




Pour représenter Prnu<E BOUCHER 
sur la page couverture, I'arliste 
montréalais GUY DESMARWS s'est 
inspiré de la statue de Pierre 
Boucher de Grosbois, qui orne la 
façade du Palais Législatif à Qué- 
bec.' Inaugurée en même temps 
que celle de Pierre Gaultier de 
Varennes de la VBrendrye, son 
parent, le 28 septembre 1922, elle 
est l'oeuvre d ' A m  LALIBW~E? 

~.-PIERRE-GEORGES ROY, Lee 
Monuments Commémoratifs 
de la Province de  Québec, 
Québec, Ls-A. Roulx, 1923, 
pp. 147-150. 

2.-ALFRED LAID~TÉ, (1878-lm), 
sculpteur, né à Sainte-Elizabeth 
d'Arthabaska. 11 se forma à Paris, 
1901-1906. Auteur d'un grand nom- 
bre de statues de personnages his- 
toriques, dont les PP. Bréboeuf et 
Marquette, celles de Jean Talon, 
Louis Hébert A Québec, du monu- 
ment Dollard à Montréal et du 
tombeau Laurier à Ottawa. Un 
recueil, Légendes, Coutumes et 
Métiers de  la Nouvelle-France, 
Montréal, Beauchemin, 1934, dé- 
a i t  ses figurines conservées au 
Musée du Québec Québec. Voir 
aussi JUIJEN DÉZIEL, "Alfred La- 
liberté," dans Arts et Pensées, 
Montréal, vol. 14, Nov. et Déc. 
1953, pp. 4 2 4 .  
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Le dicton chante toujours: 

hfortagne, sur montagne, 
Le plus beau bourg de France. 

C'est de la capitale de ce Perche ravissant que nous est venu, 
à peine adolescent, l'auteur de ce livre, Pierre Boucher. 11 s'est 
fait Canadien, au point d'épouser d'abord une sauvagesse; sa 
carrière aux Trois-Rivières a été si importante que les Triflu- 
viens en ont fait l'un des leurs; et il a vécu si longtemps au 
Canada (plus de quatre-vingts ails) qu'on a fini par oublier 
qu'il était venu de France. O n  m'a laissé le plaisir de rédiger 
de ce livre la première page: parce que mon ancêtre était parti, 
lui aussi, du Pcrche? parcc que je suis Trifluvien d'adoption? 
peut-être tout simplement pour qu'un historien, au nom de 
ses confrères, rende ses devoirs de "foi et hommage" au Cana- 
dien qui a été le premier à rédiger une Histoire de la Nor~velle- 
Prnnce. 

Pierre Bouclier nous a laissé deux oeuvres qui sont dcs clas- 
siques de notre littérature: cctte Histoire véritable et nata- 
rclle de la h'onvillc-Froitcr e t  cc document, témoin d'une épo- 
que mystique, Mes dcrniéres volontés. Autrefois (oh! il y a 
bien longtemps, et ma grand'mère, je pense, n'était pas encore 
née), les familles lisaient, dit-on, ce document une fois l'an ct 
à genoux. Quant à l'Histoire Véritable et Naturelle, on l'avait 
bien un peu oubliée, car ce n'était pas comme celle de Charle- 
voix ou de Garneau, un récit chronologique propre à servir de 
mémoire aux générations. C'était une oeuvre de propagande, 

[IXJ M. Trudel 



un livret publicitaire: le Mort~gnais Giffard avait parcouru le 
Perche pour lever tous ces jeunes gens désoeuvrés (les Cloutier, 
Côté, Drouin, Gagnon, Mercier, Trudel et autres); le Morta- 
gnais Boucher, lui, prend la plume et veut alerter la France! 
11 y avait d6jà eu des ouvrages pour faire connaître la Nou- 
velle-France: les récits de Lescarbot, les Voyager de Champlain, 
les lettres ~nnuelles des Jésuites, mais ce dont parle Boucher, 
personne ne le connaît mieux que lui, personne n'a vécu plus 
que lui l'expérience, et la plus variée, de la Nouvelle-France: 
dans sa longue vie de 95 ans, il a aidé les missionnaires en Hu-  
ronie, il a été interprète, il a troqué la fourrure, il a combattu 
les Iroquois, il a travaillé la terre; ce fils de menuisier a été 
juge, seigneur, gouverneur, et il a eu beaucoup d'enfants.. . 

En ce troisième centenaire de l'Histoire Véritable et Natri- 
relle, Boucherville, dont il 2 été le seigneur pendant un  demi- 
siècle, a eu l'heureuse idée de publier l'édition de 1664. Il fal- 
lait une équipe de choix; la Société historique a requis la com- 
pétence de divers spécialistes: historiens, hommes de lettres, 
linguiste, naturaliste, bibliographe. Ce monument, tiré i des 
centaines d'exemplaires, ira par le monde, je le souhaite bien, 
rendre de nouveau présente la gloire de Pierre Boucher. 

professeur titulaire d'histoire du Canada 
.J l'université Laval 
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Jeune hotnine, apr& avoir accompagné les Pères 
dans leur apostolat chez les Hurons, là-bas, 
il revint à Quibcc vivre des jours prospères, 
capitaine et vainqueur en de nombreux combats. 

Plus tard. il .itteignait le faîte de la sloirc! 
Devcnu Gouvcriieur ct confident d u  Roi, 
dc la Nouvcllc-France il écrivit l'histoire, 
présumant l'avenir dcs nôtres sans effroi. 

Une admirable vie! Aucune oeuvre servile 
n'a jamais assoiiîbri sa figure de chef. 
Ses quatre-vingt-quinze ans i-eposent soiis 12 nef, 
au rivage gardien de son noin: Boucherville.' 

1.-Olivier 1)iiroclier (S. ?f.-Hrnrietb-<lc-]4\~11), I.iicicn Rt,itii,~ (abhi 
1.-hl. Melançon). L'ff<inziiia et I'Oatitir<,, Thesr <IF <loïiorat ès Irttrr,, Uni- 
vcrsitb Laval, Québec. IClfi4, p. 385. 
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C. DESMAKTEAGT: AVAN'l'- 

I'KOI'OS 

Président-fondateur de la Société Historique de Boircher- 
ville et de LI Srigrreurir Pierre-Boucher (corporation promo- 
trice d'un centre culturel et historique en vue des fêtes du  tri- 
centenaire de Boucherville, en 1967),  M. Charles Desmarteau 
s'est toujours intéressé à l'Histoire. Nombre de ses oeuvres 
cinématographiques en témoignent, dont Le Cinquontaaire  de 
Shawinigan (1951) ,  Le Congrès Moriul d u  C o p  (1954) ,  Coins 
Historiques de ma Province (1919) ,  Fronce in the Nem World  
(1962) ,  L'Oeil d u  Québec (1963) ,  Présence Clrltrrrelle d u  QG- 
brc (1964) .  Cinéaste dans la plénitude du terme. il peut étre 
à la fois auteur, réalisateur, producteur, directeur de photogra- 
phie, scénariste et monteur. Aussi, par ses nombreuses causeries 
à travers le Québec, il est un des plus ardents défenseurs et 
promoteurs du Cinéma Canadien. En 1964, il devient le pre- 
mier cinéaste-conférencier à être invité par les Conférences 
Duvernay de LI Société Stritit-lr<~n-Ba/itis&e de Montréal. 

[ X I I ]  Avant-propos 



De la Ville de Boucherville, en Québec, 
le 8 octobre 1964. (En ce trois cent- 
unième anniversaire de la signature du 
manuscrit de PHVN de Pierre Boucher. 

(Cf. Epi\he, P.B., à"., 8 Octobre 1663.) 

En 1946, un "jeune homme" de soixante-huit ans fondait 
l'Institut d'Histoire de l'Amérique franpzise. Fait inédit en 
notre milieu, les historiens canadiens, grâce à lui, devenaient 
désormais des partenaires, pouvaient former équipe et  travail- 
ler en commun. Du résultat possible de l'aventure, on eut pu 
rire avec malice un instant, mais mal dut en prendre aux dé- 
nigreurs ou sceptiques, que vinrent démasquer subséquemment 
les dix-huit années de continuité de ce cénacle de l'esprit. 

Si l'année suivante, en 1947, adans un  pays où les revues ne 
durent qu'un étéa, ce travailleur acharné lançait avec succès 
la Revue d'Histoire de l'Amérique fran~aise, permettez que 
son expérience heureuse soit notre étoile et sa force, notre ins- 
piration. Aussi empruntons rapidement à sa première livraison 
des éléments de pensée fondamentale: 

1.-UN GUIDE SPIRITUEL DE LA METHODE 
HISTORIQUE 

"Elle [la France] a quitté l'Amérique, ~iiilitaire- 
ment  vaincue, mais encore en pleine V ~ ~ I L C I ~ T ,  ~ O I L -  

jor~rs parée de sa ro>'auté intellectuîllr. C'est dire 
l'enzjreinte dont u n  jays de cette espèce et  de cette 
maturité o pz* marquer les terres vierges hz~~iiu~zisées 
par lui. LR jremière nation de l'Europe, première 
par la sujériorité politique et militaire, et  première 
surtout par l'esprit, nr kotrz'ait coloniser comme les 
autres, imprimer an 2.isag~ de l'Amériqne la même 
effigie que lrs tiutws. Lr fait francais, par ce qrr'il 
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A ~ ~ o i r » i i s  q z i p  Io chore beraissait di f f ici le:  des 
traditioiis i i i iposé~s par Io gc'ographie brainaine n'é- 
toirnt  pas Je ~ in tz i~ . r ,  ù p r ~ ~ i i i è r e  I I I L P ,  à préparer les 
voies. Quoird I P S   sorcier,^ ~ i c  Stadoconé vezaleiit e m -  
pPcher Cartier de sr riwiriz à Hochelaga e t  quand  
1t.s Q~rébécois  refrrseirt niie barque a i ~ x  Montréalis- 
trs  r a  1641, ils posrnf rie~a.s gestes d 'za~~e profonde  
sigirifirritioir h i s t o~ ique .  E t  puis, il y a bien des pro- 
i.iiirrs Ii I'iiitériciir rit, Itr prm:iitce de  Q I L ~ ~ P C ,  toutes 
ririri fiéi-rr rt riussi a i i t o i r o ~ ? i i s t ~  que /a pruviiice 
c l I r - i i~~inr . :  lys o~ir~r iers  de  I 'his toi i ,~ régionale s'ha- 
bitriaiciit n ti.ar~ailles daiis l'isolentcizt; I P S  un s ,  ber- 
ris p l~r  I F S  g sa i t d~s  niaries dia J ~ o s - ~ I I - F ~ ~ u w ~ ,  S E  

troiivaient ~ P Z L Y C I I .  C O I I I I I I P  s ~ i r  uiie î le;  les autres 
i i i ,  cherchoient pas ri tratjerscr de  loiigues foréts 
[lorar co i i t ac t~r  lezirs ~oisi irs;  o n  s o ~ a i t  très bien q u e  
ilans la lointai?ze Acadie, dza côté d ~ a  lac Supérisur 
e t  m r s  la m e r  de l'oia~st, il 31 a ~ > a i t  aiassi d ~ s  trri~iail- 
I P I I Y T  de  I'histoirp, ?nais les historie~is  se ronnais- 
rnipnt saits trop chercher I'occasioit de  n~rzttrc cri. 
co?itntun lrirrs préoccupotioizs. E t  pourtaiit ,  Irs ron -  
tacts étaient nécrssaires, ln collaboratio~i. poirvait 
rendre rprLice ri tozrt le ?izond~." ' 

Enfin Ic mot "coll~boration" prend un sens de plénitude! 
Et même aujourd'hui, malgré ses 87 ans, toujours lucide et 
vigoureux, il continue sans défaillance et avec un enthousiasme 
d'adolescent à publier personnellement et, avec ses aides, à 
faire parlitre sa Revue d'Histoire, réunie aujourd'hui en seize 
gros volumes. Aux quatre coins du monde, dans les bibliothè- 
ques les mieux cotées, ils sont un témoignage de l'esprit scien- 
tifique du Canada francais. Pour sa part, la Société Historique 
dc Boucherville rient ici à s'iii5pircr de cette oeuvre monumen- 
tale et à rendre un honimage non équivoque d'admiration 
soutenue ct de reconn~iss:ince à ce c~nadien authentique, 

LE CHANOINE 1.IONEI. GROULX. 

3. Lcs Dix Ans de flrutitl if ,  dans Ici Remte d'Histoire d e  I'Adrique fran- 
çaise, par h l a n r ~ ~  T n m ~ i ;  \$ontréal, l.'lnsiilrrI d'Histoire de T A d -  
riritic frrin~oibc. Jiiin 15158, Vol. X, No 1, pp. 4 - 5. 
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"Admiration pour l'historien laborieux, probe, pers- 
picace, équitable, qui a éclairé pour nous d'immen- 
ses périodes et qui a fait revivre aussi bien les ori- 
gines de la nation canadienne-française que les 
luttes pour l'école, en employant toujours une lan- 
gue admirable, sobre, mesurée, précise, dont l'action 
est d'autant plus forte sur le lecteur qu'il sent 
l'auteur plus maître de sa Reconirairranre 
pour ce qu'il nous a appris, pour l'exemple qu'il 
donne, pour le guide qu'il a été." ' 

Aussi, à l'instar de monsieur Victor Barbeau, tout canadien- 
français bien né peut entonner le refrain suivant: 

"Sans le chanoine Groulx, l'en serais encore à me 
chercher une patrie. J'avais besoin de lettres de 
naturalisation, et c'est lui qui me les a données. Pa- 
reil à des milliers et  des milliers d'autres, j'étais un  
voyageur sans bîgage e t  sans boussole, et c'est lui 
qui m'en a muni en me révélant que je portais mes 
morts. A combien de mes semblables de tout âge et 
de tout crin n'a-t-il pas imposé, ainsi qu'à moi, la 
présence, puis l'amour, le culte, enfin, de la patrie 
charnelle? 

Le beau crime que lui font les tièdes d'avoir 
trop embelli, trop magnifié le passé! II me parait 
à moi que nous devons, au contraire, le louer d'en 
avoir si bellement ravivé les couleurs, de nous en 
avoir étalé les fastes et les deuils avec autant d'amour 
et de foi. Pour un peuple mal instruit de ses gloi- 
res, par surcroît gobeur de mouches et victime de 
tous les larrons en foire, il s'est fait professeur d'é- 
nergie, de volonté, de fierté. Telle était sa vocation 
et il n'y a jamais failli. 

3 ,  P m  GAXOTT); de I ' A c d h i e  Francaise, Tém~+gnoges, dans L'Oaivre 
dri Chanoine Lions1 G~oulr,  Mantroal, las P«hlicntlons de rAcadknie 
Canndimne-française, 1964, p. 12. 

LXVI] Avant-propos 



Le maiLre qu'il cst s'cii est acquitté zvec toutes 
lcs ressources de l'art 2 t  de la scieiice. L'apOtrr 
qu'il est, au surplus, y .: mis toutes les ressources 
dc l'âme e t  d u  coi:Ir. L'lin ne se sépdre pas de 
l'autre. Sa grandeur est une." ' 

La voici doi ic  1;~ iegon h retpirir! 
Lii histoire, le chanoine Lioncl Groulx nous a iiifliclii un  

caractère. u n  élan ver? 1 1  précision, une course vers les cimes 
de la recherche pure, une FIERTE quoi! Pour ma part ,  cette 
derniere caractéristique m'a marquf ~rofor idt i i ient .  C'est pour- 
quoi, u n  joii:-, ai-je résoli! dc  concrétiser cette inspirïtion. 

L'éveil d u  clierçlicur nus  réalités consiituaiit l a  base de l a  
vie urbai i :~  de  son rnilieii se mesure :i l'intensité de l ' e n ~ e i ~ n c -  
ment visite1 e t  auditif doiini  par le î  guides de sa jeunesse. Ainsi 
pour comprendre Io raisoii profonde de la création d'une socié- 
té culturelle comms la ii;trr, laut-il faire inarchi: arrièrc et, si 
disgracieuse que pîraisse la narration 3 la première persoiins, 
acccptcr cette confession que je nie vois forcé de vous livrer. 

Faisons pour u n  bref moment "de la petite histoire." 
Voilà! L'intérêt marqué pour l'architecture et l'histoire 

boucl~ervilloises me ramène aux sources vives dc inon cnfan- 
ce e t  de inon adolesccnce. Jeune servant de mcsse, comment  
pouvnis-je rester i n s ~ n ~ i t l e  devaiir c c i ~ c  Cglisc p~rois>iale.i 

4. Térnrnoignag~s, cliiiir L'0ruçi.e du Cli<iriiiiiii. I.?riiii!l Gninlr, Dar Vicron 
B,ii<i!nair de I'Acndérriic C~nadicii!iii-Ic.in<",ii~. bli>iitii.;tl, Le< Pc~blicn- 
t ions  <Ir l'Acncliriiie C<iri<idicnnp-friir.v;iie, IHBZ, 13. 18. 

.5. Egliae qiii a pour auleiir I ' A B B ~  Piirnnr. CONB*~IOY (1753-18l0), cur6 
de Houchervillr (1790-1816). qui cn dr<,ssn le\ et <Içvis rt 1.1 
h:itit en 1801. Ces plnui orit PL& npl>liiluis. mittitis i,iiit,,~t~/i.s. Ù Locnrfie 
( 1  801), 6 Saint-R,>cli de I'Aciligan (lROî,j, Soiiit-Paul-de-lolicttÿ ( I S O l ) ,  
:i Scitit~i\rigi<tin-de-P~~rtne~~~ (180R), Q Eurlliicr-cil-Hnut (18211, i 
Choricsboiiig (1&28), h Lc!irznil (1&30), B Snirit-~lnst>lme (1846), etc. 

<:dce ii I'installntioii (liivtr 1963-84) r l r  gicleurs ;iutomatiqiiçs, du? 
h la süw initiatkr di, Mgr Jowph Poisr.in1, r i i i b  ;ictuel. rï tutiipli I i i h -  

toriqiic de Boiirhcrville est désormais à rabri d'iiiéparablc\ cat;i>troplie\ 
possililr. dc foudre ait do fcii, cornni? on an coiinut au c»iirs d c  la pré- 
scntr. . i i i r i C r  à Lnehen;iic ct à Saiiite-Scliolastiq~~e, fort ninlheiimiisement. 



aux  lignes architecturales très pures, renfermant u n  trésor 
mobilier d e  grand art," ainsi que devant les terrains vastes 
e t  ombragés abritant la chapelle historique de L A  VILLA LA 
BROQUERIE7 des Révérends Pères Jésuites? Aussi le voisinage 
immédiat de  cette magnifique maison en  pierres des champs de 
1775 qui servit de cénacle estival à M. Maurice Corbeil e t  à sa 
famille cultivée: de même que, dès l'âge de quatre ans e t  pour 
une décennie entière, mes escapades d'été à la maison vknérable 
du docteur Baril,' m'ont baigné dans une chaude atmosphère 
"de chez-nous". D e  comment  ne  pouvions-nous pas mes 
frères e t  moi être inspirés, lors de  nos relais incessants, devant 
la maison de  Sir Louis-Hippolyte Lafontaine," à laquelle etait 
fixée une plaque de  bronze, rappel discret de i'éminence d e  
son rôle d'homme d'Etat, e t  devant celle d e  Sir Charles B. d e  
Boucherville," occupée en  ces années d e  1931-45 par la famille 

B. GÉHAHU MORISSET, "LVArchite&we en NouveUe-Fronce", Qiiébec, 
1949, pp. 58-59. C H ~ R I E ~  D E S ~ T E A U ,  "Colna Hbloriques & ma 
P~ouioce: I,ongticuil, Borichmille, Varninrs, Verchéress', film 18mm.. 
couleiirs, sonore. 15 minutes. (Office du Film du Quebec, 1959). 

7 .  Air concours de vacances des colléees clasriaues. en 1943. A I'été de 
sa Versification. le saussien6 .ami: le o-$r orix du ~ h i n î i i e  de ~ ~,~~ ~ ~ - - - -  ~ ~ r ~ - ~ ~  -~ ~~ ~~ ~~ ~ 

Joliette, en regard d'un travail historique et photogaphique sur L4 
VILLA LA BROQUERIE de BoucheMlle. Ce prix consistait en une 
série de volumes d'art du Canada fiançais de Gérard Morisset. 

8. Ainant des arts du Canada francais, et eoiiedionneur avcrti. M.  
MAURICE Comn est un des rares industriels-mesoènes eanadiens-fran- 
Gais de longue date. Son +use, née AND& B~IQUE est 18 peiite- 
fille, par la branche maternelle, du cdlhbbre poéte canadien Loms 
F ~ É a r r r r ~ .  

9. Le m c r ~ u n  HENKI BIRIL, MD. (1801-1952) liabitait ~ine vieille 
maison de pierres 1 d e u  etages, aux ügnes et aur pmporiions splen- 
dides. w m m b  "LA POUDRIERE." Elle h t  mniheweusement démo- 
lie en 1939-40, pour permettre le pansage en ligne directe de la nou- 
vdle route en consùuction, appelée provinciale no 3, via Sorel. On 
abattit en m@me temps trois ormes plus que bi-centenaires, ombrageant 
entièrement du c8té du fleuve cette demeure imposante. Puis on éri- 
gea SUI la partie vacante de rr vaste t e n h  une station de pnzoline. 
propriété de M. Samuel Pmvost. 

10. Premier Ministre du Canada avant la Confédération (1842-43) et 
(1848-51). Sa maison est aujourd'hui acquise par LA SEIGNEURIE 
PIERRE-BOUCHER qui la transportera sur les terrains du centre 
hidorique et crzltvrel de Boucheruille, ex-terrains de LA BROQUE- 
RIE, pour la convertir en musée national. 

11. Premier Ministre de la Province de Quebcc (1874-78) et (1891-921 
Sa maison doit connaître iin ~ort  identique A cellp de Lafontnine. 
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Bruchési," devant celle de monsieur Jean Désy," et de nom- 
breuses autres maisons de style canadien du village" et de la 
campagne? 

Au Séminaire de Joliette (1939-l947), décisifs furent pour 
moi les cours de dessin, de peinture, de sculpture, de chant, de 
théâtre et d'art oratoire. De pair, en ces disciplines comme en 
celles de l'urbanisme et de l'architecture, les influences prorhai- 
ne du Rév. Père Wilfrid Corbeil, c.s.v.. et éloigiiéc de M. Gi.rard 
Morisset, furent capitales et marquantes. 

Annuellement, à chaque retour du stage de dix mois francs 
au pensionnat, nous prenions un ,if plaisir à faire plusieurs 
fois par jour la rondc du village et de la campagne de Boucher- 
ville à bicyclette. C'était notre façon à nous de hurler notre 
joie et de nous "emparer" de ce coin de terre exclusif et envié, 
gardien jaloux du secret de son caractère architecturzl et de 
son histoire Car, sauf pour certains esprits lucideî 
et avertis des quelques rares bouquins d'importance bur le 
sujet,'~oucheri~ille gardait vraiment le secret de son passé. 

Si bien que, pour le dévoiler, il lui fallait une Société 
Historique bien à elle, à l'approche de son tri- 
centenaire de fondation de 1967. Puisse cet ouvrage de vulga- 
risation d'un riche héritage culturel exciter en nous une fierté 
profonde er préparer chez nos jeunes la relève nécessaire. 

1.2. Un fils, S .  Erc. Jem B n u c h i ,  eht nctuellciiient ambnssa<lcui dit 
Canada en Argentine et en Uruguay. II hahita également cette mai- 
son avec sa fainille. 

13. Son E~cellcnce JLAX Uksv (1893-1960) fiit nrnbassadeur dri Canada 
en F~ani'c de iiov. 1953 à nvnl 195ti. Son épouse, née Carinnc 
de Boucherville est 1.1 petite-fille de  Sir Charles Boucher de Bou- 
cherville. 

14. Dont celle dr M. G i ~ z e s  BEAU<:MN~, orfèvre montréalais de grand 
talent. II li.>bitu celte iiiaison, située à I'uhémité nord du village, 
Blvd Marie-Vietarin, de 1948 h 1957. 11 co est toujours le proprihtnire. 

1:. LOUIS llucrinr-L:\inrin. "ilnnrraire (1s ViUe-Made", 3Pme livraison. 
\lontréal, 1876: Locls LALANDE, s.j., "Une oieiUa Seigneurie, Boucher- 
%:ille", hfontrial, 1891, !&>rio Gd.; Siuh~lirh. ~ ~ A R I O S ,  ''CI11 pionnier CU- 

nadln, Pierre Botcclier", Québec, 1927. 



1.c 50 octobre 1963,"' li Sori:fi Ifisiorir~ai~ de Boucbi~rzille, 
se fondait. J'annonçai alors spontanément à cette assemblée 
enthousiaste d'un soir de  fêtel?: "Comme première marque 
de rcconiiaissancc dc notre conseil, nous ferons une réédition 
critique et documentaire de l'opuscule HVN" de notre célèbre 
fondateur, Pierre Boucher, pour en  bien marquer l'importance 
historique e t  le tricentenaire de  la parution de l'édition originale."" 

T î c h e  immense, oeuvre délicate de regroupement, d'unité 
de pensée et d'édition: u n  défi  de  taille, qu'en ce premier anni- 
versaire d r  naissance l a  SHB relève fiercment aujourd'hui. Pour  
nos collaborateurs e t  spécialistes de  disciplines parallèles e t  sou- 
vent convergeantes, mais de milieux divers, redierclies intcnscs 
et Ctroite collîboration ne furent  pas ile vains mots .  . . Puisse 
ce travail d'équipe, mené dans la plus parfaite harmonie, ser- 
vir d'exemple e t  de stimulant ïux sociCtfs-soeurs et, humble- 
ment mais efficacement, ziider chacune d'elles à revaloriser son 
statut  social, technique e t  scientifique. ['oyons ensemble plutà t  
ce rapprl d r  notrc Société î u n  officier supérieur de notre 

16. CEUHI.I:S I)ES\IAATEAU, leIt1.0 ci?c~laire,  23 beptembre 1983. 1nvit.i- 
tition :i tous les giotiprr ~~iltureli, sucia<ix, religiciix, civiques et 1 
,colaires rigion,:iix de r1éll:giicr r~fficiellrnient des ~eprésenianta à iiiie 
naserntil6e de sr,nd;ige d'iipitiion demo<:~;itiqur, fixée au 17 (ietabre 

1 
l 

1063, quarit Q 1:i neïc\~itt: d'iiiie telle fondation. .+ cette aasïinbl8c 
de pré-fondation. iin cotiseil provisoire fixt élu et l'assemblée de Ioii- 
datii~n pri~prenieiit dite tilt fixée ari 30 octol>rc 19113. 
(Aicliicc> du la SHB,  Ci~rrespon<laiice.) 

i 
1 

17. Ri-union m l a  salle de Séci>le h,largucritc-Bourgeois, rue Sir Lnuis- 
i 

Hivpol~ie L*footniiie, Bori<,l,~rvillr. Prbscnca de 113 pasonna dé- 
IégiiEes. Rl:zionse iinmime. 1 1 

18. Les abréviations coiirantrs de HVN, dc P.B. et le SHB signifient 1 
Histoire Véritable et Naitirelle, Pierre Boucher ei Société Historique 1 
de Boucheruille. Alissi, tuus lu renvois "ri Ics chiffres entre paren- 1 
thèses de chaniuo des étiides de ee volume réfèrent à l'édition origi- i 

nale reproduilr avec sa pnghntion originellc. 1 
1 
1 

19. Voir Ctiide de MAAIE BABOYANT. L'Edition orieinalc dr: Pierre Bou- - 
c h n ,  p. 171. Aussi voir do ROLAND &[orne, Essai b l b l i ~ q n p h i ~ u c ,  
16641964, p. 1R6. 
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5 . -  PIERRE DOUCHER FACE A L'HISTOIRE 

Autour du nom de Pierre Boucher, l'unanimité historique 
se fait. Laissons les historiens parler de cet homme. 

Sitôt rentré de sî mission à Paris, le 28 octobre 1 6 6 2 ,  après 
en avoir rendu compte à M. D'Avaugour, il alla rencontrer, 
les jours suivants, Mère Marie de l'Incarnation. 

De son monastère de Québec, peu de temps après cette vi- 
site, celle-ci écrivit à son fils:" 

". . . Depuis ce lieu-là [fort de Plais~nce aux Terres- 
Neuves], il'" a considéré les terres, les montagnes, les 
fleuves, les rivages et leurs avenues. Il est venu à 
Québec, dont il a risité les ports et les environs de 
l'habitation. A la faveur d'un vent nord-est, il est 
monté en un jour aux Trois-Rivières, où il a établi 
pour gouverner M. Boucher, qui lvait déji comman- 
dé en ce lieu. C'est lui qui a porté en France les let- 
tres et les commissions de M. le Gouverneur, et qui 
les a présentée5 au roi, qui 1'.1 écouté avec une bonté 
extraordinaire, et qui lui a promis d'envoyer ici un 
régiment l'année avec de petits bateaux 
pour voguer sur la rivière des Iroquois Agneronons, 
que Sa Majesté veut détruire, afin de se rendre le 
mnitre de tout le pays. Nous estimons que c'est pour 
cela que Sa Majesté a envoyé M. de Monts en com- 
mission pour faire la visite du pays. Aprés que ce gen- 
tilhomme eut examiné toutes choses, il est tombé 

28. X l u i r ~  DE ~'Ircrns~rroh- (Mariï Guyard, hliiic Claii<lc Martin, c.1 
religion, R.hl.) ursuline. Lettres de la Révérende hière Marie de 
l'Incarnation, première supérieure dit miinnstère des Ursulines de 
Québec. Nouvelle édition augmentée de huit lettres inédites et nn- 
notée par l'abbé liichaiideau, . . . Paris, Cÿstcrmaii, 1876, 2 vols. 
"Le roi etiïaie des Commissaires daris la Xi,rrvelle-Frarice poirr prendre 
possession dii w r t  de Ploisance, et pniur examiner la nature et la qtia- 
lité dl1 pnils': (Valuine 1, lettre CLVIII, à son fik, pp. 223225.) 

29. M. ut: Mowi-r, envoyé du lloi Loiiis XIV, putir &'enquérir de l'&kit 
de la Noiivelle-France, de ses riclie,scs, dc ses possibilités de d a  
fense et de colonisation. 
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d'accord sur tout ce que M. le Gouverneur avait man- 
dé au roi, et que M. Boucher lui alnit confirmé de 
bouche, que l'on peut faire en ce pays un royaume 
plus grand et plus beau que celui de France. Je m'en 
rapporte, (je ne juge pas d'après ma propre opinion), 
mais c'est le sentiment de ceux qui disent s'y con- 
naître. II y a des mines en plusieiirs endroits; les 
terres y sont fort bonnes; il y a surtout un grand 
nombre d'enfants. Ce fu t  un  des points sur lesquels 
le roi questionna le plus M. Boucher, savoir si le pays 
était fécond en enfants. Il l'est en effet, et cela est 
étonnant de voir le grand nombre d'enfants trhs- 
beaux et bien faits, sans aucune difformité corporelle, 
si ce n'est par accident. Un pauvre homme aura huit 
enfants et plus, qui l'hiver vont nu-pieds et nu-tête, 
avec une petite camisole sur le dos, qui ne vivent que 
d'anguilles et d'un peu de pain; et avec tout cela ils 
sont gros et gras. M. de Monts s'en retourne Lien 
content, et se promet bien de venir nous revoir dans 
huit inois pour continuer les desseins de Sa Majesté. 
Priez la hlajesté souveraine que tour réussisse pour 
sa gloire. 

Dc Q?réber, I r  6 de ~x~vcmbre  1662." 

Ici, nous sommes en présence du témoignage d'une contem- 
por;iine compétente. Sa discrète impose le respect, son 
autorité ne fait pas de doute. Là, c'est la confiance personnelle 
de higr de Laval qui nomme Pierre Boucher procureur de la 
région menti-éalaise,"" car, selon le mot de Gustave Lanctôt, il 
est "lc lai'q~rgz le I I ~ ~ C ~ L Ï  ivforn~é d u  t ~ n p s " ~ '  ct "le tiaeilleur 
t[;aioiti ilc I'époqt~e."~' Guy Frégault,j2 celui qui deviendra 
plus tard le premier sous-ministre des Affaires Culturelles du 
Québec, dira de lui: 

30. 1)ocuinrnts photortats iobteiius de M. Rayinmd Deiiaiilt) aux Arcliives 
de la S H B .  Procitiiratim, mtre autres, pour I'llc Jésus. 

31. <;url-*\~ L ~ ~ < : . r o r ,  '‘Histoire du Cnmdo, Bcs Oriqinei riir R<:xinie 
Royal," hiontréal, Beaiichemin, 1962, 3kme édition, pi,. 321 ct 391. 

32. CCY I.IIÉc~AvLT, ''Vkape~ de la Nor,celle-Frnrice. Pierre Roi~elieP. 
causcrie donnée à CBF, Radio-Canadki, juillet 1945. 



c c  . . . Parmi les gandes figures de notre XVIIème 
sihcle canadien, celle de Pierre Boucher, homme sensé 
mais idéaliste, aiidacieux mais prudent, se détache 
avcc U N  RELIEF T O U T  PARTICULIER. &lieux 
qiic beaucoup d'aiirrcs, elle reflète les tendances les 
plus caractéristiques d'une époque où il fallait avoir 
l'âmc haute et l'esprit lucide, où il importait de pos- 
séder le  goût du risque et le wiis fécond de la pa- 
tience, pour produire une oeuvre j. la fois belle, utile 
et durable. Pour peu que l'on prcnne contact avcc 
cettc personnalité, on en retire une impressioii de 
plénitude: ce n'est pas cellc du héros qui passe en 
tcmpête, après avoir laissé un  sillage éblouissant d'ac- 
rions d'iclat; cc n'est pas davantage celle du bour- 
geois r x g é  qui disparaît sans bruit cn ne léguant 
~ U ' L I I I  patrimoine arrondi. Tour à tour soldat, magis- 
trat, administrateur, écrivain, gouverneur et seigneur 
féodal, Boucher a exercé dans plusieurs domaines son 
iriintignhle activité. Mais celle-ci s'orientait presque 
toujours vers un  seul but, Ir progrès de la colonisa- 
tion canadienne." 

Et tout dernièrement, deux historieiis et chercheurs che- 
vronnCs:': ajoutaient: 

"Sa destinée sera toute marquée d'un dévouement 
sans relâche au service de la nouvelle colonic. Par son 
action sociale intensc, son sens chrétien, sa droiture 
d'esprit, il EST LA FIGURE LA PLUS ADMIRA- 
BLE DE SON EPOQUE. Aucune ombre, aucune 
tache dams cette vie féconde et généreuse." 

Bien qu'aucun d'entre eux n'ait failli à marquer la part 
considérable prise par Pierre Boucher dans le développernent 
de la  Nouvelle-France, nos historiens n'ont cependant pu tou- 
cher, la plupart du temps, qu'aux événements les plus saillants 
de sa longue et féconde carrière. 11 nous a paru qu'il serait né- 
cessaire de mettre en relief son r61e à la causc des arts, de I'urba- 

Xi. RArrio~o ~ O U V ~ L L E  ET JACQUES-DONAT C.%S.<ICOV.%." Ia Vie @uotC 
dienne en Nouvelle-France, Le Canodo, da Chav~ploin d Montcolrn," 
Paris et Monhéal, Haclictte, 1984 (Oct.), p. 34. 
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nisme et de la construction adaptée spécialement pour la Nou- 
velle-France, car en ce domaine comme en d'autres, il fu t  un  
précurseur important. Humaniste intégral, préoccupé du bien- 
étre de ses concitoyens dans les domaines tant de la défense 
territoriale que du logement, de l'agrément et de l'exercice des 
pratiques religieuses, dès l'âge de vingt-huit ans, Pierre Boucher 
prend le rôle de vedette au poste des Trois-Rivières." 

"Notre but est de preciser son céritoble commencement, [ville 
de Trois-Rivières] e t  de la rccORîtituer dans ses parties essen- 
tielles; si voiis voulez bien garder m mémoire la nuance qrri 
erisfp, entre i'établissement, par M. de la Violette, d'uu simple 
polie pninr le trafic des faiinures et ln eréation d'iine ville au 
caractire pernianent. 

Dès lors, Pierre Boucher se fera urbaniste, peut-être le 
premier canadien de ce titre:'" 

"Le péril Iroquois, enhevu tant&, allait changer tout cela, e t  
faire surgir la villc, comme par enchantement, tout d'une pièce, 
avec des éléments de vie qui lui assureront la permanence. Vahe 
ville prcnd mrps, messieurs, de  1650 4. 1653, avec Pierre Bou- 
cher comme factotum, ayant cnhe ses mains, tous lcs pouvoirs: 
civil, milit&e et judiciaire." 

D'après les Relaiions, le lieu des Trois-Rivières, de 1634 à 
1650, ne fait jamais autre chose qu'une IZnbitatia, définie par les 
dictionnaires de l'épaque. -Un établissenient passager que les 
habitants d'une colonie font chez les nations 'unies, pmir le 
commerce, quand ils y demeurent plusieurs années de  suite.. 
(Trévoux) . . . Excepté quelques rares terrieus, tiinideinent établis 
rur leurs domaines agrieoles, le petit peuple initahle des Habi- 
hi&, aii service du trafic des Ioiirriires, avait dressé ses modestes 
logis, selon le mat de la  Relnfion de 1630, - applicable d'ail- 
leurs à taiit le pays -, qui deçd, qui M d ,  suicant I'affedion et 
la commodité d'un chacun, c'est-à-dire ait hasard de la place, 
sans aucun droit de proprlét6 foncière.'' 

Puis, il deviendra constructeur de temples religieux, à Trois- 
Rivières en 1650'" et au Cap-de-la-Madeleine en 1 6 5 9 :  

"Cet m i ,  ce protégé du premier apatre dii Rosaire au Cap-de-la- 
Madeleine, laissa un héritage qui fait littérolement et physique- 

34. M o ~ r m v i r r ~  Botiar~n DE LA BR&. La Naissance &s Trols-Riolhes. 
dans Les Cahiers de ln Société d ' ~ i , ~ t o i r e  Régionale, na 1, Les ~ r o i s :  
RiviEres, 1928' pp. 26-27. 

35. Id. p. 27. 
36. ~IONTARVILLE BOUCEIER DE LA BRUÈRE, Chapelles et  églises tnfluuien- 

n a ,  Pages Irifluoimnes, Serie A, na 3, Trois-Rivières, Les éditions dii 
"Bieu Public", 1933, pp. 20-28. 
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ment partie du petit 5anctuaire dii Cap-dr-la-Alideleine plus 
renommé que l'un ou l'autre de ces homnrs Yavait rêvé. Cet 
homme, dont le nom eit celèbre dans l'lu\toire dr la Noiivelle- 
France, était Pierre Boucher. Il donna à la mncession qu'il 
r e ~ u t  des JCsuites, le nom le "Fief Ste-Marie", en l'honneur de 
la Sainte Vierge, et y élcva la prcrnière chapelle p e m n e n t e  
du Cap-de-la-Madeleine. C'était une coustruction en bois d'à 
peu près vingt-cinq pieds carrhs, sise i environ un mille à l'est 
du Sanctuaire actuel. DOUX ans plus tard, on décida que la 
petite chapelle serait mieux à l'abri dcs Iroqiiois si on l'amenait 
à l'intérieur des palissades. Lcs Jésuites foiirnirent un nouveau 
terrain et Pierre Boucher fit déplacer la petite chapelle. L'em- 
placement choisi nous amène au premier rapprochement physique 
que l'on puisse faire avec ce qui devait &tre le Sanctuaire actuel."87 

Pierre  Boucher  n'était-il  pas  m a i n t e n a n t  t o u t  désigné p o u r  
parler  avec a u t o r i t é  de la  cons t ruc t ion  en Nouvel le-France,  
d a n s  s o n  m a n u s c r i t  d e  I ' H V N ?  Sous ce rappor t ,  le  professeur  
R a m s a y  T r a q u a i r J B  accorde d a n s  son livre rare, recherché e t  
d 'une science académique dense, la 1:trge p a r t  d e  c réd i t  q u i  
rev ien t  à Pierre  Boucher, e n  ces termes:  

"In 1663 Pierre Boucher, founder and first seimeur of Boucher- 
ville, wrote his celebrated True and Cmuine Description of New 
France. His purpose was to attrad settiers and to give them some 
idea of what awaited them in their nmv country. Sa he describes 
the construction of the houses, the different Ends of wood in 
Canada and the" uses, and the various building materials which 
could be got. He is naturally describing the farmhousr, such 
a house as the nni. settler miglit hope to build for himself, not 
a great monastic establishment.. ." 

N u l  n e  se surprendra  p lus  q u e  Pierre  Boucheraa veuille éta- 
blir lu i -même q u a t r e  ans  p lus  t a r d  les plans, devis, concessions, 
construct ions,  1'1~l.barrismc q u o i  de sa p r o p r e  seigneurie e n  éclo- 
sion - qu'il voudra  modèle -, la nouvel lc  pa t r ie  d e  son coeur 
e t ,  à trois siècles d e  distance, d u  nô t r~ :  BOUCHERVILLE.. . 

Charles Desniurteau 

37. J. G. S m w .  Notre-Dome du Cap, Son Hidoire, traduit de l'anglais 
par José et J ~ a n n e  Leroux, Cap-de-la-Madeleine, Les Editions de 
Notre-Daine du Cap, 1954, pp. 44-45. 

38. The OId Architecture of Quebec, hy RAMSAY T R A Q U ~ ,  Toronto, Ilic 
MacMillan Co. of Canada Ltd., 1947, p. 11. (Trois pages sont ;ieciir- 
dées à Pierre Boucher seul : pages 11 - 12 - 13.) 

39. En l'absence de son ex-précepteur et protecteur, le P b  PACI, 
LEJEUNE, s.j., déc8dé le 7 aoilt 1664 à PanS. 
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Mes remerciernencs s'3dressent en premier lie11 au  Ministère 
des Affaires Culturelles dit Québec et au Conseil des Arts du 
Canada dont l'appui généreux a permis 1~ naiss~ince de ce tra- 
vail. Je tiens aussi i exprimer ma gratitude à toutes les person- 
nes qui ont contribué à sa réalisation, en premier lieu à M. 
Jacques Rousseau, célèbre hotaniste et naturaliste, chargé des 
recherches au Ccntre d'Etudes Nordiques de l'université Laval. 
Sa jeunesse, sa vigueur d'esprit, son enthousiasme et ses recher- 
ches de longue d ~ t e  sur Pierre Boucher ont non seulement per- 
mis d'étoffer ce volume, mais surtout de lui donner un  carac- 
tère très particulier de science pure et exacte, selon le souhait 
du fondateur de Boucherville lui-même. 

Je suis vivement touché du geste des Honorables Georges- 
Emile Lapalme, premier titulaire du Ministère des Affaires 
Culturelles du Quéhec, et Pierre Laporte, son successeur: 
tous deux ont saisi l'importance d'une telle publication. 

Comment pourrais-je passer sous silence l'action effacée 
mais combie~i efficace de M. Roland Houde, Ph.D., qui m'a 
secondé à tous les instants de cette cr6ation. Sa science et sa 
vaste expérience américaine de I'i-dition et de la bibliographie, 
comme en témoigne la présente (pp. 1 8 ~ - 2 0 2 ) ,  ont pu ètre 
mises au profit de notre société naissante. 

A tous nos actres collaborateurs insignes, Mgr Albert Tes- 
sier, le Père Léon Pouliot, s.j., Messieurs Gaston Dulong, Léo- 
Paul Desrosiers, Séraphin Marion, et aux directeurs de la Société 
Royale du Canada pour la permission de nous servir de l'étude 
de leur ex-confrère Benjamin Sulte, merci! 
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Je suis très obligé envers mademoiselle Marie Baboyant, 
bibliothécaire et  infatigable directrice de la Salle Gagnon, à la 
Bibliothèque Municipale de la Ville de Montréal. Elle m'a 
inspiré le courage, la persévérance, le souci du détail historique 
et l'amour de I I  rccherche. A u x  familles Daviault et Sylvestre 
de Bcrthierville, merci pour le prêt de l'exemplaire - conservé 
dans un  état exccptionnel - de l'édition originale, dont  la re- 
production photographique intégrale nous est donnée plus loin. 

U n  hommage très spécial également à M. Jacques Lacour- 
sière, des Archives Pierre-Boucher du S6riiinaire des Trois-Riviè- 
res, à M. Jean-Charles Bonenfant de I:i Bibliothèque du Parle- 
ment de Québec, à nos c»rresp«nd:ints et  bibliothécaires 
étrangers qui nous on t  répondu avec bc:iucoup de grâce et  de 
célérité, au Père Adrien Pouliot, s.j. cc i M. Marcel Trudel, 
pour sa préface qui ajoure au preîcige de cette réédition. 

Aux imprimeurs, messieurs, Laurent Legault, président, et  
M:iurice Desinarchais, surintendant, de la Coopérative des 
Presses Harpell, mes hommages pour l'exécution aussi soignée 
de leur travail; de même à M. Paul Lalonde qui a dirigé les 
opérarions de la section photogravure, dont l'excellence de la 
r eprod~~c t ion  fid6lc de l'opuscule niêrne de Pierrc Boucher 
mérite d'être ~ o u l ; ~ n é c .  A M. René Robillard, vice-président, 
chez Harpell, félicitations pour ses créations originales de reliure. 

A mon épouse Jeanne, à sa soeur Madame Roland Houde, à 
ma bonne maman, à mesdemoiselles Antoinette Derome e t  Mar- 
guerite Guilbeault, à nos secrétaires bénévoles. à toutes ces 
aides "de l'ombre et d u  silence", mille mercis. Les heures sans 
fin qu'elles ont passies aux corrections d16prcuves, aux envois 
p o s t ~ u x  et  autres fins, sont gravics à jamais dans ma mémoire. 
1-eur encouragement est u n  témoignage. 

II v . ~  sans dire que mes remerciements de la fin vont direc- 
tement i mes collaborateurs immédiats du conseil d'administra- 
tion dc la SHB. Ils jouent un rôle ingrat, sans ostentation. 
Mais leur largeur de vue, leur confiance, leur foi et  leur amour 
mgme e n  l'oeuvre historique, on t  permis ce risque mesuré: 
une publication d'envergure. Pour un  coup d'essai, scrait-ce un  
coup de . . . . . ? Au lecteur, Ic jugement final. 

CHS. D. 
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visiteur général des Instituts F2miliaux du  Québec. 
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La Sociéti historique de Boucherville veut souligner de fa- 
çon particulière le troisième centenaire de publication de I'ou- 
vrage de Pierre Boucher: H i s t o ~ r  virittrble et nntrbrelie dcr 
inoei~rr r t  pi.orliictioi~s ,lri bays de I c r  Noi~z,ell~-Fi,an.cc, r,~rlgrii- 
rew~ri~t  difr Ir C'iiinilrr. Ce volume, édité à Paris, en 1664, "Chez 
Florentin Lanibrrt, rüe Snint Iacques, vis à vis Saint Yves, à 
l'Image Saint Pnul," iri6rite-t-il un hommage public aussi so- 
lennel? 

Si on sc place dans les perspectives de la Grande Histoire, 
il se rrouvcra des spécidistes pour affirmer que la publication 
de l'opuscule de Pierre Bouclier reste un événement d'impor- 
tance inincure. Une fois de plus, les classificateurs scientifiques 
prouveront que leurs échelles de valeurs sont souvent indéfen- 
dables. 

Le plaidoyer du Trifluvien Boucher fut-il au moins utile 
de quelque façon à la colonie? Dans une certaine manière, oui, 
mais pas dans la proportion qu'escomptait son auteur. L'His-. 
loirr i+i-itohle CI ~i<i/iirrllr avait pour but d'éclairer In popula- 
tion franiaise sur les avantages et les inconvénients de la vie 
au Canada. Elle entendnit faire tomber certains préjuges e t  
attirer des recrues. l'ierre Boucher etait partisan d'une interzsr 
coioitisntion agricolr. Selon Benjamin Suite,' cette position d e  
principe inquiète la poignée de profiteurs qui voulaient garder 
1.1 mainmise sur le commerce colonial et unc cabale mystérieuse 
f i t  disparaître presque tous les ui~lumes sortis des presses de 

1. Voir pliis h:i, la i  reprorliictiiiii d u  in8rnoiir <Ir Benjamin Sulte, pp. 
20?-211. c.i>. 
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Florentin Lambert. Mais la rar2té des exeinplaires qui subsistent 
peut tout aussi bien s'expliquer par un tirage limité. 

Quoi qu'il en soit, il semble quc l'exposé de Pierre Boucher 
contribua à bien disposer Colbert, i qui le livre était dédié. 
Sans ce noyautage initial, le ministre aurait-il appuyé aussi gé- 
néreusement la politique de peuplement de Talon? 

Que le livre ait rendu service ou non, cela ne change rien 
au mérite de son auteur, ni aux iiitentions louables qui I'inspi- 
raient. 

O n  sait dans quelles circonstances et dans quel but Pierre 
Boucher écrivit son Histoire. Chargé par le gouverneur d'A- 
vaugour d'exposer au Roi la situation désespérée de la Nouvel- 
le-France, Boucher avait passé un an à Paris. Le jeune Louis 
XIV I'avait reçu en audience, il I'avait longtemps questionné 
sur le Canada et il l'avait écouté avec un intérêt visible. Le 
Trifluvien, peu habitué au protocole royal, s'était-il senti dé- 
paysé parmi les courtisans et en présence du majestueux monar- 
que? Le faste de la cour et les attitudes maniérées des seigneurs 
l'avaient sans doute amusé intérieurement; mais comme notre 
bon Jean XXIII devant les diplomates de ce monde, il avait 
trop de gros bon sens pour ressentir le moindre complexe d'in- 
fériorité. 

La bienveillance témoignée par le Roi et l'attrait de I'exo- 
tisme avaient donné a l'émissaire canadien un prestige qui lui 
valut d'stre invité par les Grands. Au cours des mois passés en 
France, Pierre Boucher eut plusieurs fois l'occasion de répondre 
à d'interminables questions, pas toujours pertinentes. Il consta- 
t a  que la Nouvelle-France était fort mal connue et, dès son 
retour, il crut de son devoir de mettre sur papier l'essentiel des 
réponses et des renseignements qui lui semblaient avoir le plus 
d'importance. Ainsi, sa mission prendrait un caractère de per- 
manence et aurait un effet durablc. 

Son textc fu t  prêt dès l'année qui suiviz son retour. Sa let- 
tre-dédicace à Colbert est datée des Trois-Rivières, le 8 octobre 
1663. Le manuscrit fu t  confié aux dcrniers bateaux en partance 
pour la France. 

II n'est pas dans mes attributions d'anxlyscr ou de résumer 
le contenu du texte adressé au Ministre. D'autres s'en charge- 
ront. 
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Je mc contente, en citant les passages les  lus révélateurs, 
de inettrc en lumière les iiitcntions récllcs de Pierre Boucher. 
II n'a pas voulu faire de In  litri.rature pour le plaisir d'écrire. 
11 veut convaincre les autorités quc le Canada vaut la peine 
qu'on s'y intéresse et qu'on assure sa protection e t  son dévelop- 
pcment. 

Pierre Boucher se !dit l'avocat de son pays d'adoption. Il 
arec chaleur et conviction. Avec habileté aussi. Il s'a- 

dresse à ce quc la France compte d e  mcilleur. Vu soicr cet angle, 
moi? « I L L  rogr jri.ird I I I ? ~  ilinrensioiz i r i zprrss io~z~~a~zte .  

A l'aide des texte5 qui suivent, essayons, non  seulement d e  
comprendrL, les raisons il'agir de Pierre Boucher, mais de dé- 
couvrir en même tcmps In  qualité de son âme e t  de son esprit. 
Ti surtout la qualitC de son pntriotisme canadiiln. 

Dans sa dédicace, Pierre Eouchcr cxpose à Colbert le motif 
qui  1'.i poussé à écrire: 

"J'ai cru,  Monseigneur, quc i e  narré pourrait con- 
tribuer quelque chose aux inclinations que vous avez 
déjà dc fairc fleurir notre Nouvelle-France e t  d'cn 
faire u n  monde nouveau, lorsque voiis verrez d'ins 
la simplicité de mon  style, qui est sans artifice, que  
vraiment elle mérite d'être pc:iplée e t  qu'elle peut 
aisément recevoir les décharges de l'ancienne Francc 
qui  est si abondinte en iiommes que les Royaumes 
e t  les Colonies étrangères s'cn peuplent de jour en  
jour." 

La Noir~,ellr-Frnttcc i l  ' I r  pra~plée. C'est tout  ce 
que l'auteur veut démontrci-. Conscient de ses déficiences litté- 
raires, Boucher s'cxcuse de n'avoir pas laissC ce travail à des 

plus expertes, n:i is  moins disponibles: 

,. Voyant que pcrsoiine ne s'cn est mis en  devoir, je 
m e  suis r6solu de faire la prisente description, en a t -  
tendant que d'autres Id fassent dans u n  beau style, 
car, pour moi. je m e  suis contenté de vous décrire 
simplement lcs choscs, sans y rechercher le beau lan- 
gage, m i 7  bien de vous dire l a  vérité avec le plus de 



naiveté qu'il m'est possible, ct Ic plus brièvement 
que faire se peut, omettant tout ce que je crois être 
superflu et qui ne servirait qu'à embellir le discours." 

S'il en est qui pourraient être tentés de faire la moue, qu'ils 
se disent bien qu'ils auraient tort d'être plus exigeants que le 
Roi! 

"J'aurais sujet de craindre que cet ouvrage ne fû t  
pas bien reçu de ceux qui recherchent les ornements 
de notre langue, si je ne me ressouvenais qu'ayant eu 
l'honneur, l'année dernière, de parler à Sa Majesté 
et de lui répondre à plusieurs questions qu'il me fai- 
sait sur le pays de la Nouvelle-France, tant s'en faut 
qu'il se rebutât de mes réponses simples et naïves, 
qu'au contraire il eut la bonté d'en témoigner de 
l'agrément." 

Après ce préambule fort habile, le gouverneur des Trois- 
Rivières entre dans Ic vif de son sujet. II donne d'abord les deux 
raisons qui I'ont fait xgir: 

Io-"J'y ai été engagé par quantité d'honnêtes gens 
que j'ai eu l'honneur d'entretenir pendant que 
j'ai été en France, et qui ont pris un grand 
d'entendre parler de ce pays ici et de se voir désa- 
busés de quantité de mauvaises opinions qu'ils en 
avaient conçues." 

2"-"J'ai pensé que j'obligerai~ beaucoup de monde, 
de ceux qui auraient quelques desseins d'y venir, 
ou d'y faire venir uns de leurs alliés, de 
leur pouvoir faire connaître le pays avant que 
d'y venir." 

Boucher tient à rappcler que son mémoire n'est pas le fruit 
de l'imagination ni une compilation de renseignements de se- 
conde main. II parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il a expéri- 
menté sauf quelques détails secondaires, son témoignage est la 
résultante de ses observations personnelles: 



c c  Je vous assure, mon cher lecteur. que j'ai vu la plus gran- 
de partie de ce que je dis et que le reste, je le a i s  par des per- 
sonnes très dignes de foi." 

La description que nous offre le calme e t  sagace observa- 
teur qu'est Pierre Boucher a une valeur historique incontesta- 
ble. Elle nous présente la Nouvelle-France à un  point tournant 
de son histoire. E n  1661, au lendemain de la saignée d u  Long- 
Sault, il semblait que tout allait s'6crouler; o n  ouverte- 
ment de vider le pays, d'abandonner la partie. En 1663, l'espoir 
est revenu. Louis XIV a promis de défendre e t  de la 
colonie. Le régiment de Carignan et  Jean Talon vont appliquer 
ce double programme. Le manifeste de Boucher venEt  à point. 

LIHistoirr r Pritul>lr et ?~oturelle est certainement - si l'on 
met à part les Relations d u  P. LeJeune - le premier prospectus 
de propagande méthodique rédigt par un  Canadien authenti- 
que. Car,  quoique né en France, Pierre Boucher est tellement 
intégré au pays et  à son histoire qu'il aurait certes protesté si 
on avait mis en doute son identité canadienne. O n  a voulu, éga- 
lement, classer l'ouvrage de Boucher comme la première publi- 
cation Iittérsire canadienne. C'est peut-Etre forcer la note. 

Pierre Boucher voulait beaucoup de recrues, mais des re- 
crues saines et  fortes: 1.1 qualité des immigrants est son pre- 
mier souci. 

cc  Les gens de bien peuvent vivre ici bien contents. 
mais non pas les méchants. YU qu'ils sont éc1airi.s de 
trop près; c'est pourquoi je ne leur conseille pas d'y 
venir, car ils pourraient bien en être chassés, ou du 
moins obligés de se retirer comme plusieurs on t  dG- 
jà fait." 

Les interlocuteurs francdis d u  gouverneur des Trois-Riviè- 
res lui avaient sans doute posé des questions relatives aux filles 
de petite vertu qui, selon des rumeurs persistantes, étaient pas- 
sées au Canada. La 16~onse don& là-bas est répétée avec in- 
sistance: 

"Il n'est pas vrai qu'il vienne ici de ces sortes de fil- 
les e t  ceux qui  en parlent de la f ~ c o n  se sont gran- 
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dement mépris et ont pris les Iles Saint-Christophe 
et la Martinique pour la Nouvelle-France. S'il en 
vient ici on ne les connaît pas pour telles. . ." 

Boucher fait appel avant tout aux hommes de coeur. aux 
vaillants, peu importe qu'ils aient peu de bien: 

< <  Tous les pauvres gens feraient mieux ici qu'cn 
France, pourvu qu'ils ne fussent pas paresseux. . ." 
". . . il fdut toujours commencer par le défrichement 
des terres et faire une Sonne métairie. . . Ne pas fai- 
re comme quelques uns que j 'a i  vus, qui ont dépensé 
tous leurs biens à foire faire de beaux bâtimenrs 
qu'ils ont été contraints de vendre après, à beaucoup 
moinr qu'ils ne leur avaient coûté." 

A ceux qui s'intéressent trop au profit facile et rapidc: 

, t  C'est une question qui m'a é t i  faite souventes fois, 
et qui me donnait envie dc rire toutes les fois qu'on 
me la faisait. II nie semblait voir des gens qui de- 
mandaient à faire la récolte avant d'avoir semi." 

L'inquiétude la plus souvent forn~ulée par les Fraqais fri- 
leux concernait le climat; le terrible hiver canadien avait m w -  
vaise renommée depuis Jdcques Cartier. E t  ça continuera jus- 
qu'à Voltaire et "ses ;irpeiits de neige." Pierre Boucher est plu- 
tôt rassurant: 

"Pour l'hiver, quniqu'il dure cinq mois et que la ter- 
re soit couverte de neige, et que pendant ce temps 
lc froid y soit iin pcu âpre, il n'est pas toutefois dé- 
sagréable. C'csr un froid qui est gai et la plupart du 
temps ce sont des jours beaux et sereins et on ne 
s'en trouve nullemci~t incommodé. On se promène 
partout sur ISS neiges, par le moyeii de certaines 
chaussures faites p.~r les Sauvages, qu'on appelle ra- 
quettes, qui sont fort coinmoder. En réalité, les nei- 
ges sont ici moins in~pnrtiiilcs que ne le sont les 
boues en France." 



11 y a deux poiiits toutcfois où l'optimisme de Boucher ne 
trouve pas de côté agré.~ble: les Iroq?~oir et les mauingouivr: 

t e  Les Iroquois nous tiennent resserrés de si près, qu'ils 
nnus ernpkhent de jouir des commodités du  pays. 
On  nc peur aller :I la chasse ni  à la pêche qu'en crain- 
tc d'être tué ou pri5 de ces coquins-là; et même on 
ne peut labourer les champs et bien moins faire les 
foins qu'en continuel risque." 
c <  La seçondc incommodité que ji. truiive ici sont les 
rnari~igouins appelés cousins, qui sont en grande 
abondance dans les forêts. . . Il s'est trouvé des per- 
sonnes qui en avaient le visage extrêmement enflé, 
mais celn ne dur? pas, car, au bout de tl heures, il 
n'y parait quasi pliis; la fumée les f a i t  fuir." 

Pierre Boucher.. . 
. . .  l'homme 

L'auteur de l'1-lisfoii.c tfritable ef irafurclic. . . ne s'est pas 
imposé à l'attenrion des autorités, ou des historiens, par des 
actes éclatants. Sa vie canadienne couvre 83 années bien rem- 
plies, mais qui ne furent marquées pal- auciin record ni tour de 



force transcendant. II s'est content6 de bien faire tout ce qu'il 
accomplissait; ni plus ni moins, ct c'est beaucoup! Le fils du 
paysan percheron a expérimenté toutes les formes d'activité 
primitive canadienne: courses en forét, participation à la vie 
indienne, campagnes militaires, administration, relations diplo- 
matiques, vie seigneuriale, travaux de la terre, activités domes- 
tiques, e t c . .  . 

11 est difficile de trouver dans l'histoire canadienne un  pro- 
totype plus parfait et plus complet du Français adapté aux 
conditions physiques et morales de sa nouvelle patrie. Les socio- 
logues devr~ienc partir de Pierre Boucher pour analyser les 
modes et les phases de transformation d'un Français cn Cana- 
dien authentique. 

Chez Pierre Boucher, tout est mesure, Cqui- 
libre. Profondément honnéte avec lui-même et avec les autres, 
il inspire confiance par sa droiture, son désintéressement, son 
respect des droits d'autrui. II n'est ni jaloux, ni envieux, ni am- 
bitieux plus qu'il ne faut. A une époque fertile en chicanes, 
procès, dénonciations, le nom de Boucher n'est mêlé i aucun 
conflit. Pour un homme de son rang et de son importance so- 
ciale, c'est un record! 

Ces qualités hist~ri~ueii ient  mineures portées à la perfec- 
tion font de Boucher un personnage fort sympathique, et, 
quand on y réfléchit bien, elles le campent dans une impres- 
sionnante attitude de bâtisseur de race, de véritable héros na- 
tional. En donnant, bien entendu, au mot héros son sens fonda- 
mental d'homme d'un exceptionnel mérite. 

Pierre Boucher arriva en Nouvelle-France à 11 f i n  de i'éti. 
1634.'  Il n'avait que douze ans, étant l'aîné des cinq enfants 
qui formaient la famille de Gaspard Bouclier. Le père, à la fois 
paysan et menuisier, venait de Mortagne, dans le Perche. Peu 
fortuné, mais courageux et ambitieux, il avait relevé le défi 
du recruteur Robert Giffard, qui, en cette année 1634 ,  avait 

2. Pierre Boiieher dit. dans ses ii$rnr>ires, qii'il rrt urivj  en 1075. 
Toiitefois, il seiiible établi que Gaspard Bouclier. son père, était présent 
à Québec dc's le mois d'août 1834 et qu'il faisait partie, avee sa fenime 
et cinq enfants, de la première recrue de Robert Giffard. 

[XLII] Introdrrctioia . . . 







laiicé un appel aux gens nssez courageux pour se transplanter 
en terre lointaine. Une quarantaine de personnes, hoinmes, fem- 
mes, avaient abandonné leur foyer, leur patrie, pour plonger 
dans l'inconnu d'une sxistence qui cxiger.iit sans doute de l'hé- 
roïsme quotidien. 

En 1634, la Nouvelle-France offrait peu de garanties de 
sécurité et de durée. La brèvc occupation anglaise était close, 
niais il fallait toujours lutter contre les adversaircs remuants, 
à l'intérieur du Royaume et même nu Canada. Les intrigues 
des trafiquants de fourrures contrecarraient le plan de coloni- 
sation humaine, de civilisation et d'apostolat à la française, dont 
Champlain poursuivait l'application depuis 25 ans. La carrière 
du  fondateur tirait à sa fin et les promesses d'appui du puissant 
Richelieu lui redonnaient espoir. II venait, au cours du mois de 
juillet 1634, de poser les fondements d'une deuxième assise 
française à trente lieues en amont de Québec. Sur ses ordres. 
Jean Nicolet, l'interprète-diplomate, était parti en mission d'ex- 
ploration et de bonnes relations indiennes vers l'ouest, au pays 
des G e n ~  de Mer. Enfin, les pères jésuites avait repris la route 
de la Huronie. Tout repartait à neuf en cette année d'espoir. 

Le contiiigent amené par Giffard comprenait 6 ou 7 famil- 
les complètes. Depuis 1608, Champlain n'en avait jamais vu 
autant j. la fois daris le pays. Le rêve d'enracinement d'une 
Neuve-France viable prenait forme timidement. 

La famille Boucher trouva immédiatement de l'enip1oi sur 
la ferme des Jésuites, Notre-Ilame-des-Anges, aux confins de 
Beauport. Ceux-ci se chargèrelit-ils de l'instruction de Pierre? 
II est douteux que le jeune Percheroii de douze ans ait eu le 
temps d'apprendre grand'chosc avant de quitter soli petit vil- 
lage de Mortagne. D'autre part, même si on ne peut le consi- 
dérer comme un littérntenr, il faut hicn ;idmettre que sa faci- 
lité d'expression et la correcti~n relative de son style rérrèlent 
uiie instruction qu'il n';i pu puiser à la maisoii. II est donc 
probable que sa culture lui est venue des Jésuites, soir i Beau- 
port, soit en Huronie, où il séjourne de quinze à dix-neuf ans. 

En effet, en 1637, alors qu'ii n'est qu'un adolescent, les mis- 
sionnaires emmènent Pierre Boucher avec eux. II est à boiine 
école pour tremper son cnract&rr et pour s'initier à la vie cana- 
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dienne. Durant quatre aiinçes, il partagera la vie des Indiens, 
il participera à leurs excursions de chasse, à leurs campagnes 
militaires. II apprendra les langues, observera les coutumes, les 
moeurs, les caractères, des diverses tribus qui vivent au nord 
des grands lacs. 

A son rctuur à Québec, en 1641, il est mûr pour l'action. Le 
gouverneur Montmagny se l'attache à titre d'interprète et d'a- 
gent des relations indiennes. II sc révèle un précieux collabora- 
teur dans les tractations commerciales avec les Sauvages et au 
cours des palabres de paix qui ont lieu périodiquement aux 
Trois-Rivières. Comme l'avait prévu Champlain, ce poste avan- 
cé est devenu le point de ralliement préféré des Indiens, qui, 
comme l'écrit le Père Le Jeune, "se davantage aux 
Trois-Rivières que non pas à Québec; aussi font-ils là plus sou- 
vent leur séjour et en plus g a n d  nombre". 

Le rôle de Pierre Boucher ne se limite pas à de simples fonc- 
tions d'interprète. En 1642, il accompagne Montmagny à Ville- 
Marie où s'élèvera un troisième poste français. Le 20 août, à 
l'embouchure du Richelieu, il participe au combat "que l'on 
fit, écrit-il, contre 200 iroquois qui nous avaient surpris et 
pensaient nous avoir déjà pris, mais nous nous en débarrassâ- 
mes, avec perte de leur cOté, par le courage et la bonne con- 
duite de M. de Montmagny." 

Pierre Boucher aura aussi l'occasion de démontrer son cou- 
rage au cours d'autres engagements, notamment en 1644, au 
lac Saint-Pierre, "où les ennemis échappent à la faveur d'une 
nuit obscure", et, en 1646, à Bécancour, sur la rivière Puante, 
t c  où nous perdimcs dit monde, les ennemis s'étant retirés sans 
pcrte par la mauvais? conduite de ceux qui nous comman- 
daient." 

A cette (.poque, Pierre Boucher vit aux Trois-Rivières, où 
son père a obtenu uii emplacement en 1644. L'année suivante, 
Montmagny nomma Pierre interprète et commis. II eut ainsi 
l'occasion de participer aux délibérations du grand traité de 
paix signé cette année-là. En 1649, le gouverneur d'Ailleboust 
lui accorde le titre de commis en chef, aux appointements de 
900 livres par an. Pierre Boucher est maintenant un personnage 
officiel. 



La situation n'est pas de  tout  repos aux Trois-Rivières. Les 
Iroquois rendent la vic impossible aux habitants qui  sont lit- 
téralement tenuî prisonnicc dans Ic fort .  Tvute  sortie équi- 
vaut à un suicide. D e  1610 à 1 6 0 ,  trente-huit Tr i t lur iens  sont 
tués. D e  celles coupures, dalis une totale d'une ccn- 
raine d'habitants, prenncnt un caractère macabrc. 

En 1651, moiisicur d'Ailleboust chargc Pierre Bouchcr d e  
fortificr Trois-Rivières c t  il lui enjoint de mettre les hommes 
v~ l ides  sur un pied de guerre. A titre de capitaine d u  bourg, 
l'ierre Boucher fair mcrucillc. II sc révi-Ir uri chef efficient, 
respecté et écou:C. 

A l'été dc 1652, le 9 juillct, Picrrç Buuclicr épouse Jcanne 
Crevicr. C'est son second ii~ariagc. En janvier 1649, il avait 
épousi une huronne élevée par les Ursulines de Québec, Marie 
Madclcinc Chrétienne, qui inourut en couclics à I n  f in de la 
mçmc année. 

Il fallait d u  cran pour fondcr un foyer cn de telles occur- 
rences. Les Iroquois dcvrnaierit de plus en  plus audacieux. A la 
f in  de juin 1612, on apprit qu'ils avaient cnvahi l'arrière-pays 
trifluvien et quc le père Jacqucs Buteux avait  prrdu la vie au  
cours d'unc embuscade dans le Haut-St-Maurice. A u  mois 
~I 'aoùt de  la même année, le gouverneur dcs Trois-Rivières, 
Duplessis-Kerbodot, f u t  tué avec I j de scs hommes, dans le 
voisinage d u  poste. 
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Il semblait bien que, à moins d'un miracle, la seule solution 
serait d'nbandoiiner Trois-Kivièrss e t  de se retirer à Qutbec. .  . 
ou de retourner cn France. Pareille idée n'effleura même pas 
l'esprit résolu du capitaine Boucher. 11 renforça Ics palissades, 
multiplia les exercices militaires, groupa et disciplina ses hom- 
mes. 

Justlue là, les Iroquois avaient procédé par attaques-surpri- 
ses. Ils opéraient par petites bandes très mobiles, capables de se 
dissimuler dans les broussailles et de se replier en vitesse lors- 
qu'elles étaient serrées de trop près. 

En 1613, ils changèrent de tactique, persuadés que les gri- 
gnotages dcs années passées avaient suffisamment affaibli et 
démoralisé les habitants. Dès le mois d'avril, ils avaient com- 
mencé leurs déprédations habituelles. mais, au cours de l'été, 
les bandes éparses se groupèrent en un corps d'armée de 600 
hommes qui entreprit un s i è ~ e  en règle. Pierre Boucher garda 
son sang-froid, il rassura la population, la mettant en garde 
contre une panique néfaste; il disposa ses hommes de façon h 
protéger les endroits les plus exposés. Les défenseurs assez vali- 
des pour porter les armes étaient 2u nombre de 46. Piètre armée 
à opposer à 600 barbares! Pendant plus d'une semaine, il fallut 
rester au poste jour et nuit. Les assaillants tentèrent plusieurs 
assauts massifs. Boucher les repoussa chaque fois. 

11 se produisit alors la chose l a  plus inattendue! Ce furent 
les Iroquois qui demandèrent une trève! "La paix, raconte 
Boucher, fut  arrêtée aux conditions que les Iroquois iraient 
chercher les prisoiinicrs dans leurs villages, les ramèneraient 
dans 40 jours, ec que les plus considérables des nations iroquoi- 
ses viendraient à Québec demander la paix à M. de Lauzon, 
notre gouverneur. ct la conclure; ce qui fut exécuté en tout 
point. Et  en partanr ils ine laissèrent en otage 6 de leurs en- 
faiits." 

Cette même année 1613, débarqua à Québec ce qu'on a 
appelé la Grande Recrue de Ville-Marie. M. de Maisonneuve 
amenait de France une centaine de personnes, parmi lesquelles 
se trouvait Marguerite Bourgeois. Ces renforts arrivaient h 
temps. Montréal était aux portes de l'anCantissement. II res- 
tait à peine vingt hommes valides pour protéger I'écablisse- 







Il lui promit d'envoyer iinniédiatement un ~rernier contin- 
gent militaire et il s'engagea à fournir, à brève échéance, toutes 
les triiupes qu'il faudrait pour écraser les Iroquois. Il assura 
égalernent Boucher que des mesures seraient prises pour aug- 
menter le peuplement de ln colonie. 

Pierre Boucher revint à Québec le 28 octobre 1662. 11 
avlit rccruté une centaine d'hommes de travail et le roi avair 
envoyé 100 hommes de troupe. II périt 60 hommes durant la 
traversée. 

Cette perte était la seule mauvaise nouvelle apportée par 
Pierre Boucher. Elle ne parut pas éinouvoir beaucoup le gou- 
verneur si on en juge par ses réactions: "Je lui dis que j'avais 
emprunté de l'argent pour lever 100 hommes de travail (. . .) 
J'ajoutai qu'il était mort, pendant la traversée, plus de 60 hom- 
mes, tant soldats que travaillants." II me répondit: "Je ne 
m'embarrasse point dans cette affaire, tirez-vous-en comme 
vous pourrez." 

Cette douche mise i part, M. d'Avaugour se montra satis- 
fait du rapport de soi1 envoyé et des lettres élogieuses que lui 
avaient remises le comte d'Estrades, le ministre Colbert, M. du  
Terron et plusieurs autres personnages importants. 11 pria mon- 
sieur Boucher de reprendre son poste de gouverneur des Trois- 
Rivières afin d'être en mesure de donner rout l'appui possible 
aux hommes et aux troupes que la France promettait d'en- 
voyer au Canada. Le gouverneur de Mésy renouvela cette com- 
mission en 1663, ainsi que le marquis de Tracy, en 1665. 

Le vice-roi témoignn des attentions spéciales à l'égard d u  
gouverneur des Trois-Rivières. Lors de la campagne de 1666, 
contre les Iroquois, Pierre Boucher participera à l'expédition 
qui devait mettre fin, pour une vingtaine d'années, aux dépré- 
dations de ces dangereux guerriers. Ce sera sa dernière manifes- 
tation officielle. 

Dès l'année suivante, le gouverneur des Trois-Rivières aban- 
donne son poste et se retire définitivement de la vie pblique. 
"En 1667," note-t-il dans son journal, "je mariai ma fille aînée, 
Marie, ayant pris 13 résolution de me retirer et de quitter le  
service afin de faire un domine sur ma terre. Je me désistai 
de mon gouvernement avec l'agrément de monsieur de Tracy 
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et de Courcelles . . . en foveur de iiion gendre, monsieur de Va- 
rennes, lieutenant ail régiment de Carignan, dans la compagnie 
de M. de Loubias, c.~iitonnée aux Trois-Rivières depuis 1666." 

Le mariage eut lieu le 2 3  septembre 1667. Pierre Boucher 
quitta ensuite Trois-Rivières pour sa seigneurie de Boucherville 
où les t rnraux dc défrichement étaient déjà en marche depuis 
une année. 

Pourquoi Bouclier clioisit-il de s'établir si loin? Son do- 
maine du Cop de la Madeleine était prêt à le recevoir. II y avait 
là des cunstructions, une palissade protectrice, u n  terrain déjà 
travaillé. II est pnssible que la pauvreté du sol sablonneux du 
Cap l'ait rebuté. D'autre parc, avec l'élan donné à la colonisa- 
tion par l'intendant Talon e t  la sécurité enfin rétablie par la 
pacificatioii des Iroquois, on pouvait escompter des développe- 
ments importants, particulièrement sur la rive sud encore inex- 
ploitée. Le voisinage de Montréal était aussi un élément d'atti- 
rance. Située au carrefour des grandes voies de pénétration vers 
le sud, l'ouest et le nord, la ville semblait appelée à un avenir 
prospère, alors que Trois-Rivières pouvait s'attendre à rester 
longtemps encore en stagnatioii. 

Un autre motif, d'ordre personnel celui-là, contribua aiis- 
si, sans doute, h la décision d'éloignement prise par Boucher. 
Depuis quc les Iroquois ne venaient plus terroriser les Triflu- 
viens, le ton de vie avait subitement changé..  . pour le pire. 
Les Indiens circulaient librement, ils séjournaieiit aux alen- 
tours, offrant des fourrures et aussi divers produits d'utilisa- 
tion courante: raquettes, mocassins, viande fraîche, gibier, 
poisson, etc. La seule inonnnie d'échange désirée des Sauvages 
étant l'eau-de-vie et tous ses succédanés, les habitants ne se gê- 
naient pas pour distiller des breuvages alcooliques et les dis- 
tribuer largenient aux Indiens. En quelques années, la situation 
était devenue scnndaleuse et des réitérées parvenaient j. 
Québec. Le gnuverneur Pierre Boucher se trouvait dans une po- 
sition délicate car il était connu de tous qu'au centre de ce com- 
merce illicite se trouvait sa propre belle-mère, Jeanne Evard, 
veuve de Christophe Crevier. Incapable de contenir ou de ré- 
primer le mal dont il souffrait dans sa conscience, Pierre Bou- 
cher souhaita trouver un coin de terre où l'air fû t  plus res- 
pirable. 
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11 a pris soin, d'ailleurs, de donner par écrit les vrais motifs 
de son choix, où Ics habitués des "Grands Exercices" verront 
sans doute une "élection" ignacienne: 

lère raison.- C'est pour avoir un lieu dans ce pays consacré à 
Dieu, où les gens de bien pourront vivre en repos, 
et les habitânts faire profession d'être à Dieu de 
facon toute particulièrc. Ainsi, toute personne 
scandaleuse n'a que faire de se présenter pour y 
habiter (. . .) 

2e raison.- C'est pour vivre plus retiré et plus débarrassé 
du fracas du  monde qui ne sert qu'à nous désoc- 
cuper de Dieu (. . .) 

Je raison.- C'est pour tâcher d'2masser quelque bien par les 
voies les plus légitimes qui se puissent trouver afin 
de faire subsister ma famille (. . .) 

4e raison.- Comme c'est un lieu fort avantageux tant pour 
les grains que pour les nourritures, et que ce se- 
rait dommage qu'il dcmeurât inutile. . . Cette 
terre m'appartenant, je crois que Dieu demande 
de moi que j'aille au plus tôt l'établir (. . .) 

Te raison.- C'est qu'il me semble que i'aurai plus de moyen 
dc faire du bien au prochain et d'assister les pau- 
vres, que dans le poste où je suis, où mes revenus 
ne suffisent pour faire ce que je voudrais, ayant 
d'nilleurs une grande famille . . . (en 1667, le 
foyer Boucher compte 8 enfants). 

Ces extraits sont non seulement édifiants, mais ils éclairent 
avec une singulière intensité la hrge vision et l'idéal chrétien 
de Pierre Boucher. Les motifs et les objectifs sont clairement 
définis et le futur seigneur de Bouclierville offre à Dieu soli 
"élection": 

c <  Pour y  réussir, je prie notrc bon Dieu par les mérites 
et l'intercession de son fidèle serviteur, le Père de Bré- 
beuf, - qu'il avait connu personnellement en Huro- 
nie, - dc m'en faciliter l'établissement, si c'est pour 
sa gloire et le salut de moi1 âme et celui de toute ma 
famille; sinon, qu'il ne permette pas que j'en vienne à 
bout, ne voulant rien que sa bonne volonté." 
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Lc s~icci.s vieiidr.1 de Dieu, mais aussi dcs liommes qui doi- 
vent iournir toute leur part. C'est pour éviter des déviations 
que Boucher a  oul lu écrirc ce qui est une sorte de programme 
inspirateur et directeur: 

"Jc mets ceci p.ir écrit, afiii que, si Dieii pcrinet que je 
réussisse, le relisinr, jc rnc souvienne d2 ce à quoi jc 
inc suis ciis.igé; afin aussi que mes successeurs sachciit 
mes iiitciitions. Je les prie dc contiiiucr diris la même 
iolnnié . . ." 

~ipi-ks 3 (  a n n é o  d'activité publiqiic, Pierre Boiicher s'ef- 
f lcc  i!e ld scèiie. II a 4S ans, cc, jusqu'i sa mort. S O  années plus 
tard, I'liistoirc iic parlera plus d; lui. Est-ce d dire que le dernier 
deriii-siècle de son existence ne mérite pas l'intérêt des histo- 
rien5i O n  n'a qu'à relirc le programme tracé au départ e t  à se 
dire, <lu'avcc iin hoinnie .tussi résolu de conformer ses actes à 
ses principes, ces cinqoanrc aniiies de vie familiale et scigncu- 
rialc o n t  été les plus fécondes, Ics plus bienfaisantes. les plus 
utiles à I'Eglisi ct à 1.1 patrie. 

Les sociologues pourraient t r o u v u  ici de magnifiques sujets 
de thèse, en recherchant Ics traccs nombreuses de l'influence du 
seigneur de Boucherville sur le ton de vie, la mentalité, le com- 
porcen~ent dcs dc Boucherrille à travers trois sièclcs 
d'histoire. U n  autre sujet en or: découvrir e t  mettre en relief 
la part prise dans 1.1 vic religieuse et  nationale canadienne, par 
Ics dcsccndants dc Pierre Bouchcr et  de Jeanne Crevier, de 
16S2 i nos jours. 11 y fdudrait des milliers de pages. .  . 

Les premiers  colon^ dc Bouc1:erville viiirent sans doute des 
Trois-Rivières. II n'y dvzit pas que Boucher i dkplorer le pour- 
rissement du climat inoral trifluvien. Les gciis dc bicn qui sou- 
haitaient un  c h a ~ i ~ c n i e n t  répondirent : l'invitation dc leur 
ancien gouvcrncur. 

En moins de 6 ans, 37 lots de 2 arpents dc f ront  par 25 de 
profoiidcur furent  concédés. Au  cours de l'année dc 1669.70. 
il se céibbre trois mariages: 1.1 loiisuc chaîne des génzr~ t ions  
s'a~norce. 

II ne iiüus appartient pas de nous att lrdcr sur les divclop- 
perncnts de Boucherville. La vie familiale, la vir scvlaire et la 



vie religieuse sont surtout l'objet des préoccupations constantes 
du seigneur. L'intendant Charnpigny en témoignera de son 
admiration pour les résultats obtenus: "La seigneurie de Bou- 
cherville, où il p a un village enclos de palissades, est une des 
plus belles terres et des plus riches de la colonie." 

Le marquis de Tracy avait rendu hommage, en ces termes, 
à l'épouse de Boucher, Jeanne Crevier: "Jolie femme qui s'ac- 
quitte dignement de faire des enfants." En 1 5  années de mé- 
nage aux Trois-Rivières, elle avait donné naissance à 8 enfants 
robustes et bien vivants; sept autres naissances à Boucherville, 
de 1 6 6 8  à 1 6 7 6 ,  portèrent le total de la famille à 15.  U n  fait 
remarquable, aucun de ces 1 5  enfants ne mourra avant d'avoir 
accompli une carrière assez longue, à l'exception de Jacques, 
tué dans un accident de chasse en 1688 .  Dix enfants de Bou- 
cher fondèrent des foyers et lui donnèrent 7 5  petits-enfants. 
Deux garçons devinrent prêtres et Geneviève, la cadette, se fit 
religieuse ursuline. 

Quel impressionnant tableau familial offert à l'admiration 
et à I'irnitation de la postérité!'" 

(1) Voici la liste complète des enfants Boiiclier: 
I'IEHRE, né en 1853, 2e seigneur de Boncherville, marié j. Cliar- 

lotte Denis; 5 enfants. 
MARIE, nCc en 1655, mariée à René Gaultier de Varennes, gou- 

\-crnenr des Trais-Rkière.7, père de La Vérendrye; 13 enfants. 
LAMBERT. sieur de Grandoré. né en 1658. marié hiarmerite - .  

Vaunil, et grand-père de la hienheiireuse Marguerite dYou- 
ville; 3 cnfants. 

IGNACE, sieur de Grosbis, né en 1659, marié à Mûrie-Anne 
Margarine de la Valtrie; 5 enfants. 

XIADELEINE. nbe en 1861. mari& à Pierre Le Gardeur: 11 
enfant,. 

MARGUERITE, née en 1863, maii6e A Nicolas Danenii, sieur 
de Muy; 7 enfants. 

PHILIPPE, né en 1665, prétre. 
IEAN, sieur de Montbrun, né en 1687, marié h Claire Chnrest; 

11 enfantr. 
RENE, sieur de la Perrière, ni: en 1808, marié à Frnn~oise Mail- 

hot: 2 enfants. 
JEANNE, née en 1670, n~aiiée à Charle3 Sabrevois de Blenry; 

5 enfants. 
Jimellm 

LOUISE, swiir jiimelle de Jeanne, marte saiis alliance. 
NICOLAS-MICHEL, né cn 1672, prêtre. 
JEAN-BAPTISTE, sieur de Niverville, né cn 1873, mari6 à 

Thérèse Hertel de Houville; 13 enfants. 
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Jumeaux 
JACQUES, né en 1673, tii6 accidentellement à la chasse cn 1888. 
GENEVIEVE. née en 1676. iirsuline, sous le nom de Mère 

1Tcinguay et le Père LeJciiire incluent, d:ms leur liste, le nom 
de Joachim, tué par les Imquais en 1692. Il y a sans doute méprise. Un 
nommé Joachim, de BoiicherviUe, figure parmi les victilncs; so:oiis Pniùiea- 
tion Joachim d e  Boticherville. L'oniiçrioii ù'iinr virgulï expliqiierait neut- 
(dre. l'erreur,] 

Cette merveilleuse famille a grandi e t  s'est éplnouie dans 
une atmosphère de dignité et de droiture d'une exceptionnelle 
qualité. Le Patriarche Pierre Boucher exerçait sur les siens et 
sur s r s  censitaires un ascendant où le respect et l'affection do- 
minaient. Par ses exemples, par sa dignité, par ses avis, Pierre 
Boucher a mirqiié tous ceux qui eurent l'avan- 
tage de vivre dans son rayonnement. Cette affirmation n'est 
pas gratuite. Un document d'une extraordinaire densité morale 
nous en fournit la preuve. Il s'agit de ce que l'auteur appelle: 
MES DERNIERES VOLONTES. O n  a conservé longtemps, 
chez les descendants, l'habitude d'en faire la lecture en famille, 
lors des réunions du jour de l'an. Ainsi se continuait, à travers 
les générations, l'action bienfaisante de I'Ancétre. 

II nous est malheureusement impossible de donner le texte 
intégral des dernières volontés de Pierre Boucher. L'espace nous 
manque. Contentons-nous des passages les plus révélateurs: 

1"- De bien prier Dieu pour le repos de mon âme. 

2"- D'avoir soin de payer ce qui se trouvera être dû 
lorsque je mourrai. 

3"- D'aimer et d'honorer leur mère, de ne la chagri- 
ner en rien, la supporter e t  défendre contre 
ceux qui voudraient lui faire de la peine (. . .) 

4'- Je vous recommande la paix, la concorde et l'u- 
nion entre vous. Ne vous amusez pas écouter 
les rapports qui seront faits de vos frères et de 
vos soeurs. (. . .) Aimez-vous les uns les autres, 
le tout dans la vue de Dieu. (. . .) 

c c  Je ne vous laisse pas grand bien, mais le peu que je laisse 
est tris bien acquis. s'ai fait ce que j'ai pu faire pour vous en 
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laisser davantage, je n'ai rien négligé pour cela, n'ayant fait 
aucune folle dépense, vous le savcz tous.. . Je ne vous laisse 
aucun ennemi de nia part, que je sache. J'ai fait ce que ;'ai pu 
pour vivre sans reproches, tâchez de faire de même. Obligez 
autant que vous pourrez tout le monde et ne désobligez per- 
sonne pourvu que Dieu n'y soit point offensé." (. . .) 
A ?ira chère femme 

<< C'est à vous que je parle à présent. Continuez d'ai- 
mer vos enfants, mais nimez-les également comme j'ai 
fait, pour entretenir la paix et la concorde entre eux. (. . .) 
Vous savez combien je vous ai aimée et tous vos parents 
pour l'amour de vous. En écrivant ceci je m'examine sur 
le temps que nous avons vécu ensemble, mais ma conscien- 
ce ne me reproche rien." (. . .) 

,< Je vous prie, monsieur, coinine un homme d'esprit, 
de vouloir bien continuer à maintenir la famille en bonne 
intelligence. (. . .) Je nieurs dans cette confiance que vous 
travaillerez de tout votre pouvoir à maintenir vos beaux- 
frères et bellcs-soeurs dans l'union, e t  que vous ferez tout  
votre possible pour qu'il n'y ait aucune brouillerie entre 
eux. Je leur ordonne d'avoir beaucoup de confiance en 
vous et de déférence pour vos sentiments." 

A iozii P ~ Z  général 

"Je vous parle i tous, mes chers enfants. Voulez-vous 
que Dieu vous bénisse? Tenez-vous en paix les uns avec 
les autres et que l'intérêt ne soit pas capable de vous d6- 
sunir, ce qui pourrait arriver dans Ic partage du peu de 
bien que je vous laisse. C'est si peu de chose que cela n'en 
vaut pas la peine; mais si, par malheur, ce que je ne crois pas, 

4. Kicolas Diincaii, sicur de Muy, ;,),ait   gous usé SLargiinite Doucher. 
II iiiourut sui mer, eri 1708, alors qu'il se rciidait prendre son poste de 
gniivemeur de la Loiiisiaue. C'est doric nv.int 1708, soit au moins dis 
.iris tirarit sa prolire itiort (1717), qiie Piene Boucher rédigea sas "der- 
n i h c s  roliintés". 



il arrivait quelque difficulté cntre vous, prenez deux ou 
trois personnes de vos amis des plus gens de bien, e t  leur 
remettez tous vos intérêts entre les mains, vous souvcnmt 
qu'un méchant accord vaut mieiix qu'un bon procès." (. . .i 

r t  Souveiicz-vous de cette parole du  Sauveur: "que 
sert à I'hoiiime dc  gagner tout le monde, s'il perd son 
âme." (. . .) "Soyez charitables et aumôniers autant que vous 
le pourrez. Faitcs-vous le plus d'amis qu'il vous seta pos- 
sible, mais préférez toujours les gens dc bien." (. . .) 

c <  Lisez le plus souvent que vous pourrez de bons li- 
vres, et quand vous en  trouverez qui  vous donnent de 
Loniies instructions pour I'état o ù  Dieu vous a mis, ne 
vous contentez pas de Ics lire une fois, mais tâchez de les 
possédcr. Ccux quc Dicu a appelés dans I'état d u  mariage 
pourront lire la Fnr~rillc Sainte, par le père Cordier, jésui- 
te, les Conscils d r  I B  S<igrsrï e t  nutrcs semblablcs." (. . .) 

< c  Adieu donc. mes pauvtes eiifanrs, pour u n  peu de 
temps parce que j'espérc que nous nous reverrons dans le 
parndis pour louer Dieu sans jamais être séparés." (. . .) 

Pierte Boucher ne se contente pas de ces avis ginéraux. Il 
s'adresse à tour de riile à ses enf-~nrs ,  en commeilsant par  l'aîné: 

"Et vous, mon  fils de Bouchcrville, je vous dis adieu. 
N e  vous affligez pas de notre séparation. Je dis aussi adieu 
à votre femme et  à vos cniants. Priez tous le Seigneur pour 
moi, je le ferai pour vous. (. . .) Vivez en paix avec vos 
frères e t  soeurs. Viius êtes I'ainc!; agissez en  père de famille 
e t  que  I'intérzt ne vous fasse jamais rompre avec eux. Sou- 
venez-vous que Dieu a soin de ses serviteurs, m.1' < 1s surtout 
des pacifiqucs e t  des miséricordieux. Je vous donrie ma bé- 
nédiction e t  i tous vos enfants." (. . .) 

"Mniidcï .i votre ircre, le curé de S.iint-Joseph, que js  
lui dis  dieu; qu'il sc souvienne dc moi au saint aiitcl e t  
que je lui doline dc  tout cocur m a  binédiction. 11 peut 
beaucoup coiitribuer :i maintenir la paix e t  I'unioii dans 
la fainiile; qu'il y trnvnillc; ji. I'cn prie instaminen:." 
(. . .) 
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"hlaiidez à xotre irè;c Bouclier, prètre au Séminaire 
de Québec, que je lui dis adieu, que je lui donne ma 
bénédiction. (. . .) Je ne lui donne ducune instruction, 
parce qu'il en sait assez et plus que moi. Qu'il continue 
comme il a commencé, er qu'il coiitribue à faire régner 
la p.zir et l'union dans la famille." (. . .) 
La swur ursuline n'est pas oubliée: 

* c  . En cas que je mourusse subitement, ni sans pouvoir 
parler, je doline à ma fille de Saint-Pierre mon reli- 
quaire d'argent que je porte sur moi. Il y a bien des 
indulgences appliquées dessus, mais elles ne lui peuvent 
servir; elle en pourra faire mettre d'autres. Comme 
c'est tout ce qui me reste à donner, il est bien juste que 
je le donne à celle qui m'a tant témoigné d'affection." 
(. . .) 

Je regrette de ne pouvoir citer qu'une partie des wnsidéra- 
tions adressées aux fils et au filles du patriarche. Voici, en fi- 
nale, quelques direccives énergiques au sujet du testament ma- 
tériel: 

"J'ai cru devoir ajouter ici que ma femme et moi avons 
fait u i ~  testament, lequel nous souhaitons qu'il ne soit 
ouvert qu'après la mort du dernier survivant, à moins 
qu'il survint quelque chose qui l'obligeât à l'ouvrir 
plus tôt, ou pour quelques raisons que nous n'avons pu 
prévoir. Mais quoi qu'il puisse arriver, qu'on n'y chan- 
ge absolument rien de nos intentions qui sont de vous 
faire vivre en paix et d'cmpécher que vous ne plaidiez 
les uns contre lcs autres." 

"Nous avons tâché d'y garder l'égalité en tout; cepen- 
dant, s'il parait que quelqu'un soit plus avantagé, sou- 
venez-vous que vous êtes tous frères et soeurs, qu'il ne 
faut pas se porter envie les uns les autres. Ce n'a pas 
été notre intention d'en gratifier plus les uns que les 
autres, mais quand cela serait, nous avons le droit de 
le faire étant maîtres de notre bien." 



"Tout notre désir c i l  vous laissnnt ce ~ L I C  nous avons 
et que Dieu nous a donné, c'est que vous ~ o u s  en serviez 
à la subsistance de vos familles et à entretenir la poix et 
l'union entre vous. Je ne doute point que si quel- 
qu'un de vo~is la veut troubler, Dieu ne I'en punisse. 
Je le prie et I'en prierai de tout nion coeur." 

Après de telles objurgations, il ne dcvait pas être facile de 
provoquer des chicanes fainiliales sans avoir mauvaise conscien- 
ce! Les instructions du vénérable Pierre Boucher ont continué 
longremps d'inspirer les milliers de ses descendants dispersés 
dans tout le pays et à l'étranger. Personne ne peut mesurer le 
bien qu'on fait quand on fait k bien. Les prolongements et les 
répercussions du bien comme du mal échappent à toute mesure 
humaine; Pierre Boucher doit jouir, ou Ciel, d'une considéra- 
tion particulière! 

Récemmenr, l'honorable Jean Lesage, premier ministre du  
Québcc, a déclaré qu'un "foyer o ù  règne ?r?i ma?rvais climat 
est q u e i q ~ ~ e  chose d'infernal, une ?trine a cornplcxes", mais, par 
contre, "quel atotrt da~rs le v ie  J'az~oir c o i t i ~ ? ~ ,  enfant, nn foyer 
sercin!" Ces paroles invitent à rechercher avec inquiérude les 
moyens de préparer des foyers harmonieux. 

Si les sociologues qui participenr aux "Congrès de la faniil- 
le" veulent découvrir les règles fondamentales de la conduite 
de la vie familiale, qu'ils les cherchent dans 1'Evangile. Les Bou- 
cher n'ont pas fair autre chose et $1 leur a reussi. Aucune re- 
cette plus sûre n'a encore été inventée, même à I'âge atomique! 

Le patriarche de Boucherville mourur en 1717, à l'âge de 
91  ans; son épouse dfcéda dix années plus tard, à I'âge de 
91 ans. 

En 1686, le gouverneur Dcnonville. ~ v a i i  dit. de la famille 
Boucher: "C'est la famille qui a le mieux travaillé au bien de l a  
colonie." Cette proclamation. transposée à notre époque, prend 
une dimension inouïe. Depuis plus de trois siècles, il s'est trou- 
vé, à travers le Canada et à travers le monde. sur tous les fronts, 
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C O N S E I L L E R  
du Roy en tous fes 
Coilfeils, Intendant dcs 
Finances, & Sur-Inter- 
daiit dcsi3aitirnens de Ta 
MajeRé; Baroii de Sei- 
gnelay, &c. 

Aymt fdit vne H@oi- 



E P I S T R E .  
mais veritablc , de la 
Nowtleiie France, qui cJZ 
arrvsh dugrand Flwcre S. 
La~rens, &f dcs Lacs 0 
Ritciercs q ~ i  s'y vont ren- 
dre i ?ay qi4e ch Ou- 
u r ~ g c w  $oit dczz,Dicci 
v o z u  ayrrn~ donnipour ce 
pays un amour partic#- 
fier , qur fins dotzte ira 
mo~frrnt, lors qtce VQIU 

$épitu amplPrnent 
inFrné de la bonté@ de 
la bra~té  de t o ~ t c s  nos 
 contrée^. C'$ lejëathem 



EPI STRE. 
cornman de tow cccix p l  
V D N ~  connotfcnt,qtce L'v- 
n i q ~ c  chufi q r d i  ayr pau- 
aoirfir vojire @rir,$ de 
vottl f~ irc  bien connoi&, 
qa'i f y v a  de fdg/ootre d~ 
Roy,  O dcs intcrgs de la 
France i@ qs'enfii~e L'OZ 
pesrt tout fi promettre de 
vosfiins @ de vopre cre- 
dit. Cela $&nt, i'ay creg, 
M O N S E I G N E V R ,  qge  ce 
narrt! potrrroit contrib~ber 
yuclque chojê aux inclznr- 
t;oas qw vous due& dlja, 

ii iij 



E P I S T R E .  
de faireJesdrirnoJzr~No~ 
selle France, 0 d'en firre 
ztn M o ~ d e  nouueau : lors 
qsdc vota 'verrez, dans 1s 

fimplicitéde ilzonjlife, gai 
$f ins arttjfcc, que vra  y- 
ment elle meriie d'ejfre 
pe~tplée,&' qcc'e llept~tc ai- 
sépisëireceuo~r Ies dechar- 
ges de l'ancienne Francrj 
qui +jînbondante cn ho'- 
fiieJ,que les Royamm @ 

l~sColonies $rcrngeres s'en 
peuplent de iour en tour. 
Ne viaut-ilpai mieqxqtic 



E M S T R E .  
Ze Rv confirae f is  fijcts, 
Iu fifat paterdans la 
Noutcelle Errnnce, CY pt 
le n o m  François f i i f  égd- 

h c n t  tortfdnt en ~ ' v m  
& cn I'datrc Mon&,&ns 
lAmrri7uc O dans LEM- 
rope. ' j e  de 

nc ftcj pas bien rccciu de 
cwx qui rtcberchent les 



EPISTRE 
2 fi MdjgI, @ da 
répo~drc O pfuJw~4dlc1 

fions qu'il me faijôitfir 
le  Pays de la No#ntlk 
h n c r  ;tant s'en faw4~'it 
fi rebc6tqR de mes r+onfis 
Jmp les 0 naiues , q u ' a  
coiïtrciire il c ~ t  Id bonté 
d'en témoigner de Lagrée- 
ment; I'dy creu, MONSEI- 
G NEVR, qat volrs  n'auriex 
pas moins de bonté p o w  
moy , # qtdt recetrant cc 
pctttprrfinr, que ie  vo~s 
offre d'vn grand crewr, 



EPISTRE. 
ztotss Ir protrgerea, , & 
roorss me pemrllre& de 
mc dire, 



A V A N  T-P ROPOS. 

O N  cher Le- 
&eur,vousf~au- 
rcz que deux 
rairons m'ont 

porté à faire ce petit Trai- 
t é .  La pretnicre eil, que 
ï y  ay elté ençagL par 

9 1  d iioneItes. gens, 
que i'ay eu l'honneiir 
d'entrmilir-pendant quc 
ï a y  eRé en France, & qui 
ont pris vil grand plairu 



Auanr-propos. 
d'eiiteildïe parler dc ce 
pays icy , 62 de Ce voir de- 
fàburez de de 
rnauuaifes opinioils qu'ils 
al auoieqt conceu : en 
h i t e  dcquoy ils m'ont prié 
dc lcur eiiaioyer vile peti- 
t e  Relation du Pays de la 
Nouuelle France, c'eh a 
dire cc quc c'cil du Pays, 
& ce qui s'y trouue , afin 
de le faire rcauoir à leurs 
anis. Le no~nbrc dc ceux 
qui m'en ont prié elTant 
grand, ie u'aurais pO que 
malai Grnent y ratjsfaire ; 
c'eft pourq~ioy ie me Cuis 



A~anr-propa. 
refolu de faire imprimer Ia 
prefente DeTcription , & 
les prier d'y auoir recours. 

La kconde raifon, céfi 
qu'ayant veu l'affe&tion 
que faMaje fié ténoignoit 
auoir pour fa Nouuelle 
France , & la refolution 
qu'ila prife de détruire les 
Iroquois nos ennemis, & 
de peupler ce Pays icy ji'ay 
péf6 que i'obligerois beau- 
coup de monde, de ceux 
quiauroient quelquesdeG 
feins d'y venir, ou d'y faire 
venir queIques - vns de 
lcussa.liez,de leur pouuoir 



AIlmt-pvbp09. 
faire connoare le Pays 
auant que d'y venir. 

II y a long-temps que 
i'auois cette pc&e,& i'at- 
teildois toûjows que quel- 
qu'vn mifila main à la plu- 
me pour cét effet : mais 
voyant que perfonne ne 
s'cnefiinisen dcuoir,ie me 
fuis rcfolu de faire la pre- 
iénte defcriptiori,enatten- 
dane que quelqu'autre Ia 
faCe dails vri plus beau fti- 
le : car pour moy , ie nie 
fuis contenté de vous d'é- 
crire fimplemenc les cho- 
Ces, hs y recliercher le 



&unt-propos. 
beau langage; inais bien de 
vous dke la verité auec le 
plus de niiuetéqu'il m'efi 
y oafible , &le plus briéve- 
inentque fwcfe peut;ob+ 
inettant tout ce que ie 
crois çitre fuperflu , & ce 
qui ne Eeruiroit qu:à and 
bellu le difcours. 

Ie ne vous diray quart 
rien quin'aye déjaèfié dit 
par cy-deuant,&que vous 
ne puifliez trouiier dans 
les Relatioiis des RR. PP. 
Iefuites, oüdans les Voya- 
ges du Sieur de Cham- 
plain : mais cornine cela 



Awnt- propos. 
n'efi pas ramafi; dans vn 
feu1 tiurc , & qu'il fau- 
droit lire toutes les Rcla- 
tions Our trouuer ce que 

a P 
ïay mis icy ; ce vous fera 
vnc facilité, îur tout pour 
ceux qui n'ont autre deG 
cein que de connoifire ce 
que c'eit du pays de la 
Nouuelle France , & qui 
ne feiilettei~t pas en peine 
de ce qui s'y efi ny 
de ce qui s'y paife. C'efi la 
rairoll pouilaquelic ie~i'eii 
~ l e r a y  point , quoy qu'il 
yayt eu quelque choCc cet- 
te année de bien extraoï- 



Auant-propos. 
din~ire , donc ie ii'auois 
rien vcu de femblable , de- 
puis cnuiromi trente ans 
qu'il y a que ie fuis dans cc 
Pays icy; qui efi vn crcm- 
ble-terre quia duré olus a dc 
Cep mois , fur tout vers 
TadouKic, où il s'eh fait 
féntir extraordinairement; 
il s'eft fait Ia des remuë- 
mens admirables. Nous en 
auons eu dans les cornen- 
cemens des atreintes aux 
Trois -Riuiercs, & mefme 
iufques au Mont-Royal 
Mais cc qui cfi de plus ay- 
mable en tous ees boule- 



Awn~-pmpos. 
uedëmens, & ces CecouG 
Ces 4pouucntables ; c'efti 
que Dicu nous a tellcinent 
conCcru4,que pas vilc feu- 
le pcrlonnen'cn a reccu la 
moindre iilcominodité. Ie 
n'eu diray pas dauantage, 
lesPeres kluitcs en font la 
Dcl'cription, auec tous les 
effets qu'il a produit, dans 
leur Kclatioa , que vous 
pourez voir aucc brui plus 
de phi& ,le tout y dtant 
micux d'écrit que ic ne Ie 
pourois pas faire. Vous 
verrez cy-apra les manta- 
gcs que i'on peut tirer dc 



Auant-propos. 
ces pays pour le temporel, 
ie veux dire pour les biens 
de la terre. 

Pour le Spiritue1,i'on ne* 
peut rien defirer de plus. 
Nous auoils vil Eueîque 
dont le zele & la vertu 
font au delà de ce auc i'en 
puis dire : il dt roui i tour, 
il Li fait pàuure pour cnri- 
êhiï les pauures, & rcffemn- 
ble aux Eueîques de la 
prirnitiue ~ ~ l i l e .  Il elt a[- 
fifié dc plulieurs Preitres 
îeculiers , gens de grands 
veïtircaril n'en peutfouf- 
frir d'autres. Les Peres le- 



Auant-propos. 
fuites Cecondent Ces def- 
feins, trauaillant dans leur 
zelc ordinaire infatigable- 
ment pour le falut des 
François & des Sauuages. 

En vn.mot, les gens do 
bien peuuent viure icy 
bien contens ; mais non 
pasles mefchans,veu qu'ils 
y [ont éclairez dc trop 
prés : c'cil pourquoy ie ne  
leur confeille pas d'y venir; 
car ils pourroient bien en 
eitre clialléz , & du moins 
efire obligez de s'en reti- 
rer, coinine plurieurs ont  
déja fait : & ce font ceux- 



Awt- propos. 
Ià proprement qui dé- 
crient fort le Pays , n'y 
ayails pas rencmtri ce 
qu'ils penfoient. 

le ne doute pas que ces 
gens-là , qui ont eRé le re- 
but de la Nouuelle France, 
quand ils eiltendi-ont lire 
eette mieiineDekriptioii, 
ne difent que j'aioulte à la 
verité: & peut-cfire enco- 
re quelques autres perfon- 
nes diront le mefile , non 
pas par malice , mais par 
ignorance: Ie vous affeure, 
mon cher Ledeur , que 
i'ay veu laplus grande par- 



Auant-pop. 
tie de tout ce que ie dis,a 
le reite ie le l'ay par des 
perlollnes tres-dignes de 
foy. 

Ie C'ay bien que vous 
trouuerez d'autres fautes, 
&quantité merme contre 
l'ordre dc la narration; 
mais ie crois que vous mc 
les pardoniierez bien vo- 
lontiers, quandvous con- 
fidererez que ce n'efi pas 
inon ineltier de compoîer; 
que d'ailleurs ie n'ay fait 
ce petitabregé de la Nou- 
uelle France , que pour 
obliger diucrîes ~erfon- 



A~mt-propos. 
nes,cnattendant que quel- 
que meilleure   lui ne le 
f d e  plus exaaetnent 
dans vn ~ l u s  beau itile; 
c'cil en partie pour cela 
que i'ay obmis quantité de 
belles chores dignes d'vn 
Leaeur curieux, & n'ay 
cherché qu'à eitre le lus R brefqu'il m'a eité po ible, 
& cependant donner à 
connoiitre ce qui efiabfo- 
luinent neceifaire. 
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CANADAS. 

C H A P I T R E  P R E M I E R .  

A R L A N T  de IaNou- 
uellç-France en geiie- 
ral , ie peux dire que 
c'cil vii bon Pays, & 

qui contia~c eii foy vne bonnc 
partie dc ce que i'on peut deli- 

A 
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rer. La terre y eR tres-bonne, 
y produje él meruciik , & nCIt 
point I n g r n e  ; Noas en iuons 
I'exper~enct. Le Pays eR couuert 
de tres-belles & é~aiifcs forefis. 
lefquelles font peiplées de quan- 
titéd'Animaux, & de diueriès ef- 
peces ; & ce qui eLi encor plus 
confiderable, c'ekque Iefdites fo- 
rdIs Ioiit entre-coupéesde gran- 
des &petites riuieïcs detres-bon- 
lies eaux, auec quanUtC de fou- 
ces & belles fontaines; de grands 
& petits lacs , bordez aufli-hien 
que les riuicres de belles & ran- 
des pnirts,qui produXent !'au6 
ii bonnes herbes qu.cn France: 
Dans ces lacs & riuiercs , il s'y 
trouue grand nombre de t o u r s  
forces de Po ians ,  rrcs-bons & 
ddlcncs ; Il s'y rencontre aufi 
grande quantité de Gibier de ri- 
uierc : Ic Pays CR fort k iu  1 les 
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Aniinaux qu'on ameiie de Fran- 
GZ 1è nourrilTent fort bien) oii y 
void plufïurs plantesrares qui ne 
ië troulient point en France ; il y 
.a peu & plantes qui [oient nuifi- 
blesà I'lioilime; & au contraire, il 
y a beaucoup de Gmples qui ont 
des effcrs merueilleux. Il y a aufi 
peu d'Aiiimaux mal-failans: on a 
découuert des fontaines d'eau la- 
lie, dont l'on peut tirer de tres- 
bon k l ,  & d'autres qui CornMi- 
netalles. II y en 3 m e  aiiPays des 
Iroquois, qui jetce vne eau graf- 
h , qui dt comme dc i'huilc , & 
dont on Ce Cert cn beaucoup de  
chofics au lieu d'huile. I l  y a au& 
plulieursmines , à ce que l'on dit: 
ce donc ie fiuisalleuré , c'cl3 qu'il y 
en a dc Fer & dc cuiure cn plu- 
fieurs endroits ; diucrks @on- 
nes dignes de foy m'ont nfiënré 
qu'il y en a vne de ylomb fort 

4 ij 
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aboi~danee, & q u i  n'eR pas bien 
loin dc nous : mais comme c'eR 
fur Ic chemin par où paffene nos 
Ennemis, on n'a encore ozé y al- 
ler pour en faire la découuerce: 
Les clirnaes y font differens ièlon 
Ics lieux ; mais ie puis rouîiours 
dire en gros, qu'aux lieux les plus 
froids , l'Hyuer y eR pius guay 
qu'en France. Ic doniieray vnc 
pius parfaite coniioiifancc,quand 
3e traitteray de chaque chofe en 
particulier, cornmc /c@ere faire 
pour la iacisfa&ion du LeBcur. 

La N~uuccllc-France eit vn tres- 
grandPays, qui eit coupé cn deux 
par vn grand fleuue nommé le 
Flcuuc fainc Laurens : Son em- 
Loucheurecommencc à Gafpé, & 
a cinquante lieuës de large : pour 
fi longucur,nous nén  fçauons au- 
tre chofe , finon qu'il prend ion 
origiiie dulac des Hurons, autre- 



de Cma~das. 3 
ment appellt la Mer-douce, que 
l'on tient auoir enuirontrois cens 
lieuës de contour; de forte qu'il fe 
trouue que depuis Gafpé juiq~ies 
audit lac? il y aprés de cinq cens 
lieucs ,par le circuit qu'eflefaitt. 

Dails cedit lac ou mer-douce , 
12 décharge vn autre lac appellé le 
lac Supcrieur , lcquel iie luy cede 
gueres , felon le rapport qui noils 
cil a tflé fait par les Saii'.iages de 
ces Pnys-là , L% mefme par des 
Frnnçoisquien font venusdeijuis 
peu. 

Tout  ce grand Pays nous de- 
meure inconnu , à cauie dc la 
guerre des Iroquois, qui nous 
ernpcfchenr d'en faire la décou- 
ucrte, coinine il feroit fouhaita- 
ble. 

JI efi vray quc ce Pays de la 
Nouuelle-Fiance a quelquc chofe 
d'afieux à ion abord :car àvoiï 

A iij 
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i'iflc de Terre-neuhe,où eft Plai. 
fance,lcsIfles SsintPimc, le Cap 
de Baye,i'Ifle SaintPaul,&lesau- 
tresTerres cle i'eiitrée duGolfe, 
tout cela donne plus d'effroy & 
d'enuie de s'en éloigner, que de 
defîr d'y vouloir habituer ; c'eR 
pourquoy ie ne m'eltonnc pas fi 
ce Pays a dcmeuri li long-temps 
fins eltrc h;ibitué.Ie trouue,aprcs. 
tout confidcré , qu'ilne luy man- 
que quc desHnbirans.C'eftla rai- 
ion oui rn's obligkàfairc ccpctic 
~ r a i é , ~ o u r  informer succverit6 
tous ceux qui suroient de I'incli- 
nation pour le P.lys de IaNouuel- 
le-~raiicc , & qui auroicnt qucl- 
ques volontez de s'yvcnir habi- 
ruer,&pour alter la rnauiisik opi- 
nion qiie le v~ilgairc ens ,  &que 
lnal-à-propos on mcnace d'cn- 
uoyer les gaïnemeiis enCanadas 
comme ynï punition i vous affcu- 



r a t  que tout au contraire, il y a 
peu dc perfonws dc ceux qui y 
b n t  venus, qulayea~ aucun de& 
lein de retourner cn France , fi 
desaffaires dc grande imporrance 
ne les y appellent i & ie vous diray 
[ans déguifemcnc , que pendant 
mon Wurà Paris & ailleursl'an- 
née precedcnce, jay hic rencontre 
de pluiieurs periànnes aKez à 
Icurnik , qui ailoient efiépnr cy- 
dcuanc Habicans de noftre Cana- 
da,& qui s'en efioieiit retirez à 
caufe de la guerre ,leTqt~cls rn'onr 
affeurh qu'ils &oient dans vne 
grandc inipatience d'y reucnir : 
cfinc il eit vrny que la Nouuelle- 
France a quelque chok d'at- 
trayant our ceux qui en fçauenr 
gouftcr f es doiiceurs. 

Pour vous rendreia fuitte de ce 
Traitté plus incell~gible, ic vous 
diray ladifiance qui fë trouue de 

A iiij 
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lieux à autres qui. fm habirez , 
ou qui Corn r emarpb le s  pour 
leur Havres, ou pour autres c h -  
Gs. 

Nous la irons donc tocire ïen- 
trte du Golfe, danr j'ay pldé cy- 
detiiis,comme d'vn Pays qni ne 
vaut pas la peine qu'on cnicriut 
rieniNous dirons l é h e m  que 
depuis l'Me Percie jurquesà GaT- 
pi., il y a frpr lieues, de Gafpé à 
Tadoulfac qu.~tre - viiigt trois 
licuës ; de Tadouffac iurques P 
Qebec,  uentelieub ; dc QIbec 
iurquesaux troisRiuieres trencc 
lieuës,da troisRiuicrts aumont- 
Royaltrentelieuës , dcstrois Ri- 
uicres idques aux Iroquois d'en- 
bas, nommez Anieronnons, qui 
font poche de la Nouuelle-Hol- 
I;uiRe,il y aenuiron quatre-viilgr 
lic~iës ; du. montaoyal iufques 
aux Iroqiiois du niilieu , nom- 
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mcz Onnontagueronnons, il y a 
pareillement enuiron quatre - 
vingt lieuës : du inont-Royal iuT- 
ques au Pays oii demeuroienc au- 
trefois les I-Iucons , il y a deux 
cens licucs :cour ce grandflcuue 
&ces grands lacs font remplis de 
bcllcs lilcs de toute foxce de gran- 
deurs. 

La grande Riuiere vient du 
Couchant au Leuant.L'eau en elt 
fa1i.e iufques au Cap Tourmente, 
qui eft fépc lieuës au denous de 
Quebec; l'on compte de Qebec 
fur le g r~ndBanc  deTerre-neuf- 
ye ,  où l'on va peicher les Moluës, 
rrois cens lieuës. 

Aux enuirons de I'IflePercée, 
il Te rrouue grand nombre d'hui- 
rres cn écailles, qui  font parfaire- 
ment bonnes. Il y n nulli en ces 
quartiers-là vil cofteau de char- 
bon de terre; il y a pareilleinent 
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vn peu plus dcça vile Platriére ;il  
me rcfie à vous dire par quelle 
hauteur fonr nos habitations, 
pour vous rendre Ic tout plus in- 
telligible. 

Vous rçaurcz donc que G a C ~  
eit par les quarante-neuf degrez 
& dix minuttes ; Tadouffac par 
les quarante-huit degrez & vn 
tiers; *bec par les quarante-fix 
trois quarts;lestroisRiuieres par 
les quarante-fix ; Mont-Royal 
par les quarante-cinq ; les Itro- 
quais du Milieu, M, on auoitha- 
b i ~ t  q-dniant , nommez On- 
nontagueronnons , par l a  qua- 
nnte.deux & vn quart. 



Briefae defiriprion d e e t -  
bec,  &+ de qckelques- 

C Oinmc ic fëray obligé &S 
la iuittc <tc mon difcours y d c  

parlcr fouiicnt de Qlbec, qui eR 
la principale habitacion que nous 
ayons en la Nouucllc-France, 8L 
le iicu quis eftk le premier habit6 
par les François ; Say creu qu'il 
choit à propos quc j'enMëdéslc 
cotnmcnccmcm vnc groffierc 
dcfcri~cion , afin de  donner pl- 
cl'inrelligeiice auLeBcur. 

W c b c c  eit donc la principale 
habitation où refide le GOUU+X- 
neur Gencral de toutle Pays 9 il y 
a vnc banne forrereKe 8t vnc bon- 

A vj 
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nc gariiifon : comme au& vne 
belle Eglife qui  fect de Paroifié, 
si qiiicRco~ninclaCathedrale d c  
rsut le Pays : le Seruicc s'y fait 
auec les rnciiiies ceremonies que 
dans les niciIlcures ParoiKes de 
France ; c'eR auffi dans ce lieuque 
relide I'Euefque. Il y a vn College 
d c  leCuites, vn Monaftere d'V;fc- 
Iincs qui inltriiifent toiires les pe- 
rites filles, ce qui fair beaueoup 
de bien au Pays ; auni bien que le 
CollegedesIefuires pour I'initrn- 
Rion de toute la jeuneffe dans ce 
Pays naiffant. Il y a pareillement 
vn Conuent d'Hofpitalieres , qui 
efi vn grand Coulagement pourlcs 
pauures rnalades.C'efidommags 
qu'elles n'one ciauanta de reue- F nu. Wcbec cil firilé ur le bord 
dugrand Heiiue fainc LÎurens,qni 
a eniiironvne pctitcItcu2 de large 
cn ccc endroit-là , &qui couleen- 
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trc deux grandes t a r e s  éleuées; 
cccte forccreffc; les Egljfës & les 
Monallrrcs, &les plus belles inai- 
Ions, h i c  baffiesiiir le haut ; plu- 
lieurs inaiibns & rnagazins I'onc 
baitis au pied du coiteau, fur le 
bord du grand Flcuuc, à l'occa- 
fion dcsNauirc~ quiviennent juL 
quts-là ;car c'eh là le terme de lx 
Nauigation po~i r  lesNauires;l'oi~ 
ne croit pas qiiils puiiTenc parcs 
plirs auaiit f~ i i s  rifqiie. 

Vne lieut au dclfous dc Qvé- 
beclariiiicreCc Cepare en deiix, & 
forrnevne bclle Iflc,qu'onappell~ 
i'Jfle d'Orleans,qui a enuiron dix- 
huit lieuts detour, dans laquelle 
il y r pluheurs Habita15 : les ter- 
res y f a i t  fort bonnes, il y 3 ailili 
quantité de prairies le long des 
bords. 

Q ~ c b e c  ell brfiy h r  le roc ; & 
cn mufant les caucs, 011 cire de la 
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pierrcdcquoy fairc les logis; cou- 
tcsfois cette pierre n'eft pas bicn 
bonne , & ellc lie prcnd pas le 
inartier :cvefi vn eipccc de mar- 
bre noir ; mais hvnc lieuë de là, 
foicau dcf i~s  ouaud~t~ous,on en 
trouue qui eftparfaiccmentbon- 
ne fur le borddudit fleuuc ,qui fe 
taille fort bien. On uouue dails 
Quebec de la pierre à chaux, b 
dc la terre graffe pour faire de la 
briquc , paui , thuile, & autres 
chofés kmhlables; quatre ou cinq 
cens pas aii deifous de la fortcrcî- 
k,la terreeft coupée parvne belle 
riuiere, nommée la riuiere faint 
Cliarles, qui a prés dvne lieuë dc 
large en Tadécharge danr la gran: 
de riuierc , quand II niarbc cil 
haute ;car de inaric Irzlf- ., elle eit 
prefque coutc i f ë c ,  cc qui eRunc 
belle coinmodité pour bien prcn- 
dre du p o i M ,  qui efi vn bon ra- 
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fiaîchiffernenraux Habitans dc cc 
lieu-là; fur cout,lc Printemps qu'il 
s'y pckhevne infinité d'alozcs.Au 
deilous dc cccre riuicrc , le pays 
dcuicnc plat ,& eR habité julqucs 
i fcpc licucs en bas ;les marCcs y 
font parfaireinent reglies , clics 
dcfcendcnr fcpr heures, & mon- 
tent cinq, & chaque fois retar- 
dent &trois quarts d'hcurc. 

*bec CR ficd du cofté du 
Norr ,& cft habitué affez jnanc 
dans les rerres, qui s'y font noii- 
uies bonnes : II tft habkui auffi 
crois lieies en monraiir ; mais les 
terresn'y font pas fi bonnes: com- 
mc pareillcmcnt du coRt dri Sud, 
les erres quoy que bonnes , y  
kmblcnr vn peu plus ingrates. 
La pekhe elt abondante en tons 

ccs qumicrs-là de qnanritt dc 
fôrtcs de poiffons, comme Eftur- 
geons , Saumons, BarbuEs, Bar. 



~ l o z e s , ~ ~ l i i l i e u r s  autres: niaisie 
ne puis obmectre vnepekhc d'an- 
guillcqui fe fait en Autoinnc, qui 
eitSiiibon&irrc, quc ccla CR in- 
croyableà ceux qui nc i'onc pns 
veu. II y acel Iioinmequi ena  pris 
plus dc cioquuirc millicrspo~ir Ca 
part.Elles Conc ~ ~ O I T C S  a grandes, 
& d'vn fort boii goufi,milleures 
qu'en Francc dc bca~icoup , on c n  
fale pour toiirc l'a1inC.c qui Cc con- 
ieruenr parfairenicnc bien, B: lont 
d'vn~cxcellcnrenourriture pour 
les gens dé trauail. 

La cluifc ne@ pis fiabondancc 
à prckilt proche de Qcbec,com- 
m~el l6ac i t i .  i ~ c ~ i b i r c  s'ei l  rcci- 
rk à  di^ ou.douzc Iieuës de  la. Il 
I C ~ C  fe~ilcnicnc desTourrcrellcs 
ou desBiCeaux qui Sont icy cna-  
bonhncc  rouslcsEfi~.z, il s'et1 t~iC 
juFques dans les Isrdiiis Jc  Qe- 
bec; 8i dcsn~iues habic~rions i cl- 
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Ics diirent ftnIemenc quatre mois 
de l'année. 

O n  y fcmc de toiires fortes de 
choses, tant dans les champs que 
dios iesjardiiis,rour y ventnr fort 
bien ,comme ic diray cy-apres, 
iionobfiant IL loiigiieur dc l'Hy- 
12er. 

Puifqueie fuis tombé fur i'Hy- 
uer, isdiray vnpetit mot en pac  
faiir des SaiSons : 011 n'cn compte 
yroprcmeiir que dcux, car nous 
pagons toric d'vii coiipd'vn grand 
froid à vn grand cluud , & d'vn 
%rand chaud à vn %rand froid; 
c'eft poiirqiioy on ne parle que 
yir Hyuer si Elté i I'Hyucr com- 
mence incoocinenr aprcsia Touf- 
fiinrs ; c'eit à dire les gelées, & 
quelque- temps apres ics neiges 
vieiinent , qui  demeurenc îur  la 
terre~iifques enuiron le qiiinzif- 
me d'Auril pour l'ordinaire : car 
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quelquesfois elles Conr fondiies 
plufioit , quelqiiesfois au& plus 
tard; maisd'ordiiiaire, c'cR Ans 
1c Ccizicnic qiic la terre ie trouue 
libre 8z en efiar dc poncer les 
plaiitcs drd'eitrc Iabourk. 

Dis  le coinmciiccinenrdeMay, 
Ics clialeurs font extrérnernent 
gratidcs , 6: on nc diroirpa6 F e  
nous fortons d'vii grand Hyuer: 
cela fait quc tout auance , & q u e  
i'on voidciiinoins de rien la terre 
parécd'vn beau verd: &en et%, 
cela eR admirable, de voir quele 
bled qu'on ieme driiis la fin d'A- 
uril , & jiifqiies au vingtiérne de 
May, s'y recueilledans le mois de 
Seprcmbre , 8c eR parfaitcmenc 
bcau Pi bon : & aiiifi roiites les au- 
tres chofes auancenr à propor- 
tion ; car nous voyons que les 
choux pommez, qui fë renient icy 
aucorninencernent de May ,k rc- 
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ylnntenc daiis Ic vingt ouvingt- 
qi~atriéme de Iuin, Te recueillent 
à la fin d'O&obrc,Sr ont des porn- 
mes qui pczciit des quinze à k i z e  
liurcs. 

Pour 1'Hyuér , quoy qu'il dure 
cinq mois, Prqiie Id terre y coic 
cotiiicrrcdcneiçes, & que peiidar 
ce tcmps Ic froid y Ioit vn peu ;if- 
prc , il n'cft pas toutesfois dcfa- 
grcable : c'cfi vn froid qui efi 
guay, % la plu(part du temps ce 
foiit des iours bcaiix 8r fcrains , & 
on iic s'en trouiic aucuncmcnt in- 
commodi. : on Te proinciie par 
toutlur Ics ncjgcs, par Ic moycn 
de ccrtaines cliauKe~ircsf~itcs par 
Ics Saiiiagcs , qu'on appcllc Ra- 
q n c ~ e s ,  qui foiit fort comniodes. 
Eii vcrité , les iicigcs font icy 
moins iinportuncs , quc ne font 
les bouëscn France. 
Les Saifons iic {ont pas kgzlcs 
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par tout le Pays: aux rroisRiiiic- 
res il y a pris d'vn mois moins 
d'Hyuer : au rnont-Royal enni- 
ron fix Cernaines, & chez les Iro- 
quoisil n'y a qu'enuiron vn mois 
d'Hyuer. (kebec , quoy que 
moins fauorable pour les bilons 
&polir I'aCpeB du lieuq~ii n'apas 
tant d'agréiiient , s toutefois vil 
tres-grand nuancage à caure d u  
ilombre $Habitans , & qu'il eft 
l'abord desNauires qui viennent 
d e  France. 

TadouRàc , CA vn Iicu où Ics 
Nauires abordoient autrefois, br 
où ils faifoient leurs décharges 
anant qu'on ozaR les faire mon- 
ter jucques à Qebec : tout ce 
qu'ily a de confiderable, c'eR vile 
belle anCe en cul de iac, où IcsNa- 
uires Conc bien à I'abry, i'anCc y 
cfimt profondc & dc bon rn- 
crage. 
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II y a vne belle riuiere nommée 

le Sagued , qui pare tout à r r t  
ueis :on y afait baltir vneChap 
pelle, vn Magazin, &vnc pai tc  
FortercKe, à i'occafion de plu- 
fieursSauuagesqui y pafséc I'ELté: 
maisil n'y a perîonne qui y ha- 
bite, lePays n'efiant pis propre, 
caoc pour les terres que pour la 
CaiCon , quoy que la  pckhc y fou 
forc bonne. 

Mais dirons vn moc de i'habit* 
tion des mois Riuicres: c'cf3 vn 
fort beau Pays à voir ,vn Piys 
plat , point montagneux , quia 
de fort beaux bois:plurieurs riuic- 
res &lacscntrccoupcnc~c~ terres, 
quiCont touces bordka de belles 
prairiesice qui fait qu'il y a quan- 
titL d'Animaux, & fur cour des 
Elans, Caribous, & Cafiors, 8r 
trcs-grand nombrc dc G b i u  8c 
& Poiil'cn. 
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Les ccrres que l'on acommcncé 

àdekrccr font Gblonncuks, mais 
qui oc iaiflenc pas dc praduircà 
mcnieillc ,citant vn Clblc gras au 
delfus. On sélt bally iculcmcnc 
du coité du Nor t  

Il y a comme deiix habiwions 
icpacécspar vnc grone riuicre,on 
l'appelle les Trois-Riuicrcs ,a ' cau- 
fe qu'cfianr cncrccoupée par des 
Ifles,cllc fait comme crois riuieres 
en cc lieu-li, qui vient dc dedans 
les terres du coité du Norc. 

Monr-Royal ,qui CR la dernic- 
redc nos habitationsFrançoiks, 
el1 plus auancée dans 1escerres.El- 
Ic efi h t c  damvnc belle pan& 
Ifle 11ornméel'Illc dii mk-Royal, 
les terres y ibnt fort bonnes. C'eR 
terrcnoire oupicrrcuk, quipro- 
duit du grau, en a b o n b c c :  cour: 
y vient parfaicemenc bien ;mais 
fur couc les melons &les oignons: 



de Canadur. 2; 
ia  peldic 8c la cttafc y CR cccs- 
h i n c  mut IoPays d'aleoconrefi 
parfaircrncnt beau , 8c cane plus 
l'ouinontccn h ~ u t  d u c o ~ d c r  IL- 
r ~ q u o i s , ~ l u s  Ic Pays y CR a r a -  
blo ;c'ek vn Pays pis, +nt f! orcit 
oùles arbres font gros & heucsek 
traordinaircnicne:ccqui mo& 
Ir bonci dc la ccsre,ils y fontclairs 
& pointcrnbaraticz de pair bois: 
ce ièroic vn Pzysrout propre P 
courir IcCccf, donc il ya.rboq- 
dance, s'il y auoft en =Pays dcr 
Habicans qui euf'kncdcs chcuaux 
pour ccls, &que l'lroquoOeult 
tllo vn peu hurniliC, oit pour 
mieux dire dompcé : la pldpairt 
d e  ccsarbm lonc des chrlnes. 

Mais nc nous amufons pas fi 
long-tcmps lus les chemins, &en- 
tronstour Xvncoup danslegrand 
lac des Iroquois , apres auoir pic 
si au rrauers dc plus de deux cens 
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Iiles qui Caiit à i'entsée, dont, les 
deux ciers ne font que prairies,& 
i'autre tiers, des roclicrs en pain 
dcCucre.Laiffonsà droit &à gau- 
clic, & dans les Iflcs, vn. grand 
iioinbredc bcftes qu'on y tcncon- 
trc , qui Conrquelquesfois plus de 
cinq cens tout &vnc ban&. 

Ce Pays d u  Iroquois dont ic  
veux parier, &qai c l l luck bord 
de noRre grand Fleuuc , puiqu'it 
piG au rraiicrs dc ieur grandLac, 
cit vn fort bon Païs &bien agrea- 
blc: lstcrrc en cil pzrtairemenr 
bonna, 8: b meilleure quo l'on 
puiffc rencontrer; amfi qu'on 
peut juger pat les arbres. II nes'y 
rencontre qurfi point de fapinia- 
res , mais au comrairc rien que 
beaux bois, qui font chdncs,cha- 
ftzpiez,n yc r s ,  hefircs, bois Mac, 
menriers , & quinticc d'aiitrcs 
beaux arbres dont nous n'auons 

point 
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point dc c6iioiKdnce cil ces quar. 
tiers, ce qiii cit cauce que ien'eii 
[say point les noms; Lcs arbres 
fiuiticrs font plus en aboiidaiicc. 
Conirnc aufii la cliaife des beltcs 
fauues , & du Gibier. Il y î plu- 
Ciciirs foiiciiiies d'e.1~1 hléc , dont 
l'on fair de crcs-bcaii & boii hl. 
Ln quaiiciri. dcs prairics cil sdini- 
rablc : &L les qiiatrc Saifons y ibiit 
coiniiie cnFr.lnce,linonqucl'Hv- 
ucr n'y elt pas filong; la pc~c~i i  y 
elt aboiidaiicc , Iur tout dc SJU- 
mon,ERurgcon, Barbuc ,&An- 
p i l l c ,  doiu il y a des quantitcz 
prodigicuiès : tous ces graiids 
Pays-li ibnr dcmcrme. 

Icne parleray point du pays des 
Hiirons , puifqu'il eltabandonné, 
tant desFraiiçois que d e s  Sauiu- 
ges,qui ont eltéobligcz d e k  quit- 
ter ,  à caurc des Iroquois :le Payi 
cfi tics-beau &bon ,  prerque c m  

B 
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deiërté comme eii France, ficué 
Cur le bord di1 grand Lac, qui a 
trois cens licuës de circuit, &qui 
eit rcmply d'vu nombre iiiliiiy 
d'Ifles de roiites façons,beau bois, 
bonne terre, abondance de chnllè 
&dc peklie en coure fiifon, i'Hy- 
ucr y durequatre iiiois. l'y ay veu 
vne pekhc qui eit fort agreable, 
qui E fait aufi-bien I'Hyuer Cous 
Ics glaccs, que pcndanrl'Efié; c'ek 
cel!e du Haraii dont il y aabon- 
dancc. Cc qui efiencor de beau à 
voir eii ce Pays- là , cc font plu- 
iicurs petits lacs d'vne lieuC&de 
dcuxlicuCs dc rour, qui Te voyenr 
au milieu dcccs terres dcffrichées, 
bord& de prairies tout à I'en- 
tour, a miiiirte d'vn petit bois, 
d'où brtentqiiantitideCerfs qui 
viennent psillre; de forte qual- 
iant ài'affult,onne peut mnnqucr 
dc faire coup; 8r à13 &Con vous 
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lcs voyez tou's chargez de Gibier 
de riuiere. Les Coqs-d'Indes & 
aucres oykaux ic rrouircnt dans 
leschamps. M.iis ie ne vous veux 
& ie ne pilis pas faire la dcirri- 
pcion dc tous lcs beaux liciix dc 
e s  Pays-là , ny des comrnodirez 
qui s'y renconcrcnc , & efirc brcÇ 
cornnie ie prcccns. 

Dcfc~iprion des Terres dont 
fions i1uons connor$ancc. 

crois qu'il n'eR pas hors de 
propos de vous faire icy vnc IE 

pecice deicriycion dcsTerrcs dot 
nous aiions connoifince, comme 
elles ionc differenccs en diucrs 
lieux, ioicpour la forme, la bon- 
té &la nature de la cerre. 

B ii 
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Ic ne vous parlefay point des 

preinicres qii'oii rencontre vc- 
nant de France, puis qu'elles nc 
valeiir pas la pelnc que l'on cn 
parle, en cornparaifon desaurrcs: 
i proprcincnr parler, ce ne font 
pas dcs tcrt:es, mais dc grauds ro- 
chers horriblcsi voir. 

Dcpuis I'IflcPcrc6e,quiefi Iém- 
bouclicurc du flciiuc , jufquesvis- 
à-vis de Tadoufic du  colté du 
Sud, que les Nauires frequcnccnt 
qii;tti<i ils inonrcnt à C@bcc,tou- 
ccs les tcrl.es paroinèiit hautes, & 
la t~luli>;lrl: gralides montagnes : 
c'clt cc qu,i a donné Ic nom aux 
Monts Nollre-Datne, quit ie~mét 
vne p.zrtic de ce chetnin-là; & l'on 
di t  qu'ils ne font quafï iatnais dé- 
couuerts de neigc, & par confi- 
quenr inliabitables : cc n'eR pas 
qu' i ln '~ ait entre lefdires Monra- 
unes& le bord du grand Fleurie, 5 
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quatre, cinq, X quclqucfois ]luit 
heurs de plat-pays , &que toiit cc 
pays nc Îoic coiipi d'cfpacc cn CG 
pacc par de bclles riiiiercs. Ic Ic. 
juge roueciois fort iiinl-propre 
pour cl11 c habitc,fiiioii Gal'pé que 
j'cfiiriie fort proprc i f.urc vnc 
Iiabiration ; c'rit viic Bayc qui cn- 
erc daiis les cerrcs aKrz nuanc, 8r 
qui fait vn bafin proprc i Iiicrtrc 
ciesNaiiires à I'abry. 

Daiis le fond dria  Bayc, lcs tcr- 
res paroinêiic fore propres à h.ibi- 
rcr. D'rillcurs, il y a grandc pcll 
clicdeMoluC cii ces qiiarricrs-là. 

Il y n auili croisalitres beaux 13.1- 
vres dix ou douze licuës ALI deL 
fous; içauoir I'Ifle P c r c h  ,Bons- 
uenrure, & Mikou , où coutcs les 
iniii.es dcs Nauires voiicà la peT- 
clic de In Moluc en tous ces HI- 
vrcs. Cc fcroit vil liciitrcs-propre 
pour auoiï corrcfpondnncc aucc 

B iij 
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Q l b e c  , puis qu'on y va facilc- 
ment aiiec desBarques g d e s  Cha- 
louppes. 

Là audroie Te voie I'Iilc d'Ami- 
coiti, dontic ne voiis parleray pas 
n'y ayant point eltE,feiilcinencay- 
le ouy dire que c'eltoic vile fort 
belle ccrre, nufi-bien que la coite 
du Nort,dcpi.iisTadoufiàc deken- 
danc cn bas, danslaqiiellc on rcn- 
contre qulnticé dc bcllcs riiiieres, 
bien profondes 81 grandcmciic 
~oironncuics;  mais h r  couc,ab6- 
dnnces cn Saumons ; il  y eii ades 
quaiiciccz prodigicuGs , fefon le 
r.iporcqiic m'cnoiic f ~ i c  ceux q u i  
y ont elt.2. 

Depuis "ïadouff~c ju$iic$ à 
fepr lieu& prochc dc Q1I-icc, que 
l'on nonimc lc C.ip-Toucmecire, 
le Pays cltco~ità fait iiiiiabicablc, 
cfiailc trop hnuc, &tour de roche, 
ettout à f~i i t  ekarpé. Ie n'y ay rc- 
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marqué qu'viifeul cndroic, qui elt 
1aBaye (aint Paul, cnuiron Tur 1s 
moitié du c i ~ i n i n  , i% vis-à-vis 
1'Ifle auxCoudrcs,qiii p.îroilt fort 
belle lors qu'on y paire , auili-bicii 
quc coiices Ics Iflcs qui Ië rroiiiiciic 
depuisTadouKic ldqucs à WC- 
bec,leTquellcs Tonr'rouccs proprcs 
àcRre Ii~bicécs. Icn'cii fais po in t  
de dckriprion cn p~rriculicr , 
n'ay.tiic dcllein quc deroiis doii- 
ncr vnc brictuc coiu~oiKaiicc dc 
roiit le Pays ,i% dc quc:q.ics liciix 
priocipaux. 

Lscoltc du Sud dcpiiic Tadoiif- 
fac juhucs à w c b c c  clt fort bcllc, 
& vnc ccrrc plus b ~ f i  81 qui p l -  
roilt par Ics arbrcs donc clle clt 
chargéc,eitrc fort boiiiic. Il y a 
pl~ificiirs bcllcs riuicrc5 couccs 
remplies de poiilons S. dc çibicr 
dans 1s faifon : il fc crouuc dc bcl- 
les prairies le 1011~ dc la colle, ce 

B i i i i  
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qui fait qu'il y a quantid de bcitn 
fauues. 

Depuis Quebec jutques aux 
trois-Riuieres du merme cofik du 
Sud, lesrerres font affez belles, & 
il y a d'a& beau bois ; mais elles 
font éleuées juCquesàLix ou repc 
lieuës au deffous <les uois-Riuie- 
res , où elles commencencà eRrc 
baKes, belles, rnies: &cela coixi- 
nuë jufques dans le pays des Iro- 
quois. Ces terres font parfairc- 
mau bornes, enrrecoupéo dc ri- 
uieres,garnicsde lacsprr endrois. 
Qu?ntiré de prairies Ce rencan- 
trcnt non ikulement le long du 
fleuuc, àl'enrout deslacs dans ces 
petites riuieres ,mais encore dans 
lesrerres : cequi fait que la chaffc 
y eR abondante, tant d'Oyfeaux 
que d'Animaux. 

Du cofti.duNort depuislecap- 
Toiirinente,quieftiepclieuës plus 
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b ~ s  qiic w c b c r :  , jufqiics au Car-  
Roiigc,qui efitroislicuCsniidc~ 
fus;cclieft habir; lc loiig dugrartd 
Flcutic: dcpiiis Ic Cap-Rougc jiic 
qucsi  la riiiicrc liiritc AiiiiC, q u i  
fonr ciiuiroii dix-lcpt 1tciii:s dc 
Payscn montant, les rcrrcs y font 
.tfiz bcllcs ; niai5 l'.abord n'cil clt 
l'as li açrc~blc,  i C.IIII'C qiic Idplnf- 
F J I ~  dc 1.1 coltc clt picrreuk. II ne 
laiiîc pas dc r'y rroiiucr dc bcller 
riiiicrcs , X dcs prairies p i r  cn- 
droirs. Dcpiiis IJ riuicrc fainte 
Annc !uLqiics aux trois-Rioicrcs, 
q u i  çoiiriciit cniiirnii dix IiciiCs dc 
pays,Ics rçrrcr y h n t  trcs-hcllcs% 
haflCs;lc bord,~gc lc 101:s dii graiid 
Flciiuccfi f ab l~ou~ra i r i c s ;  icsfo- 
rcR< y font rrcs-belles ûr bicn-ai- 
dcsàdffrichcr. 

Dcpiiis Qicbec jiiiqiics ai!x 
trois-niiiicrcs,;l ii'y a pojnr d'Iflcs, 
Giioii dcns pcrjrcs d'cnuiron vne. 

U v 
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lieuë de tour chacune, &qui Iont 
proche de la terre-ferme du coRt 
du Nort i clles ie nommelit rifle 
Iainte Anne, &i'Iile Iaint Eloy. 

Depuis les trois-Riuicres juL 
ques au mont-Royal , il y en a 
quantité & de fort belles, & Ia 
plufprt n'ont pas encore h nom; 
quelques-vnes dcs principales 
s'aypelleiit l'ifle Gint Ignace , au- 
prés de laquelle il y cn a prés d'v- 
nevingtaine, que l'on appellc Ics 
Iflcs de Riche1icu.I~ ne diray rie11 
de Icurs beautez, ny de 13 grande 
chafi  & pefche qui s'y rencontre; 
ie ferois trop long ii à tous lesen- 
droits j'en voulois faire vnc dedu- 
&ion j ie iIie contenreray Pule- 
ment dedire que lesprairies Ionr 
abondaiices. 

II croilt dans la bois vne quan- 
tité prodigicuk d'ortyes propres 
i faire du chanvre ; les Sauwgsl  
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Huroris & Iroquois s'en icruciic 
pour faire diuers ouurages , coin- 
ine des Cacs, rets, collicrs & arinu- 
les; il s'encrouuc grande qunnriré 
en beaucoup d'ciidroics dc cc 
Pays icy. 

En fuicc fc void d'niitrcs Iflcs, 
qu'oii noininc les Iflcs Boucliard ; 
plus haut fonr IcsIflcs LincIcan, 
en hicc les Iflcs Pcrci,cs, l'lflc dc 
CainrcThcrcfc, I'lfle fajnr PmI, a: 
yluficurs autres q u i  n'oiic poii~r 
encore de nom, couscs cres-ùcllcs 
&bien commodc~ pour cfirc ha- 
bidcs, &qui d'aillct~rs foncsbon- 
d%es en chaffe, pckhc,&prairics. 

Suiuantla cofic di1 Nort,lc PSVS 
eB tres. beau, s: tour lc long du 
flruue ie Conc prairies ; beaiicoup 
de petites riuieres arroufcnt ccs 
terres. 

La riiiiere des Prairies CR vnc 
grandcriuierc qui Ce joint au ACU- 

B VJ 
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ueraint Laurent lixlieucsau del- 

~ - - - -  

Caus de I'habirarion de monc- 
Royal,vingr-quatre lieuësau dcT- 
fus dcstrois.Riuieres; l'on prend 
cette riuicrc pour aller au pays 
desHurons , quoy quc le chemin 
en foit beaucoup plus long &plus 
mal-aise que l'autre, pour Cuitct 
les Iroquois qui habitent h r  le 
bord du grand lac qu'on appelle 
le lac des Iroquois, paroù  p a r c  
cette granderiuicrc. 

l e  ne feray point la dcicription 
desTerre5 qr i i  Ce rencontrent des 
dcux coltet de cette riiiierc qu i  
t ireau Norr,veuqu'il efirnal-aisi 
d'y pouuoir habiter à c a u k  des 
faut5 ou cafcades d'eaux qui s'y 
rencontrent , qui empefihcnt la 
riuierc d'eftre nauigablc à d'au- 
tres baffimensqu'auxpetitsVaif- 
kaux  dont fe ferucnt nossauua- 
gcs, quipcuuent citre traniporcez 



de Crtn~drt~. 37 
&vn licu à vn autre, hns  autre 
niacbincque lesépaulcs d'vn hô- 
me,oudcdeuxau plus. C'efi bien 
donimage;car il y a de ercs-beaux 
Pays,&qui mericcroicnt bien d'ê- 
tre habitez : mais fur tout, vnen- 
droitappellélapetitcNation,qui 
efienuironvingc ou tkcntc licucs 
ni deffus dii mont-Royal , &qui 
contienr prefque vingt IicuCs dc 
pays leloiig du flcuiic,le plus bcru 
qui Te puiffc voir pour vn Pays 
non-habit5 ; car les Iroquois en 
one chafié les Saiiuzgcs qui yJ1a- 
bitoiene. Cefi vil bca~i boisrern- 
ply de pctits lzcs & de prairies, 
auec vn fort grand nombre dc pc- 
tites riuiercs:tout cela fi ylaindc 
cha& dr de pckhe, qu'il n'en pas 
croyable: mais ce qui CR le plils 
admirable, c'cille grand nombre 
de beRes fauuesqui s'y rencontre; 
car ie 4ay qUil y a eu dc nos 
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Frangois qui en dekendailc cies 
Hurons ? ont fair renconcrc de 
bandes de ces animaux, qu'on ap- 
pelle icy Vaclies Cauuages,qui Conc 
proprenlent de grands Cerfs, où 
ils efiiilioienr qu'il y en ailoit bien 
hiiic à neuf cens, iàns parler des 
vn is  Cerfs, des Ours, Elans, Ca- 
fiors, Loucïes,Rats inuCquez, & 
plufieurs aur.res Cortes d'~iiimaux: 
niais la porr:e en eR ferniée, par 
vn gïZd Lult q u i  a pour le inoiils 
crois lieuës cie long : quand ie dis 
ferinée , c'efi pour le preknc ; car 
qu;nd lePays Cern habiré, & que 
les iroquois Ceroix ioubinis , on 
rïouuerra bienl'inuention de s'en 
~ e n d r e  I'entïte facile : & puis on 
ne nlZqiiepas de beaux lieux à hn- 
bicer , quinepeuuencpas efireoc- 
cupez d'icy à bien long-temps. En 
voila cc ine kmble affez pour CG- 
noifire le Pa:ys; diions kulernent 
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vn  pctir inot di1 wrroir : il s'y 
rrouue de la ccrre-glaire par en- 
droits.La rcïïe efi noire, fablonr 
neiii'c , rouge, pierrcuk en  d'au- 
tres eiidroirs; i n c s  toutes iontac- 
fez fertiles: &pour pïeuüe de ce- 
13, ie feray lechapitre iiiiuaritdes 
arbres qu'clle prodiut. 

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

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

France. 

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

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



sont-ils hiurs i Le bois eR-il hiil ? 
A toutes ces quefiions, mon cher 
LeReur,ievous y ïépondray,vous 
en faifant la defcription la plils 
naïfue que ie poutray , 82 auet 
tome h lincerité pofible , tâchanc. 
de fuyr toiites exagerations, com- 
me j'ay fait, & comme j'tfpere de 
fairedansiioiit le reite de inon dif- 
cours : en hime vous jugerez à 
quo? ils font propres, 9t ce qu'on 
o n  pourra faire. Ie n'y garderay 
point d'or:dre : ie les nommeray 
comme ilsme viendront en lame- 
moire ; ie commenceray par vn, 
qui eR le plus vcile icy , quc l'on 
nommePin, qui n'apporte pas de 
fruit comme ceux de l'Europe i il 
yen a de t m n s  gcoiTeurs & gran- 
deurs; ils viennent ordinairement 
de la kzuteur de cinquanrciifoi- 
xanre pieds, fins branches : f on 
s'cn Grrpour faire de la planche, 



de C d n d z s .  41 
qui efi fort be4le &bonne ;&l'on 
dit que ces arbres kroient bien 
propres ifairé desmalts deNaui- 
res. II s'en rrauue d'afiz menu & 
haut pour cér effet : ces arbres 
fint fort droits: il y a de grands 
Pays qui n'en portent point: mais 
les lieux où ils iiaiffent font appel- 
lez Pinieres. 

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

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

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

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

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

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

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

? 
II y a vne autre efpece d'arbre, 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il y ades gadeiiers ou grofcilles 
rouges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noms des Animitlaux qlaPfê 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il 



de Canadas. 73 
Il y a des Hiroiidelles, Marti- 

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

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

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

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

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

C n r i ~ ~ r a a  VII. 

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

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

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

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

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

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

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

II y a abondance de Maque- 
D ij 
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reaux; mais ils n t  ferrouuent qu'à 
i'ifle Perde. 

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

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

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

Lc Bar CR vn voison d'ciu - - A 

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

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

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

D iij 
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Ily a auili abondance d'Eplan 

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

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

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

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

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

dancc dans tous lcs petits lacs & 
petites riuieres. 

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

D iiil 
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autres François , qui cependant 

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

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

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

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

Noms des Bleds @ autres 
grains apmtex dEpzr~pc, 

qui motfint en ct Pays. 

D Ans monvoyage dcFrance, 
ie renconcray quantici. de 

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

D -1 



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

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

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

D vj 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orhnairemenr tous les Saüua- 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E ij 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



de Cdnada~. III 
quelqile petit prcîcnt auMaifire 
du fefiin , vn coiificau, vne alei- 
ne 3 vn pain de pccun. Les fcm- 
mes y ronc moinsappellCes que Ics 
hommes, fut tout chez les Iro- 
quois & Hurons. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

C H A P I T R E  X I .  

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

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

En niclnu m r > s  chacun fait - ~ ~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De la façon qtc'ils trment 
les Pribnnters dt 

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

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

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

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

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

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

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

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

F iij 
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de les donner pour quelqu'vn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apres deux ou trois heures 
Sonr tourinenté de la fortc, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apres deux ou trois heures 
qu'ils Pont tourmenté de Ln Cortc. 
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boii,ils luy Cc:orclieuc Ia tcfie,pom 
luy lcuer 1.1 dicuclurc : c'di CC 

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

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

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

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

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



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



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

thew lors qail ekoic - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lonri. 
Les Anglois nos voifins ont fait 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G iiij 
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Ccrilal cil gran4,maisil ticfi 

pas fans rcmcde, &nous lareen- 
dolis de la charité de &te bon 
Roy , qui in'a dit qu'il nous ui 
vouloir dclmrcr. Cen'cB pasvne 
chofc bicn nial-aik, puis qu'ils 
ne Iont pas plus do huit à neuf 
a n s  holiiincj poroiislesarmcs. &I 
clt vray quiis ioat Loldacs,,& bien 
adroirs&nsJcs bois rijs l'ont faic 
voir a nos (;apiuulcs V ~ O U S  de 
Fruice , qui; les &prifoicnt : les 
vnr y h i i r  deiucurcz, & Ics auecs 
ont chi con~raints d:auoüec qu'il 
ne faiiic point li: neglige:ei, quand 
cn vaa Ia gucrrc contre-cuxiqu'ds 
ciltendci* Jc meiZier ,&qu'ils ne 
Iant point Surbacesen u: ycinti 
'nais sprçs tour, miiic OU d o u ~  
cens homiues biens canduiis,fc- 
roienr dire; xlsoiit elth, maisiis ne 
fontplus ;cela nlcnroit la repura- 
tien desFrançois bicn hautdans 
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tout le Pays de 1aNoiiuelle-Fran- 
ce , d'auoir exterminé viie Narion 
qui en afaittsnc petir d'si~ttes, & 
quieR la terreur de tous ces Pays- 
icy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P Lulieurs perlonnesqui aprcs 
ruojr enrendu dikoiirir de 1 i  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Remcmpes piont c p t o b  
rn+ aux Chapitres 

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

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



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

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

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



dc Caniddd~. 165 
Dansle lacSupericur,ii y avnt 

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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















ROYAUME-UNI 

Londres 

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

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

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

AMERIQUE 
ETATS-UNIS 

Cambridge, Massachusetts 

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

Charlottesville, Virginie 

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



Chicago, Illinois 

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

Ann Arbor, Michigan 

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

New Haven, Connecticul 

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

New York, N.Y. 

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

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

San Marino, Californie 

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

Williamstown, Massachusetts 

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

Worcester. Massachusetts 

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

Washington, D.C. 

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



CANADA 

Berthierville, Québec 

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

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

Montréal, Québec 

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

Le Département de Canadiana de la Bibliothèque de 
la Ville de Montréal est désigné sous le nom de "Salle 
Gagnon", en l'honneur de Philéas Gagnon (1814-1915). 
bibliophile et conservateur des archives judiciaires du dis- 
trict de Québec, qui a réuni personnellement une impor- 
tante collection de Canadiana, incluant livres rares - y 

J i 8  L'édition originale . . . 







Jacques Viger (1787-1858) était aussi inspecteur des 
ponts et chaussées, capitaine de milice, lieutenant-colonel, 
bibliophile, antiquaire, homme de lettres, fondateur de 
la Société Historique de Montréal (1858), Commandeur 
de l'Ordre dc Saint-Grégoire le Grand. "La bibliothèque 
créée par sa infatigable se compose de vingt-huit 
volumes in-quarto et une collection in-octavo qu'il a 
ironiquement nommée sa Subcrdache, parce qu'elle serait 
de poids j. charger plus facilement un wagon que le 
léger porte-feuille d'un hussard". (Répertoire National, 
Huston, page 216.) Il a aussi réuni dans de magnifiques 
albums illustrés, des pièces originales: peintures, aqua- 
relles, poèmes, signatures anciennes se rapportant au 
Canada. Il est aussi I'auteur de: L'urchéologie religieuse 
dr Montréul (18 50), La Seigneurie de Laprdrie (1857). 

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

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

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

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

J R J M. Baboyant 



d'autres exemplaires, sans nom d'auteur sur la page titre, nous 
lisons que Colbert est "Conseiller du Roy en son Conseil Royal". 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

1. CHROEOLOGIE DES EDITIONS 

Première édition 1664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

Deuxième édition 1849 

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

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

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

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

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

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



Variante: Bibliothèque de la Législature, C. 390 

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

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

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

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

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

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





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

Troisième édition 1850 

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

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

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

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

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

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

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

Quatrième édition 1882 

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

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

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

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

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

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

16. Description de la copie aux Archives Pubiiques du Canada 

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

Cinquième édition 1883 

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

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

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

Sixième édition l(l96 

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

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



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

Septième édition 1964 

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

II. BIBLIOGRAPLlIE CHOISIE SUR L'HVN 

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

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

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

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

II?. Dans ces notes, les six éditions connues seront désignaes respective- 
riimt par les lenms A, B, C' D, E, F. 

196 Errai bibliographique 



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

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

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

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

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

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

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

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

20. Cf., p. 181. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

\ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k:ï' SOAT I,I\'KE" 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

207 B. Suite 



Dans cette notice bibliographique pourquoi ne pas parler 
des Relations, puisque le sujet s'en présente si à propos? Le lec- 
teur entendra bien mieux maintenant ce que nous avons à en 
dire que si la chose était rattachée à une étude distincte de 
celle du livre de Bouclier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



L. POULIO'l': PIERRE BOUCHER 

E T  LES 

JÉSUITES 

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

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

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

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

- 1 -  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





- II - 
-La guerre iroquoise - 

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

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

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

6 .  Op .  dl. 99 



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

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

- III - 

L e  voyage de Pierre Ibueher en France. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

I3OUCHEK 

E'1' LES 

JÉSUI'TES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D'autres insinuations de Benjamin Sulte appellent les mêmes 
réserves. Ainsi quand il du "parti pris de n'envisager le 
Canada que comme un pays de missions évangéliques"; ou bien 
quand il affirme que 1' "objectif des Pères c'était la France, ou 
plutôt cette classe du peuple français disposée i subventionner 
les missionnaires. A ce compte, le moins il était fait mention 
de la  colonie agricole, le mieux valait". Voilà une confusion 
malheureuse. Le missionnaire n'est pas agent d'immigration en- 
core une fois, il n'est pas agent commercial, il n'est pas promo- 

2 3 1 L.-P .  Desrosiers 



teur industriel. Il a une tâche spécifique à remplir. N'atten- 
dons pas en conséquence de lui qu'il devienne un Talon. A cet- 
te époque de foi surtoui: où l'on voulait d'une volonté puis- 
sante convertir les âmes à Dieu. Quels blâmes n'encourraient 
pas les Jésuites en particulier si, au lieu de se consacrer pre- 
mièrement à leur apostolat, ils avaient assumé le rôle des pou- 
voirs civils, et qui serait le premier à les blâmer si ce n'est Sulte 
lui-même? Les RELATIONS réflètent certainement cette 
orientation de base. Cette réserve faite, il faut en ajouter tout 
de suite une seconde. A quoi pouvaient bien aboutir des poli- 
tiques agricoles, commerciales et industrielles, aussi longtemps 
que les Iroquois pourraient tout détruire au fur  et à mesure par 
lcurs incursions sanglantes? II fallait tout d'abord corriger le 
mal profond dont souffrait la colonie et les Relations travail- 
laient ferme à une solution quand elles le peignaient. En der- 
nier lieu, disons ou plutôt répétons que leurs descriptions exac- 
tes des lieux et du  climat préparaient l'essor agricole qui vien- 
drait après 1667, quand Louis XIV aurait réorganisé, défendu 
la Nouvelle-France. Et quel facteur a contribué infiniment plus 
que les autres à produirsr ce résultat si ce n'est cette série de 
chroniques annuelles qui n'ont pas reculé devant la bmtalité 
des faits et leurs leçons terribles? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

240 P. Boucher, {crivain 



méconnaissait les visées artistiques; tous les écrivains obéirent 
implicitement à cette règle, sauf quelques rares exceptions 
comme Bossuet et Pascal, génies à part qui annoncent, deux 
siècles à l'avance, les métamorphoses de la technique littéraire. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

I 

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







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

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

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

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

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



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

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

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

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

La Graphie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

La morphologie 

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

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

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

La syntaxe 

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

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

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



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

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

Lexique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN (6). Envoyer en Canada: envoyer au Canada. Façon habi- 
tuelle de s'exprimer aux 17', 18' et 19' siècles, tant en 
France qu'au Canada. 

217 G. Dulong 



ENFANT DU DIABLE (19). Putois. 
EPINE BLANCHE (49). Aubépine souvent appelée ici cenellier. 
EPINETTE (43). Ecrit aussi espii~ette. Nom canadien de l'épicéa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASSE-PIERRE (81). Plantain maritime. 

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



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

PICQUEBOIS (73). Nom générique des pics. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAPINAGES (43). Jeunes conifères. 

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

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

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

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

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

NATUKA1,ISTE 

E'l' 

GÉOGRAI'HH 

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

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



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

1 .  Un prospectus de coloi~isatiori! 

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

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

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

3. Tous les extraits de cet luvrage, cités à la suite, sont tirCs de la pre- 
,ni& dition. La pagination (exemple: P.B. 17) réfère à celle-ci. 
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Ancien inter~rcte ,  commis d'un poste de traite, puis gou- 
verneur des Trois-Rivières, Pierre Boucher se retire en 1658 
sur sa terre du Cap de 12 Madeleine. En 1667, il déménage dans 
la concession qui deviendra la seigneurie de Boucherville et 
ouvre à la colonisation la première terre du sud du Saint-Lau- 
rent," en aval de l'établissement de Guillaume Couture, à la 
pointe Lévis. En exposant les divers problèmes du  pays, Bou- 
clier le fait avec l'expérience d'un homme qui les a vécus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'étendue du pays ccinnu 

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

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

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

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

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



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

Description du pays 

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

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



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

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

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

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

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

Climatologie 

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

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



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

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

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

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



Les  postes, les  villes, la popula t ion  

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

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



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

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

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

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

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



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

Toponymie 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Botanique économique. 

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

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

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



Les arbres et arbustes. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



signé par Pierre Boucher. 

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

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



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

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

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

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

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

HE~TRE (P.B. 24 et 2r).  "II y a aussi du bois de hestre.. . 
2.5. Voir R»USJEAL., La I~otar,i<lt~c ïitnacliennc à I ' & ~ w ( i i e  de Jacqiiçs 
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qui porte de la faync comriie en France." - Notre seul hêtre 
(Fagus grandifolin), habituel compagnon de l'érable à sucre, 
ne s'emploie guère que pour le chauffage. Contrairement à 
l'Europe, le Québec n'a pac de vraies hêtraies. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



1 CIL o d .  & . t 
Cette figiue est une photo-reproduction d'une grawre du pre- 
micr portrait de Kateri par le Père Cholenec, s.j., son premier 
biographe. 
R.P. Claude Cliaiichetièrc, s.i., La Cie (le la B .  Caiherine 
Te ta lo i i i t~ ,  dite d prdsei~t la roinde aounnLre~se, Manate. De la 
yressc Crsiriui\y de Jeaii-h1.1ric Shcs, 1867. 



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. 

157 1. Rourreau 



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, & 
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~ 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. 

3 87 1. Roursrau 



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. 
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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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Laval, bibliothèque, 180 
latin, 88-9 
Lazarisres, 174 
lentilles, 82, 378 
LeJ Soirier Canadienner, 194 
lexique, 256-61 
lézards, 66 
lièvres, 60, 311 

liliacés, 300.1 
lins, 82, 147 
lits, 114 
livres, 137 
loches, 78 
Londres, 175 
loups, 57-8, 88, 309 
loups-marins, 75, 145, 315 
lourarde, 69 
loutre, 38, 62-3, 312 
lozeille, 84 
lys blancs, 84, 86 

M 
Machines, 141 
magazin, 13, 21 
mainmise, [XXXV] 
maisons, 13, 124, 131, 140, 141, 

151 .> - 

majuscules, 250 
maladies, 142 
manuscric, [XXXVI] 
maquereaux, 75 
maries, 14, 15, 20 
maringoins, 124, 153, 
marinwuins, [XLI] 
marsoins, 74, 75, 145 
martaxons. 86. 300 - . ,~ 

martinets, 73 
Martinique (ile de la), [XL], 155 
marrres, 59, 310 
masles, 54, 56 
mars, 41, 42 
Mazarine, bibliothèque, 174 
mécoupure, 25 1 
médecins. 42 
mélilot, 86, 299 
melons, 22, 84 
menuzerie, 45 
merisiers, 45, 50, 287 
merles, 72 
messagerie, 145 
mesure, 136 
meubles, 42, 45, 59, 116 
meubles de Fr.ance, 52 
meuriers, 24, 49, 293 
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mil, 83 
minéraloaie. 336 - .  
minéraux, 340-7 
minot, 137 
miscou, (isle) 29 
mitaines, 14 1 
moeurs, i 
mois, 142 
mollusques, 335 
molues, 9, 29, 74, 145 
monastères, 13 
montagnes, 28 
Montréal (ou Mont-Royal, Mont 

Royal). 8-10, 20, 22, 34, 36, 
37. 46, 47, 57, 70, 74-7, 86, 
137, 148, 168, 209 

Montréal, bibliothèque, 178, 229 
morphologie, 255 
Morragne, DIXVII 
Mortaigne, KLIV] 
morts, 113, 116-8, 125-6 
mouches, 82 
moufles, 141 
moulins, 100 
mourons, 62 
muguet, 86, 300 
mulets, 54 
mulot, 64, 314 
munitions, 118 

Naveaux, 83 
navigation, 13 
navires, 13, 28-9, 41, 147 
New Haven, 176 
New York, bibliothèque, 176 
Nez percez, 88 
noisettes, 49 
noix, 46, 47 
nonnette, 70 
Notre-Dame (monrs), 28 
Nouvelle-France. 1. 4, 7, 11, 53, 

68, 81, 87, 135, 157 
Nouvelle-Hollande, 8 

noyaux. 106 
noyers, 46, 47, 288 

Observations, [XXXVIIl] 
Occident, 57 
oeillets, 84 
oignons, 22, 84.5, 295 
oiseaux, 3 16-23 
Onnontagueronnons, 9 
Onontagué, 168 
orges, 82, 143 
orignal, 54 
Orléans (Isles d'), voir Isles 
Orme, 46, 100, 288 
ornemens, 59 
orryes, 34, 86, 299 
Otrawa, 209 
ouchigans, 79 
ourse, 55-6, 307 
Outaouak (ou Outaouac, pays 

des), 57, 88 
outils, 44 
oyes, 68-70 
oyscaux, 27, 61, 68-71, 73, 88 

Pailles, 106 
pain, 100, 136 
palissades, 99 
panais, 83 
Panibéon Canadien, 191 
paquessen (jeu de), 106, 107 
parens, 109, 116 
Paris (ville de), i, 7, 136, 174 
paroisse, 12 
Fasse-pierre, 85, 295 
Pais, 25-7, 29, 31, 35, 37-8, 41, 

46, 51-4, 58, 68-9, 72, 77, 
113, 130, 133, 135, 137-8, 
140. 142-3, 158-9 

peau, 59, 61-2 
Perci-s, (isles) 79, 130 
prrcil, 84-5, 295 
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perdrix, 70-1 
Peroüps, 69 
pesche, 15, 22-3, 25-6, 34, 37, 

101, 106, 145, 150 
pescheurs, 61, 311 
petun, 83, 88, 111 
peuplement, [XXXVI] 
peuples, 112 
picquebais, 73 
picquerons, 50 
pies, 73 
pieds, 111, 124 
pierre, 14, 140, 166-7 
pieu, 130-1 
pigeons, 72-3 
pimprenelle, 84 
pin, 39, 40-1, 44, 282 
pinières, 41 
pipes, 167 
piverts, 73 
plaine, 287 
plaisance, 6 
planches, 140 
plantes rares. 3 
plat, (jeu du), 106 
plats, 48, 107, 110 
platrière, 10 
playes, 41-2 
plomb, 3, 146, 164 
plongton,, 68 
pluviers, 69 
poils, 59 
pois, 51, 82, 85-6, 137, 296 
poisson, 2, 15, 18, 31, 33, 74, 

79, 80, 107, 324 
poitevin, 88 
poitrine, 132 
police, 112 
polrrons, 13 1 
polvsamie, 104 . .-  . 
pommiers, 53 
pondération, [XLII] 
porcs-Epics, 59, 60, 310 
posrurcs, 109. 111 
poules, 61, 71, 73, 394 
poules d'eau, 68 

poule-d'Indes, 73 
pourpier, 85, 296 
prairies, 138 
Prairies (Rivière des), voir Ri- 

vières 
préjugés, [XXXV] 
prisonnier, 113, 117, 123-130, 

132 
profiteurs, [XXXV] 
promesses, BLV] 
prononciation, 249 
propagande, 2 14-5 
provençal, 88 
Providence, RI., 177, 181 
prunitrs, 50, 291 
Prusse, 43-4, 285 

Q 
Québec 8-16, 20, 28, 30-32, 46, 

57, 58, 70, 75-78, 86, 147, 
154 

Kabioles, 83 
racine, 167. 302 . ~ 

raisins, 52-3 
raisons, [XXXVIII, [XXXVIII] 
raquettes, 19 
rat, 64. 314 . .~ 
rat musqué (musquez), 38, 41, 

62. 64. 312 
Récollets, 228 
rccoltt, 100, 143, 151 
réjouissances, 112-3 
Relations, 179, 208-24, 262-400 
religion, 113, 134 
renard, 58, 60, 68, 309 
repriles, 333 
rets, 35, 72, 100 
Revwe d'Histoire de  I'Arnérique 

frai~yaire, BI11 
rhus toxicodenoron, 281 
rivilres: des Prairies, 35; Sainr- 

Charles, 14; Sainte-Anne, 33 
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robe, 59, 62, 107 
rochers, 24, 28 
ronces, 52, 124, 293 
roseaux, 86, 299 
roses, 84, 86, 300 

Sabots, 46  
sacremens, 134 
sacs, 35 
sagamite, 100, 110 
Saguenay (Saguené), 31, 148 
Saint-Charles (rivière) voir Ri- 

vières 
Saint-Christophe (Isle) voir Irles 
Saint-Eloy (Isle) voir Isles 
Saint-Fran~ois (Lac) voir Lacs 
Saint-Ignace (Isle) voir Isles 
Saint-Jacques, i 
Saint-Jean (Isles) voir Isles 
Saint-Laurens (Saint Laurent, 

fleuve ou golfe) iv, xxiii, 4, 6, 
8. 12-3, 24. 28. 33, 35-7. 66- 
8, 74-5, 85, 143, 145 

Saint-Paul (Baye) voir Baye 
Saint-Paul (Isle) voir lsles 
Saint-Paul (Image) i 
Saint-Pierre (Isles) voir Isles 
Saint-Sulpice. bibliothèque. 179. 

152, 193 
Sainte.Anne (Isles) voir Isles 
Sainte-Anne ( ~ i v i è r e )  voir Ri- 

vières 
Sainre-Geneviève, bibliothèque 

174, 182 
sainte-?hérèse (Isle de) voir IsIes 
Saint-Yves, i 
San Marino, 177 
sapin, 42-3, 91, 283 
sapinages, 43-3, 286 
sapinières, 24 
sarazin, 82  
sauIes, 50, 291 
saumons (sauhons), 15, 25, 30, 

75 

saut, 36, 38  
sauvages, 5, 19, 21, 25, 34, 36-7, 

41, 47-8, 59, 62, 66, 83, 87, 
92, 94-5, 100-1, 104, 116, 
118, 125, 165-8, 214, 242 

seigles, 82 
seigneurs. 117 
sel; 25 
serpens a sonnette. 154, 165-6. 

294 
servantes, 163 
sifleur, 60, 31 1 
singes, 127 
sol, 136, 338.40 
soldats, 121, 152 
songes, 113 
sorciers, 114 
souris, 64, 314 
sucre, 45 
Supérieur (Lac) voir Lacs 
sureau, 49, 291 
syntaxe, 255 

Tabac. 83. 167. 371 

t a m b o u r , l l l ,  121 
tangueux, 68  
tapis, 107 
teintures. 167 
terre, 2, 1-4, 26-30, 33-4, 35-6, 

39. 47. 61-2, 68. 136. 159. ~. . ~. 
162, 167, 338 

Terre-neufve, (Isle de) voir isles 
Terre-neuve, (Banc de) 9 
test?, 114, 124, 132-3 
tilde, 251 
tiilot, 4 8  
tisons, 131 
tonneau, 4 8  
Tourmente, (Cap) voir caps 
tournesol, 83 
rourterelles, 16, 7 1 
tourtes, 7 1 
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Toussaint, 17 
iradirions populaires, 394 
rrafiquanrr, [XLV] 
rraisnes, 141 
Trait6 de paix, 112 
tremble, 48, 287 
tremble-rerre. xvi 
Trois-Rivières ù, xvi, 10, 20-2, 

32-4. 46. 57. 70. 75. 77. 86, 

rrornperres, 11 3 
truires, 75-7 
mlipes. 84 
rurquoises, 166 

Ursulines (Monastère d'), 12, 231 

Vaches sauvages, 38, 56, 66, 307 
vaisseaux, 36, 43, 45, 48, 145 
valets, 163 
vangeances, 11 7 

verges, 124 
viande, 56, 59, 60, 107, 108, 110 
victoires, 112 
viene. 52. 136. 137. 293 

villes, 145 
vin, 52, 136, 140 
violertes, 86, 302 
Virginie, U., bibliothèque, 175 
vivres, 118, 119 
voirie, 132 
voisse, 82 
voisseron, 85, 86, 296 
voyages, [XXXI] 
voyageurs, 114 

W 
Washington. D.C., 177 
Williamsron, bibliothèque, 177 
Worcester, 177 

Y 
Yvrongnes, 1 16 
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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. 




