
SUREAU (P.B. 49). Deux espèces dans le Québec, le sicreaa 
blanc ( S a m b t ~ 1 ~ s  canadensis), nommé aussi populairement sirop 
blanc, et le sureau rouge (Sambucus ptibenr). 

EPINE BLANCHE (P.B. 49-10). "Epine blanche, qui appor- 
tent des fruits plus gros que ceux de France, & d'un bien meil- 
leur goust." - Ce nom, qui n'a pas subsisté au Canada, a la 
même origine qu'aubépinr et désigne le même genre (Cratae- 
gits), au Canada senellier ou ceuellier. En Europe, une seule 
espèce, disséminée, le Cratepcr osyacontha, mais la vallée du 
Saint-Laurent et la Nouvelle Angleterre en comptent un très 
grand nombre qui ne sont peut-être que des mutants. Une 
cspèce produit de gros fruits, rouges ou jaunes selon la variété, 
populairement poni~izrttes (Crataegus punctata), dont la gelée 
s'apparente à celle des pomines. Les Iroquois ont joué un rôle 
inconscient dans la production de nouveaux types héréditaires: 
les terrains en culture, défricliés par briilage, et abandonnés 
après vingt ou trente ans, donnaient un maquis couvert de se- 
nelliers, un isolat où les nouvelles mutations pouv~ient  se mul- 
tip!ier sans contamination génétique. 

PRUNIERS (P.B. 50). "Pruniers qui apportent des prunes rou- 
ges de la grosseur de Damas." - Une seule espèce dans le Qué- 
bec, le prunier ralwagc (Pr7crtzes iiigra)., à fruit jaunes ou rouge 
orangé de 2 à 4 cm. de long. Le Donias, variété de prune esti- 
mée en France. 

S\ULE (P.B. 50). "II y a des Saules et des Aulnes en alondan- 
cc." En plus de deux esvéces atteignant taille d'arbre, la flore 
indigène de la vallée du Saint-Laurent comprend au moins une 
douzaine de saules arbustifs (genre Salix), dans les marécages 
et sous la ligne des hautes eaux du fleurre. 

AULNE (P.B. 50). Mênie habitat que les saules précédents. 
Dcux ou trois espèces du genre A1rirt.r. 

GROSELIERS ET GADELIERS (P.B. IO). "Il se trouve des grose- 
liers qui apportent des groseilles de deux sortes; les unes comme 
en France, les autres toutes plaines de picquerons. II y a des 
gadeliers ou groseilles rouges." - Trois espèces cultivées por- 
tent ces noms au Canada: le groseillier (Riber Grorsularia), cn 
France groseillier à maquereuirx; le gade1ir.r noir ou corsis (Ribes 
s i g r n n ~ ) ,  en France simplemeiit cosris; le godelirr ronge (Ribes 
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z,zrlgare), en France habitiiellement groseillier, mais parfois aus- 
si gadelier (ou gadelliev) rouge. Gadrlle et gadellier sont déjà 
dans le Dictionnaire de Trévoux (1743). Sur le marché fran- 
çais les fruits se nommerit respectivement groseilJes à maque- 
reaux, cassis et groseillfs; au Canada, groseilles, gadelles noires 
ou cassis, et gadelles rouges. Les Ribes sauvages du Québec se 
partagent en deux groupes: Ribes aniericanunz, R. triste, R. 
hirtellunr, à fruits lisses; R. lanrstre, R. glandulosuni, R. Cy- 
nosbati, à fruits munis de piquants. Chez Boucher, gadelier 
rouge se rapporte au Ribes triste et au R.  hirtel,lum et groselier, 
aux R. glandulos~inr et R. C~lnosbati probablement. 

FRAMBOISIER (P.U. 5 1). "Framboisiers & fraisiers, qui sont en 
tout cc Pays en si grandi abondance, qu'il n'cst pas croyable; 
toutes les terres en sont remplies, & cela vient par dépit . . .". - 
Nos variétés sauvages appartiennent i la même espèce (Rubris 
idaeus) que le framboisier cultivé d'Europe. Plante si importan- 
te dans le folklore gastronomique canadien que le "temps des 
framboises" y constitue une étape bien définie de l'été, comme 
le "temps des fraises" et "celui des bluets." Que signifie "vient 
par dépit?" Littré i n  donne la solution: "On dit qu'une chose 
croît par dL:pit quand elle croit sans qu'on en prenne soin.'' 
Le Dictionnaire de Trévoux (1741) écrivait: "On dit prover- 
bialement qu'une chose . . . croît par dékit pour dire qu'elle 
croit sans qu'on en ait soin." II faut interpréter prir dibit 
comme une forme elliptique pour "bien que (malgré que) l'on 
ne s'en occupe pas." D:iils mulgre' et cn dékit, Ic sens péjoratif 
original fair ici défaut. 

FRAISIER (P.B. I I ) .  Voir extrait cité au paragraphe précé- 
dent. Nous avons deux espèces indigènes, Frngaria nniericono 
ct P. uirgi?iiana. L'abondance de ces fruits a donné lieu, chcz 
les Iroquois, au "festival des fraises". 

BLUET (I'.B. II). "Ils s'appelent Bluets, & sont d'un excellent 
goust." -- Voisins des myrtilles d'Europe, mais plus abondants, 
plus parfumés et plus gros, les bluets occupent une place im- 
portante dans notre folklore botanique. Lc b l z ~ t ,  en France. 
désigne habituellement une fleur bleue, la centaurée, mais en 
Auvergne on a relevé bluet pour myrtille. A part cette excep- 
tion, c'est surtout un canadianisme. Blcilet, moins conforme 
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quz bluet, résulte Lune tentative d'épuration du langage, mieux 
intentionnée que bien fondée. Maintenant, les deux formes" 
ont droit de cité. La cueillette des blaiefs, dans l'ouvrage de 
Louis HFMON, Aiiivin CIJapdel~ii~ic, a quelque importance; îussi 
lorsque le roman fu t  port6 à l'écran le scénario ne pouvait le 
nfgliger. Le metteur en scène. Duvivier, plus attentif i son 
interprétation qu'aux avis des gens du cru, ne trouvant pas à 
Péribonca de centaurées, les bluefs de son pays, fit cueillir à 
la  gracieuse artiste qui jouait le rôle-titre des gerbes de fleurs 
des champs, quand à deux pns les massifs regorgeaient de "myr- 
tilles" presque semblables à celles de France, les bluets du lac 
Saint Jean, réputés sur tout le continent. 

MEL.RIERS (P.B. 24, 43 ) .  Voir extrait cité à l'article chata- 
gnier. R e  pas confondre avec nos arbustes porteurs de lnûrcs 
et qui sont des roizcrr. Le mûrier indigène de l'Amérique, Mo- 
1.21s rzrbra, appartient nu même genre que celui qui sert à l'éle- 
vage du ver à soie. En France, même sens qu'au Canada: "Il y 
a aussi les mûres snuvages qui croissent sur les ronces". (Die-  
tioirir!iire de Ti.P~,oirx (1743) .  

Ro'rcr  (P.R. 52). "Les Ronces de ce Pays produisent un fruit  
qui est quasi d'aussi bon goust que nos meures de France." - 
Les ~ , r ~ i e s  mûres viennent d'espèces de Morus. Au Cnnada, 
comme en France d'ailleurs, les ronces à fruits noirs (du genre 
Rubus),  et sans parenté avec les Morus, se nomment ?i~zivcs. 
Parmi les meilleures espèces de ronces du Québec, se trouvent 
le Rubws occidcafnlis et le R s h r s  alleghcniensis, populairement 
iiti*rriers. Le parler populaire canadien ignore le mot rmzce, sauf 
dniis son acception biblique. 

VIGNE (P.B. 52-53 et 136). "Il y a nussi abondance de vigne 
sauvages. . . Je croy que si elles estoient cultivées, elles ne dif- 
fereroient en rien." Ici Pierre Boucher se trompe. Notre vigne 
(17itis rijoriu) s'éloigne considérablement de l'espèce cul?i\-Ge, 
et tous les soins des viticulteurs ne pourraient lui faire acqu:- 
rir Ics propriétés de l'dutre. Ne blâmons pas 1'~uteur: la géné- 
tique ne naîtra qu'au vingtième sièclc. 

26. Ruussr~u, Jacqiier. Le folk!ore botaniqitc de l'Ile-aiir~Cuudres, 
op. cit. 
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Les herbes sauvages 

[PLANTE CONTRE LE VENIN DES SERPENTS À SONNETTE] 

(P.B. 65-66). "Les Couleuvres à sonnette. . . mordent queique- 
fois les Sauvages, qui en rnourroient en peu de temps, n'estoit 
la connaissance d'une herbe. . . qui estant appliquée sur la bles- 
sure. .  . en tire tout le venin." Le serpent à sonnette fréquente 
le sud de l'Ontario et la plus grande partie du pays des Iroquois. 
Le s:nica, en anglais Seneca snakeroot (Polygala Senega), pous- 
sant jusque dans la région de Montréal, fournissait autrefois 
l'antidote au venin de ce reptile, en vertu de la "doctrine des si- 
gnatures", voulant que les plantes signaient leurs propriétés 
par leur forme. O r  la racine noueuse du rénéca ressemble, pa- 
rait-il, à la queue d'un crotale.'' Peut-être n'y a-t-il que coïnci- 
dence et explication après coup, car la doctrine des signatures 
cst européenne et de rares cas seulement, dans la médecine 
amérindienne, pourraient l'invoquer. Le médecin du roi Jean- 
Fransois Gaulthier, un siècle plus tard, déclare catégoriquement 
qu'on ne connaît encore aucun remède contre la morsure de 
certe bête, si ce n'est la brûlure de la plaie.'8 

CERFEUIL SAUVAGE (P.B. 85). "Le cerfüeil a la feüille plus 
large que celuy de France.. . & est d'aussi bon goust." - Le 
vrai cerfeuil (Arthriscus Cerefoliz~ii2) se cultive parfois dans 
la province; mais anciennement les campagnards utilisaient en 
condiment le cerfr~cil sauvage (Cryptotaenia cnnadensir), une 
plante d'un à deux pieds de haut, à feuille plus large que l'autre. 

AIL (P.B. 85). "L'Ail est plus petit que celuy de France". - 
Le véritable ail (Alliunr sa t iua~î~~)  ne pousse pas au Canada, à 
l'état sauvage. Parmi les espèces possibles, nous en comptons 
trois à bulbes allongés et sans caïeux. L'rril doux ou ail douce 
(Erythronitla ainericani~~i~)  couvre au printemps le parterre 
forestier de la vallée du St-Laurent. Plus rare et disséminé, 
I'ail der bois ou I'ail sauvage (Allitlm tricoccum), dont les feuil- 
les disparaissent avant la floraison, se cueille au printemps et 
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gagne parfois Ic niarché; cependant je n'ai jamais noté de con- 
sommation de bulbes d'érythones. Enfin, l'ail du Canada ( A l -  
l ium culzadense), trouvé uniquement aux environs de Laprai- 
rie, dans le Québec. Cette espèce aurait une saveur plus déli- 
cate et Ics indigènes des Grands Lacs la péfèreraient aux autres. 
Son parfum, assez prononcé néanmoins, lui méritait dans plu- 
sieurs langues algiques un radical identique, shikok, qui 
signifie bête pzrante. Un mot Meskwaki, shiRriRoaR, à l'origine 
de Chicago, rappelle de grandes formations d'ail du Canada. 

PLTITS OIGNONS FAÇON DE CIVES (P.B. 81). "Il P croist force 
petits Oignons façon de Cives le long du grand Fleuve." - 
<:ii,t., mentionné dans le Dictio?z?zaire di. Triuotrx (1743)~ dé- 
rive du latin caepa (oignon), cominc son équivalent anglais 
chiri. ,  ct désigne en aval de Québec la c ibo~ i l c f t e  (Allirr?n Sct~ue- 
ttoprastrnz). Unc variété indigène pousse dans la zone estua- 
riennc, depuis le secteur des marées d'eau douce vers l'est, jus- 
qu'au Bic. Cette forme ( A l l i u i ~  Schociroprusz~i~z var. s ib i r inr?~~) ,  
croit en touffes comme celle des jardins, mais la variété d'An- 
ticosti (Al l ium Schoe~roprtrsrim var. lawentianuin) podu i t  des 
spécimeiis plus grands, isolés ou à la file indienne sur la ligne 
littorale. 

PASSE-PIERRE (P.B. 81). Plantain maritime (surrout Piarata- 
go  j"ttoides), de la zone intercotidale (secteur entre marée 
haute et marée basse) et de la berge de l'estuaire, en aval de 
Québec. Les Acadiens de la baie de Fundy disent encore passi,- 
picrrr (comme aux Eboulements) et consomment en guise d'é- 
pinard ce plantain à feuilles linéaires et charnues. O n  sale les 
récoltes de juillet pour l'hiver.'" 

PLKCIL SAUVAGE (P.B. 81). ". . . ressemble tout à fait au per- 
cil de Macédoine." - Le pcrsil de  m e r  (Liprsti~.rr?rr sroticu?rrj, 
des rivages maritimes, - probablement le persil de Jacques 
Cartier, - ressemble au St i~? : r i i i r~n~  olrisairiim (persil dc Ma- 
cédoine) d'Europe. Sa saveur rappellc celle de notre espèce cul- 
tivée. Sur le Saint-Laurent, Ic L ~ ~ I ~ s I ~ c u ? ~ ~  ne croîr pas en amont 
de l'eau salée. Dans le sccteur d'eau douce, le percil saui,age 

29. Rocss~~n,  Jnctliies. La p.ir,c-picrrc. in Beniiird Boivin. Quelques 
rir>rni vcrnaculaircs de plantva dit Viibhcc. .\'nt Can., 70: 145-182, 1943, 
Vide pp. 158-162. 



de Pierre Boucher pourrait être un Osmorrhiza (deux espèces 
dans le Québec) ou le Conioseliizrt?n chinense, dont il n'existe 
pas de noms populaires, i ma connaissance. 

I. 

ANGÉLIQUE (P.B. 81). "11 y a de l'Angélique dans les prai- 
ries," c'est à dire les .grèves herbeuses. Sauf une espèce rare 
poussant autour du golie (Angelica la~~ret~tiana), I'Angelicn 
atropurpurea reste l'unique espèce à considérer. Ses tiges can- 
nelées peuvent se confire comme celles de l'angélique cultivée 
(Angelica archangelica), originairc du nord de l'Europe. Une 
autre plante indigène, qui pourrait être celle de Boucher, la 
bek-angélique (Acorirs calarnusj, de même saveur, et utiliséc 
déji pour les mêmes fins, pousse dans les marécages de la région 
de Montréal et sur les grèves exondées. 

POURPIER (P.B. 81).  "Le Pourpier vient naturellement dans 
les terres désertées sans g estre semé: mais il n'est pas si beau 
que celuy que nous cultivons." Le pourpier (Portnlacu oleraccu,l, 
une mauvaise herbe envahissant la terre nieuble des jardins, se 
cultive parfois en Franci: pour la salade ou la soupe. D'après 
Champlain et Sagard, l'espèce, introduite, avait déjà gagné les 
jardins des Hurons et on l'ajoutait volontiers à la sagamité. 
(Voir aussi plus bas, houblorr). Champlain en mcntionne la cul- 
ture à Québec en 1618.3" 

VOISSERON (P.B. 85-86) .  "Il sr trouve dans les prairies d'une 
herbe qu'on appelle Voisseron, qui fait d'excellent foin, aussi 
bien qu'une autre qu'on appelle Pois sauvage: il n'y en a plus 
vers les Trois-Rivières 8r Mont-Royal, où il n'y a point de 
reflux, que vers Quebec." - La gesse palustre (Lathyrus pn- 
ltrstrisj des rivages d'eau douce est la seule plante légumineuse 
des grèves herbeuses que l'on pourrait nommer vesceron. 

Pois SAUVAGE (P.B. 8!i-86). Voir le passage cité au paragra- 
phe précédent. Cette espèce limitée à la zone des marées F r e -  
f luxnj  ne peut être que le pois de mer (lathyrus japonicus), 
si abondant sur les rivages maritimes. Dans le passage de Bou- 
cher cité au parggraphe précédent (voisseron), l'auteur, parlant 

30. CHAMPLAIN, Oeuvres. Ed. Champlain Society, 3: 205. (Orthographe, 
poiirpiij 



des l'ois sauwajies, écrit: ". . . il n'y e n  a plus vers les Trois 
Rii ières . . . où il n'y a point de reflux, que vers Québec". Ben- 
jamin SulteJ' s'est demmdé s'il ne fallait pas écrire plutôt "il  y 
en a pli~s". Cette suggestion n'est pas fondée. Le pois de mer,  
1.1 seule correspondant au bois sauvage de Boucher, croît 
surtout dans la section maritime de l'estuaire, en aval du cap 
Tourmente. 

HOUBELON (P.B. 86). "Le Houbelon y vient aussi naturelle- 
ment, & on en fait de tres-bonne biere." - Le houblon ( H U -  
mulus Lupulus), importé d'Europe, s'est rapidement échappé 
des cultures. Le pourpier, cité plus haut, par zilleurs s'est vrai- 
sembleblement introduit à l'insu des cultivateurs, avec les 
grains de semence. 

CICUE (P.B. 86). '*La Cicuë y croist à merveille." - La 
ci,yuë d'Europe (Conium mac2tlatum), produisant la boisson to- 
xique destinée aux Athéniens condamnés à la peine de mort, 
poune dans le Québec, mais vient d'Europe. 1.a carotte d Moreau 
(Cicuta maculata), plante indigène des lieux humides, se trouve 
dans l'ouest et le centre de la vallée du Saint Laurent. Le nom 
populaire, carotte-à-Moreau, rappelle un cas d'empoisonnement. 
Sa racine ressemble au panais. 

ELEBORE (P.B. 86). L'hellébare ou ellébore, employé en mé- 
decine européenne (Hclleborus niger), appartient à la famille 
des Renonculacées. L'ellébore des auteurs anciens était proba- 
blement un Veratrirm (famille des Liliacées) comme le nôtre 
iverotrunt viride), nommé populairement en outre tabac d u  
dioble. Fréquent dans les pâturages et le long des routes en 
aval de Québec. Le défrichement a favorisé l'expansion de cet- 
te espèce typique des régions subalpines du golfe. 

CAPILAIRE (P.B. 86). "Le Capilaire y croist en abondance: 
il se trouve de plusieurs sortes de Fougere." - La cap il lai ri^ d u  
Caizada ( A d i a ~ t t s m  pedaturn), caractéristique des bois feuillus, 
faisait l'objet d'un commerce considérable sous le régime fran- 
çais et encore au début du  siècle dernier (comme en témoignent 
les premiers Journ~uz  de l'Assemblée législative provinciale). 
On l'utilisait pour les affections pulmonaires. Le Québec comp- 

31. Sci.ra, Benjsniiii. Picrre Boucher et son livre. 34Ém. Soc. Roy. Ca- 
noda, Zr ser. Vol 2 (Sed. l). 1898. 
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t e  environ cinquante espèces de fougères, depuis les rochers 
secs et les forêts bien drainées jusqu'aux grèves périodiquement 
submergées. 

ORTYE (P.B. 34 et 86) .  "Des ortyes propres a faire du chan- 
vre; les huvages Hurons Fi Iroquois s'en servent pour faire..  . 
[des] sacs, rets, colliers et armures." - "Des Ortyes dont on 
fait du fil & de tres-bons cordages." - L'ouest du Québec, 
héberpe une espèce d'ortie proprement dite (Urticu proccra). 
Dans les forêts marécageuses ou ripariennes d'érables argentés, 
l'ortic dlr Csnnd,r (1.aporteo c a n a d ~ ~ t ~ i r )  envahit parfois des 
sous-bois entiers. Renfermant des fibres très résistantes, comme 
celles du ~.h,arzire i~zd ic~z  ( A ~ O C ~ ~ I L ~ I P )  e t  du tilleul, elle fournis- 
sait aux Hurons-Iroquois un matériel textile pour leurs corda- 
ges et filets de péche. 

M~LILOT (P.B. 86). Notre fi.?fle d'odi,rri ( M ~ l i f o t u s  alba et 
Melilofzrs officinulir,), venu d'Europe. Le pourpier, le houblon 
et le mélilot sont les seules mauvaises herbes introduites dont 
Boucher signale l'existence. 

ROSEAUX (P.B. 86). "Le long des rivieres". - Quatre espè- 
ces en France portent le nom populaire de roseaii, Arundo 
donux, Phragri~ifcs co?innnnis, Phalaris arundinacea e t  T y p h a  
lafifolia. Les trois dernières poussent dans le Québec. Sauf le 
T y p h a .  notre nznssctte ou quenoaillc, de la famille des Typha- 
cées, il s'agit de Graminées. Les rosenilx de Pierre Boucher pou- 
vaient être le Pbrtlg?nile$ le Phalaris et le Typha ,  hôtes des ma- 
récages et grèves des environs de Montréal. Les toits de chau- 
me de la région se construisaient au moyeii de Sparti~ta pec- 
tinata, populairement I w b e  ri lien, chauvte, et parfois foin de 
g r h ,  une Graminée occupnnt de vastes étendues de la section 
alluviale. L'herhe 3 lien servait aussi à attacher les gerbes de 
blé. Si les roseaux !Phragrilitrs et Phalaris) entraient dans la 
fabrication des toits de chaume, c'est comme adjuvants de la 
spartine. 

JONC (P.B. 86). "Joncs le long des rivieres". -- Ce que l'on 
noinme populairement jonc dans le Québec comprend surtout 
des Scirkrrr, S. irîiiesicarirls, S .  Torreyi  e t  S. f lwinf i l i s ,  à tiges 
trinngulaires, S. valichs et S .  ucictus, i figes cylindriques, et éga- 
lement d'autres Cypéracées. Rarement, les Juncur se nomment 



populairement jolzcs. Asscz curieusement, scirpas, d'origine cel- 
tique, signifie jonc." 

MARTAGON (l'.B. 86). "II y a aussi quantité de sortes de 
fleurs, dont les plus considérables sont celles-cy, des Marta- 
gons qui sont jaunes." L.e martagon européen (Lilium Marta- 
gon) a des pétales recourbés. Son nom populaire s'applique 
maintenant chez nous au lis tigré (Lilisnz tigriiiun%), à pétales 
rouge orangé et recourbés, une espèce originaire du Japon, in- 
troduite dans les jardins d'Europe, vers 1804." Le martagon 
de Pierre Boucher, à fleurs jaunes, désigne le Lilium canadenre, 
ou peut-être même l'ail doux (Erythroniuiiz am-ericanum), dont 
les fleurs ressemblent à de minuscules lis. L'adjectif considéra- 
ble n'a rien d'impropre ici: il signifiait d'abord "digne de con- 
sidération". Encore en 1878, Littré qualifie de néologisme son 
emploi dans le sens de "grand.  

LYS (P.B. 86). Si martagon s'applique au Liliutir caiiadense, 
l'autre lis ne peut être que le Liliunr pbiladelphicum, à fleurs 
rouge orangé. 

ROSE SAUVAGE (P.B. 86). "Roses sauvages qui ne sont point 
doubles." - Tous nos rosiers indigènes portent des fleurs sim- 
ples. Les principaux sont le Rosa beanda et le R. johannensis. 
Le Québec en compte aussi trois autres, sans compter les especes 
cultivées introduites, l'églantier (Rosa eglanteria), le Rosa ru- 
gosa, la rose cannelle (Rosa cinnamornea), - les deux premiers 
produisant souvent des fleurs simples. 

CARDINALLE (P.B. 86). "Une autre fleur rouge qu'on nom- 
me Cardinalle." - La cdrdinale (Lobelia cmdinalis), d'un rouge 
écarlate, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention, se cultivait 
déjà en Angleterre à l'époque d'Elisabeth. 

MUGUET (P.B. 86). L'auteur n'en donne aucune description. 
Une seule Liliacée s'en approche un peu, surtout par le feuillage, 
le Maianthemum cagiadense, en anglais wild lily-of-the-valley, 
c'est-à-dire "muguet sauvage". D'autres plantes en France ont 
porté ce nom, notamment l'aspérule odorante; aussi i'interpré- 
tauon reste-t-elle douteusc. Sagard, quelques années aupara- 

32. Mme-Vlc~nm, F. Flore hrmtienne, op. CU., p. 891. 
33. M m = - V m a n i ~ ,  F. Flore burmtiîtine, o p .  cit., p. 859. 
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vnnt, décrivait un nzugztct qui ne ressemble aucunement à ce- 
lui que nous connaissons (Coizr~alari.? majalis). Le F .  Marie- 
Victorin3' y a vu l'aster à grandes feuilles (Aster rnacrophyllus), 
mais on pourrait aussi bien l'identifier à l'Orchis speckbilis. 

VIOLETTE (P.B. 96). "Violettes simples Sr qui ne sentent 
rien." - La province de Québec en compte plus de vingt es- 
peces indigènes. Comme la plupart des plantes du genre Viola, 
elles ne dégagent aucun Parfum. En Europe, le Viola odorata, 
particulièrement odorant, s'est répandu +ce à la culture. 

[RACINE I'OUR TEINDRE Eh. (:OULEUR DE FEU] (P.B. 167). 
"II se rencontre aussi des teintures. . . dont les Sauvages se 
servent: desquelles je ne f'eray pas une grande description, pour 
n'en avoir pas une Parfnite connoissance, sinon d'une petite 
racine de bois, donc ils sc servent pour ceindre en couleur de 
feu, qui a la couleur bien vive. Pour les autres couleurs, ils se 
servent d'herbes, dc pierres & de terre." - La "petite racine 
des bois" pourrait être le sang-dragon (Soirgui~aaria conadensis), 
produisant une teinture rouge-orangé. Parmi les autres plantes 
colorantes utilisées peut-être par les Amérindiens du Québec 
se trouvent: la phytolaque (Phytolacca a?riericana), dont le 
fruit donne une encre pourpre; I'écorce de frêne, une teinte 
rougeâtre; des lichens de rochers (Parnzelia), du rouge brun; 
le thé du  Labrador (Lcdum groenlandic?~m), les wlnes  (Alnus), 
les feuilles et les noix de noyer (Juglans cinerea), l'écorce de 
pr~rcbe (Tsugn cairndensir), produisant une teinture brune; l'é- 
corce de bmrlenu blanc (Betula papyrifera) et des deux merisiers 
(Prunus pensyk~anica et  Betula lutea), les fruits de vinaigrier 
(Rhur typhirza), des teintes roses et beiges; les fleurs de grand 
soleil (Heliantbus annuus), de verges d'w (Solidago) et de su- 
reau blanc (Sanih~cus canadensis), les racines et les feuilles de 
savoyane (Coptis groenlandica), les feuilles des saules, une cou- 
leur jaune; les feuilles de lis d'enr~, - s'agit-il des j~unes (Nu-  
pbnr) ou des blancs (Nymphuea) ou des deux? - une teinte 
brun vert; l n  grande foiigèrc (Pteridi~rin l~rtiusculunz), les feuil- 
les de clageux (Iris versici,lor), d'un lis (Liliuirl sp.), la plante en- 
tière d'ortie (Laportea can<rdeirsis et Urticn proceni) et de plan- 

34. MARLE-VICTONN, F, Flore latrretttieniio, 011. cit., p. 608. 



tain (Plantago major), diiférentes nuances de vert; les fruits de 
bluets, un gris-bleu; le chiendent (Agropyron irepens), une 
mauvaise herbe tôt introduite, du gris; le l~c'tr,- (Fagws g r n ~ ~ d i -  
folia), une teinte ardoise; le raisin snzcunge (Vitir riparia), le 
violet; l'écorce de chêne (¶uatre espèces de Quercus), le noir. 
Ces végétaux et quelques autres, originaires d'Europe, - l'oi- 
gnon, la betterave, la rhubarbe, le cassis, l'épinard, l'épine-vi- 
nette, le muguet, l'oeillet d'Inde ou tagète, le marron, le pom- 
mier, le persil, le prunier, la sarriette, - des produits importés 
comme le thé, des mauvaises herbes, - le l'épervière 
orangée, la tanaisie, autrefois une simple, - restent à peu près 
les seules sources dc la teinturerie domestique du Canada fran- 
sais. Les indigènes utilisaient probablement quelques unes des 
espèces sauvages énumérées plus haut, mais il ne faut pas leur 
prêter une grande gamme de couleurs. Certains colorants d'ail- 
leurs exigent un mordant pour apparaître et se fixer. 

La botanique de Pierre Boucher, avant tout utilitaire, com- 
prend seulement des arbres, d'autrcs plantes utiles, et des espè- 
ces toxiques ou ornementales. L'auteur n'a aucune prétention 
scientifique, mais désire donner une "leson de choses". 
Nous en tirons néanmoins un enseignement précieux: moins 
de soixante ans après la fondation de Québec, plusieurs noms 
populaires d'espèces importantes sont fixés. Très tôt, le folklore 
botsnique canadien-fransais prend naissance.- Trois plantes 
européennes sont déjà incrustées comiiie mauvaises herbes: le 
houblon, le pourpier et le mélilot. D'autres certainement les 
avaient précédées, comme Ic pissenlit ct le plantain, habituelle- 
ment les premiers envahisseurs, mais pour nous renseigner sur 
elles, il faudra puiser à d'autres sources. 

4. La faune indigène 
La faune de l a  Nouvelle France occupe trois chapitres. 

L'un (P.B. 13-67) traite des "animaux", - entendons par là 
les mammifères, reptiles et batraciens, - le suivant (P.B. 68- 
73) énumère les oiseaux et le dernier (P.B. 74-81), les poissons 
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et mammifères marins, une classification courante de la science 
populaire. 

"II y a aussi peu d'animaux mal-faisans" (P.B. 3). Cepen- 
dant, deux auront l'honneur de figurer parmi les quatre "gran- 
des incommodités", "les Maringoins . . . - qui sont en grande 
abondance dans les forests, pendant trois mois de l'Esté" (P.B. 
1 1 3 )  et les serpents à sonnettes, dans le pays des Iroquois (P.B. 
114). 

La chasse en pays neuf, promet davantage qu'en France, 
où elle reste l'apanage des grands et des braconniers. Au début, 
le gibier rodait autour des maisons; mais la métropole cana- 
dienne groupe plus de 800 habitants en i663! La vie sauvage 
recule donc et "la chasse n'est pas si abondante à présent pro- 
che de Quebec, comme elle a esté: le Gibier s'est retiré à dix 
ou douze lieuës de là" (P.B. 16). 

Mammifères 
Dans le monde animal, plusieurs particularités étranges 

étonnent le colon français. La plupart des mammifères du pays 
nouveau représentent un apport économique important. Aus- 
si dès le début, ces animaux reçoivent-ils des noms qui persis- 
tent dans l'ensemble. Les folklores botanique et zoologique se 
fixent, en partie, avant 1663. Fidèle à la consigne de citer 
seulement ce qu'il connait, Pierre Boucher ignorera les bêtes 
plus ou moins mythiques comme la licorne, - le prosaïque 
narval. La liste s'ouvre avec le roi de nos forêts, l'élan ou ori- 
gnal, "le plus commun et le plus universel de tous les animaux 
de ce pays" (P.B. 14) pour se terminer avec les minuscules 
souris des bois. 

ELAN, ORIGINAL (P.B. 21 ,  3 8  et $4). "L'élan qu'on appelle 
en ces quartiers icy Original . . . La chair en est bonne et lé- 
gère..  . La peau se porte en France pour la faire passer en buf- 
fle, l a  moüelle est medecinale contre les douleurs de nerfs. L'on 
dit que la corne du pied gauche est bonne pour le mal ca- 
duc . .  ." - L'élan d'Amérique (Alces a??~mrcana) se nomme 
seulement orignal au Canada français. La graphie de Pierre 
Boucher, original, relevée parfois chez des auteurs étrangers, 
semble ici une faute d'impression ou une correction de I'impri- 
meut. Coffin, dans sa réédition, a rétabli la forme orignal. Le 



Cette figure est une photo-reproduction d'une carte ancienne: 
"Chosse des Orignauz." ''Carte qui contient ln manière dont se fait la 

chasse des boeufs sauvages et des Qlnnr," s.1.. vers 1720. 
["UB ~ a r  un artiste dont I'irnasinntian, oii la defaut de  hoi ire au~p lea i t  B I'obaer- 

directe. la forêt devient une  espeee de verser, I'oripnal r e î s w b l e  B deo ehe- 
= m i l a  d .Euro~e ,  le costume du chasseur na répond gu6re aux ex igenes  de la iaiaan 
da i s  raauatte. Laa rasuettes elles.mémes ne aont nas croquBes sur le v i l :  I'ouver- 
wre pour l'evant du pied fe i t  défaut. D'autre par t ,  ?eur forme rappelle "n peu 
mllw dea Montaanais, mais sont beaumur> DI- e l a n c h .  Le mot "orisnaux" 
n'est e as inedit, meu il s'a& de I'une des premi6res rnentiona dant  la 1ittérature.l 

(Coiiectiori Gagnon, Bibliothèque Municipale de Montréal.) 



pluriel or ig~zn~x,  d'après I.ittré, figure dans un document ad- 
ministratif de 1664: on I'i:mployait couramment alors et Bou- 
cher ne pouvait l'ignorer. Lescarbot écrivait orignac, un  mot 
basque,'qd'apr& lui. Roulin, cité par Littré, le fait dériver 
d'orenac, qui signifierait "cerf" en basque. Le Dictionnaire de 
Trévol~s (1743), mentionne orignac, orignal et orignaux, pour 
"l'ellend du Canada". - L'élan d'Europe se rencontre encore 
en U.R.S.S. et en Finlande, notamment aux environs de Lenin- 
grad et d'Helsinki. - Qu'on aille tanner les peaux en France, 
au milieu du XVII' siècle, a quelque chose d'insolite. Quelques 
marchands français rapaces, acharnés à garder le marché, écra- 
saient le colon canadien, entravaient le développement normal 
de la Nouvelle-France. en lui refusant la liberté industrielle et 
commerciale, et en définitive desservaient les intérêts réels de 
la mère-patrie. -La moelle de boeuf, depuis le Moyen âge jus- 
qu'au début du XX" siècle, constituait un médicament impor- 
tant. Celle de l'orignal bénéficiait de la méme faveur. La méde- 
cine médiévale prétait au mal cadzc, - l'épilepsie ou ntal sacré, 
des origines quasi surnaturelles, qui commandaient un traite- 
ment confinant à la magie: le pied gauche des animaux, - côté 
sinistre, - jouissait donc de vertus particulières. - Le mot 
anglais moose vient du nom de l'animal (IIZ~LS. pron. moz~ssr) 
dans plusieurs langues algiques (algonquin, montagnais, etc.) 
- De l'est du pays on ni: cite qu'une forme de cette espèce, 
mais il s'en trouve peut-être une seconde, plus corpulente, dans 
les monts Otish, si j'en crois les remarques de mon ,guide indi- 
gène lors d'un voyage d'exploration. 

CARIBOU (P.B. 21 et TF.). Le Québec compte deux espèces, 
le caribou des bois (Rangifcr caribor~) et  celui de la toundra 
(Rnngifn arctieu~).~' Pierre Boucher ne connaissait que le pre- 

30. L ~ s c ~ n o o ~ ,  Xlarc. Ifi~toire de la Nouoelle-Frarice. Livre VI, chap. 
20. 3e édition, Champlain Society, Vol. 3, p. 422, 1914. 

37. Je ne mentionne pas les fi>mes de nos espèces indigènes, me limitant 
aii nom spécifique. Poiir Ics mammifères, la  nomenclature cmploy6e sera 
celle de R. M. ANDEHSOY, Cafdogue of Conadian recent mammals, Nat. 
Mus. of Canada, Bull. 102, 238 pp. Janvier 1947. (Ladate erronée, 1946, 
a &(. corrigée sur une partie de l'édition). Andcrson se place entre les 
;tuteurs multiplinnt trop les espèces et ceiix qiii les réimissent eri espèces 
dohales. A W. F. B~varE1.~, dans "A redsion of the Reindeer and cari- 
bou, Genus ibngifer': Nat. Mus. of Canada, Bull. No 117, 137 pp., 1981, 
a adopté la dernière solution. 
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micr. Le mot cnrthriir apparut, semble-t-il, pour la première 
fois dans L'Histoire d e  la Noi~vclle-France de Lescarbot (1609) .  
Il viendrait du micmac X u l i l ~ ~ ~  sans doute kalibouj, 
qui signifierait "le pelleteur",99 allusion à l'habitude de l'ani- 
mal de creuser profondément la neige avec ses sabots à la 
reclierche de pacages de Cladortia. Le Dictioitnnire de T r é ~ o t i s  
(1743) le mentionne. On  connaît trois formes distinctes de 
caribous des bois, trouvées respectivement à Terre-Neuve, à l'est 
du continent et à l'ouest. Le caribou de la toundra ne comprend 
qu'une forme au Québec {Rangifer arcficus caboti), à laquelle 
on donne parfois le rang d'espèce {Rangifer cnboti). 

VACHE SAUVAGE (P.B. 38, 56-57). "Les Animaux qu'on ap- 
peiie icy Vaches sauvages sont espece de cerfs. . . On n'en void 
point au-dessous des trois-Rivieres, mais bien au-dessus; plus 
on monte en haut vers les Iroquois, & plus il y en a." - Le 
wapiti ou cerf du Canada {Ceruus cannde~rsis) habitait autre- 
fois la forêt tempérée de l'Atlantique au Pacifique, mais ne se 
rencontre   lus qu'à l'ouest du pays. Les derniers, tués vers 1 8  $ 0  
en Ontario et en 1867 en Pennsylvanie, appartenaient à une 
forme disparue { C c w i ~ s  canndrnsis canadensis); il en reste deux 
dans l'ouest {C~.F/:ILS canodrnris rrranitobensis et C .  canadensis 
~telsniri.) 

CERF (P.B. 38, 17). Le chevreuil du Québec {Odocoilens 
zirginianss) se classe parmi les cerfs. La France compte des 
cerfs et des chevreuils différents des espèces américaines. La 
transposition du nom chevreuil à notre espèce, apparemment, 
ne s'était pas encore effectuée en 1664. Une seule forme dans 
la Province. 

OURS (P.B. 3 8, S i -  16). "L'Ours est de couleur noire, il n'y 
en a point de blancs en ces quartiers." - L'est du Canada n'a 
que l'ours noir {E~rarctor anzericai~us) et l'ours polaire {Tbn- 
larctos maritirnus) des eaux glaciales de l'arctique. Rarement, 
il descend avec la banquise jusqu'au voisinage de Terre-Neuve 
et exceptionnellement il s'aventure à l'intérieur de la Péninsule. 

38. Wnrcrrr, A. H. The \vurd c a r i b u .  Ii>urnol of Jlur,it,tolrig~, L(1: 353- 
358, 1929. 



Cette figure est une photo-reproduction de l'oeuvre de Samuel de 
Champlain, Voyages et descmertes faites en In wwelle France, dewis 
: r a d e  1615, i<isques à la fin de t'année 1618. Semnde édition, B Paris, 
Chez Clavde CoUet, M.D.C.XXVI1. 

" u i c  où il y a grand quantité de gibier", p. 51. 



Le phénomène dc l'hibernation de l'ours noir faisait partie du 
bagage courant en 1664. La chair, alors, agrémentait les festins; 
sa fourrure servait à la fabrication de manchons et la graisse 
fondue entrait dans le pharmacopée. Les Algiques considéraient 
cette dernière comme une panacée et une nourriture rituelle. 

B u n ~  (P.B. 17). "Il ne s'en trouve que dans le pays des 
Outaoüak, environ à quatre ou cinq cens lieües de Quebec". - 
Le bison (Bison bison), surtout un animal de la prairie, fré- 
quentait uniquement l'ouest des Grands Lacs, au Canada. Une 
variété, aujourd'hui éteinte (Bison bison pensslvaniciu), hantait 
les forêts de la côte atlantique, depuis l'état de New York jus- 
qu'à la Georgie. 

LOUP-CERVIER et LOUP COMMUN (P.B. 17-18). "Il y a des 
Loups de deux sortes, les uns s'appellent Loups Cerviers. . . 
les autres sont loups communs." - Que l'on place à la même 
enseigne des animaux aussi différents parait étrange. La systé- 
matique populaire ignore la taxonomie. Le premier, de la fa- 
mille du chat, est le lynx du Canada (Lynx canadensis); le nom 

loup-cervier persiste. Le Québec n'en possède qu'une 
forme. Le second, de la famille du chien, le loup ordinaire 
(Cnnis lzipus), compte deux formes dans la Province. 

RENARD (P.B. 1 8 ) .  "Comme je ne trouve point qu'il y ait 
de différence avec ceux de France, je n'en parleray point: si- 
non qu'il s'en trouve quelque fois de noirs, mais bien rare- 
ment." - Le renard roux (Vulper frlva) produit une muta- 
tion mélanique, - le renard argenté ou renard noir, - très 
rare dans la nature, mais multipliée par l'élevage depuis une 
quarantaine d'années. Pierre Boucher a-t-il signalé le premier 
ce type? Le renard roux se rencontre sous trois formes différen- 
tes dans le Québec. 

ENFANT DU DIABLE (P.B. 58-19). ". . . plus petit qu'un 
renard..  . on l'appelle Enfant du Diable; . . . il a l'industrie 
de tuer des Elans." Le glouton commun (Gzrlo I I L S C Z I S ,  popu- 
lairement carcajou au Canada français wolveriire en anglais) 
n'a qu'une forme dans le Québec. Terreur des cliasseurs, des- 
tructeur des pièges et des caches, il s'installe en fléau dans la 
légende des Amérindiens et des coureurs des bois, canadiens- 
français ou anglo-saxons. Carcajou, cité déji par Dièreville 



(1710), vient d'un mot algique, mais fortement mutilé. Chez 
les Montagnais chassant au nord des Sept-îles, j'ai relevé kiutr- 
hruo'tchio. Ne pas confondre avec kakatcho ou kakatso, dési- 
gnant le corberr7r chez les mêmes Indiens. Par suite d'une con- 
fusion, le père LeClercq, l'auteur de la No?ri~elle relatim de ln 
Gaspésie, appelle le gloutoii qrrinquajmr, nom d'un mammifère 
étranger au Canada." Le Dictionnaire de Tréa,oi~x (1743) ré- 
sume une communication de Michel Sarrazin, de Québec, an- 
térieure de quelques années, et écrit Carcajou ou Carcnjol~x. 

M A R T ~ F ~  (p.B. 19). ". . . quantité de Martres; mais elles 
sont toutes rousses 8: il ne s'en void point de noires." - La 
martre de In  vallée du Saint-Laurent porte une livrée rousse 
(Mmtes ui?zericaiiu arrzericanrr), la forme des régions nordiques 
du Québec (région du lac hlistassini et le territoire au nord), 
une fourrure foncée (Martes a?ztericaizu brrrmulis) beaucoup 
plus recherchée. Les deux passent graduellement d'unc teinte 
i l'autre. 

CHAT SAUVAGE (P.B. 59). "Animaux que l'on appelle des 
Chats sauvages, quoy qu'ils ne ressemblent gueres aux autres 
Chats; mais c'est à cause qu'ils grimpent aux arbres." - De la 
famille des Félidés, comme le chat domestique, et étroitement 
apparenté au lynx commun, le chat sauvage (Lynx rufus, angl. 
bobcat) constitue une rareté dans le Québec. où il ne comprend 
qu'une seule forme. Plus fréquemment, chez nous, le raton 
laveur (Procyoiz lotor, angl. ruccooii) porte le nom de chat suu- 
vage. La fourrure des deux espèces a servi à la fabrication des 
capots de chat. 

PORC-É~rc (P.B. 59-60). "Les Sauvages se servent du  poil 
qui est fort gros, creux 8: pointu par les deux bouts, pour faire 
divers petits ouvrages qui leur servent d'ornemens . . . comme 
les passemens parmy nous." - La broderie de poils de porc- 
épic (Erethizon dorsatin7~). sur cuir ou écorce de boulcau, a 

39. GANON% W. F. The ideritity of the aniinals and plants mentioned 
Ly the early voyagers to Eabtern Canada and Newfonndland. Mémoires 
de la Soc. Ray. du Cano<ln, 31 série, vol. 3, ( S e c t .  II): 197-242. 1909. 
Ganang n'a p;is étudié l'oiivrage de Boucher. Pour l'oeuvre de Chreitien 
LeClerctl, consulter l'édition dc la Champlain Socicty, 1910, pp. 2.20, 
285, 390. 424. 
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donné un  art indigène intéress:int, mais en voie de disparition. 
SIFLEUR (P.B. 60). La marmote du Canada (Mar?nota nzo- 

sux) se nomme maintenant siffleux dans le Québec. Quatre 
formes distribuées dans la Province. 

LIEVRE (P.B. 60). "Ils ne sont pas si p n d s  que ceux de 
France: Ce qui est remarquable, c'est qu'en Esté ils sont gris, 
& 1'Hyver ils sont blancs." - Le lièvre d'Amérique, en anglais 
American varying hare (Lepirs americanus o?nerican?rs, dans 
le nord, L. a~ncricnnzrs strzrfhopus et L. americn?zzrs virgini<inri, 
dans le sud du Québec), est habituellement un  peu moins gros 
que le lièvre d'Europe (Lepus ezrropae?~~), introduit dans le sud 
de l'Ontario. Les zones arctique et hémiarctique du Québec 
foisonnent de lièvres arctiques (Lepzcs rircticus), plus gros que 
le lièrrc de la zone tempérée et d'un blanc remarqu.~ble en 
liiver. 

BCSTL PUANTE (P.B. 60). La mouffette (Alephitir iiicphitis) 
se noinme toujours bPte pzc~trte, et pour cause. L'anglais skunk 
vient d'un dialecte amérindien. Deux formes dans le Québec. 

PESCEIEUR (P.B. 61). Ce très poche  parent (Marfcs pen- 
nni~ti) de la martre se nomme maintenant pécan au Canada 
français, mais l'Anglais a conservé fisber. J'ignore s'il vicnt du 
français, ou vice versa, ou s'il s'agit d'une création indépendan- 
te, car l'animal se nourrit surtout de poissons. Une seule forme 
dans le Québec. 

E s c u n r ~ u x  (P.B. 61-62). "Il y a quatre sortes d'Escurieux, 
les uns [ l ]  sont roux comme ceux de F r ~ n c e ;  d'autres.. . [2]  
ont deux barres blanches & noires tout le long du dos; on les 
nomme Escurieux Suisses: il y a d'une troisième [3] sorte qu'on 
appelle Escurieux Volans. . .; la quatrième [4] espèce sont 
les Escurieux noirs. . . mais il ne s'en trouve que dans le pays 
des Iroquois." - La forme populaire écureux est fréquente 
aujourd'hui dans le Québec, mais je n'ai pas entendu écurieux. 
Cctte dernière est citée par le Dictionnaire de Trévoux (1743): 
"Quelques uns disent écurieu, mais le bel usage & le plus com- 
mun est pour icureuil." Voici nos quatre espèces: 1) L'écureuil 
roux (Tamiasciurus buifsonicus), cinq formes dans la Province. 
2 )  Le tarnias (Tamius stviatics), nommé simplement suisse au- 
jourd'hui. Son nom fait allusion au barriolage du  costume des 
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soldats suisses ou des suisses des églises. Pour la même raison, 
l'ancien "capot d'écolier" à lisérés blancs de certains collèges 
du Québec s'appelait populairenient "suisse". Au moins deux 
formes dans le Québec. 3) L'écureuil volant ou polatouche 
(Glauco~izys sabrinus) comprend quatre fornies dans le Québec 
et le Labrador. 4) L'écureuil noir, si commun dans la région 
de Toronto, est une forme mélanique de l'écureuil gris (Sciurus 
caroknensis), fréquent à Montréal, dont ne parle pas Boucher. 

CASTOR OU BIÈVRE (P.B. 21 ,  38, 62-63). "Les testicules sont 
recherchez par les Apothicaires". - Le castor, en France autre- 
fois, se nommait plus fréquemment bièwe, dérivé du celtique 
et de même origine que l'anglais benver. L'ancien nom latin de 
l'animal, fiber, a peut-être la même racine aryenne.'Vne pe- 
tite rivière de Paris, la Bi?vre, se jetant dans la Seine et main- 
tenant canalisée sous la chaussée, dans le Ve arrondissement, 
doit son nom à la préserice ancienne du  castor. Duhamel du  
Monceau nommait plat-de-bièvre la ronce aux fruits ambrés 
( R z ~ ~ c s  Cbuninemorus), aujourd'hui plaquehère ou chicouté 
(ce dernier tiré du montagnais). Le nom employé par Duhamel, 
inconnu apparemment des autres auteurs, pourrait résulter 
d'une tentative d'interprétation. L'étymologie blackberry ne 
se défend pas, car le fruit n'est jamais noir, mais ambré et pâle. 
Le Dictionnaire de Trévozbs (1743) emploie biévre et  castor. De 
ce dernier il écrit: "Signifie aussi un  chapeau fait entièrement 
de poil de castor. Chapena de Castor, presque oublié aujourd'hui, 
désignait dans ma jeunesse le haut-de-forme, fait uniquement 
de soie. - Le testicule de castor ou rognon de castor n'est ni 
un testicule ni un rein, mais une glande anale à mux.  Le so- 
gnon de castor constituait la panacée des Amérindiens et an- 
ciens Canadiens. Le castor du Canada (Castor canadensis) dif- 
fère un peu de celui d'Europe ct compte trois formes dans 
l'est du pays. 

LOUTRE (P.B. 38, 63). Le Québec héberge deux formes de 
loutres (Lutra canadenris). La h ~ h e  de mer du Pacifique relève 
d'un autre genre (Enhydra lutris). 

RAT MUSQUÉ (P.B. 38, 64). "Estimé pour ses resticuies qui 

40. Voir L i d  et surtout ERNOUT, A. et MEULET. A. Dictionnaire &Y- 
rnologique de  la longue lorine. Paris 1936. (Vid. art. fiber). 





sentent le musc pendant deux mois, qui est le temps qu'ils sont 
en chaleur, sçavoir Avril et May." - Le rat ?itusyué du Qué- 
bec, un gros rongeur amphibie (Ondatra zibethica), comme le 
castor, a des glandes à musc e t  une chair musquée. Deux for- 
mes de rat musqué dans la Province. 

BELETTE (P.B. 64). Cette désignation peut comprendre: 
1) l'hermine (Mustela er?iiinea), deux formes dans la péninsule 
Québec-Labrador. 2)  La belette pygmée (Mustela rixosa), deux 
formes. 3)  La belette hermine à queue longue (Mustela fre- 
nata), souvent nommée jm~ine dans la Province. La vraie fouine 
d'Europe est le putois (Putorius rrminea). 4) Il est possible 
que Boucher place parmi les belettes le vison (Mustela vison), 
comptant deux formes dans la péninsule, et étroitement appa- 
renté aux espèces précédentes. 

MULOT (P.B. 64). Ce nom, probablement, ne désigne pas 
le rat commun ou surmulot, mais plutôt des souris des champs 
ct des bois, nombreuses en espèces, populairement nrulots au- 
jourd'hui. (Voir article soziris). 

RAT (P.B. 64). Lc rai commun (Rattus norvegicur) a été 
iiitroduit par les vaisseaux des premiers colons. Pierre Boucher 
le reconnaît: ". . . & des Rats. Voila lcs animaux que l'on nous 
a amené de France.. ." 

SOURIS (P.B. 64). La souris des maisons (Mus musculus do- 
mesticus) s'est introduite sans doute avec la navigation euro- 
péenne, dès le début de 11 colonie. Si ce n'est pas l'espèce que 
Boucher avait en vue, ses souris et nvubts se distribuent parmi 
les espèces suivantes: 1) Souris à pattes blanches (six formes de  
Peromyscus maniculatzrs et. une forme de P. leucopur). 2 ) Canc- 

lemming (Synaptomys coopcri, une forme; et S. borea- 
lis, 3 formes), qu'il ne faut pas confondre avec les vrais lem- 
mings du Québec nordique (Dicrostonyx hndsonius dans la 
toundra de l'Ungava). 3 )  Phénacomys d'Ungava (Phenacomys 
ungava), deux formes. 4) Campagnol à dos roux (Clcthriono- 
nryr gapperi), six formes. r )  Campagnol des champs (Microtus 
pcnsylvanicus), quatre formes. 6) Campagnol des roches (Mi- 
crotus chrotorrhinzrs), deux formes. 7) Souris rauteure (Zapus 
hudsonius), deux formes. 8) Souris sauteusc des bois (Napeoza- 
pus insignis), cinq formes. 
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TAUPE (P.B. 64). Ce nom, chez Pierre Boucher, peut dési- 
gner aussi bien des taupes que des musaraignes. Les espèces à 
considérer sont les suivantes: 1) Taupe à queue chevelue (Pa- 
ruscalops breweri). 2) Taupe à nez étoilé (Condylura mistutu). 
3 )  Musaraigne commune ( S o r ~ x  cinereus), trois formes. 4) Mu- 
saraigne fumée (Sores ~ ~ L ~ P L C U S ) ,  deux formes. 1)  Musaraigne 
ensellée (Smex urcticus). 6) Musaraigne grise de Gaspé (Sorer 
gnspcnsis). 7) Musaraigne à moustaches blanches (Sorex palus- 
trir), trois formes. 8 )  Musaraigne pygmée (Microsorex ho$). 
9 )  Musaraigne à queue courte (Blorina bretiicaurlnta), trois for- 
mes. 

BALENEAUX, GROSSES DALEINES (P.B. 64). Dans le golfe 
Saint-Laurent au nord de la Nouvelle-Ecosse, autour de Terre- 
Neuve, sur la côte du Labrador, se rencontrent les Cétacés sui- 
vants: 1 )  Cachalot (Physeter cutodon), T.N. 2) Dauphin com- 
mun (Delphinz~s deljhis), Qué. 3 )  Epaulard ou orque, sans 
doute le gibar du Saint-Laurent maritime (Grampus orca), 
Lab., T.-N., Qué. 4) Globicephale (Globicephala ventricosa), 
Lab., T.-N., Qué. 1)  Marsouin commun (qu'il ne faut pas 
confondre avec le marsouin blanc) ou pourcil (Phocaena pho- 
cacna), Lab., T.-N., Qué. 6) Narval (Monodon ntonoceros), 
détroit d'Hudson, Labrador. 7) Cachalot à gros bec (Hypmoo- 
don u?npul~latus), Lab., Qué. 8 )  Baleine franche (Eubulueno gla- 
cinlis), Lab., T.-N., Qué. 9 )  Petit rorqual (Balaenoptera amto-  
rostrata), Lab., T.-N., Qué. 10) Rorqual Sei (Balamoptera bo- 
renlis), Lab., T.-N., Qué. 1 1 )  Rorqual commun (Balaenoptera 
pb3!salus), Lab., T.-N., Qué. 12) Rorqual gris ou baleine bleue 
(Sibbaldus muscz~lz~s), Lab., T.-N., Qué. 1 3 )  Baleine à bosse 
(Megaptera novaeangliae), Lab., T.-N., Qué. 

MARSOIN BLANC (P.B. 74, 7J, 141). Le marsouin blanc ou 
béluga, nommé communément mursouin au Québec (Delphi- 
napterus leucus), se trouve dans toutes les eaux salées autour d e  
la péninsule. Sur le St-Laurent il atteint I'île aux Coudres et 
la Rivière-Ouelle. 

LOUPS-MARINS (P.B. 7J et 14J). Les phoques ou loups-ma- 
rins des eaux du Québec et des environs sont les suivants: 
1)  Phoque commun (Phocn vitulina, angl. barbour seal), com- 
prenant deux formes dans la péninsule Québec-Labrador, dont  



une confinée aux eaux douces de lacs du Labrador et de l'Un- 
gava; Lab., T.-N., Qué. Remonte occasionnellement le Saint- 
Laurent jusqu'à Montréal; on en a même tué à l'embouchure 
de la Gatineau en 1865. 2) Phoque annelé (Phoca hispida; angl. 
ri~tged seal); baie d'Hudson, nord du Québec, Labrador. 3) Pho- 
que du Groenland (Pboca groenlaitdica; angl. Greenlrrnd sen1 
ou harj seal); Lab., T.-N., golfe Saint-Laurent. 4) Phoque bar- 
bu (Erignatus barbatus; angl. sqz~ure flipper); nord de la baie 
d'Hudson, détroit d'Hudson, nord de la côte du Labrador, des- 
cendant rarement à Terre-Neuve. 5) Phoque gris ou tête-de- 
cheml (Halichoerus grjipus; angl. gre)! seal ou horschead srnl); 
Lab., T.-N., golfe St-Laurent, remontant le fleuve jusqu'aux 
environs de Rimouski. 6) Phoque à capuchon (Cjistophora cris- 
tata); Lab., T.-N., golfe Si:-Laurent. 7) De l'ordre des Pinni- 
pèdes comme les phoques, le morse (Odobenw rosmarus; angl. 
zualn~s) fréquente le nord de la baie d'Hudson, le détroit 
d'Hudson, et descend parfois le long de la côte du Labrador 
jusqu'au golfe St-Laurent. On  en a vu déjà aux îles de la Ma- 
deleine. Pierre Boucher n'y fait pas allusion. 

Oiseaux" 
Pierre Boucher énumèi-c une quarantaine d'oiseaux dont 

cinq espèces marines seulement, mais il en a observé d'autres, 
comprenant une quinzaine de prédateurs (P.B. 68, 70). La 
description de certains se résume à la couleur (P.B. 73): "tout 
rouges comme d u  feu" (sans doute les tangaras écarlate et ver- 
millon), "rouges et noirs" (cerrains pics notamment), "tout 
jaunes" (chardonneret et fauvettes) "et d'autres tout bleus" 
(martin-pécheur et geai bleu). L'auteur se contente habituelle- 
ment de mentionner les noms sans commentaires. Plusieurs sont 
des synonymes. On a d'abord assimilé nos oiseaux à ceux de 
France; fréquemment, les transpositions persistent dans le per- 
ler populaire canadien-français. Voici les espèces énumérées. 

41. Le présent chapitre des oiseau a &té revu par Wiiirid Gaboriault, 
C.S.V. - Sauf quand elle est désuète, la nomenclature a Bté basée sur 
celle de TAVERNIER, P.A. Les oiseaux de I'eat du Canada. Commission géa- 
logique (Ottawa), mémoire 104, 1922. - Conformément B la méthode adop- 
tée dans le [ravail pour les plantes, et les autres animaux, les noms hau~ais  
des oiseaux débutent ici par une lettre minuscule. 
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CORMORAN (P.B. 68). Dcux cspèccs de coi.rirornrls dans le 
golfe St-Laurenc (Phfl/arroror~r~ coi-bo et P. auritus). 

TANGUEUX (P.B. 68). Le mot dérive sans doutc de "tan- 
guer", action de balancer de l'ayant i l'arrière c t  vice versa. 
D'après Littré, le trir~grrcrii- <Iésign.iit a u  XVI" siècle le pin- 
gouin commun des environs dc Terre-Neuve (Alcn torrlo), le 
gode 

FAUQUET (P.B. 68). En France, d'après Hatzfeld, le fou- 
quet désigne I'hironrlelle de gncr (nom populaire des sternes). 
En Amérique, nous pourrions envisager le fou de Bnssan ou 
margot (Sula bassana), les puffins (Puffinur gravir et P. gri- 
seur), le pigeorr de nhcr (Cebphzis grylle), l a  n~ari71rttr (Uria 
treille), le perroquet de nzer (Fratercula arrfica). 

POULE D'EAU (P.B. 68). Les seules espèces ainsi nommées 
actuellement au Canada français sont la foulqiie américaine et, 
la plus répandue, la gallinule commune, qui ne sont ni I'unc ni 
l'autre des oiseaux de mer. 

GRISEAUX (P.B. 68). En France, grisr,t désigne de jeunes 
chardonnerets al-ant encore leur gris. Les griseazrs di: 
Boucher semblent plutUt des oiseaux de mer. 

CYGNE (P.B. 68). Peut-être le cygne d'Amérique (Oloi. 
coluinbior~tir), extrêmement rare, à moiiis que Boucher n'ait 
confondu avec une lucre espèce. 

OUTARDE (P.B. 68-69).  La bernache du Canada (Brantn CB- 

nrrrfcnris) porte encorc ici 1s 110111 populaire d'outarrlc, transposé 
d'une autre espèce européenne bien différente. 

BRENESCHE (P.B. 68). Désigne la bernache cravant (Brrintri 
brrnirl,~,), plus petite que notre outarde, ou cette dernièrc. Dans 
le parler populaire canadien, se rencontrent les formes bainèche, 
bernèche, brettèche, b<rrnrrrli<,. 

OYE SAUVAGE P.B. 68-70). L'oie sairz;age ou oie blanche 
(Chen hyperbore?ri), dont Ics immenses volées s'arrêtent quel- 
ques jours au cap Tourmente, près de Québec, l'automne et lc 
printemps. 

GRUË (P.B. 68). Le nom s'applique sans doute ici à la grue 
du Canada (Grlrr c~inndenris), autrefois plus à l'est du pays 
d'après Taverner. 



H ~ R O N  (P.B. 69). Grand héron bleu (Arden herodias) ou le 
héron de nuit ou qudc (Njlcticorax n)cticorax). O n  pourrait 
cnvisager également le petit héron bleu (Florida cnerulra) et  
le héron vert (Blitorides virercens), très rares dans l'est du Ca- 
nada. 

CANARDS, CERCELLES et PLONGEONS (P.B. 68-69). C0m- 
prennent près de trente espèces dans I'est du Canada,= connues 
SOUS les noms de bcc-scie, canards, sarcelles, huarts, knkawi, et 
eider. A ces groupes disparates appartiennent également les 
morillons, macreuses, garrots, etc. Plongeotr, aujourd'hui, dé- 
signe l'espèce suivante. 

HUART (P.B. 69). Le huart à collier (Gavia iwrmer). O n  
rencontre aussi, dans I'est du Canada, le huart à gorge rousse 
(Gavia rlellata). Le Dictiosnairca de Trivorix (supplément de 
1712) mentionne notre espèce: "On lui a donné le nom de 
liuart, parce qu'il prononce si bien & si distinctement ce mot 
de huart qu'on diroit que c'est une voix humaine." L'auteur 
évidemment n'a jamais entendu le huart. Le même nom, dans 
le Dictionnaire dr Trlvozrx (1743), s'applique également à des 
gerfauts ou aigles de France. 

BUTOR (P.B. 69). Deux espèces dans l'est de l'Amérique, le 
butor américain (Botaurus lentigitrosics) et le p:tit butor (1x0- 
hrychirs cxilis). 

BECCASSC, BECCASSINE, CHEVALIERS, PLUVIERS, ALLO~ETTES 

DE MER (P.B. 69). Tous ces noms s'appliquent aux oiseaux de 
l'ordre des Charadriiformes qui comprend des bécassines de 
mer, maubèches, bécasses ou bécassines, courlis, chevaliers, plu- 
viers etc., soit environ 40 espèces.4J Il est illusoire de les parta- 
ger entre les divers noms mentionnés par Boucher. 

PIROÜYS (P.B. 69). Sans doute le moucherolle verdâtre ou 
piwi, dont le nom populaire vient du cri plaintif de la bestiole. 
D'autre part, comme pirouot désigne l'alouette en France, il 
est possible que le pirouys de Pierre Boucher soit un  oiseau de 
rivage appelé populairement alouette, dans le Québec. 

AIGLE et NONNETTE (l'.B. 70). "La femelle de l'aigle a la 
teste et la queue blanche, on l'appelle nonnette.". . . Nous 

42. T n w m n ,  op. cit., pp. 88-81. 
43. T n w m .  op. cit., pp. 98-117. 
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avons deux aigles dans la province de Québec, I'aigle doré 
(Aquila clnjisai'tos), et l'aigle à tête blanche (Halioeeteus leuco- 
cepbaks), l'un et l'autre rares. La nonnette de Boucher n'est 
donc pas la femelle, mais une espèce distincte, l'aigle à tête 
blanche. Nonitette fait allusion à la coiffe des religieuses. En 
France, on appelle nonilettes des mésanges, comme la mésange 
conimune (Parvr colizmunis). Une bernache également se nom- 
me bcrnache nonnette. Je n'ai jamais rencontré nonnette au 
Canada. Pierre Boucher pourrait aussi comprendre parmi les 
aigles, l'aigle pêcheur (Pandioii halinëtus rnroiinei~sir), ou mê- 
me d'autres oiseaux de proie sommairement énumérés à l'article 
suivant. 

EPERVIBR et ÉMÉRILLON (P.B. 70). ". . . des oyseaux de 
proyc de plus de quinze sortes, dont je ne sçay pas les noms, 
sinon de 1'Epervier et de I'Emerillon." . . . Si l'on exclut les 
aigles, hiboux et chouettes, le Québec compte au moins dix- 
huit cspèces d'oiseaux de proie; ainsi deux vautours, très rares, 
le milan, le busard des marais, l'épervier brun ou éméri!lon 
(Acci~iter ~~elox), l'épervier de Cooper (Accipiter cooperi), 
l'autour, quatre buses, quatre faucons, dont le faurorr éméril- 
Ion (Falco colun~bariur). le faucon-épervier (Falco sparveriur), 
l'aigle-pêcheur. (Voir paragraphe précédent)." 

HIBOUX et CHATS-HUANS (P.B. 73). Onze espéces dans le 
Québec:'' une effraie, le petit duc, le grand duc, le harfang 
des neiges ou hibofr blanc, la chouette épervière, la chouette 
rayée, la chouette cendrée, le hibou à aigrette longue, le hibou 
des niarais, la nyctale boréale, la petite nyctale. Tous se nom- 
ment populairement hiboux ou chouettes. Le mot chat huaizt, 
- signifiant littéralement chat qui hue et désignant une es- 
p k e  de hibou en France. - semble une transformation d'un 
nom ancien, chavari ou rboaaw, ayant le même radical que 
cbouctte et choiicar (d'après Littré). 

COCQ-D'INDE (coq-d'Inde) (P.B. 27, 70). "[Dans le pays 
des Iroquois, autour des grands lacs] les coqs d'Inde.. . se rrou- 
vent dans les champs." - "Pour le cocq d'Inde sauvage, il 
ne s'en trouve point ny a Quebec, ny aux Trois-Rivières, ny  
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a Montréal, mais dans le Pays des Iroquois et dans le Pays où 
demeuroient autrefois les Hurons." - Le dindon sauvage (Me- 
leagris gallapavo silvcstris) se rendait jadis jusqu'en Ontario. 
Certaines formes vivent encore dans 1:s forêts du sud des Etats- 
Unis et du  Mexique. Les mots dindc ct dindon viennent de 
Pozcle d'lndc et coq d'lizdr. ('Coq d'lndc s'employait couram- 
ment dans le Québec, il y a cinquante ans, mais tend à dispa- 
raître). En anglais, l'oiseau est devenu t z ~ r k ~ > '  c'est-à-dire "pou- 
Ir de Turquie". Cas vaguement parallèle à celui du maïs, blé 
d'lnde, au Canada, et autrefois blé de Tiirq7iie, en France. Inde, 
dans les mots précités, réfère à l'Amérique. (Voir aussi plus loin 
poz~le d'Inde, dans le chap. 7. "Agriculture", section consacrée 
aux animaux domestiques). 

PERDRIX !p.B. 70-71). "11 y a trois sortes de perdrix; (1) les 
unes sont blanches et elles ne se trouvent que l'hyver.. . (2) II 
y a d'autres perdrix qui sont toutes noires, qui ont les ?-eux 
rouges. . . ( 3 )  Il y a aussi des perdrix grises qui sont grosses 
comme des poules: celles-là sont fort communes et bien-aisées 
:i tuer." - Ces oiseaux sont: 1) le lagopède des saules ou per- 
drix blanche (Lagok7is 'agopl~s,  angl. zuilloiu ktnrriiignn). blan- 
che l'hiver et d'un plumage grisâtre, bariolé à la saison chaude. 
Habitant la toundra et la taïga l'été, la perdrix blnnchr descen- 
dait autrefois jusqu'à la v:illée du St-Laurent l'hiver, mais au- 
jourd'hui elle arrête à la frontière de la civilisation. Une espèce 
voisine, le lagopède des rochers (1,tlgopus metus)  descend moins 
au sud. 2) Chez le tétras des savanes ou perdrix de sawne (Ca- 
nochites canadcnsis, angl. sprwe  gr,orcsr), le mâle a un plumage 
bleuâtre ou noir, et les oiseaux des deux sexes arborent une cré- 
te rouge, très visible, au-dessus de l'oeil. 3) La gélinotte huppée 
est la perdrix ordinaire de nos bois (Borzasa umbclias, angl. 
ruffcd grouse?. Nous pouvons aussi rencontrer au nord des 
terres cultivées la géliiiotte à queue fine (Prdioeceter phasianel- 
111sL 

Toun.i.rs ou TOURTERELLES (P.B. 16 et 71-73). L'un des 
quelques oiseaux, - avec l'outarde, les perdrix et le coq-d'ln- 
de, - dont Boucher parle assez longuement. Extrêmement 
abondante autrefois, la tonrtc ou tourtre ou pigeon voyageur 
rnrrvoge (Ectopistcr migrotoria~s) s'est éteinte entre 18 80 et 



1900. (Le dernier rcpréscntant mourut dans un jardin zoologi- 
que américain au début du siGclc). Nos ancêtres en tuaient des 
quantiris prodigieuses. Les Iroquois les prenaient avec des fi- 
lets. Malgré la ressemblance linguistique de tozcrte et tourtière, 
il n'existe aucune relation. Le nom de l'oiseau, tourte, ou mieux 
totrrtrc étymologiqueinent, vient du latin tzrrtur, comme tour-  
terelle d'ailleurs, tandis que le mets, tourtière (aussi t o a r f c  en 
France), tire son nom du latin torta,  désignant à l'origine un 
"pain tordu." Tarte  a peut-être la même étymologie. Tourte  et 
tozuftière, autrefois, désignaient en France des "tartes" ou pâ- 
tés à la viznde; maintenant, dans ce pays, la tourtière s'applique 
au récipicnt dans lequel on fait des tourtes. - Les tourtes ou 
tourterelles, - ce dernier vite oublié au Canada sauf comme 
réminiscence biblique, - servaient-elles au Canada à la fabri- 
cation de tourtières? Certains n'ont pas résisté à la tentation 
de l'écrire, mais il reste à le prouver. Au point de vue gastro- 
nomique, la tourtière de porc n'a aucune parent6 avec la pnté 
d e  tou7tes.'" 

Brsmvx (P.B. 16). "Il rcste seulement [à  Québec] des Tour- 
tcrelles ou des Biseaux qui sont icy en abondance tous les Es- 
tez." - S'agit-il de synonymes chez Pierre Boucher? Je n'ai 
jamais entendu bisenu appliqué à un oiseau, mais, par contre 
en France, biset désigne un pigeon sauvage de couleur bise et 
bisette, d'après Littré, une macreuse, - de la famille des ca- 
nards. - Pigeoir biset, d'autre part, désigne actuellement le 
pigeon des villes. 

ETOURNEACX (P.B. 72). "Grand nombre d3Etourneaux qui 
s'abandent en septembre et octobre". - L'itourneau vulgaire 
d'Europe (S turn~rs  vulgnris) n'a été introduit en Amérique 
qu'en 1890. La famille des érourneaux d'Amérique comprend 
le goglu, deux orioles, trois mainates et quatre étourneaux, qui 
sont: le vacher (Molothrirs ater), le carouge à tête jaune (Xan-  
thoccjhalzrs xantbocephalirs), exceptionnel dans l'est du Cana- 
da, le carouge à épaulettes {Age /~ i?r s  phocniceus), la sturnelle 
des prés (Sturtrella 7iiug)i~i). 

48. ROLSSEAU, J : I ~ ~ I I ~ ' .  Tourtes ct t<>llltièrcs. Sciences et Auentura, 
8 (ho 1): Ili. Janvirr 1953. Le Dictionnaire de l'réoo~ix (1743) emploie 
<!nciirr toiirfrc ~ i i > ~ > r  oi'c.iitr, t:lndis qlle Ljttr(..juge cette forme vieillie. 



GRIVES (P.B. 72). Les grives de Boucher désignent sans 
doute les nombreux passereaux, au nombre d'environ 150, chez 
nous, et peut-être, plus particulièrement, la fauvette couron- 
née (Seiurus aurocopillus), la fauvette des ruisseaux (Seiunrs 
noveboracensis) et la fauvette de la Louisiane (Sebrus nrotacil- 
la), - des fauvettes hochequeue; - le moqueur de la Caro- 
line ou merle-chat (Dumetella carolinrnsis) et le moqueur roux 
(Toxostoma rufum), de la famille des moqueurs; e t  surtout la 
grive des bois (Hylocichlo musteliiza), la grive fauve (H. fus- 
cescens), la grive d'Alice (H. oliciae) et la grive solitaire (H. 
girttafu), - de vraies grives. 

MERLE (P.B. 72). Sans doute le merle américain (Turdus mi- 
gi-atorius), parfois populairement grive ou rouge-gorge, mais 
qu'il ne faut pas confondre avec le merle bleu à poitrine rouge 
!Sialia rialis), - rouge-gorge bleu, - une espèce voisine 
d u  merle américain. 

HORTOLAN (P.B. 72). En Europe, ortolan désignant habi- 
tuellement un petit oiseau de passage, I'Emeriza hortulaizus, 
l'adjectif hortirlonus signifiant "jardinier", - et s'applique 
sussi à d'autres oiseaux du même ordre. Notre ortolaiz, l'alouet- 
te cornue (Ererirophila alpestris), diffère de l'alouette de France 
{Alauda mveizsis), ce qui explique que Boucher écrive (P.B. 69): 
"AUouettes de mer; car il n'y en a point des champs." 

HIRONDELLES (P.B. 73). Nous avons l'hirondelle pourprée 
(Progne subis, angl. purple martin), l'hirondeue à front blanc 
{Petrochelidor lunifras,  angl. cliff swallow), l'hirondelle des 
granges (Hirundo rustica, an& barri siuallow), I'hirondelle bi- 
colore (Iridoprocie bicolor, angl. tree swalluzu), l'hirondelle des 
sables (Ripmia riparia, anpl. bank srvaIlmu), l'hirondelle à ailes 
hérissées (Stelgidopteryr ruficollis, angl. rough-winged rwab- 
low), sans compter le nrartinet (voir article suivant), d'une fa- 
mille distincte. 

MARTINET (P.B. 73). Le martinet ramoneur (Choetara pe- 
legicn, an& chimney srvift), au Canada hirondelle des chemi- 
nies, rumoneur et charbonnier:' n'est pas une véritable hiron- 
delle. (Voir paragraphe précédent). 

47. Glossaire du parlm francal8 au Cam&, 1830. 
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GEAYS (P.B. 73). Deux espèces dans le Québec, le geai bleu 
(Cyanocitta cristata, angl. bluc jag) et le geai gris (Perisoreus 
c~rradensis, angl. Canada jay et parfois improprement mngpie), 
vulgairement la pie dans le Québec. (Voir paragraphe suivant!. 
Le geai de Boucher semble la première espèce. Le geai gris se 
nomme aussi populairement u~hisky inck. Le nom montagnais, 
sishketsan, cité par Sirois'' et que j'ai rencontré chez les hion- 
tagnais dcs Sept-îles avec sensiblement la même prononciation 
(z~iketsan), semble à l'origine de irhiskg jack. 

PIE (P.B. 73). "II y a dcs. . . pies, mais elles ne sont pas 
comme celles de France." - Pies c t  geais, étroitement apparen- 
tés, font partie de la famille des Corvidés. La pic d3Amériquc 
(Pica pica, angl. ?nngpie), presquc inconnue dans l'est de I'Amé- 
rique, diffère de cc qu'on nommc populairement pie, le geai 
gris (voir paragraphe précédent). 

CORBEAU et CORNEILLE (P.B. 73). Le Corbeau (Corvus 
coraw, angl. ravrn) habite I'Ancien ct le Nouveau Mondes, mais 
rccule vers le nord dcvant le progrès de la civilisation. La cor- 
neille d'Amérique, - ou simplement la corneille. - (Corvirs 
hrnchyrhynchos, angl. American crow), au contraire, s'accroît 
dans les régions cn culturc, même au voisinage des villes. 

PIVERTS ec PICQUEBOIS (P.B. 73). Huit espèces dans l'est du 
Canada: pic chevelu ~De?zdrocopos villosus), pic mineur (D .  
pul>cscens), pic à dos noir (Picoides arcticus), pic à dos rayé 
(Picoides tridactylus). pic maculé (Spbyrapicus varius), grand 
pic (Dryocopus pileattrs), pic à téte rouge (Melancrpes erythro- 
crphalus), pic doré ou pil,ert et pivmt (Colaptes auratus). Pi- 
vert, d'origine française, désigne encore des pics en France. 

OISEAU-MOUCHE (P.B. 73). Unc seule espèce dans le Qué- 
bec, le colibri à gorge rubis (Arcliilochirr colubris), toujours 
oiseasr-mouche populairement. 

48. Srnois, P. Liic. Montagnols sonr d r e .  Bersimis 1938. (Iniprimé 
ii QuOhcc). 
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Poissons"' 

Les espèces qui jouent aujourd'hui un rôle économique, pour 
une bonne partie, figurent dans l'ouvrage de Pierre Boucher. 
La pêche contribue beaucoup à I'alimentation, aussi l'auteur 
s'y attarde plus longuement qu'aux oiseaux. La faune ich~hyo- 
logique réserve néanmoiris de I'inattendu: "Dans ces grands 
lacs, il y a quantité de beaux & qands  poissons, & de diverses 
espèces, qui n ' o n ~  pas encore de nom parmy nous autres Fran- 
çois.. . De temps en temps il s'en prend quelques-uns dont 
on n'en a point encore veu de semblables." (P.B. 79-80). Pois- 
sons de mer et poissons d'eau douce apparaissent au même cha- 
pitre. 

MOLUES (P.B. 9, 74, 141). Suivant Li~t ré ,  I'aiicien fran- 
çais a longtemps hésité eni.re les prononciations ?>zolzir et morue; 
l a  seconde a finalement prévalu. On  pourrai^ citer d'autres 
mots français qui ont tiré du phonème 1 la prononciation r .  
Plusieurs mots algiques devenant français ont troqué la lettre 
1 pour r. Ainsi, oluman shibu, - "la rivière de la teinture 
rouge", - devint la rivière Romaine. - La pêche à IJ morue 
sur les Grands Bancs de Terre-Neuve a joué un rôle immense 
dans la découverte du C~iiada ct Fe prauque encore de nos 

49. Le texte sur les poissous, reptiles, batraciens, criistacés, a éti. 1:- 
digé en çoUabor;itioii avec hl .  Vianney Legendre, de l'Office prr>vinci.il 
de Biologie. La nomenclature des poissons sera surtout basée siir LECES- 
nnr, Vianney. Clef des poiaaons de pdche sportive et commercinle dc la 
prooince de Québec,  Officc <le Biologie, Ministère de la Chasse et des 
Pècheries, Québec, 180 pp. 1954. - On pourra aussi consitlter d'intéres- 
sants ouvrages de vulgarisatiori: \IOVTPE.IIT, A. N. Les pnisanns rl'eoir 
dotice du Curiudu, 552 pl>, \lontr&il 1897. - \ iÉr.a~çi i~,  Claude. Les 
poisaons de noo eaux. 248 I>I>., h4iintréal 1938. 2r éditiou, 254 pp., 1916. 
I3oucher a négligé le menti fretin: cruir qii'une liste i jour intéresse poiir- 
ront consulter: LEGENDRE, Vianne". Clef des Cyprinidés oii rnénéi dii 
Qiiébrc. Le Ic i~nc Nntiirriliufe, Jcilidte. iii:ti-juiii 1960. 





jours."' Les eaux froides du golfe, de la côte du Labrador et 
de I'entrie du détroit d'Hudson recèlent douze espèces de la 
famille des morues (dont Gudus ogac, Gadus morhua, Bureo- 
gadzrs saidn)." Pierre Boucher note que la morue franche (Ga- 
dus i~ lorbua)  remonte jusqu'à dix lieues de Tadoussac. On  en 
prend facilement dans la région de Sainte-Flavie. L'auteur, par 
contre, ne mentionne pas la pefite morue des chenaux ( M i n o -  
g a d 2 ~  tonzcod), populairement dans la Province: poisson des 
chri?azis, poisson des Trois-Rivières, loche, petite loche, petit,, 
~ r ~ o r t r e ,  poisson de Noë l ,  poulamon en Acadie, et en anglais 
tonzcod (LEGENDRE, op .  cit.). L'hiver, entre Sainte-Anne de 
la Pérade et Trois-Rivières, on perce des trous dans la glace 
pour l'atteindre. Puisque l'ancien gouverneur des Trois-Rivières 
n'en dit rien, on ignorait probablement ce poisson alors. Il est 
question, dans son ouvrage, de pêche sous la glace, mais seule- 
nient du hareng des Grands Lacs (voir ce nom plus bas). - 
Aujourd'hui, au lac Mistassini, les indigènes tendent des filets 
en hiver, au moyen de trous de six pieds de profond parfois; 
mais les prises consistent comme l'été en truites de lac, ombles 
des fontaines (truite mouchetée), lottes, poissons blancs et car- 
pes. - Dzns Le Canada du 23 décembre 1890,'2 Benjamin 
Sulte, fiil gastronome et trifluvien, avec une pointe d'émotion 
ct d'orgueil régional, entretient longuement ses lecteurs de la 

.iO. Voir MO~ANDIÈRE, Cl). de ICI. Hbtoirr de ln pÊelie frawuise de lu 
rruinie donr i'brnérique seyte~irrinnule ides origi,ies 's 1789). 2 vol., Paris, 
1062. - Aussi LE JEUNE, P~III .  Relulion de 1636. Edition Tmu~iir^i, 
9:168. - Rien ne donne iiiie ineillçure idée dii défaut d'organisation de 
la Comp.agnie des Cent Associes que ce passage de Le Jeune: "Noiis avons 
de la ~naliië à nastre porte, p i r r  ainsi dire; on la vient pesclier de France 
dans nostre grand fleuve à Gmpé, 1'Isle Percé, à Bonaventure, à Mis- 
kiiii; & ccpcndant la hlaluë ciii'on mange a Kebec vient ordinairement de 
France, pourcc qiiil n'y n point enMrr assez d>irariimes icy pour desccii- 
dre h cette pesche." 

51. BRUNEL, P., et BE~CERCIN,  J. Clef d'identification des poissons ma- 
rins du golfe Snint-Laurcnt. Province de Qubbec, Département des PG- 
rhcrics, Cantribution~ trimuscrites do lo Station de Biologie marine, 
Grunde-RiviAre. No 8 ,  34 pp. 1980. 

52. Reproduit par A. N. MONTPE~IT, op. ce., pp. 162-167, qui con- 
s;ir.rr lui-même piiisieiirs pages à cc poisson (pp. 161.172). 
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morue des rhenar~x, qui remonte en eau douce, sur le Saint- 
Laurent, à l'époque du frai. Le genre Microgadtrr ne comprend 
que deux espèces américaines. Outre celle de I'est, l'autre ( M .  
proxinzus) longe la côte nord-américaine du Pacifique. Ces 
poissons font défaut en Europe et au Groenland. 

SAULMON et SAUMON (P.B. 11, 25 et 71). Le latin suimo, 
explique l'addition fautive de la lettre 1 dans le nom au XVII" 
siècle (al ayant donné au) mais elle ne se prononçait pas, puis- 
qu'on trouve les deux formes, sa~rlinon et sasinon. -- Attesté par 
Pline seulement, dans son Historia naturulis, au début de l'ère 
chrétienne, salnio semble étranger aux dialectes gréco-latins; 
d'ailleurs, ce poisson ne fréquente pas la Méditerranée. Pline 
a peut-être relevé le nom en Germanie, où il a séjourné à titre 
de capitaine de cavalerie. En Allemagne, au XVI" siècle, Con- 
rad Gesner nommait ce poisson ralnz, un nom à l'origine aussi 
problématique que celui d'un affluent de la Moselle, la SaEm. 
L'unique mention de salnzo dans l'Historia naturalir se rappor- 
tait au saumon de l'Aquitaine. Pline, en effet, fu t  proconsul 
d'Espagne à une époque où l'Aquitaine comprenait le nord de 
la péninsule ibérique. Salmo pourrait être d'origine ibérique 
(donc pré-aryen) ou celtique ou germanique (par conséquent 
aryen). L'épithète ralar du nom du saumon dans la nomencla- 
ture scientifique (Salnzo salar) ne semble avoir aucune parenté 
avec sel (sal, ralis), snlar (gén. ralarir) désignant "une sorte de 
truite ou jeune saumon"." - L'unique espèce de I'est du Ca- 
nada (Salnto salar ralar) vit dans l'eau salée et remonte en eau 
douce lors du frai. La o~~aizurzicbe, non mentionnée par Pierre 
Boucher, n'est qu'une forme du saumon (Salnio ralar omna- 
nicbr,), confinée aux eaux douces de I'est du Canada (lac Sainc- 
Jean, rivières de la Côte Nord, voisinage du lac Melville, côte 
du Labrador, rivières du versant de la baie d'Ungava). Le lac 
Ontario, jusqu'à la fin du siècle dernier, et le lac Champlain 

53. Dans Aiisone (Deeitnur Aiagnus Ausoniris), Ive siAcle, et Sidonius 
AppoUinnriP, au V r  siècle, daprès Entaom, A. et MEELET, A. Dictionnaire 
étymologiqire de la langue latine, Paris 1839. 



ont hébergé ce saumon d i i l~ i co le .~~  C'est le saumon des Grands 
Lacs de Pierre Boucher (P.B. 25). 

TRUITES (P.B. 75, 79). A part la truite arc-en-ciel (Salmo 
gaii,dncri) et la truite brune (Snl~no trutta), introduites dans la 
Province, nos trois espèces indigènes sont techniquement des 
ombles (Salveliitirs): l'omble de fontaine (Salveliaus fontinalis), 
aussi populairement fruite mouchetée, truite de ruisscau, truite 
saun~onée, truite de mer, etc. (angl. speckled trost ,  red troict. 
etc.); l'omble chevalier, aussi truite arctique ou omble dvctique 
(Salvelinus salvelinus, angl. arctic char, red cbnr, ea.), et le 
toulodi, aussi tririte de lac OU truite grise (Salvelinus narnrij- 
rush, angl. (Lake trout, grel! trout, erc.), que les Montagnais- 
Naskapi nomment aémékouch. 

MAQUEREAU (P.B. 75-76). "11 y a abondance de Maque- 
reaux, mais ils nc se trouvent qu'à l'Isle Percée." - Poisson 
limité à l'océan, où I'on pêche deux espèces (Scowzber scomh.xs 
et  Scomber colins) au large des eaux gaspésiennes et dans le 
voisinage des îles de la Madeleine. 

HARAN (P.B. 26, 76). Le hareng de lac, nommé aussi cisco 
aujourd'hui, que Boucher a vu pêcher sous la glace en hiver 
dans 1"'ancien pays des Hurons" et auquel il réfère dans le 
premier passage citt (Coregon~~s nrtedii, angl. shallow-watrr 
cisco), fait partie de la famille des Salmonidés. Le second, le 
hareng de mer, ou vrai hrrreng (Cliipen harengus), par contre, 
appartient à celle des Clupéidés. 

ESTURGEON (P.B. 21, 76). Deux espèces dans le Québec. 
L'esturgeon commun (Acipenser oxjirhynchus), populairement 
esturgeon de .mer, escargot (pour les petits spécimens), se prend 
en grandes quantités dans l'estuaire d'eau douce (parfois sau- 
mâtre) du Saint-Laurent, où il vient frayer, et notamment à 

54. Lors d'un voyage sur la rivière George en 1947, mes guides nion- 
tagnais prétendaiciit que la riviere renfermait un  saumon d'eau douce. 
(Jacques Rousseau). - La ouananiche, probablement, ne constitue qu'un 
écotype dulcicole du sauiiion niarin. Toutes les formes décrites, y campris 
le sebago du Maine et les populations similaires de Suède, Norvège, Fin- 
lande et de Pauest de la Russie, ne forment probablement qu'une seule 
espèce (Sdmo saiar), sana sous-espkces. (Vianney Legendre). 
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Berthier-en-bas. Il diffère quelque peu de son congénère euro- 
~ é c n  fAcip~nsci- sturio). La seconde espèce du Québec, I'estnr- 
geO7l de lac ou esturgeon jaune (Ariperrser fulvcscrnr), se nom- 
me parfois populairement maillé, avant d'arriver à l'état adul- 
te, ou cscargut. quand il est encore plus petit. L'esturgeon de 
lac ne descend pas à la mer. Les dimensions données par Bou- 
cher, - de quatre à huit pieds. - n'ont rien d'exagéré: j'en 
ai vu de cette taille à Berthier-en-bas. 

ALOZE (P.B. 16, 76-77). Boucher l'a remarqué, notre alose, 
(Alosa sapiBisrinra), voisine de celle d'Europe (Alora alora), est 
un poissou migrateur remoncant le Saint-Laurent en grand 
nombre pour frayer en eau douce. O n  en pêche alors jusque 
dans la région de Montréal. Les petits retournent à la mer à 
l'automne. L'un des meilleurs poissons de table, l'alose (aiigl. 
shrid) est menacée non seulement par la pêche intensive, mais 
surtout par les barrages hydroélectriques et la pollution des 
eaux qui risquent de détruire à brève échéance la faune ichthyo- 
logique du Saint-Laurent et de ses tributaires. 

Ban (P.B. 77). U n  régal pour les connaisseurs, le bur ou 
uchigniz dr wrcr (Rorczir s~xntilir, angl. sfriped bars) remonte 
le fleuve Saint-Laurent et fréquente d'août à octobre la zone 
des marées d'eau douce entre I'Islet et les îles de Sorel. L'endroit 
par excellence de cette pêche, le voisinage des îles de Montma- 
gny, fournissait des pièces d'une à vingt livres. Les gros, les 
rilcirx, - parce qu'ils faisaient "siler" la ligne dans un effort 
pour s'échapper;" - sont devenus une rareté. Parmi les espè- 
ces voisines que l'on pêche sur le Saint-Laurent, notons la 
perche blrinchr (Rurrur amcricana, angl. whitc perch) et le 
bur blaitc ou achigan blanc (Rorcur chryrops, angl. white bars). 
Le bar d'Europe appartient à une autre sous-famille. 

 BARBU^? (P.B. 21, 77).  La barbue (Tctnluriir biinctatur, angl. 
cii/fish ou plus précisément chartriel ratfirh) peut atteindre 
trois pieds. La barbotte (Tctalurus rzebzi.1osii.r; en français, plus 
précisément barbotte brune; angl. northeril bruwri btrllbcad, 
mais parfois simplement cntfirh) atteint de six pouces à un 
pied et exceptionnellement dix-huit pouces. Pierre Boucher 
confondait-il barbues et barbottes, croyant ces dernières les 

55. AHONTPETI.~, op. cit., pp, 127.140, 
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petits des précédcntcs? La région de Mun~réal compte deux 
autres barbottes, la barbotte des rapides (Noturus  flavus; angl. 
stonccat) et le chat-foir (Scbilbeod~s gyrinus; angl. tailpol<. 
>iiadtoni!. En France, barlrice désigne un poisson de mer plat 
sans relation avec notre espèce. D'après Littré barbote (avec 
un seul t )  désigne un poisson de rivière qu'il n'identifie pas, 
sinon par la simple mention de deux nageoires sur le dos. Le- 
gendre, Montpetit et M<ilançon (op. cit.) écrivent barbotte 
(avec deux t )  et le Glossaire d s  Parler français ru Canada 
(1930 ) ,  comme Littré, avec un seul t ,  sans doute parce que le 
mot s'apparente phonétiquement à barboter. Toutefois bar- 
botte ne vient pas de ce verbe, mais de barbe et, en outre, la  
présence de deux t ,  est plris conforme à la prononciation cana- 
dienne. Le Glossaire prétend que dans le vieux français bar- 
bote désignait le barhvau (donc le Cyprinus burbes), mais il se 
trompe en le considérant un synonyme de barbue. 

EPLAN (P.B. 78). Nos auteurs ne mentionnent pas le nom 
populaire éplan ou épelail., si fréquent cn aval de Québec, sauf 
le Glossuire, qui en profite pour rappeler que Rabelais I'a uti- 
lisé dans Pantagruel, et qu'on le rencontre en Normandie. L'é- 
perlan de I'Europc ct de l'Afrique du nord (Osnzerus eperlanzls) 
est une espèce voisine de la nôtre (Ostiterus mordar;  angl. Amc-  
rican sinrll), u n  poisson d'eau salée avant tout et remontant le 
fleuve pour frayer en eau douce ou saumâtre. D'où l'impor- 
tance de la pêche en automne, dans l'estuaire entre Québec e t  
Tadoussac, ce que signale Boucher. Certaiiis lacs de la Provin- 
ce, lacs Kénogami, IvIemphrémagog et Champlain et plusieurs 
autres, près de l'Outaouais et du Saint-Laurent, hébergent un 
écotype de l'éperlan qui, à l'instar de la ouananiche et de I'om- 
ble de fontaine, ne descend jamais à l'eau salée. Comme la pe- 
tite morue des chenaux, l'éperlan SC pêche également saus la 
glacc dans Ic Québec (lac Maskinongb, lac Massawippi, près du 
Inc Memphrémagog, et divers lacs au nord de Hull) et outre 
frontière dans le lac Champlain. Le capelan (Mallotus villosns), 
<le la mEme famille, se confine à Peau salée. 

LOCHE (P.B. 78). La lotte (Lota lofa), un poisson d'eau 
douce, abondant dans les lacs du nord, fréquemment lorbc 
dans la rkgion de Montrénl, qiaear d'airg~4ille ou barbue dans 
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la rc!gir>ii de Québec et  les C:iritons de I'cst, en anglais Enrtertz 
Aiilerictiir b t~rbot .  Lcs employés des postcs dc traite d u  grand 
nord, notamment au lac Mistassini, le iiomment r ~ t n h ,  pro- 
iii>nçé inuloio en naslcapi; Irs indigènes, toutefois, dans leur 
laiiguc emploient irrisk<itorc,. La lotte des grands lacs du nord 
atteint parfoi? trente à cinqu.inte livres. En France, au XVIII" 
siècle. d'après le Llictioltiinir-I, de Tréi,orrs (1743) "la loche est 
lin pctit poisson de la t:iillc d'un éperlant." 

:\rqccri.r.ii (P.B. 16, 2 1  et 78). ~'a i lgui l le  (A~zgzriilfl rortrn- 
p ~ s s c  une partie de sa vie dans 13 mer des Sargasses et  vient 

frayer cil eau douce, en Eiirope et  en Amérique. A l'automne, 
d.ins les pêches en claies de fascine de l'estuaire, entre Québec 
e t  l'eau salée, il s'en prend des <~u:lntités considérables qui jus- 
tifient Lien les affiriuatiiiiis enthousiastes de Boucher. La pê- 
che de ce poisson sur 1.1 rivière Richelieu y joue également un 
gr'ind rôle économique. Les anciens Canadiens, paraît-il, atta- 
chaient avec des lanières de ticau d'anguille leur "couette" de 
chevelure, et l'utilisaient comme bnbicbe, pour tresser des ra- 
quettes ou en guise de lacers, à cause de sa grande rksistance 
i I n  traction. 

BROCHET (P.B. 79) .  "Les Brochets y sont ordinairement 
Lien Orxdds" Cette phrase peut laisser croire que les brochets 
de Pierre Boucher comprennent aussi les inaskino~zgés. De 
Montréal au lac Saint-Pierre, se rencontrent les espèces suivan- 
rcs: le brochet d'Am6rique ( e x  a~izerieuizus, xngl. redfiiz 
[~ick~i.<~l,l, le brochet vermicul6 (Esox nirtri.ica~ius ~~<~rmiculattrs;  
angl. gyass pil.k.curl), le brochet  nai il lé (Esou s iyrr ,  angl. choiir 
picherel), le grnird brochet ou brochet commun (Esos lucius, 
dngl. PiLe, zzoi-tbrri~ pikr,, ,prr,nt pikc), présent dans la plus 
grande partie de la pcninsule Québec-Labrador, sauf peut-êtrr  
la partie arctique,-" et le r i~i iskinon~é (Esox ~ ~ ~ o s q u i ~ z o n g y ;  angl. 
t~~oskiizonge ou nriiskiill~r~~gc) du Saint-Laurent, en amont d e  
Montréal, e t  de la rivière Outaouais, - et leurs tributaires. - 
Cc poisson atteint unil caille gigantesque, que rejoint presque 
celle du grand brochilt. 

CARPES et B R A I M I : S  (P.B. 79) .  Les carpes ec brêmes, dans le 
Qu6bec, se partagent entre trois familles. 1) Famille des laqaai- 

56. Dii inoins je ne l'y ai par reiicontri.. Jscqiiel Roiis*c;iii. 



ches: laquaiche aux yeils d'or (Hiodon aloroider; angl. goldeyr); 
laquaiche argentée (Hiodon tergisus; angl. mooiteye). 2) Fa- 
mille des catostomes, improprement nommés carpes et portant 
depuis peu en français le nom de sacetr6' (angl. ruckers). Com- 
prend huit espèces: brime (Carpioder cyprinus, angl. quiilback 
carjs7rcker); carpe noire (Catortoinur commerroni, angl. white 
szrcker); carpe-sol~lot ou rnenniei. (Catosfontt~s catostomiis, angl. 
uastern longnore szccker); carpe à cochon (Moxosto7rza macro- 
lepidotum, angl. northern shortbead redhorrr); carpe blanchc 
(Moxortoi~ta anisurum, angl. r i l~e r  redhorse); carpe de France 
(Moxostoma hzrbbsi Legendre, angl. copprr redborse); carpe 
janne (Moxostoma valencienneri, an& greater rrdhorse); ballot 
(Moxostoma carinatuin, angl. river redhorrc). 3 .  Les  raies 
carpes ou carpes d1E7rrope (Cyprinus carpio. angl. carp), intro- 
duites en Amérique par les piscicultures des Etats-Unis. 

PERCHES (P.B. 79). Sins doute la prrcbaude (Prrca f1al.e~- 
cens, angl. yellow perch), si abondante dans la région de Mont- 
réal. O n  pourrait aussi envisager une autre espèce de la même 
famille, le gros barré ou dard-perche du nord (Prrcina capro- 
des), toutefois beaucoup moins répandue que l'autre. 

POISSON DORÉ (P.B. 79). Aujourd'hui, simplement le doré, 
qu'il ne faut pas confondre avec la dorée et la dorade d'Europe, 
ni avec le poisson doré ou poisson rouge des aquaristes, un cy- 
prin (Carassiur carassius). Le doré comprend deux espèces dans 
le Québec, le doré noir (Stizortrdion canadense, angl. sarrger) 
et le doré jaune ou doré blanc, nommé plus souvent simplement 
doré (Str'zost[,dion vitrrunz, angl. ycllo~u walleyr, yellow pike- 
perch, yelloiu pickerel etc.). Le doré dans plusieurs langues 
algiques (montapais, naskapi) se nomme okow, mot qui a 

donné le toponyme Oka. 
OUCHIGAN (P.B. 79). Le nom, tiré d'un dialecte algonquin 

ou apparenté, s'écrit aujourd'hui achigan, plus conforme au 
nom indigène. Nous avons deux espèces, l'achigan à petite 
bouche (Micropteras dolomieui, angl. srnallntoirtb basr) et l'achi- 
gan à grande bouche (Micropterur salnzoides, angl. largemouth 
busr ou simplement black bars, comme le précédent). 

332  P. Bmrcher, naturaliste . . . 



POISSON PLAT QUI N'A POIKT DE NOM (P.B. 79). Sans dou- 
te le crapct-sol~il (Lepoiizis gibbosas, angl. pumpRinreer1) et 
les autres espèces de crapets (Lepontis ntegalotis et Lepomis mu- 
crocliirus, angl. notamment szcnfish) e t  surtout le crapet calicot 
(Poinosis ~rigromaczclattrs, angl. bluck crappie), appelé mari- 
gane dans la région du IJC des Deux-hlontagnes, surtout à 
Oka. Nom algique ou iroquois, nous l'ignorons. 

POISSON BLANC (P.B. 79). Le poissoiz blaizc du Québec, tou- 
jours appelé ainsi et connu des peuplades algiques sous le nom 
d'attikanick, est le Coreyonrrs clupeaformis (angl. whitefisb). 
Le hareng de lac, le tulibi ou cisco dar Nipigon, le rncnoi11in.i 
sont égaleiiient des corégones (respectivement Coregonlrs ar- 
t&, C. rril~igoiz et P~osopiarriz cylindraceumj à chair très dé- 
licate. Le poisson se prend en abondance dans les lacs du nord, 
- et dans les rets et les p&ches en claies de fascine de l'estuaire 
d'eau douce du Saint-Laurent, ainsi que dans les pêches des 
estuaires de la Laie d'Hudson. 

POISSON ARME (P.B. 80). La forme étrange du poissoir artrie' 
(Lrpisosleits ossezis, angl. gai. ou grrrpikc.). une relique du crétacé 
supérieur, ne pouvait manquer de retenir l'attention de Bou- 
cher. O n  ne le recherche pas, mais il s'en prend à l'occasion 
aux lignes dormantes dans la région de Montréal. 

Reptiles 
Une seule espèce mentionnée, la cotrlercure 3 sonnette (P.B. 

6 5 ,  66 e t  154), nommée aujourd'hui serpcnt 3 soiinette (Crotn- 
lus liorridirs). L'un des quatre fl6aux de l'est de l'Amérique, 
d'après Boucher, ne se rencontrait toutefois que dans le pays 
des Iroquois, surtout au sud des lacs Ontario et Erie, qui mar- 
quent la limite seprentrionale de son aire. Cinq ou six espèces 
de couleuvres inoffensives, présentes dans le Québec, sont igno- 
rées par Boucher." L'espèce la plus septentrionale du Québec 
semble le Tbamizophis sirtalis, rencontré au lac Mistassini par 
Jacques Roiisseau. 

58. Sur les reptiles et btitraciciis dit Outhw, on paiirra ronsultcr I'ou- 
vragc de Claudc M É L A N ~ N ,  Incmnvs ci méconnirî, Qu6bec 1950, seul 
ailvragc dç uiilgïriiiatioii siir le sujd, à part les Tracts des Jeune3 Nutti- 
ralistes. 



Batraciens 
LÉZARDS (P.D. 66). Tous les liziri-dr du Québec sont des sa- 

lamandres et noti des reptiles comme les vrais lézards des pays 
chauds. Nos salamandres comprennent le triton vert (Trifrirur 
uiriderceizr), la salamandro tachetée (Airzbyrtovia irzncul~ttrirz), 
la salamandre dc Jefferson (.iliiil)~s!oiii<r jrffrrroiii!riiuirrj. o,~!i 
va très loin au nord (lac Mistassini probablement), la salaman- 
dre cendrée (Plrthodon cinrre?b.ï), la salamandre à deux lignes 
(Ei~rj fcea  bislii~rtita) et probablement une couple d'autres espè- 
ces pénétrant dans le sud du Québcc. 

CRAPAUX (P.B. 66). La Province compte deux variétés de 
crapauds de la même espèce, Biifo niiiri.icart?~r atnericairz~s et 
BIbfo umericai~ris copei. Le premier fréquente la vallée du Saint- 
Laurent, le second la forêt coniférienne au sud du bouclier ca- 
nadien et la Gaspésie. 11 abonde dails les Shiksliok et au voisi- 
nage du lac Mistassini. 

GRENOUILLFS (P.B. 66-67). Pierre Boucher a vu des gre- 
nouilles de trois sortes, dont une "semblable aux autres salif 
la préseilce de queue." II ignorait qu'il s'agissait de grenouilles 
terminant presque leur métamorphose, après avoir dépassé le 
stade de t6tard. La grenouille meuglant comme un boeuf, si 
connue des Canadiens, Ic wowaroii (Raan cnti.sbuiana, angl. 
bwllfrog), tire son nom du huron: Sagard le mentionne déjà en 
1632 sous le nom de oiiraoiz."!' Quant aux autres grenouilles 
"semblables à celles de France", si l'on excepte nos trois rai- 
nettes (genre H ) l a ) ,  elles comprennent l a  grenouille verte (Ra- 
nrr clai>titnns), <a grenouille des marais ( f i n a  pnlustris), la gre- 
nouille léopard (Roita pipierrs), plutôt limitée au sud, la gre- 
nouille du nord (Ra?ta septriztrionalis), la grenouille des bois 
ou grenouille cuivrée 1Rnnn sj!lz:ntico), que j'ai rencontrée jus- 
qu'au lac Mistassini. 

Crustacés 
E c ~ É v r s s ~  (P.D. 80). Dans le Québec, à pair les nombreuses 

espèces de crustacés minuscules du plankton, l'écrevisse (Cam- 
h~zrur bartoni, angl. crn)'fub) est la seule espèce macroscopique 
d'eau douce. 

49, SAcnxn, Cabriel. Le grniid vuycrge du poyr der Burons. Pari* 1833, 
p. 325. Vair Cd. Cliampliiin Si>ciet)-, 1939; p p  23.5 et 388. - Aiisïi inrn- 
ticinne daris ion Uictinnn<iire di, la luiinric Iiirronne, 1833. 
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Insectes 

Pierre Boucher iie mentionne que deux insectes, le v~iuriiz- 
gvin et le cossnn. 

MAR~NGOIN (P.B. 1 1 3 - 1 ~ 4 ) .  L'une des quatre "incoinmodi- 
tés" du Canada, dit-il, avec l'Iroquois, la rudesse de l'hiver e t  Ics 
serpents à sonnettes. Le nom n'est pas un cdnadianisme et se ren- 
contre aux Antilles françaises et en France. Beaumarchais l'a 
cité aussi. Les nznr.iiigonirir du Québec comprennent plusieurs 
espèces de Cil1e.r et d'iledrs. Le terme tnoustiqrae, chez nous, 
cnglobe tous Ics petits diptères piqueurs ou causant des morsu- 
res cuisantes, iriorii>yoriinr, brril8h, ~iiouches ttoires, e t  ne com- 
prend pas la lirr>nche der cb~t 'rel~ils,  ni  la domestique, un peu 
plus petite. Le Dictimziioirr. lie Trér~oux (1743), écrit à propos 
d u  n~aringoliii7: "C'est ainsi qu'on appelle dans les îles d'Amé- 
rique une espèce dc petit insecte qu'on appclle courin en Fran- 
c e . .  . Les peuplcs du Brésil appellent en leur langue cct insecte 
~naringo~iy,  d'où est venu le nom maringorin." 

COSSON (P.B. 82). La hrriche, un  petit charançon s'atta- 
quant aux graines de Iégumineuscs, comme les pois. L'insecte 
est plus fréquent en Europe quc dans Ic Québec, où il ne cause 
pas de sérieux." En France, aujourd'hui, on réserve 
plutôt le nom COsson à un coléoptère vivant sous l'écorce des 
arbres. 

HUITRE (P.B. 9). Notrc espèce (Crasrostrru ~,irgi~zic.u)~' 
étroitement apparentéc à l'huître principale de la côte euro- 
péenne, comprend un grand nombrc dc races héréditaires loca- 
lisécs chacune sur dcs bancs particuliers. Les noms du  marché 
(cn France, nAarenne, crincnle; nu Canada tnaljfrlire, caraqirrtte, 
bur~ctouche) désignent quelques-unes dc ces races et dérivent 
de toponymes. Souvent, à l'intérieur du  Québec on donne po- 
pulaircment le nom d'lnaitrcs à des mollusques d'eau douce. 

GO. Renseignrriicnt fourni par hl.  Femaiid Codhuut clin Servir. pro- 
vincial de la  Protection dei plantes. 

61. LA R D C Q ~ E ,  AurèIc. Cntnlogue of the recent molliu.cn <if C,ino<lo. 
Nafional Museiim of Ciinarl'i, Bull. No. 139, 1(X3 pp. 1053. p. 31: Oxtren 
oiginica. ''Range. Chaleur Bay to the West lnrlies and Texas." 

3 3  T 1. Rousseau 



La Nouvelle-France. à ses débuts, ne représente qu'un poste 
de traite pour la Compagnie des Cent Associés. Les pelleteries 
fournissent le plus clair de ses revenus. Il suffit de Sauvages 
habiles à piéger et d'une poignée de Blancs, mordus par l'aven- 
ture, qui sortent la fourrure du bois. Aux Associés, échoit la 
tâche de faire sonner les écus. Les colons, rares, et presque sans 
bétail, trouvent dans le gibier une abondante source d'aliments. 
La forêt, réserve inépuisable de combustible et matériaux de 
construction, masque pour l'instant les resssources du sous-sol. 
Personne ne songe alors à diriger des prospecteurs vers ces ter- 
ritoires lointains et hostiles. D'ailleurs l'exploration minière 
s'avère un coup de dé, et le commerce de la fourrure, une mine 
d'or à rendement sûr. 

Préoccupé de colonisation, Pierre Boucher relègue la géo- 
logie et la minéralogie au second plan. Son information vient 
directement de voyageurs, missionnaires ou coureurs des bois, 
non qualifiés pour l'identification des minéraux. Au hasard 
de son récit, il entretient succinctement son lecteur d'un phé- 
nomène géologique, le tremblement de terre, et donne un va- 
gue aperçu du sol et des ressources minières soupçonnées à 
l'époque. 

Le "tremble-terre'' de 1663 

La brève histoire de la Nouvelle-France, amplement traitée 
par les pionniers, n'a pas sa place dans la plaquette de Boucher. 
c c  C'est la raison pour laquelle je n'en parleray point, quoy qu'il 
y ait eu quelque chose cette année de bien extraordinaire dont 
je n'avais rien veu de semblable, depuis environ trente ans qu'il 
y a que je suis de ce pays icy: qui est un tremble-terre qui a 
duré plus de sept mois, sur tout vers Tadoussac où il s'est fait 
sentir extraordinaire." (P.B. pp. VI  et VI1 de l'avant-propos). 

Tremble-terre, lit-on dans le Dictionnaire de Trévoux 
(1743) "est un vieux mot que je ne trouve que dans Monet & 
à la page 108 des nouvelles remarques de Vaugelas, qui le con- 
damne." De 1638 à 1672, les Relations et le Jourml des Jé- 
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suites l'utilisaient fréquemment comme alternative de trenr- 
blrnient de terre. Le père Le Jeune, en signale un en 1638. "Le 
jour de la S. Barnabé nous avons eu u n  tremble-terre en quel- 
ques endroits, il se fit si bien sentir que les Sauvages estaient 
bien estonnez de voir leurs plats d'escorces se choquer les uns 
les autres, & l'eau sortir de leurs chaudieres. Cela leur f i t  jetter 
un grand cry plein d'estonnement."" Montréal en connaît un 
autre au cours de l'hiver 1660-61.'3 

Celui de 1663 a laissi. un souveiiir tenace. O n  parlera iong- 
temps de "l'année du grand tremblement de terre"."' Avant 
de lui consacrer trois chapitres dans la Relation dr 1662  et 
1663,  le père Jérôme Lalemant résume les faits dans son intro- 
duction: "Un Tremblement de terre de plus de deux cents 
lieuës cn longueur, & de cent en largeur, qui font en tout vingt 
milles lieuss, a fait trembler tout ce païs, où l'on a veu des 
changements prodigieux; des Montagnes abysmées, des Forests 
changées en des grands Lacs, des Kivieres qui ont disparu, des 
Rochers qui se sont fendus, dont les debris estaient poussez 
jusqu'au sommet des plus hauts arbres; des tonnerres qui gron- 
daient sous nos pieds, dans le ventre de la terre, qui vomissoit 
des flammes; des voix lugubres qui s'cntendoient avec horreur; 
dcs Baleines blanches et des Marsoüins qui hurlaient dans les 
eaux: Enfin tous les Elements semblaient estre armés contre 
nous, & nous menaçaient d'un dernicr mal-heur: Mais la pro- 
tection de Dieu a esté si douce sur nous, que pas un n'y a perdu 
la vie, ny mesme les biens de la terre. . ."" L2évènemenc a lon- 

62. THWA~TES, Jeiuih Reloiiiir~l;, 14: 260. - Aiiparavant, dans la Relation 
da Ifj37, Le Jcurir s rapport(, des traditions nmérindienn~a sur les anciens 
treniblementr de terre (Trrwan~s 12: 72.) 

83. LEJEUNE. Paul. Relnti<in de 1660-61. in  Tmvaims, 46: 202. 

64. ReLili<in de 1008-69, par Francois Lemercier, in THWAITES, 52: 220. 
Aussi Journal du pr>re Crepieiil, dans Li Ralofion de 1871.72, in THKAITES, 
Y :  2s. 

65, TI~WAITES, 48: 26 (texte cité) et 36-82, 70 (pour la description éla- 
borée dix plibnornine.) 



guement défray; la chronique de 1'6poque.'"' 

D'autres survinrent en 1 6 6 4  e t  1668."' Des 2 4  tremblements 
de terre, relevés entre 1 6 6 4  ct 1925 ,  dans la Province, trois fu-  
rent généraux. quatre affectèrent des points entre Ottawa et  
le comté de Portiieuf et dix-sept la région entre Québec et 
Tadoussac.'" 

Les sols de la Nouvelle-France 

Prospectus agricole d'abord, 1'Hisfoirr uératabk ne pouvait 
nianquer de s'intéresser aux sols. 

TERRE GRASSE (P.B. 14). Près de Québec, une "pierre gras- 
se" peut donnet "de la brique, pavé, thuile." Il s'agit de glaise. 
L'industrie de la brique prospéra avec les années, surtout d'une 
façon artisanale jusqu'au siècle dcrnier. En France, pays plus 
tempéré quc le QuSbec, oii rccouvre fr6quemment les toits de 
tuiles, en terrr cuite, qui rie résisteraient pas aux écarts d u  cli- 
mat canadien. Elle est si rare ici que certains la confondent 
avec l'ardoise, pierre feuilletée. 

66. Voir: Lettrc de  JGrdrnr IALLE>~AKT aii prre général (en latin) in 
THWATTES, 47: 254. - jnulnnl des Jdsiiir<,r, février 1663 (TH\VA~-CES, 47: 
296-298). Relotio tcrrnemohi,~ in Noso F~oncio  1063. Texte de Charles 
Smron, s.j., traduit p.Ir le P. Friinçok HACVEKEAU, 12 dé=. 1683. 
(T~warrïs. 48: 182-22%. Aursi iiotc, dans 47: 319) - Rekztion de Jérâme 
LALLEMAWI de 1603 et 1664 iT~<i'anas, 49: J1, 88.) - Leltre du  pkre 
François de C n e ~ i c u ~ ,  2 iiiin 1672, dans la Relation de 1671-78, oh l'autel" 
mentionne que le treinblement de terre q u i  conimenpa si violemment en 
lRG2 [sic] s 'nt mntiiiué depiiis (Tmv.kl-ris, 56: 84). - Note relative aux 
Eboulements qui tireraient leur nom d i i  tremblniient de 1663; mais 
Erral Bouctar~c, I'~iu1eiir dii IJicfionriuire tr,pogrot>hique, cite une tradi- 
tion luede voiilunt qiic ce shisme eut lieu entre les deux voyages da 
Cartier (Txu~aiins. 69: 290). - L&wr rlc Marie de I'lncarnation, édition 
Rri:iiarne~u, 2: 220-245. - Voir aiisqi Gach-uw, Alphonse. Le tremblement 
d e  terre en 1683 dans la Notiv<4le-l'fiincï. iII~:r,i. Soc. Roi,. Carioda, 1891, 
9 ihect, 1): 41-52. 

67. Rclation de 1604-65 par le pi.rc François L~~cncreir  (Tiiwiri~es, 
JO: 16-78). - Joiirnc6l des jdsuitïs, 13 Avril 1668 ( T ~ w ~ i n s ,  51: 147). 

66. LEJEUNE, pf:rs L. Dictionnuire g i d r n l  du Coruida, 2: 735-736. 
(.+rtiïlc: "Treinl>lçnirritr de terre"). 



TERRE GLAISI. (P.B. 39). Il y a ddns la Province I'nrgile glu- 
ci<~ii.r, contenant presque toujours des cailloux arrondis, e t  Lrr- 
gilc ~rrririifr, renfermant des coquillages fossiles (Leda et Snxi-  
<.orn surtoat) ,  déposée ci l'époque pléistocène quand la mer 
Champlain a env~ilii la vallCc d u  Saint-Laurcnt. Les deux typer 
soiit fréquents dans les terrcb bnsscs, inais à quelques centaines 
dc  pieds d'altitude on ne trouve plus cluc la g l ~ i s c  glaciaire. 

T ~ n n i .  ICOIRF (P.B. 22 et  39) .  C'est la terre de tourbière, un 
habitat si caractéristiquc de l a  Province, le pays dcs i~rosk:.~s.  
Le terreau forestier, parfois épais, se place aussi parnii les ter- 
rcs noires, mais habituellement, dès Ics premiers labours, il s'in- 
corpore aux couches sous-jacentes. 

TERRE S A U I O N N E U S E  (P.B. ?? ct  39) .  Type de 501 très fré- 
quent  dans la proviiice, e t  plus particulièrrmcnt sur lcs an- 
cicnncs plages succcssii~es de la nier Champlain c t  en bordure 
dcs cours d'e.1~. 

TERRI. R O ~ G I  (P.B. 39). Dcpuis la région dc Lévis vers 
l'aval, les terres de la rive sud sont produites par la décompo- 
sition des schistcs rouges, finement feuilletés et friables. Type 
dc sol inusité ~ U X  environs dc hlontrfal. La plus ancicnnc stratc 
stdimentaire de 1.1 vallée, 1.1 formation Sillery, qui renfermç 
ccttc rochc argileuse, doiç son nam à 13 municipalité de Sillery 
où les I'oiit d'abord étudike. Elle s'fteiid sur la rive 
Nord du  Saint-Laurcnt dcp~iis environ dcux milles en amont 
de la rivière du Cap-Rouge, jusqu'à la formation de Québcc, 
occupant la ville de Qufbcc: ct sur la rive sud, depuis une di- 
zaine de millcs en amont de la Ch:iudiére, jusqu'au voisinage 
de In  Rivièrc-du-Loup. Ln moitié sud de l'ile d'Orl6ans fait 
aussi partic dc cettc formation. 

' T i i n ~ r  PII:RI'I:USI; (P.R. ?? cr 2 9 ) .  Combien caractéris- 
tiques du  sol québécois ces cailloux d'origine glaciaire! Lors des 
labours, o n  Ics a aiiioncclfs souvent sur la ligne de d6marcation 
dcs lots. Ccrt.iiiis terrains sont plus des moraincs qu'un sol ara- 
blc. Ces c~ i l loux ,  comiiie Ics gros blocs erratiques fragmentés, 
entraicnr autrefoir dans la "maçonncric cii moëllons" dont  il 
scrn question ~ I L I S  loin. 



Les minéraux 

FONTAINE D'EAU 5 . ~ 2 ~  (P.B. 3). O n  exploite de nos jours 
plusieurs sources de l'est pour l'eau minérale, par exemple à 
Pierreville et à Alexandria Bay, en marge du territoire iroquois. 
II y en a beaucoup d'autres. En 1710, le père Louis Vivier écrit 
de l'Illinois: "Il y dans le pays plusieurs fontaines salées; l'une 
desquelles, à deux lieues d'ici, fournit tout le sel qui se consom- 
me dans les contrées circonvoisines et dans plusieurs postes de 
la dépenddnce du Canada"."" 

EAU GRASSE COMME I)E L'HUILE (P.B. 3 et 164). Dans 
l'ouest de l'état de New York, des filets de pétrole viennent 
sourdre à la surface. Les indigènes leur prêtaient une valeur 
médicinale et l'utilisaient probablement pour se lubréfier l a  
chevelure, mais d'apri.~ Boucher, elle ne servait aucunement en 
cuisine ou pour alimenter le feu. Lorsqu'il écrit: "Quand on 
la remue avec un  bâton, elle jette comme des flammes," (P.B. 
164), il essaie d'en décrire J'iridescence. 

PIERRE À CHAUX (P.B. 14). Près des chutes Montmorency 
et  au voisinage de Neuville se trouvent des calcaires ordoviciens 
de la formation Trenton, excellents pour la fabrication de la 
chaux. 

PLATRIÈRE (P.B. 9-10). ''11 y a pareillement un peu plus 
deçi une Platrière." La région d'Hillborough, quelques milles 
au sud de Moncton, au Nouveau-Brunswick, possède d'impor- 
tants gisements de gypse. Situés à environ 175 milles de Percé, 
ils pourraient correspondre à la "platrière" de Boucher. 

SALP~TRE (P.B. 146). 1.e "faiseur de salpêtre" dont parle 
Boucher l'a mal renseigne. Le Canada ne figure pas parmi les 
pays pouvant produire ce miiiéral, - le nitrate de potassium, 
- pour fins industrielles. 

SOUFPRIERE. (P.B. 146). "Plusieurs croient qu'il y a aussi 
des souifrières." Mais ces personnes sont dans l'erreur1 

[PIERRE ET TERRES PRODUISANT U N  PIGMENT] (P.B. 167). 
Il y a I'ocre jaune et  l'ocre rouge produisant diverses nuances, 
du jaune au brun rougeâtre, l'oxyde noir de manganèse, les 
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scliistes rouges de Sillery, le kaolin de l'état de New York et 
nous avons à peu près épuisé les pigments minéraux accessibles 
aux habitants de la vallée du Saint-Laurent. Les Beothuk, les 
vrais Peaux-Rouges, doivent leur nom à l'habitude de s'endui- 
re d'ocre et de peinturer ainsi toutes leurs possessions. 

I'IERRE DE CRAYe BLANCHE (P.B. 168). "Dans le pays des 
Iroquois, sçavoir aux Onontagué, il se trouve une pierre de 
craye blanche, dont les Hollandais cn ont esté quelques fois 
quérir, e t  on dit aux Sauvages que c'était pour blancliir leur 
linge." II existe en effet d'importants gisements de kaolin dans 
l'état de New York. 

CHARBON DE TERRE (P.B. 9). "Aux environs de l'isle Per- 
cée.. . . il y a aussi en ces quartiers là un costeau de charbon de 
terre." En 1743, dans le Dirtionnaire dr Trézo~dx, charbon, 
employé absolument, désignait le charbon de bois. Comme il 
est à peu près incorruptible, d'après cette même source, on l'en- 
fouissait parfois dans le sol pour marquer la limite des proprié- 
tés. Charbon de terre, alors, s'appliquait à la houille. Littré re- 
connait le mot au même titre que charbon de p i c n e .  Auiour- 
d'hui charbon tout court signifie houille, alors que le charbon dc 
bois ne peut plus se passer de qualificatif. Biard,'" en 161'6, men- 
tionne la présence de chrrrbon de terve en Acadie. Le centre du 
Nouveau-Brunswick, l'île du Cap-Breton, les environs de Pic- 
tou et  de Joggins, dans le nord de la Nouvelle-Ecosse, possèdent 
les principaux gisements de l'est. Le dépot charbonneux de 
Rouchcr peut être l'un de ces derniers. 

PIERRES ROLIGES POUR FAIRE DES CALUMETS (P.B. 167). "11 
se trouve aussi des pierres rouges de deux sortes les unes de rou- 
ge d'écarlate & les autres de sang de boeuf; les sauvages s'en 
servent pour faire des calumets ou pipes, pour leur ta- 
bac, dont ils font bien de I'estat." Cette pierre venait d'endroits 
éloignés de la vallée du Saint-Laurent, e t  faisait l'objet d'un in- 
tense commerce entre tribus. O n  tirait la plus célèbre de la 
carrière de Pipestone dans le sud-ouest du Minnesota. Les mi- 
néralogistes l'appelèrent catlinite en souvenir de l'artiste Geor- 
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gc Catlin," Ic yrcmier blîiic à mentionner cette roche sédimen- 
taire argileiisc, SC travaillant bien lorsque le bloc est fraîchcinciit 
raillé. Sa couleur varie du rouge grisâtre au rouge foncé. L3 
< c  c.irrièrc s~c rée  du Minnesota", affirme Catlin, est propriété 
commune et indivise des tribus des environs, un  territoire neu- 
tre où ,  en temps de conflit, les ennemis peuvent se rencontrer 
cil toute Qui  nous dir.1 si Ic commerce préhistorique 
a p p o r t d e  1% catlinite dans la vallée du Saint-Laurent? Ail- 
leurs, on employait d'autres matériaux pour la fabrication des 
pipcs: serpentine (Cîlifornie), calcaire (Tennessee), chlorite (Tcn- 
nessec. Kentucky, Georgie), stéatite (Kentucky), II terre cuite 
et rnFinc l'os dur de la patte du cerf. La pipe possédait un 
fourneau dressé, comme !es nôtres, ou oblique ou consistailt en 
un tube droit, qu'il fallait fumer en renversant la tête. Ccr- 
tîines se réduisaient à un fourneau sans tubulure," muni à 
la base d'une petite lame plate perforée qu'on tenait entre les 
Ièvrcs. Les Naskapi de l'Ungava en fabriquaient encore. ces 
dernières annécs, avec des cailloux rouges recueillis sur les grè- 
ves. "The a i p r s  uscd for sn~oking, écrit Turner," are windc of 
stonc obtuined from rizjer prbbles, usually a fine-grained coiir- 
kect sandstone. The color of this stone varies f r o n  a dark rrd- 
dirL brow~t  nearll the color of clottrd blaod to a lighter shadi: 
of thut color. Tbc red sto~ics ofteli have spots of every size 
rbcrpc uf <r yellouirb drab." La description correspond à deux 
pièces de ma collection, dont l'une taillée dans un  caillou de la 
rivière George, en 1947, par mon p i d e  Antoine Grégoire, qui 
connaissait la technique de fabrication. L'autre provient d'un 

i l .  Cali.ih: (korge. Atnm. lour. Sc. rrnd Avts, ( 1  5.1 vol. 38, 1840. 
1IYilpli:s Ilondbook, cité pliii bas). LI: xrtniz ,  Letters and Notes <in the 
Iiari~irrs, Crutonzr anrl condit io~u of thc North Amricon Indiunr, 1: 31. 
1841. (U'aprBs JENNESS, cite pliis bas). - LI: &ME. North Aniericiin 11,- 
diaria, 2: 201. 1844. (D'nprès Hondbriok). - Voir aiirsi Hondbook of Arnrr- 
icun Zri<lia»s North of Mexico (Srnithsonian Institution), Washington 1906: 
(pi>. 2lS~?,l'J, article 'Cntlinife"). - JBNKFSS, Diamond, Iridian~ of  C<irin<l<r, 
hl iis6c Natirindl, Otta,va, 1932. (Vair p. 112). 

7 .  I d  of Amcrican Indirinr . . . ilp. ':if..  p. 257-260 (:\rt. 
"l'ipes"). 

73. T~~nzlen, I.iicicn M. Ethnology of the L'ngovo district, Iltiùsosuii Bay 
i<rrituis. Srnithsonian Institiition. Burraii of 4rnerican Ettinolocy, Elovpnth 
:aiiniinl repiirt. pp. 159-350, 189.1. 
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N~s!ilpi de l'aiicien pos~c  de Fort klackeiizie et semble en ar- 
ailite compact?. Turner ec Boucher s'entendent bien sur la  
cauleur. Toutefois dans L'Ungava, "The best uf nll the [iiprr 
i!i~il  thore inust la111ed nrc of grreilisb sandstoite having stratn 
of dr~rker rolors robirb npjenr as Geautifz~l graining when the 
11ip ir r i ~ t  into furm nnd piilished." D'après Turner,'.' qui donne 
ce renseignement, la tubulure consiste en une petite branche 
d'épinette de quatre à huit pouces de long. La pipe naskapi, que 
je possède, est munie d'une tubulure faite de deux lames étroi- 
tes d'argilite noire, l'une gravée d'un sillon longitudinal. L'ex- 
ploration du lac Petitsiknpau et de la Koksoalt, par A. P. Low, 
r&vèle la fréquence de grfs et d'argilites rouges, de calcaire si- 
liceux et  d'ardoises iioires (blnck shnle, sonzetinzes bitzr?ï2inousj 
c t  de roches analogues Benjamin Sulte" a prétendu 
que le matériel décrit par Boucher était de l'obsidienne. Cette 
opinion ne se défend pas. Le bas Saint-Laurent héberge un  cnr- 
iiouillcr de dix à quinze pieds (Cornus rugosaj, nommé bois de 
<.nlz~inei (particulièrement dans la région du Bic). Cet arbuste 
nuriit servi aux lndiens pour fabriquer des calumets: fourneau, 
rubolure nu les deux? 

ESP~CE. DR  A ARBRE NOIR (P.B. 13-14). "Quebec est basty 
sur le roc, & en creusant les caves an  tire de la pierre de quny 
iairc des logis: toute cette pierre n'est pas bonne ct ne prend 
pas le mortier: c'est une espèce de marbre noir". La formation 
de Québec, dc l'ordovicien "comprend des calcaires durs à 
grains fins et  des schistes très sombres accompagnés de bancs 
plus ou moins épais d'un conglomérat à ciment cal~aire".~" Les 
schistes ne "prennent pas facilement le mortier". Le "nrnrbrr 
rroir", sans doute, est ce conglomérat ou ce calcaire dur à grains 
fins. 

74. I.ow, A. P. Report (in ciriluration in llie Lnbrador ~ieninsiilo, <ilon: 
flic East Mah,  Kolisunk, Hninilt<in, Mntiiningan und po~tions of 0 t h . ~  
liu,,rs, in 1892-93-94-95. Ceal. Siirrcy of Cünads. Patt L. Annital Report, 
viil. 8, 1880. (Vair iii>kii~imçnt pp. 268-279). -- 

Z . I .  SULTE, Berijaniin. Pirrrr Bouchcr et so i~  livre. l é m .  et Comptes- 
rendtir Soc. Roy. Canadii, Srr. 2. Vd. 2, Scxt. 1 ,  98-108. 189fi. 

76. R a r h r o ~ o ,  Pprcy E. Ou&hcc ct environs. in: Cornmisiion GColagi- 
<lui: di, Canada, livret-yidc Ni, 1, Excursion dans l'est de la prooira-e de 
0iii;brc et les procinccs Moritiv<e.i, Ottawa 1914. 30). 



[PIERRE À CONSTRUIR~] (P.B. 14). "Mais à une lieuë de 
[Québec] soit au dessus ou au-dessous, on en trouve qui est 
parfaitement bonne sur le bord du fleuve !qui se taille fort 
bien". La fornration de Québec ne couvre que trois milles, de 
la rivière Saint-Charles à Sillery. En aval, vers Montmorency et 
en arrière de Québec, à trois milles, un  gisement d'âge Trenton 
renferme un calcaire propice à la construction. Les mêmes gise- 
ments, en amont de Québec, recommencent à Neuville, à une 
vingtaine de milles. - De Sillery vers l'ouest, au sud de Vile 
d'Orléans et sur la rive sud du Saint-Laurent sur environ cent 
cinquante milles de long, la formation Sillery comprend une 
épaisseur extraordinaire de schistes rouges très friables, alternant 
avec des schistes verts beaucoup moins importants, et des bancs 
de grés de six à douze pouces d'épaisseur. Ce grés se taille faci- 
lement en blocs carrés, et souvent spontanément. Cette pierre, 
dure et résistante, se retrouve dans les solages, surtout entre 
Lévis et Montmagny, mais également dans les grands murs de 
t ,  maçonne". - Enfin, les pierres des chainps, des cailloux ar- 
rondis de granit et de gneiss, roulés par le glacier, ont servi à la 
construction de maisons et d'édifices (églises, collèges, etc.) dans 
la région de Québec, comme dans la région de Montréal. 

DIAMANS (P.B. 166). "Il y a aussi des Diamans, mais je ne 
sgay s'ils sont fins". Pierres fines assurément, mais. . . de cris- 
tal de roche. Cet optimisme a valu au rocher de Québec son 
nom de cap Diamant, donné d'abord à la pointe Pizeau, un  
mille à l'ouest de Wolfe's cave.'' L'histoire des "diamants de 
Cartier" débute dans le récit fragmentaire du troisième voyage, 
que seule la traduction anglaise d'Hakluyt nous a transmis: 
"And in some places we have found stones like Diamants, the 
most faire, pollished and excellently cut that i t  is possible for 
a man to see"." Roberval insinue que cela précipita le retour 
de Cartier en France." Les diamants de la colonie ne résistaient 

77. Voir carte dan\ les oeuvres de C H A ~ ~ P I . A I N  (édition Champlain So- 
ciety), vol 2, face i p.ige 25. 

78. B i c c ~ n ,  H .  P .  The ooyages of Cartier. Publications of the publie 
archives of Canada, No 11, p. ' 55 ,  

79. Voyage de Roberval. in BICMR, The voyages of Cartier, op .  cit., 
pp. 264 et 267. 
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pas à un examen attentif, comme le relate Thévet: "Davantage 
s'y trouvent des pierres, tant en plat pays que aux montaignes, 
lesquelles sont si belles, & bien taillées par la seule nature, que 
les premiers qui les trouverent, pensoient desja, comme ils 
m'ont dit, estre riches, croyans que ce fussent de vrays Dia- 
mens, desquels elles ont la couleur & figure, mais estans de 
pardefa, ils se virent trompez; d'où est venu le Proverbe, Voila 
un Diamant du Canada"."' Toutefois faute d'avoir lu Thévet, 
le sieur de Champlain et plus tard Boucher semblent s'illusion- 
ner à leur tour, car le premier écrit: "II y a le long de la coste 
dudit Québec des diamans dans Ics rochers d'ardoise, qui sont 
meilleurs que ceux d'Alançon." '' 

Or "ceux d'Alençon9' consistaient précisément en cristal de 
roche. Le Dictionrtnire de Trévoux (1743) déclare qu'il "y a 
aussi de faux diamans comme ceux d'Alençon.. ." Leur mé- 
pr ix  n'a donc rien de ridicule ou d'humiliant, puisqu'un cristal 
de roche, en France, utilisé alors couramment en joaillerie, por- 
tait populairement ce nom. Restait la subtile distinction entre 
"diamants fins" et "diamants d'Alençon". 

TURQUOISE (P.B. 166). "Ils m'ont appris de plus qu'il se 
trouve là de belles pierres bleuës, qu'on croit estre des Turquoi- 
ses". Une île du lac Supérieur renferme du cuivre natif. Ce 
métal se présente plus fréquemment dans la nature sous forme 
d'nzzrrile, un carbonate de cuivre bleu, que l'on a pris ici pour 
des turquoises. La véritable turquoise, fréquente dans le sud- 
ouest des Etats-Unis, a beaucoup servi en joaillerie chez les 
Indiens du Nouveau Mexique et de l'Arizona. Théoriquement, 
l'azurite peut toujours accompagner le cuivre natif. 

E ~ r r ~ h u o r s  (P.B. 166). Avec les gisements de cuivre natif 
du lac Supérieur, "se trouve aussi des pierres vertes comme des 
émeraudes". L'azarite, un produit instable, se transforme rapi- 
dement en un autre carbonate dc cuivre, sensiblement de même 
composition, la ~rralncL~iti?, de couleur verte. 

80. TIIÉTET. André. Lu Cosmogruphie tintcerielle. Paris, 1575, val. 2. 
f 11115 . . . . . . . 

81. ( : i i < \ i ~ ~ a ~ ~ :  Oeuvies. Edition Champlain Society, 1: 128-130. Lë- 
diteiir inriitiuniir qiie les "diamanta d'Alenyon" servaient heaumiip en bi- 
i o i i t ~ r i e  <> I'Cpoqiie. 



ESTAIN (P.B. 146). Le seul gisement de cassitérite dans l'est 
du Canada, qui ait de l'importance, se trouve à Mount Pleasant, 
Nouveau-Brunswick. 

ANTIMOINE (P.B. 146). 011 en cxploite un gisement à North 
Ham, dans les Cantons de l'Est, probablement inconnu à l'é- 
poque de Boucher. Entre dans la pharmacopée avec Paracelse 
vers 1100, il subit les foudres de la Faculté, et la "guerre de 
l'antimoine" divisa la médecine pendant un siecle et demi, jus- 
qu'à ce qu'une ordonnance, cn 1668, en autorise l'emploi. Le 
non initié peut confondre l'antimoine avec d'autres sels métal- 
liques. 

FER (P.B. 3 et 146). La Province renferme plusieurs gise- 
ments ferrugineux, sans compter ceux de la fosse du Labrador, 
qui sont immenses. Sulte mentionne les mines de Batiscan, con- 
nues en 1660; la limonite en quantité importante dans la vallée 
du Saint-Maurice, a donné naissance aux Forges du même nom. 
Les travaux de Sulte et  de Mgr Albert Tessier, nous rensei- 
gnent sur l'histoire de cette industrie."' Les principaux miné- 
rais du Labrador et de l'Ungava consistent surtout en hématite, 
limonite et magnétite." Le fer de l'Acadie est déjà mentionné 
dans les Voyages de Champlain (1613) et la Relation de Biard 
(1616)." 

CUIVRE, CUIVRE ROUGE (P.B. 3, 146, 161). Le premier, 
Jacques Cartier, dans sa relation de 1131-1136, signale, par 
ouï-dire, du cuivre natif dans l'ouest et le nord-ouest?' Des 
indigènes d'ailleurs en possèdent, notamment Donnaconna qui 

82. S u ~ n ;  Benidinin. Les 1:orges du Saint-Maurice. MBlanges h a o n -  
qries, vol. 8, 218 pp., 1920. -. TESSIER, Albert. h.linéraux de basse étoffe. 
Cohlcrs dcs Dir. 11: 119-140. 1946 - LE MÊME. Débuts pénibles de l'in- 
du t r i e  lourde au Cmnda. Cahiers dru Diï ,  12: 3 -73 .  1947. 

83. Pour iin npcrp historique de l'exploitation du fer dans le monde 
ct aii Qiiébec' voir AUGER, Paul E .  Le fer e t  son évolution de  la forge 
antique aux usines sidPriir@qiicr modernes. Proc. Geol. A.q.9. of  Conodo, 
15: 11-20. 1963. 

84. Bann,  in THWNTES, 3: 68 et  295-296 (note). - CIIAMPLAW, Voya- 
ges, 1613. (CLmplain Society), 1: 248; 285-268. 
85. Voyages d e  Corlier, édition Biran ,  o p  cit., pp. 106, 171, 901, 233. 

346 P .  Boucher, rzaturaliste . . . 



a connu la région et en a rapporté un couteau. Puis les oeuvres 
de Champlain et Lescnrbor'" décrivent les gisements d'.%cadie. 
Les Relrrtions dec [[:siiices parlent pour la première fois du cui- 
vre du lac Supérieur en 1660." Il semble bien que le cuivre na- 
tif de Sradacon: ec H o ~ h e l a ~ ~  venait de ces gisements. 

PLOMB (P.B. 3 ,  146,  164). Un produit du bouclier canadien 
surtout, on en a trouvé très tôt au lac Supérieur, suivant le 
~t!re Jérôme Lalemant."' Ce voyage, depuis la disparition des 
Hurons, devient difficile parce qu'il faut traverser un territoi- 
re fréquenté par les Iroqiiois. "Cette mine de plomb dont j'ai 
parlé qui n'est pas bien loin d'icy rend soixante & quinze pour 
cent; & les Iroquois coupenr de ce rocher avec leurs haches, & 
en font de petits bastons quarrez qu'ils coupent en longueur 
pour s'en servir à tirer quand les balles leur manquent". Kalm, 
de passage à Montréal en 1749,  a vu du minerai venant des 
environs de Montréal. "1 was told by several persans herc that 
further south in the country there is a place where they find 
a great quantity of this lead ore in the ground. The Indians 
nearby melr it and make balls and shot of it"." Cette mine, en 
pays iroquois probablement, pourrait être celle de Boucher. Le 
plomb n'existe pas à l'état natif, mais son minérai, la galène, 
se réduit facilement au feu. Les Iroquois de Boucher connais- 
saient-ils déjà ce mode de préparation? U n  brasier sur un gise- 
ment de galène donnerait du plomb métallique et l'explication 
de Bouclier serait alors parfaitement vraisemblable. 

86. CIL>\~~,LAIK, OI:IIVT~S, (éditions Champlain Society): Da Sniioages, 
180'3 (Champlain Soc., 1: 180-185), Voyager.. ., 1632 (Champlain Soc., 
1:  280-264; 278-279; 374-375; 454. - 2: 123). - LESCARBOT, O ~ U V I ~ F ,  édit. 
Cliarnplain Society, 2: 468-469; 503-505. 

87. Relation de 1659-60, THWAIIFS, 45: 218. Les Relations des Jésuites 
rïrifvrinent unç abondante dncurnentation sur le cuivre du lac Sirpérieur. 
SC~.r*. (Le livre de 1'ieii.e Doiichc~, Mi.m. SOC. Roi,., op. cit.) indiqiie qu'an 
connaissait en 1613 r.c> giscrncnta. 

88. LIIEXIANT, Jérôme. Relnti~n de 1659-1G60. THIVAITES, 45: 218. 

89. K A L ~ ~ ,  Pelir. Traoeb. Editian Bmson, p. 524. 
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La famille Boucher qu i~ te  Dieppe en 1634 pour la Nouvelle- 
France. Trois ans plus tard, Pierre, alors âgé de 1 5  ans, s'en va 
avec des Jésuites en Huronie et apprend les dialectes du pays." 
De retour à Québec en 1641, -- alors que le jeune Charles 
LeMoyne lui succède dans les pays d'en haut comme étudiant 
en langues huronnes, - il sert d'interprète officiel au gouver- 
neur de Montmagny et assiste à des combats contre les Iroquois 
entre 1642 et 1646. Lui-même, après 1650, a le commandement 
aux Trois-Rivières. Comme interprète, commis, puis directeur 
d'un poste important, son contact incessant et prolongé avec 
les peuples amérindiens, un sens de l'observation aiguisé et une 
objectivité certaine confèrent de l'autorité aux portraits qu'il 
en trace. 

L'Histoire véritable ne fait que de courtes allusions à son 
séjour chez les indigènes: "du temps que j'étais aux Hurons" 
(P.B. l l ' l ) ,  "je ne parleray point du pays des Hurons, parce 
qu'il est abandonné" (P.B. 25), "le pays où demeuroient autre- 
fois les Hurons" (P.B. 9 et 70). Il rappelle avec nostalgie un  
festin "de la chair de cinquante cerfs, dans cinquante chaudiè- 
res" (P.B. 111) et de la pêche au hareng de lac à travers des 
trous dans la glace. (P.B. 26). Il réfhre au moins une quinzaine 
de fois au "pays des Iroquois",B1 mais toujours comme entité 
géographique: la forét feuillue du sud de l'Ontario et du nord 
de la Nouvelle-Angleterre; par contre, quand il mentionne les 
Iroquois eux-mêmes, il le fait souvent de façon passionnée, 
mais jamais au point de s'aveugler: "[quand] les Iroquois se- 
ront soubmis" (P.B. 38); "un endroit appellé la petite Nation ... 
Les Iroquois en ont chassé les Sauvages qui y habitoient" (P.B. 
37). "Tant que les Iroquois nous feront la guerre" (P.B. 137); 
"les faucheurs & les feneurs sont toûjours en danger destre tuez 

90. BOUCHER DE LA BDUÈRE, Montawille. Pierre Boucher. Cohier.7 des 
Dix, 2 :  237-260. 1937. 

91. Voir P.B., pp. 3, 8, 10, 20, !24, 32, 47, 58, 62, 85, 70, 75, 154, 1&i, 
188. Quant aux Hurons, à pari los cit:itions il en est question 
nu' pp. 4 et 36. 
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par ces Iroquois" (P.B. 137-138); "détruire cette canaille d'I- 
roquois" (P.B. 138); "le ~ remie r  [des problèmes] sont les Iro- 
quois nos Ennemis" (P.B. 1~0.153); "lc chemin ne seroit pas 
mal-aisé, si nous estions les Maistres des Iroquois, & qu'on peust 
pmer  par devant leur grand lac" (P.B. 166). Pendant douze 
ans, de 1642 à 1653, Boucher les affronte au combat, mais il 
reste objectif en décrivant leurs moeurs qu'il assimile justement 
à celles des Hurons. Car, malgré certains jugements hâtifs qui 
accablent les vaincus, Iroquois et Hurons appartiennent à la 
même famille linguistique et possèdent une culture, une orga- 
nisation sociale et un caractère semblables. 

La pren~ière activité de Boucher explique son intéri-t pour 
l'ethnologie et son "prospectus de colonisation" consacrera au 
sujet quatre chapitres sur quatorze (48 pages sur 168), décri- 
vant même par le menu le supplice raffiné des prisonniers. 
Cela semble assez peu indiqué dans une invitation à d'évenciiels 
colons, mais il faut croire que la vérité sans fard, si souvent 
décriee, reste de bonne politique, car les recrues dès lors s'em- 
barquent nombreuses pour la Nouvelle-France. 

Répartition des Amérindiens e t  famillw linguistiques 

L'auteiir les ramène tous à deux groupcs, la nation algon- 
quine et la huronne (P.B. 87-89). Si l'on exclut les Esquimaux, 
tous dans l'Arctique, les indigènes à l'est de la Prairie canadien- 
ne se partagent entre deux familles linguistiques, l'algique ou 
algonkienne (Micmacs, M.ilécites, Montagnais, Naskapi, Al- 
gonquins proprement dits, Ojibway, Cris etc.) et la huronne- 
iroquoise (Hurons, Iroquois, Neutres, Nation du Pétun). Les 
dialectes algiques "ne diffèrent pas beaucoup.. . sinon comme 
le Poitevin diffère du Provenqal ou du Gascon" (P.B. 88). Les 
dialectes hurons-iroquois se comparcnt entre eux "comme l'Es- 
pagnol, l'Italien, le Franqais diffèrent du Latin. Mais entre la 
langue Huronne Pc I'Algonquine, il y a autant de difffrencc 
que du Grec au Latin" (P.B. 88-89). Si les deux premières com- 
paraisons s'avèrent assez justes, la dernière minimise la situa- 
tion; cependant les linguistes ont tendance aujourd'hui à réu- 
nir dans une grande classe les anciens groupes algiques et hurons- 
iroquois. 



Sur le plan géogr'lphique Boucher distingue quatre groupes 
amérindiens de l'est." 1) "Toutes les nations qui habitent du 
costé du Nort, tant bas que haut, sont tous Algonquins" 
(P.B. 88). - Ces bandes algiques (ou algonkiennes) s'échelon- 
nent ainsi de l'ouest à i'est; les Cris (de l'ancien francais kristi- 
naux, dérivé lui-même du nom algique d'une bande, les Kenis- 
tenoag), Ojibway, Algonquins proprement dits, Tête-de-boule, 
Attikamèpes (aujourd'hui disparus et peut-être apparentés 
aux précédents), Muskégons de la baie James, Mistassins, Nas- 
kapi (dont les Papinachois probablement), Montagnais. 

2)  "Du costé du Sud il y a encore les Abnaquiois, les Aca- 
diens, les Socoquiois, et toute la nation du  Loup, qui tiennent 
plus de I'Algonquin que du Huron". (P.B. 88). - Effective- 
ment ces bandes appartiennent toutes à la famille algique. Les 
Abiiaqaiois (Abhaquis), avant de s'établier sur les rives du  
Saint-Laiirent en 1701, habitaient le Maine, mais à cause de 
leur fidélité aux Français, ils durent fuir la persécution de la 
Nouvelle-Angleterre. Les Acridiens (aujourd'hui Micmacs) n'ont 
pas sensiblement modifié leur ancienne distribution. Les Soco- 
qi~ioir (Sokoki), de la Nouvelle-Angleterre, faisaient probable- 
ment partie de la confédération abénaquise. Boucher aurait dû 
mentionner les Malécites ou Etchemins, confondus sans doute 
aTrec l'un des trois groupes Enfin, la nation du 
Lo~ip, les Mohicans (loacp se dit toujours mohikrn dans plusieurs 
dialectes algiques), au voisinage de Pile Manhattan. 

3)  "En haut les Outaoüac ou Outaoüak (P.B. 57), les Nez 
percez, & toutes les autres grandes nations parlent presque tous 
Aigonquins." (P.B. 88). - En baart désigne les "pays d'en 
haart", expression encore frCquente à la fin du  siècle dernier et 
qui correspond en grande partie à la Prairie canadienne. Les 
Outaouais (du verbe adawe, signifiant coi~rmncer) ou Chet~e~cx 

92. Sur la répartition des indiglones voir: Iiooc~, F. W. (Editor). Hand- 
book of Aniericon Indiom North of Mexico, 2 val. 972 et 1221 pp., Smith- 
ronian Institution, Wnshington, 1906 (plusieurs impressianr). - SW~NTON,  
John R. The Indion tribes of North Atrierica. Srnithsonian Institiitian, 
Washington, 1952 - M~rwrr~osse,  Gérard. Peuples sauvages de la Nnu- 
vellc-France. Cahiers des Dix, 88: 63-92. 1963. - ROUSSEAU, Jacques. Le 
Canada abarigènr: dans le contede hiitariqle. Re". His t .  Aniér. fr., 18: 
39-63. 1884. 
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relei;r:s, vivant de la Baie Georgienne jusqu'au lac Supérieur. 
pratiquaient le troc entre les de l'ouest et celles de 
l'est. Des groupes persistent sur 1'Ile Manitoulin et dans le nord 
des Etats-Unis. L'appellation Nez Percez pose un 
Notons d'abord que ccux de Boucher n'ont rien de commun 
avec les Nrz Percés de l'Idaho, de l'Orégon et de l'état de 
Washington, célèbres par l'expédition de Lewis et Clarke e t . .  . 
aujourd'hui p u  les Westerns. Les Nez Percés des anciens Fran- 
çais comprenaient diverses bandes à l'entrée de la Plaine (Ca- 
nada et nord des Etats-Unis) qui, par coquetterie, introdui- 
saient un éclat de coquillage entre leurs narines. Le nom peut 
désigner des Sioux exemple Ics Iowa d'aujourdhui) et peut- 
être même des Cris de la Prairie, donc à dialecte &que. 

4) "D'un autre costé la nation du Petun, la nation neutre, 
tous les Iroquois, les Andastoé, parlent la langue Huronne." 
(P.B. 88). - Les Neutres et la peuplade du Pétun consistaient 
en deux petits groupements indépendants de villages de la mê- 
me famille linguistique, entre la Confédér~cion iroquoise et 
celle des Hurons. Les Cinq-Nations alliées, de l'est à l'ouest, au 
sud de la vallée du Saint-Laurent, groupaient les Agniers, nom- 
més Anierroriorzs par Boucher (P.B. 8), en anglais Mohawk, 
dont le territoire s'étendait du Richelieu jusqu'à mi-chemin 
entre Montréal et le lac Ontario, les Oneyout (angl. Oneida), 
les Onondagués, nommés Onnontaguerronnons ou Onontagués 
ou Iroquois du niiliezr par Boucher (P.B. 8-9, 10 et 168) (an& 
Onorrdaga), les Goyogouins (angl. Cayuga), enfin les Tsonnon- 
tournis (angl. Srnrca). Les Andastoé ou Andastes, mieux connus 
des Anglo-Saxons sous le nom de Szrsquebanna, bien qu'iroquois, 
restèrent hors de I n  Confédération et s'allièrent à des bandes 
algonkiennes de la côte atlantique. Amis des Français et hostiles 
à la Ligne des Cinq-Ndtions, ils ont joué, à une époque, un 
rôle de bascule dans l'liistoire. 

Etapes culturelIes 

Alors que l'ethnologie attend encore de naître, Pierre Bou- 
cher établit, dès le début de sa courte étude, l'étape culturelle 
attcinte par ces peuplades. "Les Algonquins sont errans, & ne 



vivent que de chasse & de pesche, ne sçavent ce que c'est de 
cultiver des terres; 81 universellement toutes les nations qui ont  
rapport à la langue Algonquine. Au contraire Les Hurons, Iro- 
quois, & toutes les nations qui ont rapport à la langue Huronne, 
sont sédentaires, ont des bourgades, font des champs, cultivent 
13 terre, trafiquent chez les autres nations, sont plus policez, 
ont comme des Officiers parmy eux pour toutes sortes de cho- 
ses". (P.B. 89). Voilà bien une vision nette des faits fondamen- 
taux et cette lucidité ne se démentira pas au cours des années. 
Les notes de Pierre Boucher ne se comparent pas, ni en volume, 
ni en importance à celles des pères Le Jeune, Brébeuf et Lafi- 
tau, mais suffisent à le classer icontestablement avec les précur- 
seurs de l'ethnologie américaine, î côté de Champlain et Les- 
carbot. 

La citation précédente donne lieu à commentaires. Les H u -  
rons "font des champs": l'expression rappelle celle du colon 
canadien qui "fait de la terre". - Les Hurons et Iroquois "tra- 
fiquent chez les autres nations." O n  aurait tort de croire qu'a- 
vant l'arrivée des Blancs l'anarchie sévissait dans le camp amé- 
rindien. De la toundra arctique au golfe du Mexique, un  com- 
merce florissant, pour l'époque, reliait toute les bandes. Pas un 
trafic transcontinental en ligne droite, sans intermédiaires, 
mais un troc de tribu à tribu. Entre celles de la côte atlantique 
et les autres, les Iroquois échangent le wampum, - tiré d'un 
coquillage marin, - à 13 fois numéraire, gage des traités et 
pièces d'ornement." Ils exportent aussi vers le sud l'écorce de 
bouleau prélevée dans la forêt coniférienne par les Algonkiens. 
Champlain, représentant d'une compagnie de traite, voyant les 
Hurons placés sur le chemin des fourrures du nord, - les meil- 
leures, - recherche aussitôt leur alliance. Entre les carrières de 
catlinite du Minnesota et les affleurements de pierre rouge de 
la fosse du Labrador, et les de la moitié du continent, 
s'établit un échange lucratif de pierre à pipe, tellement impor- 
tant que le gisement de catlinite, entouré de bandes rivales, 
jouiera en temps de conflit du privilège d'extraterritorialité. 

93. ROUSSEAU, Jacgiics. Les hachems délib6rrnt aiiloiir du feu dc cnnip. 
<:ol,iers 'lcs Dix, 24: 9-49. 1959. Voir nutamn>riit Ic rlr.ipitrc irititillé: .. , krach sur Ic inarcht dix wsmptim." yp. 15-20. 
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Dans toutes ces opérations, se manifeste l'esprit mercantile des 
Hurons et Iroquois, facteur important dc la "guerre des four- 
rurcs" et du conflit anglo-français qui, en Amérique, se règlera 
sur les Plaines d'Abraham et l'île Sainte-Hélène, près Montréal. 
Du moins oii l'espérait! Dans ce monde de négociants, il ne faut 
pas oublier non plus un peuple algonkien, que mentionne Bou- 
cher, les Outaouais, dont le nom, signifiant littéralement "les 
marchands", s'applique maintenant à l'artère reliant par des 
portages les Grands Lacs à la région de Montréal." Iroquois, 
Neutres, Pétuneux, Outaouais. jouaient dans le nord-est de 
l'Amérique le rôle des traficants méditerranéens de l'antiquité. 

Bouclier signale avec justesse que "les peuples sédentaires 
[Hurons-Iroquois] ont des Officiers pour toute sorte de cho- 
ses, qu'ils appellent Capitaines ou gens considérables; les prin- 
cipaux sont pour la policc, les autres pour la guerre, il y en 3 

d'autres qui nc sont que pour avertir, & qui servent comme dc 
tambours & de trompettes: les uns vont crier par les rues du 
bourg le soir, ou le matin, le nom de ceux qui sont mor ts . .  . 
d'autres ont soin de faire les préparatifs pour brusler les pri- 
sonniers: d'autres ont ordre d'avertir de se trouver au Con- 
seil. . . et ainsi tout Ic reste, & tout cela sans confusion ny de- 
sordre." (P.B. 112-113). Sans doute, ce que néglige Bouclier, 
les peuplades algiques, qui errent dans la forét boréale, ont- 
elles aussi leurs chefs, mais à pouvoir liniité; la notion de tribu 
d'ailleurs, particulièrement dans le cas des Montagnais, reste 
théorie pour Blancs. Les liens tribaux y sont des plus lâches 
et se ramènent en fait à une communauté linguistique; l'unité, 
la bnadc, groupe les occupants d'un bassin hydrographique 
donné. Le Huron-Iroquois, lui, possède une organisation poli- 

94. Guu-~iiii, Josrpli E. Lei noliir ir~lienr de rniin ),li!is, leur *.igrrijzc~liiiri, 
lcur hirtoire, 193 pp.. Slontré;il. (Sans date, mais dm mvirnns do l!>i<)). 
L'auteur soutient ~1ii'Ottnicrr viimt dottiwa, signifiniii "ellcs h«iiillent", 
allusion à la clioiç iIc 1.i C1i;iiidiérc. Peut-ètre Onaicri ri Otit<ii>rrai~ oni-ils 
une origine difflreritc; rnair I;i riiiikre s'est iioilimC.e d'abrxd 'lit rivicre des 
Otitnouais" ou "la rivMre coriiliii:.;inl ailx Outaoxiais", c'e5t-à-dire 1.1 rGgioii 
de ï î îe Manitouliti si ir  le lac Siipérieiir, Iiabiiée p.ir cc peuple, doiit le 
noni signifie hicri "rnnrcliands". D'autrc part, eiiirc i>tf<ru:o et ottirï<i, la 
ili,.t.ince phoiiCtiiliic crt hie11 gr:indr. 



tique extrêmement poussée." 

La vie des  "Algonquins" 

II s'agit des peuplades algoiikiennes ou algiques vivant de 
chasse et de pêche dans la forêt boréale et non des Algonquins 
proprement dits. Boucher leur consacre dix pages (P.B. 89-99) 
et quatre seulemenr aux Hurons-Iroquois, sans compter trente- 
deux autres traitant des deux groupes conjointement. L'auteur 
les a bien connus l'un et l'autre, mais il vit maintenant près des 
Algunkiens, tandis que son expérience huronne remonte à plus 
de vingt ans et appartient d'avantage 1 l'histoire. Des Algiques, 
il décrit rapidement l'habitation, le transport,BB le vêtement, les 
modes de vie, la répartition de la besogne (P.B. 90-92). U n  vieux 
préjugé des Blancs veut que les femmes indigènes fassent tout 
le travail; en réalité, les époux se partagent les tâches suivant 
un plan défini, comme les Blancs." Quelques mots seulement 
sur l'anthropologie physique (P.B. 92), mais quand il aborde 
la psychologie des indigènes (P.B. 93-104 et 116-117), il le 
fera avec une clairvoyance insurpassée depuis. 

Ida vie des  Hurons-Iroquois 

Travail sommaire (P.B. 99-102) qui traite surtout de la ré- 
partition des tâches dans la construction des longues cabanes, 
l'agriculture (nous y reviendrons), la fabrication des ustensiles, 
plats, armes, rets, la chasse, la pêche, la guerre, l'art textile, la 

9. ~~IIIISSFAU, JBCPIIPS. Ces gens qu'on dit S ~ U V ~ ~ C I .  Cahiers &.Y Dix, 
93:  5:$-90. 1958. Li- v&\iz, Les sachems délibèrent autour du fpu de 
camp. Caliiers des Uir, 24: 9-49, 1959. - 1.r: ~ ~ Ê I I E ,  Les premiers Canü- 
dicns. Cuhierr des Dir, 25:  9-64. l9(iO. 
98. Uous relevons ici detir canadianismes, dii mains dans leur acception 

;lu pays: canot et cabaner. "Ils ont de petits vaisseau. que i'on appelle 
icy rnriots." (P.B. 90). Le mot roriot, venu d'limériqiie, a été finalement 
transposé en France à rine autre embarcation. E t  ii eause de cela, le mot 
:iiir;i cleiir sens difftrrnts, en France et au Canada, car il n'est pas ques- 
tion d'abandonner ici la première acception au bénéiifice de canoë, qui, 
à I'arcille canadienne, semble loufoque. "Le soir, qunnd ils cabanent . . ." 
(P.B. 123). CaL-onn, qu'admet Littré pour les campements amérindiens, 
subsiste toiijaiirs dans le parler forestier des Cansdiens-français. 

97. Sur le3 préjugés tenaces entretenus à rendrait des indigènes, voir 
notaiiiment: Roussr~rr, Jacques. Du bon sauvage de la littérature, à celui 
de la réalité. L'Action Uniiierritaire, 20: 12-23. 1954. 
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céramique, le transport des matériaux et la cuisine. Si I'agricul- 
ture reste essentiellement une occupation féminine, les hommes 
se réservent cependant les parcelles de tabac et sculptent eux- 
mêmes les pipes. Il semble bien par le texte de Boucher que I'u- 
sage en soit restreint aux hommes, ce qui était généralement le 
cas chez la des Amérindiens autrefois. Depuis la situa- 
tion a changé. 

L'habir~tion ne ressemble pas à celle de l'algique errant, 
mais consiste en une longue hutte en écorces rugueuses d'orme 
ou de frêne. 

Aucun portrait psychologique poussé, quand celui de l'Al- 
gique a été fouillé (P.B. 114-117). En fait, au point de vue 
caractère, Hurons-Iroquois et Algonkiens ne diffèrent pas tel- 
lement. Une remarque cependant étonne au premier examen, 
sous la plume si objective de Boucher: "Les Iroquois ne vont 
point en traite chez les autres nations Sauvages, car ils sont 
haïs de tous: les Hurons y alloient fort, & trafiquoient quasi 
par tout le pays." (P.B. 100). Boucher a connu l'Iroquois à I'af- 
f u t  derrière les souches. Il oublie le commerçant astucieux qui 
trafique pour le compte des Hollandais, puis des Anglais. Ce- 
pendant, il est vrai que la Ligue des Cinq-Nations, organisée 
vers 1475 par Hi.iw.itha et Dekanawidah, devenue puissante et 
agressive, menace les voisins, tant algiques que hurons-iroquois. 
A cette époque elle .I déterré la hache de guerre et les harcelle 
constamment, ce qui iie suscite pas la mansuétude. Pierre Bou- 
cher fréquente précisément les indigènes alliés des Français, 
chez qui, sûrement, les Iroquois ne sont pas les bienvenus. 

Vie familiale, sociale e t  religieuse 

Si l'organisation sociale des peuplades algiques e t  huronnes- 
iroquoises diffère beaucoup, la vie récréative et religieuse, les 
coutumes matrimoniales suivent sensiblement le même modèle. 
Seule une étude plus poussée mcttrait les divergences en relief. 

Le mariage tr&s simple et sans rite particulier se résume au 
consentement mutuel des époux, après l'approbation habituelle 
des parents (P.B. 102-1053. La polygamie, quoique non inter- 
dite, restc rare. Le disorce, aucunement dépréciatif, s'obtient 
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aussi facilement que l'union. Pas de manifestation de jalousie: 
toute extériorisation de sentiments serait de mauvais goût. Pier- 
re Boucher ne précise rien à ce sujet. Néanmoins, "l'on dit une 
chose admirable des Algonquins, qui est, que souvent ils de- 
meurent un an & davantage ensemble, avant que le consommer 
[le mariage]; il ne se passe rien parmy eux qui ne soit dans 
I'honnesteté, & rien de dissolu dans ces rencontres." (P.B. 103- 
104). Le morif de cette admiration me parait très peu plausible. 
O n  connair, assurément, la pudeur et la discrétion extrêmes des 

indigènes. Leur intimité ne s'étale jamais devant u n  
tiers, du moins cela est vrai pour les Algiques, car les normes 
différentes des Hurons-Iroquois et des Esquimaux prêtent à 
malentendu. Le nouveau ménage algonkien demeure habituel- 
lement avec les parents, mais personne ne manque d'imagina- 
tion au point de rester confiné à la tente. Les hasards de la 
cueillette des baies sau~ages isolent parfois le jeune couple fort 
à propos, sans oublier la grande forêt, toujours proche et dis- 
crète à la brunante. L'hiver même, les absences assez longues 

< c  des ainés pour lever les pièges", laissent quelque liberté aux 
nouveaux époux. Sous la tente des Algiques, chacun s'endort 
tdt le soir et ne s'occupe pas du voisin. Mérne convention à 
l'intérieur de la "grande maison" iroquoise, abritant plusieurs 
couples. Le Blanc, non initié aux subtilités de la discrétion amé- 
rindienne, - et quelque peu voyeur, - croit trouver pro- 
miscuité et dévergoiidagc dans la deiiieure pluri-familiale des 
Hurons-Iroquois. Voilà pourquoi, sans doute, Pierre Boucher 
réserve tous ses éloges à la famille algonkienne. 

La vie récréative comporte des jeux de hasard, des festins 
élaborés, égayés de chants, de danses (P.B. 105-1 12):" et de l'in- 
halation du calumet de tabac (P.B. 101 et 167). "Ils se festinent 
les uns et les autres" (P.B. 107). "On dresse la chaudière" 
(P.B. 110). Cette exprcssioii dcvicndr:. chez le foresticr cana- 

98. RnussEai~, Jacqncs. De nicnus ritcs païens de la Ï0rt.t canadienne. 
Cnhiers des Dis, 19: 187-232. 1 9 1 .  l'air cliap. inlitol;: ":\ii rythii ic du 
tambour," pp. 190-195. 
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dien-fransais "faire chaudière"." Boucher a noté, A propos des 
banquets, que les "femmes y sont moins appelées que les hom- 
mes" (P.B. 111). En effet, on réserve plusieurs mokoucha7z à 
ces derniers exclusivement.8~ 

De gastronomie amérindienne, à peu près rien, sauf un mot, 
s~ganzité (P.B. 100)  qui fait dès lors partie du parler canadien- 
fran~ais."~ Ayant réduit le maïs "en farine, elles en font du  
pain, ou une espèce de bouillie avec de l'eau & quelque assai- 
sonnement, lors qu'ils en ont, ce qu'ils appellent Sagamité." 
(P.B. 100 ,  110). La farine de maïs n'est pas panifiable, c'est-à- 
dire ne donne pas une pâte qui lève. Le pain des anciens Iro- 
quois, qu'ils fabriquent encore à l'occasion,"" consiste en une 
galette de farine imprégnée d'eau bouillante, pétrie à la main, 
puis cuite dans l'eau bouillante. Techniquement, c'est donc 
une pâte alimentaire, une cspèce de gnocchi. La recette de sa- 
gamité, ou plutôt l'une des recettes, car le mets varie au hasard 
des chasses et des cueillettes, - se ramène à ceci: "Celuy qui 
veut faire festin fait metlre une grande chaudiere sur le feu, 
ou deux, ou trois, selon !e inonde qu'il veut traiter: dans les- 
quelles chaudieres on met de la viande ou du poisson, & en 
suite de la farine de bled d'inde." (P.B. 107). "S'il y a de la 
viande on en distribue à chacun de ceux qu'on desire honorer 
ei gratifier un morceau: les morceaux les plus delicats sont 
pour les Capitaines; celuy qui fait festin ne mange point, mais 
il chante pendant que les autres mangent. Si ce sont des Al- 
gonquins, ils peuvent apporter leurs plats de sagamité chez 
eux; mais chez les Iroquois & Hurons, cela n'est pas permis, il 
faut tout manger ce qui vous est servy; c'est d'où vient qu'ils 
portent des plats fort petits: car on n'ose pas sortir de la ca- 
bane avant que d'avoir vidé son plat, à moins que de faire 

99. L.icounciÈi<~, Luc. "Faire chaudière." Etiide linguistique et folkla- 
riqite. Forêt et Consr,rvation, 2: 400403. 1930. - RoassE~u, Jacqurs. 
"Makoucl>tin. Noter etiinulagiques." Forlt et Consercation, 1: 683.687. 
1950. 

100. Siir les noms ainérindicn. entr4s dails la langue française, voir: 
Rousîc~u,  Pacques. Les ainéricanismes du parler frnnpais au Canada. Ca- 
hiers des Dix, 21: 89-104. 1956. 

101. Hoi~ssiiru, Jacques. Artam mitchoun! Essai de gastronomie ambin-  
dinine. Cahier,? cles Di*, 22: 193-211. 1957. Vair p. 196. 

3 8 P. Boucher. nafuralirie . 



quelque petit présent au Maistre du festin, un  cousteau, une 
alesne, un pain de petun." (P.B. 110-111) .  Ce texte effleure 
la pratique de la répartition rituelle du gibier selon la dignité 
des convives,'0? lesquels on l'aura noté se munissent de leur plat, 
à cause de la rareté générale des récipients. Aux "banquets à 
finir", on doit vider son écuelle.'08 Il ne s'agit pas de goinfrerie; 
mais ils savent que l'ingestion abondante d'aliments provoque 
le rêve, souvent pour eux une véritable source de  bénédiction^.'^' 
En effet, ils ne le considèrent pas un phénomène inconscient de 
l'imagination, mais une réalité qui engage les figurants. 

Le banquet algonkien où chacun apporte sa portion chez 
soi peut sembler étrange. Rappelons l'exiguité de la tente algi- 
que qui reçoit à peine deux ou trois invités. Si le repas, au sur- 
plus, a lieu l'hiver, comment vider le pot en plein air? Dans 
ces conditions rudimentaires, on peut plus justement parler 
de distribution de nourriture que d'agapes. Les Hurons-Iro- 
quois, plus à l'aise dans leurs longues cabanes, peuvent abriter 
plusieurs personnes à la fois et organiser une véritable réjouis- 
sance collective. Les "petits présents" donnés en réparation au 
maître du festin, faute d'avoir vidé son assiette, comptent par- 
mi les objet7 personnels d'utilité courante, le couteau, - l'outil 
par excellence. - l'aiguille à coudre et le pain de pétztii Le 
Canadien-français, aujourd'hui, dira volontiers comme en Fran- 
ce, pain de sume et pain de savon, mais torquette de ta- 
bac ou tabac rit fetrilles, suivant les formes spécifiques. 

Par quelques traits, ces indigènes nous apparaissent émi- 
nemment sociaux (P.B. 114-117) .  "Ils sont fort aumosniers 
[c'est-à-dire "disposés à faire l'aumône] & logent facilement 
les Estrangers & Voyageurs, sans esperance d'aucun salaire." 

102. ROL-SSEAU, Jacqlleb. Le partage du gibicr dans In cuisine dps Mon- 
tagnais-Naskapi. i2nthro~ologii.a (Ottawa), 1: 215-215. 1955. - Siir la 
euisine amérindienne: LE ~ ~ È M E ,  AAam mitchoun: essai siir la gastroiii>iiiie 
aniérindienne, Ca1rter.s des Uix, 22: 193-211. 1955. 
103. ROUSSEAU, Jacques. D e  mciiiis rites païens de la for6t cÿnadirnne. 

Cahier8 des Dix, 1'3: 187-132. 1954. Voir le chapitre intitulé "Banqiiït i 
finir", pp. 195-201. 
104. R o u s n ~ ~ u ,  Jacques. Persirlances païenne, chez lrs Anikrindiens ds 

Iü furêt boréale. Caliiers des Du, 17: 183-208. 1952. Voir le chapitre 
intihilé "Véracité ilea réven". 



(P.B. 114) .  "Ils sont pitoyables [c'est-i-dire portés à la pitié"], 
& se portent compassion les uns aux autres." (P.B. 11  5). Ils 
comprennent d'instinct que seul l'esprit d'entr'aide et de cha- 
rité leur assure des chances de survie dans une région aussi dé- 
munie. L'égoïsme, la rapine, seraient fatals à tous. Ces heureu- 
ses dispositions jouent en faveur du prisonnier de guerre. S'il 
ne meurt pas au poteau de torture ou ne devient pas un esclave, 
un ennemi qui a perdu un fils ou un  mari à la guerre l'adopte 
et il devient de plein droit membre de la famille (P.B. 102 ,  132-  
133) .  Le problème des enfants naturels ne se pose pas, aussi, 
Boucher n'en dit rien. Nos Amérindiens les traitent comme les 
autres, avec sollicitude: il n'y en a pas d'enfants illégitimes! 

Sur la religion, quatre courts paragraphes: "Ils n'ont point 
de Religion, mais ils sont fort superstitieux, & ajoutent foy à 
leurs songes. . . Ils croyent l'immortalité de I'Ame, & disent 
qu'elle va apres la mort dans un beau pays: que devant que d'y 
arriver, il faut passer une riviere où il y a un certain qui perce 
la teste à tous les passans, & leur arrache la cervelle, ce qui fait 
qu'ils ne se souviennent plus de rien. Ils ont quantité de fables 
qu'ils racontent.. . Ils ont connoissance des Esprits, ont une 
grande aversion des Sorciers: & quand quelqu'un en est accusé, 
S; qu'on croit qu'il le soit, il est aussi-tost tué ou bruslé comme 
un ennemy." (P.B. 113-1  14).  - Si sa religion ne comporte pas 
de système sacerdotal, l'Amérindien en possède néanmoins une, 
l'animisme, qui met en branle une multitude d'esprits et où le 
rêve joue un râle La légende du passage d'une rivière 
au moment de la mort se retrouve avec quelques variantes chez 
la plupart de nos indigènes, même contemporains. Le jongleur 
ou shaman jouissait d'une grande réputation, - bénéfique ou 
maléfique, - encore reconnue malgré la christianisation. L'o- 
pinion de Boucher sur les sorciers ne se justifie pas, à moins 
qu'elle ne concerne les windigos ou d'autre personnages tabo~s. '~" 

105, En plus des etudes précitées sir la rdigian des indigènes de la 
forêt, vair R o u s s ~ ~ c ,  Jacques. Rites païens de la forêt québécoise: la 
tente tremblante et la suerie. Cahiers des Dlr, 18: 128-155. 1953. - 
BOUCHER dans son Histoire décrit rapidement l'Amérindien converti, et en 
fai t  de grands éloge5 (P.B. 134). 



De l'organisation ~ o l i t i ~ u e  méme, à peu près rien: "Les 
hommes tiennent les Conseils, deliberent des affaires." (P.B. 
101). Son séjour chez les Hurons date de si loin! Son jeune 
âge alors l'a peut-être empsché de constater l'importance du 
matriarcat. Sûrement, il a remarqué le système politique élabo- 
ré des Hurons-Iroquois. Le chef préside aux délibérations des 
notables avant les .grandes décisions. Dans l'organisation tribale, 
toutefois, la femme détient la source de l'autorité; elle choisit 
les guerriers qui s'engageront dans les sentiers lointains, adopte 
le  riso on nier ou le pousse au poteau de torture; ec, en définitive, 
elle désigne les chefs. 

La structure politique de la société algique se réduit à peu 
de choses. Le chef de la bande, élu pour son expérience, sans le 
secours des matrones, préside également à l'assemblée où tous 
les hommes ont voix délibérante. Si deux ou trois chassenc en- 
semble, ils trouvent nécessaire de confier à l'un d'eux la com- 
mande, indivisible par définition. L'époux cependant ne pren- 
dra jamais de décision importante sans consulcer sa femme dans 
l'intimité; mais rien de cela ne devra transpirer. 

Membre de la société démocratique qui régnait alors chez 
le Blanc, ces traits démocratiques auraient dû étonner davan- 
tage Pierre Boucher! Par la suite, des observateurs, ethnologues 
ou profanes, n'ont pas mieux saisi ce trait. 

L a  guerre et  la torlure 
Pierre Boucher a vécu de très près les combats indiens; il 

leur consacre un espace important: deux chapitres entiers 
(P.B. 117-1 34). Chez eux, prétend-il, l'intérêt ou le prestige 
n'engendre pas la guerre; elle nait de l'esprit de vengeance. Cela 
impose donc des règles particulières: levée des volontaires, tra- 
v'1i1 des éclaireurs, - les découz,~ezrrs, dans le texte, - straté- 
gie préalable, supplice des prisonniers, si on ne les adopte pas 
comme esclaves ou comrne membres des familles éprouvées. 
Tout cela décrit avec la minutie d'un homme qui a assisté au 
déroulement du spectacle. 

Placé lui-même depuis son adolescence dans l'ambiance con- 
tinuelle de la guerilla, il ne peut en ometcre le moindre aspect, 
d'autant plus que 1.1 guerre indienne reste le problème le plus 
urgent. 



Celte figure eit iine photo-reproduction de Poeilvre de Samuel de 
Champlain, Voyages et desc<iuuîrtes faites en lo ~ t i v e l l e  France, depiiis 
i'ande 1615, iluques d la fin de l'onnde 1618. Seconde édition, à Paris, 
Chez Clavde Collet, hf.D.C.XXVII. 

"'Fagom de guerroyer des sauoages", p. 44. 
(Ou lattaque d'une hour ade iroquoise. Notez la palissade élaborée, le 
Jiemin de gerde élevé, (iej "longtie\ rahaucs" groupées autour de lm 
place crntrale.1 



Dans l'ouest et le sud de la Nouvelle-France. des pouplades 
semi-agricoles pratiquent une agriculture traditionnelle, sans 
parenté aucune avec celle de l'Europe. Les immigrants français, 
établis dans la colonie, apportèrent néanmoins leurs céréales, 
leurs fruits, leurs plantes potagères et les techniques européen- 
nes. Les deux agricultures devaient subsister longtemps côte à 
côte, presque sans échanges de part et d'autre. L'acculturation 
agricole s'effectuera très lentement et, cncore, restera fragmen- 
taire. 

L'agriculture eu ropée i ine  e n  A m é r i q u e  
L'homme néolithique a découvert l'agriculture sur diffé- 

rents points du globe et 1~ diversité des civilisations repose en 
partie sur les pl~ntes élues: le blé et la vigne pour l'Europe, le 
riz pour l'Asie, le maïs pour I'Amirique agricole. 

Une fois les arbres abattus, le colon de la Nouvelle-France 
croit pouvoir recréer son habitat d'origine, mais il a compté 
sans les facteurs climatiques et économiques. 

Montréal, sous la  même latitude que Bordeaux et Lyon, ne 
produira jamlis ni Pomerol ni Beaujolais. Dans la péninsule 
Québec-Labrador, l'arctique descend plus au sud que partout 
ailleurs dans l'hémisplière boréal. Les régions de Montréal et de 
Québec, entre les 4F" et 47' de latitude nord, jouissent d'un 
climat comparable à celui du sud de la Scandinavie, entre les 
55"  et 60". Cela rend impossible l'acclimatation de certaines 
plantes de France. Dans la civilisation européenne, le blé I'em- 
porte sur la vigne. "Il faut manger avant que de boire, écrir 
Boucher; . . . il faut songer à faire du bled avant que de planter 
de la vigne: on se passe mieux de vin que de pain." (P.B. 136). 
Plusieurs colons canadiens viennent d'ailleurs d'endroits où 
la bière et le cidre remplacent le jus de 1:i treille, un produit de 
luxe qu'on importe toutefois des provinces voisines, en France. 

Le colon canadien ne peut se passer de pain. Par contre, 
l'habitant des Antilks, - avant de devenir un g a n d  proprié- 
taire d'esclaves, - adopte des végétaux ignorés en Europe, I'i- 
gname, le manioc, - dont on extrait le tapioca, - et la patate 
sucrée. Ce seul trait impose déjà aux deux régions une structure 



économique et sociale différente. Pierre Boucher, - assez cal- 
me d'habitude, - proteste avec véhémence contre "ceux qui 
croyent que l'on ne vit dans ce Pays-icy que de racines, comme 
on fait aux Isles Saint Christophle. Ils sçauront donc que le 
bled froment vient trcs-bien; & on y fait du pain aussi beau & 
aussi blanc qu'en France." (P.B. 82) .  L'habitant de la Nouvel- 
le-France reste donc dans l'orbite du blé. Cette civilisation a 
néanmoins ses nuances: avant le repas du midi et du soir, le 
Parisien déambule aujourd'hui avec un "baguette" croustillan- 
te sous le bras; dans les villes du Québec, le boulanger livre à 
domicile des pains de formes variées; au début du siècle, à la 
campagne, chaque ménagère canadienne "cuisait" une fois la 
semaine dans le four familial, autrefois dans le four banal. 

Techniques européennes de défrichage 

Le colon français, en implantant des végétaux d'Europe, 
transpose aussi le paysage de la mère-patrie. Les aboiteaux d'A- 
cadie reconstituent le marais poitevin, apparenté au polder hol- 
landais. Les terres labourées du Québec, à la longue, miment 
le bocage normand. Coiltrairement à l'Indien qui jouit de l'usu- 
fruit de la terre, mais ne la possède jamais, le colon devient le 
propriétaire de champs cadastrés qu'il défriche à la hache, et 
non en les brûlant comme les Iroquois; et avec les années, des 
rangées de petits arbres le séparent du voisin. 

Le colon du Québec, au début du vingtième siècle, -car l'ère 
pionnière a vécu depuis, - "faisait de la terre", c'est-à-dire la 
débarrassait de ses arbres et de ses arbustes pour la cultiver. A 
l'époque de Boucher, on "deserte la terre" (P.B. 22 et 26), un 
vocable signifiant défricher. Godefroy (Dictionnaire de l'an- 
cienne langzre francaise) cite déjà, dans le même sens, des exem- 
ples de 1336 et 1343, dont l'un s'énonce: "Que il puisse deser- 
ter les dites vint et six acres de bois, arachier les souches, et 
mettre icelle à labour." On serait tenté de faire deriver deserter 
de désert (latin desertus, abandonné, puis desertwm), "endroit 
abandonné", par extension "habitat dépourvu de végétation", 
mais il vient plutôt de dersorter. Le Dictionnaire de Trévoi~x  
(1743) le définit: "Déserter se dit aussi pour dessartn et essar- 
fer. C'est défricher une terre abandonnée depuis longtemps, & 

3 64 P. Boarcher, naturaliste . . . 



~ l c i n e  de buissons 8: d'ipinee, pour la cultiver dorénavant. On 
donnc à ceux qui veulent faire de nouvelles habitations dans 
l'Amérique autant de terres qu'ils en peuvent déserter. Nous 
ne trouvons point ce mot ailleurs en cette signification." Littré 
( 1 8 7 8 )  conserve toujours csstrrtrr dans le sens de "arracher le 
bois, les épines d'une terre pour la défriclier." U n  essart (mot 
datant du XII' siècle) "est un terrain fraîchement défriché et 
prêt à rtre mis en culture." II viendrait du bas-latin e x a r t s m ,  
dérivant lui-même du latin vulgaire hypothétique e x  et sarrire, 
sarcler?o" 

II y a cent ans, l'habitant employait encore dï'serter et d é -  
sarter ,  dans le sens de défricher. Le Glossair~* dzi parltsr frarzcais 
azi Canada  cite les deux verbes et signale leur présencc a~ijour- 
d'hui dans la Normandie, le Berry, le Bas-Maiiie et le Niver- 
nais. Désert  dans le sens d ' e s s ~ r f ,  existe encore, d'après le G l o s -  
saire, au Canada français. Le nom entre dans les toponymes, 
comme le rang d u  Désrr t ,  à Lorette. II désigre aussi parfois des 
tourbières; mais dans ce cas, on peut se demander s'il fait allu- 
sion à désert (endroit stérile) ou à rsiart (endroit défriché), la 
tourbière ressemblant au loin à un champ en culture. Déserté ,  
dans Pierre Boucher, devient parfois ambigu. Ainsi la même 
page (P.B. 26) nous apprend que le pavs des Hurons est "pres- 
que tout deserté comme en France" et que "plusieurs petits 
lacs..  . se voyent au milieu de ces terres deffrichées." Comme 
les Hurons abandonnèrent le pays quinze ans auparavant, on 
pourrait croire à tort que dcscrth ici implique l'idée de déser- 
tion. 

Climatologie agricole 

Rien de plus descriptif pour le cultivateur que la d ~ t e  des 
scniis et récoltes. Cela doiiiic nussitàt un aperçu du climat et du 
rendement des terres. A~issi, dès le début de l'ouvrage, Boucher 
consacre uiie pase au sujet (P.B. 18) .  

108-a U'eprP, Lri~iiE ( I R i R i ,  ct DAUZAT, Diet. Jtyrnologiqrie, Paris 1938. 
I';ir un pliknoin&nc analogiip à cclui qiii a transformé dcssaner en direrter, 
var rapprochement plionétiqiie avec Ir verbe rlérrrter (rendrr uii pays 
<li.\ert, i o i i  fuir i i i i  i>:ictc), aorcler diinne pnrfnis srrclcr ( p r  aiialogie avec 
ccrcbr et i>ercfe). 



Agriculture huronne-iroquoise 

En Nouvelle-France, Ics immigrants rencontrent des peu- 
plades algiques à l'étape de la chasse, et des Hurons et Iroquois 
qui ont fraiichi cc palier. Les hommes "abbatent du bois, & 
desertent pour faire des champs. Quand le bois en est bruslé, 
c'est aux femmes à les ensemencer; car cc sont les femmes qui 
font toutes les semences, cerclent le bled & en font la recolte: 
ce sont elles qui le moulent, autrement Ic pilent: car les Sauva- 
ges n'ont jamais eu l'usage des Moulins." (P.B. 100). Plus loin: 
"C'est aussi eux [les hommes] qui font les champs de tabac." 
(P.B. 101). Voilà rapidement décrite l'agriculture huronne- 
Iroquoise. Nous y apprenons le rôle du feu dans le défrichement 
et découvrons la répartition des tâches; les hommcs se réser- 
vaient le soin du tabac, à cause de son caractère sacré. Les peu- 
ples agricoles du Nouveau-Mexique et de l'Arizona réduisent le 
g a i n  de maïs en farine en l'écrasant au moyen d'une petite 
pierre. - le marro, - sur une grande, le m~tate.  Les Hurons- 
iroquois, eux, plasaient la céréale dans des sortes de tonneaux, 
- troncs d'arbres évidés, --et le broyaicnt, avec un long pilon. 

L'interprétation de la phrase "les femmes cerclent le bled 
et en font la récolte" pose un problème. Sans doute, cercler 
n'a rien à voir ici avec r~rcler '~~' :  le maïs dépasse vite les autres 
plantes et rend le sarclage superflu. Les dictionnaires, - Littré, 
Bescherelle, Hatzfeld et Darmesteter, - s'entendent sur le 
sens de cerclrr: "garnir, entourer de cerceaux ou de cercles." 
Dauzat (Dictionnaire étymoiogique, 1938) fait remonter le 
mot à un texte de Marot au XVI". Peut-il avoir eu déjà le 
sens "d'attacher en gerbes?" Mais on nc lie pas ainsi le maïs: 
sitôt cueillis, on enfile les épis de blé d'Inde en colliers ou bro- 
chetées, et les chaumes restent sur place. Bescherelle (1874) 
définit cerclé: "Dont les semences sont employées à faire des 
colliers et des bracelets." Cela nous rapproche du sens précé- 
dent. Enfin, les tribus agricoles du nord-est de l'Amérique 
ignoraient la culture en sillons. Les Hurons élevaient de petites 
buttes d'un mètre de diamètre et y semaient en mélange des 
grains de maïs, courges et haricots, - les "Trois Soeurs" de 
leur mythologie agraire. Cxtte méthode est tellement inédite 



pour un Européen que Pierre Boucher ne pouvait la passer sous 
silence. Même il aurait pu s'y attarder davantage. "Cercler le 
maïs" ne signifierait-il pas alors "semer en cercles", car les 
champs se présentent comme un ensemble de parcelles circu- 
laires? 

Plantes des cultures amérindiennes 

GROS ~ I I L  OU BLED D'INDE (P.B. 83 et 107). Le maïs (Zea 
Mays), d'origine américaine, n'existe plus à I'itat sauvage dc- 
puis près de 10,000 ans. Sur l'épi ancestral, chaque grain s'en- 
veloppait probablement de glumes et glumelles, comme chez 
les autres Graminées. Le maïs tuniqué (Zea  Mays var. tunicata) 
se cultive à l'occasion comme curiosité dans les Jardins botani- 
ques. Cette variété, connue au moins depuis le bikcle dernier, 
mais sans intérêt horticole aujourd'hui, a été trouvée également 
dans des sites archéologiques mexicains. La forme prksentement 
en culture semble une mutation regressive tendant vers le type 
original. Le maïs a produit un nombre incalculable de races 
différant par la taille; la durée de croissance: de cinquante à 
cent quatre-vingt jours suivant le type; la composition du 
grain, avec prédominance de protéines, d'amidon ou de sucre 
selon les cas; la couleur et la forme des grains, etc. Lors de la 
découverte de l'Amérique, la culture du maïs s'étendait du 
Chili à la vallée du Saint-Laurent; mais plusieurs bandes et tri- 
bus, attardées à l'étape de la cueillette et de la chasse, I'içno- 
raient encore. Les Hurons-Iroquois portent cette céréale jus- 
qu'à la baie de Gaspé où Jacques Cartier la voir en 1134. Il 
s'agissait d'une plante de taille médiocre (environ 30 pouces), 
capable de fournir des épis d'environ quatre pouces de long, 
mûris en cinquante jours seulement. 011 le trouvait encore il 
y a quelques années chez les Micmacs de Ristigouche. J'avais 
baptisé "Petit Micmac" ce témoin anonyme d'époques révo- 
lues, disparu des cultures i son tour, sauf des parcelles du Jar- 
din botanique de Montréal, et dc rares collections expérinien- 
tales à l'étranger. 



Quelques rares Algiques du nord-est de l'Amérique connais- 
saient une agriculture marginale: les A r m o u c h i q u o i ~ ~ ~ ~  d'après 
Lescarbot, plantaient du "blé ct des fèves" [maïs et haricot] 
er des bandes algonquines, en contact avec les Hurons, un  peu 
de maïs. Cependant les Algiques troquaient plus volontiers de 
l'écorce de bouleau contre le mais des agriculteurs, mais, à dis- 
tance des peuplades agricoles, on se passait de ccrte céréale. Les 
premières mentions de la culture de l'espèce au Canada, dans les 
relations de Jacques Cartier,'o" la présentent sous les noms de 
nzil ,  bled et blé sauvaige. Thévet, qui a connu plusieurs ooya- 
geurs d'Amérique, Ic nommc mil ou n ~ i l l r t .  Le vrai mil (hliliz~m 
r f f u u n i ) ,  comme les autres Graminées portant parfois ce nom, 
diffère complètement du maïs. Le blé constituant la base de 
l'agriculture européenne, il é r ~ i t  normal que la principale sour- 
cc dc farine en Amérique recoive le nom de blé, relevé chez 
Carticr (1534,  1531-1136),  Lescarbot (1617) et Champlain 
(1199-1601,  1613). Le D î r t i o n n a i r e  de Trévoux (1743) et Bes- 
cherelle (qui reproduit en partie le texte du précédent) citent 

105-b. Lcs Armouchiquois de Lescarbot englobent probablement pliisieurs 
tiibns algiqucs do la Kouvelle Angleterre. Sur lein agriculture inaiginsle, 
voir: L~scnnso.r, h4orc. Relation d n n O r e  d e  c e  qui s'est passe? nu vnyoge 
d u  sieur d a  Poutrincocirt. Paris 1612. in Tmv~rrea ,  Jesuits Relatinris, 2: 
104. - Lescarbot décrit de façon plus élaborée l'agriculture dei  Armou- 
chiquais et der Souriquois (!vlicmacs) dans son Hirtoire d e  fa Nout:elle- 
Fronce, 1817, (&dition Cl~iiililnin Society), vol. 3 p. 4W (culture d e  'iiiil, 
fAve et citroiiilleh" p;ir le.; Armoiichiquois) et pli. 437-438 (ciilturcs de 
"blé d'Inde, do fèves" par le\ Arnioucliiquois et de petiin par " n o "  sau- 
v;iges,  est à ddire Saiiriqiiois et Arrnoiichiquois). Les tertes de Lrscnrhat 
re rctroiivent s m s  doiite en partie d:ins les éditions de 1809 et 1811 (et 
réirnprrssian dc 1812) que je n'ai pas mnsultéer. L'édition de 1611 a été 
réimprimée par Tross à Pkiris, en 1866. 

IObc. CARTIER, Jacques, Voir: Biggar, H. P. T h e  tvyoges of Jacques 
Cartier. Published from originals with translations, notes and appendices. 
Publications of the public archives o f  Canada, no. 11, 330 pp. Ottawa, 1930 
- THÉVET, André. Lm singulnritez d e  la France onturctique, 1557-58. (Edi- 
tion Gaffarel, 1878). THÉVET, André. Lo co~rnogrnphe unicevselle. Paris 
1575. Tous Irs textes botaniques da ces ouvrages sont reproduib ct mm- 
n~rntés dans:  rousse*^, Jacques. La h a n i q u e  canadienne & Pépoque de 
Jacques Cartier. Anmies d c  L'.4CFAS, 3: 151-238. 1937. Aussi C a M b .  
Lob. Bot. Unio. AfoMreul, No. 28, 1937. 
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bl i  d'lnde, que Littré (1878), par erreur, transforme en blé de 
I'iitde. DIE d'litdr. très courant i I'époque de Boucher, apparaît 
déjà dans Champlain (1613) et tescarbot (1617)."~ 

FAIZOLE ou HARICOT (P.B. 83). La faséole commune (Pba- 
.s<~oliis t,ulgaris), populaire~nent fève dans le Québec, fayot 
clicz les Acadiens, haricot et havicot à rames en France, compte 
dans les différentes dialectes et patois de ce pays des dérivés de 
fasPole et de f ë w .  Le Phnscolur vulgaris vient d'Amérique, mè- 
me s'il en existe des races chinoises. Si le Phnseolz~s était d'origi- 
nc asiatique il faudrait que sa migration au Nouveau Monde 
soit bien antbricurc à l 'agricult~re.'~~ Cultivé du Chili jusqu'à 
la vallée du Saint-Laurent, avant l'époque de la Découverte, le 
haiicot a produit un nombre extraordinaire de races. Avec le 
maïs e t  la coiirge, il faisait partie de la plupart des jardins pré- 
coluinbiens. Cnrricr cc Thévet iiomment cette espèce felruc et 
f e ~ . r ,  des noms disignant en France une autre Iégumineuse (Vi- 
cil! Foba), introduite au Canada sous le nom de gourgafre. 

106. CMAXLPI.AIV, Ç ~ I T L I I ~ ~  <le. Lm C O I J U ~ P S  du Sieur <!c Chornpkzin, 16L3 
(tdition Chnrnplsiiii Society. val. 1, pp. 327, 328: 338). - L~sixnaor, 
1017, rip. cit. - L'ttiide de Champlain dc 1.599-1601, citir: pliis h.lut, 
est le Bief  diacoiirs dcs choses tilrrs rmarquahles que Samucl Clion~phin 
d~ Brouage u reconnues oifr Iridcs occidatdcs. (CJiarnplain Society, 1: 
1-801. Les textes botariiniies ont Ci6 rcomduits ct ciiriiinent6s oar HOI~S- - ,  ~ ~ x - ~ ~ .  
SEAU, Jacques. Samuel de Chainlil.iin, hotniii~lc me~icnin et antillais. Ca-  
hiers des Dix, 16: 39-61. 1951. 

107. Tout :mi pliii. pai~rr,iit-on invoqiser one aire bii:ciitriijur ayaiil délnité 
aii N4olotlriquc, ce q ~ i i  est pcii vraiwnblable toiitefois dans le cas présent. 
Ne pas mrifanùrr ariprne <lit grtirc et ariginc <le la ciilture. Le genre 
Plros<<olus c h i  rïpr&sïii!C çn Asie par Ic p h a ~ ~ u l u s  mringo, fort élaign6 der 
Plirw~ulus d'AinPriqnc, aii puint qu'il poiirrait recevoir iui autre rang gé- 
riéricpe. Le commerce dc In Chiiie avce le Mexique date de I'époque ca- 
lombierine. Cela a siiffi l ln plante poiir Kamer I'iisip et poduire des 
mtitatioris indigèncr. Grncvikve Massignon, dans iin ouvrage admirable- 
iiicnt doîiiincrité et ininiiticiissment prhparé (Les porlers français & 1'Aca- 
<iiî ,  S val. 97.5 pp., Kli~tcksiock, ritlis <Inle, mai. piihlii. vcrs 1962) Pcrit: 
"On sait que l'origine américaine du Phoseobis milgnris est disculCe.. .* 
J i  est difficile de mitwrire à crnr opinion. Rien rie permet encore de 
mcttre en doute l'ririgine ain8ricaine. 



Champlain et Lescarbot'OR emploient fcbvc ou febve du Brésil ou 
féve. Le Jardinier Fraitroir (1614), cité par Rolland,'09 écrit 
fève de Collkot (de Calicut, Indes). En 1678, d'après le même 
auteur, apparaitrait féve de haricot, que conserve d'ailleurs le 
Dictionnaire de Trévoux (1743). Toujours d'après Rolland, ha- 
ricot, utilisé seul, n'apparnitrait qu'en 1708, dans Furetière. O r  
Pierre Boucher cite le nom en 1664. Dauzat (Dictiortnaire éty- 
mologiqtre) le relève dans Oudin en 1642. L'hypothèse la plus 
plausible fait dériver hnricot de l'aztèque ayocotl, désignant la 
plante chez les anciens Mexicains,''' et non du français hnricot, 
- un bouilli de mouton ou autre viande ne renfermant pas de 
faséoles, - si l'on croit les recettes citées par Littré dans son 
Dictionnaire. Fnréole remonte loin: un  manuscrit de Turin, 
cité par Littré, mentionne foisole pour le XV siècle, mais il 
s'agit d'une Iégumineuse européenne. Phareobs et son équiva- 
lent en grec s'einployaient déjà dans l'antiquité. Rabelais, - 
mort vers 1113, - utilise phaseols; mais il a rencontré Cartier 
à une époque où la plante américaine avait gagné l'Europe. 
Enfin Olivier de Serres (1539-1619), utilisait le mot fazeol, de 
même que Cotgrave en 1611. Le Dictiorz>iltire de Trévoux 
(1743) emploie f~séole ou fayol. Au Canada, avant Pierre Bou- 
cher, les Relatioizs dcr Jésirites le citent (faizoler, en 1641-42, 
et foirollcs, en 1656-17)."' Encore relevé dans les Relat iar  der 
Jésuites en 1669-70 et 1681-83, il disparaît ensuite au Canada, 
sauf dans la forme acadienne fayot. 

CITROUILLE (P.B. 83). Les courges, - citrouilles, potirons, 
bonnets d'électeurs, courge à la moellc, - toutes originaires 
d'Amérique, se ramènent à trois espèces principales (Cucurbita 
Pcho, Czcurbita 71zaxinza et C t ~ n r b i t a  iitoschata). A la première 

108. LEscanoos, 1G1O (La Conversii>n des raucageu, 1810. in THWAITEÏ 
Jeuuit,s Rekztiorrî, val. 1 p. a), 1612 et 1817 (op. cit., note 105-b du présent 
chapitre), Champlain, 1013 (op. cit., note 108 du présent diapitre). Le second 
&rit feboe dti Brésil ou simplement fehuer. le premier féve, que Son re- 
tmuve dans le Dictionnaire de Trécotir (1743) pour désigner I'espèec 
eiirnpcenne, pendant que féce de horicot désigne Saméricsine. 

109. Ro~ulrn. Eugène. Flore populaire, 11 vol. Paris 1896-1914. 
110. Pour un relevé des diverses hypiitlièses, voir Rorrss~4u, Ln Lotattique 

cowdienne à l'époque de Cartier, op. cit., (note 105-c du prsent chapitre). 
111. THIYAIIES. Jesuitr R e l n t i o ~ ,  2 1 :  194; 43: 1R3; 54: 207; 62: 247. 
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se rattache In grosse citrouille orangée. En France on a cultivé 
d'abord le potiron (C~rctrrbita ninxima} et diverses variétés de 
Ciicnrhita Pcpo. Pierre Boucher peut bien ne pas les retrouver au 
C:inada. ("Cirroüille d'unc autre espèce quc celle de France"). 
Les courges pé~iérrèrent tôt dans 1'Ancicn monde. Entre 1Y00 
et  le voyage de Boucher, un siècle a passé, plus dc temps qu'il 
nc inut à des végétaux pour envahir une contrée. Ordinaire- 
ment la ~ l a n t e  introduite   as sait par l'Espagne, puis, souvent 
par la Hollande, gagnait la France. l'Angleterre e t  l'Italie. No- 
tre citrouille ne doit pas se confondre avec la plante que les 
botanistes ont nommé Citrt~ll?rr ~ , ~ r l ~ u r i r ,  - la pastèque ou 
ntelun d'eu?r, - que l'on ne cultivait pas encore en  France en 
1743, d'après le Dictioirnaire de Trévori.i-. On peut confondre 
aussi des courges avec des calebasses ou gourdes."' 

TOURNESOL (P.B. 83). Le grui~d soleil (Helianthr~s anrruzrs), 
une mutation géante de la forme sauvage à petits capitules, 
pousse encore à l'état sauvage dans les plaines de l'ouest des 
Etats-Unis. Les Hurons le culrivaient en abondancc pour l'hui- 
le comestible, employée aussi comme lubrifiant de la chevc- 
lurc. La graisse d'ours remplissait Ic même office chez les Algi- 
ques. Tuurncsul désigne d'abord en France une espèce d'hélio- 
trope, dont le nom, tiré du grec, a lc même sens: la fleur tourne 
pour suivre les mouyements du soleil. Grand Solcil ou .suleil, 
apparemment inconnus de Boucher, s'appliquaient à cette es- 
pèce dans le Dictiotriznire de Tr6vo1rx (1743). Soleil, d'après le 
même ouvrage, aurait désigné cette plante pour deux raisons: 
soii c.ipitule immcnse et jaune, muni de rayons, ressemble à un 
siileil et, en outre, au cours de In  journée, il se tourne pour faire 
face à l'astre. 

TABAC, P E T U N  OU HERBE ,i LA REYNE (P.B. 83 et 101) 
Dcux espèces, le tribac cultivé (Nicotiaiza Tnbacunrj, à fleurs 
pourpres, et le Nicotinna rurticn, à fleurs jaunes. D'origine amé- 
ricaine toutcs deux, la première n'existe pas à l'état sauvage et 
résulte probablement d'un croisement interspécifique. Le Ni- 
cotieria rusficu, encore une sauvage dans le sud-ouest 
des Etats-Unis, semble avoir été le seul tabac des Amérindiens 

112. Ilousse~u, Jac<liiçs. Butanir,iie coiiiiclieniie d I'dpuque dc Cri~tir.,; 
op. rit., (note 105-ç dii p r P s ~ i i t  diapitre). 



du Nord-est, Hurons ct Iroquois. Les bandes algiques, en mar- 
ge du territoire de ces indigènes, ont pu pratiquer des cultures 
rudimentaires de tabac, oii en troquer avec les voisins, puisqiie 
c'était l'un des produits importants du commerce préhistori- 
que. Les indigènes iiordiques, ceux du lac Mistassini par exem- 
ple, fumaient d'autres plantes, comme la camarine ou graines 
à rorbigerrux (Erizpetrzoia wi~r i~ in )  et l'écorce d'arbres et  d'ar- 
bustes. Les Esquimaux fumaient les feuilles de l'airelle à petits 
fruits, les graiires rouges ou pommes dr trrre du bas Saint-Lau- 
rent jV<icci,~~ii~ni Vitir-Idtrea). Plante sacrée, fréquemment re- 
servée 3ux hommes, le tabac s'utilisait selon les régions, en prise, 
dans la pipe, sous forme de cigare ou de cigarette. Le texte 
de Boucher pourrait laisser croire que les Blancs ne fumaient 
pns encore chez nous à l'époque, mais les coureurs des bois 
avaient dû surement prendre cette habitude. Tabac vient de 
I'espagilol tnbat-o, tir6 du p;~rler arawak d'Haïti; petun (d'où 
le verbe petuiier, fumer, et p~tunoir ,  désignant la pipe autre- 
iois) viendraient. pnr 1'interniédi;iire du Portugais, d'un dialecte 
guarani du Bresil: brrbc 2 la rcirte rappelle le don du tabac à 
Catherine de Médicis par l'ambassadeur Nicot, revenant du 
Portugal; enfin nicotiane, en usage autrefois, et que les bota- 
nistes ont adopté dans la terminologie latine (Nicotiana), rap- 
pelle le rôle accessoire de cet ambassadeur dans l'histoire de la 
plante, ce qui n'eut pas l'heur de plaire à Thévet."' - De même 
I'Ariiérique 3 reçu le nom d'un explorateur postérieur 1 la Dé- 
couverte. - La plus vieille mention de tabor semble celle de 
Lescarbot (1617)."3 Herbe ri la rritie, nirotiatre (ou un dérivé 
comme brrbe à Nicot) sont apparus au milieu du XVI' siècle. 
Lc Dictiotinaire de Trévoux (1743) consigiie les noms petun, 
nirotianc, tabnc et herbe à la rrine. 

11~3Leschlisor, op. cit., (note 105-b du prisent chapitre). Tobuc, sans dou- 
te se trouve dans les éditions cmtCrieures de Lescarbat, 1809 et 1611, que 
je n'ai pas consiiltées. L'édition de 1611 a Cté aussi réimprimée salu chan- 
gement en 1612 (d'après W. L. Grant, Introduction de i'éditian di, Cham- 
plain Society). 



Les plantes cultivées par  les colons 

Les premières cultures européennes en Nouvelle-France re- 
montent au troisième voyage de Cartier en 1141.  Le récit frag- 
mentaire, connu seulement dans la version anglaise de Hakluyt, 
nous apprend qu'on sema des cabbages, navaeus, lettises and 
otbers;"' mais l'expérience resta sans lendemain. II fallut près 
d'un siècle de réflexion avant de fonder la colonie; aussi l'année 
1541 ne marque pas l'introduction réelle du chou, du navet et 
de la laitue. Les semis de Port-Royal en 1606-1608LLS se limi- 
tent à des essais e t  ne représentent pns le début véritable de 
l'agriculture eurasiatique au Canada. Après les défrichements 
de Louis Hébert à Québec en 1617 ,  l'activité des colons et cul- 
tivateurs ne cessera plus, sauf pendant une courte période après 
la victoire des Anglais en 1629.  Les espèces, mentionnées par 
Champlain, les Jisuites et Boucher, n'ont peut-être pas toutes 
fait. l'objet de culture ininterrompue; on en a même abandonné 
certaines. Pierre Boucher nous donne une vue d'ensemble sur les 
végétaux d'intérêt économique introduits au début de la colonie. 

Peu avant la capitulation de Québec en 1629,  préoccupé 
du ravitaillement en cas de siège, Champ1ain"~ous  donne un 
aperçu de l'étendue des terrains en culture: "Toutefois je pre- 
nois patience. . . attendant la récolte des pois, & des grains qui 
se feroit au desert de la veufve-Hébert & son gendre, qui 
avoient quelque six à sept arpens de terres ensemenfées, ne pou- 
vant avoir recours ailleurs. . . Pour ce qui estoit des Reverends 
Peres Jesuites ils n'avoient que de la terre défrichée & ensemen- 
cée pour eux & serviteurs. . . Les Pères Recolets avoient beau- 
coup plus de terres defrichées & ensemencées & n'estoient que 

114. Biccm, H. P. Tlie Yngogc,s of lacqtic.~ Cart in .  Archives du Canada, 
publication 11, 330 pp. Ottawa 1913. Voir pp. 254-255. - Rousss~u, 
Jacques. La botanique canadienne à l'époque de Jacques Cartier. Aiinales 
de l'ACFAS, 3:  151-236. 1937. Aussi Contrib. Lob. Rot. Unit.. %fontréal, 
no 28, 1937. 

115. L ~ s c ~ n a o ~ ,  hlarc. Hirtoire de la Nouuelle-France. Ed. Chanplin 
Society, Vol. 2 pp. 553, 558, 588, 580. - LE &?ME. Reidion de 1612, op.  
cil. 

116. CELAI~IPIAN, Oeuvres, Ed. Champlain Society, 6: 4849. (Semnde 
partie des Voyages, 1632). - Desert signifie ici "tcrrain défrichi-". 
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quatre, promettant que s'ils en avoient plus qui ne leur fau- 
droit en 4. à 1. arpens de terres ensemencez de plusieurs sortes 
de grains, lepmes,  racines & herbes potagerrs qu'ils nous en 
donneroient." Depuis, l'étendue des champs défrichçs n'avait 
cessé d'augmenter jusqu'à l'époque de Boucher; mais surtout 
après, le Québec prit véritablement son essor agricole. 

Les plantes amérindiennes semblent avoir pénétré timide- 
ment dans les jardins des Blancs. Boucher n'en dit rien; croit-il 
que cela manque d'intérêt? D'ailleurs les mets hurons figurent 
rarement au menu, sauf peut-Scre chez les coureurs des bois 
revenus au village après une vie aventureuse. Champlain men- 
tionne cependant des cultures de blé d'liide et de citro~rilles à 
Québec en 1610, 1611, 1616 et 1618."' Des textes de 1615, 
1618 parlent de fèves, mais comment saurons-nous s'il s'agit 
de la fève européenne ( lr ic ia Faba) ou de la faréole ou haricot 
(Pbaseokr uulgmis)? Le sieur C;iffard sème du  blé d'Inde près 
de Québec en 1635''"t le père Jérôme Lalemand, en 1640,"" 
songe à en faire semer par le personnel de la mission au pays 
des Hurons. La Relat ion d e  1612-1  661 du même missionnaire 
mentionne des jardins de melons et de citrouilles à Montréal."" 

Les ' ' f è ~ c s  a21 lard" font  tellement partie de notre folklore 
culinaire que nous croyons les avoir inventées. Erreur! La 
recette nous est venue des Etats-Unis au cours du siècle der- 
nier."' Cependant, il existait d'autres façons d'apprêter la i a -  
séole sous le régime français. O n  la cultivait sûrement à càté 
du maïs et  de la courge, car elle offrait plus d'intérêt que la 

117. CHA?.IPLAIS, Oeuvres, éd. Champlain Society. Vol. 3, p. 173, Voya- 
ges et découvertures, 1615: ciilturrs de 1615. - Vol. 4, p, 337, Los voyogcs 
de la Norrre2le-France. 1632: cidtures de 1616. -- Vol. 3, p. 205, Voyages 
et déeoixertureq 1619: ciiltiires de 1618. Les mots sont orthographids 
bled d'lnde, sitmüiiie et f&,es oii febïes. Eii 1610 (éd. Champhin Society, 
vol. 2, p. 147) seul le bld <finde est mentionné. 

118. THU,AI~ .E~  J~swits  R~.latioll~, 9: 152 (Relation <le LeJrune, 1630). 
119. THWALTES, 19: 131 (Relation de I4rôme Lalemant, 1640). 
120. THWAITES, 48: 168. 
121. Les "Bodon pork and bruns" furent importes des Etats-Unis et 

apparamment introduits d'abord dans les chantiers forestiers. L'origine 
américaine est soulignée par l'adoption du nom beun (pron. binne) poiir 
In recette. On semait des fèt>es rnais on mangeait des birrner. 
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fève curol>éeniie !Vicia Frrba), mnis son nom de fève, dès le dé- 
but de la colonie, devient une source de confusion dans les tex- 
tes. Le tour>i<.sol ou graird soleil 3 pénétré dans 
la culture Quéhecoise à une époque récente; quant au tabac, 
je ne sais quand il entra dans nos jardins. 

Le présent chapitre traite successivement des céréales (1 -6 ) ,  
légumineuses (7-IO), Iéguines-racines ( 1  1-1 i), légumes-folincés 
(16-24) ,  légumes condimentaires, qui chevauchent avec les pré- 
cédents (22-32), Iégumcs-fruits (33-36), arbres fruitiers (37- 
38), ~lan tes  textiles (39-40),  planres ornementales (41-46).  Les 
plailtes fourragères se rangent à coté des céréales et des légumi- 
neuses. 

Ne cherchons pas ici la polir~irc, de terre ou patate, déjà en 
France en 1600, au témoignage d'olivier de Serres, mais qui se 
répandra peu avant la Révolution française, après la captivité 
de Parmentier en Allemagne. l'as de trin~ate non plus: ce Iégu- 
me originaire de l'Amérique du sud, comme le précédent, reste 
dors un produit de la cuisine méditerranéenne. 

A part les régions à horticulture intensive autour des gran- 
des villes. - comme Montréal, - les anciens Canadiens, qui 
devaient se consacrer à la grande culture, jetaient un oeil mé- 
prisant sur les potagers, "ces jardins de femmes!" II en était 
encore ainsi au début du  siècle. 

1. BLED, BLED FKOMENT (P.B. 81-82 et 136). Les vrais blés 
(genre Triticunz), fort éloignés du blé d'lnde ou nwïs et du  blé 
noir ou surrazin, comprennent une dizaine d'espèces cutivées, 
dont le froment (Triticum aestivum), probable men^ originaire 
d'Afghanistan, principal pourvoyeur de  la farine à pain et ca- 
talyseur de la civilisation européenne. Son introductionii coïn- 
cide nécessairement avcc la colonisation. Lescarbot en mention- 
ne à Port-Royal en 1606-160R.12' En 1608 et 1610, Champlain 

172. L~ac-OT. Relation de 1612, op.  cit., i>l TIIWAIIEÇ, 2: 164. Le 
coinrnentateur d n  tcyte, dans THWA~ES 2: 297, prétend que le blé mention- 
né mt le blB d'lnde. Cette opiniari lie le défend p w ,  car le parrage d e  
I'HQtoire de la Noucelle France, 1617, d e  Lescarbot, (Ad. Champlain So- 
ciety, 2: 553), est bien clalr. Voir aussi dans m dernier volume pu. 558, 
568. 580. Ces cixltures sont d e  1606-1608. 



le fait semer i QuCbec et en récolte de nouveau en 1611 et 
1616."' O n  le sème parfois sous forme de blé méteil,'" un mé- 
lange froment et seigle. Le père LeJeune"' atteste encore sa 
culture dans la capitale naissante, en 1633 et 1634, et Pierre 
Giffard en récolte en 1631."" 

2. SEIGLE (P.B. 82). Le seigle (Secale cereale), d'origine 
européenne, la plus importante céreale à pain d'Europe centrale. 
Champlain, Lallemant et LeJeune signalent sa culture à Qué- 
bec en 1610, 1611,1's 1626,"' 1632,'" 1633lZ5 et 1'634125; e t  
Lescarbot, à Port-Royal en 1606-1608.'28 

3. ORGE (P.B. 82). L'orge ca~réc  (Hordeum vulgare) se cul- 
tive pour le bétail dans 1 s  régions boréales, mais la plante four- 
nit aussi l'orge mondé (grain entier), en opposition à l'arge 
perlé, grain poli à la meule et utilisé dans le potage. Cette re- 
cette semble provenir du monde anglo-saxon, si l'on en croit 
son nom canadien soupe nu barli. Une autre espèce, l'orge an- 
glaise (Hordeuns distichum) donne le malt entrant dans la fa- 
brication de la bière. En Nouvelle-France, avant l'introduction 
des chevaux, le grain servait à l'alimentation des bestiaux, aux 
usages alimentaires précités et à la fabrication du "café d'or- 
ge", populaire autrefois. Les plus anciennes dates de sa culture 
dans le Québec nous viennent de Samuel de Champlain (1610),'" 
Charles Lalemant (1626) i:t Paul LeJeune (1633). Lescarbot la 
cite pour l'Acadie, en 1606-1608."s Le père LeJeune, en 1634, 
écrit à son provincial: "Pour la boisson, il faudra faire de la 
bière; mais nous attendons encore. . . qu'il y ait une brasserie 
dre~sée"."~ 

123. CHAMPLAIN, Oeuvres, édition Champlain Society, 4: 58 (1608); 
2: 147 (1610): 3: 174 (161;); 4:  337 (1G10). 

124. LALEMANT, père Chrirlcs, s.j. Letbe de 1626 A son frère le père 
Jérôme Lalemant, in T H W ~ S ,  4: 192. 

125. LKJEIJNK, père Paul. Relation de 1633. in THWAITES, 6: 28. LE 
MLMK, Lettre au provincial, 1634. in TWAITES, 6:  76-78, 

126. LEJEUNE, père Paul. Relation de 1636, in THWAITES, 9: 152. 
127. LEJEUNE, père Paul. Relation de 1632, in T H T V A ~ S ,  5: 86. 
128. LE~CAREOT, op. cit., édition Ch;impkin Society, 2: 553 et 580. 
129. LEECARBOT, Hi,*oire de la Norivelle-France, 1617. Ed. Champlain 

Society, 2: 580. 
130. Tnivams, 6:  74. 
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4. AVOINE (P.B. 82 et 137). La principale espèce d'avoir~a 
(Auena sntiva), la seule en culture en France et au Canada, sert 
surtout à l'alimentation des chevaux. Source également de 1':i- 
voine roulée, avec laquelle on fabrique la soupane, ce mets, in- 
connu semble-t-il de nos ancêtres français, nous vienr 
ment des soldats et colons écossais, qui en soiit friands. Le noni 
populaire soupane, proviendrait d'un dialecte algique; porridge, 
peu usité dans le Québec, nous a été apporté par des Franco- 
ariiéricains. Le mets s'appelle aussi gruau. La plus ancienne men- 
tion de sa culture au Canada remonte 1 Charles 1.alemarit 
(1626).'24 La plante aurait été cultivée en Acadie au début du 
X Y  ~iècle.'~' 

i. MIL (P.B. 82). Rien n'indique que le mil de Bouchcr 
serve à I'alimentation humaine; son association dans la même 

avec "la voisse et l'avoine", peut laisser supposer une 
fourragère. A éliminer de la discussion, la fléole des prés 

( P ~ ~ C ~ L I I Z  pratettscj, Ic rtiil fournissant la plus grande partie du 
foin du Québec aujourd'hui. Cette espèce n'a été domestiquée 
qu'aux environs dc 3710, par Timothy Hansen, de Baltimore, 
d'où son nom anglais Tirnotby grass ou tirnothy. Le mil ou 
a~i!lrf, - car les dcux sont parfois inter~han~cables, - cultivé 

l'époque de Bouchcr ct apparemment importé d'Europe, peut 
ftre le Sctarin itlilica (niillet cmnmun) ou le Panicum miliacez~t, 
(niillet japonnis). Depuis l'époque néolithique en Europe ces cé- 
réales servent à l'alimentation humaine et comme plantes four- 
ragères. Les chevaux faisaient défaut à l'époque de Boucher, ct 
Ic rare bétail exigcait peu. "II est assez dangereux d'avoir le foin, 
écrit Boucher, tant que les Iroquois nous feront la guerre & 
surtour aux habitations des Trois-Rivières & du Mont-Royal. 
car les faucheurs et les feneurs'= sont toujours en danger d'esrre 
tuez par ces iroquoi~". (l'.B. 137-138). 

131. LESCARBOT, inliiie référence quo note 129. Une lettre de 1806 at- 
tribuée à Lrrcarloi (L~scmsor ,  ChampInin Society, 9: 524) mentionne 
cies cultiires de "bled, d'avoine, de pois et de febuer", faites au nioyen de 
graines données par les Fraiicaiç aux indigènes. 

132. I i r ~ ~ m ç .  Les personnes qui retoiiriient le foin à la fourche pour 
le f û n ~ r .  



6 .  BLED SARAZIN (P.B. 82). Le blé noF ou blé sarrasin ou 
rarrasin (Fagopyrlrm errnlentu~n), probablement originaire de 
l'Asie, aurait pénétré en Europe avec les hordes tartares au 
Moyen-Age. Dès lors il se tailla une place importante. Au 
Québec c'est habituellement la première plante semée après le 
défrichage. La galette de sarrtrzin constitua un des mets princi- 
paux des époques pionnières. Cette céréale se trouvait déjà en 
Acadie avant 1612,  suivant Lescarbot. 

7. POIS (P.B. 82 et 137). Poir vert et pois à solije sont deux 
variétés dc I n  méme espèce (Pisiillc s;,tivunl), probablement du 
sud-ouest de l'Asie et cultivées en Europe depuis l'âge de pierre. 
Déjà introduit à Port-Royal (Lescarbor, 1612),"' le pois se CUI- 
tivait à Québec dès le début de 1.1 colonisation, suivant Cham- 
plain (1611 et 1618),'" Charles Lalemant (1626),'" et Paul 
LeJeune (1632 et 1636).=" 

8. LENTILLES (P.B. 82).  Ecrit Iaiztille dans l'édition Coffin. 
L'un des grains les plus nutritifs, connu depuis la préhistoire, 
la lcntille (Less culilzaris) vient probablement de la région mé- 
diterranéenne. Ce légume sec, si apprécié à juste titre en Fran- 
ce, en Italie, en Russie, a déserté la campagne québécoise. Une 
variété ornementale de vesce (Vicia saliva? se cultive en Fran- 
ce sous le nom de letztille du Canada, bien que la plante ne 
soit pas originaire d'Amérique."' Boucher xmble le premier à 
mentionner la lentille en Nouvelle-France et, comme il la 
i coté du mil et de l'avoine, c'est pcut-être comme plante four- 
ragère qu'on la cultivait. 

9. VOISSE (P.B. 82). Forme dialectale de vesce. La vesce 
commune (Vicia saliva), d'origine eurasiatique, et déjà connue 
des Romains, se cultive en mélange avec l'avoine et l'orge com- 

133. L ~ s c m o ~ ,  Marc. Relation de  1612, op. clt., (rbférence note 105-b 
présent cliapihe), p. 164. 

134. CHAMPLAIN. Oeuvres, (.di Champlain Soeiety, op. cit . ,  3: 173 !cul- 
tiares de 1815) et 3: 205 (cmltures d c  1818). 

135. L A ~ X I A N T ,  père Charles. Lettre, op. dt. (réf. note 124, présent cha- 
pitre) in THUAITES, 4: 192. - LEJEUNE, pBre Paul, Relation de 1632, 
Tbnvurm, 5: 88. - LEJEUNE, Relntlon & 1636, T ~ A I T E S ,  9: 152. 

138. Mm-Vic~onw, F. Flore iaurnitienne, 1935. 
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me fourrage vert. D'autres espèces (notamment Vicia vil/osa) 
servent aux mêmes fins. Boucher a peut-être englobé sorts ce 
noni d'autres légumineuses, comme les gesses jhth3'rits) et le 
sainfoin d'Espagne (Hrd?sarziriz coronnriuni). 11 ne mentionne 
ni luzerne (Merticfigo srrtic.o), ni trèfle (Trifolii~lii h~br idutn  ou  
trèfle d'Alsike, Tiifoliv7il iiictirnatun~ ou trèfle incarnat, Tri .  
foliwlr lirateasc ou trèfle rouge, Trifol iz{~i~ rrPe7zs OU trèfle 
blanc), aujourd'hui les principales légumineuses fourragères d u  
Québec. Le bétail a souffert lutrefois d'une carence de Iégu- 
mineuses. riches en niatièrcs albuminoides (Gustave Toupin, 
renseignement verbal). Comme ces cultures durent habituelle- 
ment de trois à cinq ans seulement, il aurait fallu sans cesse im- 
porter de la seiiience d'Europe et ce n'était guère possible. 

10. Gnosses Fiisvrs (P.B. 82). On ne doit pas confondre la 
vraie fèvc d'Europe (Vicia Fnba), avec celle du Canada français 
(Pbrrrcolzis t:?ilgar.ir), nommée habituellen~ent hnricot en France. 
En Normandie, où la faséole se nomme couramment fève, le 
Vicia Fnba devient la giossr fève. AU Lac Saint-Jean, où elle 
agrémente un potage régional très apprécié, on l'appelle gowr- 
gniia, nom connu en Normandie, vers 1710."' Au début du  siè- 
cle, on cultivait dans 1 î  région de Yamachiclie, sous le nom 
de rufi, d'après l'arclii\-istc Edinond Buron (rcnseignement oral), 
une variété à petits grains. la féi*erolle (Vicia Faba var. ep~ ina ) .  
Les semences torréfiées tenaient lieu de café. La plante a pu 
faire l'objet de cultures plus étendues à une date antérieure. 
Robert Lionel Séguin a noté, dans un inventaire de 1732, u n  
S C  moulin à café" appartenant au seigneur de Repentigny. Bro- 
yait-on du vrai café ou de la féverolle? Le Dictior~naire Hatz- 
feld et Darmesteter définit goargatre: "fruit du  févier d u  Ca- 
nada dit fè12r à café." Confusion sans doute: le févier du Ca- 
nada (G?:nirioclad~rs dioica), au Québec chicot ct autrefois gros 
févier, en Anglais coffcr-trcr,  donne aussi des grains autrefois, 
utilisés comme succédané du café. L'arbre, planté dans la ré- 
gion de Montréal, venait de 1'Etat dc New-York e t  ne s'est ja- 
mais nommé gourgajie, à ma connaissance. 

137. Le Dicti<irinaire de TrBcorir (1743) dbfifiliit les "goiii,gannes": "Pe- 
tites faves des rnarnis qiii sont douces." Noter qur fdce s'&rivait alors 
avec un accïnt aigii iféve). 



11. NAVEAUX ET RABIOLES. "Toutes sortes de naveaux e t  
rabioles" (P.B. 83). O n  peut envisager ici cinq espèces diffé- 
rentes: 1) Le vrai navet (Brarsica Rapa), à tubercule blanchâ- 
tre, plutôt petit et souvent aplati, nommé parfois rabiole ou 
rave dans des régions du Québec. 2)  Le chou-navet ou rutabaga 
(Brarrica ~znpobrarsica), en anglais Swedish turnip, rwede ou 
rutabaga, et dont le type à racine jaune se nomme habituelle- 
ment navet et choz6 de Siam dans le Québec. Le Dictionnaire d e  
Tr6vmrx (1743) citait déjà ce nom pour la France, mais appli- 
qué au chuu-rave, cité à la suite. Naveau est toujours courant 
dans les régions rurales du Québec et de la moitié de la France, 
même de nos jours. 3 )  Le chou-rave, en anglais hohliabi (Bras- 
rira oleracea var. gongylodes), est un légume d'origine hortico- 
le, peu consommé en France, mais jouissant d'une grande fa- 
veur dans la cuisine germanique. Sa mention se justifie parce 
que Dauzat, dans le Dictionnaire étymologique, fait de rabiok 
un nom régional du chou-rave, remontant au XVI' siècle. Er- 
reur d'identité sans dûute; on peut présumer que chou-rove a 
désigné localement diverses variétés de navets et rubatagas. 
4) Un radis long de même espèce que le rond (Raphanus sati- 
vus) porte le nom de radis-rave ici. J'ai même entendu à Sainte- 
Geneviève de Pierrefond rase, employé seul, pour le radis ordi- 
naire; peut-être est-ce un très limité. 5 )  Enfin 
le raifort (Arrnor~cia rusticana, anglais horre-radirh), nommé 
exceptionnellement rave-à-cheval dans le Québec. De ces di- 
verses hypothèses les deux premières surtout sont à retenir. O n  
a cultivé des raves et ~zoz,eoux à Port-Royal en 1 6 0 6 - 1 6 0 8 1 5 ~ t  
des raves à Québec en 161 8.'" 

138. LESCARBOT, 1812, op. cil., (réf. note 105-b, présent chapitre) p. 161. 
Dans THWAITES. 7:  71, on a t~aduit noveuux par parsnip. quand il fdlait 
tiirnipe. - Dans L ~ s c m o ~ ,  1617, édition Champlain Society, 2: 553, 
l'auteur mentionne des d t u r e s  de nnuettes à Port-Royal. au début du 
XVIle siAcle. D'aprés Dauzat, Dictinnnatre étymologique, ce nom dési- 
gnait en 1323 une variété de navet. Aujourd?iui, et depuis l'époque du 
Dictionnaire de Trduoux (1743), muette s'applique d a  plantes oléagi- 
neuses, étroitement apparentées au navet et au rutabaga. taotbt le colza 
(Brassic0 Nopur cor. oleifero) tantôt la véritable navette (Brossica Ropo 
var. oleifern). Cependant nnceite, dans les patois fransais, a pu designer 
des navets. 

139. C n w P ~ ~ r n .  Voyages ei découuertures, 1018. Edition Champlain 
Society, 3: 205. 
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12. BETTE-RAVE. La b ~ f t e  ou betfernue (Befa  &,z~l~a~isiS), d'o- 
rigine asiatique, connue d'abord sous le nom de bet te  (XII' 
siècle), dérivé directement du latin, puis de bet feravc  (relevé 
pour la première fois par Olivier de Serres, 1600), se cultive de- 
puis le quatrième siècle avant Jésus-Christ. Ce IGgume, introduit 
en France depuis le Moyen Age, a dû gagner le Canadl dès le 
début de la colonie. De ces deux noms, bp f i e  est le plus usité 
dans la région de Québec et betferave dans celle de Montréal. 

13. CAROTTE (P.B. 83). La carof te  (Daucus carota), d'ori- 
gine eurasiatique, a été cultivée par Lescarbot à Port-Royal dès 
1606-1608,'5* mais la mention de Boucher semble l'une des pre- 
mières par la suite. 

14. PANAIS (P.B. 83). Le panais (Partil?nca rntiwa), très cul- 
tivé en Europe du X N e  au XVIII' siècle, a graduellement cédé 
le pas à la carotte. Encore peu culrivé en France aujourd'hui, 
on l'ajoute avec parcimonie au pot-au-feu. Sa réputation 
d'aphrodisiaque, - probablement non fondée, - a diminué 
sa popularité. Dans le récit de son voyage en Amérique, Kalm 
prétend ne pas l'avoir trouvé au Canada. Après une éclipse, il 
a dû nous revenir avec les Anglais, qui l'apprécient parriculiè- 
rement. Les premières mentions sont celles de Lescarbot (1612) 
et de Boucher. 

15. CERCIE~S (P.B. 83). Le ralrifir (Tragopogort porrifoiiz~s,! 
n'a jamais fair l'objet d'une culture importante ni continue. 
Snlrifis vient de l'italien rrirrefrica, par l'intermédiaire du fran- 
çais moyennageux rercifi. Le Dictioizizaire d e  T r é v o u x  (1743) 
donne les orthographes rrilrifis, rnlsifix, cevcifi c t  salrifie (fém.). 
Deux autres végétaux pourraient se confondre avec le salsifis, 13 

scorzonère ou salsifis noir, dont la culture toutefois ne remonte 
qu'au XVII", et le scolyme d'Espagne (Scolynzur hirpaizic7rs), ac- 
climaté aux XVIII' er XIXe siècles seulement; mais ces espèces nc 
se cultivent pas au Canada, sauf dans des jardins d'essais ou de 
dCmonstration. La mention de salsifis dans Boucher semble la 
plus ancienne pour la Nouvclle-France. 

16. CHOU (P.B. 18 e t  84). "Tourc sorte de Choux y vien- 
nent aussi en leur perfection, à la réserve des Choux à fleur que 
je n'y ay point encore veu." Toutes les variétés de choux (sauf 



le chou chinois) appartiennent à la méme espèce (Brassica ole- 
rncea), d'origine méditerranéenne Ce sont: Brnssica 
olcracea var. frzrticosa, le chou brancbv, une plante fourragère 
de trois à six pieds de haut; B. olcrucca var. acojhak, comprc- 
nant le chou frisé géant, atteignant trois pieds de haut, le chou 
moéllier et le chou rosctre, non pommés; B. olcraceo var. finz- 
l,riata, cbou frisé à tigc courte; B. oleracca var. troncl~üdd, chozr 
da Porfr~gal ou chou à grosses côtes, intermédiaire entre le pré- 
cédent et le chou pommé; B. o/ei.acca var. capitata, chou $011~- 
m i ,  vert ou rouge; B. olcrlicea var. bullatu, chou cloqué, chou 
de Savoie et choii de Afilarz; A. o!ïrncea var. botrytis, choz~-flezrr 
et des formes de brocolis; B. oli~r<rcea var. italica, brocoli bran- 
chu; B.  oleracea var. geiiiznifcra, cbou de BT21.~îIles, variété hor- 
ticole apparuc vers le XVIII' si5cle; enfin le B. oleracea var. 
gongglodcs, le chou-rocc, en anglais kohlrabi, mentionné plus 
haut. Pierre Boucher ne connaît probablement que les choux 
pommés, vert et rouge. Je n'ai vu nulle part chou à fleur. Cot- 
grave, en 1611. écrit déjà chou-fleur; le Dictionnaire de Tré-  
Z;02LX (1743)~ de même, mais sigliale I'ancienne appellation ckorl 
flezrry. Le choii se trouve dans les jardins de Port-Royal, en 
1606-1608,'*" et de Québec, en 1615 et 1618."' 

17. ASPERGE (P.B. 84). Ce légume (Asparagris officinalis 
var. alti1i.y) se cultive depuis 2000 ans environ. Déjà Caton, vers 
200 avant Jésus-Christ, décrit une méthode pour le blanchir. 
L'Egypte ancicnrie l'a connu, si on en croit des gravures rupes- 
tres. Bouclier, apparemment le premier, a mentionné sa culture 
en Nouvclle-France. Cornnie Ic priais, la plante est devenue 
une inauvaise herbe sur les îles alluvionnaires de i'archipel d'Ho- 
chclaga. 

18. CAR DI:^ DE TOUTES F.~ÇONS (P.B. 84). La bettc-d-carde 
ou poirPe (Beta vu1guri.s var. ciclu) est une variété de betterave 
s ~ n s  racine cliariiue et consommée comme épinard. Excellent 16- 
gume trhs populaire au Moycn Agc. Les p&tioles charnus sont 

140. L~sc~nnor,  op. cit., Ch:~tn~lain Society, 3 :  553. "Notis Ics ense- 
mensâmes de notrc b16 lirarisois lant fiamcnt qiie sogle {& de ch~nve, 
lin, navettes, raifors, chaiir et auircs acinences]." 

141. O u M ~ r . ~ i a ,  Ociivres, édition Cliainliloiri Society, 3: 173 et 205. 
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comestibles à la f.icon de l'asperge et du céleri cuit. Champlain 
signale la poirée à Québec en 1615."' Ce légume revient depuis 
quelques années sur le marché québécois. Pourquoi "cardes de 
toutes faGon?" Les variétés en sont bien peu nombreuses; aussi 
faut-il croire que Boucher désigne ainsi d'autres plantes épi- 
nards. 

19 .  ESPINARS (P.B. 84) .  L3él)inaqd (Spinncio olerncea), ori- 
ginaire de l'ouest de l'Asie, inconnu des Grecs et Romains, a 
été introduit en Espagne et en France vers le XI' siècle. Pre- 
mière mention de la culture au Canada apparemment. 

20. I.AITTÜ~~S DE TOUTE SORTC (p.B. 84) .  Les lnituer culti- 
vt:cs, toutes de II mêmc espèce jldnctzicn sativa), sont les varié- 
tés suivantes: laitue frisée ou laitue à couper (Lactuca rotiva 
var. crirpn). laitue chicorée ( L .  sativa var. intybarca), laitue 
pommée (L. snHr:a var. cnpitotn), laitue romaine ( L .  sativu var. 
loi~gijol ia) ,  laitue asperge ( L .  sntiva var. nrparngina), dont on 
ne consomme pas les feuilles, mais seulement les tiges. Les lai- 
tues à couper ct pommées ont un  nombre incalculable de races 
Iiorticoles (plus de cciit pour la  laitue pommée seule). Originaire 
de la région méditerranéenne ou de I'Asie centrale, se trouvait 
déjà dans les jardins persans et chinois cn l'an 300 avant Jésus- 
Christ et également dans ceux des Grecs et Romains. La seule 
mention de la culture au Canada avant Boucher, que je con- 
naisse, est celle de Champlain,"" Québec en 1'618, qui ortho- 
graphie laictue. 

21 .  Crcontc (P.U. 84). Deux espèces à envisager: A) C i -  
c/iorii~in endivin ou chicorée cndive, produisant la scarolc ou 
chicoréc à feuilles larges et la chicorée frisée; B) Cicborium In- 
t y h r  ou cbiroréc srl?rr'nge, a) des chicorées recher- 
chées pour les feuilles, la chicorée sauvage améliorée - que 
l'on peut confondre avec la chicorée frisée - et la barbe de 
capuciw, une plante forcée à long feuillage étiolé, b) la cbiro- 
r i e  à jirorsc racivc employée comnic succédané du café, et dont 
les racines forcécs produisent un bourgeon étiolé, l a  chicorée d e  
Bruxr~ller, introduite depuis peu dans l a  cuisine. L'orthogrnphe 

H2. C i iarr~ i .~ i s .  Oriivrc\, or,. cil., Cliarnpliiin Society, 3: 205 
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cicorée se justifie; elle se rapproche de l'italien cicorea, dérivé 
du latin cichorizi7n. La mention de Boucher semble la première 
pour la Nouvelle-France. Les deux espèces sont d'origine mé- 
diterranéenne. La seconde s'est introduite dans le Québec com- 
me mauvaise herbe. 

22. PORREAIJX (P.B. 84). Le poireau ou porreau (Alliuin 
porr~vi) ,  dont on signale apparemment la culture pour la pre- 
mière fois en Nouvelle-France est probablement d'origine mé- 
diterranéenne. Porreas, encore urilisé en français est plus con- 
forme à l'étymologie que poireau, influencé probablemenr par 
poirier. 

23. OIGNON (P.B. 84 et 22). L'oignon (Allium Cepa), ori- 
ginaire de l'ouest de l'Asie, semble mentionné pour la première 
fois dans les cultures du Québec. 

24. L O Z E ~ L E  (P.B. 84). L'oseiiie (Rumex acetosa, anglais 
sorrel), d'origine méditerranéenne er naturalisée comme mau- 
vaise herbe dans l'Amérique du Nord, reste un légume populaire 
en France pour les soupes acidulées. Les Israélites aussi en font 
grand cas. L'oseille n'a pas été lin hôte constant de nos jardins. 
Avant Boucher, Champlain l'avait mentionnée à Québec en 
1618.''2 Le Dictionnaire de Trévuux (1743) admet ozeill~ et 
oseille. 

25. AIL (P.B. 84). De culture très ancienne dans la région 
méditerranéenne, l'ail (Allkm satiwfrnr) qui semble mentionné 
pour la première fois chez nous, reste un légume, plutôt rare, 
jusqu'à l'époque conte~nporaine. Nos ancêtres venaient de la 
Normandie et des environs. L'ail n'y jouit pas de la même fa- 
veur que dans le reste de la France. O n  le cultivait à Saint- 
Eustache au milieu du siècle dernier. (Renseignement oral). Les 
vieilles relations mentionnent fréquemment l'ail des bois ou 
l'ni1 sasLwagc; il s'agit d'autres espèces d'Allium, traitées dans 
le chapitre consacré à la botanique. 

26. CIVE (P.B. 84). L'un des noms populaires de la cibou- 
lette (Alli?r?n Schoenoprasurn), originaire de l'Europe, mais dont 
il existe deux variétés indigènes sur les rives du  Saint-Laurent, 
dans la zone estuarienne et maritime. (Voir chapitre sur la flore 
indigène, plus haut). La culture de la ciboulette dans le Québec 
semble mentionnée pour la première fois par Boucher. 
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27. C E R F ~ E T L  (P.B. 84). Le cerfriril (Anthrisciis cerefo- 
lirrnij, d'origine eurasiatique, rarement cultivé dans le Québec. 
La mention de Boucher semble la ~remière. O n  trouvait cette 
plante condimentaire à Saint-Eustache au milieu du siècle der- 
nier. 

28. PERCIL (P.B. 84). D'origine miditerranéenne, mais de 
culture postérieure au dGbut de l'ère chrétienne probablement, 
le prrsil (Petroseli~ii~iir hortrnsr) se trouvait déjà dans les jardins 
de Québec en 1618. L'éditeur dcs oeuvres de Champlain, Big- 
gar, endosse le témoignage de Ganong,   ré tendant que le  ersi il 
mentionné est le Co~zioselinunr chinense, ce qui est erroné. 

29. PIMPREUFLLE (P.B. 84). La pii~~prenelle (Sanguisorba 
iniwor), d'origine eurasiatique, rarement cultivée aujourd'hui, 
même en France, n'a pas la rusticité voulue pour se propager 
dans la région de Miintrial. Sa culture au Canada semble men- 
tionnée pour la première fois par Boucher: les jardins du Qué- 
bec ne renferment plus cette herbe. 

30. BOUROCHE (P.B. 84). Aurre plante condimentaire et 
médicinale qui a connu son heure de célébrité, la bwrocl~e,  
bo?rrache ou bourrache (Bouago officinalis), d'origine méditer- 
ranéenne, fait défaut dans nos jardins. La mention de sa cultu- 
re en Nouvelle-France, par Boucher, semble la première. Le 
Dictionnaire dr  Tréz~ou.~  (1743) adopte les formes bourrache 
et bourrache. 

31. HYSOPE (P.B. 84). D'origine méditerranéenne, l'hysope 
(H~!rsopus officinalis!, ancien condiment et planre médicinale, 
semble abandonné aujourd'hui. La mention de Boucher est la 
première pour le Québec. 

32. BUGLOSE (P.B. 84). La buglosse (Anchlrsa officinrilis), 
que Littré nomme Egalcment bvglosc (comme le Dictiorziiairr 
dc Trévoux, 1743, mais en préférant la première forme), est 
l'une de ces anciennes herbes médicinales et condiinentaires dis- 
parues des jardins. 

33. MELON (P.B. 2 2  ct 84). Le lnelon brodé (CIICILYII~S Mrlo 
var. rrticulatzcs), cultivé dans la province depuis fort longteinps 
a produit le meloiz de ~Moiitrénl, très célébre autrefois et qui fit 
la fortune dcs maraîchers. Cultivée encore abondamment dans 
la région de Laprairie il y a quelques annees, cette race seinble 
maintenant disparue des cultures ér mes recherches de semen- 
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ces pour les collections du Jardin Botanique sont restées vaines. 
Les petits melons ont supplanté l'ancienne variété, pourtant sa- 
voureuse, mais à fruit de 8 à 10 pouces de diamètre. Pierre 
Boucher, comme Jérôme Lalemant, savait la région de Mont- 
réal éminemment propice aux melons."' La première mention 
de la culture, cclle de Champlain, nous reporte à 1618."' 

34.  COCOMBRE (P.B. 84).  On connaît un très grand nom- 
bre de races horticoles du co~sco~izbre (Cscunris sativus), origi- 
naire du sud de l'Asie, cultivé dans l'Inde, en Egypte et en Pa- 
lestine depuis 3 0 0 0  ans, introduit en Chine au II" siècle avant 
Jésus-Christ et présent également dans les jardins des Grecs et 
Romains. La forme cocoiubre, plus conforme à l'étymologie, 
datant du XIII" siècle, se rencontre toujours dans le Québec. 
Le Dirtio~airliirr de Trévotrs ( 1 7 4 3 )  retient cotrcombr~, mais dé- 
clare qu'il faut prononcer roconbbre. Littré cite cette pronon- 
ciation à titre de proviiicialisme. Les cultures Ics plus anciennes 
du Québec sont celles de 1618 ,  mentionnées par Champlain."' 
Lui-même écrit conco7rlh.r. 

3 5 .  MELON D'EAU (P.B. 84) .  La plirtl:qur ou ?neLon #eau 
(Citrullus z~ulg~r i r ) ,  probablement d'origine africaine, connue 
des anciens Egyptiens, a été introduite très tôt dans l'Inde com- 
me l'atteste un nom sanscrit. Carrier1*' sur la foi de preuves his- 
toriques et linguistiques, prétend que les Amérindiens connais- 
saient ce fruit avant la découverte de l'Amérique. L'aff' irma- 
tion est peu fondée. Kalm,"L qui en a vu dans la région de 
Montréal en 1 7 4 9 ,  écrit que les Oneida prétendent l'avoir re- 
sue des Blancs. La mention de Pierre Boucher est la première 
pour le Québec. Glles des Relations der Jésuites se rapportent 
toutes au pays des Illinois ct au Mississippi."' Sa culture au Qué- 
bec semble avoir été abandonnée quand le commerce américain 
nous a fourni des races plus intfressantes, mais non rustiques 
chez nous. 

113. TIIWAITES, Rclotinn de 1882-03 rlt? J6rôme Lalemant, Iexiits Reb- 
diciris, 48: 168. 

144. Ca-n, L. Beginning of ogricii/diirc in Amedca, (McCraw-Hill). 
1923. 

145. Kaur ,  Pehr. Puiur Kalm's trauels in North Americo. Ed. Adolpli B. 
Benson, New York 1937. (Voir journal dit 19 SC@. 1749, Monhkal, p. 515). 

146. THU.AI.L.ES, ~ p .  nt., 59: 158 (Premier voyage de Marqiiette, 1674): 
Ch?: 290 (Le p6re Dcschefer expédie en 1687 des graines venant de ïilli- 
iiriis); OJ: 70 (Lcttrc du père Julien Binneteari, pays de Iïllinois, 16%). 
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36.  CALLEBATE (P.B. 84) .  La vraie ca'rbarsc ou gourde (LB- 
geirario ricer'iria), originaire dc l'Inde et de l'Abyssinie, existait 
peut-être également en Anikrique avant la découvcrte, - cc 
qui reste à démontrer, car on a parfois confondu cette gourde 
avec celles produites par le CresrerifY Cujetc,  un arbre des An- 
tilles. - Les calebasses de Bouchcr sont plus probablement des 
courges ornementales, aux formes v~iriées ( C ~ r r z ~ r b j ~ n  PcPo var. 
ori fcrr i ) ,  j. coqiie dure et absolument immangeables. 

37. VIGNE (P.B. 52 et 136) .  La vigne sauvage du Québec 
(voir chapitre sur 13 flore indigène plus haut) n'est pas la  mê- 
me espèce que IJ uigne r i ~ l t i ~ . é ~  (Vilis uirriferu), connue depuis 
la plus liaute antiquité et introdiiite d'Italie en France sous 
l'empire romain. Champlain en signale à Québec en 1618.L" 
L'espèce européenne a été cultivée de fason sporadique dans la 
Province; au milieu du  siècle dernier on en trouvait à Saint- 
Eustache. Le père Chauchetière écrivait de Ville-Marie en 1 6 9 4 :  
c c  L'on prétend cependant cctte année faire du vin, car il y a 

icy proche une vigne appartenante aux hlessieurs qui produit 
du raisin de France." EL plus loin: "Plusieurs ont de la vigne 
dans leurs jardins et le raisin y est fort bon".'*' 

3 8 .  POMMIER C . U L T I V ~  (P.B. 73).  Tous les pommiers culti- 
r é s  dérivent de deux espèces (Malas pun~iln et I\.frl~is hurcatu). 
1.e premier se cultivait déjà à l'époque néolithique, comme en 
témoignent les débris des palafittes de Suisse. Indigène en Eu- 
rope et en Asie occidentalc, il s'introduit parfois commc "sau- 
vageon" dans le Qiiébcc. Nos premiers essais de culture remon- 
tent sans doutc à Chnmplnin ( 1 6 1 6 ) :  "Aussi d'autre part y 
avait-il du bled d'inde fort beau, & des antes, & arbres, que 
nous avait donné le Sieur de Mons en N~rmandie". '~'  Que sont 

147. CHAMPLAIS, OBLIV~CS, 6d. Clinii~~ilairi Sacirly. 2:  205 ("Iles v i p c r  
tranportécs"1. Voir : i i i . ; \ i  des lcxtes rclatils B lfji19, (éd. Cho,iipl:iin Sociity, 
2 :  52 et 4:  SR; ~cnribleiiient Ic mênic tcrteJ. L'artteur, dc retoiir Qu&- 
bec sr pl:iint riii'on nit lais4 iii<iiirir. f:iiite dc soins, les vignes qii'il :ivait 
i>lantBes. La ménic histoire (Cliaiiipl:tin Society. 2:  147) srmhlc attribiiée 
aillr:iirs à l'année 1610, iii.iir Ics textes <le cet auteur sont soiivent airibigiis. 

148. Tmvarr~s, 64: 139-138. 
149. CHAI~~PLAIN, éd. Champlain Society, 3 :  174 et 1: 337. 1.c 5ecoiid 

terte réphla aen*iblcmeiit Ir pr&(.detit, s;~iil: In rnt.ntirin <Ir hlorisieiir dc 
MOIIE. L '~LI~CIII  ort1iogr:iphie le niot rnte et «ntr. Lc Uictiunniiin d ~ .  I'w- 
toiir (1743) uite Ics deux formes, ,nais aitj<inrd'ltui on ne conserve pliir 
q ~ r ~  ente et <:ritcr cornme syionymes de greffon r l  greffffsr. 
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ces entes ou greffons? Il faut songer d'abord aux pommiers e t  
poiriers, puisque les pousses viennent de Normandie. LeJeune, 
en 1634, écrivait: "Pour les arbres fruitiers, je ne scay ce qui 
en sera. Nous avons deux allées, l'une de cent pieds et plus, 
i'autre plus grande, plantées de sauvageons de part et d'autre 
fort bien repris; nous avons huit ou dix antes de pommiers et 
poiriers qui sont aussy fort bien reprises: nous verrons comment 
cela réussira. . . O n  a vu icy autre fois des belles 
O n  a tenté d'introduire nombre d'arbres fruitiers chez nous. 
Le père Chauchetière écrira trente ans après l'ouvrage de Bou- 
cher:'" "On ne sait pas encore ce que le païs peut porter parce 
qu'on ne sattache qu'a avoir du  bled et du foing; les pommiers 
sauvages et de pepin, portent de fort belles pommes et les bran- 
ches prennent de bouture facilement; les pechers y portent 
abondamment, mais comme la vigne, c'est à dire que le fruit 
est tout à terre, parce qu'il fault couvrir cet arbre de paille ou 
d'autre chose au mois d'avril de peur qu'il ne gèle: les poiriers 
sont plus délicats j'en vis un qui fleurit l'an passé deux fois, 
une fois au printemps, et l'autre fois au coeur de l'esté. O n  a 
vüe cette année un pommier chargé de grosses pommes en juin 
et qui avait une de ses branches toute en fleur. Les cerisiers 
n'y produisent presque pas de fruit, ils ne font que fleurir e t  
pousser des branches et des racines en si grande quantité qu'il 
se fait une forêst d'arbres au pied, mais on ne sait pas les faire 
retenir. Il y a des prunes noires qui sont comme du damas noir 
lesquelles passent l'hyver dans l'arbre e t  sont excellentes au 
printemps. J'en a i  mangé au pied de l'arbre à l'ascension qui 
estaient de l'an passé: le froid les cuit comme le feu et devien- 
nent comme celles qui ont passé par le four: le soleil les ramol- 
list. Il y a des coings asses beaux, mais l'arbre vient comme les 
peschers, il fault le couvrir I'hyver". 

150. LEJEUN% P~IIII. L ~ t t r ~  au pro~inciill, Qttébec 1831. in Trii~*ir~s, 
6: 74. Le même aiitciir, clans la Relation de Ir336 (Trnv~lrrs, 9: 1543, 
ajoute: "Le sieur HGbert avait pliinté quelqiies poinrnicrs pendant sa vie, 
qui ont porté de fort bons fruits, à ce qu'on rn'asseure; le brstail a gaïté 
ccs arbres; nous avons greffo quclqiier sauvageons cette aiinGe, les antes 
sont trcs - bien reprises". 



39. CHANVRE (P.B. 82 ,  8 3 ,  139 et 147). Le chanvre (Cali- 
7 i r i f ; i s  sir/iz/u), d'origine asiatique et introduit en Europe vers l'an 
1100 avant Jésus-Christ, se trouvait dans les cultures de Port- 
Royal en 1606.1608,'" mais la mention de Boucher semble ln 
première pour la province dc Québec. Lc chanvre ne se cultive 
plus chez nous, - pour des raisons non horticoles, mais la 
plante s'est échappée des cultures. Le père François le Mercier. 
de Québec (1667)''~ rapporte que l'intendant Talon ordonns 
des cultures de chanvre. 

40. LIN (P.B. 8 3  et 147). D'origine méditerranéeiine et en 
usage depuis les temps préhistoriques, la tige du lin (Linum asi- 
fatissiisu7n) fournir la fibre textile, et ses semences, une huile 
siccative. Lescarbot. signale sa culture à Port-Royal en 1606- 
1608.'" La mention de Boucher semble la première à la suite. 
Lc père Le Mercier en arrcsre la  culture à Québec en 1667.'" 

41. Iloses (P.B. 84). Trois rosiers cultivés, introduits autre- 
fois dans le Québec, poussent désormais spontanément: l'égbrt- 
tirr !Rosa eglaizteriaj, dont les galles, - le bédégar, -- s'em- 
ployaient comme simple, la rose cannelle (Rosn cinnamomeaj 
et une espèce à feuilles rugueuses (Rosa rugosa). Si d'autres es- 
pèces furent cultivées, elles n'ont pas persisté. La documenta- 
tion sur les plantes ornementales introduites au début de la 
colonie fait défaut. Aussi les quelques renseignements de Bou- 
cher n'en sont-ils que plus précieux. 

42. OE~LLET (p.B. 84). Plusieurs espèces des genres Dian- 
tbirs e t  Lychriis, de la famille des Caryophyllacées, notamment 
l'oeillet des jardins ou oeillet ordinaire ( D i a n t h  caryophyllur), 
l'oeillet des poètes (Diotzthtrs barbatus) etc. Le premier, une fleur 
très commune autrefois, pourrait être l'espèce de Boucher, mcii- 
tionnée pour la  première fois en culture dans la Province. 

43. TULIPE (P.B. 84). Espèce introduite dans les jardins 
d'Europe depuis le Moyen âge au moins. Originaire des environs 
de In Perse. Première mention de la culture dans le Québec. 

44. LYS BLANC (P.B. 84). O n  a tenté maintes fois d'inrro- 
duire le lis blanc (Lilium caitdidum) dans le Québec, et le p2re 

151. LESCARBOT, tdition du Champlain Society, 2: 553 et 579. 
1.52. Tmi~rrEs, 50: 243. 



Cette f i y e  s t  une photo-reproduction de i'oeuvre de Jacques Cornuh, 
Ca~denium Plantanim Hlstorio, 1835, Althaea Roses Peregrinu, ou 
[La Passerose,l p. 145. 



Chauchetière dans une lettre à son frère, en 1694,'53 écrit: "Cet- 
te année nous avons eu une rareté dans nostre jardin, c'est un 
lys blanc; il n'y en a point eu encor icy." E t  pourtant on avait 
tenté de cultiver la plante trente ans plus tôt, suivant le témoi- 
gnage de Pierre Boucher. Notre climat trop rude ne lui réussit 
pas, sauf exceptions. Le lys blanc n'a rien de commun avec la 
fleur-de-lys: l'iris est la seule plante qui corresponde à cette 
stylisation. 

41. PASSE-~osr. (P.B. 84). La fiossr-rose ou rose trémière 
(Altbnen rosea), toujours populaire dans les jardins du  Québec, 
est mentionnée pour la première fois chez nous. Passr-rose, con- 
nu depuis le XIV' siècle, désigna également une Caryophyllacée. 
Le Dictionnaive de Trévoux (1743) retient le mot pour cette 
dernière plante, que Littré nomme />osse-rose de Paris, tout en 
gardant, pour I'Altlarn, fiosre-rose sans qualificatif. 

46. A N ~ M O N E  (P.B. 84). Les jardins de plantes ornemen- 
tales peuvent renfermer plusieurs espèces d'anhttroni.~. La pulsa- 
fille (Anel,zone Pulsatilla) faisait partie des anciens jardins. On 
a pu cultiver aussi l'A>tottone coronnrin, se reproduisant au 
moyen du corme, mais la pl3nre n'est pas rustique ici et doit 
être replantée chaque année. 

47. PAS D'ALOULITE (P.B. 84). Peut-être le pied d'alouette 
qui, aujourd'hui. dé$igne des Delphil>irrrn. La plupart des plan- 
tes de nos jardins sont des formes horticoles récentes, fréquem- 
ment d'origine hybride. Par contre, le ~clphinircln staphysagria, 
qui se reproduit par semis, se trouvait dans les anciens jardins. 

Animaux domestiques 

CHEVAL (P.B. 23 ,  137-1381, L'absence de chevaux au Ca- 
nada constitue alors l'une des grandes déficiences de l'agricul- 
ture. La Relatioil de Biard, en 1616, mentionne l'arrivée à Port- 
Royal de chevaux et de  chèvre^.'^" Montmagny eut un  cheval en 
1647;'" mais ceux qui suivirent n'arrivèrent dans le Québec 
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qu'en 1665.""e Jozrr~~al des Jésuites du 16 juillet 1665 renfer- 
me cette note ingénue: "Le 16 arriva le Capit. poulet, avec 
Mr bourdon, 12 chevaux, 8 filles." 

BOEUF, VACHE, BESTIAUX (P.B. 64 et 141-142). Quand s'é- 
tablit la colonie française à Port-Royal, on trouva sur l'île de 
Sable des boeufs et d'autres bestiaux descendant d'animaux lais- 
sés là quelques années auparavant.'" Le Jeune, en 1634, signale 
l'existence de boeufs dans les fermes de Québec et en 1636, au 
Cap Tourmente. En 1626, Champlain fit  transporter à cet en- 
droit également le troupeau de la colonie, mais Kirk détruisit 
l'établissement en 1628.'" Dans les anciens récits, I'identifica- 
tion des gros animaux de ferme pose parfois des problèmes. O n  
nomme, à l'occasion, boeufs, vaches, cochons, moutons, mais 
souvent on s'en tient au mot générique bétail (ou bestial et 
bestiaux). Ces mots incluent-ils les chevaux? Dans le Diction- 
naire de Trévoux (1743), bétail (et bestiaux au pluriel) est un 
"terme collectif qui signifiera des bêtes à quatre pieds qui ser- 
vent au labourage, ou à la nourriture de l'homme. Il ne se dit 
guère que des boeufs, des moutons." Pour Bescherelle, "le bé- 
tail (et les bestiaux) comprend toutes les bêtes à quatre pieds 
qui servent à la nourriture de l'homme et à la culture des ter- 
res; tels sont les boeufs, les vaches, les boucs, les chèvres, les 
brebis, les cochons, etc." Le cheval semble bien exclu. D'ailleurs, 
le cheval se présente d'abord comme une monture ou un animal 
de trait, attaché à une voiture; au boeuf échoit le labour. Avec 
Littré, le sens se modifie et les termes précités comprennent dé- 
sormais le cheval. Hatzfeld et Darmesteter adoptent la même 
solution. Est-ce parce que la noble monture tire désormais 13 

charrue et pourvoit les boucheries chevalines? Pour Pierre Bou- 
cher, comme dans le Dictionnaire de Trévoux, les bestiaux n'en- 

156. THWATTES, 49: 160. Sur l'arrivée d'autres chevaux, voir Tnwani:\. 
50: 178. 214. 246 (166'7). ~~~ 

157. ~ i i w a m s ,  2:294-295 (note 20). Aussi CHA~LPLATN, Oeuvrcç, édi- 
tion Champlain Society, 1: 236. 

158. THWAITES, 6: 70-74 (Lettre de LeJi!um de 1634: "Notre bestial, 
scavair est les vaches et les cochons . . .") - LE MÊXIE, 9: 169-104, 188- 
190 (Relation de 1638: "Nous avons icy des boeufs et des vaches qui nous 
servent à labourer la terre." - "toute la famille passera & amebera du 
bestial."). Voir aussi 9 :  311 (Note 37). 
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globent pas les chevaux; il l'indique bien clairement. Dans 
Furetière, bétail "fait au pluriel bcrtiaux en prononçant 1's. 
quoiqu'on ne dise point bestial au singulier." Le Dictionnaire 
de Trévoux proteste contre cette opinion: "Cette remarque de 
Furetière est fausse; bestial se dit au singulier & bestinux n'est 
point le pluriel dc bétail, mais de bestial; bétail n'en a point." 
Encore aujourd'liui, en Normandie, on emploie bestiul et, dans 
le Berry, bestial e t  bestiar au singulier. Bétail et h(,rtinl vien- 
nent l'un et l'autre du latin bestialia. 

COCHON (P.B. 64). Au début du dix-septième siècle, on en 
trouva parait-il sur l'île de Sable, descendant de bêtes laissées 
par de Lery, suivant Lescarbot, ou des marins portugais, sui- 
vant d'autres auteurs.'" O n  en fait l'élevage à Québec, en 1634, 
d'après LeJeune,'" nmais on manquait encore de porclierie ap- 
p r ~ ~ r i é e ? ~ '  

MOUTON (P.B. 64). Première mention apparemment de l'é- 
levage du mouton en Nouvelle-France. D'autres suivront en 
16672" 

CHIEN (P.B. 64). Les Amérindiens du nord possfdaient, 
comme seul animal domestique, le chien apporté d'Asie de temps 
immémorial. Les Beotliuk de Terre Neuve, comme d'ailleurs des 
peuplades disparues dont on ne connaît que les restes, en étaient 
dépourvus.'6' La mention de Boucher semble la première se rap- 
portant à des chiens venus de France. 

CHAT (P.B. 64). Aucune autre mention du chat dans les 
vieilles relations, mais l'introduction involontaire des rats e t  
souris en Nouvelle-Fronce devait entraîner l'importation des 
chats. O n  en gardait sans doute d'ailleurs sur certains bateaux 
pour combattre les rongeurs indésirables. 

POULES D'INDES (P.B. 73). Le dindon (Meleagris gnllapoz,.~), 
originaire de l'Amérique er arrivé tôt en Europe, a été réintro- 
duit d'Europe dans la basse-cour de la Nouvelle-France. Les 
seules mentions antérieures apparaissant dans le Journal der 
jiszriter, en 1648 et 1649, nous apprennent que le gouverneur 

159. Voir aussi TH\Vair~s ,  37: 2110 (10.1.1-45); 33: 254-255 (1045); 35: 
16 (1650); 43: 36 (Journal des IÉsuit~s, 0 mai 1657). 

1GO. THWAIIES, 50: 178, 244, 24G. 
161. HOCSSEAU, Jacque5. 1.c dcriiirr des l>raii\-Ruiigcr. Co1iii.r.s des Dir, 

27: 47-76. 1962. 

193 j. Rourrens 



envoie des coqs d'Inde aux Jésuites.''' Sûrement des oiseaux de 
basse-cour et non du gibier, car il faut monter au pays des Iro- 
quois pour trouver l'animal sauvage. (Voir plus haut chapitre 
sur la faune indigène). Le Dictionnaire de Trévoux (1743), qui 
ne semble pas établir de lien entre poule d'Inde et coq d'Inde, 
indique pour ce dernier la prononciation CO-d'Inde, d'ailleurs 
encore fréquente au Québec. Pour l'auteur, dinde s'emploie ex- 
clusivement au masculin, forme qui a persisté dans la Province. 
Toujours dans le même dictionnaire, dindon est le petit "du 
dinde" et le dindonneau, un jeune dindon. Dinde, passé au fé- 
minin, désigne aujourd'hui uniquement la femelle et dindon a 
supplanté coq d'Inde. 

POULE (P.B. 73). L'introduction de la volaille au Canada 
ne comporte guère de problèmes. Le transport en est plus facile 
que celui du gros bétail. Les Jésuites en apportèrent dans leur 
mission en 1637; toute leur basse-cour se limitant à un ~ o u ~ l e . ~ ' '  
Plus tard, en 1610, Ragueneau mentionne la présence d'un pou- 
lailler de 10 oiseaux au pays des Hurons?" 

PIGEON (P.B. 73). Première mention, que je sache, de l'in- 
troduction de cet oiseau en Nouvelle-France. 

8. Les traditions populaires 

Qui voudrait relever les aspects folkloriques du Canada fran- 
sais consignes dans l'Histoire véritnble trouvera ample moisson, 
dans les chapitres précédents, en toponymie, floristique, faunis- 
tique, ethnologie amérindienne, agriculture et dans les modes de  
vie en hiver. Mais que de points d'interrogation encore! 

On ignore quand débuta l'usage du  tabac chez les Blancs. 
L'industrie du sucre d'érable n'existe pas encore et l'auteur 
signale seulement que I'eau sucrée est agréable à boire (P.B. 
44-41). 



Aucune allusion à la bière d'épinette. Cependant Benjamin 
Sulte pense que ce fut  la prcmiére boisson de la colonie;"" cela 
restc à démontrer. Lors de son voyage en France, on posa main- 
tes fois des questions à Pierre Boucher. Il crut utile de consigner 
les plus fréquentes dans son ouvrage, notamment celles-ci: 
"Quelle boisson boit-on à l'ordinaire? - Du vin dans les meil- 
leurcs maisons, de la bière dans d'autres: un autre breuvnge 
qu'on appelle du boüillon, qui sc boit communément dans tou- 
tes Ics maisons; les plus pauvres boivent de l'eau, qui est fort 
bonne & communc en cc pays icy." (P.B. 140). Le vin provient 
évidemment de France. La bière se fabriquc sur place (P.B. 86); 
c'est pour cela que l'on cultive l'orge, et le houblon qui s'est 
mêmc acclimaté hors des cultures.'"" La production en reste arti- 
sanal~, car la premièrc brasserie ne s'établira qu'avec l'intendant 
Talon. Pas de cidre, puisque les pommiers rcstent toujours rarcs. 

Si ses contemporains avaient adopté la bière d'éjinctte, pour- 
quoi Pierrc Boucher se serait-il privé de la mentionner au mêmc 
titrc que le boiiillotr,"" ccttc boisson autrefois populaire, mais 
complf~ement oubliic, il me semble, depuis fort longtemps. Le 
Diclionnuire iic Tr~:r ,oz~x (supplément de 1752) nous renseigne 
à cc propos: "Breuvage quc le pauvre peuple fait en Picardic, 
qui a bcaucoup dc rapport au chousset des Turcs." Et dans lc 
Dictioniiair~~ lui-mCmz (1743), on écrit du chousret: "Boisson 
quc font les Turcs . . . Le cbortsset n'est guère différent de ce 
qu'on appclle boirillotz en Picardic, dit Vigcnère dans ses Illurtr. 
sur 1'Hist. dr Cl~alconif., p. 341. Le Cho7rsset est fort nourris- 

165, SELTE, liciijainin. Ce qtl.ils biivnicnt. Mélanges histori(liies, 1: 70-78. 
1'918. (Paru d'abord en 1892). L'autenr semble croire que la <16coction 
d'annedda dc  Stadaconé qui sauva 1'8quipage de Cartier du \corbut ktait 
wic sorte de bière d'épinette. Il nSn crt rien. 

166. Voir plus haut, Chapitrc 3 (Ln flore! conr;icré au houblon; 
et Chapitre 7 (L'agricultiire), pnragraphe consacré à I'orge. 

167. SCI.TE, Benjamin, op. cit. - LE X I ~ ~ I T .  Le bouillon, Birlldin des ne- 
clierches hirtoriqiies, p. 367, 1005. - GOSSZLIY, Amédée. Boiswns doiiwc 
el  boissons enivrarites chez les colons, 1632-1760. Mémoires d Cotiipt<:s 
rcndiis de la Société Romle ciir Conticlii. 1038. Gosselin tire ses remeigne- 
irieuts de Siilte qui a démnvert la reccltc rlnns le Dictionnoir<! rie Trhvoiir. 



sant; il entête comme la bière jusqu'à enyvrer. 11 est fait de 
pâte crue, mais levée, qu'on décuit dans un chaudron plein 
d'cau; & étant rassis & séché l'on cn prend la grosseur d'un oeuf, 
qu'on jette dans de l'eau pour boire, laquelle s'échauffe inconti- 
ncnt, & bout d'elle-même sans la mettre sur le feu; de maniè- 
rc qu'il s'cn fait une boisson blanche & épaisse, qu'on nomme 
Chourset. Les Turcs sc fardent dc l'fcume de Chousset, comme 
les Flamandes & Anglaises dc celle de la bière. VICEN. cité." 

Quelles délices, l'été, de se désaltérer à inëme la cruchc ti- 
rfe du puits. . . O n  con~prend la popularité du bouillon au 
milieu du XVII" siècle. L'administration civile y trouve motif 
à ordoiinance et les inventaires de biens le citent. En voici des 
exemples:'" a) a) Conseil Souverain fait dffense de vendre du 
bouillon aux indigènes, le 29 avril 1661. b) Jacques Hertel 
dispose de cinq barriques de bouillon en 1617. c) Au printemps 
de 1708, le Montréalais Pierre Perthuys a "Deux barriques vui- 
des Estimécs cnsem' par Led sr Lapallicur de Nulle valleur 
ayant servy au bouillon." Une barrique, une fois imprégnée 
de levure, devient impropre à I'emmagasinagc des denrées ali- 
mentaires, farine, sucre, çic. 

Bozrillon, désignant unc boisson picarde, aurait pu être 
transposé en Amérique i la bii.re d'ipi~rette ou petite bihe: 
hypothèse plausible, car les deux recettes anciennes se ressem- 
blent," sauf pour le parium. Sinon, à l'époque, la bière d'épi- 
nette attend encore son inventeur. Dès que ce nectar a pétill; 
pour la première fois dans un gobelet, voilà le bouillon déclas- 
sé à jamais. Lc non initié peut bouder son arôme balsamique, 
mais tout Canadien, né au voisinage des conifères, l'aime d'em- 
blée. 

168. Reiireignements dus à l'obligeance dc Rob~rt-Linriel Sépuin (in lite- 
ris), provenant de: a) Jugements du  Conseil Souverain, 1 :  337. b) Beys- 
tres dit Consoil. . ., 1: 340. (SULTE, Pierre Boucher et son livre,  mémoires 
d Comptes rendlis Soc. Rog. Cano&, 2e série, Vol. 2. Sect. 1, pp. 99-168. 
1896. Mentionnant, p. 160, iin inventaire des hiens de  Jacques Hertel en 
1651, il cite également cinq harriqucs do  bntiilion. Peut-être fnit-il allusioii 
au même document?) c) Inventaire des biens de  defh~nt sr pierre per- 
thiiys, 18 avril 1708. Antoine Adhémar, minute No 7943, hchives  judi- 
ciaires de hl~loii~éal. 

169. Sur les anciennes rcc~ittes de hièrc d'épinette, voir ROUSSEAU, Jac- 
qnes. La petite bière. Gost>«nomie, 4 (No 42) :  3-4 et 6. Jiiillot 1949. 



Cette figure est rine photo.reproduction d'une carte ancienne: 
"La Donse du Calumet". "Deïcription des castors et leur 

industrie . . :' s.l., vers 1720. 
ILS rie sociale c ~ m é r i n d i ~ n s  agriculteurs. Le village de huttea. le ealu- 
m&, les darises semblent dins~ irer  c ~ b s e ~ v a t i a n ~  dimotes. Par contre,, la 
el6turs du potaser franpi, autour des villapea laisae deriuer uue fadle 
daria la mémoire de Partiste. 

(Collection Gagnon, Bibliothèque Municipale de Montréal.) 



Le boziillon reswmble vaguement au vin d'nbrillrr ou de bi- 
bites qui eut une flambée de popularité en 1917 et 1918. Cela 
s'obtenait avec une eau sucrée (au lieu de pâte), additionnée de 
masqes blanchâtres de la grosseur d'un pois, les abeill~r ou bibi- 
tes, une association d'agents de fermentation. O n  plaçait le 
bocal à la lumière et les bibites poursuivaient unc sarabande 
ininterrompue de haut en bas et vice versa, se multipliant 1 un 
tel rythme qu'il fallait émonder régulièrement. 011 partageait 
avec les voisins et en quelques inois, le "vin" se répandit à la 
vitesse de l'épidémie. Puis on se lassa sans doute d'observer cet- 
te danse biochimique et cl'ingurgiter cette boisson banale, et le 
viit de bibrte tomba dans l'oubli sans laisser la inoindre trace."' 

Sauf une brève note sur la construction des maisons (P.B. 
140), rien dans l'oeuvre de Boucher ne viendra s'ajouter aux 
aspects folkloriques, dispersés dans les chapitres antérieurs. 

Pouvait-on attendre une étude sur la vic française au Cana- 
da d'un auteur arrivé tri9 jeune au pays et manquant du  recul 
nécessaire? Depuis peu de temps d'ailleurs, au dix-septième siè- 
cle, des voyageurs commencent à scruter les habitudes des peu- 
ples sans écriture, les peuples "qu'on dit sauvages", et dès lors 
naît I'ethnograpliic. Pendant trois siècles, le champ d'intérêl 
restera inchangé. L'ethnographie du Blanc, la nôtre, restait à 
créer. O n  n'imaginait méme pas telle étude. Les traditions po- 
pulaires du voisin, certes, offrent de I'exotismc, mais lcs nôtres 
constituent la norme. Pour Pierre Bouchcr, le colon canadien 
ne diffère en rien du Français, sauf par quelques traits imposfs 
par les conditions bio-climatiques et l'écologie humaine du con- 
tinent nouveau. Ceux-là, il ne les a pas oubliés. L'ethnographie 
française au Canada débutera sérieusement dans le journal de 
Pehr Kalm, le disciple finlandais de Linné, qui explora la Nou- 
velle-France en 1749."' Naturaliste au sens d'observation aigui- 
sé, il regardera tout d'un oeil neuf et émerveillé. 

170. Bepitis quarante ans, j'ai vainerncrit recherché ce fernient pour der 
colleetionsl 

171. Plusieurs éditions de cet ouvrage, en divci,es langiios, ont port> 
déjà La Société IiUoriqiie de hfontrdal ni a publié une en franpais ait 
siècle dernier. Deiir not~veiies, l'une en sui?dois. i'autre en français, atmn- 
damment comrncntées et basées sur le jaiinial manuscrit intégral, - beaii- 
coup plus long que la version imprimée, - paraîtront soiis peu. 
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Le père Charlevoix, auteur d'une Histoire de la No2ruelle- 
Frai~ce, considère superficiel l'ouvrage de Pierre Boucher et le 
prétend tiré en ligne droite des ouvrages de Champlain ct dcs 
Relations des Jésuites. Boucher lui-même avait pris soin de si- 
gnaler ces auteurs: "Je ne vous diray quasi rien qui n'aye déjà 
esté dit par cy-devant, & que vous ne puissiez trouver dans 
les Relations des RR. PP. Jésuites ou dans les Voyages du Sieur 
de Champlain." (P.B. p. V de l'avant-propos). "Je sçay bien que 
vous trouverez d'autres fautes & quantité mesme contre l'ordre 
de la narration; mais jc crois quc vous me les pardonnerez bien 
volontiers, quand vous considererez que ce n'est pas mon mes- 
tier de composer; que d'ailleurs je n'ay fait ce petit abrégé de 
la Nouvelle-France, que pour obliger diverses personnes, en at- 
tendant que quelque meilleure plume le fasse plus exactement." 
(P.B. pp. XII-XII1 de l'avant-propos). 

On  ne peut s'étonner d'y trouver des coïncidences avec 
d'autres auteurs. L'observation des mêmes phénomènes amène 
fatalement des similitudes de description. La Relatioiz de Lc- 
Jeune de 1636 renferme deux chapitres intitulés: "IX. Répon- 
ses i quelques propositions qui m'ont esté faites de France" et 
"X. Quelques avis pour ceux qui dcsirent passer en la  Nouvelle 
Fran~e"."~ Celui qui se bornerait à feuilleter les ouvrages trou- 
verait une ressemblance inquiétante entre ces titres et ceux de 
chapitres de Roucher. Sûrement quelques conseils sont de même 
veine, car les conditions rencontrées par les deux autcurs se 
valent; mais là s'arrêtent les similitudrî: le texte de Boucher 
n'est pas un emprunt. 

Un petit livre superficiel? C ' c s t  précis6mcnt cela, un sim- 
ple prospectus de colonisation, que voulait écrire Pierre Bou- 
cher. On  ne saurait lui en faire grief. Mais il a dépassé son 
objectif. 11 ne s'agit pas, en effet, de rabâchage ou de vague 



ouï-dire. "Je vous asseure, mon cher lecteur, Lcrit-il, que j'ay 
veu la plus grande partie de tout ce que je dis, & le reste je le 
sçay par des personnes tres-dignes de foi." (P.B. pp. XI-XII de 
l'avant-propos). Pour s'en Ctre tenu à une "histoire véritable 
des moeurs et productions de la Nouvelle-France", telles qu'il 
les connaît, l'auteur présente un témoignage vivant, qui ren- 
irrmr des éléments qu'on cherclierait vainement dans les Voya- 
ges de Champlain et les Relaliu?:~ des Jésuites. Des notious abon- 
dantes sont consignées pour la première fois dans cet opuscule, 
dont le volume ne dipasse pas  pourtant le plus modeste "livrc 
de prières" d'un premier communiant. 

Pour les géographes, naturalistes, historiens et ethnologues, 
I'Hcsfoire naturelle et ~Pritable der nzorsrr et piodartroizr de lu  
Nouvelle-France resrc une source généreuse.'-" 

173. L'auteur remercie tour ceux qui liii ont ;ipporté Ieiir coopération 
<!nr>s la préparation de cetie étiide, notannient Mhl. Wilfrid Gabariault, 
c.s.v., ornitliologiste, Viannuy Legendre, de I'Office provincial de Biologie, 
iclidiyalogiste, 'P. H. Clark. de hcC,ill IJniverîity. et Robert Bergeron, dit 
hlinistbre des Ricliesses naturelles, géologues, Robert-Lionel Séguin, his- 
torien et ethnographe, Aiirèle LaRocqiie, de l'University of Ohio, paléon- 
tologiste et ci~nchylinlogistc. G;istori Dulong, dc l'université Laval, plii- 
ldogue, U'ilfrid Meloclie, du Jnrùin botaniqiie de hlontréal, horticulteur- 
paysagbte, Jean-Charles Bonenfant, canseri~ÿteur de la Bibliotlièque de 
la Légishtiire provinciale, Jiiles Bazin, conscrrnieur de la Bibliothèque 
municipale de Montréal, Mlle Marie Babayant, bibliatbécaire, collection 
Gagnon, Bibliotlièque municipale de hlimtrtal, mon fils Jiirbrne, étudiant. 
Man épouse, comme d'haliitiidc, a apportt sa callabor~tian. anonyme, 
mais considérable. 
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Le blason de Pierre Boucher, re- 
produit fidèlement sur la couver- 
ture au verso, nous a été fourni 
gracieusement par le Docteur et 
Madame Stéphen Langevin. Ils 
sont propriétaires d'une copie in- 
tégrale de l'original, copie bans- 
mise de générations en générations 
depuis plus de cent ans dans les 
familles Boucher, dont madame 
Langevin est issue. 

"D'AZUR, A U  CHEVRON 
D'ARGENT, SOMMÉ D'UN LIS 
DE JARDIN AU NATUREL 
ACCOSTÉ DE DEUX GLANDS 
D'OR ET EN POINTE D'UN 
ROCHER SOMMÉ D'UNE 
CROIX LATINE, LE TOUT 
AUSSI D'OR." 

La devise de Pierre Boucher, sou- 
vent citée d'une façon incomplète, 
se lit comme suit: 

'TAIS CE QUE DOIS, 
ADVIENNE QUE POURRA." 

Le cigle offitiel de la 
SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE BOUCHERVILLE. 
placé sous le blason, 

est inspiré des armoiries de celui-ci. 
11 sert d'arrière-scène au nom de 
la Société ainsi qu'au 'o" minus- 
cule de Boucherville. Ce dernier 
est fixé toutefois en évidence, afin 
de devenir graduellement la mar- 
que caractéristique du groupement. 




