvelle-Fronce, 1609, 1611. 
1617; Concîrsion des Sou~v~ges. .  ., 16101 atteint peiit-&e un degré ru- 
pkieiir, iiisis LAFITAU aiguille délii~itivemrnt l'ethnologie sur la lioiirie 
voie. 



En 1631,  le Français Jacques Cornuti rédige son Canadensium 
plantarurn Historia,Qrâi:e aux plantes introduites dans le Jar- 
din du Roi à Paris, et expédiées, semble-t-il, par Samuel de 
Champlain ou Louis Hébert. Les Relations des Jészùtes, publiées 
annuellement de 1632 à 1673, constituent en quelque sorte le 
prototype des revues missionnaires, mais aucun autre n'attein- 
dra jamais leur qualité. 

1 .  Un prospectus de coloi~isatiori! 

Pierre Boucher, gouverneur des Trois-Rivières de 1613  à 
1618  et de 1662 à 1667 ,  s'embarque en 1 6 6 1  à la demande des 
habitants du Canada pour exposer au roi les besoins de la Nou- 
velle-France. L'année suivante, de retour avec deux cents co- 
lons, il prépare son Histoire véritu61es pour répondre aux 
nombreuses questions pa'sées dans la Métropole. Cet ouvrage 
sans prétention, paru en 1664, décrit sommairement le pays. 

L'établissement commc:nce à peine. Libérée de la Compagnie 
des Cent Associés en 1663,  la Nouvelle-France débute réelle- 
ment. Le premier cultivateur installé à Québec en 1 6 1 7  seule- 
ment, d'autres ont suivi, au ralenti, dans les environs de Qué- 
bec, aux Trois-Rivières et à Monaéal. Originaires de "pays" 
différents, de l'ouest de la France surtout, leurs patois se sont 
émoussés et donnent une langue commune assez près de celle 
de Paris. Les "filles dii Roi" élevées dans des couvents, - par- 
lant plus probablement le dialecte de 1'Ile-de-France, - en 
épousant des colons, ont pu contribuer à cette évolution lin- 
guistique. Les nouveaux arrivants trouvent une flore et une 
faune distinctes de celles de la mère-patrie. Des noms de France 
désignent tout naturellement Ics espèces apparentées ou sont 
transposés à certaines, fort différentes; d'autres, d'origine étran- 
gère ou inventés, échoient aux éléments inconnus. Dès i'origine 
se difiérencie un folklor8: canadien-français. 

2. De Jacques Coiniiti ou Cornut, obscur rnddecin ou pharmacien de 
Pans, nous ignorons tout, si cc n'est qui1 a publié la premiere flore cana- 
dienne. Celui qui seid a droit au titre de 'père de la botanique canadien- 
ne," cependant, n'a jiimais mis les piedi au Canada. 

3. Tous les extraits de cet luvrage, cités à la suite, sont tirCs de la pre- 
,ni& dition. La pagination (exemple: P.B. 17) réfère à celle-ci. 

2 6 4  P. Bmcher, naturaliste. . . 



Ancien inter~rcte ,  commis d'un poste de traite, puis gou- 
verneur des Trois-Rivières, Pierre Boucher se retire en 1658 
sur sa terre du Cap de 12 Madeleine. En 1667, il déménage dans 
la concession qui deviendra la seigneurie de Boucherville et 
ouvre à la colonisation la première terre du sud du Saint-Lau- 
rent," en aval de l'établissement de Guillaume Couture, à la 
pointe Lévis. En exposant les divers problèmes du  pays, Bou- 
clier le fait avec l'expérience d'un homme qui les a vécus. 

Mettre u n  pays neuf en valeur exige beaucoup d'immi- 
grants. L'Histoire véritable plaide en faveur de la colonisation 
et espère intéresser le public fran~ais ,  tout comme les revues 
missionnaires veulent développer un climat favorable à l'évan- 
gélisation. Dès l'avant-propos, l'auteur nous prévient que "deux 
raisons l'ont porté à faire ce traité": 1) Renseigner les gens de 
France sur la nouvelle colonie, 2) instruire avant le voyage 
ceux "qui auraient dessein d'y venir". 

D'ailleurs, de multiples avantages les attendent: "En u n  
mot, les gens de bien peuvent vivre icy bien contens; mais 
non pas les meschans, veu qu'ils y sont éclairez de trop prés: 
c'est pourquoy je ne leur conseille pas d'y venir; car ils pour- 
raient bien en être chassez . . . & ce sont ceux-là proprement 
qui décrient fort le pays, n'y ayans pas rencontré ce qu'ils 
pensoient." (P.B. p. xviii de l'avant-propos) 

Rien ne sert de farder la vérité. Pierre Boucher cherche à 
implanter ici des habitants correctement renseignés et engagés 
à fond, non à s'embarrasser de personnes attirées sous de faus- 
ses représentations. De l i  deux chapitres entiers consacrés aux 
"Réponses aux questions qui ont esté faite à I'autheur lorsqu'il 
estoit en France." (P.B. 135-163). Chacun cherche instinctive- 
ment à reconstituer dans son nouvel habitat la vie du pays 
d'origine. Après la dernière guerre, si l'on avait appliqué la 

4 .  Bouc~e i i  w LA BH~YEHI!, Montmille. Pierre Boiicher. Cahiers des 
Dix, 2 :  237-260. 1937. - LE \I&M~,;, Pierre Bo~~cher colonilat~ur. Cuhi~rs 
cles Dix, 3: 185-190. 1938. Poiir de renseignements sur la carrière dc 
Pierre Boucher, vair les dcux ouvrages suivauts et surtout le secoud: LA- 
LANDE, P. Lauis, s.j. Une vieille seipeurie, Boucherville. Chroniques. por- 
traits et roiivenirs. 402 pp., Montréal 1891 (2. Bdition). - hl*nro~, Séra- 
phin. Un pionnier canadien, Pierrc Boriclier. 290 pp., Québec 1927. 
fiuteiu consacre le chapitre V (pp. 101-104) à l'analyse de l'IIistoirc 
naturelle et vé"tnble. 
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politique de Pierre Boucher. les services d'immigration du Ca- 
nada auraient évité bien des déboires. 

A la plus fréquente interrogation. "La vigne y vient-elle 
tien?" O n  ne la cultive pas, répond l'auteur, parce "qu'il faut 
manger avant que de boire." Le vin, le blé, les pois coûtent-ils 
cher? Quel salaire ont les hommes? Quelle boisson boit-on d'or- 
dinaire? Y a-t-il des chevaux? A combien s'élève la population? 
Pourquoi ne fait-on pas quantité de chanvre? Quels matériaux 
emploie-t-on pour la construction des maisons? Le chaud est-il 
bien grand en été? Et le froid en hiver? Questions précises 
auxquelles l'auteur répond sans anibages. Si les renseignements 
climatiques ne nous apportent rien de nouveau aujourd'hui, les 
notes sur le prix des denrées décrivent une étape bien révolue 
de notre développenient économique. 

"Les habitans ont-ils bien des enfans? Ou i ,  qui viennent 
bien-faits, grands & robustes, aussi bien les filles que les gar- 
çons: ils ont communérnent l'esprit assez bon, mais un peu 
libertins, c'est à dire, qu'on a de la peine à les captiver pour 
les estudes." (P.B. 139). Faut-il s'en étonner? Les premiers im- 
migrants comprenaient une sélection de gens séduits par l'aven- 
ture. Le vieux tempérament nomade de certains celtes, mis en 
veilleuse par vingt siècles de civilisation gréco-romaine, trou- 
vait dorénavant un exutoire dans ce continent nouveau. A son 
insu, l'auteur intuitif posait un jalon de la psychologie sociale. 

"Mais quel profit peut-on faire l à? .  . . C'est une question 
qui m'a esté faite souvi:ntefois & qui me donnait envie de 
rire. . . il me sembloit voir des gens qui demandaient à faire 
récolte avant que d'avoir semé." (P.B. 143) Une fois l'ennemi 
indigène réduit à l'impuissance, un pays aussi prospère que la 
colonie anglaise du sud pourra s'organiser. A l'agriculture, nous 
ajouterons la pêche à la morue, la fabrication de l'huile de loup- 
marin et de marsouin, I',:xploitation minière, la fabrication du  
salpêtre et du  charbon de bois, la coupe des arbres pour la 
construction navale. Pierre Boucher élabore déjà toute une 
planification, réalisable é7:idemrnent avec l'aide de la Couronne. 

Les rivières sont-elles navigables? Quelles "incommoditez" 
affrontent les colons? L'auteur les ramène à quatre: 1) Les Iro- 
quois, 2)  les maringouins, 3) la longueur des hivers, 4) enfin, 
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pour ceux qui voudraient s'établir vers le Détroit, les scrlierits 
à sonnette (P.B. 149-111). 

La jusrice s'y rend-elle? N'y a-t-il "point du libertiiidge 
veu qu'il y passe, dit-on. quantité de garnemens & des filles 
mal-vivantes." Ici Pierre Boucher s'indigne. La Nouvelle-Frail- 
ce n'est pas Saint-Christophe et la Martinique. Pas de filles 
"inal-vivantes"! "Si par hazard il s'en trouve quelques-unes de 
celles qui viennent, qui soient décriées, ou que pendant l a  tra- 
versée elles ayent eu le bruit de se malcomporter, on les r'en- 
vnye en France. Pour ce qui est des garnemens. s'il y en passe, 
c'est qu'on ne les connoist pas; & quand ils sont dans le Pays, 
ils sont obligez de vivre en honnestes gens..  ." (P.B. 111-116). 

Enfin. un prospectus de colonisation contient ordinaire- 
ment des conseils. "Les personnes qui sont bonnes dans ce pays 
ici,  sont des gens qui mettent la main à I'oeuvre." (P.B. 1F9). 
II recommande aussi d'apporter des vivres et des hardes, car 
ces dernière se reiident le double au Canada. L'argent lui- 
même accroît eii valeur, et la pièce de quinze sols en vaut 
vingt. Les arrivants devraient débuter comme serviteurs, puis 
s'installer à leur coiiipte. II leur faudra i peine quatre ou cinq 
ans pour avoir de l'aisance (P.B. 160). 

Arrivé très jeune au pays, Pierre Boucher ne se considère 
pas imriiigrant, mais autochtone, et il voit les réalités cana- 
diennes d'un autre oeil que les habitants de la Métropole. Il 
s'indigne si l'on place sur le même la Nouvelle-France et 
des îles antillaises comme Saint-Christophe (aujourd'hui S ~ i n t -  
Kitts) et la hlartinique. Il en fait presque le complcxe du 
Canadien qui craint de passer pour un descendant d'Indien. 

O n  considère parfois l'Histoi>-e z~évifable comme un travail 
fantaisiste. Jugement pour le moins sommaire! L'auteur ie pro- 
pose uniquement de présenter aux Français de France un pros- 
pcctus de colonisation, mais sa connaissance intime du pays en 
fait un ouvrage de vul~arisation scientifique. II se trouve aussi 
que ce plaidoyer présente des faits encore inconnus du monde 
scientifique. Pas un précis de ~éographie, bien sûr, mais un 
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opuscule groupant des faits exacts et vécus, qui le placent au- 
dessus de certaines "Cosni~gra~hies" des XVI, XVII et XVIII" 
siècles, - les ancêtres des gands  traités de géographie, - qui 
ne dédaignent pas toujours l'on-dit le plus fantaisiste. Pour 
juger intégralement la "géographie" de Pierre Boucher, il fau- 
dra aussi tenir compte des chapitres subséquents sur la flore, 
la faune, le sol et les indigènes du pays. 

L'étendue du pays ccinnu 

"Tout ce g a n d  Pays nous demeure inconnu, à cause de la 
guerre des Iroquois, qui iious empeschent d'en faire la décou- 
verte, comme il seroit souhaitable." (P.B. I ) .  Ce que nous 
savons de la partie explorée se trouve presque entièrement dans 
les récits de Champlain et les premières relations des Jésuites; 
mais notre auteur  ajouter;^ beaucoup de notes de son cru sur la 
flore et la faune du  terrii:oire et ses habitants. Boucher, jamais 
prolixe, se contente souvent d'une phrase laconique, lourde 
d'implications, qui appelle des développements. 

On ne sait rien au-del; du lac Supérieur parce que les Iro- 
quois "nous empeschent d'en faire la découverte". O n  se mé- 
prendrait toutefois en déduisant que l'ennemi occupe cette ré- 
gion. Des traiteurs de pelleteries, comme Radisson, s'y trou- 
vaient plus en sécurité que sur la rivière Outaouais, d'où les 
Iroquois avaient chassé les sauvages de la Petite Nation (P.B. 37). 
Leur territoire, concédé en seigneurie à Mgr Laval en 1674 en 
gardera le nom. Plus haut, aux environs de la baie Georgienne, 
s'étend le "pays où demeuroient autrefois les Hurons" (P.B. 9). 
Nous sommes en 1664 et déjà la Huronie relève de l'histoire 
ancienne. Ces courtes remarques éclairent un problème sou- 
vent mal posé aujourd'hui quand on se demande si Champlain 
a manqué de réalisme en s'alliant aux Iroquois plutôt qu'aux 
Hurons. Cela pouvait se concevoir sur un plan idéologique. 
Un même courage indomptable animait ces deux nations, iden- 
tiques en tous points, langue, culture, moeurs, caractère. Mais 
les Iroquois ha:bitent le siid du lac Ontario et le haut Saint- 
Laurent, quand les Hurons contrôlent la rivière Outaouais, l'ar- 
tère des meilleures fourrures, et de plus ils dépassent leurs rivaux 
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en nombre. A l'homme pratique, u n  seul choix s'imposait de 
toute évidence. Les Iroquois eux, s'allirnt aux commcrqants hol- 
landais de Manhattan, qui maintiennent un  poste avancé à Fort- 
Or.inge, et dont les Anglais prendront la relève. Dès l'époque 
de Champlain, de féroces intérêts s'affrontent, ceux des Fran- 
çais, à Québec, et des Hollandais, un peu plus au sud, deux 
monopoles scindant le inonde amérindien en camps irrémtdia- 
blement ennemis, qui cesseront leurs hostilités seulement quand 
l a  Nouvelle-France aura sombré. Le Huron garde ses positions, 
l'Iroquois l'attaque avec l'avantage de la surprise. Dans la gue- 
rilla forestière, l'ennemi tenace qui harcèle le sédentaire finit 
pir triompher. Dès le szizième siècle, la colonie française clle- 
même, dans cette guerre de l a  fourrure, évita la destruction de 
justesse. 

Lors de la fondation de Québec, la mésentente séparait le 
Huron de l'Iroquois. Enviroii 65 ans avant la venue de Cartier, 
Hiawatha et Dekanawidah avaient fondé la Confidération iro- 
quoise. Les Hurons, refusant de se joindre à eux, formèrent leur 
propre alliance de voisins et de même affinité. Entre les 
ennemis déclares, les nations des Neutres e t  do Pétun, xrvant  
de tampon, profitent de la situation. 

Alliés aux Français, les gens de la baie Georgicnne circulent 
librement dans Quibec ct vont camper, des fnmilles enrières, 
3 1 1 ~  portes de In ville. Le trajet de sept cents inilles par eau est 
i.icile: quelques portages seulement sur l'Outaouais et le Saint- 
I .~uren t .  De Ir Cité un rlpporte ustensiles, haches et colifichets, 
mais aussi la rougeole et l a  variole, maladies inconnues jusque 
là des Amérindiens. De 30,000 en 1610, il n'çn restait plus que 
12,000 trente ans plus tard. 

Les Iroquuis, eux, deiiicurcnt dans l a  forêt. Défavorisés par 
le régime des rivières, ils atteignent Fort-Orange par d'épui- 
s:ints portages. Seuls les Iiommes voyagent. Les marchands d u  
poste de traite échangent volontiers les fourrures, mais le Sau- 
vage une fois ses opérations commerciales terminées, doit s'en 
retourner aussit6t et camper à discancc. L.1 discrimination ra- 
ciale, en définitive, a sauvé les Iroquois. Quand, en 1649, ils 
donnent le coup de grâcc à l'adversaire décimé ec déjà vaincu 
par la maladie, ils sont nombreux e t  pleins de vigueur. Les sur- 



vivants se fusionnent avec l'dncien ennemi, se réfugient au 
Minnesota ou à l'ile d'Orléans. A ces derniers, - un groupe 
de 500 à 600, - Ics Iroquois présentent un ultimatum en 
1614: "La fusion, ou la mort?" La majorité vient alors com- 
bler dans leur camp les vides causés par la guerre; au point 
qu'on peut présumer que les bandes attaquant Dollard en 1660 
renfermaient un fort contingeilt de Hurons. Le récit du com- 
bat le laisse croire. L'adoption, pour l'Amérindien, correspon- 
dait à la naturalisation dans notre société contemporaine. Les 
guerres de 1914 et 1939 ont montré que ces liens l'emportent 
souvent sur ceux "du sang". 

Description du pays 

Trois chapitres, et dcs notes à l'occasion, conccriient la 
description physique et ditnographique du territoire occupé 
par les Blancs. "II est vray que ce Pays de la Nouvelle-France 
a quelque chose d'affreux à son abord: car à voir l'Isle de Ter-  
re-neufve,. . . & les autres Terres de l'entrée du Golfe, tout 
cela donne plus d'effroy & d'ennuie de s'en éloigner, que de 
desir d'y vouloir habituer. . ." (P.B. 1-6). ". . . A proprement 
parler, ce ne sont pas des terres, mais de grands rochers horri- 
bles à voir". (P.R. 28). "llepuis l'Isle Percéc, qui est I'enibou- 
chure du fleuve, jusques vis-à-vis de Tadoussac.. . toutes les 
terres paroissent hautes. . . Je le [tout ce pays] juge toutefois 
fort malpropre pour estre habité, sinon Gaspé que j'estime fort 
propre à faire une habitation: c'est une Baye.. . qui fait un 
bassin propre à mettre les 'Navirçs à I'abry." (P.B. 28-79). Trois 
siècles ont passé depuis ec, en 1963, un programme fédéral- 
provincial de planification économique régionale, - l'ARDA, 
- cherche à pallier à une situation perçue par Pierre Boucher 
exactement trois siècles pliis tôt. 

"Depuis Tadoussac jusques a sept lieuës proche de Quebec, 
que l'on nomme le Cap-'Tourmente, le Pays est tout a fait 
inhabitable.. . Je n'y ay remarqué qu'un seul endroit, qui cst 
la B ~ y e  saint Paul . . . vis-à-vis l'Isle aux Coudres.. . aussi- 
bien que toutes les Is1-s qiii se trouvent depuis Tadoussac jus- 
ques à Québec, lesquelles sont tou:es propres à estre habitées." 



(P.B. 31).  Si l'on excepte l'Ile aux Coudres, I'Ile aux Grues, 
I'Ile d'Orléans, et la minuscule île Sainte-Marguerite, avec une. 
seule terre et une seule famille, aucune n'a de résidents. Le 
problème principal réside dans les moyens de communicarioii 
l'hiver. A cet endroit sévit une intense marée. Chaque jour, à 
deux reprises, l'eau monte de dix-huit b vingt picds, puis re- 
descend. Le courant va tantôt vers l'amont et taiitôt \,ers l'aval. 
Ces mouvements empêchent la ioriiiarion d'un "chemin de 
glace" comme dans la région de Montréal; I'on doit circuler 
en chaloupes monlies sur longs et les traîner sur la 
surface enneigée chaque fois que l'eau manque. Dans ces con- 
dirions, seules lcs grandes iles permettront une agglomération 
pouvant se suffire pendant de longs mois. 

"La coste di1 Siid depuis Tadoussac iusque à Quebec est 
for t  belle. . . . Depuis Quebec jusques aux trois-rivières du  
mesme costé du  Sud, les terres sont assez belles, & il y a d'asser 
beau bois; mais elles sont élevées jusqu'à six ou sept lieuës au 
dessous de trois-Rivières, où elles commencent à estre basses, 
belles, unies: & cela continuë jusques dans le pays des Iroquoii 
. . ." (P.B. 31-32) O n  comprend donc que des paroisses se fon- 
dent de préférence sur la rire sud du  St-Laurciit et se ticnnent 
à distance des sauvages ennemis habitant I'ouçst du Richelieu. 
Leurs incursions restent toujours une mcnace cn amont de Lévis, 
e t  longtemps la maison de Guillaume Couture, - un Iroquois 
de plcin droit, par adoption, - pùt jouir en quelque sorte du  
privilège d'extraterritorialité. Les guerriers ennemis y logeaient 
impunément pendant que le "frère blanc" jouait son rôle de 
conciliateur. 

Hydrologie 
L'auteur indique sommairc~nerir toutes Ics rCgions habita- 

bles, pour fins agricoles. Elles possèdent d'abond:intes rivières, 
toutes navigables "avcc lcs canots sauvages, mais non avec nos 
bastimens" (P.B. 147). Québec est "le terme de la Navigation 
pour les Navires; I'on ne croit pas qu'ils puissent passer plus 
avant sans risque" (P.B. 12). Dès lors, au pays, la pirogue se 
nommait simplement rairot. Le mot, originaire des Caraïbes, 
entrait à peine dans la langue. En France, il désigna finalement 
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une autre embarcar ion .~ ius  tard, notre canot y requt le vo- 
cable anglais cafmp, prononcé par erreur c a ~ ~ é ,  comme Poé, 
pour l'écrivain Edgar Poe. Au Canada, le canot d'écorce ou 
de toile doit rester le canot. L'évolution est valide dans les deux 
directions; mais la nouvelle version française n'a pas priorité sur 
l'autre. Le mot caqrot, aujourd'hui a donc deux sens différents, 
à localisation géographique bien marquée. C'est un phénomène 
courant en nomenclature; l'étude de la flore et de la faune 
ri.vélera d'ailleurs que des espèces dissemblables dans des pays 
éloignés portent parfois le même nom. 

Sauf les notes sur leri rivières, l'abondance des lacs et  les 
cascades qui imposent le portage, l'hydrologie dans l'oeuvre de 
Pierre Boucher ne cornpoi,te que de brefs aperçus sur le rythme 
des marées de l'estuaire (P.B. 15). Les cours d'eau remplacent 
les chemins et jouent un rôle de premier plan. Dans la  région 
de Québec, les marées d'eau douce sur environ 125  miles di1 
fleuve constituent un phénomène exceptionnel qui n'étonne pas 
l'auteur, arrivé jeune au Canada. L'on s'habitue vite à I'inu- 
sité! Boucher remarque i:outefois "que l'eau [du fleuve] est 
salée jusques au Cap Tourmente qui est sept lieues au dessous 
de Quebec" (P.B. 9). 

Climatologie 

Pierre Boucher r e ~ i e n t  de France en 1662, après s'étrc rc- 
plongé dans le climat du pays natal. Cela lui permet de répon- 
dre de façon plus comprihensivc aux multiples questions sur 
l'hiver canadien. Sans doute, il dure environ cinq mois, le froid 
est âpre et  les neiges atteignent trois ou quatre pieds (P.B. 154), 
mais cette saison est plus gaie qu'en France (P.B. 4 et 19). "On 
s'habille un peu ~ l u s  qu'à l'ordinaire. on se couvre les mains 
de certaines moufles, appellées en ce pays icy des rnitait~rs: 

5. Le Dictionnaire de Trévoirx (1743) définit ainsi le mot: "Les canots 
aiiit de petits vaisseaux dont sc serient leç Indiens, faits tout d'une pièce 
d'un tronc d'arbre creux.. . Il y a aussi des canots de Sauvages et des 
caii<itr d'kurce..  . Ceiix dii Canada se font d'écorce de bouleaii.. . 
Cmof  r h t  ,t.iussi iin petit bateau pour le service d'iin grand hatirnent . . ." 



l'on fait bon feu dans les maisuns. car le bois ne couste rien icy 
qu'à bûcher. On se sert de boeufs pour le charrier sur certaines 
machines qu'on appelle d ~ s  t rn is i ies :  cela glisse sur la neige, & 
un boeuf seul en mene autant que deux boeufs feroient en 
Esté en une charette.. . La pluspart des jours sont extrême- 
ment serains, & il pleut fort peu pendant I'Hyver." (P.B. 141). 
"On se promène par tout sur les neiges, par le moyen de cer- 
raines chaussures faitcs par les Sauvages, qu'on appelle Raquet- 
tes". (P.B. 19). Quiconque a connu la grisaille des hivers plu- 
vieux de France, endosse immédiatement l'opinion de l'auteur. 
L'on est plus à l'aise aussi dans une maison chauffée constam- 
ment, que dans une niaison où on le fait par intermittence. et 
jamais la nuit. Nous sommes tellement habitués à nos hivers 
ensokillés, que nous les croyons monnaie courante ailleurs. Aus- 
si Boucher peut-il conclure: "En vérite, les neiges so~i t  icy 
moins importunes, que ne sont les bouës en France." (P.B. 19). 
Dans cette description, relevons trois mots intégrés dans le 
folklore canadien, avec une connotation bien particulière, i r r i -  

taille, train[,  et rnqucttc. Les deux premiers viennent de France, 
où on les employait rarement", comme les objets qu'ils désignent. 
Kaquctte tire son origine de la raquette du jeu de paume, l'an- 
cêtre du tennis; le sens canadien se trouve déjà dans les oeuvres 
de LaPérouse et d'autres auteurs français. 

Hiver et été se succèdent sans printemps ou automne, dans 
le sens européen du mot (P.B. 17), et si la saison froide sévit 
environ cinq mois, cela varie d'un endroit à l'autre; aux Trois- 
Rivières elle dure, dit-il, trente jours de moins qu'à Québec, 
au Munt-Royal, elle s'abrège de six semaines et, au pays des 
Iroquois, elle n'a plus qu'un mois (P.B. 20); sans doute faut-il 
réduire de moitié la marge des deux premiers exemples et dou- 
bler au moins l'hiver Iroquois. Des Monts Notre-Dame, au 
centre de la Gaspésie, "on dit qu'ils ne sont quasi jamais dé- 
couverts de neige" (P.B. 28). En vérité, la poudrerie y sévit sou- 
vent en juin et en septembre et, dans certains cirques, des névks 
persistent d'un hiver à l'autre. 

fi. Mitciirie: voir Lrriiié. î'rnlnr: voir Cni>x~nnr., Dictionnaire de l'an- 
ciçriiiï langui. fran$;iisc, 10 vol. Paris. 1880-1902. 



Les  postes, les  villes, la popula t ion  

Dans la Nouvelle-France, "je trouve, aptes tout consideré, 
qu'il ne 1uy manque que des Habitans." (P.B. 6). . . . "II fau- 
drait.  . . qu'il vint beauiroup de monde dans ce Pays-icy, . . . 
mais pour faire cela il faut que quelqu'un en fasse la dépense; 
mais qui la fera si ce n'est nostre bon Roy? . . . Les Anglais nos 
voisins ont fait d'abord de grandes dépenses pour les habita- 
tions là ou ils se sont placez; ils y ont jetté force monde, & 
l'on compte à present cinquante mil hommes portans les armes: 
c'est merveille que de voir leur Pays à présent; l'on y trouve 
toutes sortes de choses comme en Europe, & la moitié meilleur 
marché. . . . Ils ont de belles Villes; il y a Messagerie et Poste 
de l'une à l'autre: ils ont des Carosses comme en France: ceux 
qui ont fait les avances trouvent bien à present leurs comptes: 
ce Pays-là n'est pas autre que le nostre: ce qui se fait la, se peut 
faire icy." (P.B. 144-141). Un siècle plus tard, quand la colonie 
deviendra anglaise, sa population dépassera à peine le nombre 
des hommes de la Nouvelle-Angleterre portant les armes en 
1663. Pierre Boucher voit clair, mais cet effort financier, si 
nécessaire, la métropole, ie Roi s'en abstiennent sans vergogne. 
Les marchands de la mère-patrie considèrent même le Canada 
une chasse gardée et le 'ligotent dans une législation absurde. 
Dès le début, la partie démarre mal et son issue s'avère fatale. 
Que la Nouvelle-France ait survécu jusqu'en 1719 tient du 
prodige. 

Combien minuscule notre établissement comparé à la Nou- 
velle-Angleterre. "L'on m'a dit qu'il y .  . . avait environ huit 
cens (habitants) à Québt:~, pour les autres habitations, il n'y 
en a pas tant." (P.B. 139). Québec, établissement principal, 
siège d'une garnison, capitale administrative, économique et 
religieuse! "Le Service s'y fait avec les mesmes ceremonies que 
dans les meilleures Paroi:;ses de France." (P.B. 12). Centre de 
l'enseignement aussi, la ville peut pourvoir à l'éducation et à 
l'instruction de tous les enfants du pays (P.B. 12). "Les plus 
belles maisons sont basties sur le haut; plusieurs maisons & ma- 
gasins sont bastis au pied du costeau." (P.B. 13). Huit cents 
habitants et la ville possèdc déjà des castes sociales! 



"Québec.. . est habitué assez avant dans les terres.. . II 
est habitué aussi trois lieues en montant." (P.B. 15). Celui qui 
eroirait à une faute de typographie, devra se reporter à la 
chronique de Froissard (fin du XIV siècle) où habitsé a déjà 
le sens de peuple': "On sc pourroit assez esinrrveillier du noble 
roiaulme de Francc, comment il est situé et habitué de citcs, 
de villcs et chastcaulx." ' 

A rnentionncr aussi les autres postes, les Trois-Rivières, le 
Mont-Royal, l'Isle Percée, Gaspé, Tadoussac, l'Isle d'Orléans, 
"dans lnquellc il y a plusieurs Habitants" (P.B. 12), chacun situé 
en relation avec S A  "hauteur", c'cst-i dirc sa latitude (P.B. I O ) ,  
e t  1cs distances qui lcs séparent. 

"Qucbec, quoy que moins favorable pour les saisons & 
pour l'aspect du licu qui n'a pas tant d'agrément, a toutefois 
un très-grand avantage à cause du  nombre d'Habitans, & qu'il 
est l'abordx dcs Navires qui viennent de France." (P.B. 20). Des 
Trois-Rivières, où il réside, il dira que "c'est un fort 
Pays à voir, un Pays plat, point montagneux, qui a de fort 
bcaux bois.. ." (P.B. 21).  Quant au Mont-Royal "tout le Pays 
d'alentour est beau, ti tant plus l'on monte en 
haut du costé des Irroquoir, plus le Pays y est agréable.. ." 
(P.B. 23). Les deux premières citations pourraient nous laisser 
croire à des préjugés, disons des particularismes géographiques, 
nullement propres au Québec; m a i  le dernier passage nous 
montre bien que Pierre Bouchcr se pr6occupc avant tout de 
colonisation et recherche les grands cspaces à vocation agricole. 
Le jugement de trois siècles d'histoire agricole lui donnera rai- 
son. Dans le Québec, le triangle rnontréalais cst devcnu le 
principal pourvoyeur du marché. Quant à la péninsule onta- 
riennc. "le pays des Iroquois", ellc l'emporte ct sur toute notre 
Province. 

7. Cité d'après GOIIEFHOY, O P .  cit. Dans le D i c t i o n ~ i i ~  <le ? - ~ É C ( ~ I  
(1743), le verbe hiihitrier "sigriifie aussi établir ad drrneorc cri quclqiie 
endroit." 

8. .Abord. Dans re scns prt:cis. - licu i iC  nl><irdr, irti  vaisreau, - n'cst 
mentionné ni dîar Lrrr~il. ni da115 GOI:EFBOY. "l)illl) le Quéhec oit i l  
ri'rsl 1>1i1n1itilii.. oii 1r t r o i ~ v r  i1.m~ iin toponynic. L'.Abord-à-Plotiffi. 



Les distances de Boucher peuvent faire gloser. Une petite 
lieue entre Québec et Lévis (P.B. 12), une lieue à l'embouchure 
de la rivière St-Charles (P.B. 14), dix huit Lieues de tour pour 
I'ile d'Orleans (P.B. 13) semblent indiquer un fort enthousias- 
me puisque la lieue vaut trois milles; mais il place trente lieues 
entre Québec et les Trois-Rivières, l a  même distance entre ce 
poste et le Mont-Royal et sept lieues entre Québec et Ic cap 
Tourmente (P.B. 8-9) ,  ci: qui correspond à la réalité. L'auteur 
employait les moyens du bord: l'arpentage n'était guère avan- 
cé alors. 

Toponymie 

A peine quarante toponymes, presque tous dans les trois 
premiers chapitres et désignant des postes (dont la "ville des 
Trois-Rivières"), des iles du Golfe et du fleuve Saint-Laurent, 
grandes ou petites, des ri.vières et des lacs. Sept noms d'origine 
indienne seulement, Calznda (page titre), Gaspé, Tadoussac, 
Qtieber, i\liscou, Anticorti, Saqucné, e t  tous les autres, fran- 
çais. Quelques toponymes se trouvaient déjà dans les relations 
de Cartier. Ainsi, Norrcellr-Fraiire, golfe et fleuve saint bu- 
retis (et saint Lazrrclrt,), Terre-ried~ic,  islcs Saint-Pierre (aujour- 
d'hui St-Pierre et Miquelon), le cap dc Rajie,' islc Saiitt-Par1 
(dans le golfe), Isle ativ Corrdres, lslc d'orléairs, Saqtiené, C'i- 
nodn (ou Canadas), Moiit-Roynl (ou iiioiit-Royal, Monrcal), 
Mrr Douce (aujourd'hui lac Huron). En plus de ceux là, Cham- 
plain a déjà mentionné I'lnisairrc, I'lslr Percée (près de Gaspé), 
G'irpr', Tadmissac, Qgwbi.r, les trois Rivières (ou trms-Rivieres 
et Irs Trois-Rivières), rai, Tourmente (ou Cap-Tourmetrti~j, 
Monts Notrr-Dante, isle Bo~~acrr>t?ure, isle Miscou, rivière raiirt 
Chnrlrs, isle d'Anticosti, isle saint El031 (près de Batiscan), ri- 
virrr drs Prail.ies. Nouvelle-Hollande (le futur  état de New- 
York) et Aniériqne sont bien connus en France. 

J'ignore si les autres noms géographiques de Pierre Boucher 
apparaissent pour la première fois. Ainsi, Lac des Hirrons, /ac 

8. C'est ainsi qine j'iiiterpri:te le nom de cap de Ru!je (P.B. O), - dL'jà 
iionimk top Je Ruu? par Cartier et vennnt nppareinment <le cubo RIIZL,, 
c'rst-ù-dire "cap rli.niide', ci pnrkant ïlicï Chnr>ipl:iiri i'ortliopaplir cnii 
de Rovp.  Aiiiourdhui cap R<icc. 



Sirpirieur, le grand lac des Iroqirois (que Champlain avait nom- 
iné le lac Saint-Louis ou luc des Onondagas et qui est devenu 
le lac Ontario), la Baye suint Paul, (que le père Jérôme Lalle- 
mand cire également en 1664, dans sa relation du grand trem- 
blement de terre), Cab-Rougr, vit,ii.re saitrte Anne et Isle 
iuiritr~ Anne (dans In région devenue plus tard la seigneurie de 
Sainte-Anne de In  Pérnde), I'isle saint Igtiace, l'une de la vingtai- 
ne d'iles de Ricbclier~'~ (où Champlain aurait demeuré trois ou 
quatre jours lors de soi1 voyage vers le lac Champlain en 1609), 
la petite Nation sur In rivière Outaouais (aujourd'hui Monte- 
bello), le loc Suint Francois, enfin des iles de l'archipel d'Ho- 
chelaga, de Boucherville aux rapides de Lachine, les Isles Bou- 
chard (nommées d'après Etienne Bouchard, établi à Montréal 
en 1653),11 les isles saint leair, les Isles Percées, l'Isle de sainte 
Tl~rrese, l'île raiitt Pard (aussi connue aujourd'hui sous le nom 
d'ile des Soez~rs). A l'entrée du lac des Iroquois, l'auteur signale 
la présence d'environ derrx cents îles; il ne leur donne aucun 
nom, mais elles deviendront plus tard . . . les Mille-iles. 

Somme toute, assez maigre énumération, inférieure même à 
celles de Cartier et de Champlain, mais elle nous indique au 
moins que ces noms sont d'usage courant en 1664. La plupart 
d'ailleurs subsistent aujourd'hui. 

3. L,n flore de la Nouvelle-France 
Le premier chapitre de la flore er de la faune, dans l'histoire 

de l'exploration du Canada, débure avec la relation de Jacques 
Cartier.'' Le moine André Tliévet, qui a rencontré le découvreur 
du Saint-Laurent et Donnacona, - la curiosité du siècle. - 
ramené en France en 1536, apporte aussi sa contribution". Le 
iiaturaliste Bélon étudie deux de nos essences, un pin et le fa- 
meux arbre de vie introduits à Fonrainebleau;" Champlain, Les- 

10. Pierre-Gcnrge Ror, clans leî Xomi Géographiques & lo pror,i>icc & 
Q d b e c ,  prétend que le nom vient de Champlain. 

11 D'après lame? WIIITE, Ninth Rep. Ceog. Bo;ird of Canada. Phce 
riames iri Quebec, Ottawa 1910. 

12. ROUSSEAU, Jacques. La botanique canadienne à I'époque de Jacques 
Cartier. Annales de U C F A S .  3:  151-238. 1937. (Aussi Conbib.  I m t .  bot.  
Univ. Montrdal, No 28, 86 pp. 1937). 

13. RoussEau, Jacques. L'zmncdda et I'arbre de vie. Rev. HiS. Aniér. fr., 
8: 171-212. 1954. 



carbot, Sagard ajoutent i nos connaissances. Louis Hébert," dès 
son séjour à Port-Royal, expédie des spécimens en France. Bauhin 
les citera comme venant du Brézil et longtemps on oubliera cet 
herbier de notre premier apothicaire'' canadien. A la même épo- 
que, le Jardin du Roi de Paris cultive des espèces canadiennes 
décrites en 1 6 3  5 par le mrdecin parisien Cornuti?" A cette occa- 
sion, l'auteur rend hommage sans préciser, au voyageur français, 
- Champlain, Louis Hébert ou peut-être Lescarbot, tous éga- 
lement intéressés à la flore, - responsable de leur introduction 
là-bas. Plus tard, Charlevoix consacre une partie de son Histoire 
aux végétaux de la Nouvelle-France, mais ce sera surtout un 
démarquage de Cornuti. Enfin, deux importants manuscrits, 
rédigés dans la première moitié du XVIII' siècle, l'un par Michel 
Sarrazin et Sébasticn Vaillant, l'autre par Jean-François Gaul- 
thier, aidé du marquis de la Galissonière, complèteront l'oeu- 
vre botanique de la colonie française." 

Pierre Boucher se sii:ue chronologiquement au centre de 
l'époque précitée. Sa contribution n'a pas l'importance scienti- 
fique de celles de Cornuti, Sarrazin et Gaulthier, mais elle se 
compare aux observations judicieuses de Cartier et  de Cham- 
plain. Etude populaire, sans doute, elle nous ramène aux sources 
du folklore botanique, au Canada." 

14. Bovw-i., Mciiiricc. L'apothicaire Laiiis HCbert, premier colon fran- 
p i s  dii Canada. Recue SHist<iii.e <le la Ph<tr.mncie, Na 143, déc. 1954. 
Tii.;igr à part dc 10 pp. 

15, Voir ncitommciit JCEL, H. O. The French apothecw's plants in 
Burser's herbariiim. Rhodora, 34: 177-179. 1931. 

18. Cum~u.rr, Tacoiies. Cunndemium plantarum historia, Paris 16.35. . . 
17. L'auteur a retroiivé cn France et en Angleterre la plupart des plan- 

tes citées. L'étude des maniiscripts, encore inédits, et des spéciiriens est 
m'iintennnt terminée, et l'oiivrage paraîtra incessamment. 

18, Le F. Marie-Victorin, rl:ins ses a~ivrsgcs, a consacré quelques notes 
à Pierre Boucher. MME-V~cronr~,  F.  Flore laurentienne, 916 pp. 1935. 
Vair notamment Introductio~i historique, p .  12. - LE ~Êbrn,  Notes pour 
servir l'histoire de nos connaissances siir les Abiétacées du Québec. Con- 
Mb. Lab. Bot. Unio. Montréal, 7: 437-460. 1928. (La pagination est celle 
des M é m .  de la Soc. Roy. Canada, Ser. 3, Tome 20, Section V, 1928, oii 
a d'abord paru l'article). Voir notammcnt pp. 438, 441, 447, 449, 452, 454, 
458. - LE %&ME, Les Gymnospermes du Québec. Contr. Lob. Bot. Uniu. 
Montréal, N a  10, 147 pp., 1027. Dans ces deux ouvrages, l'auteur signale 
des textes de Boucher, surtout quand il s'agit des premières mentions des 
conifères et les noin, populnircs déjà tin usage à I'époqiie de Boucher. 
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Phytogéographie et écologie 
c c  . . . Les nciges viennent, qui  demeurent sur la terre jusques 

environ le quinzième d'Avril . . . Dès le commencement de 
May, les chaleurs sont extrêmement grandes, & on ne diroit 
pas que nous sortons d'un grand Hyver :  cela fait  que tout  
avance, & que l'on void en moins de  rien la terre parée d'un 
beau verd . . ." (P.B. 17-18].  Quel contraste aT7ec le long priri- 
temps de France! 

Dans l'est du pays, surtout des sapinières. Pour sÎisir ce 
trait descriptif, il faut  lire l'ensemble de l'ouvrage et  surtout 
apprendre que la région de Mont-Royal comprend beaucoup d e  
chênes (P.B. 46 et 168) et que le pays des Iroquois, - dans le 
haut Sa in t -L~urcn t  et  au voisinage du lac Ontario, - n'a 
c <  quasi point de sapinières,'" mais au contraire rien que beaux 
h o i ~ ,  qui sont chesnes, chastagnierz, noyers, hestres, bois blanc, 
meuriers, & quantité d'autres beaux arbres dont  nous n'avons 
point de connoissancc en ces quartiers, cc qui  est cause que je 
n'en sçay pas les rioms" (P.B. 2 4 - 2 ~ ) .  Après avoir dépassé la 
for2.t conifériennc bordant le golfe Saint-Laurent, le voyageur 
a donc franchi la forét  mixte de la vallée, puis atteint la troi- 
sième strate de la zone tempérée, les bois feuillus, où désoriiiais 
les conifères sont rares. 

La même zone offre des habitats variés. Sur l'île d'Orléans, 
S C  les terres. .  . sont fort  bonnes, il y a aussi quantité de prairies 
le long des bords" (P.B. 13). 11 s'agit de la zone intercotidale 
de l'estuaire d'eau douce. Deux fois par jour la marée monte e t  
descend, découvrant une prairie hémiaquatique. 

"Le pays cst couvert de tres-belles & épaisses forests, . . .; 
de grands 8i petits lacs, bordrz aussi-bien que les rivièrcs de 
belles 8i grandcs prairies.'' (P.B. 2). Méme paysage dans la ré- 
gion des Trois-Rivières (P.B. 21). La marée quotidienne désor- 
mais fait place à une sorte de marée annuelle: les rivières se 
gonflent a l'époque des crucs, puis baissent graduellement. En- 
tre le haut niveau du printemps et  le bas niveau de l'été, la 

19. Sapinière sc troiive dans 1~ Dictionnaire <le T~émi iz  (1743), avec le 
seria "forêt de sapins." 
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zone riparienne, - la grève, - héberge fréquemment des 
plantes herbacées qui lui donnent i'apparence de prairies natu- 
relles. C'est l'équivalent de la zone intercotidale des estuaires. 

"On y void plusieurs plantes rares qui ne se trouvent point 
en France." (P.B. 3). En effet, Montréal, sur la latitude de Bor- 
deaux et de Lyon, appartient néanmoins à une zone climatique 
plus rigoureuse: nulle part au monde la zone arctique descend- 
elle plus au sud que daris le Québec; ceci amène un décalage 
correspondant des autres zones. O n  a longtemps ignoré aussi 
que les pays à température équivalente peuvent avoir des flores 
différentes. O n  oublie que la structure de la communauté végé- 
tale dépend également di1 sol et de l'histoire biogéologique. 

Botanique économique. 

Un prospectus pour colons n'est pas un traité scientifique. 
L'auteur se contente donc d'énumérer les plantes utiles, les 
arbres surtout, avec leurs usages chez les Amérindiens et les 
émigrés européens. "II y a peu de qui soient nuisibles 
à l'homme; & au contraire, il y a beaucoup de simples qui ont 
des effets merveilleux." (P.B. 3). "De plus, les bois qui sont icy 
en si grande abondance, ne peuvent-ils pas jetter un grand 
profit, soit pour les bastimens de mer, ou autres ouvrages." 
(P.B. 146). Bien sûr, nous savons le contraire aujourd'hui; mais 
les marchands de La Rochelle, sous le régime frangais, ceux de 
l'Angleterrc, au début du régime anglais, préfèrent s'approvi- 
sionner autour dc la Baltique, pour éviter les tracasseries des 
officiers royaux et se ménager des profits plus substantiels et 
moins contrôlés. Il faudra Napoléon et son blocus du nord- 
ouest de l'Europe pour que l'on songe enfin à exploiter métho- 
diquement la forêt canadienne.'" 

20. Rorrssuu, Jacques. L;a trame forestière de l'histoire canadienne 
Caltiers des Dix, 26: 17-54. 1961. 
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Canadrnjîurn Plmt. HiPori.<. 77 
L D  E R A  T R I  FOL?-@ANADENSIS. 

Cette figure est une pliatu-reprodiiction de l'oeuvre de Jacques Cornuti, 
Camdenrium Phntnrurn FIj~for i~ ,  1635, Edera l'rifulia Canademir, au 
{L'Hnbc-à-ln-puce] (Rhiis tuxicodeiidron). p. 97. 



Les arbres et arbustes. 

En tout trente-quatre "sortes", - qui souvent correspon- 
dent chacune à tout un  genre botanique groupant plusieurs 
espèces, - assez bon échantillonnage pour l'est du Canada. 
Les voici avec quelques commentaires. 

PIN (P.B. 40-41). "Le plus utile icy . . . n'apporte pas de 
fruit comme ceux de l'Europe.. . il y en a de toutes grosseurs 
et grandeurs; . . . l'on s'en sert pour faire de la planche: . . . 
les lieux où ils naissent sont appellez Pinières; . . . les Sauvages 
se servent [de leur gomme] pour brayer leurs canots, & on 
s'en sert heureusement pour les playes, où cette gomme est fort 
souveraine." Nous en comptons quatre espèces dans la pro- 
vince: le pin rouge (Pinus rcsinora), le pin blanc (Pbus  Stro- 
bus), le pi?$ gris (Pinus Bai~ksiarza, populairement cyprès au lac 
Saint-Jean), enfin le 'rpin à rrochets" (Pinas rigida), dont on 
trouve des formations dans le sud-ouest de la province, déjà 
signalées par Jean-Franqois Gaulthier et oubliés par la suite. 
II faudrait le nommer plus correctement pin à trochets, comme 
k veut Littré, le mot trorhct désignant ici des fruits joints cn- 
semble sur une même branche et formant une espèce de bou- 
quet. Le pin rouge et le pin blanc donnent les meilleurs bois de 
construction du Québec. Le pin gris sert surtout pour la pulpe 
et la térébentine maintenant. Le pin à trochets, trop rare, ne 
constitue pas une essence d'importance économique. La gomme 
de pin, qui entrait dans la composition de la poix pour calfater 
les canots d'écorce de bciuleau possède des usages médicinaux 
reconnus. Les cônes de pins étrangers renferment de grosses 
graines comestlbles: les ~iôtres sont trop petites. Pi~zière, seul 
nom populaire des formations de pins dans la Province est à 
conserver. Pinèdc, désigne des forêts du sud-ouest de la France. 
Littré admet les deux mots. 

C È D ~ E  (P.B. 41, 42, 90, 100, 146). "Il est quasi comme in- 
corruptible; c'est pourquoy on s'en sert icy pour faire les clos- 
tures des jardins, & les poutres des caves, . . . il rend une gom- 
me, qui estant brûlée, a une tres-bonne odeur comme de I'en- 
cent; . . . le charbon de bois de cedre, il est sans comparaison 
beaucoup meilleur qu'aucun, dans la composition de la poudre 
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& des artifices." Suivant les pays, cPdrc s'applique à une espèce 
ou l'autre, et de genres différents." Celui qui le réserve exclu- 
sivement au cèdre du  Liban se trompe. La Grèce antique recou- 
rait à Ki.dros pour des genévriers. Notre espèce, le Thuja occi- 
dentulis, peut se nommer cPdre blanc, thuya, tbuyer, ou arbre 
de vie et, en anglais, arbor v i t u ~ .  C'est I'anneddo de Jacques- 
Cartier"'. Ce bois imputrescible, souvent tordu, trés léger, se 
fendant facilement dans le sens de la longueur, a servi chez 
nous à la construction des clôtures à pièces imbriquées aux ex- 
trémités, typiques de nos campagnes, dont certaines, centenai- 
res, subsistent toujours. Par la suite, le c'idre blu~rc fu t  le prin- 
cipal pourvoyeur des poteaux des lignes téléphoniques e t  élec- 
triques: aujourd'hui il en reste peu d'assez grands e t  droits 
pour cet usage. Le cèdre renferme une huile aromatique (et 
non une gomme) chassant, parait-il, les mites. Aussi son bois 
entrait-il dans la fabrication des coffres et armoires à four- 
rures. J'ignore si la résine a servi comme encens, et si le charbon 
de bois de cèdre entre, encore aujourd'hui, dans la composition 
des pièces que l'on nommait autrefois "arrifi- 
ces" (d'où "feux d'artifice"). 

SAPIN (P.B. 42,  43, 91) .  ''Il y a des sapins comme en Fran- 
c e . .  . II y vient des bubons à l'écorce, qui sont remplis d'une 
ce r t~ ine  gommc liquidc qui est aromatique, dont on se sert 
pour les playes commc de baûmes." E n  France, sapin désigne 
souvent. par extension, divers conifères, parce qu'on connaît 
m.11 ces arbres en dehors des régions montagneuses. Le sapin 
de Pierre Doucher (Abics brlrri~nea) est bien un sapin dans le 
sens botanique du  inot et les bubons de résine clrire l'identifient 

21. 1.i. Ili<.liovii<iii.e <Ic Trihxiiir (17-13) dklarr r j i i c :  c'ast ' l e  nai~i de 
deiir c i c i  triiia zirhro Iiiïn dii'f+ii.rii* les uns dc,s .iiitres," natutiiinent des 
genèvrie~s, le ci.die du Lilhiii etc. Il  faiit, dit-il; <~iizlifier Ic nom par 
arltii du pay* uio il  croit. 

O?. Roinsn~u,  Jncr~iiea.  I.'annr<ld;i et I'arbrr, di. vii:. O)>. cil. Pour ,~jon- 
tcr aii dossier de I'aiinrdd;~, voici ce qu'(."rit lc Dictionriair', de Tréoous 
(1743): "Arbrr de vie, r:rhor vitae. Arbre qiii a été appurtt: du Canada en 
1'r:inïv rt qiii fiit pr6seiiti. :i Fransiiis Ier. Ori nc snit point la raison pour 
la<lut~Ilt~ uii Iiii iliiniif cr, i i r i t i i ' .  On Sa découvert depuis et chez dcs 
;iiiteiiri <Ii: deus %iicles ant6rieiirs iiii Ilicfionnaire. 



correctement. Le baunze de Canada ,  - cette résine, - reste un  
produit efficace de la pharmacopée, et constitue fréquemment 
l'unique antiseptique de!; forestiers. Toutefois, il fait surtout 
l'objet d'une grande demande en optique, parce qu'il a sensi- 
blement l'indice de réfraction du verre. Très tôt, s'est établie 
au Canada une industrir: artisanale de h "gomme de sapin"; 
les "piqueurs de sapin" du comté de Charlevoix, que j'ai con- 
nus, employaient pour la cueillette un récipient terminé par 
une longue canule latérale, avec laquelle ils piquaient les bii- 
bons. Le Dictionnaire d e  Trévoz~x  reconnaît trois sortes de sa- 
pins en Nouvelle-France. (Supplément 1712). 

EPINETTE (P.B. 42-43). "C'est quasi comme du sapin, sinon 
qu'il est plus propre à f:iire des masts de petits Vaisseaux . . . 
estant plus fort qiie le s:ipin. Je parle de I'Espinette verte; car 
il y en a deux sortes; I'urie verte, l'autre rouge. L'Epinette rou- 
ge est d'un bois plus ferme & plus pesant . . . elle se dépouille 
de ses feuilles en Automne. . . [L'épinette rouge] ne rend point 
quasi de gomme, tout au contraire de l'Epinette verte qui en a 
quantité." - Epinet te ,  dans son acception actuelle, est sùre- 
ment un canadianisme, même si Littré le cite. . . comme une 
espèce de la Nouvelle-Angleterre. S'agit-il d'une transposition? 
En ChamPagrle, on nomme ainsi une variété de raisin; mais peu 
de colons viennent de cette région. Dans le Calvados, c'est un 
prunier, le PTUIZUS sp17zasa, et dans l'île d'Oléron, une aubé- 
pine,'" Crntnegus oxyac<intha; mais pourquoi ne pas l'avoir 
transposé plutôt aux multiples Crataegus du Québec, qui reçn- 
sent le nom de cenellier?'-' Les conifères, en France, sont désignés 
i l'occasion par rapinettt ,  et pinrt ,  sûrement prononch )inette 
autrefois. Les colons, en ,voyant les Picea aux feuilles piquantes, 
ne pouvaient les confondre avec les sapins; peut-être rnkinette 
ou pinet te  se sont-ils alors mutés spontanément en épinette.; 
Epinet te  ver te  ne s'emploie plus dans le Québec, que je sache. 
Nous comptons trois espèces du genre Piceu: l'épinette blanche 
(Picea gl~ruca), I'épinrtlc noir? (Piceu 7i~nrionu) et la véritable 

23. Dans la présente &tude, snuf avis contraire, les noms français en 
italique sont des noms populaires du Québec, o u  les nums latins et étr.iri- 
gers dcs plantes et ailimnux. 

24. Roi i s s~~u ,  Jacques. Le folklore botmique de PIle-aux-Cuiidres. 
Contrib. Init. bot. Lrnio. ,lfo»iréal, 55: 75-111. 1945. Voir p. 84. 
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épinette rouge ( ' l ' ice~ rzrbeiis), inconnue en ~ra t ique ,  que l'on 
confond tantôt avec l'épiiiette noire. tantàt avec l'épinette 
blonrlir. Ce que les gens appellent hpinettc rouge, - un arbre 
qui perd ses feuilles l'automne, - est un mélèze [Lar i x  lorici- 
na;  anglais, toiir<lrnck). En France, le Piceo A b i m  (et autres es- 
pèces introduites de Picea) portent le nom d'épicr'a. Nos épinet- 
tes fournissent du bois de construction et entrent dans la fa- 
brication de la pulpe. Le mélèze, moins important commercia- 
lement, donne un bois lourd chargé d'eau. L'épinette blanche 
et l'épinette noire, - l n  première surtout, - secrètent une 
gomme qui servait de go i i l~~ze  i iiljchrr avant l'introduction 
du chicle. 

PRUSSE (P.B. 43-44). "Ils ont une grosse écorce & rouge: ce 
bois ne pourrit pas si facilement que les autres; c'est pourquoy 
on s'en sert habituellement pour bastir." - Le sapin di.  Pr;;ssc 
désignait des conifères venant de la Baltique, notamment le 
Picecz Abies,  et peut-être aussi le sapin, Abies olba. Par ellipse, 
le nom devient [II-zissc, tout comme calicot vient de Calicirt, 
p<lrrbc~nin de Pcrganie, etc. Le Dictionnoiriz de Tré7~oirx le men- 
tioiine dans son supplément de 1752 (aux mots p r ~ ~ i i c  et sopi~t ) ,  
mais il attribue à prurse le genre masculin, quand il est féminin 
aujourd'hui dans le Québec. Prrlrsr s'est transformé en pr~rche  
par un processus linguistique bien connu. II a donné également 
/lérusse, cité dans la relation de Jean de Brébeuf, chez Kalm et 
Michaux. D'après Littré, Prurir ou prirsrr désigne, dans les pê- 
cheries de Terre-Neuve. une espèce de bière faite "avec les 
jeunes pousses de sapin". (Ici, l'auteur confond sapin et épi- 
nette). Sans doute ellipse pour bière de pvusse, l'équivalent de 
la bière d'épincttr. De j r ~ o s r ,  les navigateurs et commerçants 
anglais ont fait sprucc, disignant depuis les épinettes (Picen) 
dans leur langue. Jacques Cartier, emploie p r f ~ c h c  indistincte- 
ment pour sapin (Abies  b<il.ioineo) ou épinette (Piceo). Aux 
iles de la Madeleine, prusrr s'applique encore aux Piceo, tandis 
que dans lc reste du Québec, on le réserve strictement au Tsugii 
cnnndc~rsir, comme dans le texte de Pierre Boucher. Le bois de 
pruche s'utilise toujours pour la grosse charpente et la planche. 
L'écorce, très riche en tnnnin, servait couramment au traite- 
ment des peaux dans le Québec. Uslge ancien, non encore con- 



signé par Pierre Boucher. 

SAPINAGES (P.B. 44). Chez Pierre Boucher, comme partout 
aujourd'hui dans le Québec, Ic terme désigne divers conifères. 

i i É ~ ~ n 1 . r .  (P.B. 44-41). "Une espèce d'arbre qu'on appelle 
I+erable.. . le bois en est fort beau, nonobstant quoy on ne 
s'en sert à rien qu'à brûler, ou pour emmancher des outils. .  . 
Quand on entaille ces Herables au Printemps, il en dégoute 
quantité d'eau, qui est plus douce que de l'eau détrempée dans 
du sucre, du moins plus agréable à boire." - Dans l'ancien 
français, l'orthographe a souvent hésité entre les graphies hé- 
rablr et drable. La lettre h ,  sans aucune fonction précise ici, 
se retrouve fréquemment dans l'orthographe populaire des mots 
commençant par une voyelle. Ernble vient peut-être de I'armo- 
ricain rnbl, signifiant Prirblr (à moins que ce ne soit l'inverse); 
mais la source la plus probable semble ncrr arbor (érable arbre). 
Comme l'évolution linguistique aurait fait du latin occr le 
francais air ou er, l'addition d'arbor, d'après Littré, aurait ren- 
forcé le mot. Cette étymologie est d'autant plus plausible qu'an 
trouve iscrablc dans un patois géncvois, ôzernule, en bourgui- 
gnon> i zeru~~l<.  et cirzern~de, en Franche-comté (d'après Littré). 
L'hérobli, de Pierre Boucher désigne bien l'érable à sucre (Acer 
snccharophonrn~ ou A. sacchoruni, un nom fautif mais généra- 
lement accepté), distinct de la plninr. (Voir paragraphe sui- 
vant). Si l'auteur a connu l'érable argenté dans les formations 
ripariennes du lac Saint-Pierre ou de l'archipel d'Hochelaga, 
il a dû l'assimiler à l'érable à sucre ou à l'érable rouge. Beaucoup 
de personnes confondent ces esphces et les botnnistes ne les ont 
bien comprises qu'assez tard. Notre principale espèce sucrière. 
populairement Prubl~ franc, Prablr franche et érnblc à s w r r ,  
donne toujours un bois de chauffage recherché; sa dureté le re- 
commande en outre pour la construction des planchers et la 
fabrication d'appareils divers. Nos premiers chemins de fer ont 
eu recours aux rails d'érable à sucre. Pierre Boucher mentionne 
l'eau douce obtenue en entaillant l'arbre. mais il doit ignorer 
la fabrication du sirop et du sucre cristallisé; autrement il n'au- 
rait pas manqué de signaler cet usage, fut-il rare, à une époque 
où une denrée aussi recherchée se vendait j. prix d'or dans les 
officines pliarmaceutiques. Longtemps avant lui, Thévet ( 1 5  57- 



5 8 )  plaçait l'eau d'érable parmi les boissons américaines dé- 
couvertes par les Français." 

PLAINE (P.B. 47). "Est quasi comme 1'Hérable; mais un peu 
plus tendre, qui sert à brusler." - L'érable rouge (Accr ru- 
brutn) se nomme toujours plaine. En France, le plane (éty. 
pl,atanus, désigne également un érable, I'Acrr plata- 
noides. La plaine produit moins d'eau sucrée que l'érable à 
sucre, aussi Boucher n'en dit rien. 

MERISIER (bouleau jaune) (P.B. 45). "L'arbre appellé Meri- 
sier. .  . sert à faire du meuble, & à monter des armes. II est 
rouge dedans..  . 11 ne porte aucun fruit. O n  i'a nommé Meri- 
sier, parce que son écorce est semblable aux Merisiers de Fran- 

3. ce. - Le merisier de France, le Prunus aviirtn, un cerisier, 
produit une écorce rougeâtre et lisse comme celle du bouleau 
jaune (Betrrla Itrten), ce qui explique la transposition du nom au 
Canada. Le bouleau jaune fleurit et fructifie chaque année com- 
me les autres arbres, mais ses chatons ne passent p è r e  pour des 
fleurs ou des fruits chez le non initié. 

MERISIER (cerisier) (P.B. 50). "II y a de petits arbres que 
l'on appelle Merisiers, qui apportent de deux ou trois sortes 
de petits fruits: le goust n'en est pas desagreable; mais ils sont 
bien petits; les arbres ne deviennent jamais gros." - Se nom- 
me aussi, aujourd'hui, arbre i merises, nrbre à petites ntcn'ses 
(Prunus pennsylrv~nica). L'lpplication à cet arbre du nom du 
merisier de France (Prr~niir ui,itrnr) s'imposait. Le fait que n7e- 
risier désigne à la fois un bouleau et un cerisier engendre de 
la confusion. Ces deux sens, qui remontent à l'époque de Bou- 
cher, ont persisté. Comme l'auteur ne mentionne pas de ceri- 
siers ailleurs, il semble englober dans les nacrisirrs tous les ce- 
risiers, notamment le cerisier dfrutotnne (Prunus serotim) et le 
cerisier ri grappes (Prunirs rirginiana). Ne  dit-il pas que ces 
arbres portent "de deux ou trois sortes de petits fmits". Com- 
prenons par là: "deux ou trois cerisiers différant par leurs 
fruits." De tous les cerisiers, seul le Prunus prnsy1.v~nir.u se 
nomme actuellement merisi~v chez nous. 

HE~TRE (P.B. 24 et 2r).  "II y a aussi du bois de hestre.. . 
2.5. Voir R»USJEAL., La I~otar,i<lt~c ïitnacliennc à I ' & ~ w ( i i e  de Jacqiiçs 

Cartier, op. cit. 



qui porte de la faync comriie en France." - Notre seul hêtre 
(Fagus grandifolin), habituel compagnon de l'érable à sucre, 
ne s'emploie guère que pour le chauffage. Contrairement à 
l'Europe, le Québec n'a pac de vraies hêtraies. 

CHESNE (P.B. 24, 45-46 et 168, cbenaye). "Il se trouve de 
deux sortes de chesnes; l'un est plus poreux que I'autre. Le 
poreux est propre pour faire du meuble, & autre travaille de 
menuzerie et de charpente: l'autre est propre à faire des vais- 
seaux pour aller sur l'eau: ces arbres viennent hauts . .  . & sur 
tout vers le mont-Royal." - Le Québec compte en réalité 
quatre chênes, l'un à feuilles à lobes aigus, le rlic^ne rouge 
(Querrils borealis), qui correspond par ses usages et sa distri- 
bution générale à la première espèce de Bouclier, les trois au- 
tres, à lobes arrondis, le chêne blezc (Quercus birolor), 1ç chêne 
bllitac (Qi~crcz~s alba) et le chêne à gros fruit, qu'on ne distin- 
gue habituellement pas du précédent dans la terminologie po- 
pulaire, (Qucrczcs nzacrocarpa). Ces derniers, croissant dans 
l'ouest de la province, servaient abondamment dans la construc- 
tion maritime, L'expression "vaisseaux pour aller sur l'eau" ne 
doit pas nous surprendre: Boucher a voulu les distinguer des 
récipients, alors fréquemment en bois. 

FRESNE (P.D. 46 et 100). "11 y a aussi deux sortes de Fresne, 
l'un appelé franc-Fresne 8% l'autre Fresne bastard." - Le franc- 
frêne ou frêne blanc est le Fr<rainus anierica~za, un arbre des 
bois. Le frêne-bastard pourrait désigner les deux autres espèces 
du Québec, poussant dans les endroits marécageux et sur les 
grèves surmergées au prii~temps, le frêne rouge (Fraxinzts penn- 
syl-uanica) et le frênr grds (Fraxinus nigra). 

ORME (P.B. 46 et 100). "Il y a des Ormes qui viennent fort 
gros & hauts, le bois en est excellent, & les Charrons de ce 
pays s'en servent fort." L'orme blai~c (Ulmzrs amerirana), dis- 
séminé dans la plaine argileuse du Saint-Laurent, le plus im- 
pressionnant de nos arbrcs avec les grands pins, donne un bois 
qui s'employait encore en carrosserie au début du  siècle. Les 
anciens Hurons et Iroquois recouraient à son écorce, à celles 
du frêne et du cèdre, pour lambrisser leurs "longues cabanes". 

NOYER (P.B. 24, 46-47). "Il y a des Noyers de deux sortes, 
qui apportent des noix: les uns les apportent grosses & dures; 



mais le bois dc l'arbre est fort tendre, & l'on ne s'en sert point, 
sinon à faire des sabots.. . de celuy-lâ il y en a vers Quebec 
et les trois-Rivières . . .; l'autre sorte de Noyers apporte des 
petites noix rondes, qui ont l'écale tendre comme celle de 
France; mais le bois de l'arbre est fort  dur, & rouge dedans; 
on commence d'en trouver au Mont-Roy.11, & il y en a quan- 
tité dans le pays des Iroquois. Les Sauvages mesmes se servent 
des Noix à faire de I'huilc." - Le premier correspond à I'arbrr 
à noi.x lolrg~ies ou noyer cendr; (lzigla71s ci71.erca), à bois rcla- 
tivement tendre. Le sccond comprend deux espèces de c.iryers, 
croissant dans la région de Montréal et vers le sud, le 71oyer 
arizer (Carva cordiformis) et Ic noyer t e i~dre  (Carya ovata). Le 
pays des Iroquois produit égalerncnt le noyer noir iJ7iglans ni- 
gral, à gros fruits globuleux er à bois dur comme celui des 
Cnrya. 

 BOULE.^^ (P.B. 47-48 et 901. "Nos S a u v a ~ s  se servent de 
l'écorce pour faire leurs c.inots, & pour couvrir leurs cabanes 
Portatives; cela se roulant comme un tableau, on le déroule & 
on l'étend sur deux ou trois perches plantées en terre . . . les 
Sauvages cn font cncorc des plats & autres petits vaisseaux à 
leurs usages; le bois en est for t  beau & bien sain, mais on ne 
s'en sert à rien icy." - Le bo1~1rnr~ blanc ou bolr lea~~ à papier 
constituait la ~ l a n t e  la plus iniportante des Amérindiens chas- 
seurs. Pour enrouler l'écorce rigide, l'hiver, on I'as~ou~lissait 
d'abord en la chauffant légèrement. L'écorce de boule~u.  - 
grattée, - fournit les joylux de la vannerie amérindienne. 

TREMBLE (P.B. 48). 11 se trouve aussi du Tremble. .  . qui 
sert à la 'nourriture dcs Castors, qui en aiment  fort  l'écorce." 
- Le tremble d'Europe [Pol>wlxs trrmzrla) et celui du Canada 
jPol>iilus tren~rrloiii~r surtout et parfois Populas grandide71tata), 
ont droit tous dzux au nom frewzblr. Il est inutile de qualifier 
notre espèce de far~r-tri.ilihlr, sauf quand on peut la confondre 
avec l'européenne. L'écorce et Le bois de cet arbre sont la nourri- 
ture préférée des castors. 

Bors BLANC OU TnI.07 (P.B. 24, 48-49). "Bois blanc, que 
quelques uns appellent Tillot . . . l'escorte sert à nos Sauvages 
en beaucoup d'usages; car celle des plus gros arbres leur sert à 
faire une espece de tonneau, dans lequel ils mettent leur grain 
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& autres choses. L'escorte des petits leur sert à lier, & mesme 
ils en font un chanvre, duquel ils se servent pour faire des 
cordages." -La seule espèce de tilleul du Québec (Tilia glabra) 
porte toujours le nom de bois-blanc. Les troncs, à bois tendre, 
très putrescibles surtout au centre, pouvaient s'évider facile- 
ment, donnant des barils vite faits. La fibre de l'écorce, disposée 
cn rubans très résistants, fournissait aux indigènes, notamment 
Ics Iroquois c t  Hurons, de la corde pour la fabrication des 
filets. Dans le Dictionnnirr de Trévoux (1743), bois blanc dé- 
signe "le le bouleau, le tremble & autre bois léger & 
peu solide . . . 11 n'y doit avoir que le tiers ou plus de bois blanc 
dans la voie de bois de corde ou à brûler suivant l'ordonnance." 
Bois-blanc signific donc bois n ~ o u  alors. Mais que vient faire 
le bouleau dans cette énumération? 

CHATACNIER, CHASTACNIERZ, CHATTAGNIER (P.B. 24, 49). 
"II y a des Chatagnicrs & des Meuriers, qui se trouvent seule- 
ment dans le pays des Iroquois; pour les Chattagniers, il y en 
a en abondance, & qui rapportent du fruit aussi bon que ceux 
de France." - Le châtaignier d'Amérique (Castanea dentata), 
qui atteint le sud de l'Ontario, donne un excellent fruit. Le 
châtaignier d'Europe (Ccrstanea vulgaris) produit les châtaignrs 
ou iiiarrons, qu'il ne faut pas confondre avec les fruits du mar- 
ronier d'Inde (Aerczrl~rs hippoc<istarizrm.) cultivé dans le Québec. 

ARDUE À Bols ROUGE (P.B. 49). "11 se void quantité d'autres 
arbres au dit pays des Iroquois.. . il y en a qui ont le bois 
rouge & fort propre à f ~ i t e  du meuble." - II s'agit peut-être 
du  chicot ou gros févier (Gyninocladus dioica) ou du févier 
(Gleditsia triacmzthos), à bois rouge ou rougeâtre, atteignant le 
sud de l'Ontario, ou du sassafras (Sassafras officinale), à bois 
orangé, - de même distribution, - ou du liquidambar ou 
sweet gum (Liquidambar Styricifllui). à bois brun rougeâtre, 
poussant légèrement plus au sud. 

COUDRIER (P.B. 49). "Coudriers, qui rapportent force noiset- 
tes." - Nommé aujourd'hui coudrier ou noisettier; la noisette, 
ressemblant à l'aveline de l'Europe (Corylzrs avelana), se con- 
somme à l'occasion. Noisette et noisettier s'appliquent aussi à 
l'espèce de France au XVIII' siècle. (Dictionnaire de Trévoux, 
1743). 
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